
Aujourd'hui: le temps sera Demain: rapide amélioration ,
d'abord nuageux et quelques temps devenant en général en-
précipitations pourront se pro- soleillé. Dimanche: temps en
duire. Ensoleillé l'après-midi, partie ensoleillé.
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La RDA ne veut pas d'un Anschluss
Propositions d'Helmut Kohi sur l'unification

L'Allemagne unie sera ancrée
dans l'Alliance atlantique mais
l'OTAN devra accentuer son rôle
politique et il est exclu que des
unités ou des installations de
l'OTAN s'établissent sur le terri-
toire de l'actuelle RDA, a affirmé
hier le chancelier Helmut Kohi.
De son côté, le gouvernement est-
allemand a réaffirmé sa volonté
d'obtenir un statut de neutralité
militaire pour la future Alle-
magne unie.

Dans une déclaration lue devant
le Bundestag, M. Kohi a indiqué
qu 'il avait exposé cette thèse sa-
medi à Moscou au numéro un
soviétique MikhaB Gorbatchev
et qu'il avait en outre obtenu
l'accord du président américain
George Bush.

Deux jours après avoir ren-
contré à Bonn le premier minis-
tre est-allemand Hans Modrow,
le chancelier a redit que' son

gouvernement prendra contact
avec celui de la RDA aussitôt
après les élections prévues pour
le 18 mars pour mettre au point
«le chemin qui mène à l'unité al-
lemande.»

AVEC
LES QUATRE GRANDS

M. Kohi a indiqué à l'adresse
des quatre puissances garantes
du statut de l'Allemagne:
«Nous, les Allemands, nous
nous entendrons ensuite avec les
Américains, les Britanniques, les
Français et lès Soviétiques à
propos des aspects extérieurs de
l'instauration de l'unité alle-
mande, ce qui inclut les ques-
tions de sécurité des pays voi-
sins.»

Le chancelier a souligné que
ce processus a été rendu possible
par la décision des ministres des
Affaires étrangères des quatre
puissances mardi à Ottawa de
tenir après les élections une

conférence a six (avec les deux
Allemagne) sur l'unité alle-
mande.

RÉPONSE INDIRECTE
Au cours du débat qui a suivi sa
déclaration, le chancelier Kohi a
répondu indirectement aux res-
ponsables est-allemands mécon-
tents de ne pas avoir reçu «une
contribution de solidarité» de
10 à 15 milliards de DM (8,9 à
13,3 milliards de frs) lors du
sommet de Bonn, en soulignant
que, depuis l'ouverture du Mur,
la RFA avait prévu 5 milliards
de DM de dépenses supplémen-
taires pour la RDA.

Selon le chancelier, la créa-
tion mardi d'une commission
d'experts bilatérale chargée
d'étudier le projet d'union mo-
nétaire entre la RFA et la RDA
constitue «un signal clair d'es-
poir et d'encouragement pour
les habitants de la RDA.»

Le chancelier a indique que
l'union monétaire ne pouvait
avoir de sens que «si de vastes
réformes pour créer une écono-
mie de marché sont entreprises
en RDA» et s'est déclaré favo-
rable à une réforme du système
fiscal , des lois sociales et à
l'amélioration de la protection
de l'environnement en RDA.

CRITIQUES DU SPD
Le chef de l'opposition sociale-
démocrate Hans-Jochen Vogel a
vivement critiqué le chancelier
pour «ne s'être toujours pas pro-
noncé clairement sur l'intangibi-
lité de la frontière occidentale de
la Pologne.»

De son côté, le gouvernement
est-allemand a exprimé hier à
Berlin-Est son refus d'un «Ans-
chluss» (annexion) de la RDA
par la RFA et a réaffirmé sa vo-
lonté d'obtenir un statut de neu-
tralité militaire pour la future
Allemagne unie.

L'union monétaire souhaitée
par les deux gouvernements al-
lemands «ne peut pas être consi-
dérée comme une mesure immé-
diate» d'aide de la RFA à la
RDA, a par ailleurs déclaré à
l'issue d'un conseil des ministres
le porte-parole du gouverne-
ment, Wolfgang Meyer (parti
communiste PDS).

QUE VEULENT
LES GENS?

«Les gens de ce pays sont des-
cendus dans la rue en octobre
pour obtenir la liberté, les droits
de l'Homme et le droit à
l'autodétermination. Voulaient-
ils, et veulent-ils maintenant,
l'Anschluss, la livraison sans
conditions de ce pays à la Répu-
blique fédérale»? «Une indica-
tion sûre ne pourra être donnée
que par les élections du 18
mars», a poursuivi M. Meyer.

(ats, afp, reuter)

Blitzkrieg
Avec arrogance, il impose ses
rues à un Hans Modrow réduit
au rôle d'ectoplasme politique.
Il dicte ses conditions à un Gor-
batchev médusé. Il bouscule
sans ménagement des «alliés»
européens désarçonnés. Dopé
par la drogue du nouveau natio-
nalisme allemand, le chancelier
Helmut Kohi mène campagne
pour la réunif ication à la ma-
nière des Rommel et Guderian
conduisant leurs chars à l'as-
saut de l'Europe.

C'est la tactique du Blitz-
krieg appliquée au combat poli-
tique. A vec pour premier objec-
tàf l'Anschluss de la République
démocratique.

Vu de l'extérieur, cela en de-
vient f ranchement indécent
D'autant plus que, à l'instar des
troupes d'assaut du Troisième
Reich, le chancelier ouest-alle-
mand conduit son off ensive sans
trop se soucier des conséquen-
ces prévisibles.

Un exemple?Foulant au pied
la traditionnelle indépendance
de la Bundesbank, M. Kohi
s'eff orce d'accélérer le proces-
sus d'unif ication monétaire en-
tre les deux pays .  Au mépris de
tous les dangers.

Or, dangers il y  a, et de taille.
Un remplacement précipité de
la monnaie est-allemande par le
DM de la RFA aurait sur l'in-
f lation, le chômage, sur les taux
d'intérêt, bref sur la santé éco-
nomique de la RépubUque f édé-
rale des conséquences énormes.

Capables d'ébranler le co-
losse allemand, avec les retom-
bées négatives que cela suppose,
à l'intérieur de la RFA, mais
aussi dans l'ensemble de l'Eu-
rope occidentale.

Et tout cela parce que, crai-
gnant d'être débordé sur sa
droite, M. Kohi croit trouver
son salut électoral dans une
f olle f u i t e  en avant...

Dans ces conditions, on ne
peut que saluer le coup de f r e i n
salutaire donné par Mme That-
cher. Seul dirigeant européen
«à ne pas courir dans tous les
sens comme un poulet auquel on
vient de couper la tête», selon
l'expression d'un de ses proches
conseillers, elle entend bien gar-
der le contrôle des événements.

Multipliant les conditions
préalables à toute réunif ication,
elle a notamment apporté un
appui apprécié au premier mi-
nistre polonais en aff irmant que
les deux Etats allemands doi-
vent signer un traite de paix
avec Varsovie, reconnaissant
sans ambiguïté la f rontière occi-
dentale de ce pays. Ce qui est la
moindre des choses.

Une prudence dont les autres
puissances garantes du statut de
l'Allemagne f eraient bien de
s 'inspirer lors de toute négocia-
tion avec le chancelier Kohi.

En évitant, par exemple, Mu-
nich comme lieu de discussion.

Roland GRAF

Le Doubs et PAreuse dépassent les bornes
Crue des rivières: la situation est catastrophique

Si le calme est, semble-t-il, plus
ou moins revenu à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et au Val-de-
Ruz, en revanche la situation
s'est aggravée au Val-de-Tra-
vers, au Jura, dans la vallée de
La Brévine et surtout dans le
Doubs. Dans le Jura bernois, la
situation s'améliore, mais l'on
craint des effets secondaires,
l'eau passant sous les routes et
menaçant celles-ci de se défor-
mer.

Si la route des Convers-Renan
est ouverte, en revanche, la police
neuchâteloise maintient fermée
jusqu'à vendredi après-midi la
route des Pontins reliant le Val-
de-Ruz à Saint-lmier.

Au Val-de-Travers, si la pluie
a cessé de tomber, le niveau de
FAreuse est toujours aussi élevé.
La situation est très critique à
Travers. D'ailleurs, à la source
de la rivière, le record de débit a
été battu hier.

En France voisine, c'est la ca-
tastrophe. Depuis mercredi, les
eaux du Doubs sont montées de
près de quatre mètres. Jamais de-
puis 1944, on avait connu pareille
situation. Jeudi, on ne passait
plus à Villers-le-Lac.

Gros problèmes également à
Goumois et surtout à Saint-Ur-
sanne où l'eau a commencé d'en-
vahir plusieurs maisons d'habita-
tion. (Imp)

• Lire en page 19 L'Areuse à Saint-Sulpice, le record de débit a été battu. (Photo Impar-Charrère)
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Calme précaire après les émeutes
Bilan contradictoire au Tadjikistan

Le calme était précaire hier a
Douchanbé, au Tadjikistan (Asie
centrale soviétique), après trois
jours d'émeutes, et un plénum du
Comité Central du parti commu-
niste local était convoqué en fin
de journée pour décider de la dé-
mission des principaux dirigeants
de la république, exigée par les
manifestants.

Pour la première fois, la presse
de Moscou a indiqué que cer-
tains émeutiers disposaient
d'armes à feu. Un meeting ras-
semblant plus de 8.000 per-
sonnes s'est déroulé hier dans
l'après-midi devant le bâtiment
du Comité Central, rapporte
l'agence Tass.
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Mercredi, manifestants et troupes soviétiques s'étaient trouvés face à face devant le siège
du Parti communiste à Douchanbé au Tadjikistan. (Bélino AP)

M. Boun Kanmov , le prési-
dent du «comité populaire pro-
visoire», la structure constituée
par les nationalistes tadjiks , qui
rassemble des intellectuels et des
membres des groupes informels,
a réitéré la demande de démis-
sion «d'une direction nationale
qui n'a pas été capable de résou-
dre les problèmes sociaux et éco-
nomiques». Il a souligné qu 'il
n'y avait pas de nouveaux loge-
ments depuis plusieurs années et
que le chômage augmentait sans
cesse, notamment parmi les
jeunes.

BILAN: 18 MORTS
Après les bilans contradictoires
qui ont été donnés de différentes

sources offcielles, le ministère
soviétique de l'intérieur a avan-
cé pour sa part jeudi le chiffre de
18 tués depuis lundi et celui de
plus de 200 blessés au Tadjikis-
tan.

L'agence Tass a précisé que
5.000 hommes des troupes du
ministère de l'intérieur et de l'ar-
mée s'activaient à rétablir l'or-
dre à Douchanbé, une ville de
600.000 habitants.

Hier , à la mi-journée, les
groupes d'auto-défense consti-
tués par les non-tadjiks (12% de
la population) ont tenu un mee-
ting sur la grand place de Dou-
chanbé avec pour slogans:

«Non à l'extrémisme», «Tadjiks
et Russes sont frères», selon
Interfax. Pendant ce temps les
manifestants nationalistes dé-
truisaient le monument cons-
truit à la gloire de Czeslav Pu-
tovsky, l'un de ceux qui ont éta-
bli le pouvoir soviétique au Tad-
jikistan.
x LES MÉSAVENTURES

DE PLACIDO
L'acteur italien Michèle Placi-
do, qui se trouvait à Douchanbé
pour tourner un film en compa-
gnie de l'actrice française Annie
Girardot , a raconté au quoti-
dien italien «Corriere délia Se-
ra» comment il avait été évacué
de la ville mardi à bord d'un
char et avait vu «partout le long
de la route des carcasses fu-
mantes d'autobus incendiés».

(ats, afp)

Au tour
de la Lettonie
Le Parlement de Lettonie
s'est prononcé hier en faveur
de l'indépendance de la Ré-
publique balte, présentant
un nouveau défi au président
Mikhaïl Gorbatchev.

Par 117 voix contre 48, le
Soviet suprême letton a déci-
dé de tout faire pour obtenir
l'indépendance et la transfor-
mation de la Lettonie «en un
Etat libre».

En condamnant le vote
parlementaire qui a mis fin a
20 ans d'indépendance, la
Lettonie a emboîté le pas à
l'Estonie et à la Lituanie, qui
ont déjà dénoncé l'occupa-
tion simultanée de leur terri-
toire par l'armée soviétique,

(ats, reuter)

Pas d'accord décisif
Sommet anti-drogue en Colombie

Le président George Bush et ses
homologues des trois principaux
pays producteurs de coca (Co-
lombie, Pérou et Bolivie) ont si-
gné hier à Cartagena une série
d'accords anti-drogue lors d'un
mini-sommet placé sous haute sé-
curité et destiné à lutter contre le
trafic en pleine expansion de la
cocaïne.
M. Bush et le président colom-
bien Virgilio Barco sont tombés
d'accord dans un communiqué
commun pour qualifier ce som-
met de «pas significatif sur la
voie d'une meilleure coordina-
tion anti-drogue».

M. Bush a promis d'ouvrir
davantage les marchés améri-
cains aux produits colombiens,
dans le cadre des efforts destinés
à faire passer les producteurs de
cocaïne à des activités légales.

Parmi les autres mesures déci-
dées lors de ce sommet dans la
station caribéenne colombienne
de Cartagena, un accord a été si-
gné avec la Bolivie pour tenter
de ralentir les exportations
d'armes américaines dans les
pays sud-américains, ainsi
qu'avec le Pérou pour permettre
une «coopération efficace dans
les opérations de maintien de
l'ordre».

HAUTE SECURITE
Deux bateaux de guerre améri-
cains, les canons pointés vers la
terre, un sous-marin colombien
et une frégate patrouillaient
dans la baie de Cartagena et
5.000 soldats colombiens étaient
chargés d'assurer la sécurité de
George Bush, ainsi que des pré-
sidents de Colombie, Virgilio
Barco, de Bolivie, Jaime Paz Za-
mora et du Pérou, Alan Garcia,
réunis pour ce sommet au Fort
Manzanillo (XVIIème siècle).
Les dirigeants latino-américains

Le président Bush les bras au ciel. Pour lutter contre le
trafic de drogue? (Bélino AP)

comptaient obtenir des Etats-
Unis, à l'issue de ce sommet, une
aide économique accrue pour
faciliter la reconversion des pay-
sans et le remplacement de la
coca par des cultures légales.
Mais la Maison Blanche a laissé
entendre que l'aide apportée par
les Etat-Unis serait modeste, de
l'ordre de 30 millions de dollars,
comprenant en particulier une
assistance technique de la part
d'ingénieurs agronomes améri-
cains. «Nos ressources ne sont
pas illimitées», a déclaré le
porte-parole de la Maison
Blanche, Marlin Fitzwater.

L'administration Bush a ce-
pendant affirmé qu'elle deman-
derait au Congrès d'approuver
une aide de 2,2 milliards de dol-
lars pour les trois pays jusqu'en
1995 pour aider à lutter contre
les trafiquants de drogue, com-
prenant une augmentation de
206 millions de dollars pour l'an
prochain.

Les caïds de la drogue avaient
déclaré en décembre que la vie
de George Bush avait été mise à
prix pour 30 millions de dollars.

«Non, nous n'allons pas ra-
lentir le combat. Les milliers de
Colombiens qui sont morts ne
seront pas morts en vain», a dé-
claré le président Barco, dont le
pays a été ravagé par des atten-
tats, des assassinats et de nom-
breux actes de violence venant
des trafiquants de drogue et des
mouvements de guérilla d'ex-
trême-gauche.

Le président colombien a
ajouté : «La seule loi que les nar-
co-terroristes respectent est la
loi de l'offre et de la demande»,
affirmant par là que les Etats-
Unis doivent également essayer
de lutter contre la demande de
drogue chez eux, et pas seule-
ment contre la production en
Amérique du Sud. (ap)

Aoun resserre
Pétau

Combats
inter-chrétiens

au Liban
L'armée du général Michel
Aoun, appuyée par des chars et
l'artillerie, est entrée dans le
quartier d'Ain Roummaneh, à
Beyrouth-Est (chrétien), resser-
rant son étau autour des fiefs
des Forces libanaises (FL) de
Samir Geagea.

On précise auprès des services
de sécurité qu'au moins 21 per-
sonnes ont été tuées et des di-
zaines blessées dans l'offensive
d'Aoun. Après huit heures de
combats inter-chrétiens, les
hommes d'Aoun assiègent la ca-
serne des FL à Kesserouan.

L'évêque maronite, Khalil
Abou Nader, chargé d'une mis-
sion de médiation entre les belli-
gérants, a déclaré que les efforts
de paix avaient abouti à une im-
passe.

Des obus se sont écrasés sur
les quartiers d'Ain Roumma-
neh, Fourn al Chebbak, d'Ahra-
ieh, de Dora et de Sin ai-Fil, no-
tamment sur l'Hôpital de l'Hô-
tel-Dieu.

Ain Roummaneh subit les
bombardements les plus vio-
lents qu 'il ait jamais connus en
15 ans de guerre civile, précise la
radio.

Un témoin a expliqué de son
côté que l'ensemble du secteur
disparaissait dans de violents in-
cendies et des nuages de fumée
noire . Une église et un immeu-
ble du quartier d'Achrafiyeh et
des silos à céréales du quartier
de la Quarantaine, où se trouve
le quartier général des FL, sont
la proie des flammes.

L'enclave chrétienne est en-
cerclée par les forces syriennes et
les unités de l'armée libanaise fi-
dèles au président Elias Hraoui .
qui ne sont pas intervenues dans
les combats inter-chrétiens.

(ats, reuter)

ROTTERDAM - La ma-
rine néerlandaise a évacué par
hélicoptère les 33 occupants
d'une plate-forme pétrolière
off-shore qui, en raison de la
violente tempête sévissant en
mer du Nord, a rompu ses
amarres hier.

PASADENA. - La NASA
a publié hier la première des
photos de Vénus prises par la
sonde Galileo lors de son pas-
sage près de la planète.

STOCKHOLM. - Le
gouvernement social-démo-
crate suédois du premier mi-
nistre Ingvar Carlsson, au pou-
voir depuis 1986, a démision-
né hier après le rejet par le Par-
lement de ses mesures
d'austérité destinées à lutter
contre la surchauffe.

PARIS. — Jean Poperen a
annoncé hier qu'il serait candi-
dat au poste de premier secré-
taire du Parti socialiste s'il y
avait un large accord sur ses
propositions lors du Congrès
de Rennes.

MERANO. - Environ 600
touristes étaient bloqués hier
soir dans leurs hôtels, à Maso
Corto, une station de sports
d'hiver du Haut-Adige (nord
de l'Italie) dont l'accès a été
coupé dans l'après-midi par
plusieurs coulées de neige.

MADRID. - Le Royaume
Uni et l'Argentine ont décidé
de rétablir leurs relations diplo-
matiques, rompues en 1982
après la guerre des Malouines,
ont annoncé hier soir à Madrid
des représentants diplomati-
ques des deux pays.

WASHINGTON. - Le
maire de Washington, M. Ma-
rion Barry, a été inculpé hier de
huit chefs d'accusation pour
parjure et possession illégale
de drogue.

NEW DELHI. -Des sépa
ratistes Sikhs ont tué cinq per-
sonnes hier au Pendjab, au
lendemain de la mort de deux
de leurs militants au cours de
combats dans cet état du
nord-est de l'Inde.

PRAGUE. - Le retrait des
troupes soviétiques de Tché-
coslovaquie doit débuter le 26
février.

KIEV. — Treize mineurs ont
été tués dans une explosion
survenue dans une mine de
Makeyevka , dans le bassin
ukrainien du Donbass.
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Soutenir le président De Klerk
L'appel de Nelson Mandela aux Sud-Africains

Le dirigeant nationaliste noir
Nelson Mandela a appelé hier
soir à la télévision sud-africaine
«tous les Sud-Africains blancs -
les anglophones et les Afrikaners
- à soutenir pleinement le prési-
dent Frederik de Klerk, car il le
mérite».
La télévision d'Etat (SABC),
dont c'était la première inter-
view exclusive du chef histori-
que du Congrès national afri-
cain (ANC) depuis sa sortie de
prison dimanche dernier, a dif-
fusé un entretien avec Nelson
Mandela aussitôt après son
journal de 20 heures.

L'enregistrement de cette
interview, menée par deux jour-
nalistes, un Noir et un Blanc, a
été fait au domicile de M. Man-
dela à Soweto.

INITIATIVES
COURAGEUSES

Faisant allusion aux diverses
mesures de libéralisation prises

par M. de Klerk depuis sa venue
au pouvoir il y a cinq mois, le
vieux dirigeant noir a déclaré :
«Il a pris des initiatives très cou-
rageuses».

«11 m'a clairement fait l'im-
pression d'être un homme intè-
gre», a-t-il ajouté, «mais saura-
t-il entraîner derrière lui tout le
Parti national? Si la réponse à
cette question est oui, alors il y a
de l'espoir».

L'appel de M. Mandela aux
Blancs pour les inviter à soute-
nir le Parti national s'est produit
au moment où plus de 10.000
partisans du Parti conservateur
(extrême-droite) manifestaient à
Pretoria leur intention de désta-
biliser le gouvernement et le par-
ti sur lequel il s'appuie.

Interrogé sur la question des
nationalisations, M. Mandela
s'est étonné que les milieux d'af-
faires, dans le pays et à l'étran-
ger, aient réagi négativement au
maintien de ce principe par
l'ANC. Le plan de privatisation

du gouvernement «vise à enlever
aux Noirs la possibilité de
contrôler les entreprises d'Etat
qui auront été vendues par ac-
tions et ceci est inacceptable», a-
t-il dit.

Mais «nous ne prétendons
pas tout nationaliser, seulement
certains secteurs-clé», a-t-il
ajouté.
«TOUT EST NÉGOCIABLE»
En réponse à la question de sa-
voir si le programme de nationa-
lisations de l'ANC était négocia-
ble, M. Mandela a répondu :
«Tout est négociable».

Même réponse, peu ou prou,
sur le principe «Un homme, une
voix» dans le cadre du suffrage
universel sans distinction de
race, à propos duquel M. Man-
dela déclare : «Quand vous
abordez une négociation, vous
devez être prêt au compromis,
non pas sur des questions péri-
phériques, mais sur l'essentiel»,

(ats, afp)

Qu'est-ce qui sépare, en ce mo-
ment, un Tadjik d'un Af ghan?
Une f rontière.

Les problèmes qui soulèvent
la république f édérée du Tadji-
kistan sont, en eff et , à mettre
au compte des retombées de la
guerre d'Af ghanistan.

Dans ce pays, ils sont quel-
que cinq millions de Tadjiks,
soit le quart de la population,
très proches de leurs f r è r e s
d'URSS qui, comme eux, sont
pasteurs dans le Pamir, culti-
vent en plaine ou commercent,
f orts de toute l'expérience accu-
mulée depuis qu'ils contrôlaient
la route de la soie.

Musulmans de rite sunnite,
les descendants du plus vieux
peuple d'Asie centrale parlent
persan de part et d'autre de la
f rontière.

Les violences qui ont mis à
sac Douchanbé et valu l'imposi-
tion de l'état d'urgence au Tad-
jikistan soviétique sont le résul-
tat d'une longue maturation.
Les récentes émeutes en Azer-
baïdjan, tête de pont islamique
en URSS, avaient préparé le
terrain, déjà miné par le conf lit
soviéto-af ghan. Dès lors, la
chasse aux Arméniens en a
constitué le détonateur.

Ce problème particulier du
Tadjikistan est lié à Tensemble
de l'ex-Turkestan russe, sous
domination avant la révolution,
et qui f ut scindé en quatre répu-
bliques que le pou voir central a
cherché à intégrer.

Or, maintenant, les peuples
musulmans de l 'URSS, sous
une f orte poussée nationaliste ei
démographique, lorgnent de
p l u s  en plus vers une autonomie
qui peut être considérée comme
une reconquête territoriale et
d'une identité propre. Ils n'ont,
en eff et, pas pu être russif iés de
manière décisive et l 'empire tsa-
riste n'a pas toujours été leur
maître.

Cet épanouissement du senti-
ment national avait d'ailleurs
déjà été signalé par le prédéces -
seur de Mikhaïl Gorbatchev,
louri Andropov. On ne voit pas
comment il pourrait être conte-
nu autrement que dans les li-
mites d'une large autonomie,
que la perestroïka devrait pou-
voir leur concéder.

En outre, les velléités natio-
nalistes tadjikes pourraient aus-
si poser des problèmes à la
Chine, tant il est vrai qu'une na-
tion n'est pas subordonnée au
tracé d'une f rontière.

Le temps de la décolonisa-
tion des derniers grands em-
pires paraît être venu.

Sonia G RAI ?

Reconquête



La plus belle expression de la High-Tech 16 soupapes.
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La Bluebird-ou l 'accès à la catégorie Avec 129 chevaux . vous disposes de là silence . Pour le plus grand bien de la de service Nissan 24 heures sur 24.

des deux litres. Son prix est aussi sym- motorisation qu'il vous faut  12'J che- chaîne stéréo de série. De plus, comme Bluebird - la plus belle expression de la

pathique que ses performances. Sous le vaux qui obéissent au doigt et à l'œil. A toutes les Nissan, la Bluebird bénéficie High-Tech 16 soupapes vous attend

capot, la puissance. A l'intérieur, le luxe. propos d'oeil , on aime la regarder , la elle aussi de la maxigarantie Nissan: chez votre agent Nissan. Version Ilatch- _a_S_, ^^^ff^^^^n^^™-̂«—-=¦=-. i.ii4--..._i I M I L"% "*y A 1 i \ K
Cockp it et habitacle sont en parfaite —~^^^^^Ê.„yt̂ ^̂ «^. 3 ans de garantie d'usine , de garantie back l .SSGX 16V: 27150 francs. ______H______________-_E___________-____3j fl

harmonie. De la place pour cinq et du ^9^::.̂ ^m
mmmm^

^
T.̂ ^W sur la peinture et de garantie remor- Sedan 1,8 SC.X 16V: 26550 fra ncs. Le No 1 japonais en Europe

confort pour tous. Le voyage devient un Bluebird. mais on l'entend à peine. Son quage. 6 ans de garantie contre les perfo- Nissan Motor (Schweiz) AG.

vra i pla isir et la conduite un événement. moteur est très cultivé et il brille par son rations dues à la corrosion. Téléphone H'M) 2 Urdorf . tél . 01-73 4 28 I I .

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 33/90/1

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

MASSIF ET CHÂTAIGNIER COHtéCl£!%itl@ïl SlllSSfiavec les appareils garantis au prix ex- ÎW»¦¦**»¦**¦ »¦¦¦ ** ¦¦ WB<94p^
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

îHSw 6'/4% emprunt fédéral 1990-2000
?œ

T 
v osa/si 32 44 (§e fr. 250 000 000 e_i¥iV©_i

Ouvert uniquement le samedi
102476

Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites

Zj yj w Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
il H DMAMPCC Souscription jusqu'au 22 février 1990, à midi
m I Liberation y: 8 mars 1990
l̂_Jr Numéros de valeur 015 740 pour les titres, 015 741 pour les créances inscrites

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un ^e présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-

exemplaire de la tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
j je+£i r_ff i_r*iAll_E3_ obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix

Q6S COU ¦ S I i/i>U Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.est déposé dans chaque commune et Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.qu ils peuvent consulter gratuitement ° r
cette brochure au Bureau Communal. Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1 er janvier 1990 de tous Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
les titres cotés.

Administration cantonale
°°o"9 des contributions ,387



Deux morts, un disparu, innombrables dégâts
Les Suisses paient un lourd tribut aux intempéries

Un vieil homme enseveli sous sa
ferme dans le canton de Fribourg,
un secouriste tué et une personne
portée disparue dans le canton de
Saint-Gall, plus de 750 personnes
évacuées en Valais, des dizaines
d'autres ailleurs dans le pays,
c'est le bilan des intempéries de
ces deux derniers jours. Quelques
pâles rayons de soleil ont permis
à la situation de se stabiliser, hier
en fin de journée, notamment
dans les cantons de Vaud et Neu-
châtel.

Montbovon a été particulièrement touché: outre une ferme dont le propriétaire a été
enseveli sous les décombres, la chapelle de 1721 a été emportée par le glissement de
terrain. (Photo ASL)

Après la disparition d'un hom-
me âgé, enseveli sous sa ferme
dans le canton de Fribourg mer-
credi et retrouvé sans vie hier,
une coulée de boue a emporté
une maison occupée par une
personne au Vilterserberg au-
dessus de Mels (SG). L'occu-
pant est porté disparu et l'un des
secouristes, emporté par une se-
conde coulée, a été tué. Son col-
lègue a été grièvement blessé.
Après une nuit d'angoisse et
d'incertitude, le danger d'ava-

lanches en Valais s'est accru
hier, obligeant les autorités à des
évacuations massives. 150 habi-
tants de Verbier ont quitté leur
maison.

Dans la commune de Nen-
daz, environ 600 personnes ont
été évacuées, une partie par héli-
coptères de l'armée. Hier après-
midi, toutes les liaisons télépho-
niques avec Nendaz ont été
interrompues, en raison d'une
rupture de câble. En plaine, la
route cantonale était sous l'eau

en de nombreux endroits. Une
trentaine de routes étaient en-
core fermées à la circulation
dans l'ensemble du canton.

Evacuations aussi dans le
canton de Fribourg: quatre fa-
milles ont dû quitter leurs mai-
sons menacées d'effondrement à
Allières.

MILLIONS DE FRANCS
DE DÉGÂTS

Dans le Pays de Vaud, les lignes
Montreux-Oberland bernois,
dont la conduite aérienne a été
arrachée sur cent mètres et de
l'Aigle-Sépey-Diablerets, dont
des rails avaient été déplacés
près du Sépey, sont restées cou-
pées jeudi. La station des Dia-
blerets est toujours isolée. La
circulation routière reste diffi-
cile, voire dangereuse dans les
Préalpes vaudoises, où les ava-
lanches menacent les cols. Plu-
sieurs axes sont restés fermés.

A Belmont-sur-Lausanne,
une maison a été détruite, deux
gravement endommagées et plu-
sieurs fissurées. Le glissement de
30.000 m3 de terre s'est stabilisé.
Une ferme reste cependant me-
nacée.

A Vallorbe, les usines métal-
lurgiques ont été inondées. La
Venoge est sortie de son lit à
plusieurs endroits.

Les dégâts se chiffrent par
millions de francs, mais on ne
déplore aucune victime.

OBERLAND BERNOIS
Dans l'Oberland bernois, la
pluie est tombée jusqu'à 1700

Chemin de fer du Brunig: le ballast a été partiellement
emporté par les eaux en furie. (Bélino AP)

mètres d'altitude. Près de Zwei-
simmen, des éboulements ont
obstrué la Petite Simme, qui me-
naçait de déborder.

De nombreuses routes étaient
fermées dans toute la région, et
en particulier sur la rive droite
du lac de Brienz. A Wengen,
deux maisons étaient menacées
par des glissements de terrain.

Par ailleurs, la Basse Enga-
dine a été complètement coupée
du reste du monde après qu'une

masse imposante de neige et de
terre s'est abattue sur la ligne de
chemin de fer entre Susch et La-
vin, dernière liaison praticable.

En Suisse orientale, la Thur
est sortie de son lit à Wattwil
(SG). Six familles ont dû être
évacuées.
A Rheinfelden, la mesure flu-
viale a enregistré 5,5 m. Toute
navigation sur le Rhin a été
interrompue aux environs de
Bâle. (ats)

«Swiss Connection», mais pas de preuves
Considéré par la police japo-
naise comme l'homme-clé de
l'affaire des fausses pièces d'or
japonaises, d'une valeur globale
de 10,3 milliards de yen, Fran-
cesco Giacalone, le courtier ita-
lien de Lugano, admet dans une
interview au «Yomiuri Shim-
bun» être à la source de la
«Swiss Connection». Mais il af-
firme à son tour que les pièces
sont fausses et qu'elles ont été
vendues par un prince du
Moyen-Orient.

Par contre, un courtier suisse
non identifié par le journal japo-
nais mais qui est persuadé que
les pièces sont authentiques, met
au défi le tout puissant ministère
japonais des Finances de prou-
ver le contraire. Jusqu'ici, la po-
lice japonaise s'est bornée à rap-
porter que les pièces étaient
fausses sans en administrer la
preuve scientifique.

Au grand journal japonais,

Francesco Giacalone admet
avoir livré les fausses pièces
Showa à l'Union de Banques
Suisses (UBS) de Genève et aux
courtiers Hermann Hâberling et
Paul Davis. Au début de 1988, il
a appris par deux courtiers
arabes et deux Européens qu'un
prince d'un pays du Moyen-
Orient désirait vendre les pièces
d'or japonaises ..qu'il possédait.

Il aurait demandé alors à la
maison de commerce pana-
méenne E. J. Line, dont il est le
représentant en Suisse, de pou-
voir obtenir les pièces auprès de
deux maisons de commerce de
Dubai dans les Emirats Arabes
Unis. Entre mars 1988 et janvier
1990, E. J. Line a reçu en plu-
sieurs lots les pièces commémo-
ratives du 60e anniversaire de
l'accession sur le trône du chry-
santhème de l'empereur Showa,
plus connu à l'étranger sous le
nom de Hirohito. (ats)

Fausses pièces d'or Le sida au pénitencier
Le gouvernement argovien propose d'isoler les détenus toxicomanes
La prison est an excellent bouil-
lon de culture pour la propaga-
tion du sida. En Suisse, un détenu
sur 10 est séropositif. Une étude
menée derrière les murs du péni-
tencier de Lenzburg met le doigt
sur la plaie. Et ouvre à nouveau le
débat sur la distribution de serin-
gues en milieu carcéral. Le gou-
vernement argovien y renonce
pour l'immédiat et propose la
création d'un pavillon des toxico-
manes.

par Patrick FISCHER

Les directeurs cantonaux de jus-
tice et police se sont prononcés
en 1987 contre la libéralisation
de la seringue derrière leurs bar-
reaux. Mais la question devait
être relancée en Argovie après la

publication d'une enquête me-
née sur près de 140 détenus du
pénitencier de Lenzburg. Un
éclairage cru sur les comporte-
ments à risque: plus de 6% des
pensionnaires se piquent régu-
lièrement et pratiquent l'échan-
gisme de la seringue usagée.

ÀUN FBL..
Le profil de Lenzburg est géné-
ralisable à toute la population
carcérale: environ 10% de déte-
nus séropositifs, un trafic de la
drogue 10 fois plus concentré
que dans la rue.

Comment la drogue entre-t-
elle dans un espace aussi surveil-
lé qu'une prison? «C'est le
contraire qui serait anormal. La
drogue est là où sont les dro-
gués», constate Martin-Luc
Pfrunder, le patron du péniten-

cier de Lenzburg. «La drogue
vient avec les visites, avec les
congés, un contrôle absolu est
impossible». Les filières défient
parfois l'imagination: un détenu
est rentré de congé avec sa dose
dans un préservatif avalé et rat-
taché par un fil à une dent!

Avec la drogue et ses mé-
chantes seringues, c'est le sida
qui entre en prison avec des taux
de séroposivité 50 fois plus éle-
vés que la norme non carcérale.
Pour tenter d'enrayer le mal, le
gouvernement argovien a nom-
mé une commission ad hoc
chargée de se faire une religion
sur le bien-fondé d'une distribu-
tion de seringues stériles dans
ces geôles qui offrent déjà les
préservatifs.

Le fruit de ces réflexions a été
rendu public hier à Aarau. Les

autontes pénitentiaires crai-
gnent qu'une libéralisation de la
seringue encourage la consom-
mation et développe un marché
noir.

LE PAVILLON
DES TOXICOS

Elles envisagent le renforcement
du soutien médical et, surtout ,
la création d'un pavillon expéri-
mental où les toxicomanes se-
raient isolés et fortement enca-
drés. «L'idée, dit M. Pfrunder ,
est de les protéger des trafi-
quants et de leur offrir une alter-
native dans leur comportement
social». La Confédération sui-
vra l'expérience avec intérêt, la
finançant jusqu'à 80%, car le
modèle argovien pourrait servir
aux autres maisons de réclusion.

P. F.

___? LA SUiSSE EN BREF
LIVRE. - Le Salon interna-
tional du Livre et de la Presse
de Genève doit devenir un des
grands rassemblements cultu-
rels de Suisse, selon Pierre-
Marcel Favre, président du co-
mité d'organisation, lors de la
présentation à la presse de la
quatrième édition de ce Salon,
qui aura lieu du 25 au 29 avril.

FRIBOURG. - L'Etat de
Fribourg subventionnera les
installations de chauffage au
bois peu polluantes et utilisant
la production indigène.

FICHES. - Bonne nouvelle
pour les personnes fichées par
le Ministère public de la
Confédération: depuis hier,
elles peuvent emmener des
photocopies de leurs fiches à
la maison.
TRAVAIL - Alors que
l'économie suisse manque
cruellement de main-d'oeuvre,
des milliers de femmes n'exer-
cent pas d'activité lucrative,
quand bien même elles souhai-
teraient avoir une vie profes-
sionnelle. Le conseiller d'Etat
vaudois Jacques Martin, qui
avait demandé un rapport sur
la question, a manifesté la vo-
lonté de son gouvernement de
faire changer les choses.

I\I1. - Le comité de l'Union
syndicale vaudoise (USV)
soutient à l'unanimité l'achè-
vement de l'autoroute N1 en-
tre Yverdon et Morat, tronçon
nécessaire au développement
économique du Nord du can-
ton, selon elle.

ASILE. - La Commission fé-
dérale pour les questions rela-
tives au marché de l'emploi es-
time qu'il faudra interdire aux
demandeurs d'asile d'exercer
une activité lucrative lorsque la
nouvelle procédure accélérée
sera en vigueur.

CFF. - Deux jeunes em-
ployés CFF ont été condamnés
hier par le Tribunal correction-
nel d'Aigle (VD) à des
amendes de 600 francs pour
entrave par négligence au ser-
vice des chemins de fer.

MANDELA. - Un vent
violent a soufflé à Zurich sur
les membres du Mouvement
anti-apartheid suisse, montant
la garde hier à midi à Parade-
platz en l'honneur de la libéra-
tion de Nelson Mandela, si
bien que l'on a renoncé au dis-
cours devant les banques, mais
pas au Champagne ni au gâ-
teau.

ZURICH. - Le chef-adjoint
du département des rentes
AVS de la Caisse de compen-
sation du canton de Zurich
s'est mis environ un demi-mil-
lion de francs dans la poche en
encaissant des rentes d'assu-
résfictifs.

TOURISME. - L Etat de
Fribourg doit favoriser un tou-
risme cantonal de qualité,
compatible notamment avec
l'aménagement du territoire et
la protection de l'environne-
ment.

GREVE. - Au terme d'une
rencontre qui a eu lieu hier à
Milan, les douaniers italiens
ont décidé de suspendre, avec
effet immédiat, la grève du zèle
entamée le 4 février dernier et
ont repris le travail dès 16
heures à la douane de Chias-
so-Brogeda où quelque 120
camions attendaient.

MORTEL. - Deux occu-
pants yougoslaves d'une voi-
ture ont été tués hier à 13 h.47
à Emmenbruecke (LU), dans
une collision avec un train ré-
gional vide. Le conducteur, qui
n'a pas fait attention à la signa-
lisation, a été grièvement bles-
sé.

Affaire Lojacono: recours rejeté
Une journée «Brigades Rouges» au Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral, ou plus
exactement sa 1ère Cour de droit
public, a vécu hier une journée
consacrée au mouvement terro-
riste italien des «Brigades Rou-
ges». Les recours de deux ex-bri-
gadistes n'ont pas trouvé grâce
aux yeux de la Haute-Cour. En
effet , le TF a d'une part autorisé
l'extradition en Italie du terro-
riste présumé Antonio de Luca
et, d'autre part, rejeté un re-
cours d'Alvaro Lojacono-Bara-
giola, condamné en novembre
dernier à la réclusion à vie par la
Cour d'assises de Lugano.

PAS D'INFLUENCES
La Cour d'assises de Lugano
n'était pas sous l'influence d'une
campagne de presse hostile à
l'accusé, a jugé la cour suppo-
sant ainsi à un recours de l'inté-
ressé, qui avait vainement de-
mandé la récusation de l'ensem-
ble de la Cour d'assises tessi-
noise. Pour la 1ère Cour de droit
public, la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial a été
respectée par la justice tessi-
noise, qui était en droit de reje-
ter les demandes de récusation

déposées par les avocats de Lo-
jacono.

Les articles de presse et les
émissions de radio et de télévi-
sion n'étaient pas tous dirigés
contre l'accusé. La censure préa-
lable est exclue, en raison de la
liberté de la presse.

Devenu citoyen suisse, Alva-
ro Lojacono-Baragiola a tou-
jours contesté avoir participé
aux actes de violence commis
par les Brigades Rouges. La
Cour de Lugano l'a cependant
reconnu coupable de l'assassi-
nat du juge italien Girolamo
Tartaglione, de tentative d'as-
sassinat et d'attaques à main ar-
mée. L'affaire sera prochaine-
ment examinée en appel par le
Tribunal cantonal tessinois, sur
recours de la défense.

EXTRADITION
Si Lojacono n'était pas extrada-
ble, il n'en était pas de même du
brigadiste Antonio de Luca, ar-
rêté à Bâle le 22 septembre 1988.
Le TF a donc confirmé l'extra-
dition vers l'Italie de ce terro-
riste présumé, qui ne niait pas
son appartenance aux Brigades

Rouges. De Luca, 29 ans, avait
été arrêté par la police bâloise,
porteur de faux papiers, d'une
arme et de munitions, dans le
train Paris-Bâle-Chiasso. Selon
la police antiterroriste italienne,
le brigadiste rentrait en Italie
pour y reconstituer les réseaux
des BR, démantelés par des ar-
restations.

La justice italienne l'accuse
notamment de participation à
l'assassinat du sénateur Roberto
Ruffilli , le 16 avril 1988, à Forli.
Le sénateur avait été abattu de
trois balles tirées à bout portant ,
dans la nuque, par un pistolet
mitrailleur.

Appliquant pour la première
fois la convention européenne
sur la répression du terrorisme,
ratifiée par la Suisse, la Cour a
en outre accordé l'extradition
pour le délit d'attentat à des fins
insurrectionnelles.

L'extradition est en revanche
refusée pour les autres délits
considérés par la Suisse comme
délits politiques purs, en parti-
culier la participation à une
bande armée à but subservif.

(ats)
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En vue de notre prochain catalo-
gue:

achat de livres
en tous genres

Bibliothèques.
Livres anciens et modernes

Collections diverses
Œuvres complètes d'auteurs

classiques.
Lots de livres en très belles

éditions
(Helvetica , etc.).

Au comptant et aux
meilleures conditions

LIBRAIRIE GONIN
case postale, 1002 Lausanne

<p 021/312 64 76 ou
021/801 14 70 012209

^

Publicité intensive, Pub!l:ité par annonces

pmaubloiQifiâu^
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Le grand discount du meuble... ï
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Iexécution 
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplp nri r.ar|,;ri_
suivez les flèches «Meublorama» JTJVarana parKing
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A louer à
La Chaux-de-Fonds

• à proximité de la gare

grand appartement 3 pièces
95 m2, cheminée, complètement rénové,

Fr. 1000.- + charges;

grand appartement 3 pièces
neuf, luxueusement aménagé,

cheminée, Fr. 1700- + charges.
Renseignements et visite : dès 19 heures,

0 039/23 64 23.
002528

___ • * ?»*# immobilier

SABA
QuaHté pour .a vie

Sa il IHl

mWmmWÊ^'IÎÊÊmt^W^

T 7251
Ecran 72 cm

Télétexte
Antireflet

Stéréo

TELESON
Av. Léopold-Robert 70

2300 La Chaux-de-Fonds
V 012561 J

(jp oiyfGfs

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.

- . '¦¦ ¦. ' _
mm̂- ¦':¦¦¦ -A ' f fljFtf
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A \/0/ If Compte salaire
I */2 /0J f normal

0/ I Compte salaire
/0 I I  jeunesse

0/ I l  Compte salaire
/O II 60 H

9 finance

A louer à Saint-lmier dès le 1er mai
1990

cabinet médical
place du marché 5, 3e étage, 158 m2,
6 pièces, 2 toilettes. Loyer Fr. 1975 -
(sans charges) par mois.
Pour visiter: Monsieur E. Bûtikofer,
concierge, p 039/41 18 10
Pour des renseignements en location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
<? 031 /24 34 61 001622

A vendre à Sceut sur Glovelier

chalet
comprenant 3 chambres, salle de
bains, chauffage central, terrain
1400 m2.'

Accessible toute l'année.

Pour tous renseignements, chiffre
28-950320 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4

L'annonce, reflet vlvont du marché



Soutenue
Bourse

de Genève
Le jugement global positif du
Conseil fédéral sur la conjonc-
ture et les perspectives 1990
en Suisse devrait détendre les
investisseurs, qui gardent leurs
yeux rivés sur le niveau des
taux d'intérêt. Le marché hel-
vétique reste ferme, l'indica-
teur de tendance marque 0.1%
par rapport à la veille , .dans le
sillage de Wall Street.

A Genève, les volumes
d'échange sont dérisoires, à
l'exception de quelques situa-
tions particulières. Le secteur
bancaire bénéficie toujours de
l'intérêt d'acheteurs pour le
bon (149 +2.5) et l'action
(4005 +50) UBS. Ils entraî-
nent à leur suite l'action (338
+3) et le bon (291 +2) SBS
alors que les autres valeurs du
compartiment restent dis-
crètes.

Adia vient de publier ses
premiers résultats après fusion
avec Inspectera te. Le bénéfice
ne correspondrait pas aux at-
tentes, mais la société annonce
une hausse record du chiffre
d'affaires (+26%). Cela contri-
bue à l'éveil du bon (226 +7)
et de l'action (1625 +20), bien
malmenés depuis le début de
l'année, si l'on songe que le
premier titre cité valait 280 frs
le 4 janvier et le second 2050
frs à la même date.

BBC (5760 +70). le bon
Electrowatt (225 +7), Buehrle
(870 +5), la nominative (8870
+15) et la porteur (8925 +25)
Nestlé, Pirelli (436 +2), les
bons Winterthur (650 +5) et
Zurich (1825 +20) sont mieux
disposés.

Comme le bon Roche (3785
+20) qui vient d'être l'objet
d'une recommandation d'a-
chat, et qui participe, en com-
pagnie du bon Sandoz (1990
+ 10), d'EMS-Chemie (5400
+50) et d'Ares-Serono (2975
+50) à la légère progression
de la chimie-pharmacie.

A i#heure des grands défis
Conférence du Pr Henri Schwamm au IVI IH

«Rien n'est moins sûr
que l'avenir qui s'annon-
ce.» Fort de ce préambule,
le professeur Henri
Schwamm, qui était hier
soir l'invité de la SBS au
Musée international de
l'horlogerie, a donné un
schéma de ce que pourrait
être le nouvel ordre, le
nouveau classement éco-
nomique du prochain siè-
cle.

Professeur d'économie à l'Ins-
titut d'études européennes à
Genève, mais aussi vice-prési-
dent du World Economie Fo-
rum de Davos, Henri
Schwamm est en prise directe
avec les acteurs de l'économie
mondiale. Il a immédiatement
souligné les avantages que le
monde pourra tirer de la démo-
cratisation qui s'installe, du
bouleversement de la carte
idéologique. «La restauration
d'une économie de marché
mondiale est une réussite. Il
faut maintenant que nous éta-
blissions une stratégie pour ré-
gler les développements de
cette réussite».

Il va dès lors falloir fournir
un effort soutenu, principale-

ment dans la formation des
hommes. «Et ceci pour que
l'on puisse passer rapidement
d'une économie collectiviste à
cette fameuse économie de
marché. Mais il faut aussi
acheter et non donner.»

LA COMPÉTITION
DES BLOCS

Soulevant un problème de
plus en plus actuel, le profes-
seur Schwamm s'est penché
également sur la compétition
mondiale des blocs. «En fait,
nous passons insensiblement
de l'application du principe de
libre-échange vers des
échanges prétendument équi-
tables; donc vers la réciprocité.
Ce qui va induire des relations
économiques de bloc à bloc de
plus en plus développées.»

DEUX BLOCS
SE DÉGAGENT

Les deux espaces économi-
ques qui se dégagent - Japon,
Etats-Unis d'un côté et Com-
munauté européenne, URSS
de l'autre - ne laissent pas d'in-
quiéter quant à la dégénéres-
cence de cette réciprocité vers
le protectionnisme. «Mais la ré-
ciprocité peut aussi devenir
une grande passerelle entre

ces deux bloc$, a ajouté l'ora-
teur.»

RÉUNION DES
DEUX ALLEMAGNES

Peignant rapidement le ta-
bleau de l'Espace européen,
M. Schwamm a souhaite que
la réunion des deux Alle-
magnes facilite le rapproche-
ment entre l'Europe occiden-
tale et l'Est. «Dans ce contexte,
la Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment, si elle devient effective,
sera le lieu d'apprentissage
pour le passage d'une écono-
mie dirigée à une économie de
marché.»

ET LA SUISSE?
La Suisse dans tout ça, trou-

vera son salut dans le combat
permanent de la compétitivité.
«Il faut que l'Etat et la collecti-
vité s'imprègnent de l'impor-
tance de la formation et de
l'orientation professionnelles,
du climat favorable au travail et
de l'information fiable. En res-
tructurant notre appareil de
production et l'esprit de la col-
lectivité, la compétitivité sera
effective. Et notre avenir virera
au rose»!

J.Ho.

Le directeur de la SBS, M. Francis Favre. a demandé au pro-
fesseur Henri Schwamm d'analyser, pour la Suisse, les
grands défis qui se profilent à l'horizon. (Photo Lafuente)

Ebel et Crans: une histoire d'amour

La boutique de Crans: élégance et sobriété

Ebel dispose dès à présent à
Crans, d'un espace à la mesure
des «Architectes du Temps».

Décorée par Andrée Putman
dans un esprit de modernité, la
boutique Ebel de Crans est une.
composition de lignes géomé-
triques (création exclusive des
meubles et de l'éclairage), de
teintes douces (Champagne et
beige rosé), et de matériaux
nobles (chêne cérusé et verre
dépoli). Elégance et sobriété
pour permettre aux montres et
bijoux exposés d'exprimer
toute leur richesse.

Dans ce lieu surprenant par
son actualité comme par son
originalité, Ebel expose l'en-
semble de ses collections de

montres «Sport» et «Béluga»,
dans toutes les variantes de ca-
drans et de bracelets, ainsi
qu'en exclusivité, les bijoux
Alessandra Gradi, oeuvres
d'une jeune créatrice italienne.

La présence d'Ebel à la Gale-
rie Bouby-Sports vient confir-

I mer les intentions de la firme
suisse de se rapprocher de ses
clients.

Après Londres (New Bond
Street), Paris (Place Ven-
dôme), Milan (Via Montena-
poleone), New York (Madison
Avenue) et Zurich (Bahnhofs-
trasse), l'ouverture de la bouti-
que de Crans précède celles de
Munich et de Barcelone.

(comm)

Industries
des machines:

optimisme modéré
Pour l'ensemble de l'année
1989, l'industrie suisse des
machines a engrangé des com-
mandes en hausse de plus de
12% par rapport à 1988, écrit la
Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM)
dans sa dernière enquête, qui
se base sur les indications
fournies par 200 entreprises.
Le chiffre d'affaires de la
branche s'est amélioré de 3,5%

Malgré ces résultats positifs,
le VSM pense que «la conjonc-
ture va prendre une allure un
peu plus modérée.» La société
se plaint d'ailleurs que la place
industrielle helvétique perde
de son attrait étant donné la
tendance à la hausse de l'infla-
tion et des taux d'intérêt, (ats)

Le dollar est resté stable, jeudi
à Zurich, où il valait 1,4955
(1,4915) fr. en fin d'après-
midi. Quant à la livre sterling,
elle a presque gagné 1 et., pas-
sant de 2,5277 frs à 2,5330 frs.

(ats, sbs)

Le dollar
reste stable

nnw ir_ Mi=ç ¦# 14.2.90 2624,32 7URICH + 14.2.90 me ô _? //c _& Achat 1,43
UUW JUWC» T 15.2.90 2649.55 éZUnlUn T 15.2.90 1121.20 9 UO W Vente 1.51

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 416.— 419.—
Lingot 19.950.- 20.200.-
Vreneli 128.— 138 —
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.34 5.36
Lingot/kg 249.— 264.—

Platine
Kilo Fr 25.000.- 25.300.-

CONVENTION OR
Plage or 20.300.—
Achat 19.930.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 14.2.90
B = cours du 15.2.90

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

A B
Kuoni 270OO.— 27000.-

CF.N.rt. 1375.- 1375.-
B. Cemr. Coop. 885 — 885.—
Crossair p. 950.— 960.—
Swissair p. 1120 — 1160 —
Swissair n. 950— 960 —
Bank Leu p. 3300.— 3300.—
UBS p. 3955.— 4010.—
UBS n. 895.- 899.-
UBS b/p 146.— 149 —
SBS p. 335.— 339 —
SBS n. 296.— 300.—
SBS b/p 290.— 292.—
CS. hold. p. 2425- 2420.-
C.S. hold. n. 500.— 504-
BPS 1670.— 1650.—
BPS b/p 150- 149.—
Adia Int. p. 1605- 1610 —
Elektrowatt 2990.— 3000 —
Fort» p. 2500.— 2500 —
Galenica b/p 435.— 430.—
Holder p. 5675.— 5650 —
Jac Suchard p. 6660— 6625 —
tandis n. 1460.— 1470 —
Motor Col. 1620.- 1660.—
Moeven p. 5300.— 5200 —
Buhrle p. 865.— 870.—
Buhrle n. 285.— 284.—
Buhrle b/p 235.— 235.—
Schindler p. 5550.— 5600 —
Sibra p. 410.— 415.—
Sibra n. ' 385.— 390.—
SGS n. 5250.- 5250-
SMH 20 165.- 160.—
SMH100 620— 623.—
La Neuchât. 1300 — 1300.—
Rueckv p. 3600.— 3600.—
Rueckv n. 2350.— 2330 —
Wthur p. 4275.— 4210.—
Wthur n. 3050.- 3025-
Zurich p. 5000 — 5025.—
Zurich n. 3690— 3700.—
BBC I-A- 5680.- 5810-
Ciba-gy p. 3610.— 3585 —
Ciba-gy n. 2775.- 2795-
Ciba-gy b/p 2585- 2585.-

Jelmoli 2170.- 2250.-
Nestlé p. 8890 — 8930.—
Nestlé n. 8840.— 8880 —
Nestlé b/p 1785.— 1790.—
Roche port. 7150.— 7275 —
Roche b/j 3765.— 3815 —
Sandoz p. 11500.— 11375.—
Sandoz n. 10275.- 10300.-
Sandoz b/p 1980.— 1990.—
Alusuisse p. 1370.— 1374.—
Cortaillod n. 3425.— 3430.-
Sulzer n. 5275.- 5300.-

A B
Abbott Labor 96.50 96.50
Aetna LF cas 73.75 73.25
Alcan alu 29— 28.75
Amax 34.50 34.75
Am Cyanamid 74.25 75.—
ATT 60.- 69.25
Amoco corp 82.25 81.25
ATL Richf 169.- 169.50
Baker Hughes 39.75 39.75
Baxter 36— 36.25
Boeing 92.75 94 75
Unisys 21.25 21.75
Caterpillar 82.25 82 50
Citicorp 34.75 35.—
Coca Cola 101 — 100.50
Control Data 25.25 25 —
Du Pont 56.75 57.75
Eastm Kodak 57.75 58-
Exxon 70.50 69.75
Gen. Elec 93.— 92.75
Gen. Motors 65.— 65.—
Paramount 64.50 64.50
Halliburton 67.50 68.25
Homestake 33.50 33.25
Honeywell 119.50 117.50
Inco Itd 34.75 34.25
IBM 155 — 155 —
Litton 112- 112 —
MMM 120.50 119.50
Mobil corp 91.75 91.50
NCR 101.— 100.50
Pepsico Inc 88.50 87.50
Pfizer 101 — 102.50
Phil Morris 58.— 5875
Philips pet 40.- 39.—
Proct Gamb 98— 97.75

Sara Lee 41.25 40.75
RockweH 31.75 31.50
Schlumberger 74.25 73 —
Sears Roeb 58.75 59.50
Waste m 48.50 48.50
Sun co inc 58.— 59.25
Texaco 89— 86.75
Warner Lamb. 162— 163 —
Woolworth 89.50 89.25
Xerox 79.75 78.—
Zenith 13.75 13.75
Anglo am 53.50 52.50
Amgold 157 — 156.50
De Beers p. 26.75 25.75
Cons. Goldf I 42.50 38.—
Aegon NV 85.— 85.50
Akzo 96.25 96.50
Algem Bank ABN 31.— 30.25
Amro Bank 61.75 61 —
Philips 33.25 33.25
Robeco 80— 80 —
Rolinco 79.25 80.—
Royal Dutch 114— 115.50
Unilever NV 116.— 115.50
Bast AG 266.— 269.—
Bayer AG 269 — 272.50
BMW 564.- 565.—
Commerzbank 266— 270.—
Daimler Benz 803 — 805.—
Degussa 447.— 444.—
Deutsche Bank 710— 716.—
Dresdner BK 367 — 370.—
Hoechst 260.— 265.50
Mannesmann 313.— 315.—
Mercedes 640 — 638.—
Schering 715.— 714.—
Siemens 674 — 678.—
Thyssen AG 260.50 263 —
VW 491 - 497.-
Fujitsu hd 15.75 16 —
Honda Motor 18.50 18 —
Nec corp 20.25 20.50
Sanyo electr. 9.50 975
Sharp corp 19— 20 —
Sony 85— 87.50
Norsk Hyd n. 45— 44.50
Aquitaine 154.— 152.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 50-
Akan 19% 1914

Aluminco of Am 60% 61M
Amax Inc 23% 23.-
Asarco Inc 27% 27%
ATT 40- 40%
Arnoco Corp 54% 55%
A« Richfld 113% 115%
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 23% 24%
Coca Cola 67% 69%
Dow chem. 63% 63%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 39-
Exxoh corp 46% 48%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 36% 37.-
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 43% 44%
Halliburton 46- 46%
Homestake 22V4 21 %
HoneyweH 78% 78%
Inco Ltd 22% 23%
IBM 103% 103%
ITT 52% 54%
Litton Ind 74% 75-
MMM 80% 81-
Mobil corp 61 % 63%
NCR 67% 69%
Pacific gas/elec 22- 22%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 68.- 68%
Ph. Morris 39% 39%
Phillips petrot 26% 26%
Procter & Gamble 65% 66%
Rockwell intl 21% 22-
Sears, Roebuck 39% 40%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 58% 59.-
Union Carbide 23% 22%
US Gypsum 4.- 4%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 51% 61%
Warner Lambert 108% 109%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 51% 49%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 48% 49%
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 69% 69%
UAL 131% 131%

Motorola inc 59% 58%
Polaroid 43% 44%
Raytheon 61.- 62%
Ralston Purina 79% 81%
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 33% 33-
Unocal corp 30% 31%
Westinghelec 70% 71%
Schlumberger 48% 49%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2690 — 2690.—
Canon 1780.— 1810.—
Daiwa House 2470.— 2460 —
Eisa 2180.— 2160.—
Fuji Bank 3430.— 3450 —
Fuji photo 4300.— 4390 —
Fujisawa pha 2220.— 2230.—
Fujitsu 1540.— 1580.—
Hitachi 1540— 1590 —
Honda Motor 1770— 1770 —
Kanegafuji 1080.— 1080.—
Kansai el PW 4470— 4490-
Komatsu 1190 — 1210—
Makita etet 2830.— 2950-
Marui 3350.— 3340.-
Matsush el l 2210.— 2260.—
Matsush el W 2050.— 2100 —
M itsub. ch. Ma 1140.— 1140 —
Mitsub. el 1060 — 1090.—
Mitsub. Heavy 1090 — 1090 —
Mitsui co 1140.— 1150.—
Nippon Oil 1690— 1660 —
Nissan Motor 1340.— 1350.—
Nomura sec. 3110.— 3110 —
Olympus op« 1580.— 1610.—
Ricoh 1220.— 1250-
Sankyo 2820.— 2760.-
Sanyo elect 958.— 973.—
Shiseido 2330.— 2230.—
Sony 8170 — 8400 —
Takeda chem. 2290— 2280 —
Tokyo Marine 1980 — 1990.—
Toshiba 1180.- 1220 —
Toyota Motor 2440.— 2520.—
Yamanouchi 3420.— 3420.-

BILLETS (CHANGE)
Court de b veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.54
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.42 167
100 FF 2515 2715
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.- 90.-
lOO fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1*US 1.48 1.51
1$ canadien 1.2250 11550
1£ sterling 151 156
100 FF 25.85 26.55
100 Tires -.1190 -.1215
100 DM 88.70 89.50
100 yens 1.03 1.042
100 «. holland. 78.70 79.50
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.59 12.71
100 escudos -.99 1.03
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Publicité intensive, Publicité par annonces

jp Nous cherchons

V personnel auxiliaire
\» pour nos conciergeries, le soir, à temps partiel, région La
\̂  

Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs. Permis valables

T obl '9atoires La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Marin

^¦J9 îjjà ¦ftlIlH IllUL-
^lLDQlĴ  NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
1060

¦̂ ¦JPUSt.F-1
p* p̂ !̂  

I I I /^

DURlNA m^̂ iTJeîv/ce FUST
Appareils et montage incl. 9En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encast ra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque ELUX: lave-vaisselle m. fiarantip rip "ï _n« «tir lp<!
BW3ioi , cuisinière EH L-20-4,jeu de • Garantie ae s ans sur ies
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meuDlBS
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX . 0 Rénovation prise en charge
^W^MRPPiniraiPAk •Offre imméoiate 

par 
ordina-

pWlWriâiJw  ̂ ! îeur, en fonction de des désirs
¦ 

ffWnrtimffli  ̂ 1 *Grand choix d'appareils de
HiËjLjMuHEB eàW toutes marques

tf""̂ ^59 Hf 05-2569/4x4
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70 J^^¦¦HB»i _̂___H___nS________B__-------B«-________-_--K™^^^""»:>^̂

Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183 -

? 6 mois à Fr. 96.—

D 3 mois à Fr. 52.—

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦Wifl 'f 'lî /rfl.
/ f̂ei En tous points profitable:
^H P l'abonnement!

0^Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table , de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux .

I 

souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tel. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

GUY ROEL BAND
Samedi 24 février dès 22 heures

Avec la collaboration de

"il
•s/ l

TELESON
Chaque mois, deux concerts de jazz

Rue du Progrès 4
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 65 33

# spectacles-loisirs

6 divers

- , # , 
i w immobilier
î.---^- .-. -.v-:<-.«v:- .-:-:%.i«.:v::-v.;.;o>v <.v.-.-. .- .-.- . ¦ ¦ 

. .  . . . .Uv. ¦:¦. . ¦ 



Grande salle O OI "CG T O l!%I OOOU tî paMeToupeXTtïal¦ de la société et
c ,. . -, ,, . organisée par l'Union des paysannes les Tessinois I Soci de la Valàoamedi 17 février
à 20 h 15 avec la participation des danseurs des Francs-Habergeants Permission tardive î .

__f___S8__ ra KHVH_PI_H__ M»-S|
____ ™̂̂ _H1 _KS3H_?*. £i£ J* ̂  < '-*y L - ¦ .. -¦ - J __** _n ______ _rv Bga¦̂ 41 **| J^lil Im1 I w tllv v> / B _r fi H&5Î
W J | «Bt -Mi Jv vF 0 JAVA
If^f lj  S '̂ '«sa^at^ ' Banquette moderne , clic-clac 3 positions , 1̂ 1¦L JL J» I W avec coffre à literie , couchage 130 x 190 | Bgljg
K jE^S_r ^8 S JJ^

SRÎ W^I  ̂ cm, recouverte de tissu à motifs . ______¦¦ 11 1 - _ _
.__a_- É à F/ ^ft &k W&

r P I  y î ^̂ W 
WÊÊ 

%J WMM WM XJ % HAWAI p|
Bf/jS B B j < \% ^ wT WË ^a'

on ruSu1ue' carcasse chêne massif H^fjHH ĵ  vr j Ê  ! x || ÎHHPll teinté , recouvert de cuir brun , compre- BEg|n
______ __¦ I Q nant: 1 canapé 3 places, 2 fauteuils.Wfr |̂ g /  ̂̂ w *̂ ̂ \

I II g '̂- ŝdiUj, /̂^UV Q CAPRI i»!
_. f fi  ^ EL ~ _  ̂

v--—— t Salon moderne d' ang le, recouvert de lis- HS>3
t^^Ai___-S ! " ^&*-̂ ..3̂  ^ '' ; su coloris écru , comprenant: 1 chauffeu- S»

v  ̂ / se , 2 canap é 2 places , 1 élément d' ang le , BaF- —— _>!__, en complément pouf assorti. <j ir/\ E§£_9

g û I ||F  ̂ d ÉmÈBj '  \J • BORNEO _ ^ 
H

Z ^ nilSBfffl M_R_H_M. ~ P'aces> ' fauteuil. J fl

O LU ^^^^ 
^^ 

Salon moderne d'angle , recouvert de cuir BVM<4I
 ̂!_>: bei ge comprenant: 1 canap é 2 places avec SrA, |1

P UJ ËP 1 accoudoir à gauche , 1 élément d'ang le , F/ H ]  S
O '—' fel ip 1 canap é 3 places avec finition pouf à [Up / Hy
/ r, "̂ ^m^ f̂ droite , 1 fauteuil. _a__B_S

12313

f  A
Fondation suisse pour les téléthèses
Mettre la technologie au service des personnes handica-
pées. Si vous avez envie de partager ce but nous cher-
chons un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour l'installation sur le territoire suisse d'appareils de
contrôle d'environnement (système JAMES) et de télé-
phones commandés à distance (IR-TEL).

Nous offrons:
- formation par nos soins;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- salaire selon compétences;
- horaire libre.

Nous demandons:
- intérêt pour les problèmes techniques et sociaux;
- expression indispensable en français et en allemand;
- savoir travailler de manière indépendante (externe);
- voiture.

Ce poste comporte :
- l'installation chez les utilisateurs;
- la préparation du matériel et du travail en atelier;
- le service après vente.

Entrée en fonction: à convenir.

Cela vous intéresse? Alors demandez d'éventuels rensei-
gnements complémentaires à M. Valentin Basilidès,
<f> 038/24 67 57 ou mieux encore: faites directement vo-
tre offre de service à la Fondation Suisse pour les Télé-
thèses, Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel. 000845

\ /

f NOUS
i // CHERCHONS
"JL COIFFEUSE
_f^/""̂

'\ 2300 la Chaux-de-Fonds, 9. av.
Il f Ij l léopold-Robert. 'p 039/23 1205

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

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

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

n

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél.066/22 5242
Agence de crédit

£J ; J Banque Domus
ZUriCn 44-46879/4x4

9 finance

Hôtel Cerneux-au-Maire
Les Bois

<P 039/61 13 38

vous propose pour ce week-end
(vendredi/samedi/dimanche)

choucroute garnie
Fr. 15.-

Se recommande:
Famille O. Baeriswyl i«

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

" Ût^ î̂ Bmm\m2 Uïmlmm\M a
¦ ¦

Maintenance¦ Réparation <p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente. Fax 039/313 314 0

014207

Sé^̂ 
Nous 

cherchons

B- une employée
§ de bureauGO

¦gsnr£ (à temps partiel 60%).

Jj Entrée: début avril.
_____
"S Pour tous renseignements et rendez-

5 vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet,
¦K_a£a chef du personnel. 012600

Publicité intensive, Publicité par annonces

. |PASSI0NNÉ(E)S DE
PUBLICATION ET

I D'ILLUSTRATION SUR
ORDINATEUR!...
...ceci vous concerne
Nous cherchons, pour enlrée immédiate ou
dote à convenir:

GRAPHgT^
p. (Pour te poste l'expérience sur

X \  Macintosh est vivement souhaitée; logiciels
GOj X-Press, llluslralor, Poge Mnker,
^-c  ̂ •—;

^̂  
Persuasion etc..)

 ̂ m ^ I__I i. ^̂ __l

87-40150/4x4

\ CENTRALE
#|̂  , LAITIÈRE
|1|| NEUCHÂTEL

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 curriculum vi-
tae à:
Centrale laitière Neuchâtel, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 000423

Une activité aux multiples facettes vous
intéresse-t-elle?
Etes-vous attirés par un poste vous met-
tant en contact avec la création et la ven-
te?
Pour renforcer notre position nous dési-
rons engager

un(e) assistant(e) du
responsable des ventes
de langue maternelle française ou alle-
mande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, notions d'anglais sou-
haitées.
Notre candidat(e) devrait être âgé(e) de
20 â 28 ans et posséder un CFC d'em-
ployé̂ ) de commerce.
Nous offrons une activité très variée et
intéressante où vous serez en particulier
chargé(e) des tâches suivantes:
- création et mise au point des com-

mandes et modèles (aussi avec l'aide
de l'informatique);

- contacts avec la clientèle, les transi-
taires et fournisseurs;

- suivi des commandes, délais et pro-
grammes de production.

Si vous pensez correspondre à ce profil
et que vous avez envie de «retrousser les
manches», veuillez alors nous faire par-
venir votre dossier. Vous pouvez égale-
ment téléphoner à M. Granito qui pourra
vous donner de plus amples renseigne-
ments.
Discrétion assurée. Merci et à bientôt.
Métallique SA Cadrans soignés.
Neuhaus 40, 2501 Bienne.¦
p 032/22 03 22 5191 s



—̂VOYAGES*
Inscriptions:

cp 039/41 22 44, Saint-lmier

Jeudi 1er Mars M jour

Echallens
Maison du blé et du pain

Prix, car et entrée:
Visa Fr. 24.-/Fr. 30.-

Samedi 17 mars 1 jour

Dijon: Florissimo 90
Toute la flore tropicale du monde

Prix, car et entrée:
Visa Fr. 45.-/Fr. 50.-

Dimanche 18 mars '/. jour

Théâtre de Besançon
Le Chanteur de Mexico

Prix, car et entrée: «
balcons 1 re à Fr. 82.- §
Galeries face à Fr. 68.- °

\\ l f>^-__n_-T EXCURSIONS -VOYAGES

IÏOO U Ciiauï-de-KoncH-T- 1. OJ9/M «» it-S
Inscriptions: Léopold-Robert 68

La dimension de l'avenir.

j_Ï3________ ^_3SS_ll__K Hn  ̂%_̂ ^̂ 'v â̂jëffiJÎ£i_££Ki -£^  ̂ ]R ____K
#*. Wj Br̂ ^< V̂^_3___l -̂t_ra*- ^^___ ^Niî** 9*;

V -• "" f̂fî^T r̂ tM V̂ f̂jpÉMLLiiwiJBI M. JUB.
BIF4!?^ i£ iJHBHBt - ________ç^ Ĵ̂ ^HI__ _̂HHH ¦¦ÉiÇ̂ &i. ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HKSS Wêêéêê^^^M RPW%HliP:< 3B rak '̂ _k\PBIlm HMÉIll P̂ ^̂ .bjfe' S'"4B ' *? 'T^^isK X WÈÊÊmW& ' B____k 1 _̂___ _̂'̂ _̂_BSiBB JB_^ _̂__HÉ_____|_̂ %̂___ ^̂ SBm^̂ ^̂Ê ^^mmK ŷ '̂ ^

ÊLM
OÊĤ ^̂ - mW m̂mW m̂mmmmmm ^^^^^k

f iBllli llk *«\ ^ËH *̂ Ĵ  ^^*^ j l
v-_-n-r»,-_„. m. • l li n nr -,,,..,,J .,̂ r-nn.-_i...u i...-^*-..?rs^?»«̂ a»Sf̂ «̂ (8P) P "'."".''."j jj-L.l _ ^ f̂iEft-l— JL-_-É_J-_ ' St-ft '̂

">^^^^^^'- V' -3̂ |̂ R "̂ ^Sfj^JBl̂ J jf ¦:¦¦;;¦> V/ " ;' ¦' ¦-
î ÉÊ_$_ _̂$__y_i-_# - ____P
WÊê'' ______¦ ¦* '- '¦¦'-¦¦ '¦ WÊKeÊ
WBÊÊÊ& B» f ::: - ^ fsffiffiflffi \WF%WBÊ&Èï<

-^MM m. i mnj iu itt 'll̂  ̂ BHpB-HBw8BBMB_______M Wj j 0 %tâ<

HP**" _. wgk '̂ ^̂ HH
HHHH 

S3BBSD_K_______nsfli__EiM_n _̂___i \m\\\\m\\\\\WÊÊÊÊÊÊÊrv ^'» - _ .v . : . '- Br. J| **̂  lt_kJ _̂_____________ l ¦ «||a M̂^̂¦f'., ^̂ B̂ ^̂ Hr .'.'-:vî ___P '- _*'  J ________BB_nS-H8ï-_K_ï_̂' - . '- - " ' - ¦ " • __________E______r < ':'" ' ^___r f _*£t-_K<___- 3__î_i : _P________________HBB-__ WK@  ̂ ¦ 
*;  ̂

_ ¦ ¦ . , -_ • _ ;, - H«Hr ~ *̂__P" >HW _98»&VS¥_&#'̂  " ... ¦ 5_^ !̂___*:- ¦ ¦ ¦ • ¦¦ W\w ¦'-¦ ^̂  ¦¦¦ _̂_____B_l--_fi-S--______9_HH___B Ht <: _ ________S________________ ^

t̂̂ ^̂ Û^̂ ^̂ T ĝ WBmmmX ^WM n__k ^̂ rç*£\ >"
>d«wS f Ê Ê PBmmmm̂  ̂*ff A Y&s w^R, S!I1_- _̂M_—I -™LM„, d**y~f o*xnm?s. .̂. > ^̂ L . O

f|w |WP^̂  ̂ ___"*S ^̂ MB!» 9fl_________ Brrm-ri^y^̂ **̂ ^̂ B̂ _B.__ _̂7_e

• ABS :::̂ §f^_______H ' é̂ -.- - __&^_liÉ____i_i_____ Pî l̂

tables séparément
• glaces teintées IfilIffflBIBHlIBflHfH-M^
La Scorpio existe en ¦ » _̂^^f»»fcy^!-l?i j .r -̂-_^^K -̂T/r»l Él >̂_^Z_ ^ffii_ïgii_f« _i _ _ _j> L -̂EXPa  ̂fifT-^T -̂_t-* _
version à deux ou trois KMA^̂ UJ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ Akj ÛGte^W^MUU^̂ A^̂ ^wUU ^Qvolumes. ^___________________________ __ _-___-_----̂ -̂- _̂__________--____------_______________---------------^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
CLX 2.0J Fr.27950.-
CLX 2.41V6 rr.28450.- Le style de la Ford Scorpio prend une nouvelle dimension. Car elle existe
GL 2.9JV6 rr.33100.- désormais sous forme de berline à trois volumes. Son coffre est plus _ _̂_^̂ -_B _̂B__>_.
volumineux et son confort aussi somptueux que celui que vous offre la version à deux 

 ̂ v̂JP P̂ ^B.
volumes. Vous pouvez en outre opter entre trois moteurs de première classe (2.0i DOHC, ^̂ K B___&a«^^̂2.4i V6 et 2.9i V6) et quatre luxueux équipements. L'ABS, dites-vous? Dans cette classe-là, |
il vous est naturellement proposé de série! Le bon choix, i

Lycée artistique m Wr Mon prg£ Ŵv ™̂ ™ser7 T
Npiirhâtdl /^ 5̂i* / -̂S/X *̂"?/? /̂ 1 ̂ rembourserai par mois env. Fr.

/ "̂ J^it V* ^C-r &tf/ C ÂéM Rue 
No.

Académie Maximilien de Meuron l-^mÊÊLWmf^WI^ ̂&  ̂i NP'Domicila ZIZZZZ IZ
_ «__ r-, __ • _ • . . ..  i'i^!S^\^JaM^t'''M' ':-M-' M !*̂ Ê r

" '̂ '̂ t̂ete___ Date de naissance SignatureBeaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliques ' ̂ C . ,  __^%SA^v \ * p "̂m^̂ /l;:̂ ffl^SCTq _̂_?isSji:̂ Vr\ \Lç*£r? '. ' , - Wsë l̂ A adresser dès aujourd'hui â
3 BPS d'étud9S Vg~3S___» ŜC--'̂ T f̂fl .V "¦¦¦:¦- - ¦' ,/ j j -  ' S,;' Banque Procrédit ouvert o>

KWSmmWISSsB^*^^^^.
' ' '*-%.' Av. L.-Roborl 23 do 08.00 â 12. 15 >

Inscriptions et remseignements ÏÏmÊÊmÈBmW JEÊwÊ HËJ '.V .' ;̂ , 8j 230i LaChaux-do -Fonds «je 13.45.IB.OO r-

nnnr l'annpp Qpnlairo 1QQr1-1QQ1 • 7**OM)|§^M$iÉHr ' : Ĵ K i ou téiêphoner <̂ -pour 1 cinnee scolaire iyyu-iay i.  '̂ nlwTTHrBwrffT^ iff^̂ ''--™ mm Ë AOÎ .  OO ¦1/"> - .O x
Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel » ^^l̂ _aB_X^_«_ _̂M^__Ĥ ^- . .™fl UoC? ~ ^-O IO 1.C 5

Tél. 038 257933 | ^̂ H «P\" ̂ "W- - 7 J v _.
V 28-207/4x4^ 3 jîfclfc^̂ ^ P̂i Ŝ f̂c / ffl \  ̂M». **<&*. 

4P *xmmmJL. /«J _UL

l' annonce, reflet vivant du marché 1 «SaH |̂ —__. / M.I ^^

Eliminez le poids du stress!

Laissez-vous
masser les pieds.

<P 039/441542 ssiss

A vendre
Renault 18

bon état de marche,
expertisée.

pneus neige,
Fr. 1800.-.
Subaru
4 x 4

1982, expertisée,
Fr. 3600.-.

<P 039/441619
123850

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Educatrice
Française, frontalière,
cherche job.

Ecrire sous chiffre
28-469410 à Publici-
tas, place du
Marché, 2302 U
Chaux-de-Fonds.

¦ 
4x4

Jura français

Ancienne ferme
4 pièces, granges, in-
dépendante, sur
2000 m-, 64000 fr. s.,
crédit 90%.
Tél. 0033 50 23 59 83

003384375807
18-302131/4x4

__H55j m£___

Achèterait

fermette
avec grand terrain,

région Jura romand,
en vue d'élevage
et poney club.

Ecrire sous chiffres
V18-303116 à

Publicitas,
1211 Genève 3.

303116

A vendre

Mercedes 309
1987, alu-van,
2,1x4,1 m.

lveco 35-8
avec alu-mèubles-
van, 24 m3; exper-
tisés.

Tél. 064 24 3015.
187.392727.000/4x4

A vendre

Ford Sierra
4x4
12.1985, de première
main, impeccable.

Tél. 038 6118 03.
28-89313/4x4

A louer
bel

appartement
4 grandes pièces

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

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

302891

Splendide

Renault 11
TXE

Electronic
1983, bleu métallisé,

58000 km.
expertisée. Garantie
totale. Fr. 163.- par
mois sans acompte.
Reprisa éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/51 63 60

001527

j f .'.y. \w ¦ 
........................ ........... ......................

«
_r__._ .-._ ..-_ »finance

• vacances-voyages

• divers
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alpha publicité
eb facchin

créations graphiques
panneaux publicitaires

enseignes sérigraphie

tel 039 28 59 33

Fmars 14a 2300 la chaux de fonds

La Huche
Diététique
alimentaire naturelle

Mme Roehrig Edith
Av. Léopold-Robert 76
<p 039/23 26 02

'—_^
~^—  ̂

C ".@1 1̂ 1
SPORTING
GARAG E SA
CARROSSERIE

Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 44 26 

Carrosserie et Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag
(TT) HONDA
IHJ AUTOMOBILES
Bd des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds

Citherm S.A.
Révision de citerne
p 039/26 65 00

Rue des Entrepôts 35

La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 44 44

\o* *̂*"" Âi *f * Microscopes
I] d&̂ .__r' Stéréo-microscopes

V 1$38r OLYMPUS
y-^V _^\^ Agent officiel

'^pr %*
LUNETTES C_ST
LENTILLES mM

! DE CONTAa .-JpljL
I MAITRES OPTIOtNS /_ / ~S~ A

DIP1.0MI H.tW "̂gg-actê y^

La nouvelle Toyota
4-Runner V6

Centre de vente

TOYOTA
Av. Ld-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds

;•¦ 039/23 64 44

§

¦¦ ¦¦]

uMjàmmaaa L-.

/ dw âpec/h/isk. /va/a/a/
of/a cagk. rae/afe

photo idedife'. porfmif
senvôl-âj

ié/'3.54.04 £06'/a CmM-ab-TM)

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, Cp 039/23 10 88

Fam. Claude-Alain Jacot
Restauration soignée
Fermé le dimanche soir

w J D
P¦ "w -r T__i V .  I ¦

fe-"_^ SOGUEL
^̂  Couvertures-Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds
Chemin de la Marelle 1 8
£7 039/23 30 06

Café-Restaurant des Endroits

fflBB^Spécialités: Jambon — Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

Cp 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds 

Garage S. Campoli
Agence YAMAHA SUZUKI

_*_
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - Cp 039/28 73 04

f eeuhtf ' s
Cosimo coiffure dames

Avenue Léopold-Robert 84
(3e étage, ascenseur)
Téléphone
039/23 51 41

__.*¦•¦_ i ___n_MÉ-_MH _K i  MM H wW|W]iWnW«_PiJiH

^-------- ll____i_i_-___i-?

Habits en vente
au CALIFORNIA-GYM

fer anniversaire
 ̂

le 17 février 1990 
<^À j ete 5 heures à 18 heures J^

• GaÛfoMù -Quim %,

* ÔA) ' *
M. Univers 1989 à La Chaux-de-Fonds

En vedette: M. Jean-Luc Favre

5 v  
F ,._afc — t WJ àX 

___r "*ï __Li -̂i Jw^B , ,
h !? ^__PÎ̂ ^I b\l ' ' heures

_s__Si5_l___ _Pfe__l 1 4- hpiupçIF B B - '% _~: _BF__M

champion international jf ,: $,«]¦ Dédicaces
IFBB mi

' __¦ *̂ff «Monsieur Univers 1989 [¦ ¦ilMii -M
BH HDHHBS

Salle de 400 m2 comprenant plus de 40 postés "'¦ ?, -j i L__—£_ :—_ . .T_
•: '¦¦¦''• IL'

Grande tombola gratuite

\Wi' ̂ w*i ** ;-J A gagner:
jlp  ̂!.. u* |l *Jkj \  lUtil l Tirage
Il 

;M*> "':$ ^' - Î̂P Î 0Aî 17 heures
| __2i* f r. K ; «3 -̂  . .. ., i4 j  

samedi i '

¦¦_____i» •'-:V JJ_ • 1 bon de voyage de Fr. 250.-
___Sr "' »«8_HP̂ * W *y

EU **V • ; _4fc offert par gp_nn-_ii¦ HIMIIM il ¦¦ iiiMii 1
'>- _______p* ¦ IlSSiBBifc rf  ̂______¦¦

"J--
***^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ *! ^™i_«î ^̂ ^̂ «w^̂ M Agence de voyages

0———————————————¦——————H————————————H—¦¦ Av. Léopold-Robert 51 ^EÈ___-_i-_^
I-\ ___ __.. ._*.AU mmAU _ ___ ù (entrée Daniel-JeanRichard) ' f  ̂"-'<- '

jpm Uegustaîion la chaux-de-Fonds h::':.' :

 ̂JtÉ*i 9 ̂ t 11116 • Abonnement body-building
èf f̂àfA de DrOtéîneS Fitness - Gyms - Solariums
V_\A ' i'̂  iMi/ A Trainings - Sweet shirt
^Bi-B-M 

IN KO T-shirt Californie Gym

VE/VEZ ET ESSA YEZ. Ici vous trouverez
ce qu 'ailleurs vous cherchez!

BODY-BUILDING-FIÎNESS-GYMS-SOLARIUMS
Rue du Parc 105 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 61 41

A cette occasion chaque abonnement de body-building ou gyms de trois mois,
un mois supplémentaire vous sera offert (valable le jour d'anniversaire)

012067

BCC la banque qui vous offre davantage
A votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires
Crédits — titres — placements — change,
etc. et un service personnalisé

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 30

Res-aurant

Le ÎÏÏQniimenf
Une bonne pizza
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»
ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 32 1 8

Pour vos fleurs

Georgette 
 ̂

-—.

23 02 66 \8|J Ĵ

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

^— "̂ ^̂  Gaufrage
(von Allmen 

J| 
e, impression

^̂ ^̂ ^̂ àWÈ à chaud
Articles

UBIMPRESS ^tstnres
Enseignes
Sérigraphie

3, rue de la Capitaine
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 43 90

GERACE
Ebénisterie - Menuiserie

Rue de Bellevue 22
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 56 20

. W
(ViqiMti

Rue du Parc 1 1 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 34 86 (bureau)
cp 039/26 52 83 (privé)

Services Industriels

M I H- 24 heures

Wfef ] W à votre
1 ¦ r service

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
Magasin: Collège 31, <p 039/27 11 05

^^^^M

4-La Bâloise~̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert
cp 039/23 43 33

«-S?»**

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
cp 039/26 57 33



Place aux jeunes
Tournoi juniors dimanche au Pavillon
Le F.-C. Le Parc organisera ce
dimanche 18 février un tournoi
juniors au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds. Cette
compétition est réservée au ju-
niors E, D et C. 26 équipes se
sont inscrites, soit 10 en ju-
niors E et 8 en juniors C et D.

Les matches auront une du-
rée de 10 minutes en juniors E
et de 12 minutes en juniors D
et C.

La finale de juniors E se
jouera à 11 h 22, celle des ju-
niors D à 15 h 08 et celle des
juniors C à 18 h 51.

JUNIORS E
Groupe 1 : Le Parc I, Marin,
Deportivo, Etoile, Ticino.
Groupe 2: Le Parc II, Dom-
bresson, Chx-de-Fds, Xamax,
St-Biaise.

JUNIORS D
Groupe 1 : Le Parc I, Dombres-
son, Ticino, Superga.
Groupe 2: Le Parc II, Deporti-
vo, Chx-de-Fds, St-Biaise.

JUNIORS C
Groupe 1 : Le Parc I, Chx-de-
Fds, Superga, Morteau II.
Groupe 2: Le Parc II, Deporti-
vo, Corgémont, Morteau I.

Xamax: inconnue et certitudes
Gress hésite toujours, Naegeli reste, Manetan arrive
Même si la décision sem-
ble imminente, Gilbert
Gress n'a toujours pas
choisi quel club il dirige-
rait la saison prochaine.
L'inconnue l'est donc tou-
jours. Par contre, son ad-
joint Ruedi Naegeli sera à
la disposition de Roy
Hodgson la saison pro-
chaine. Et Claude Marié-
tan viendra renforcer le
staff technique neuchâte-
lois. Deux certitudes ré-
jouissantes.

Entre le PSG et Strasbourg, le
coeur de Gilbert Gress ba-
lance. «S'il n'y avait eu qu'un
club, j'aurais pris ma décision
depuis longtemps», lâche-t-il.
«Et cela aurait été bien plus
simple pour tout le monde.» Ô
combien-

par Renaud TSCHOUMY

Il est donc des décisions diffi-
ciles à prendre: «Je l'ai déjà dit,
je le répète: on ne fait pas un
tel choix à la légère.» Réponse
au prochain épisode, donc.

NAEGEU: FIDÉLITÉ
Le départ de Gilbert Gress mar-
que également et c'est officiel
depuis hier, la fin d'une longue
et fructueuse collaboration:
Ruedi Naegeli restera fidèle à
Neuchâtel Xamax et secondera
Roy Hodgson dès la saison
prochaine, de même qu'il gar-
dera toujours la direction de
l'équipe des espoirs.

«Il subsiste quelques petits
détails à régler», remarque l'en-
traîneur adjoint neuchâtelois.
«Mais tout est en ordre au ni-
veau du principe. Nous en
avons discuté, Gilbert Gress et
moi. Mais un départ pour la
France compliquait singulière-
ment les choses. Et comme je
me plais à Neuchâtel...»

Cette séparation doit pourtant
occasionner quelques regrets,
non? «Bien sûr. Et cela d'au-
tant plus que ma collaboration
avec Gress a été couronnée de
succès. J'aurais bien évidem-
ment souhaité qu'il reste à
Neuchâtel. Mais il y a telle-
ment de va-et-vient dans notre
métier».

Naegeli préfère donc rester
adjoint à Xamax que de pren-
dre la tête d'une autre équipe.
«Oh m'offre toute liberté à
Neuchâtel. Et puis, être
l'entraîneur d'une équipe qui
termine dixième ou douzième
d'un championnat ne m'inté-
resse pas: je suis exigeant».

Arrivé sur le Littoral neuchâ-
telois en 1978, Ruedi Naegeli
(42 ans) entamera donc sa
treizième saison sous les cou-
leurs xamaxiennes. Une belle
fidélité.

MARIÉTAN ARRIVE
Les dirigeants neuchâtelois
ont également communiqué,
hier jeudi, qu'ils avaient enga-
gé Claude Mariétan pour ren-
forcer leur staff technique, et
plus particulièrement le mou-
vement junior.

Ancien joueur de Ligue na-
tionale A sous les couleurs de
Servette et de Chênois, Claude
Mariétan était entraîneur des
espoirs servettiens cette sai-
son. Etait, puisqu'il a été limo-
gé en tout début d'année, pour
avoir préféré suivre les conseils
des médecins que les direc-
tives des dirigeants genevois.

Ces derniers voulaient abso-
lument que l'équipe des es-
poirs aille représenter Servette
au tournoi en salle de Paris,

. alqrs même que ladite équipe
n'avait pas encore repris l'en-
traînement. Les médecins du
club ayant donné un préavis
défavorable, Mariétan a refusé
d'aller à Paris. Et a aussitôt été
limogé!

En engageant Claude Marié- :
tan, Neuchâtel Xamax apporte
ainsi une nouvelle preuve du

soin accordé à la relève. De
bon augure!

R.T.

Ruedi Naegeli: une fidélité à Xamax qui dure depuis 1978.
(McFreddy)

Angleterre
Première division. Match en
retard: Wimbledon - Luton 1-
2.

Demi-finale de la Coupe
de la Ligue. Match aller: Ol-
dham (D2)- West Ham United
(D2) 6-0. (si)

Espagne
Real Madrid - Barcelone 3-2
Majorque - R. Vallecano 1-0
Castellon - R. Sociedad 0-2
Oviedo - Tenerife 2-1
Osasuna - Celta 1-0
Valladolid - Logrones 0-1
Saragosse - At. Madrid 0-2
Ath. Bilbao - Sport. Gijon ... 1-0
Séville • Valencia 4-0
Malaga • Cadix 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 25 17 6 2 72-23 40
2. AL Madrid 2514 6 5 37-24 34
3. Valencia 2511 10 4 39-29 32
4. Barcelone 2514 3 8 51-26 31
5. R. Sociedad 25 11 8 6 28-22 30
6. Séville 2513 3 9 41-31 29
7. Osasuna 2411 6 7 31-28 28
S. Majorque 25 8 12 5 22-20 28
9. Oviedo 25 811 6 27-23 27

10. Logrones 24 11 310 24-31 25
11. Saragosse 2510 510 36-39 25
12. Ath. Bilbao 25 8 8 9 22-24 24
13. Castellon 25 6 10 9 21-33 22
14. Malaga 24 6 81015-30 20
15. Sport Gijon 25 8 413 24-24 20
16. Valladolid 25 5 911 16-2519
17. Tenerife 25 5 812 26-3818
18. Celta 25 3101217-2716
19. Cadix 25 6 41515-41 16
20. R. Vallecano 24 3 615 20-46 12

¦? SKI NORDIQUE I

Les épreuves de Coupe du
monde prévues ce week-end
au Brassus auront finalement
lieu à Campra (Tessin) et à
Pontresina (Grisons). Après
que Davos eut renoncé à son
tour, l'organisation du fond
masculin 15 km (style libre) a
été confiée à Campra, au Tes-
sin, où elle aura lieu dimanche.
Pontresina a pour sa part ac-
cepté de mettre sur pied, di-
manche également, l'épreuve

féminine qui aurait dû avoir
lieu au Brassus.

NOUVEAU PROGRAMME
Dimanche 18 février à Cam-
pra/Tessin (10 h) : 15 km mes-
sieurs (style libre). Pontresina
(10 h): fond 15 km dames
(style libre).

Le relais 4 * 10 km mes-
sieurs a.été reporté à une date
indéterminée.

(si)

Nouvelles dates en Coupe du monde
Campra et Pontresina choisis

Tie-break fatal pour Hlasek
ES* TENNIS

Becker passe cie justesse à Bruxelles
Le Zurichois Jakob Hlasek,
tête de série No 4, a
échoué face au Suédois
Jonas Svensson sur le
route qui aurait dû logi-
quement le conduire en
quart de finale. Une fois
encore, c'est un tie-break
qui lui a coûté la victoire.
Il s'y est pourtant farouche-
ment battu puisque c'est sur le
score de 11-9 que le Scandi-
nave a finalement fait la déci-
sion, au terme d'une rencontre
qui a duré deux heures et 28
minutes.

Hlasek a perdu mais il a fait
un bon match. Dans le tie-
break, il aurait pu marquer un
point décisif pour mener 5-3
mais, sur sa volée, la balle a
frappé la bande du filet et elle
est retombée du mauvais côté.
Dans ce tie-break passionnant

le Suédois s'est imposé à sa
cinquième balle de match. Hla-
sek, lui, n'en a eu qu'une.

Hlasek, après avoir été mené
4-5, avait remporté la première
manche en 45 minutes sur une
belle réaction. Dans le second
set son pourcentage de pre-
mier service a nettement bais-
sé. Mené 2-0, il est revenu à 2-
2 et il a ensuite concédé quatre
jeux consécutifs. Dans l'ultime
manche, les deux joueurs ont
commencé par perdre leur ser-
vice. A partir de 3-3, il n'y eut
cependant plus aucun break.

BECKER EN DIFFICULTÉ
Le tournoi de Bruxelles a bien
failli perdre sa tête de série No
1, l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, lequel disputait son se-
cond match seulement après
son élimination aux Internatio-

naux d'Australie. Face au Fran-
çais Guy Forget Becker a
commis un nombre inhabituel
de fautes et il s'est énervé un
peu contre tout le monde,
même contre sa raquette, qu'il
a jetée au sol. Il s'est finale-
ment imposé au tie-break du
troisième set par 7-4, non
sans que Forget eut raté une
volée décisive qui semblait
pourtant facile.

Becker devrait affronter l'Ita-
lien Paolo Cane en quart de fi-
nale. Devrait ... Car l'Italien est
reparti pour Milan où il voulait
se faire soigner pour des dou-
leurs dans le dos.

Simple messieurs. Deu-
xième tour: Agenor (Haï/5)
bat Wuyts (Bel) 6-4 6-4. Ivasi-
nevic (You/8) bat Prpic (You)
6-3 6-7 (2-7) 6-2. Gustafsson
(Suè/6) bat Mansdorf (Isr) 6-

4 6-4. Mecir (Tch) bat Rahu-
nen (Fin) 7-6 (7/3) 6-4. Steeb
(RFA/2) bat Hôgstedt (Sue)
7-6 (7/4) 4-6 6-2. Becker
(RFA/1) bat Forget (Fr) 3-6
6-3 7-6 (7-4). Svensson (Su)
bat Hlasek (S/4) 5-7 6-2 7-6
(11-9). (si)

• CHICAGO. Tournoi du
circuit féminin (500.000
dollars). Simple, 1er tour :
White (U) bat Keller (EU) 7-6
7-6. 2e tour: Maleeva-Fra-
gnière (S/5) bat Fendick (EU)
6-4 7-5. Fairbank (EU) bat
Kohde-Kilsch (RFA) 6-3 3-6
6-3. Shriver (EU/8) bat Sloa-
ne (EU) 6-3 6-4. Garrison
(EU/2) bat McNeil (EU) 6-3
6-2. Double, 1er tour: Fen-
dick/Zvereva (EU/URSS/2)
battent Maleeva-Fragnière -
Provis (S/Aus) 6-2 6-3. (si)

Ce tournoi se déroulera se-
lon la formule suivante: en ju-
niors C les 10 équipes ont été
divisées en deux groupes de 5.
Le premier d'un groupe dispu-
tera la finale contre le premier
de l'autre groupe.

En juniors C et D les 8 équi-
pes ont été divisées en deux
groupes de 4 équipes chacun
et chaque équipe disputera
une finale de classement.

Patronage -|

boxe

Le Français Daniel Lon-
das, 35 ans, a conservé
son titre de champion
d'Europe des poids super-
plume en battant, à Brent-
wood, dans la grande
banlieue de Londres, le
Britannique Mark Reefer,
de dix ans son cadet, par
arrêt de l'arbitre à l'appel
de la 8e reprise.

Le Français
Londas
garde le titre

Jakob Hlasek a connu l'élimination malgré un excellent
match. (AP)

Bm> HANDBALL ____¦

• ISLANDE - SUISSE
22-22 (13-14)

Dans le premier de ses deux
matches à Reykjavik, l'équipe
suisse a obtenu le match nul
(22-22, mi-temps 13-14)
contre l'Islande.

Devant 1500 spectateurs, la
sélection helvétique, après
avoir mené d'un point au re-
pos, a concédé un moment
deux buts de retard pour reve-

nir à 16-16 puis à 18-18. Les
Islandais se sont détachés à
22-20 sur la fin mais la Suisse
parvint à arracher l'égalisation
in extremis. Auteur de 11 buts
(dont 5 sur penalty), Meyer
n'est pas étranger à ce résultat
plus que satisfaisant.

Suisse: Hùrlimann/Lan-
dolt; Eggenberger (1), Keller,
Rubin (5), Schumacher (1),
Scharer (4), Meyer (11 ), Gass-
mann. (si)

Egalisation in extremis
Bonne prestation helvétique

Les favoris passent
Pas de surprise à Toronto

Des huit premières têtes de sé-
rie du tournoi de Toronto, une
épreuve ATP Tour (super-sé-
ries) dotée de 1,2 million de
dollars, sept ont franchi victo-
rieusement le cap du second
tour. Seul l'Equatorien Andres
G ornez (no 7), battu en trois
manches par le Tchécoslova-
que Petr Korda (6-4 1 -6 6-4),
a trébuché. En difficulté face à
son compatriote Jim Pugh,
l'Américain Tim Mayotte (no
6), finaliste à Milan, s'en est
tiré en trois sets (7-5 5-7 6-3).

Qualification plus aisée en
revanche pour le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (no 1), les
Américains Brad Gilbert (no
2), John McEnroe (no 3), Aa-
ron Krickstein (no 4), Jay Ber-
ger (no 5) et Kevin Curren (no

8), qui ont tous passé le cap en
deux manches.

Toronto. Tournoi ATP
Tour (1,2 million de dol-
lars). Simple. 2e tour :

Gilbert (EU/2) bat Anto-
nitsch (Aut) 6-3 6-3. Mayotte
(EU/6) bat Pugh (EU) 7-5 5-7
6-3. Krickstein (EU/4) bat
Nijssen (Ho) 6-2 6-2. Lendl
(Tch/1) bat Brown (EU) 7-5
6-1. Berger (EU/5) bat Krish-
nan (Inde) 7-6 6-3. Connell
(Can) bat Courier (EU/9) 6-3
7-5. McEnroe (EU/3) bat
Chamberlin (EU) 6-3 6-3.
Yzaga (Per/10) bat DeVries
(EU) 6-4 6-2. Korda (Tch) bat
Gomez (Equ/7) 6-3 1-6 6-4.
Curren (EU/8) bat Sznajder
(Can) 6-0 7-5. (si)



GROUPE DIXI
désire engager au plus vite

secrétaire
de direction

Profil du poste:
- formation commerciale complète;

- langues française et allemande indispensables,
anglaise souhaitée;

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

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

- contacts téléphoniques avec nos clients;
Nous offrons:

- un travail attrayant en rapport direct
avec la Direction;

- place stable avec salaire adapté aux
exigences du poste.

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

offre de service détaillée accompagnée
des documents usuels à: 

Service du personnel _r_____B__5̂
42, avenue 9*M il Iri B f̂l
du Technicum fcfl I I RËjH

¦H2A9^^2_H_

A louer Grenier 5-7

locaux 42 m2
maison rénovée, avec ascenseur,
conviendrait pour bureaux.
Fr. 820.- sans charges.
S'adresser à:
Gérance Nardin de 15 à 18 h,
cp 039/23 59 70. 012505Appo sa"

A vendre à La Ferrière/Jura bernois

café-
restaurant
Ce petit établissement d'ancienne
renommée, à l'enseigne Buffet de la
Gare, comprend:
- salles de débit de 30 et 25 places;
- terrasse de 20 places;

. - appartement privé de 3 pièces;
ainsi qu'un
- magnifique jardin arborisé

de 1167 m2.
Descriptif et renseignements auprès
de l'agence immobilière Agico SA
2336 Les Bois, <f) 039/61 17 40.

008192

Challenge pour un(e) fonceur(euse)
Nous vous proposons un emploi de

gérant(e) de bijouterie
pour une boutique située à Neuchâtel.

Nous vous offrons:
- Une formation interne assurée par la maison;
- un emploi très captivant de marketing/vente comprenant:

conduite de personnel, gestion de stock, approvisionnement,
achats (foires, ete), ventes importantes, élaboration des straté-
gies de vente, etc.

- salaire très intéressant.

Nous demandons:
- diplôme ou bonnes bases commerciales;
- expérience en marketing/vente et conduite du personnel;
- si possible connaissances en anglais.

Toutes les personnes intéressées par ce poste, qui offre de réelles
possibilités d'avenir, sont priées de faire leurs offres manuscrites
ou de prendre contact avec M. G. Forino ou M. O. Riem.

Nous vous garantissons notre complète discrétion. 584

/r \fy} PERSONNEL CWfcO!L. 1
f é I /SERVICE SA lïï r̂Siiicî *
Ui\ Pimentent fixe ^%J^̂ £^^\̂ -J\  ̂et temporaire *^

L'annonce, reflet vivant du marché

: „. ... ., . -< ;•» ¦,]

Particulier cherche â acheter
à La Chaux-de-Fonds

un petit
immeuble

de 2 ou 3 appartements.
Ecrire sous chiff res 28-123834
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Fermes de Bresse
Pleine nature, 5500 m2, 2 pièces,
grange, écurie, possible étang,
Frs. 67'500.-
700 m2, 4 pièces, remise, cave,
proche rivière, Frs. 37'500.-
1800 m2, 5 pièces, salle de bains,
dépendance, Frs. 97'500.-. 90%
de crédit sur tout achat.
cp 0033/85 74 03 31/74 05 93

350916

Entreprise de montage 

Bernard Emporio
directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

serruriers tourneurs-fraiseurs monteurs en sanitaire ferblantiers menuisiers poseurs
soudeurs électriciens monteurs en ventilation monteurs d'échafaudage peintres
mécaniciens mécaniciens électriciens monteurs en chauffage charpentiers aides monteurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec nos bureaux.

Neuchâtel: ler-Mars 20. <p 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28, cp 031/55 77 44 154

m offres d'emploi

'. ' ¦¦ A^y-, y *L_i_ii::________. _-__ £__. _S_f_P ¦____. ' *___ ¦ ¦ ¦

-Bt . ËMf àMmYMA FÈË2tf è&t' ¦
¦ ¦

Nous cherchons:

manœuvre
de garage

tout de suite ou à convenir.
Se présenter au;
Garage Pandolfo & Cie,
Girardet 37, Le Locle ou télé-
phoner au 039/31 40 30.

014063

fL a  
commune

de Couvet
engagerait pour
date à convenir

un cantonnier
à plein temps.

Rétribution selon l'échelle des
traitements du personnel com-
munal. j ,
Faire offres écrites au Conseil
communal, 2108 Couvet, jus-
qu'au 28 février 1990.

40148 Conseil communal

m g mm9 # immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds
magnifique duplex 150 m2
rénové, grand séjour de 75 m2 avec
poutres, grande cheminée en pierre et
cuisiné agencée spacieuse + 3 cham-
bres, salles d'eau, balcons. Très enso-
leillé.
Ecrire sous chiffres 28-460412 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Nous louons au centre de La Chaux-
de-Fonds

un local
commercial

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

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

{^^^^£\ VAC RENE 

JUNOD 

SA
1̂ »M mm _>_,! Avenue Léopold-Robert 115
'¦¦ ' '^ ¦•¦1 W\ 2301 La Chaux-de-Fonds
13K*_---^ T6I.039 211121

offre une position intéressante â un

B CADRE COMMERCIAL
en tant que responsable du service «administration clientèle» assurant
les travaux suivants:

i - traitement administratif des commandes,
- gestion des crédits;
- comptabilité débiteurs;
- pool de correspondance dans les 3 langues nationales.
Profil du candidat:
- apte à diriger une vingtaine de personnes;
- âge idéal 30-40 ans;
- bilingue français/allemand (si possible conversation en suisse allemand),
- esprit commercial;
- connaissance des problèmes contentieux.
Nous offrons:
- infrastructure et support informatique moderne,
- travail intéressant et varié;
- rémunération en rapport avec les compétences et qualifications,

| - avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en service: à convenir.

Pour son département Publicité

I UNE JEUNE EMPLOYÉE
ï DE COMMERCE

Profil idéal:
- formation commerciale;
- facilités de rédaction en français;
- bonnes connaissances de l'allemand pour pouvoir assurer des traductions

I de l'allemand en français;
I - dactylographie rapide et soignée (sur ordinateur PC avec traitement de

texte).
Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe;
- salaire en rapport avec les qualifications et compétences;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service: début mars ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature à: VAC RENÉ JUNOD SA

Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/21 11 21 012072

^V^^ffWnffl Au présent,
WmhmmlUdj_d I f ¦ f Li J feS $1 1̂10$ ÛU Î VÎUÏ.

Entreprise en pleine expansion dans le secteur haut de gamme,
recherche

UN CHEF
pour son département visitage-assemblage.
Travail intéressant et varié à la tête d'une quinzaine de per-
sonnes.
Profil souhaité:
- âge idéal 30 à 45 ans;
- expérience dans la conduite du personnel;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités.
Horaire variable. Entrée à convenir.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres
écrites à la direction du personnel. 141
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Le général connaissait un nommé Paban , un
personnage interlope auquel il avait eu re-
cours autrefois à Marseille. Ils se rendirent
aussitôt chez lui et le mirent au courant de la
situation. Mais le margoulin , qui avait déjà
eu plusieurs fois maille à partir avec la jus-
tice, refusa de les héberger, craignant à juste
titre une descente de police. Il leur indiqua
par contre l'adresse d'un de ses amis de la
pègre, un certain Lefebvre, demeurant 17
rue des Prêtres-Saint-Paul.

C'est là que les deux fugitifs trouvèrent re-
fuge. Ils s'installèrent au permier étage, dans

une petite chambre où ils eurent soin d'ap-
porter une forte provision de bouteilles de
vin et d'alcool, sans doute pour noyer leurs
désillusions et oublier leurs soucis.
Boutreux prend le large à son tour
Tandis que Guidai et Boccheciampi trou-
vaient un asile précaire chez le nommé Le-
febvre, Boutreux continuait d'errer à travers
Paris. Il s'était d'abord rendu lui aussi place
Vendôme et y avait appris , comme ses mal-
chanceux affidés, que non seulement l'Em-
pereur n'était pas mort , mais que Malet ve-
nait d'être arrêté.

Effrayé par les conséquences prévisibles
du coup d'Etat raté, le pseudo-préfet de Po-
lice s'était bien vite éloigné du voisinage de
l'état-major. Au lieu de rentrer chez lui , il se
dirigea vers le collège Stanislas, rue Notre-
Dame-des-Champs. Il connaissait l'un des
professeurs, l'abbé Augustin Lacombe. Sans
lui révéler toute la vérité, il lui raconta qu 'il
était mêlé à une méchante affaire par la faute
d'une de ses relations , l'abbé Lafon. Il devait
absolument quitter Paris sur l'heure car il ne
tarderait pas à être recherché par la police. Il
demanda donc à son ami si parmi ses rela-

tions, il ne connaisait pas une famille dési-
reuse de s'assurer les services d'un précep-
teur.

Comprenant la gravité de la situation
dans laquelle se trouvait son jeune protégé,
l'abbé Lacombe lui suggéra de retourner
chez Mme de Borie au château de Cour-
celles, près de Pontoise, où Boutreux avait
déjà fait quelques remplacements. Sans per-
dre de temps, l'étudiant en droit s'y rendit le
jour même par la diligence régulière.

Ainsi , quelques heures après le déclenche-
ment du coup d'Etat, tous les protagonistes,
que leur rôle fût primordial ou secondaire,
se trouvaient soit sous les verrous, soit en
fuite. La page de l'action étant définitive-
ment close, celle de la répression allait s'ou-
vrir , d'autant plus implacable que beaucoup
de hauts personnages du régime impérial
avaient vraiment fait piètre figure dans cette
tragi-comédie.

TROISIÈME PARTIE
LA RÉPRESSION

«Ce f ou ne manquait pas de carac-
tère».

Pierre Gaxotte.
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a divers

|U jJJjT République et canton
i II de Neuchâtel '
\. \ )  Département de l'Instruction

"̂—*  ̂ publique

Ecole d'ingénieurs
du canton
de Neuchâtel ETS
Le Locle

journées
portes
ouvertes
Vendredi 23 février 1990, de 18 h 30 à 21 h 30

Samedi 24 février 1990, de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.
Les équipements CNC, DAO, CAO et FAO se-
ront opérationnels.
Le nouveau bâtiment qui sera occupé dès l'été
1990 ne pourra pas être visité.
Entrées: avenue du Technicum 26,
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.
584 Le directeur: S. Jaccard.

L'annonce, reflet vivant du marché 
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Mazda 626 2.0i GT, 1986. 38000 km Fr. 13600.-
Mazda 323 1.6 GLX, 1987. 22 000 km Fr. 12 600.-
Mazda 323 1500 GT. 1985 , 70 000 km Fr. 7500.-
Mazda 323 1300 GLS. 1984. 5 portes Fr. 5500.-
Mazda 121 LX Canvas. 1988. 42000 km Fr. 9800.-
VW Jetta 1.6 GL, 1987. 28000 km Fr. 14500.-
Renaulî S TL. 1987 . 47 000 km - Fr. 6500 -
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îl_i_ÉB_tpl__W___T_A ' ' '\ / i_H!̂ ^_** 

; -W >'&./ ¦_:• ttJ _^ _«___ . Zls SK-' -fiB-ÉUs;"*" * ^l3____« ' - _B WèL\
• ¦llH - ^ vH Bï E

9 « « JM| 4T«9_3_B » i *0S__1^_H____
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Au début de l'après-midi du 23 octobre
1812, tous les ministres et principaux digni-
taires de l'Empire présents à Paris furent
convoqués par Cambacérès qui assumait
l'intérim du pouvoir pendant l'absence de
Napoléon.

Après avoir écouté les rapports de ses in-
terlocuteurs sur les événements de la mati-
née, l'archichancelier se rendit compte à tel
point le complot imaginé par Malet avait
ébranlé les assises du régime impérial.

Toutes les personnalités présentes à la
réunion étaient consternées. Nul ne s'expli-
quait comment un seul homme aidé d'une
poignée de comparses falots avait pu soule-
ver les troupes de trois casernes et les faire
marcher contre l'autorité. Comment il avait
pu, en si peu de temps, se rendre maître des
principaux points névralgiques de la capi-
tale.

Tous se demandaient quelle serait la réac-
tion de l'Empereur en apprenant cette in-
croyable aventure.

(A suivre)

CHAPITRE PREMIER
LES MINISTRES SE DISPUTENT
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Regard vers la tête
m BASKETBALL¦

Equipes de première ligue en lice
Auvernier (contre Boncourt)
et La Chaux-de-Fonds (à
Birsfelden) auront tous deux
le même objectif ce vendredi
soir: se rapprocher de la tête
du classement. Car les deux
équipes neuchâteloises tota-
lisent 12 points après 13
rondes.

Contre Boncourt (deu-
xième avec 16 pts), Auver-
nier aura soif de revanche.
Battues lors du match aller
(70-75), les Perchettes n'ont
pas encore abandonné l'es-
poir de terminer à la deu-
xième place.

Les données sont identi-

ques pour La Chaux-de-
Fonds. Birsfelden compte le
même nombre de points que
('«équipe du Haut». Une vic-
toire, non seulement rappro-
cherait cette dernière du
sommet mais encore lui per-
mettrait-elle de distancer son
adversaire du jour.

AU PROGRAMME
VENDREDI

MESSIEURS (1re ligue).
17e journée: Auvernier -
Boncourt (Salle polyvalente,
20 h 30). Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds (Rhein-
park, 20 h 30). R.T.

Importante délégation neuchâteloise
Championnats suisses en salle à Macolin
Huit athlètes de l'Olympic ont
réussi les limites qualificatives
pour ces IXe championnats na-
tionaux en salle. C'est la plus
forte délégation chaux-de-
fonnière de l'histoire engagée
dans cette compétition hiver-
nale.

Chez les hommes, Renaud
Matthey s'efforcera de se his-
ser en finale, un stade qu'il a
déjà atteint lors d'une précé-
dente édition. Dans un jour
faste, Philippe Gaudichon est
capable de se hisser parmi les
meilleurs du saut en hauteur.
Quant à Jean-René Feuz, ce
sera, au saut à la perche, sa
première participation à un
championnat suisse.

Toujours chez les hommes,
il y aura des chances de mé-
dailles avec les cépistes Jean-
François Zbinden (400 m),
Olivier Berger (longueur) et
Alain Beuchat (poids). Pour sa
part, Claude Moser, de Cortail-
lod également s'efforcera de
faire partie du groupe finaliste.
On peut estimer logiquement
que le Jurassien Fabien Nie-
derhauser (CA Courtelary)
ajoutera un nouveau titre à sa
panoplie.

La Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet défendra son
titre au jet du poids après s'être
rassurée samedi dernier à
Ovronnaz, en remportant
l'épreuve avec 14 m 69. Sa ca-
marade Barbara Kullmann s'ef-
forcera de se hisser en finale de
la même spécialité.

Bien préparée par deux
stages d'entraînement en salle
à Paris et à Vittel, Karine Ger-
ber, bien que très jeune, ambi-
tionne de battre son record du
800 mètres. Talentueuse en
sprint, Natacha Ischer mettra
tout l'enthousiame de ses 15
ans dans sa première confron-
tation au plus haut niveau na-
tional.

Quant à Véronique Frutschi,
en délicatesse avec un genou
depuis le camp d'entraînement
de Vittel, elle espère pouvoir
s'aligner et passer le cap élimi-
natoire comme l'hiver passé.

Jamais comme cette année,
le canton de Neuchâtel ne
pourra se faire valoir avec des
chances de médailles dans ces
championnats en salle à Ma-
colin qui serviront de sélection
pour les championnats d'Eu-
rope. (Jr) Les premiers championnats suisses pour Jean-René Feuz

Delgado grand favori
Bientôt le Tour des Amériques

B> CYCLISME

L'Espagnol Pedro Delgado,
vainqueur du Tour de France
1988 et troisième en 1989,
sera l'homme â battre du troi-
sième Tour des Amériques,
dont le départ est donné au-
jourd'hui vendredi à West
Palm Beach (Floride).

Comme les deux premières
éditions, la troisième sera dis-
putée en deux parties avec
deux classements distincts et
un vainqueur commun aux
points. Toutefois, cette année,
la partie américaine (16 au 21
février) comportera une halte à
Porto Rico (19-21). Et la
course, dotée de 150.000 dol-
lars, partira de Floride pour se
terminer au Venezuela (23 au
25), l'inverse des deux pre-
mières éditions.

Floride. 15.2 : West Palm
Beach (prologue). 16 : Fort
Lauderdale (circuit). 17 : Mia-
mi Beach (circuit).

Porto Rico. 19 : Carolina -
San Juan (circuit). 20 : Caroli-
na - Ponce (en ligne). 21 :

Mayaguez - San Juan/Caroli-
na (en ligne).

Venezuela. 23 : Valencia :
contre-la-montre + circuit. 24
: Valencia - Caracas (en
ligne). 25 : Caracas (circuit).

Raab vainqueur
Les néo-professionnels est-al-
lemands continuent de se dis-
tinguer en ce début de saison.
C'est maintenant Uwe Raab
qui a obtenu sa première vic-
toire comme professionnel en
s'imposant au sprint à l'issue
des 154 km du Grand Prix
d'Albacete, disputé sur 14
tours d'un circuit de 11 km.

GP d'Albacete (154 km):
1. Uwe Raab (RDA) 3 h
36'29" (44 km/h 749); 2. Ma-
nuel Jorge Dominguez (Esp);
3. Remig Stumpf (RFA); 4.
Soren Lilholt (Da); 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Kenneth Weltz
(Da); 7. Jean-Pierre Heynde-
rickx (Be); 8. Guido Bontempi
(lt); 9. Inaki Gaston (Esp); 10.
Wilfried Peeters (Ho) tous
même temps, (si)

1- avenir en jeu
__? BADMINTON

Tournoi des espoirs de badminton
Le club de badminton de La
Chaux-de-Fonds, victime
de son succès, accueille
dès samedi près de 150
jeunes pour son tradition-
nel tournoi des espoirs.
Cette compétition réser-
vée aux joueurs C et D de
moins de 25 ans constitue-
ra sur le plan de l'organisa-
tion (plus de 300 matchs)
une répétition générale en
vue du tournoi internatio-
nal agendé aux 9, 10 et 11
mars prochain.
Provenant de 31 clubs de
toute la Suisse, ces compéti-
teurs à la recherche de leur fu-
tur devront déjà faire valoir de
nombreuses qualités pour sur-
monter toutes les étapes qui
mènent à la finale. Le vain-
queur aura jusqu'alors remis
sept fois ses capacités en jeu.
Sa victoire dans les salles du
collège des Crêtets sera à coup
sûr un gage sérieux pour un
avenir prometteur.

Parmi les candidats à ce re-
doutable honneur, il faut ex-
traire les noms de Bernard Kull
(Trafers), Didier Page (Fri-
bourg), Manrico Glauser
(Wùnnewil) ainsi que de Bri-
gitte Alge (Bâle) et Valentine
Ayer (Tafers) qui se sont bril-
lamment illustrés lors des ré-
cents championnats suisses ju-
niors en «squattant» le po-
dium. La relève fribourgeoise
se porte bien, merci I

La pépinière chaux-de-fon-
nière ne va pas mal non plus et
les 23 ambassadeurs du club
sont prêts à le prouver par

On attend la Chaux-de-Fonnière Gladys Monnier dans les
premiers rangs. (Schneider)

l'acte. Les derniers résultats
ont d'ailleurs révélé une forte
progression.

Mais il reste à espérer que la

pression de jouer à la maison
ne soit pas trop forte afin que
nos Chaux-de-Fonniers puis-
sent élaborer un jeu de qualité
égale à celui des entraîne-
ments.

Yvan Strahm, Pascal Dome-
niconi et Gladys Monnier, pro-
mus têtes de séries, sont les va-
leurs les plus sûres bien qu'on
attende avec curiosité les pres-
tations de Valérie Codina, Sa-
brina Cortese, Myriam Farine,
Anne Cornali, Joëlle Grosjean,
Christine Schnegg, Stéphanie
Strahm, Béatrice Bourdin, Fa-
bienne Tillmann, Antoine Hel-
bling, Jean-Maurice Gogniat,
Laurent Biéri, Yann Maier, Fa-
brice Huggler, Lionel Gre-
nouillet, David Reichenbach,
Nicolas Girarbille, Grégoire
Perrenoud et Fabrice Mascel-
lo.

Optimistes, ces jeunes vous
donnent rendez-vous à l'heure
des finales fixées à dimanche
14 heures.

HORAIRE
Samedi: Collège des Crêtets,
de 9 h à 21 h, éliminatoires
simples et doubles messieurs,
mixtes. - Collège de Bellevue,
de 9 h à 17 h, éliminatoires
simples et doubles dames.

Dimanche: Collège des Crê-
tets, dès 9 h éliminatoires, fi-
nale dès 14 h.

Pensée en finisseur
Belle échappée au Tour méditerranéen
Le Français Ronan Pensée
a fait coup double dans le
Tour méditerranéen. Il a
remporté la deuxième
étape, à Nîmes et il a en-
dossé le maillot de leader
avec 14" d'avance sur le
Belge Paul Haghedooren.
Cette deuxième étape a été
marquée par une échappée
des principaux ténors du pelo-
ton. A 46 km du but, les Fran-
çais Laurent Fignon (victime
ensuite d'un «coup de fringa-
le») et Charly Mottet, ainsi que
l'Américain Greg LeMond, se
sont glissés dans une échap-
pée de douze coureurs. Rapi-
dement, le groupe prenait
V30" d'avance sur le peloton,
emmené par l'équipe italienne
Château d'Ax. Dans le dernier
kilomètre. Pensée, accompa-
gné de Haghedooren, parve-
nait à s'extraire du groupe de

tête et à prendre un petit avan-
tage qu'il conservait pour revê-
tir le maillot de leader.

RÉSULTATS
2e étape, Narbonne -
Nîmes (166 km): Pensée
(Fr) 3 h 36'12" (46 km/h
111 ); 2. Haghedooren (Be); 3.
Vermote (Be) à 17"; 4. Colotti
(Fr) à 18"; 5. De Wilde (Be);
6. Bomans (Be); 7. Rué (Fr);
8. Garde (Fr); 9. LeMond
(EU); 10. Mottet (Fr) tous
même temps.
Classement général: Pen-
sée (Fr) 8 h 22'32"; 2. (Be) à
14"; 3. Bomans (Be) à 18"; 4.
Colotti (Fr) à 26"; 5. De Wilde
(Be) à 32"; 6. Vermote (Be) à
33"; 7. Rué (Fr) à 35"; 8.
Garde (Fr) à 37"; 9. Mottet
(Fr9) à 30"; 10. LeMond (EU)
m.t. (si)

Le feuilleton continue
-*+> AUTOMOBILISMEm

Pas de nouvelles de Senna
A quelques heures de l'expira-
tion du délai réglementaire
d'insciption des pilotes au
championnat du monde de
Formule 1, Jean-Marie Bales-
tre, président de la Fédération
internationale du sport auto-
mobile (FISA), a indiqué qu'il
n'avait encore reçu aucune let-
tre d'engagement du Brésilien
Ayrton Senna Da Silva pour
l'obtention de sa super-li-
cence.

Sa demande doit être ac-
compagnée d'une lettre d'ex-
cuses pour avoir tenu des pro-
pos jugés désobligeants par
les membres du Conseil mon-
dial du sport automobile après
sa disqualification, en novem-
bre 1989, au Grand Prix du Ja-
pon.

Le délai expirait jeudi, mi-
nuit. «C'est le règlement, et au-
cune dérogation ne sera accor-
dée», (si)

aufomobilisme

Raid Paris - Moscou - Pékin
Toutes les autorisations sont accordées par l'URSS et la
Chine pour que le premier raid marathon Paris-Moscou-Pé-
kin, long de 18.000 kilomètres, ait lieu en septembre/octobre
1991, a déclaré jeudi, à Paris, Monsieur Jean- Marie Balestre,
président de la Fédération internationale du sport automobile
(FISA).
Gregor Foitek chez Brabham
Après avoir connu quelques déboires avec les voitures de la
firme EuroBrun et Arrows lors des dernières saisons, le pilote
zurichois Gregor Foitek, 24 ans, prendra le départ de la saison
de Formule 1, dès le 11 mars, au volant d'une voiture de l'écu-
rie britannique Brabham.

Hippolyt Kempf renonce
Le champion olympique du combiné nordique de Calgary, en
1988, le Suisse Hippolyt Kempf, a mis un terme à sa saison.
Cette décision survient après les interminables querelles, qui
opposent les athlètes de la sélection helvétique à leur entraî-
neur, l'Italien Ezio Damolin.

Report
de la Transjurassienne
Prévue ce week-end à Prémanon-Les Rousses, la manche
française de la Worldloppet (Coupe du monde des épreuves
de longue distance), la Transjurassienne (60 km), a été repor-
tée au 18 mars en raison du manque de neige.

H  ̂LE SPORT EN BREF



Le temple a encore tremblé
Berne décroche son ticket de demi-finaliste. Logique, mais surtout laborieux
• BERNE - FRIBOURG 5-3

(1-2 2-0 2-1)
Berne demeure dans la
course à sa propre succes-
sion. Tel est le verdict du
troisième acte d'un quart
de finale à rebondisse-
ments. C'est donc dire que
la logique a finalement été
respectée dans un Allmend
plein comme un oeuf. Un
Allmend qui, une fois en-
core, aura tremblé sous la
poussée de Fribourgeois
admirables de volonté et
de courage. Hier au soir
pourtant, la réussite
n'était pas du côté des
gens de McNamara. Les-
quels quittent néanmoins
la saison 89/90 la tête
haute.

BERNE
Jean-François BERDAT

Face à une équipe qui n'avait
somme toute rien à perdre, le
champion en titre a donc
éprouvé les pires difficultés,
qui a par moments fait peine à
voir. Rendus nerveux par l'im-

Allmend: 15.315 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Ghig-
gia et Fahrny.
Buts: 8e Nuspliger (à 4
contre 5) 1 -0,9e Stastny (à 5
contre 4) 1 -1,19e Stastny (à
4 contre 5) 1 -2, 27e Cunti (à
5 contre 4) 2-2, 40e Ha-
worth (Boutillier, à 5 contre
4) 3-2, 43e Tschumi (Ca-
dieux, Liniger) 3-3,49e Cun-
ti (Howald, à 5 contre 4) 4-3,
52e Howald (à 5 contre 4) 5-
3.
Pénalités: 8 fois 2' plus 1
fois 10' (Nuspliger) contre
Berne, 11 fois 2 plus pénalité

de match (Stastny) contre
Fribourg.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Th. Kùnzi, Boutillier;
Beutler, A. Kùnzi; Martin,
Montandon, Bartschi; Cunti,
Haworth, Howald; Triulzi,
Nuspliger, Hagmann; Wys-
sen.
Fribourg: Stecher; Y. Griga,
Balmer; Staub, Descloux;
Cadieux, Stoffel; Brodmann,
Rottaris, Theus; Schaller,
Hodgson, Stastny; Th. Griga,
Liniger, Tschumi.
Notes: Berne sans Dekum-
bis, Fribourg sans Gschwind
ni Hofstetter (tous blessés).

portance de l'enjeu, les gens
de la capitale ne sont jamais
parvenus à jouer sur leur vraie
valeur. Cela quand bien même
ils ont assez rapidement pris
les devants quand, en infériori-
té numérique, Nuspliger s'en
est allé tromper Stecher de ma-
nière heureuse.

STASTNY
EN DÉMONSTRATION

Nullement abattus par ce
coup du sort, les Fribourgeois
repartirent de plus belle à l'as-
saut du sanctuaire de Tosio.
Sanctuaire que Stastny ne se
priva pas de violer. Et plutôt
deux fois qu'une. L'espace
d'un tiers, le Canado-Tchéco-
slovaque s'intronisa donc roi
de l'Allmend. Omniprésent, au
four et au moulin, il a régné en
maître sur la rencontre.

Dommage que sa soirée se
soit achevée en queue de pois-
son. A deux minutes du gong,
alors que l'arbitre venait d'infli-
ger une nouvelle pénalité à
l'un de ses partenaires, il s'en
vint chercher un drapeau blanc
qu'il agita devant M. Kunz. Le-
quel, à l'évidence, n'apprécia

pas. Et le fit savoir du haut de
toute son autorité.

UN LOURD TRIBUT
Au bout du compte, les Fri-
bourgeois auront du reste payé
un lourd tribut aux pénalités.
Trois des cinq réussites ber-
noises furent en effet inscrites
alors que le banc dit d'infamie
était occupé par un «bleu».

C'est donc dire que Stecher
et ses potes ont de quoi nourrir
quelques regrets. Car, et en dé-
pit de cette succession de pu-
nitions, ils auraient parfaite-
ment pu prétendre poursuivre
leur carrière dans ce cham-
pionnat.

En effet, après que Tschumi
ait rétabli la parité en tout dé-
but de l'ultime période, Stast-
ny, encore et toujours lui, trou-
va la base du poteau de Tosio.
Sur le contre, Cunti redonna
l'avantage à ses couleurs. Défi-
nitivement.

PAS RASSURANT
Berne a donc obtenu l'essen-
tiel. Demeure qu'il n'aura ras-
suré personne. Au point qu'à
l'heure actuelle, on le voit mal
renouveler son exploit de mars
dernier. Certes, et le dénoue-
ment de ce quart de finale le
démontre à l'envi, il est malaisé
de formuler un pronostic et
bien malin qui pourrait dire de
quoi demain sera fait.

Bien sûr, il s'agissait avant
tout pour Berne de passer ce
premier tour. N'empêche: la fa-
tigue accumulée lors du troi-
sième acte pourrait jouer un
tour pendable aux gens de Gil-
ligan. D'autant plus que
Bienne apparaît tel un adver-
saire d'une toute autre enver-
gure que Fribourg, tout méri-
tant fut-il. A l'image d'un Paul-
André Cadieux décidément
inusable. J.-F. B.

Le Bernois Boutilier à l'assaut de la cage fribourgeoise défendue par Stecher. (ASL)

La Ligue
sanctionne
Suspensions pour

Pasek et Fair
Dusan Pasek, l'ex-interna-
tional tchécoslovaque de 29
ans du HC Lugano, ainsi que
le Canado-Suisse Keith Fair,
22 ans, du HC Ambri-Piotta
ont été suspendus pour
deux, respectivement trois
rencontres par la Commis-
sion de discipline de la
LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace).

En outre, ils ont été frap-
pés de deux cents francs
d'amende chacun. Les deux
joueurs s'étaient battus, lors
de la rencontre des play-off
de LNA entre Ambri et Luga-
no et avaient écopé d'une
pénalité de match.

Lugano, qualifié pour les
demi-finales des play-off,
devra donc se passer de Pa-
sek dans ses deux premières
rencontres face à Kloten,
Keith Fair subira ses trois
matches de suspension en
début de saison prochaine.

L'enquête concernant le
cas du joueur canadien Ro-
bert Mongrain (Sierre), cou-
pable d'avoir attaqué l'arbi-
tre Megert, n'est pas encore
menée à terme. Le joueur
sierrois reste sous le coup
d'une suspension provisoire
d'ici là. (si)

Série brisée pour Lemieux
Le record de Gretzky résiste
Le Canadien Mario Lemieux
ne battra pas le record de son
compatriote Wayne Gretzky,
qui est parvenu à «compter»
lors de 51 matchs de NHL
consécutifs : l'attaquant des
Pittsburg Penguins, qui en
était à 46 matchs, a été
contraint à quitter la glace
après deux tiers face aux New
York Rangers, en raison de
problèmes de dos, sans avoir
marqué le moindre but ni
adressé de passe décisive. Sa
formation s'est néanmoins im-

Mario Lemieux (en blanc): pas mieux que Gretzky. (AP)

posée 4-3 après une prolonga-
tion.

New York. Résultats du
championnat de NHL
Pittsburgh Penguins - New
York Rangers 4-3 a.p. Détroit
Red Wings - Los Angeles
Kings 6-5. Canadiens de Mon-
tréal - Vancouver Canucks 10-
1. Toronto Maple Leafs - Hart-
ford Whalers 6-6 a.p. Winni-
peg Jets - Boston Bruins 3-2.
Washington Capitals - Edmon-
ton Oilers 4-3. (si)

_? SKI NORDIQUE mmm

Début des pré-mondiaux à Predazzo
Les sauteurs sont les plus solli-
cités des spécialistes des disci-
plines nordiques. Ainsi, dès
vendredi à Predazzo (lt), ils
participeront à la 16e étape de
l'édition 1990 de la Coupe du
monde. Deux épreuves sont
prévues sur les tremplins qui
accueilleront, en février 1991,
les championnats du monde.
Ils ne seront pas seuls, puisque
les fondeurs (du 20 au 22 fé-
vrier) et les spécialistes du
combiné nordique (du 24 au
25 février) vont également re-
connaître les terrains de leurs
futurs exploits.

En saut, sept concurrents fi-
gurent au palmarès de la sai-
son. Dieter Thoma (RFA),
Jens Weissflog (RFA) et Fran-
tisek Jez (Tch), se sont impo-
sés trois fois. Mais c'est l'Autri-
chien Ernst Vettori, vainqueur
à deux reprisés, qui occupe la
première place du classement
provisoire d'une Coupe du
monde qui se cherche un véri-

table leader. On attend des
concours de Predazzo qu'ils
clarifient la situation.

En fond messieurs, la situa-
tion est également confuse. A
ce jour, seulement quatre
épreuves individuelles comp-
tant pour la Coupe du monde
ont été organisées. Compte
tenu des conditions précaires
d'enneigement, l'épreuve de
15 km, (style libre), prévue au
Brassus a finalement été dépla-
cée à Campra (Tessin), le di-
manche 18 février. Verdict à ce
jour: quatre lauréats différents:
Bjorn Daehlie (Nor), Christer
Majbaeck et Gunde Svan
(Sue) et Jochen Behl (RFA).
La cote actuelle semble favora-
ble à Gunde Svan mais les Ita-
liens Maurilio de Zolt et Gian-
franco Polvara sauront profiter
de l'avantage du terrain.

Chez les dames, compte
tenu du doublé de la Soviéti-
que Larissa Lazoutina, les cinq
épreuves ont été remportées

par quatre concurrentes, dont
l'Italienne Stefania Belmondo
qui, elle aussi, aspire à se met-
tre en valeur devant ses com-
patriotes.

En combiné nordique, il
s'agira de la neuvième étape
d'une Coupe du monde d'un
très haut niveau.

LE PROGRAMME
Vendredi 16 février: saut
(tremplin normal).

Dimanche 18 février: saut
(grand tremplin).

Mardi 20 février: 10 km
dames.

Mercredi 21 février: 30 km
messieurs.

Jeudi 22 février: relais 4 x 5
km dames; relais 4 * 10 km
messieurs.

Samedi 24 février: combiné
nordique (par équipes) saut.

Dimanche 25 février: combi-
né nordique (par équipes) re-
lais 3 x 10 km. (si)

Répétition cpénérale

Tennis:
surprises
à Bruxelles

Page 11
¦.-_-——,-.—

¦
„.. ., ¦,.,, M.tl;.^.,^̂ _ w^

MM^__MM^^_^  ̂ ,

Athlétisme :
CS en salle
à Macolin
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LA CHAUX-DE-FONDS: EMIL. FREY SA
Fritz-Courvoisier 6 6 -0  039/28 66 77

Saint-Brais: GARAGE J. FROIDEVAUX, <p 066/58 46 76.
Le Locle: GARAGE RUSTICO, France 59, p 039/31 10 90.

f 012338

Au présent,
les signes du futur.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café- restaurant
Bon rendement.
Faire offre sous chiffres 91 -356
à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Quelques places sont actuellement disponibles dans nos départements de
terminaison: montage, mise en train, mise en service, service après-vente.

Elles sont offertes à des candidats au bénéfice d'un CFC de

mécanicien de précision
mécanicien décolleteur
électronicien
ou de formation équivalente, avec quelques années de pratique si possible.

Des notions de base d'une deuxième langue (allemand, anglais) constitueraient un
atout supplémentaire.

Adressée an Service do personnel de
TORNOS-BECHLEB SA. CH-2740 (Soutier (Suisse),
votre offre de services, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. 032 9333 33.

06-16003/4x4
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w^ i yPifl W M- ' A - '- 'r ^w-'̂ -̂TÊLmWÊSÊÊmmm .- "'' ¦ :.: ' *s^ i:lti___l.̂______iĵ __________ ' -' B5&.^̂ WSÊiïÊËÊÊSmXm \WW .flil̂ -f̂ M ' ^, ¦ ¦¦"" 
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Sweat-shirt, coton, divers coloris. Tailles 116-176, 25.-6 . 
29.- Blouson, coton denim. Tailles 116-176, 50.- à 60.- f A\\\\ \ /

^
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Jeansen denimavec bandelatérale.Tailles 116-176,28.- | ÂSL )[ &*£ )[ MmM )
à 40.- Blouson avec capuchon, coton. Rouge, lilas, V ~/ ̂ ^̂ ^J \_ _̂x
lime. Tailles 116-176, 50.- à 60.- Pantalon à pinces, # « 8
coton twill, divers coloris. Tailles 116-176,24.- à 34.- VrCH (SO VrOl I

Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fctnds - Lausanne - Martigny - Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion - Vevey - Yverdon

• immobilier

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

à des conditions avantageuses
dans immeubles résidentiels en construction

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

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

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

Îîjd B̂ l 000440
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A VENDRE

AUX HAUTS-GENEVEYS

ferme de 4441 m3

comprenant:
3 appartements pour 1 /3 du vo-
lume, et les 2/3 restant, à amé-
nager.
Surface du terrain avec bâtiment
1069 m2.
Belle situation.
Ecrire ou téléphoner à:
C.G.B. IMMOBILIER
Av. Champs-Montants 10 b
2074 Marin
cp 038/33 61 34-35 oooies



VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD ! ! I

ALFA ROMEO
33,1,5 84 Fr. 7 900.-
33 1,5 85 Fr. 8 300,-
33 1,5 85 Fr. 9 300.-
33 4x4 84 Fr. 8 900.-
Sprint 86 ' Fr. l2 900.-
75 1,8 87 Fr. 13500.- ;
75 2,0 86 Fr. 12 900.-
90 Q oro climat. 86 Fr. 15 900-
BMW
528 i 81 Fr. 10 900.-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 9 900.-
FIAT
Ritmo125 TC Abarth 85 Fr. 9 900.-
FORO
Sierra GL diesel 87 Fr. 18 800.-
JEEP
Cherokke Euro ' 88 Fr. 34 500-
MAZOA
323 LGT turbo , 88 Fr. 17 400.- ;

OPEL
Ascona 2,0 81 Fr. 7 400.-
Ascona L 200 88 Fr. 19 500-
Record Montana 86 Fr. 15 000.- :
Record break aut. 86 Fr. 12 800.-
RENAULT
25 V6 inject aut. • 85 Fr. 13 900.-
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
SU2UKI
Super Carry 86 Fr'. 7 900.-
SUBARU
Justy 86 Fr. 9600.-
Justy 86 Fr. 10 900 -
Justy 87 Fr. 12 900.-
Justy . 88 Fr. 11*00.-
E i 0 Bus 6 places 85 Fr. 10 900. -
Turismo 83 Fr. 7 900.- :
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 14 500.-
Station . 82 Fr, 8 300.-
Super Station 83 Fr. 7 800-
Station Swiss pack 86 Fr. lOâOO.-
Station Swiss pack 85 Fr. 11 400.-
Statiort Swiss pack . 86 Fr. 14 300.-
Super Station 86 Fr. l 5 300.-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200.-
S. Station turbo 88 Fr. 22 700.-
XT turbo aut. 88 Fr. 22 800.- ;
XT turbo climat 89 Fr. 28 500.- ;
TOYOTA
Corolla 1300 GL 87 Fr. 11 400.-
Corolla coupé 83 Fr. 7 800- ;
Tercet 4«4 t 85 Fr. 12 500.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) . 81 Fr. 23 900.-
VOLVO
360 GLT 86 Fr. 9 900.-
VW
Golf GTI, t.o. RIO . 85 Fr. 14 900.-

Echange- Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

. ;. 012388..

^CHRTSIER JEEP
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*** GARAGE ET CARROSSERIE
_££& AUTO-CENTRE
0̂ 

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
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présente à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds,
samedi 17 février 1990, de 20 h 30 à 2 heures

DISCO MAGIC
avec CfiftSÉ- n
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•ATTRACTION, SHOW NIKI'S DANCE

•DISTRACTION CONCOURS DE LAMBADA
^̂ """"̂ ^¦̂  avec de super prix à gagner. 1er prix: un

voyage à Paris pour 2 personnes.

•DISC0-S0UND NOUS DANSERONSm̂mmmmm JUSQU'À N'EN PLUS POUVOIR!

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

£M Société de
Wm Banque Suisse

012403

|J#g VILLE DU LOCLE
fiffflf! HALLE POLYVALENTE TRIPLE
mm* AU COMMUNAL

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le Conseil communal invite la population à la journée portes ouvertes qui aura lieu
le:

samedi 17 février 1990
de 10 à 11 h 30 et de 14 à 17 heures

Le public pourra assister aux démonstrations suivantes:

Matin: 10 h 00 à 10 h 30 Badminton
10 h 30 à 11 h 00 Gymnastique
11 h 00 à 11 h 30 Volley-ball

Après-midi: 14 h 00 à 14 h 30 Volley-ball
14 h 30 à 15 h 00 Gymnastique
15 h 00 à 15 h 30 Badminton
15 h 30 à 16 h 00 Volley-ball
16 h 00 à 16 h 30 Gymnastique
1 6 h 3 0 à 1 7 h 0 0  Badminton

Durant ces représentations, vous aurez l'occasion d'assister aussi à des démonstra-
tions d'escalade.
Le public pourra s'initier à ce sport sous la conduite de moniteurs expérimentés. Il
est nécessaire pour cela de s'équiper de chaussures de gymnastique adéquates.
(Les chaussures à semelles noires ne sont pas autorisées).
M. Jean-Marie Cramatte, architecte communal, sera à votre disposition de 10 à
11 h 30 et de 15 à 16 h 30 pour répondre à vos questions. Par ailleurs, une série de
diapositives sera présentée à la salle de théorie au sous-sol.

Un service de bus gratuit est à la disposition du public. L'horaire est le
suivant:
Matin: Jardin Klaus dépt 10 h 00, 10 h 30,11 h 00

Communal dépt. 10 h 35, 11 h 15, 11 h 30

Après-midi: Jeanneret dépt. 13 h 45, 15 h 00
Verger dépt. 14 h 00, 15 h 20
Les Monts dépt. 14 h 30
Gare dépt. 14 h 35
Jardin Klaus dépt. 13 h 50,14 h 05,14 h 45,15 h 05,15 h 25
Communal dépt. 14 h 45,15 h 10,15 h 30,16 h 00,16 h 30,

17 h 00

14003 Le Conseil communal
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STERN CRÉATIONS SA
Fabrique de cadrans haut de gamme

A GENÈVE
Engage pour date à convenir

un galvanoplaste
qualifié
pouvant assumer la responsabilité du département
galvanoplastie.
Nous offrons: les avantages d'une entreprise mo-
derne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le respon-
sable du personnel à l'adresse suivante:
STERN CRÉATIONS SA
25, rue de la Bergère, 1217 Meyrin
cp 022/782 30 30. is

m UM Q.  __O£Mg0ES
Linear Abrasive SA

Bellevue 5
2074 Marin/Switzerland

cp 038/33 36 33
Entreprise construisant des rectifieuses de production
de technologie avancée exportées dans le monde entier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, une

secrétaire trilingue
français-allemand-m

anglais
Poste varié et très intéressant comprenant la correspon-
dance, les télécommunications, l'établissement de do-
cuments d'importation et d'exportation, réception de
nos clients, divers travaux administratifs, etc.
Ce poste demande quelques années d'expérience et de
l'indépendance dans l'organisation du travail.
Un horaire réduit est envisageable.
Prière d'envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae
à: LINEAR ABRASIVE SA, Bellevue 5,
2074 Marin, à l'attention de M. Alfred Schlaefli.

40155

cherche

RÉGLEUR
pour machine à injecter.

La connaissance du métier serait un avantage.

Une personne consciencieuse pourrait être formée
par nos soins.

Faire offre à: UNIVERSO SA, No 32,
Injection plastique
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds 01230s
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% divers

e immobilier

A vendre, quartier patinoire,
La Chaux-de-Fonds

villa locative
3 logements de 3 pièces. Actuelle-
ment, un appartement de 6 pièces,
un pignon de 3 pièces, jardin, confort.
Fr. 510000.-
^ 039/231344 123379

• autos-motos-vélos % offres d'emploi

L'annonce/
reflet vivant du marché



Le Doubs ne file pas tout doux
Situation critique de part et d'autre des deux rives

Nette aggravation de la situation, sur le front des inonda-
tions, dans la journée d'hier et durant la nuit précédente
en deux endroits dans le district du Locle, mais surtout
dans le Val de Morteau presque coupé du reste du monde
et dont l'accès par la route est difficile.
Alors qu'au Locle la situation a
gentiment tendance à se norma-
liser, la subite crue du Doubs a
causé de sacrés soucis aux pom-
piers de Morteau et de Villers-
le-Lac.

La chute du Saut-du-Doubs
était spectaculaire, mais le point
de vue inaccessible: l'eau pas-
sant par dessus les barrières de
la plate-forme. Autant dire
qu'àl'hôtel du même nom, il a
envahi la terrasse et la salle à
manger.

SUR LES BORDS
DU DOUBS

Cette rivière devenue soudai-
nement furieuse débitait hier à
16 heures 329 m3 à la seconde et
son niveau s'est élevé de presque
3 mètres 80 depuis mardi. Du ja-
mais vu depuis 1944 (238 m3)
alors que le record absolue re-
monte à 1882 avec 391 m3. Au-
tant dire que le lac du Châtelot
submergeait le barrage.

En amont les pompiers de Vil-
lers-le-Lac, canots et plongeurs
à l'appui sont intervenus à 29 re-
prises pour sauver gens et biens.
Des entreprises envahies par les
eaux ont mis la clé sous le pail-
lasson. La pizzeria de Chail-
lexon est presque totalement im-
mergée.

Les deux routes franco-
suisses menant à Villers ont été
fermées dès 11 heures et les fron-
taliers, appelés sur leurs lieux de
travail, ont regagné leur domi-
cile dans la matinée. Une solu-
tion de fortune a été trouvée en
début d'après-midi sur l'axe
Col-des-Roches - Villers. Mais
au-delà, excepté un détourne-
ment, l'accès à Morteau reste
impossible. Pour rejoindre la ca-
pitale du Haut-Doubs il n'en
reste d'aileurs qu'un! Par les
Fins.

C'est aussi dans la gare de ce
lieu que le train Le Locle-Besa-
nçon est arrêté depuis hier ma-

Entre les douanes suisses et françaises des Pargots: beau-
coup d'eau à déclarer. Il ne fut finalement plus possible d'y
importer ou exporter quoi que ce soit. (Photo Impar-Perrin)

tin. En Suisse, les élèves de
l'Ecole primaire de La Brévine
sont restés chez eux. Les che-
mins de desserte des fermes
étant sous l'eau.

Autre problème critique aux
Ponts-de-Martel dont les pieds
baignent dans un lac. Une an-
cienne scierie réaménagée en co-
quets appartements, celle des

Bieds au sud de l'emposieu du
Voisinage, est prise dans les
eaux et son accès normal est im-
possible.

Hier soir ld niveau du Doubs
s'élevait toujours, mais moins
rapidement que dans la journée.

(jcp)
•Lire également en page 25.

L affaire Plumey
rebondit

% Jurassiens sont soupçonnés de
fraudes fiscales pour un montant
global de 23 mio de francs, 27
d'entre eux ont à ce jour reconnu
leur faute. Ces citoyens crédules
avaient confié leur fonds à gérer à
André Plumey «patron» de la
Plumey Finance SA à Bâle, arrê-
té en juin dernier au Brésil après
une longue cavale passée au Ca-
nada et qui attend présentement
son jugement dans les prisons bâ-
loises. Rappelons qu'André Plu-
mey est soupçonné d'avoir escro-
qué ses nombreux investisseurs
pour plus de 200 mios de francs.
Le Ministre jurassien des Fi-
nances François Lâchât a été
lui-même surpris par l'impor-
tance de la somme soustraite au
fisc et révélée hier au Parlement
jurassien suite à une question
écrite du groupe socialiste. Une
quinzaine de questions précises
étaient posées au chef des fi-
nances de l'Etat qui y a fait face
avec beaucoup de précision.
MAJORITÉ DE SALARIES

A l'origine 96 Jurassiens étaient
soupçonnés de fraude, 27 d'en-
tre eux ont à ce jour reconnu les
faits et parmi ceux-ci 21 ont été
punis d'une amende pour un

montant global de près de
82'000 francs. 20 nouveaux dos-
siers sont en passe d'être liquidés
et 49 autres sont en cours d'ins-
truction.

Parmi les 96 fraudeurs sou-
pçonnés ou reconnus il est sur-
prenant et quelque peu conster-
nant de constater que 60 %
d'entre eux sont des salariés ou
d'anciens salariés retraités.Vien-
nent ensuite les indépendants ou
d'anciens indépendants qui for-
ment quelque 34 % du peloton.
Dans la cohorte des fraudeurs,
on ne trouve qu'un seul agricul-
teur.

L'affaire Plumey a bien sûr
permis la mise à jour d'éléments
de fortune jamais déclarés à
l'impôt tels que carnets
d'épargne, titres, héritages et re-
venus et certains fraudeurs se-
ront probablement renvoyés
pour fraudes devant un Tribu-
nal.

Devant 1 ampleur de 1 en-
quête et du travail administratif
relatif à la récupération des im-
pôts supplémentaires, le Minis-
tre François Lâchât demandera
un renforcement temporaire de
son effectif de fonctionnaires.

Gybi

Le Val-de-Ruz refait surface
Le district a connu un jeudi plus calme

Apres les appels a répétition de
mercredi, le Centre de secours
du Val-de-Ruz, établi à Fontai-
nemelon, a connu un jeudi plus
calme. D'une manière générale,
dans l'est du Val-de-Ruz, la si-
tuation s'est peu à peu normali-
sée. Une intervention a toutefois
été nécessaire, hier après-midi, à
Clémesin. Une citerne renversée

ayant déversé 300 à 400 lt de
mazout. La route reliant Fon-
taines à Chézard a été réouverte
dans l'après-midi. Celle de La
Rincieure mercredi soir déjà.

Seule la liaison Dombresson -
Le Pâquier demeure toujours
interrompue. La police canto-
nale fera le point ce matin. De
toute façon, Villiers est encore

sous le choc, au bord du k.o. On
peut raisonnablement penser
qu'il faudra un à deux jours en-
core avant de voir les voitures
défiler au travers de la localité.

Hier, en fin d'après-midi, tous
les espoirs étaient permis dans
un Val-de-Ruz à nouveau inon-
dé, mais par le soleil cette fois-ci.

(ds)

Val-de-Travers: eau secours!
Si la pluie a cessé an Val-de-Tra-
vers, le niveau de FAreuse reste
stable. A la source, la montagne
crachait 56.000 litres d'eau par
seconde. Record du siècle, sans
doute. Le précédent,, le 26 sep-
tembre 1987, était de 49.900 li-
tres/sec.

A Saint-Sulpice, il est tombé
96,3 mm d'eau mardi et 110,8
mm mercredi. Total : 207,1 mm.
Ce matin à 7 h 30, on connaîtra
les précipitations d'hier. En sep-

tembre 1987, le 26 toujours, la
colonne d'eau s'élevait à 71,1
mm. Au total, l'ensemble des
précipitations sur deux jours
avait provoqué une lame de 216
mm.x

LES PIEDS DANS L'EAU
A Travers, la situation ne s'est
pas améliorée. La rivière cha-
touille toujours les arches du
vieux pont et la grogne s'installe
chez certains habitants du quar-
tier, les pieds dans l'eau et privés

d'électricité depuis mercredi
soir...

TRUITES ET TAUPES
Il n'y a que les truites qui appré-
cient la situation. Pour échapper
à la puissance de l'Areuse, elles
nagent dans les lacs formés à
l'Est de Fleurier et à l'Ouest de
Couvet. Il paraît qu'elles en pro-
fitent pour se gaver de vers de
terre. Par contre, on est sans
nouvelles des taupes, sans doute
noyées dans leurs abris... (jjc)

L'Areuse à l'ouest de Couvet. Comme un long fleuve tranquille... (Impar-Charrère)

La mode est à l'écologie. Mais
cela doit être bien plus qu'un
simple courant de pensée, la
protection de l'environnement
s'avère indispensable pour notre
survie et celle du règne animal.
Uu monde sans le chant des oi-
seaux serait bien triste!

Partout f leurissent des pro-
jets d'utilisation des ordures mé-
nagères. Compost communal ou
régional, producti on de chaleur
par les usines d'incinération et,
dernièrement, f abrication d'un
combustible mixte à partir de
bois et de déchets organiques.

Sans compter le recyclage du
papier, de l'aluminium ou du
verre. C'est très bien et que cela
continue, mais...

Il est louable de se préoccuper
des conséquences de notre socié-
té de consommation. Et sûre-
ment plus f acile, l'Hydre pos -
sède moins de têtes. Cependant,
il ne f audrait pas oublier de se
soucier des causes. Elles sont
multiples. De la j u n g l e  des em-
ballages superf lus aux produits
du type «jetable après utilisa-
tion».

Et souvenons-nous que l'ef -
f ectif de la population mondiale
n'a jamais atteint le niveau ac-
tuel. Les problèmes planétaires
qui en découlent seront d'une
nature et d'une ampleur incon-
nues. La société humaine n'a eu

à en résoudre de pareils jusqu'à
ce jour.

La protection de l'environne-
ment est devenue un secteur in-
dustriel porteur et en pleine
croissance. La rentabilité et le
développement économique qui
en résultent ne doivent pas blo-
quer toute tentative visant â di-
minuer la production des dé-
chets, même recyclables.

Il f aut devenir raisonnable. Et
comme une entreprise, la socié-
té, même globale, doit être gé-
rée. Il devient donc nécessaire de
s'adapter avant que l'on n 'y soit
contraint par les événements. La
f ê l u r e  de la couche d'ozone pro-
voque des cancers et la destruc-
tion de la f orêt vierge tropicale,
poumon de la planète terre, ris-
que bien de nous étouff er.

Mariano DE CRISTOFANO

Remédier
aux causes!
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Saint-Ursanne, Soubey et Goumois
les pieds dans l'eau

La vieille ville de Saint-Ursanne n'a pas été épargnée. (Photo Impar-Bigler)

Epargné mardi par les intempé-
ries, le canton du Jura a connu
hier une journée difficile parti-
culièrement dans le Clos du
Doubs.

La crue atteignait en fin de
journée 400 m3/sec soit la même
puissance réalisée en 1957, an-

née de tous les records et l'on
s'étonnait parmi les riverains de
la rapidité avec laquelle le
Doubs est soudain sorti de son
lit à l'aube.

La douane suisse de Goumois
a été inondée de même que de
nombreux restaurants touristi-

ques des bords du Doubs. Dans
la vieille ville de Saint-Ursanne
on se déplaçait au milieu de la
journée en barque sur cinquante
centimètres d'eau alors que le
chauffage et l'électricité étaient
coupés.

(GyBi)

Le Doubs bat son propre record



Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-I8 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. £ 039/28 1313.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châtelois, £ 039/28 75 75.

ABC: 18 h 30, projection-apéritif: «Un
jour comme un autre », de Juliette
Frey. Documentaire sur la gare de
La Chaux-de-Fonds.

CAR: 20 h, «Quartier Interdit», concert
de rock.

Librairie Apostrophe: dès 16 h, «La Ca-
dillac blanche», dédicace par le
dessinateur Sokal.

Disco (L.-Robcrt 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di , 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa,
14-17 h, di, 10-12 h, 14-17 h.

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

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire; ma
àve 14-17H , sa-di 10-12 h, 14-17h.
Jusqu'au 25 mars.

Galerie Club 44: expo Antonio et Mar-
cella Oliani . masques vénitiens. Lu
à ve 10-14 h et 17-22 h. Jusqu'au
16.2.

Galerie du Manoir: expo E. Thiébaud,
œuvres récentes. Ma-sa, 15-19 h,
me. 15-22 h, di , 10-12 h. Jusqu'au
21.2.

Galerie du Parc : expo J.-J. Reinhardt,
aquarelles. Tous les jours jusqu'à
19 h, sa 17 h, sauf me après-midi et
di. Jusqu 'au 10.3.

La Plume: deux graveurs de l'Est; ouv.
heures mag. Jusqu 'au 24.2.

P'tit Paris : dessins de Catherine /Eschli-
mann. Jusqu'au 26.2.

La Sombaille : expo Vérène Monnier,
huiles sur toile. Jusqu'au 30.3.

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

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: expo d'un maté-
riel didacti que exemplaire; enfants
immigrés accueillis par l'école.
Ouv. lu àve 10-12 h, 15 h 30-18 h.
Jusqu 'au 16.2.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
lement audiovisuel , lu , 14-18 h ,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

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

Ludothè que: Serre 16, lu , je, 15 h 30-18 h,
ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve, 10-20 h ,

me. 10-21 h, sa, 10-12 h , 14-20 h,di ,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di , 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h.

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

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

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

Service d'aide familiale: rue du Collège
11, £28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: <?5 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
i? 26 99 02, ve, <p 26 72 12 et
2641 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

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

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

me,je, 8-13 h, £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: <p 26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve,

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

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

23 34 23. Baby atting, 7 h 30-1 1 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: cp 27 63 41, lu-ve.

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

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

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
cp 23 81 70.

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

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

17K30 , sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve. 14-18 h, sa, 9-1 1 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, cp
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: cp 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, cp 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

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

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

Alcooliques Anon.: cp 23 24 06.
SOS alcool: cp 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): cp 41 41 49
et cp 23 07 56.

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
cp 28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, cp 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secours: cp 117.
Feu: cp us.

Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert
13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, cp 23 10 17, renseignera.

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

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, f 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DE NEUCHÂTEL

Plateau libre: 21 h , Captam s Crew
(blues-rock); 22 h 30, Pat Cisarano
& The bad Boys.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

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

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours , 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
2.9.

Musée d'art et d'histoire: expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu'au 11.3.90.

Galerie des Amis des Arts: expo Robert
Wehrlin , peintures, dessins, gra-
vures, lithoeraphie. Du ma au ve
14-18 h, sa-di 10-12 h. 14-17 h. Jus-
qu'au 18.3.

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

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

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

Galerie Maison des Jeunes: Lovogarda,
dessins et peintures. Du me au di,
14-18 h. Jusqu'au 24.2.

Galerie du Faubourg : expo /Eberli, pein-
tures. Du ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 25 février.

Galerie de l'Orangerie: expo Aletha.
Tous les j  sauf lu 14-18 h 30. Vern.
ve 18 h.

Galerie Ditesheim: sculptures récentes
Mathys. Du ma au ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 4.3.

Galerie des Halles: expo Anton, Berlin,
Empi, Fenouil, Lavaud (peintures),
Durroux (sculptures). Du lu au ve,

14-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 3.3.

SIDA-Info: cp 038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £038/24 3344.

SOS Alcoolisme: cp 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le

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

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

SOS Futures mères: cp 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: cp

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: cp 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, cp
038/24 56 56. Repas à domicile, cp
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , cp 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon,
jusqu'à 21 (...Ensuite £25 10 17.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller, huiles et lithographies Yrjô
Edelmann. me à di 14 h 30-18 h 30.
Jusqu'au 18.2.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo
Mumprecht, grands formats; ouv.
me-sa, 14 h 30-18 h 30, di, 14 h 30-
17 h. Jusqu'au 18.3. Vern. di 11 h et
14 h 30.

Auvernier, Galène Numaga: expo Fran-
cine Simonin, «Voyage en grand
format»; ouv. ma-di, 14 h 30-18 h
30. Jusqu'au 18.2.

Hauterive, Galerie 2016: œuvres récentes,
François Viscontini. Du me au di
15-19 h, je 20-22 h. Jusqu'au 20.2.

Marin-Epagnier: Ecole secondaire régio-
nale: 17-20 h, journée portes ou-
vertes.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie £

"24 24 24.
Hôpital et maternité: Landeyeux, cp

53 34 44.
Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h , 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

L'Aide suisse aux montagnards
pour l'avenir des jeunes

ENTRAIDE

Ces prochains jours, vous allez
trouver dans votre boîte aux let-
tres la brochure éditée une fois
l'an par l'Aide suisse aux mon-
tagnards à l'occasion de son ac-
tion de récolte de fonds. Cette
année, cette organisation qui, à
l'échelle nationale a pour objec-
tif d'améliorer les conditions
d'existence de la population
d'altitude, a choisi de mettre
l'accent sur les jeunes, racontant
par le texte et l'image les nom-
breuses difficultés auxquelles ils
sont confrontés chaque jour.

Grâce à la générosité de ses
donateurs, l'Aide suisse aux
montagnards a pu verser près de
12 millions de francs en 1989,
montant destiné avant tout à as-
sainir des logements, des étables

et mettre en exploitation des do-
maines agricoles. Par son ac-
tion, elle contribue également à
l'assainissement des forêts d'al-
titude. Elle met tout en œuvre
pour que les paysans de mon-
tagne puissent gérer leur patri-
moine et mieux vivre leur destin.

Les jeunes sont l'avenir de la
patrie, tant en plaine qu'en alti-
tude. Les soutenir, c'est soutenir
et assurer la continuité dans nn
pays en perpétuel mouvement,
c'est faire preuve de générosité
et de solidarité. Pour ces enfants
de «tout là-haut», pour l'amour
de la montagne, faites donc bon
accueil au message lancé par
l'ASM. (comm)

• Aide suisse aux montagnards,
cep 10-272-4.

Môtiers, Maison des Mascarons: 20 h 30,
Caba-Revue, par le Groupe théâ-
tral des Mascarons.

Couvet. Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire : bibliothè que
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h ,je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.

Fleurier. Centre de rencontre: £
61 35 05.

Informations touristi ques: Gare Fleurier ,
£61 10 78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: £118.

Hôpital de Fleurier : £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

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

et je matin , £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauf lu, 14-17 h.

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

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , £34 1144.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 b 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: £ 038/42 62 52, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-17
h. '

Contrôle des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et 19
h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, £032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £039/41 1343, Tavannes,
032/9140 41.

Centre social protestant : senice de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/9332 21.

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

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Senice d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h.
autres jours, 0032/91 1516.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Salle des Rameaux: 20 h 30, récital de
chant avec Francine Beuret (sopra-
no) et Olivier Sœrensen (piano).

Espace Noir: 20 h 30, concert Rock Bot-
tom et Blue Kérosène

Espace Noir: expo œuvres de Taro; ma-di
10-22 j. Jusqu'au 26.2.

Centre de culture et loisirs: expo Alice
Maeder, peintures; ouv. lu-ve .14-18
h, me 14-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au
24.2.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité,

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 4346.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.

Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 1121
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ l l l ,jour et nuiL
Pharmacie de service: Liechti,

£41 21 94. Ensuite, £111.
Hôpital: £421122 , chambres com-

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

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district : £4411 53.
Infirmière visitante: £44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/4411 42 -

Ruchonnet , £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Coreémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN

Salle de la Marelle: 20 h, une «Nuit de fo-
lie» avec un spectacle concert .

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 5141; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.
Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS 

L'appel de Pâques
Ces prochaines semaines l'Ar-
mée du Salut de Saint-lmier or-
ganise la collecte de l'Appel de
Pâques, dont le résultat est des-
tiné à l'œuvre locale.

Grâce à la générosité du pu-
blic, elle peut poursuivre son ac-
tion spirituelle et sociale, tou-

jours nécessaire à Saint-lmier et
ses environs.

Elle remercie par avance la
population de réserver un bon
accueil à notre demande et de
soutenir notre œuvre par votre
don. (comm)

ENTRAIDE 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 b, sa 9-12 b, 14-16 b, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-ni.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53 1766/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Cb. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Vdle: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous réalise , 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 3*0.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h. ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitncss, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-jc 10-
I l h 4 5 , 13h30-I6h45 ;me l0-I lh
45, 14-16H45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h. je i 6-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

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

Préfecture: £51 1181.

Police cantonale: £51 11 07.
Senice du feu: £ 118.
Senice ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli , £ 51 22 88: Dr
Bloudanis, £51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tcttamami . Les Breulcux ,
£54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme :
£51 1150.

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

MURI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au vc 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA 



La situation se stabilise
Les nappes d'eau se résorbent, les routes se libèrent... on respire
Partout en ville de La Chaux-de-
Fonds, la situation hier s'est sta-
bilisée. Les nappes d'eau se résor-
bent gentiment, les routes fer-
mées à la circulation mercredi
ont été réouvertes. Aux Grandes-
Crosettes cependant, quelques
amateurs de planches à voile ont
encore pu s'adonner à leur sport
favori... L'eau était fraîche!
L'eau s'est abaissée de 1,20 mè-
tre dans la cour du Service can-
tonal des automobiles. Elle n'est
plus recouverte que d'une nappe
de quelques centimètres. A cet
endroit , la rue Louis-Joseph-
Chevrolet a été réouverte à la
circulation vers 8 h 30 hier ma-
tin. Tant que la situation n'est
pas complètement rétablie à
l'extérieur du bâtiment, il n'est
guère possible d'intervenir à
l'intérieur.

A la Combe à l'Ours, la situa-
tion s'est aussi améliorée. L'eau
ne représente plus un danger
pour les voies de chemins de fer.
A la Combeta, où un étang avait
submergé le chemin, les sapeurs-
pompiers sont intervenus avec
des motos-pompes pour éviter
que l'entreprise Préci-Coat soit
inondée. «L'opération s'est avé-
rée fructueuse », souligne le ma-
jor Jean Guinand , commandant

du bataillon des sapeurs-pom-
piers.

Aux Grandes-Crosettes, le ni-
veau de l'eau n'a baissé que de
20 à 30 cm. C'est tout. La car-
rosserie est toujours submergée,
le véhicule enfoui. Les ruisseaux
qui alimentent le lac sont cepen-
dant moins importants que mer-
credi.

«En ville, nous avons eu plu-
sieurs petits sinistres à juguler»,
signalait hier matin le major
Guinand. Les grosses interven-
tions? A la rue de la Fiaz 15, à la
rue du Locle 21 et 23, à Coop-
City et à l'entreprise Cicorel.
Une équipe a été mobilisée jus-
qu'à 4 h 45. Le travail était péni-
ble, rendu difficile par les intem-
péries et les pluies. «Je me dé-
clare heureux du travail accom-
pli», relève le major Guinand.
Qui remarque aussi que les
caves inondées sont toujours les
mêmes. A certains endroits, des
pompes à demeure seraient né-
cessaires.

Outre des petites interven-
tions pour des caves inondées
hier, les sapeurs-pompiers ont
encore été appelés le matin à la
Maison-Monsieur, où l'eau a re-
couvert la terrasse de l'hôtel et
inondé la cave sous un mètre. Le

Aux Grandes-Crosettes, le niveau de l'eau n'a baissé que de 20à 30 centimètres hier. Quel-
ques véliplanchistes ont profité de l'occasion insolite... (Photo Impar-Gerber)

chauffage a dû être coupé par
mesure de sécuri té.

Enfin, la route des Convers

depuis Boinod est toujours fer-
mée: elle est défoncée jusqu 'à la
hauteur du restaurant du ha-

meau et risque de glisser. Vingt
centimètres d'eau recouvrent
encore la route. CC

Noire
ou blanche
la petite
caisse?
Abus de
confiance

au Correctionnel
Les clients lui passaient com-
mandes de marchandises, par té-
léphone ou au bureau. Elle si-
gnait un ordre de sortie, sous
forme d'un «bon», original et
double. Lorsqu'ils payaient
comptant, s'agissant de petites
quantités, l'argent entrait dans la
«petite caisse», objet du litige au-
jourd'hui.
L'affaire est fort embrouillée.
Engagée il y a une dizaine d'an-
nées dans la maison en question,
elle avait la confiance de son pa-
tron. A la fin de chaque mois,
elle faisait le récapitulatif des pe-
tites ventes qui entraient dans la
caisse dite noire. «Si le patron
avait remarqué des irrégularités,
il n'aurait pas attendu cinq ans
pour le dire...» clame la préve-
nue. Les bons n'étaient pas révé-
lateurs des mouvements de
caisse, mais de sorties de mar-
chandises.

On apprend, en cours d'au-
dience, que Mme N. a été ren-
voyée pour une raison sans rela-
tion avec la prévention qui
l'amène au Correctionnel. Elle
avait une liaison avec un de ses
supérieurs travaillant dans la
même maison. Un beau thème
pour Zola.

Entre en scène une nouvelle
employée qui entreprend de
faire le ménage. Elle entame une
patiente et rétrospective compa-
raison entre les différents postes
comptables et réalise que 500
francs en moyenne par mois se
volatilisaient. Où? Comment ex-
pliquer que les supérieurs de
Mme N. n'aient pas vérifié de
plus près les différents mouve-
ments de comptes? «Faut croire
que le boulot n'a jamais été fait
à fond et la seule fois qu'il a été
fait on s'est rendu compte de
différences...» rétorque l'ex-pa-
tron convoqué comme témoin,
et qui a, par la même occasion,
appris pas mal de choses sur la
marche de son entreprise, la
conduite de ses employés.

Un an après le départ de
Mme N. très exactement depuis
le 14 juillet 1986, s'acharnent les
recherches de ceux qui ont en-
trepris d'éclaircir un système de
comptabilité quelque peu vé-
tusté. De quelle façon fonction-
nait la «petite caisse» avant l'ar-
rivée de Mme N. dans la mai-
son? Impossible de le dire, les
documents ont été détruits.

Au fil du temps les éléments
s'amenuisent. Les passifs, les ac-
tifs ont été repris par d'autres
propriétaires. Des documents
ont été jetés. Les personnes ca-
pables, aujourd'hui , de donner
des renseignements, n'ont pas
ete contactées.

Mme N. est-elle coupable
d'abus de confiance, de faux
dans les titres? Elle le nie, éner-
giquement. A ce point de la si-
tuation, l'audience est suspen-
due. Un complément de preuves
devra être versé au dossier. La
cour enjoindra la police de pro-
céder à de nouvelles investiga-
tions.

D. de C.
• Composition de la cour: pré-
sidente Valentine Schaf Tter, sup-
pléante; jurés Claudine Staehli,
Jean-Pierre Bœgli; ministère pu-
blic Thierry Béguin, procureu r
général; greff ière Pascale
Tièche.

Place aux enfants!
La ville entend développer ses structures d'accueil

La ville de La Chaux-de-Fonds
entend développer les structures
d'accueil pour les enfants en âge
pré-scolaire et scolaire. Sou-
cieuse de suivre l'évolution de la
demande, elle prévoit de porter
l'accent sur une garde des enfants
plus souple dans les crèches et
garderies, un accueil plus étendu
avant et après l'école ainsi qu'à
midi et un accueil des enfants ma-
lades plus conséquent

La crèche Beau-Temps: comme pour les autres institutions
de la ville , la souplesse d'horaires est souhaitée.

(Photo Impar-Gerber)

Le redémarrage économique de
la région, l'évolution des menta-
lités ont placé la ville devant le
problème du placement des en-
fants en âge pré-scolaire et sco-
laire, lorsque le ou les parents
travaillent. «La création de
crèches de type traditionnel ne
répondrait pas forcément à la
demande», a souligné le conseil-
ler communal et directeur des
Finances, M. Daniel Vogel, lors

d'une conférence de presse hier.
Une demande qui va dans le
sens d'horaires d'accueil plus
souples (à la carte ou à l'heure).

MANQUE DE PLACES
Actuellement, 18 crèches et gar-
deries communales et privées ac-
cueillent chaque jour 484 en-
fants. Alors qu'une cinquan-
taine attendent sur leurs listes et
qu'une trentaine d'âge scolaire
cherchent également un lieu
d'accueil. Ce manque de places,
révélé par une étude menée en
collaboration avec les parents et
les différentes institutions, La
Chaux-de-Fonds entend y ré-
pondre et coordonner diverses
actions. Avec en point de mire
l'amélioration de la qualité de
l'accueil, l'augmentation du
nombre de places et la meilleure
répartition géographique des
institutions.

La ville prévoit une nouvelle
forme d'appui financier aux
crèches, garderies et jardins
d'enfants privés. Il implique, de
la part des pouvoirs publics,
l'engagement de 300.000 francs
supplémentaires par an. Au-
jourd'hui, les mêmes subven-
tions s'élèvent à 60.000 francs.

Ce subventionnement entraîne-
ra un mode de paiement diffé-
rent, prenant en considération le
revenu de la famille. Le prix de
la journée pourra s'échelonner
entre 14 et 35 francs. «L'applica-
tion sera difficile , parce que
nouvelle. Il faudra changer les
habitudes», souligne le conseil-
ler communal, M. Vogel. La
ville assortit le subventionne-
ment à un certain nombre de
conditions que devront remplir
les crèches privées. Et à la clause
du besoin social.

La création d'associations de
type «mamans de jour» permet-
trait aussi d'offrir un accueil «à
la carte». Le projet, animé par
Pro Juventute, doit aboutir ces
prochains mois.
LA CLÉ DANS LA POCHE

Pour les enfants en âge de scola-
rité, La Chaux-de-Fonds envi-
sage de développer des struc-
tures «légères, souples et mobi-
les», remarque le conseiller
communal et directeur de l'Ins-
truction publique, M. Jean-
Martin Monsch. Lorsque les pa-
rents travaillent, que les écoliers
ont la clé dans la poche, les pro-
blèmes essentiels se posent dès 7

h du matin, à midi ou après
l'école.

«Mamans de jour», collèges
ouverts plus tôt le matin, Foyers
de l'Ecolier développés, devoirs
surveillés dans le contexte sco-
laire, lieux de rencontre, de loi-
sirs et de sport pour jeunes sont
les mesures prévues en la ma-
tière. Pour les enfants malades,
la Croix-Rouge créera un ser-
vice de garde à domicile, qui tra-
vaillera conjointement avec le
Service d'aide familiale. Enfin,
l'accueil les samedis, certains
jours fériés et durant les va-
cances horlogères de même que
l'ouverture des crèches jusqu 'à
19 h sera développé dans la nou-
velle crèche communale des
Cornes-Morel.

Toutes ces nouvelles proposi-
tions font l'objet d'un long rap-
port, à la suite d'une étude diri-
gée par M. Yves Scheurer, res-
ponsable des services sociaux de
la ville. Ce rapport sera présenté
au Conseil général lors de sa
prochaine séance. Le Conseil
communal lui demandera «d'en
prendre acte, et par là, de san-
tionner la nouvelle politique»
qu'il entend pratiquer dans le
secteur social lié à l'accueil des
enfants. CC

Lessives sans phosphates
Magnin Santé SA réplique

Magnin Santé, société anonyme
chaux-de-fonnière spécialisée
dans l'import-export de pro-
duits écologiques et diététiques,
a suivi, entre autres au travers
d'une nouvelle d'agence diffusée
dans notre page «Espace-loi-
sirs» du mardi 30 janvier, la
guerre d'influence à laquelle se
livrent en France, les industriels
de la poudre à lessive partagés
en pro et anti phosphates.

M. Magnin, représentant
pour la Suisse de la lessive ECO-
VER diffusée dans les magasins
spécialisés européens, tient à
préciser que le groupe chimique
Rhône-Poulenc fait une cam-
pagne nationale pour dénoncer

deux produits qui ont remplace
les phosphates, tels le NTA ou
EDTA, qui ne sont pas biodé-
gradables et, plus grave, retien-
nent les métaux lourds tels que
le mercure ou le plomb, d'où le
risque de les retrouver dans
l'eau potable.

Or, Rhône-Poulenc met tout
le monde dans le même paquet,
en oubliant de préciser que ces
deux produits chimiques ne sont
pas utilisés par tous les fabri-
cants de lessive sans phosphates,
la lessive ECOVER, par exem-
ple.. Une mise au point sans
doute nécessaire pour ne pas ef-
frayer gratuitement toutes les
consommatrices de produits de
lessive, (comm/ms)

ÉTAT CIVIL

Naissances
Hess, Sophie Maïlys, fille de Mi-
chel Albert Serge et de Hess née
Keller, Ursula. - Lengacher,
Bastien , fils de Dominique Hen-

ry et de Lengacher née Erard ,
Marlène Corinne.

im!rM'ë,l*J.hll.T *> oo

Nu comme un ver
Maurice Favre s'est dévoilé au Club 44

Réduisons notre nombre d hu-
mains, parlons espéranto et je-
tons les vêtements pour nous pré-
lasser dans une nature luxu-
riante! Dans ses rêves de paradis
terrestre, Maurice Favre laisse
tomber jus qu'au nœud papillon.
Mais c'est en costume - et donc
les attributs sexuels voilés! - qu'il
a décrit ses utopies hier soir au
Club 44.

Le monde est plein d'utopies
réalisées et si l'on patiente en-
core quelques temps, peut-être
verra-t-on aussi celles de Mau-
rice Favre. Ce bouillant avocat
chaux-de-fonnier - qui a résisté
à 30 ans de Grand Conseil a dit
son présentateur Gil Stauffer - a
pris le risque d'exposer ses pro-
pres utopies.

C'est que le monde va si mal!
Pour y remédier, il faut des
changements profonds et quel-
ques efforts. Cet homme qui ne
fut j amais parmi les gouver-
nants mais si proches d'eux qu 'il
en sait le fonctionnement , hon-

nit les habitudes qui nous diri-
gent. Tout son plaidoyer est
émaillé de raccourcis percutants
de ce genre, dans le verbe et dans
le fond. L'arme qu 'il propose :
l'imagination assortie de senti-
ment.

Ecoutons-le: la terre est en
train de s'empoisonner, nous
sommes trop nombreux. «La
population doit se réduire en
proportion de l'augmentation
de sa prospérité; un milliard
pour le globe, c'est suffisant et
soit 30.000 âmes dans la nature
redevenue luxuriante de notre
canton. A La Chaux-de-Fonds,
nous serions alors 5000 ci-
toyens. Pas de regard assassins
sur vos voisins mais une natalité
naturelle suffirait et une fiscalité
dissuasive des grands centres ré-
tablirait un équilibre géographi-
que.

Quant à la guerre, suppri-
mons l'esprit d'hostilité et ses
causes nées de la lutte des
classes; la paix serait parmi
nous. A l'arbre de la culture de

ce futur , pendons haut et court
les langues vivantes - qui coû-
tent cher en temps et en argent -
et faisons fleurir l'espéranto.
«Cela devrait figurer dans la
Constitution!». Pour le dessert,
des affaires de cœur un peu sexy,
annonce celui qui fustige les ta-
bous les plus invraisemblables
mis dans les rapports conjugaux
et amoureux; aujourd'hui l'at-
trait sexuel et l'amour profane
sont condamnés au profit de la
glorification d'un amour éthéré,
aussi haut que l'amour de Dieu
et donc inatteignable. L'habille-
ment, par exemple, a la fonction
de voiler les attributs sexuels;
déshabillons-nous, permettons
de se promener nus, laissons re-
naître le désir.

Une provocation de plus et
Maurice Favre qui pratique le
naturisme, a découvert surtout
une fraternité nouvelle , une tolé-
rance partagée dans cette nudi-
té. La force de ces utopies a déjà
insufflé une certaine vigueur au
bref débat qui s'ensuivit, (ib)

un auiomuoui-ie ue la vuie, M.
J. T. circulait , hier à 8 h 35, ave-
nue des Forges en direction
ouest avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Morgarten en direc-
tion sud. En bifurquant à
gauche rue de Morgarten , une
collision se produisit avec l'auto
de M. J. P. M. de la ville qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

Degats



Essayé, pas pu!
Imagineige: a l'année prochaine

Ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé, espéré, prié... Il n'y a pas
de neige. Point. Donc, le comi-
té d'organisation d'Imagineige
a été obligé de prendre une dé-
cision, celle d'annuler et de
renvoyer à l'année prochaine
le concours de sculptures sur

neige et sur glace prévu ce
week-end.

Il remercie tous les partici-
pants courageux d'avoir fait
l'effort , malgré les conditions
météo peu incitatives, de s'ins-
crire. A l'année prochaine!

(ce)

Que d'eau à La Sagne!
La vallée n'a pas été épargnée

Les pluies diluviennes n'ont pas
non plus épargné la vallée de la
Sagne, qui glissant sur le sol
gelé, ont provoqué des dégâts.

Avant-hier, les premiers-se-
cours ont dû intervenir notam-
ment à la Corbatière où deux
appartements ont subi d'impor-
tants dommages. A Marmoud
et aux Roulets, plusieurs caves
ont été inondées, des fermes ont
également souffert de dégâts
d'eau. Le Bied a débordé et les
routes ont été lessivées. Une ca-
nalisation de la route cantonale
s'étant obstruée, une fosse à pu-
rin a en outre dû être vidangée.
Plusieurs lacs se sont formés
dans la vallée. Les emposieux
«ne suivent plus».

Si la situation avait tendance
à s'améliorer hier, l'eau stagne
un peu partout. Les sous-sols de
l'immeuble Sagne-Eglise 140
étaient même noyés sous 1 m 40
d'eau! (dl-Imp)

(Photo Impar-Gerber)

Disco «Magic» du samedi soir
La Société de Banques Suisses
ouvre ce samedi son «Magic-
Club» local. Associée à «Carré
noir», elle organise une soirée
disco destinée aux «teenagers», à
Polyexpo.
Lancé au niveau national par la
SBS en automne dernier, le
«Magic-Club» a le vent en
poupe. Il offre à ses adhérents,
jeunes clients qui y ouvrent un
compte, un programme allé-
chant de loisirs: voyages soirées,
concerts à prix cassés, etc.

Les succursales ont toute lati-
tude pour compléter la liste des
activités par des manifestations

plus locales. La SBS de La
Chaux-de-Fonds se lance à l'eau
samedi. Le coup d'essai sera une
soirée disco, gratuite pour ses
centaines d'adhérents, bon mar-
ché pour les autres.

Pour cette occasion, la ban-
que s'est associée avec la disco-
thèque mobile «Carré noir» qui
installera son chapiteau à Po-
lyexpo. Cette «Disco Magic»
sera relevée par le «Show Niki's
Dance» et un concours de lam-
bada (voyage à Paris à la clé).

(m)
• Samedi à Polyexpo de 20 h 30
à 2 h du matin.

CELA VA SE PASSER

Chronique ordinaire (?) de la terreur locative
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Entre le 30 décembre 1989 et le 4
janvier 1990, les locataires des
immeubles Progrès 14-16-18 à
La Chaux-de-Fonds ont reçu
une notif ication de hausse de
loyers de 21%. Cette hausse
était applicable dès le 1er f é v r i e r
1990.

Après renseignement p r i s  au-
près  de rOf ïice du logement de
la ville où il leur a été conf irmé
que cette hausse n'était pas vala-
ble, les locataires se sont réunis
pour répondre à leur p ropr i é -
taire.

Celui-ci, M. R. S., entrepre-
neur dans le canton, a donc reçu
une lettre recommandée signée
par les locataires lui disant que
l'augmentation exigée n 'était
pas valable car ne respectant
pas: (entre autres)
- la f ormule off icielle dont

seul le recto leur était parvenu
(donc aucune mention des
adresses des Commissions de
Conciliation),
- les délais de préav is,
- la motivation de hausse en

f onction de taux de réf érences.
Les locataires ont donc payé

normalement l'ancien loyer au
termer de f év r i e r  1990.

Nous avons eu le p l a i s i r  et la
surprise de recevoir le samedi 10
f évr i e r  dans notre boîte aux let-
tres la lettre suivante:

Mesdames,
Messieurs,

Sous les conseils astucieux de
M. Marchand, vous avez refusé
de payer l'augmentation de vos
loyers, en prétextant la première
fois que je n'avais pas utilisé la
formule et, la deuxième fois
qu'elle était sans verso.

Contrairement à ce que vous
pouvez peut-être croire, à la lon-
gue cela n'aboutira qu'à un seul
effet : me rendre de mauvaise hu-
meur et, au lieu de vous deman-
der le minimum (voir ma pre-
mière demande) je vous deman-
derai le maximum.

Pour vous en convaincre, il
vous suffit de lire les deux pre-
mières augmentations.

Je vous conseille de payer la

hausse demandée sur la formule
«sans verso», jusqu'au
15.02.1990.

Ceux qui suivraient les
conseils de M. Marchand et qui
ne payeraient pas l'augmenta-
tion recevront un nouveau dé-
compte qui tiendra compte des
dernières hausses d'intérêts.

Pour les autres, je ferais sur-
soir cette troisième hausse de 6
mois même si mon banquier, lui,
n'a aucun retard...

Menaces, chantage, essai
d'intimidation qui pourrait por-
ter leurs f ruits si l'on sait que sur
les huit appartements occupés,
trois le sont par des ouvriers tra-
vaillant dans l'entreprise de M.
R. S.

Que penser de telles méthode-
s? Pour moi j'en suis scandalisé,
mais j'ose espérer qu 'elles sont
rarissimes. Et si j e  me trompais
et que bien des gens se taisent,
ont peur et se laissent f aire?

Bernard Marchand
Progrès 18
La Chaux-de-Fonds

Vingt mille francs
pour le FC La Sagne

Séance du Conseil gênerai
mercredi

Séance extraordinaire du Conseil
général de La Sagne mercredi
prochain. A l'ordre du jour no-
tamment: un crédit de 20.000
francs pour le Football-Club et
deux petits achats de terrains
vers le nouveau home.
L'automne dernier, le FC La
Sagne a pris sur lui de raccorder
ses installations du terrain des
Gouttes à la station ENSA de
Miéville. Le FC sollicite mainte-
nant une aide ponctuelle. Le
Conseil communal propose
20.000 francs à fonds perdus.
«Cette somme représente la par-
ticipation du FC à la création du
nouveau terrain des Gouttes»,
écrit l'exécutif.

La construction de l'immeu-
ble du home Le Foyer et de
l'abri de protection civile a mo-

difié les routes d'accès au quar-
tier. Pour la desserte des champs
sous-le-village, une nouvelle sor-
tie doit être créée. Pour cela,
l'exécutif souhaite que la com-
mune achète 380 m2 à deux par-
ticuliers, à 15 francs le m2, soit
pour 5700 francs. Avec les frais
de bornage, d'aménagement et
de notaire, le coût est fixé à
10.700 francs.

En troisième lieu, le Conseil
général entérinera sans doute un
nouvel arrêté sur le rembourse-
ment des contributions commu-
nales en matière d'enseigne-
ment, compte tenu d'une modi-
fication du tarif au niveau can-
tonal. Enfin, communications
du Conseil communal et ques-
tions éventuelles du législatif
terminent l'ordre du jour , (rn)
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Théâtre de Besançon
«Otello, opéra de G. Verdi»

avec Corneliu Murgu
M. Gauci -.J.-C. Morale
Car et spectacle Fr. 75.-

Carte d'identité

Week-end du 1er Mars
Un magnifique voyage

de 4 jours
Le lac de Garde

Lido di Jesolo-Venise
Fr. 545- tout compris

en chambre à deux lits.
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 75 24
Télex 952 276 012134

R ESTAURANT âP t̂lÊF k̂DES TUNNELS g M H. JB
Hôtel-de-Ville 109 t^  ̂̂ &

La Chaux-de-Fonds Dick
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match aux cartes ,JJB?S5»_.
(Kreuz) Av. Léopold-Robert 64

individuel <? 039/23 68 33
Fr. 20.- avec collation. SÎ^MH

k cp 039/28 43 45 012343 A
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

I 012014 M

Invitation
La société Cosandey-Diffusion vous invite

à son défilé de

avec Miss Suisse romande 1990

le vendredi 16 février 1990
à la grande salle de la Maison du peuple,

rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds.

Les défilés auront lieu à 18 heures,
19 h 30 et 21 heures. 023347

V J

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le soir gril
au feu de bois

dimanche, lundi soir, mardi soir fermé.
Restaurant du Château

2613 Villeret,
Fam. Cramatte, cp 039/41 11 08

58500
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| Publicité intensive, Publicité par annonces

Le champion du monde 1989
de body building - «Mon-
sieur muscles» - le Lausan-
nois, mais Neuchâtelois
d'origine, Jean-Luc Favre
fera samedi des démonstra-
tions pour le premier anni-
versaire du California Gym
de M. Carlino à la rue du
Parc 105. (Imp)

Champion de body

URGENT!
Nous engageons:

AIDE
ÉLECTRICIEN

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
Mise
en soumission

Rénovation
et transformation
du pavillon Pernod de
l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées dçiaice leurs offres
de service par écrit, ep précisant la na-
ture du travail qu'elles sollicitent, soit:

Liste des travaux selon CRB:

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221 -1 Fenêtres bois/métal
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture
228-2 Stores à lamelles

23 Installations électriques
232 Installations courant fort
235 Installations électriques
236 Installations courant faible
237 Dispositifs de sécurité

24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
252 Appareils sanitaires spéciaux
254 Tuyauterie

Agencements de cuisines

26 Installations de transport
261 Ascenseurs

27 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS !

271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
273 Menuiserie

28 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS 2

281 Revêtements de sols
283 Faux-plafonds
285-1 Peinture
287 Nettoyage du bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

42 Jardins
421 Jardinage
422 Clôtures

A titre indicatif, le volume SIA du bâti-
ment rénové et transformé s'élève à
6102 m3.

Les inscriptions sont à envoyer jus-
qu'au lundi 12 mars 1990 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Château
2001 Neuchâtel

Le conseiller d'Etat chef du départe-
ment de l'Intérieur: M. von Wyss.
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EN GRANDE 
^»^̂ ^̂ P.^B  ̂ EN GRANDE Éfe &S Qnnées9ft' ||£ Chan^Iment ê salle
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Cures thermales - Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

au cœur des prestigieuses stations de ski

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
* (Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Inclus: - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit déjeuner + 1 repas) 343550
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/Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeud i: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

TQ/ PUBLICITAS
\Kf La Chaux-de-Fonds Le Locle

\ f Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

# divers
' 
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L'HOMME FACE A U X  V O L C A N S
Maurice Krafft

__3__fi£ ffmflMF
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Un tour du monde des volcans célèbres :
Italie , Islande , Afrique , Réunion , Amériques , Hawaii , Indonésie , Japon.

Une fabuleuse symphonie à la gloire des volcans
et des hommes qui y vivent. 

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 19 février à 20H00
La Chaux-de-Fonds - MIH

Mardi 20 février à 16H00 et 20H00
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 000092

I Voulez-vous faire une
' bonne affaire ?

Si oui, nous vous offrons à des conditions
exceptionnelles avec une année de garantie...

, nos véhicules de service
FORD FIESTA 1400 CL 6 000 km
FORD ESCO RT 1400 i Laser 7 000 km
FORD ESCORT XR3 i Kitée 6 000 km
FORD ORION 1600 i Confort 6 000 km
FORD SIERRA 2000 i Leader 7 000 km
FORD SIERRA XR 4x4 7 000 km
LANCIA YI O Fire 4 000 km
LANCIA YIO Fire 6 000 km
LANCIA PRISMA Intégrale 4x4 11000 km

I LANCIA THEMA Turbo 2000 iE » 24 000 km
012007

B l__i!____<i____ j__k^^ KâQ
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
012007



Emprunt en francs suisses

/ f̂p  ̂ Banque européenne m
wmJÈ d'investissement H
N^g- /̂ Luxembourg

Emprunt 7% 1990-2000 de fr.s. 200 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Banque européenne d'investissement
sont assortis tant par Standard & Poor's que par Moody's du meilleur
rating possible: «AAA» respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7% p. a.; coupons annuels au 28 février
Prix d'émission: 101 V*% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 23 février 1990, à midi
Libération: 28 février 1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 28 février 2000
Remboursement en tout temps au pair pour des raisons fiscales après un pré-
anticipé possible: avis de 60 jours
Rachats: Amortissements par rachats en bourse jusqu'à concurrence

de fr.s. 7,5 mio. par an sont prévus dans les années 1994 à
1999, pour autant que le cours ne soit pas au-dessus de
99,50%.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 592.071
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes des membres de la Banque européenne d'inves-
tissement, présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 21 février 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 21 février 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts >„'«

BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et Commer-
ciale Suisse-HYPOSWISS

La Roche & Co. Banque Privée Edmond
de Rothschild SA

Compagnie de Banque et Banca Unions di Crédit.
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo
(Schweiz)

Banque Nationale de Paris Clariden Bank J. Henry Schroder Banque SA
(Suisse) S.A.
Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehmann Hutton S0GENAL - Société Générale

Finance Alsacienne de Banque
Banque Dai-lchi Kangyo (Suisse) S.A. Mitsui Trust Finance

(Switzerland) Ltd.

004203 '̂̂
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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. 01253e

• mini-annonces

JEUNE FILLE garde ENFANTS à son
domicile, cp 039/28 32 46. 4604i7

POSEUR-EMBOITEUR cherche travail
à domicile, qualité souhaitée.
cp 039/31 74 28, dès 10 h 30 470129

Cherche DAME SÉRIEUSE pour quel-
ques heures de ménage et repassage au Lo-
cle. Permis valable. <p 039/31 79 38. 123373

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière. GRAND APPARTEMENT de
3 pièces, rénové, chauffage individuel.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1120-
<?> 038/33 14 90 52

Urgent! A louer à Saint-lmier APPARTE-
MENT 3 pièces pour le 1er mars 1990.
Fr. 510.- plus charges, cp 039/41 49 59
dès 18 heures. 35030s

A louer â Saint-lmier APPARTEMENT
4% PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Li-
bre tout de suite ou date à .convenir.
<p 039/41 43 34. 5.500

A louer 2 PIÈCES Fr. 680.-. Pour visiter:
samedi 17 février entre 10 h et 11 h. Confé-
dération 25. 0B9373

A louer à la campagne près de La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMEMT 3 PIÈCES,
cuisine, salle de bains, garage, libre 1 er avril
ou date à convenir. Ecrire sous chiffres 28-
460409 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer aux Brenets, APPARTEMENT 5
PIÈCES, bien situé, 2 balcons, Fr. 990-
charges comprises. Libre à partir du 1.4.90.
0 039/321616. «.«u

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence Hé-
riz, même usé. cp 038/31 82 41 ou
038/21 10 83 419919

VÉLO D'APPARTEMENT, peu utilisé.
<p 039/28 15 42, heures des repas, «OMIS

BUS PEUGEOT J 6, 61 000 km, 8.1986,
Fr. 10 700.-, expertisée, cp 038/47 15 14.

089248

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des
tières, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous,
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
suspension arrière élect. o-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750.-
siette. (ill.).
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanentetouttemps(TT) avecdiffé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté-
grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 405 X «4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

ENT1LLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - cp 039/31 37 37 01200s

CONCESSIONNAIRE U PEUGEOT TALBOT

mm VILLE DU LOCLE
Ŝ B A louermv locaux
pour activités tertiaires, (assurances, informatique, horloge-
rie-rhabillage, architecture).
Surface totale: 120 m1 environ, divisée en 3 bureaux de
11 à 15 rrr*, 1 local de 53 m2, dégagement et W.-C. environ
20 01».
Prix de location très abordable.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la direction
des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle,
<P 039/31 62 62.
014003 Direction des Travaux publics

SALLE DIXI
Le Locle

Loto
des chasseurs

du district du Locle
Vendredi 16 février à 20 heures.

Abonnement Fr. 25.- pour 40 tours
(2 tours gratuits)

2 abonnements: 3e carte gratuite.
Superbes quines:

1 voyage à Londres, valeur Fr. 850.-
1 voyage à Péris, valeur Fr. 650.-

1 pendule, valeur Fr. 800.-
2 bons Cl D, valeur Fr. 400.- .41340

C 

Restaurant Mme R. Piémontési

Le Perroquet ÏEi6
ouvert dès 6 heures Cfl 039/31 67 77 |________________mm̂ __________________

__^^̂ ^

(

Demain dès 11 h, apéritif champêtre!
Filets de perche Filets de sole
Pommes persillées Pommes frites
Salade verte Salade verte
Sur assiette Fr. 15.- Sur assiette Fr. 13-

14075
¦n____ ^nB_ra_Min-B_____ ^
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^%kx Galerie du Bourg }Qtkx j

t̂) Art & Antiquités ^0
Bourg-Dessous 55 - Les Brenets

Grand choix de mobilier
d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30

 ̂ ? 039/32 18 86 141.8
^

Les Verrières
Buffet de la Gare

MATCH
DE CARTES

par équipe.
Samedi 17 février, 14 heures.

UN COCHON
Collation

se recommandent:
FC Blue-Stars
et le tenancier.
Inscriptions:

cp 038/6616 33
088853

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper rsu*4111# %_ (çr
* IMPAR # ygv'
* RTN # -=M&

m ^ jjj i-------------______i
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LDMONO MAVE 
SA

A vendre dans PPE en construction
au Locle

MAGNIFIQ UES
APPARTEMENTS ixvmas

Grande terrasse ou jardin exclusif,
excellent ensoleillement dans situation

SMGTi dégagée. .
"J"5"V. 000192



Au fil des eaux
De la chute au pont de Villers-Le-Lac, ça baignait

Le Doubs donnait les grandes or-
gues hier matin: il roulait un tor-
rent fracassant qui avait rompu
ses digues: l'Hôtel du Saut-du-
Doubs commençait à plonger, de
même que la zone interfrontalière
des Pargots et le pont de Villers-
Le-Lac, ce qui a d'ailleurs dé-
clenché une panique momentanée
chez les travailleurs frontaliers.
Mais, concernant le pont de Vil-
lers, la situation s'était déjà réta-
blie en début d'après-midi.
Pas de problème hier matin sur
la route Le Locle-Les Brenets. A
la hauteur du Col-des-Roches,
une cataracte s'écoulait à grands
fracas en direction de la Ran-
çonnière et des Goudebas, pro-
venant des eaux du Locle.

Arri vée à l'Hôtel du Saut-du-
Doubs. Après, autant abandon-
ner tout espoir , la chaussée dis-
paraissait sous l'eau. L'hôtel lui-
même n 'était guère mieux loti.
Engoncée dans des bottes de pê-
cheur et un épaix ciré, la pa-
tronne, Yvette Karlen , regardait
avec impuissance tomber la
pluie. Son établissement était
encore relativement sec au ni-
veau du bistrot , mais la salle à

manger plongeait dans un bon
mètre d'eau et de la terrasse ne
surnageait que le dessus des ta-
bles. Venant heurter les baies vi-
trées, le Doubs roulait des eaux
brunâtres sous les bourrasques.
Il avait rompu ses digues: à 10
heures hier matin , il débitait
plus de 300 m3 à la seconde!
Mme Karlen craignait surtout
de voir la maisonnette du débar-
cadère (dont seules les tuiles
étaient encore visibles) rompre
ses amarres et venir fracasser sa
véranda.

Pour voir la chute du Doubs,
une seule solution: y aller à pied ,
de préférence par la route
conduisant au Châtelot , en pas-
sant par le haut: le chemin du
bas était praticable de justesse,
au risque de se faire tremper
comme une soupe par les re-
mous en furie léchant les
abords.

CHUTE INACCESSIBLE
La chute d ailleurs était inacces-
sible: de loin déjà , on voyait le
point de vue complètement sub-
mergé par des flots fracassants,
qui remplissaient toute la gorge

franco-suisse. Un spectacle dan-
tesque. Impossible de reconnaî-
tre la douce rivière familière : elle
s'était transformée en fleuve tor-
rentueux , remuant des vagues
gigantesques. Le Doubs donnait
les grandes orgues.

Retour à l'Hôtel du Saut une
demi-heure plus tard: l'eau avait
encore monté de 10 bons centi-
mètres et pénétrait librement
dans l'établissement.

Direction douane des Pargots
vers 12 h 30: impossible de pas-
ser. Le tronçon séparant les
deux douanes était lui aussi sous
l'eau. Sous nos yeux, une voi-
ture est passée d'extrême jus-
tesse, de l'eau jusqu 'aux essieux.

PONT REHAUSSÉ
Douane du Col-France, direc-
tion Villers-Le-Lac: on savait
que le pont de Villers était fermé
depuis 11 heures du matin. Les
responsables français avaient
pris soin d'avertir les frontaliers
côté suisse, qui dès 10 heures du
matin avaient déserté les entre-
prises, craignant de voir leur re-
traite coupée. Mais les Services

Ls pont de Villers dont l'accès ouest a été rehaussé afin de rétablir une liaison franco-
suisse. (Photo Maire)
de l'équipement du Doubs n'ont t
pas traîné: quelque 200 m2 de t
«tout-venant» ont été déversés à i
grand renfort d'engins de chan- .

ier sur la voie d'accès du pont
:ôté ouest afin d'en rehausser le
îiveau. Vers 13 h 30, la liaison
:tait à nouveau praticable, au

grand soulagement des colonnes
de voitures et de camions qui
patientaient des deux côtés.

CLD

Val de Morteau coupé du monde
BB* FRANCE FRONTIERE

Le Val de Morteau est quasiment
coupé du monde, cerné par des
eaux déferlantes qui lui donnent
l'aspect d'une île. C'est presque le
Mont Saint-Michel assiégé par
la marée. A l'exception d'une
seule route d'accès, toutes les au-
tres sont submergées. Les habi-
tants de la région sont pris com-
me dans une nasse.
Des dizaines de familles ont dû
être évacuées au moyen de Zo-
diac et de barques. Les entre-
prises riveraines envahies par les
eaux ont mis, comme à Isa
France et Magister à Villers-Ie-
Lac, leur personnel en chômage
technique. La mairie de Mor-
teau réunie en cellule de crise dé-
pêchait hier un photographe sur
les sinistres en vue d'obtenir
pour la ville la reconnaissance
au titre de catastrophe naturelle.

Le Doubs, si nonchalant d'or-

dinaire dans le Val de Morteau,
est devenu en quelques heures
un fleuve rugissant «fou fu-
rieux», effaçant routes et voies
ferrées, balayant les ponts,
noyant maisons et usines. Mer-
credi matin, au centre de secours
de Morteau, le lieutenant Lam-
bert décrivait la situation com-
me «critique et bientôt dramati-
que».
Dès 22 heures en effet mardi
soir, les routes d'accès à Montle-
bon et Grand-Combe-Châteleu
étaient condamnées, et dans la
nui t, l'eau obstruait la liaison
Morteau - Villers-Le-Lac au ni-
veau de la Combe-Geai. Le ré-
veil fut dur pour les habitants du
Val de Morteau qui décou-
vraient avec frayeur l'inonda-
tion de leurs caves, rez-de-
chaussées et, pour certains,
étaient prisonniers de leur mai-
son encerclée. Quatre familles
étaient évacuées à Morteau et
les plongeurs de Villers-Le-Lac
intervenaient à trois reprises
pour des raisons analogues. Les
déménagements de mobilier se
comptaient par dizaines égale-
ment. Une manufacture de four-
nitures horlogères à Morteau
voyait son stock de pièces com-
plètement anéanti en quelques
minutes. A Villers-Le-Lac, les

Il 'I II \ I 'I llllll Ml i I

entreprises Magister et Isa
France, employant respective-
ment 78 et 130 personnes pre-
naient la décision hier matin de
mettre leur personnel en chô-
mage technique.
CONSTAT D'IMPUISSANCE
Aux centres de secours de Mor-
teau comme à Villers, les appels
saturaient les standards. «En
bien des endroits, on ne pouvait
que constater, on ne pouvait
rien faire, il était impossible de
pomper l'eau du Doubs dans les
maisons», déclarait dans un
constat d'impuissance le chef

La route de Morteau à Montlebon complètement effacée
sous les eaux. (Photo Prêtre)

des pompiers de Morteau. Ain-
si, au centre d'hébergement
Morteau-Loisirs-Vacances, on
relevait 2 m 40 d'eau hier à 15
heures dans les garages et sous-
sols.

Le train Besançon-Le Locle
qui avait eu consigne de réduire
sa vitesse de 80 km/h à 10 km/h
sur le tronçon Gilley - Grand-
Combe - Châteleu s'arrêtait dé-
finitivement à 9 h 34 à Morteau ,
la voie ferrée étant complète-
ment inondée quelques cen-
taines de mètres plus loin.

Pr.A.

Village coupe en deux
Eeau a continue

de monter à La Brévine
Si au Cerneux-Péquignot et à La
Chaux-du-Milieu la situation
s'est stabilisée, l'eau a continué
de monter dans la nuit de mercre-
di à jeudi et hier au centre de La
Brévine. Plusieurs caves et loge-
ments ont dû être évacués. Au ni-
veau du bar l'Isba, le passage des
véhicules n'était quasiment plus
possible; tant et si bien que le vil-
lage s'est trouvé coupé en deux
par une impressionnante masse
d'eau.
Les premiers-secours de la loca-
lité ont dû intervenir à une di-
zaine de reprises. «Nous avons
eu de la chance que les gens
aient pris préalablement leurs
précautions et se soient dé-
brouillés par leurs propres
moyens», indique Jean-Pierre
Borel, le capitaine des pompiers.
Dans une villa au lieu-dit Chez
Guenet , ils ont toutefois travail-
lé depuis mercredi soir sans dis-
continuer.

Au centre du village, le fond
d'un appartement a été complè-
tement détruit. Dans plusieurs
locaux, le brûleur à mazout a été
démonté; ce qui a provoqué

A La Brévine, l'eau a traversé le centre du village. Seuls
quelques véhicules solides y avaient accès. (Photo Favre)

NAISSANCES

passablement de coupures de
chauffage. Quant aux routes, il
n'était possible d'accéder à La
Brévine que par Le Cerneux-Pé-
quignot. Les routes venant de
Fleurier, de La Chaux-du-Mi-
lieu et des Taillères sont restées
fermées. Un véritable lac s'est
formé à la hauteur du Bureau
communal.

CONGÉ FORCÉ
POUR LES ENFANTS

Dans la vallée, tous les chemins
de traverse ont été rendus im-
praticables. La commission sco-
laire a décidé de donner congé à
tous les enfants, car beaucoup
ne seraient de toute manière pas
arrivés au collège.

Moins chanceux, les élèves de
l'école secondaire (en tout cas
une partie) ont dû s'y rendre
hier matin. Selon les dires de
certains, c'est du jamais vu! Il
semble toutefois qu'en 1955 la
situation ait été identique. Plus
anciennement encore, il a même
été possible d'aller de La Bré-
vine au lac des Taillères en... ba-
teau. PAF

A '
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Nous sommes heureux
d'annoncer

la naissance de

SANDRINE
le 14 février 1990

Famille
Charles-Henri
MERCIER

Le Cerneux-Péquignot

A "
MATERNITÉ DE L'HÔPITA L

DU LOCLE

Chrystelle
est heureuse de présenter

sa petite sœur

CÉLINE
née le 14 février 1990 à 10 h 30.

Elle pèse 3 kg 333.

Famille Sylvie et Rolf
HIRSCHI

2725 Le Noirmont

Inondations sur Les Bieds
Grand lac aux pieds des Ponts-de-Martel

Depuis mercredi surtout la vallée
de La Sagne et des Ponts-de-
Martel ressemble à un vaste lac
recouvrant les marais. Aux pieds
de la localité la situation est par-
ticulièrement critique en deux en-
droits-
Sur la route dite de «La Chaus-
sée», non loin du pont enjam-
bant le Bied, une grande flaque
s'était formée, autorisant diffici-
lement le passage des voitures
qui dégagent de formidables jets
d'eau lorsqu'elles la traversent.

Autre problème à l'ancienne
scierie des Bieds transformée en
beaux logements et occupés par
la famille Durini. Le bas de cet
immeuble a solidement les pieds
dans l'eau, avec une vue sur le
lac formé depuis l'emposieu du
Voisinage. Le chemin y condui-
sant est coupé.

Il y a bien longtemps que les
Ponliers n'avaient plus vu pareil
spectacle, (jcp)L'ancienne scierie réaménagée des Bieds s est retrouvée au bord d un lac. (Photo Maire)

LE RESTAURANT
BAR L'ISBA
LA BRÉVINE
est fermé

pour causes
d'inondation.

Ouverture le vendredi
23 février 1990.



Tentation appelle Croc Ĥ
¦_¦

Des mots doux dans la nuit *===
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

LA NEIGE
EST ENFIN ARRIVEE!

Il est encore temps d'en profiter.
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CHAMPOUSSIN
Station d'été et d'hiver

VALAIS
Au cœur des Portes-du-Soleil, la petite station
saine et sympathique des Alpes, altitude 1600 m.
On accède directement au plus grand domaine
skiable d'Europe et ses 650 km de pistes: Lau-
sanne 1 heure, Genève 1 h 30.

APPARTEMENTS NEUFS
entièrement meublés, orientés plein sud, enso-
leillement idéal, situés en face des Dents-du-Midi,
vue magnifique.

2 pièces: dès Fr. 175000.-
3 pièces: dès Fr. 235000 -
4 pièces: dès Fr. 275000 -
Disponibles tout de suite.

Renseignements : SDF- Les Uttins
Rue de Lausanne 21 - 1028 Préverenges

cp 021 /801 82 25
(10 à 12 heures et 14 à 18 heures, samedi 13 à 17 heures)

Dès 20 heures: 022/794 02 65 oo4627

Week-end : permanence à Champoussin
VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

# autos~motos< *vétos • immobilier

$ immobilier

Range Rover
avec ABS.

Puissance 182 ch,
couple 308 Nm.

Le nouveau moteur 8 cy lindres 3,9 li-
tres, avec catalyseur, grâce au manage-
ment électroni que , mobilise un supp lé-
ment de 30 ch. De plus, outre la boîte
automati que à 4 rapports, une boîte ma-
nuelle à 5 vitesses est livrable. Cette
Range Rover haut de gamme, avec cata-
lyseur, vous attend chez nous pour un
essai sur la route.

^RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L

- ^  GARAGE
^§TÎ BERING &CO
- ï ïA^y'y Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 80 012064

A louer à Sonvilier
tout de suite

bel appartement
totalement rénové, cuisine agencée,

tapis tendus, machine à laver
et sécher le linge.
CpJ 039/41 1 3 81 200997

__ GERANCE
P̂SB -S--- CHARLES BERSET

ST î=f LA CHAUX-DE-FONDS
j  ==- £7 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Magnifiques
appartements

de 2 ou 3 pièces, cuisine entièrement
agencée, chauffage individuel,

quartier de la vieille ville.

Très bel
appartement

entièrement refa it, de 4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée,

balcon, tout confort,
quartier de l'Abeille.

Petite boutique
dans centre commercial

sur l'avenue4_éopold-Robert, vitrine.

Très joli
pignon de 4 pièces, entièrement

rénové, cuisine agencée, quartier sud.

^ SNGCI ^

[ Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

I Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18 000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109 - nrVannée

1er étage 1215 m2 4,'ÎO m* Fr. 119.- m2/année

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109 - nvVannée

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.- m 2/année

'hauteur de locaux

^0ÊÊ00&R-¦ j f f  Monsieur J.P. Berset esl à votre disposition pour
VïJâJii__A<***̂  ̂ toute information complémentaire.

^ÉÉk Alfred Muller SA
_a ^^Bl__l 

Av. Champs-Montants 14 b
L"'?""J M H j 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

^

La Fondation du Centre IMC cherche au
centre de La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
rez-de-chaussée ou ascenseur, pour le
1 er août 1990 ou à convenir.
Faire offre au Centre IMC (secteur for-
mation), <p 039/28 59 00. 46042o

W
 ̂

A VENDRE AUX ^^

PONTS-DE-MARTEL
2V2 et 3V2 pièces

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

/ 1 rjMg____ffiLnnij; my
Hg jjjg ' jjjuam [j in îjjjjpff
?̂ ^̂ B_

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF ,

 ̂
024 59 20 

2lJ

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

petit
immeuble

locatif
à rénover, comprenant:

2 appartements de 1 pièce
1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 4 pièces

5 garages.
Dépendances à aménager, surface

885 m2, volume 2573 m3.
Ecrire ou téléphoner à:
C.G.B. IMMOBILIER

Avenue Champs-Montants 10b,
2074 Marin, cp 038/33 61 34-35.

000165

A. ÉË ^BÊÈmm W
A LOUER À COUVET

2 appartements
de 4V2 pièces

- grand living avec cheminée;
- spacieuse cuisine agencée;
- deux salles d'eau;
- balcon, terrasse;
- cave et galetas;
- situation calme et ensoleillée.
Date d'entrée: à convenir.
Location: dès Fr. 1330.- charges
comprises.
Pour tous renseignements, contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
<p 038/21 11 71. int. 2420, M. Leuba

000035

Publicité intensive,
Publicité par annonces

DIALOGUER.. DÉLIRER... <«

S'INVENTER-IMAGINER... «H
___¦

S'ÉCLATER... RÊVER... <«

F R A P P E Z  * I M P A R #

Messagerie vidéotex

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

—CO 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39
à La Chaux-de-Fonds

A louer
appartements

2 pièces dès Fr. 710- plus charges
3 pièces dès Fr. 890 - plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

quartier tranquille.
Renseignements et visites:

cp 039/26 00 84

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES gQ-.g-



«Cinq ans,
c'est trop»
Métaux Précieux

construira
après une longue

procédure
Métaux Précieux construira des
cet été l'extension prévue en
1985. Son directeur Louis Casas
entend «tirer toutes les leçons»
d'une procédure qui s'est termi-
née mercredi devant le Tribunal
fédéral (voir notre édition d'hier).
Le Tribunal fédéral a rejeté mer-
credi en dernière instance l'ul-
time opposition au bâtiment
que Métaux Précieux avait pro-
jeté dès 1985. Les premières op-
positions des voisins datent du
18 juin 1986.

Le feu étant enfin vert, il fau-
dra mettre à jour les plans d'af-
fectation des locaux (les besoins
ont crû entre temps) et le devis,
d'un peu plus de 5 millions à
l'époque. Ce coût modeste pour
un bâtiment de 40 mètres de
long sur 3 niveaux s'explique
par le fait qu'il s'érigera sur des
niveaux inférieurs construits de-
puis longtemps. Les travaux de-
vraient commencer début août,
et les nouveaux locaux être prêts
en 1992.

RESTER
À NEUCHÂTEL

«Cinq ans, c'est trop», a dit hier
aux journalistes le directeur
Louis Casas. Il cite, à titre de
comparaison, les laboratoires
que l'entreprise a décidé de
construire aux Etats-Unis en
juillet 1989: elle les occupera le
mois prochain.

«Notre intention est de rester
à Neuchâtel, dit M. Casas.
D'autres projets suivront, des
locaux devront être construits».
Les terrains de l'avenue du Vi-
gnoble n'offrent plus beaucoup
de possibilités: «Marin est une
ressource, Genève en est une au-
tre». Genève où Métaux Pré-
cieux, qui emploie 600 per-
sonnes à Neuchâtel, avait parlé
de s'installer.
Mais le groupe «fera la part plus
belle à des réalisations extérieu-
res» pour son développement.
Déjà présent en France, aux
Etats-Unis, en ' Espagne et à
Hong-Kong notamment, il em-
ploie à l'étranger près de 500 de
ses .1300 collaborateurs. Une
option qui ne repose pas seule-
ment sur la lenteur des procé-
dures helvétiques, mais aussi sur
l'étroitesse du marché de l'em-
ploi: «On ne peut pas rêver de
trouver 200 ou 300 personnes en
mettant des annonces». JPA

L'Areuse au point fixe
Intempéries : on attend la décrue

A Boudry le niveau de l'Areuse
avait atteint la cote d'alerte hier
matin. Il n'a pas varié pendant
toute la journée. Hier soir, les
pompiers attendaient la décrue.

Sur un Littoral largement épar-
gné, Boudry a été la plus tou-
chée par les intempéries. Déjà
impressionnante la veille ,
l'Areuse avait encore grossi. Ses
remous faisaient passer quel-
ques lames par-dessus le petit
pont des Repaires, qui n'est pas
d'une solidité à toute épreuve.

La rivière passait de justesse
sous le pont Louis-Favre. La
protection civile, mise sur pied
par le Conseil communal , y a re-
levé hier matin les pompiers en

place pendant la nuit . Les pom-
piers, hier soir, comptaient sur
une nuit plus tranquille et atten-
daient la décrue. A moins
d'avoir à affronter les consé-
quences d'un glissement de ter-
rain dans les gorges.

NOMBREUX LOCAUX
INONDÉS

Une dizaine de locaux ont été
inondés à Boudry, dont ceux de
la protection civile et ceux de
l'UBS , où des murs se sont fen-
dus. Jusqu 'à huit pompes y ont
fonctionné simultanément.

Moins impressionnant mais
plus capricieux, le Merdasson
est sorti de son lit pour traverser
la N5 entre Boudry et Areuse.
Un autre ruisseau a fait la même

chose à Chauvigny, entre Bevaix sements de la circulation. A
et Chez-le-Bart. Ces caprices Neuchâtel, quelques caves ont
n'ont entraîné que des ralentis- été inondées dans le haut de la

Les pompiers sont toujours en état d'alerte à Boudry. (Photo Comtesse)

ville. La chute du Gor de Vau-
seyon était spectaculaire.

JPA

La Thielle menace
de déborder à Cressier

Les eaux de La Truelle sont
montées hier à la limite d'une
digue sur territoire de Cressier.
Elles menacent de se déverser
sur plusieurs hectares de terre
cultivés situés au-dessous du
niveau de l'eau.

Partout , dans l'Entre-deux-
Lacs, champs et vergers sont
inondés. ' Seules les baraques

des jardinets situés au sud de
Cornaux émergent encore. Les
drainages, encore une fois,
n'ont pas pu absorber toute
l'eau qui est tombée.

Ils font actuellement l'objet
d'une vaste étude recouvrant
toute la région et devraient
être assainis prochainement.

(at)

Une bombe a retardement
Entrées limitées aux fêtes de la Cité

Le 25 novembre dernier, trois
personnes passaient au travers
d'une porte vitrée sous la poussée
de la foule qui voulait entrer au
bal de la Cité universitaire orga-
nisé par le Service des sports de la
ville. Peu après, une fausse alerte
à la bombe gâchait la soirée de
centaines de jeunes. La bombe a
eu des répercussions: des limita-
tions «rentrée que les étudiants de
la FEN trouvent trop sévères.
Cédric Schweingruber, prési-
dent de la Commission des fêtes
de la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN), entouré
d'autres membres de la commis-
sion, s'est adressé hier à la presse
pour exprimer l'amertume qui
découle des restrictions édictées
à la suite du bal mouvementé du
25 novembre dernier.

Les événements ont révélé
une lacune dans le service d'or-
dre mis sur pied par les organi-
sateurs, mais ils ont surtout mis

La cité universitaire, future tour infernale?
(Photo Comtesse)

en évidence l'impossibilité
d'évacuer en quelques minutes
une foule estimée à plus de 2500
personnes. A l'heure annoncée
pour l'éclatement de la bombe,
il restait encore bien du monde à
l'intérieur du bâtiment...

UNE PERSONNE
AU MÈTRE CARRÉ

A la suite de ces incidents, le bu-
reau de la Fondation de la Cité
universitaire a demandé une ex-
pertise à l'inspectorat du feu qui
a conseillé de limiter l'entrée aux
manifestations à une personne
par mètre carré. Le calcul a été
vite fait: mille mètres carrés dis-
ponibles égal mille personnes.

Deux soirées d'étudiants ont
eu lieu récemment selon ces
nouvelles directives (Ecole de
commerce le 19 janvier, société
Zofingue le 10 février). L'am-
biance y était quasi morose et
n'engageait guère les partici-

pants à revenir au prochain ren-
dez-vous.
COMPTES DÉFICITAIRES

Le succès de la fête est égale-
ment essentiel aux finances des
organisateurs. Ainsi, le prési-
dent de la FEN, M arc-Alain
Langel craint d'avoir à boucler
des comptes lourdement défici-
taires. Jusqu'ici, la Fête de l'Uni
couvrait le 50% du modeste
budget de la fédération.

Selon les intervenants, en li-
mitant les entrées à 1600 per-
sonnes, la densité n'atteindrait
même pas celle de certains éta-
blissements publics aux heures
chaudes. Par ailleurs, les issues
de secours étant trop peu nom-
breuses dans le bâtiment, les
étudiants suggèrent d'en conce-
voir de nouvelles lors des tra-
vaux de réfection qui seront pro-
chainement entrepris à la Cité,
en créant des ouvertures dans les
baies vitrées.

LES VIES HUMAINES
AVANT TOUT

Les organisateurs reconnaissent
qu 'on ne doit pas badiner avec
les vies humaines. Ils espèrent
toutefois que de nouvelles négo-
ciations (actuellement bloquées)
avec le bureau de la fondation
leur permettront d'organiser les
11 et 12 mai prochains une fête
de l'Uni digne de ce nom. A.T.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Comoretto Angélique, fille de
Mauro et de Comoretto née
Boeglin Rachel Eve. - Melichar
David Julien , fils de Daniel Ni-
colas Pascal et de Melichar née
Schmid Carmen Diane. - Riz-
zelli Marco, fils de Flavio et de
Rizzelli née de Oliveira Ilda Ma-
ria. - Manai Taïeb, fils de Nou-
reddine et de Manai née Bamert
Ariette. - Jaquet Bastien , fils de
Jean-Claude et de Jaquet née
Froidevaux Marie Pierre .
Promesses de mariage
Ali Mahmod et Ouesti Touria. -
Kamberi Bedri et Flùckiger Na-
dia. - Cuany Thierry Noël Pa-
trick et Curty Cynthia, - Pipoz
Pierre Alain et Gouveia da Silva
Carlos Aida. - Schaffter Robert
Justin et Giauque Régine As-
trid. - Walter Philippe Charles
et Hunziker Susanne. - Bonhôte
Olivier Benoit et Dardel Fran-
cine Ariane.

De l'Egypte à Neuchâtel
Le regard de Yousri Boutros sur la région
Depuis trois ans à Neuchâtel,
Yousri Boutros s'est familiarisé
avec les mentalités d'ici. Si les
Chaux-de-Fonniers lui paraissent
dynamiques, il voit les Neuchâte-
lois pas trop entreprenants.
Homme d'affaires égyptien, ins-
tallé à Neuchâtel par le biais de
la promotion économique,
Yousri Boutros a été d'emblée
séduit par le lac, les vignes et les
montagnes neuchâteloises.
- La situation géographique

du canton est idyllique. Je n'ar-
rive pas à comprend re com-
ment, avec de tels atouts, le tou-
risme soit aussi peu développé.
Comparant Neuchâtel avec la
région lémanique, Yousri Bou-
tros a l'impression que les Neu-
châtelois n'ont pas su valoriser
leur patrimoine.
- Certains endroits méritent

d'être mieux connus. Faute de
mise en valeur, les amateurs de
beautés naturelles ignorent leur
existence. Yousri Boutros se dit
prêt à investir dans la promo-
tion touristique de la région.
Grand amoureux du Gor, il s'est
tout de suite affilié à son asso-
ciation et , dans la foulée, il a
loué la Maison du Prussien.
- J'ai déjà pris des contacts à

Neuchâtel pour savoir jusqu'où
je pourrais investir, mais aucune
réponse ne m'a encore été don-
née.

Habitué à d'autres manière s
de traiter les affaires, le fait de se
heurter à chaque entreprise à
des réglementations très strictes
et à des procédures ralenties
l'agace. Et , à la limite, il serait
presque tenté de croire que la loi
se fait encore plus dure à son
égard. Mais, quand on lui parle

L'annonce, reflet vivant du marché

de La Chaux-de-Fonds, son re-
gard s'illumine.
- J'adore cet endroit... Sa si-

tuation est déjà tout à fait excep-
tionnelle. On ne s'attend pas à
trouver une ville de cette am-
pleur à une telle altitude! Yousri
Boutros a notamment remarqué
le dynamisme des Chaux-de-
Fonniers.
- La communauté juive y est

particulièrement entreprenante.
Ce compliment, venant de la
part d'un Egyptien, laisse son-
geur... L'homme d'affaires sem-
ble saisir cet étonnement et pré-
cise (mais était-ce vraiment de
cause à effet?):
- Je ne suis pas arabe. Je fais

partie de la minorité chrétienne
copte. Avec les sociétés qu 'il di-
rige, Yousri Boutros a l'habi-
tude de parler en millions de
fra ncs. Yonash Trade SA a fait
un chiffre d'affaires de 30 mil-
lions l'an dernier. Le carnet de
commandes de cette société spé-
cialisée dans le commerce du co-
ton est déjà rempli et 45 millions
sont prévus pour cette année.
- En 1989, grâce aux avan-

tages de la promotion économi-
que, j'ai également fondé à Neu-
châtel une holding de produits
finis (toujours dans le coton):
Novatex. Son chiffre d'affaire a
été de 30 millions.

Mais Yousri Boutros a en-
core bien d'autres visées. Il sort
un contra t de vente prouvant
l'acquisition récente, à Besa-
nçon , de Timex Corporation et
de Diana SA (fabrique de boîtes
de montres). Avec ses idées et
ses ressources financières ,
l'homme d'affaires risque en-
core de surprendre les Neuchâ-
telois.

A.T.

Brochure utile
au Landeron

Les autorités landeronnaises
viennent de prendre une initia-
tive fort louable en éditant une
brochure très utile, intitulée «A
votre service». Comme le sou-
ligne le Conseil communal en in-
troduction au fascicule, des pro-
blèmes peuvent apparaître à
tous les stades de la vie.

Ainsi , la brochure que la
commune vient de distribuer à
tous les ménages landeronnais
permet-elle de trouver aisément
les adresses utiles grâce à une ta-
ble des matières bien structurée.
On y trouve en tête les services
communaux puis les services so-
ciaux polyvalents.

Plusieurs pages sont consa-
crées aux questions relatives aux
enfants et adolescents. Les
adultes en difficultés sont guidés
vers une vingtaine de services.
Un autre chapitre est consacré
aux malades, handicapés et per-
sonnes du troisième âge. On y
trouve encore les adresses utiles
concernant les problèmes liés _
la drogue et l'alcool , les infor-
mations et documentations di-
verses, les groupes de rencontr .
et d'échanges et les paroisses.

(a:)

EEESZiESEB  ̂29

A votre service

Un accident spectaculaire
mais sans conséquence a eu
lieu hier matin dans les gorges
du Seyon. Le conducteur
d'une camionnette roulant de
Valangin à Neuchâtel a perdu
la maîtrise de son véhicule à la
suite d'un fort ralentissement.
Il dérapa sur la route, arracha
la barrière de sécurité et plon-

gea dans la rivière. La camion-
nette a rapidement disparu
sous le flot des eaux du Seyon.
Plusieurs personnes munies de
cordes ont aidé l'infortuné
conducteur à remonter sur la
berge.

Ce dernier a ensuite été
conduit à l'hôpital pour un
contrôle, (ats)

Spectaculaire accident
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Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 
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André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER CnnvprtiirP
0 038/53 22 43 FerblanteX

000361

V« __  ̂ _<  ̂  ̂ K&

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
transformations. oooo..

!| ©liiàfiii ,
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - cp 038/53 35 25 s«

L'annoncer
reflet vivant du marché

nj f\
Le centre

des «Perce-Nuige»
des Hauts-Geneveys

ramasse pour
sa prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se dé-
roulera lors de la ker-

messe du 8.9.1930
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.
cp 038/53 41 41

123765
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NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick Bart, rue de la Ronde 25a, <p 039/28 40 17. JU: Courgenay:
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ORLANDO 8c FILS
GYPSERIE-PEINTURE
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A vendre au sud du Val-de-Ruz, dans
ancienne ferme

2 magnifiques
appartements

Style rustique de 6 pièces (150 m2 et
170 m2) en PPE. Places jardins. Prix
intéressants. Ecrire sous chiffres S 28-
300221 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz
situation très ensoleillée
SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres à cpucrfer, salon-salle à
manger avec cheminée,2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, garage indivi-
duel et place de parc.
Libre très rapidement.
cp 038/24 77 40 ooowo

A LOUER A SAIIMT-BLAISE.
environnement privilégié, tranquille,
vue panoramique sur le lac et Alpes,

superbe résidence
neuve, haut standing, 9 pièces,
4 salles d'eau, grande terrasse, jar-
din pelouse. Disponible été 1990.

Offres sous chiffres Y 28-089339 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Révision, adaptation et
nettoyage de citernes

Devis sans engagement
LE LOCLE:

Rue du Midi 29, cp 039/31 89 88
NEUCHÂTEL:

Vy-d'Etra 33, cp 038/33 26 59
351

% immobilier ® divers



Brûler ses propres ordures!
Bio-Briquettes à Saint-Sulpice pourrait fabriquer du combustible

avec des déchets ménagers

(Photo Impar-MDC)
Briquettes bois-ordures. C'est une idée...

Les tonnes d ordures ménagères
risquent d'étouffer ceux qui les
ont produites. Nous. Le compost
est une bonne solution, mais
pourra-t-il en absorber suffisam-
ment? Une invention venue de
Suède, où le sentiment de préser-
vation de l'environnement est
fort, pourrait révolutionner le
monde de l'énergie. H s'agit de fa-
briquer un combustible à partir
de détritus organiques mélangés
à du bois! C'est une alternative
supplémentaire.

«Des études très poussées sont
réalisées depuis de nombreuses
années en Suède. Le gouverne-
ment et rUniversité de Uméa y
participent. 11 est nécessaire
d'avoir une centrale de chauffe
performante de façon à pro-
duire le minimum de dioxines.
Une combustion à température
constante, entre 1.200 et 1.300
degrés, permet d'en éliminer une
grande partie. Dans les usines
d'incinération, la chaleur des
fours varie plus, en fonction du
taux d'humidité. Dans notre
procédé, comme pour le bois, les
ord ures seront séchées. Le tri est
un autre élément important»

précise Alain Quartier , un' des
responsables du projet.
La population de deux com-
munes suédoises (40.000 habi-
tants) a participé à l'expérience.
Elle a trié ses poubelles et 10.000
tonnes de «déchets choisis» ont
fini dans les presses d' une usine
de briquettes similaire à celle de
Saint-Sul pice. On y J ajouté
25% de bois. Ensuite des
contrôles de fumée ont été effec-
tués, sous le contrôle du Dépar-
tement de chimie de l'environne-
ment de l'Université de Uméa.

Les résultats sont surpre-
nants. Les émissions mesurées
sont du même niveau que celles
des plus modernes usines sué-
doises d'incinération. Et elles
correspondent à la nouvelle
norme de la CEE.
«Les briquettes n'ont pas
d'odeur car les déchets organi-
ques sont transformés en ma-
tière morte. Notre gros soucis
était l'évacuation des dioxines
mais les tests ont démontré que
ce problème est résolu. De plus,
nous pensons produire des bri-
quettes 50% déchets et 50%
bois. Ceci abaissera également
les émissions toxiques, les essais

ayant été réalisés avec 75% de [
détritus. Et avec un filtre supplé-
mentaire , on réduit de 8 à 10 fois
le niveau de dioxine» rappelle
encore Alain Quartier.

Les centrales de chauffe à bri-
quettes de bois ou mixtes, sont
adaptables. U en existe des mo-
dèles pour maison individuelle, «
locatifs ou groupement d'im- *
meubles. Les chauffages à dis-
tance se développent. L'usine
d'incinération de Cottendard
fournit déjà de l'énergie calorifi-
que aux villages environnants.
Un des avantages de l'élimina-
tion des ordures par les bri-
quettes mixtes est la mobilité .
Les installations de production
de chaleur peuvent être implan-
tées n'importe où.
Mais, pour l'instant rien n'est
fait. L'installation doit être
agréée par nos autorités. Il fau-
dra procéder à des tests «made
in Switzerland», les seuls fia-
bles... Vaincre de nombreuses
résistances, intéresser la popula-
tion à effectuer un tri efficace. Et
persuader les banques à prendre
des risques autres que ceux du
blanchiment d'argent sale...

MDC

Bain dis donc!
Val-de-Ruz

Villiers attend, au fil de l'eau
Le calme après la tempête. Une
expression vieille comme le
monde, mais qui se vérifie tous les
jours. A Villiers, sans conteste la
commune la plus touchée du Val-
de-Ruz, on ne peut que constater
amèrement les dégâts.
Des brigades de pompiers, se
succédant jour et nuit depuis
mercredi matin, en sont réduites
à adopter un rythme de «cours
de répétition». U s'agit de rester
vigilant afin de pouvoir interve-
nir le plus rapidement possible,
mais dans l'ensemble, on ne
peut pas- faire grand-chose
contre les éléments.

A l'extrémité est du village, le
Seyon bouillonnant est sorti de
son lit pour investir toute la lar-
geur de la rue principale. Les
barrages de fortune édifiés dès
mercredi matin avec l'aide des
paysans, remplissent parfaite-
ment leur fonction. Mais le
Seyon n'est dompté qu 'au mi-
lieu du village, le reste de Villiers
a les pieds dans l'eau. La route
cantonale, barrière nord-sud de
Villiers, s'est fissurée devant la
force des éléments déchaînés.

Les vieilles bâtisses qui bor-
dent la rue principale ont sou-
vent été construites en contrebas
de la route. Une situation pro-
pice aux inondations. Il semble

d'ailleurs que les habitants y
soient habitués. En septembre
1988, on avait déjà connu pa-
reille mésaventure. On pourrait
même remonter beaucoup plus
loin. Au Val-de-Ruz, on appelle
les gens de Villiers, les «Pui-
soirs», ce n'est certainement pas
sans raison.

A Villiers. le Seyon est sorti de son lit pour investir la rue principale. (Photo Schneider)

Ailleurs dans le district, peu
de nouveautés à signaler. Même
si les trombes d'eau sévissaient
toujours, la situation , jeu di ma-
tin , s'était tout de même bien
améliorée. On notera pour mé-
moire un éboulement près de
Bottes, sur la route Valang in -
Coffrane, sans conséquence

grave puisque la chaussée a été
réouverte à la circulation en fin
d'après-midi. Note d'optimisme
dans cette vision de désolation:
le Seyon entre La Rincieure et
Valangin prenait des allures de
cascades alpines, pour la plus
grande joie des chasseurs
d'images, (ds)

Accident
au Bas-des-Loges

La voiture est sortie de la route et s est immobilisée contre
un arbre. (Photo Henry)

Hier soir à 19 h 30, M. J. L. D.
de La Chaux-de-Fonds circulait
de Neuchâtel à La Vue-des-
Alpes. Peu avant le virage de
l'Aurore, il a été dépassé par une
auto qui a repris sa droite pré-
maturément. Lors de cette ma-
noeuvre, l'avant droit de ce vé-
hicule a heurté l'aile avant
gauche de l'auto J. L. D. Ce fai-
sant , cette dernière voiture est
sortie de la route sur la droite
pour dévaler le talus et s'immo-
biliser quelque 30 mètres plus
loin après avoir heurté un arbre

au passage. Le conducteur in-
connu, qui est également sorti
de la route sur le côté gauche, a
heurté un arbre. Sans autre, il a
fait marche arrière et a quitté les
lieux en direction de La Chaux-
de-Fonds.

Ce conducteur qui était au
volant d'une voiture rouge et
blanche, qui a été endommagée
des deux côtés lors de l'accident,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Cernier, tél. 038
53.21.33

Quand la justice s'en mêle
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Quand la justice s'en mêle, le
prix de l'héroïne devient exorbi-
tant pour le consommateur.
Ainsi C. P. était-il renvoyé de-
vant le Tribunal parce que la po-
lice biennoise. lors de la fouille
du prévenu , a trouvé sur lui 3 sa-
chets de drogue. A l'audience,
C. P. n'a pas contesté avoir, très
occasionnellement, consommé
de ce stupéfiant, mais il est loin
d'être un toxicomane profond ,
dont la dépendance a générale-
ment de fâcheuses répercussions
sur l'activité professionnelle.

Et il a affirmé que la présente
affaire lui avait ôté toute envie
de recommencer. Le Tribunal a
tenu compte des ces circons-
tances pour condamner C. P. à
500 fr d'amende et 54 fr 50 de

frais. Il a, en outre, ordonné la
destruction de la drogue confi-
quée. Voilà un prix «fort» pour
une marchandise qui file sous le
nez...

L. B. ne supporte pas la cein-
ture de sécurité que la loi oblige
de boucler dans les véhicules au-
tomobiles. Le prévenu a bien
obtenu un certifica t médical de
dispense, mais près de trois se-
maines après que la police ait
verbalisé l'infraction. Dans ces
conditions, le Tribunal a
condamné L. B. à 20 fr
d'amende et 34 fr 50 de frais de
justic e.

Lors d'un contrôle de circula-
tion matinal à Valangin , la po-
lice a eu quelques soupçons à

l'égard de M. J. L'inévitable
prise de sang qui a suivi a révélé
un taux moyen d'alcoolémie
de... 2,56%o. Après une nuit de
festivités, le prévenu avait enta-
mé sa journée avec deux cafés et
8 centilitres d'alcool fort. A l'au-
dience, M. J. a estimé que la ré-
quisition du ministère public (30
jours d'emprisonnement) était
trop sévère et s'était déclaré
d'accord avec une peine de 15
jours.

Le Tribunal, compte tenu
d'un antécédent identique mais
vieux de 15 ans, a longuement
hésité quant au sursis. Finale-
ment, il a condamné M. J. à 30
jours d'emprisonnement, peine
assortie d'un sursis de 5 ans , et à
fr 346.50 de frais.

Le Tribunal a encore rendu
son jugem ent dans la cause de P.
M. (voir notre édition du
8.2.1990). On se souvient que le
prévenu avait été dénoncé par
des motards qui lui reprochaient
d'avoir eu un comportement
dangereux sur la route et, no-
tamment, d'avoir touché l'un
d'eux en se rabattant précipi-
tamment en raison d'un véhi-
cule survenant en sens inverse.

En fait, les motards étaient
des policiers bâlois en congé, se
baladant dans la région. Dans
son jugement, le Tribunal a
écarté la version du prévenu.
Mal gré les dénégations de P. M.
à l'audience, le président a
considéré qu'outre les témoi-

gnages recueillis, les traces rele-
vées sur la voiture du prévenu
permettaient de retenir la ver-
sion des dénonciateurs.

Ainsi M. P. a circulé à gauche
d'une ligne de sécurité et a mis
en danger d'autres usagers par
un dépassement dangereux. Re-
tenant l'infraction grave aux rè-
gles de la circulation routière, le
Tribunal a prononcé une peine
de 400 fr, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans, et
44 fr 50 de frais.

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.
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W le point de rencontre.

Samedi 17 février, la Société
des anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture tien-
dra ses assises à la grande
salle de l'ECA à 13 heures 30.

Réunis en assemblée géné-
rale ordinaire, les anciens
élèves, de retour sur les bancs
d'école, auront l'occasion
d'écouter une allocution de
M. Francis Matthey, direc-
teur de l'actuelle Ecole can-
tonale d'agriculture, (ds)

Anciens élèves
à l'ECA de Cernier



«Justice n'a pas été rendue»
Homicide par négligence

au Tribunal correctionnel de Saignelégier
Circulant en moto sur le tronçon
routier Les Reussilles-Les Breu-
leux, le jeune Yvan Crevoisier, de
Lajoux, avait trouvé la mort lors
d'un accident survenu le 2 juillet
1988. Prévenu d'homicide par né-
gligence, R. B., le jeune agricul-
teur, qui par inattention, avait
provoqué le drame, comparais-
sait pour la deuxième fois, hier
après-midi devant le Tribunal
correctionnel des Franches-Mon-
tagnes présidé par Charles Wil-
helm.
Lors de la première séance de
tribunal , Me Saucy, le défenseur
de la partie plaignante, repré-
sentée par les parents de la vic-
time, avait demande des com-
pléments de preuves sous forme
d'expertise médicale devant éta-
blir le grave degré de myopie de
R. B. Mais rappelons briève-
ment les faits.

Le 2 juillet 88, R. B., au vo-
lant de son tracteur, part pour la
laiterie. Au moment de s'enga-
ger sur la route cantonale, il dit
s'être arrêté, avoir regardé à
droite puis à gauche. Lorsqu'il
repart, il accroche par l'arrière
la moto d'Yvan Crevoisier qui
sera tué sur le coup. Yvan Cre-
voisier venait de se marier et de-
vait succéder à son père dans
l'entreprise familiale.

Le rapport demandé par Me
Saucy et lu hier par Charles Wil-
helm était plutôt sévère pour le
jeune homme qui a toujours eu
de sérieux problèmes de vue. Le
jour de l'accident, R. B. ne por-
tait que ses lunettes. Or le rap-
port établit que s'il avait égale-
ment porté ses lentilles de
contact , son acuité visuelle et
son champ de vision se seraient
rapprochés des conditions nor-
males et nécessaires sans pour
autant les atteindre parfaite-
ment.

S'appuyant principalement
sur les conclusions de l'expertise
ophtalmologique, Me Saucy
s étonnait notamment que l'on
ait pu délivrer un permis de
conduire à un mal voyant, ce qui
n 'ôtait en rien à R. B. toute sa
responsabilité de conducteur, au
contraire.

Pour l'avocat le jeune agricul-
teur a enfreint gravement par
deux fois le code de la route:
conscient de son handicap et
n'étant pas en mesure de
conduire, il a tout de même pris
le volant; portant toute son at-
tention sur son chargement lai-
tier, il a «violé de manière crasse
la priorité».

Pour Me Richon, le défenseur
du prévenu, on ne pouvait de-

mander à son client qui voit mal
depuis sa prime enfance de
s'imaginer comment il aurait dû
voir mieux; l'imprévoyance cou-
pable était donc exclue. D'autre
part , dans la mesure où R. B. a
mal vu ou ne pouvait pas voir (il
a pu être gêné par des herbes
hautes) - il est difficile d'établir
la vérité - le doute doit profiter à
l'accusé.

Me Richon demandait par
conséquent que son client soit li-
béré de la prévention d'homi-
cide par négligence. Mais pour
le juge l'homicide par négligence
était clairement établi et la
culpabilité de R. B. grave d'au-
tant qu'il avait déjà eu un autre
accrochage sur la route qui au-
rait dû le pousser à plus de pru-
dence.

Le prévenu a été condamné à
une peine de 10 jours d'empri-
sonnement assortie d'un sursis
sur deux ans. Il devra s'acquitter
des frais de justice qui se mon-
tent à 2850 francs. Les parents
de la victime se sont déclarés
choqués par la mesure de la
peine qu'ils jugent inadéquate
par rapport au drame qu 'ils vi-
vent.

Pour eux, «justice n'a pas été
rendue». P. S.

Violent incendie
à Undervelier

Rural en feu: un million de francs de dégâts
Une ferme du début du siècle sise
au coeur du village d'Undervelier
appartenant à René Allimann,
agriculteur, s'est soudainement
embrasée hier matin sur le coup
de 7 h alors que le fermier trayait
ses vaches. Attisé par un fort
vent, le feu a rapidement gagné le
rural et la maison d'habitation.
Tout le bétail a pu être libéré hor-
mis une truie et deux petits. Les
cinq personnes de la famille (pa-
rents, grands-parents et un en-
fant) pourront être provisoire-
ment relogés dans leur propre fa-
mille.
Vingt-cinq hommes du feu
d'Undervelier renforcés par cinq
hommes du corps de sapeurs

Pas de chance cette fois-ci pour la famille Allimann

pompiers de Delémont et la
grosse artillerie d'intervention
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour éviter que le feu gagne les
habitations toutes proches.

Au plus fort du brasier, les
flammes léchaient les habita-
tions voisines tout alentour. Ai-
dée par des voisines la famille
Alliman a pu sauver quelques
meubles et surtout libérer le bé-
tail , soit 35 bovins, des cochons
et une vingtaine de taureaux à
l'engrais.

A 8 h 45, les pompiers retrou-
vaient encore un cochon égaré
dans l'arrière cour. Moins chan-
ceux, une truie et ses deux petits
ont péri dans l'incendie. La fa-

mille Allimann avait déjà été
victime d'un incendie il y a huit
ans, qui avait rapidement pu
être maîtrisé.

Moins de chance cette fois-ci,
le feu a tout détruit et ce qui res-
tait encore debout a été abîmé
par l'eau. Les pompiers dispo-
saient d'un réservoir d'eau iné-
puisable grâce à la Sorne toute
proche dont le débit atteignait
des records hier matin.

La maison ne disposait ni de
dalles, ni de murs coupe-feu et
les dégâts sont évalués entre
800.000 et le million de francs.
On ne connaît pas l'origine du
sinistre qui a pris de manière très
sournoise. GyBi

(Photo BIST)
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A la demande de groupes de vul-
garisation agricole, le Service de
vulgarisation agricole organise
plusieurs séances d'information
traitant de la manière de remplir

les formules de déclaration
d'impôts. Les paysannes et agri-
culteurs sont invités à participer
à l'une des séances suivantes:
Vendredi 16 février 1990 20 h 15.
Centre de Loisirs, Saignelégier.
Lundi 19 février 1990 20 h 15.
Hôtel du Cerf, Develier. Mardi

20 février 1990 20 h 15. Restau-
rant du Bœuf, Saint-Ursanne.
Vendredi 23 février 1990 20 h 15.
Restaurant Mont-Terrible,
Courgenay. Afin de faciliter le
déroulement des séances, les
participants se muniront de leur
feuille d'impôts, (comm)

Comment remplir sa
déclaration d'impôts

Pension (35 personnes) à 12 km de La
Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée
au 1er mai ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
avec expérience
sachant travailler seul(e).
Horaire agréable. Bonne rémunération.
2 week-ends de congé par mois.
Adressez vos offres avec références sous
chiffres 87-1646 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2 faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

GROUPE DIXI
recherche pour son département

«Machines-outils», secteur à
relations internationales

apprentie
employée de commerce
en vue de l'obtention du CFC avec une

formation variée dans les
départements:

- Vente commerciale;
- achats;

- comptabilité;
- informatique;

- service du personnel;
- gérance des immeubles.

Date d'entrée: août 1990

Qualités requises: avoir terminé sa scolari-
té obligatoire en section

classique, scientifique ou moderne.

Les jeunes filles, qui ont les capacités et
aspirations qui correspondent à cette for-

mation, sont priées
d'envoyer leur offre de service à:

Service du personnel BBJWbKS f̂l
42, avenue P>_B II L J K_~3
du Technicum J&m 11 1 Brjj

f
HELIO COURVOISIER SA
Maître-Imprimeur de timbres-poste
cherche pour entrée en fonction immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction

ayant les qualifications suivantes:
- capable de rédiger en français et en anglais,
- connaissance de l'allemand,
- connaissance du traitement de texte (Framework, WordPer-

fect) ;
- connaissance des formalités d'exportation,
- capable de travailler de manière indépendante et très soi-

gnée,
- quelques années d'expérience.

Notre future collaboratrice travaillera directement avec le direc-
teur général et le directeur administratif.

Nous attendons d'elle un travail impeccable dans la présenta-
tion des documents et du courrier.

Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe dyna-
mique et prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire à:
HELIO COURVOISIER SA
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds 123.82
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JUMBO BRICO-BAT1-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 cp 039/26 90 51 et demandez M. G.
Dainotti. 012420

S-_ta_-___l____B-M-__â-_U
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La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

____Kî %__»/i - VJH

Boucherie-Restaurant-Traiteur
W. BOLLIGER

Neuchâtel
cherche pour le 1 er avril

• cuisinier
avec expérience

Connaissant si possible le ser-
vice traiteur.

• Horaires de travail agréables;
• congé le dimanche;
• pas de travail le soir;
• éventuellement intéressé au

chiffre d'affaires.

a cp 038/2510 35 _*

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 012176
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L'annonce, reflet vivant du marché



Sur un air
vénitien

Du jamais vu depuis 1957!

Comme Goumois, Soubey et
Saint-Ursanne ont vécu hier des
heures détrempées durant les-
quelles, établissements publi-
ques, caves et routes étant inon-
dées. A Saint-Ursanne on mesu-
rait 80 cm d'eau dans les rues de
la vieille ville transformées pour
la circonstance en canaux ro-
mantiques. Fait cocasse, nous
avons vu un des employés de la

commune aller faire les courses
en barque pour les ménagères
qui lui glissaient reconnaissantes
leur billet de commission.

Par ailleurs la route allant de
Soubey aux Enfers a été fermée
toute la journée. En fin de jour-
née hier le côté cocasse de la si-
tuation faisait place à une cer-
taine inquiétude.

(Texte et photo GyBi)

Le curé de Cucugnan
fait du vélo!

La député socialiste Odette
Sanglard demandait au Gou-
vernement par une interpella-
tion que ce dernier supprime
l'impôt cantonal sur les pla-
ques de vélo (le plus cher de
Suisse) et qu'il revoit certains
émoluments et notamment ce-
lui des passeports. «Je ne suis
pas le curé de Cucugnan, je ne

veux pas dire la messe trois
fois» s'est exclamé le ministre
François Lâchât qui répondra
à l'interpellation lors de la pro-
chaine séance du Parlement en
même temps que d'autres
interventions qui vont dans le
même sens soit qui demandent
la suppression de la taxe sur les
plaques de vélo. GyBi

Autant en emporte le... Fritz
Parlement: un après-midi de ratification

En une heure et demie, les dépu-
tés jurassiens ont épuisé leur or-
dre du jour de l'après-midi. Ils
ont ratifié sans débat un crédit
de 2,35 millions de rénovation
de la maison Grandvillers à De-
lémont et 533.000 francs pour la
construction d'un centre fores-
tier à Porrentruy, dans le Fahy.
Un postulat du plr en vue de la
création d'un centre d'élimina-
tion des déchets ménagers et au-
tres a ensuite été adopté, avec

l'accent sur la récupération et le
tri des déchets.

Améliorer la visibilité au car-
refour du Fritz des Rangiers?
Oui, dit le ministre Mertenat, en
acceptant une motion radicale.
Dominique Hubleur, pcsi, sou-
haite que le Fritz soit placé en
un lieu «moins exposé aux ra-
fales du vent». Dans la bonne
humeur, le ministre précise
qu'aucune décision quant au fu-
tur emplacement du Fritz n'a

encore été prise... La loi sur le
bail à ferme agricole et une sub-
vention de 240.500 francs à
Mervelier finançant une cons-
truction scolaire, passent ensuite
la rampe, de même qu'une sub-
vention de 400.000 francs à Pré-
histo-Parc Réclère qui entend
aménager un parc d'attractions
préhistoriques aux abords des
Grottes. Les députés allouent
encore 200.000 francs à Caritas,
en financement de travaux exé-

cutés par des chômeurs avant
d'adopter une motion de Ma-
thilde Jolidon, pdc, sur la for-
mation professionnelle agricole.
Elle demande la mise en vigueur
des décrets d'application de la
récente loi sur le développement
rural. Cet encouragement est
judicieux, précise Vincent
Wermeille, pcsi, à condition que
l'accession des jeunes à la pro-
priété agricole soit lui aussi faci-
lité. V. G.

Améliorer la coordination
Assurances sociales: la réponse

Le Gouvernement jurassien a
répondu à la consultation fédé-
rale relative au droit des assu-
rances sociales.

Le projet définit les notions
générales et les prestations dans
toutes les branches d'assurances
et uniformise la procédure.

Il prévoit aussi de coordonner
les différentes branches d'assu-
rances sociales. Le Gouverne-
ment entend que ces règles de
coordination soient mieux pré-
cisées.

La prévoyance profession-
nelle obligatoire est exclue du
champ d'application de la loi en
question. Une révision de la
LPP devra définir en quoi la

partie générale lui sera applica-
ble.

NOMINATIONS
Le Gouvernement a nommé
Laurent Theurillat, de Bourri-
gnon, chef du Service des cons-
tructions et architecte cantonal,
dès avril prochain. Il remplace
Albert Luscher, qui a pris sa re-
traite.

M. Jean Rothenbùhler, de
Bevaix, a été nommé au Labora-
toire cantonal des eaux à Saint-
Ursanne; Mmes Erika Girardin,
Delémont, secrétaire à la Divi-
sion de la coopération et Franca
Stroscio, Delémont, agente ad-
ministrative à l'Economie ru-
rale. Le caporal Thalmann, de
Bassecourt, est promu sergent
de gendarmerie. V. G.

A l'heure des questions
A Roland Muller, ps, le prési-
dent du Gouvernement indique
qu'il discutera de l'affaire des
fiches fédérales et fera connaître
son point de vue aux autorités
fédérales.

J.-F. Kohler, plr, doit être
rassuré: les ordonnances d'ap-
plication de la loi sur les cons-
tructions seront promulguées
prochainement.

Le ministre Boillat explique à
J.-Cl. Finger, plr, que le décret
gérontologique n'est pas appli-
qué à la lettre. Il n'entraîne pas
le transfert de pensionnaires
d'un home simple dans un home
médicalisé, s'ils deviennent ma-
lades. Ce décret sera cependant
revu prochainement.

Le Gouvernement examinera
la possibilité de ne pas faire
payer les exemplaires de docu-
ments présentant des projets of-
ficiels et qui sont demandés
pour consultation, ce que suggé-
rait J.-M. Miserez, ps.

Le ministre Mertenat n est pas
informé du projet français de
double barrage sur le Doubs. Il
répond à V. Wermeille, pcsi,
qu'il se renseignera, mais au-
cune communication officielle
n'a été transmise aux autorités
suisses sur ces projets que d'au-
cuns mettent en doute.

Martin Oeuvray, pdc, est lui
rassuré par la réponse du minis-
tre Boillat: la pilule abortive RU
486 ne sera pas mise en vente
dans le Jura . Elle n'est pas ad-
mise sur le plan suisse et le Jura,
qui ne procède pas à des re-
cherches cliniques, et n'a pas de
raisons de faire cavalier seul
dans ce domaine.

Madeleine Prongué, pdc, ap-
prend que la construction de la
piscine couverte de Porrentruy
est retardée en raison des pro-
blèmes de parcage. Le permis
n'a pas encore été délivré par la
municipalité. Le projet a en ou-
tre été remanié. Son coût de 11,2

millions était indexé sur le ren-
chérissement.

SAISONNIERS EN PLUS
Le ministre Beuret rassure J.-M.
Allimann, pdc. Le Jura a obtenu
200 permis saisonniers supplé-
mentaires et des rallonges seront
encore possibles en cas d'attri-
bution de travaux de la N 16.
L'Etat n'entend pas subvention-
ner systématiquement tous les
projets de chauffage aux co-
peaux de bois, répond François
Mertenat à M. Probst, plr. Il
étudie ses propres projets. Les
communes peuvent solliciter un
soutien. Il ne sera pas accordé
automatiquement, surtout si
l'exploitation permet de com-
penser le surcoût d'investisse-
ment de telles installations de
chauffage.

Quant à l'officière d'état civil
de Porrentruy Mme Cattin, elle
sera assermentée prochaine-
ment, ce qui doit rassurer J.-R.
Ramseyer, plr, de Porrentruy.

Enfin , le ministre de la Police
François Lâchât explique à
Marc Beuchat, ps, qu'il n'a pas
ordonné à la police de contrôler
les identités des manifestants du
Bélier à Bure. Mais il est normal
que la police fasse des investiga-
tions après une manifestation
où il était possible que des dé-
gâts soient commis. Le ministre
relève le souci d'augmenter l'ef-
ficacité de la police sans accroî-
tre les effectifs.

Enfin , Gaston Brahier explique
à Andrée Bailat, pdc, que la
mise en place de services sociaux
est difficile. Les communes re-
tiennent leur argent. Il faudra
réunir l'Aide sociale et la Santé
publique. L'Etat coordonnera
les soins à domicile, alors que les
associations de communes au-
ront la responsabilité des assis-
tants sociaux. Les aides fami-
liales dépendront toujours de
l'aide sociale. Un premier plan
de réalisation doit se concrétiser
cette année encore. v G

Office des assurances sociales:
des précisions

Les députés Georges Rais, plr,
Jean-Marie Ory, pcsi et Henri
Boillat , pdc, ont posé des ques-
tions relatives à l'Office canto-
nal des assurances sociales
après la démission de son gé-
rant.

Le ministre Brahier a expli-
qué que l'expertise n'a pas per-
mis de déceler des irrégulari-
tés. Il a justifié le choix de la
fiduciaire ordinaire chargée de
ces contrôles extraordinaires.
Il a admis que la surveillance
de l'office pourrait être modi-
fiée et soumise à une commis-
sion ou à un Conseil de ges-
tion.

Il a précisé que les offices
d'autres cantons rétrocèdent
aussi des parts de subventions
fédérales non utilisées. Il a dé-
montré que le Gouvernement
s'est préoccupé des difficultés
relationnelles survenues entre
le chef de l'office et son per-
sonnel.

Tout en affirmant faire
toute la lumière sur cette af-
faire, le ministre n'a pas dit
qu'il conviendra de modifier la
nature des relations hiérarchi-
ques entre ce chef d'office et le
Gouvernement afin qu'il soit à
l'avenir soumis aux exigences
de ce dernier, au lieu d'être dis-
pensé de s'y soumettre.

ENCORE UNE MOTION
En rapport avec l'offices des
assurances sociales, le groupe
chrétien-social a encore dépo-
sé une motion qui , se fondant
sur une étude du professeur de
droit Thomas Fleiner relative
au fonctionnement des caisses
de compensation dans les can-
tons, demande au Gouverne-
ment de présenter des modifi-
cations légales en vue d'exercer
la surveillance et le contrôle de
l'Office des assurances sociales
dans le respect du droit fédé-
ral. V.G.

Le Parlement en bref
- Les députés ont refusé par 31
voix contre 19 une motion
interne proposée par le député
PDC Dominique Amgwerd et
visant à limiter quelque peu les
compétences du Bureau du Par-
lement en créant une commis-
sion spéciale susceptible de trai-
ter tout nouveau projet de loi
avant l'attribution de la matière.
- Ils ont par contre accepté par
49 voix sans opposition une mo-
tion interne du député PLR
Maurice Maillard demandant
une réadaptation des rentes
AVS-AI à la situation actuelle et

préconisant un montant égal
pour chaque bénéficiaire. Le mi-
nistre Pierre Boillat a réfuté la
qualité de motion à l'interven-
tion du député affirmant qu'il
s'agissait plutôt d'une résolu-
tion.
- La loi sur les droits politiques
a passé en première lecture sans
autre forme de procès. Les dé-
putés ont accepté le fait que dé-
putés et suppléants ne sont rééli-
gibles que deux fois consécutive-
ment et que les suppléants ne
peuvent être ni président du Par-
lement , ni vice-président, ni

scrutateur. Ceci n'était pas clai-
rement établi jusqu 'à ce jour.

- La loi concernant le fonds de
la coopération a passé en pre-
mière lecture comme une lettre à
la poste. Lorsque cette loi sera
définitivement approuvée elle
donnera un caractère plus for-
mel aux travaux de la coopéra-
tion et permettra l'alimentation
d'un fonds par le versement de
la compensation financière rela-
tive à l'imposition des rémuné-
rations des travailleurs fronta-
liers. GyBi

Le Doubs se déchaîne
Goumois : les pieds dans l'eau

Les pluies torrentielles et les
sources qui dévalent les flancs
montagneux surplombant Gou-
mois ont grossi le Doubs à une vi-
tesse vertigineuse. Hier, vers
midi, les flots furieux rasaient le
dessous du pont franco-suisse et
l'on craignait sérieusement qu'il
ne le déborde.
En fait , à trois heures et demie
du matin, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, les Goumoisiens se
réveillaient déjà brusquement
les pieds dans l'eau. Si les caves
des bâtiments douaniers ont été
complètement inondées, ainsi
que l'aire de jeux de l'école pri-
maire, l'hôtel du Douos à quant
à lui été sérieusement envahi par
les eaux en furie qui sont mon-
tées dans l'établissement jusqu 'à
plus de 60 centimètres de hau-
teur.

La famille Cachot, proprié-
taire de l'hôtel, aidée par de
nombreux villageois solidaires
ont procédé à l'évacuation des
meubles et des machines (cuisi-
nières, machines à laver, etc.)
gravement endommagés par la
crue; les Cachot qui sont habi-
tués à vivre les crues du Doubs
sont toujours parvenus à sauver
leur mobilier en le surélevant.

Cette année, pris par surprise

par la crue particulièrement ra-
pide et traîtresse, ils n'ont pu
prévenir les dégâts. Les pom-
piers étaient également sur pied

de guerre pour pomper l'eau qui
s'était engouffrée dans les écu-
ries d'une ferme attenante au
bâtiment des douanes.

D'après les villageois et les cu-
rieux attirés par la catastrophe,
pareille montée des eaux ne
s'était pas vue depuis 1957. (ps)

Pas peur de se mouiller... (Photo ps)

SAIGNELÉGIER (janvier 1990)
Naissances
Gigon, Mélanie, fille de Gigon,
Alain et de Gigon née Renaud,
Marianne à Saignelégier - Froi-
devaux, Dany, fils de Froide-
vaux, Emile et de Froidevaux
née Beuret, Marcelle, à Saigne-
légier - Rebetez, Morgane, fille
de Rebetez, Dominique à Les
Emibois/Muriaux - Girardin,
Christelle, fille de Girardin , Mi-
chel et de Girardin née Boillat ,
Béatrice, à Le Bémont.
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Après le déluge...
Grâce au ciel et aux pompiers, la situation se normalise

Les capitaines Pierre Lehmann et Jean-Daniel Gyger,
commandants des services de défense de Saint-lmier et de
Villeret respectivement, donnaient conférence de presse,
hier en fin de journée. L'occasion de faire le point d'une
situation qui tendait à se normaliser, dans le Haut-Vallon
du moins. A Sonceboz, en effet, on avait encore bien du
pain sur la planche, l'eau descendant à flots redoublés,
depuis la nouvelle galerie du Pierre-Pertuis.

Avant de nous arrêter plus lon-
guement sur 'Saint-lmier et Vil-
leret, un bref tableau du Vallon
en fin d'après-midi, basé sur les
constatations faites dans sa
tournée par le capitaine Leh-
mann.

BÉTON
+ PRÉCIPITATIONS
= INONDATIONS...

Si les eaux s'étaient bien retirées
à Corgémont même, un ruisseau
qui s'était formé sur le Droit
passait par la route cantonale, à
l'entrée ouest de la localité (voir
notre texte consacré à la situa-
tion routière). A Cormoret, le
«lac» était encore impression-
nant , tandis que le chef-lieu
avait retrouvé un visage normal.

C'est plus bas, soit à Sonce-
boz, que les choses se gâtaient.
Des poches d'eau ayant vrai-
semblablement éclaté dans la
nouvelle galerie creusée pour la

A Saint-lmier, la situation s'est calmée en fin d'après-midi.
(Photo Impar-Gerber)

Transjurane, un flot important
arrosait route et village. Dans la
même localité, la zone de la SIS
demeurait bien sûr largement
inondée. Et le capitaine Leh-
mann de préciser que les pom-
piers de Sonceboz étaient hier
soir contraints d'attendre, pour
entamer la phase générale du
pompage et de l'assèchement,
que les eaux aient sensiblement
baissé, donc que le tunnel ait
cessé de «couler» comme un ro-
binet de grande envergure.

Certes, les conditions de ces
derniers jours sont tout à fait ex-
ceptionnelles, une pluie violente
et durable s'étant abattue sur
une couche de neige toute
fraîche et assez importante. Ceci
dit pourtant , le capitaine Leh-
mann souligne: «On va inexora-
blement vers des inondations de
plus en plus fréquentes. Leur
cause: un bétonnage croissant
du sol, qui ne laisse plus suffi-

samment de terrain permettant
à l'eau de s'infiltre r le plus nor-
mii lement Hn monde»...

SITUATION CALME
À SAINT-IMIER

A Saint-lmier même, le service
de piquet mis sur pied mercredi
en fin de journée a fonctionné
durant toute la nuit , cinq hom-
mes étant à nouveau appelés au
travail , hier de 6 à 18 heures. Et
à 17 heures, la situation était
calme dans la cité. A la scierie
Niklès, les hommes du service
de défense avaient complète-
ment vidé toutes les fosses, l'as-
sèchement des moteurs pouvant
commencer. Aux Longines, des
sources arrivaient encore du
sous-sol, mais un dispositif léger
- deux pompes ne nécessitant
pas une présence humaine conti-
nue - s'avérait suffisant, tout
comme chez Nivafiex.

Pour le service de défense
imérien, la journée s'était donc
surtout passée à des travaux
d'assainissement, pompage et
séchage en l'occurrence.

Pour la suite, le service de
Saint-lmier s'attellera à ses
tâches de Centre de renfort ; en
clair, il a pour responsabilité de
mettre dy matériel lourd à la
disposition des communes de sa
zone - entre Renan et La Heutte
- qui en font la demande. Ce qui

sera sans doute le cas de Sonce-
boz, une fois les eaux descen-
dues , et qui était déjà le cas de
Villeret.
VILLERET: LES MENACES

D'UN RUISSEAU
A Villeret , les problèmes les plus
conséquents ne sont pas venus
de la Suze, mais du ruisseau de
la Combe-Grède. Et le capitaine
Gyger de préciser que ses hom-
mes ont travaillé essentielle-
ment , depuis mercredi dans la
nuit jusqu 'à hier en fin d'après-
midi, à empêcher ce ruisseau de
quitter son lit et d'aller envahir
les maisons sises en contrebas.
Tandis qu'une équipe travaillait
à élargir et nettoyer le lit du ruis-
seau dans la Combe même, la
seconde se chargeait de veiller à
ce que les grilles ne se bouchent
pas dans le village, où le cours
d'eau est canalisé. Durant toute
la nuit , il a fallu ainsi et notam-
ment veiller à libérer parfaite-
ment, de tous les matériaux
charriés par les flots, l'entrée du
tuyau passant sous la route can-
tonale, afin d'éviter que l'eau ne
passe par-dessus la chaussée.

A relever que maigre ces ef-
forts considérables, le goudron
s'est soulevé, en un endroit, sous
la force du liquide qui s'était
échappé autour du tuyau.

En travaillant d arrache-pied ,
les pompiers de Villeret ont at-
teint à 99%, selon leur comman-
dant , leur objectif de protection
des habitations. Les inondations
de caves provenaient essentielle-
ment d'eaux de ruissellement.

DES REMERCIEMENTS
ET DES REGRETS...

Hier à 17 heures, on commen-
çait de vider lesdites caves et l'on
envisageait de mettre sur pied ,
pour la nuit , un service de pi-
quet chargé de surveiller le ruis-
seau de la Comhe.

Le capitaine Lehmann tenait
hier à remercier les employeurs
de ses hommes, pour la grande
compréhension dont ils ont fait
preuve durant ces journées par-
ticulières. Et d'ajouter un regret:
le manque d'esprit de solidarité
rencontré chez certains citoyens-
pompiers, qui n'ont tout simple-
ment pas répondu à l'appel.

Le capitaine Gyger, pour sa
part , relevait l'absence d'esprit
d'initiative rencontrée chez bien
des propriétaires , qui se conten-
tent d'appeler les pompiers sans
tenter le moins du monde de cal-
feutrer leurs entrées... (de)

Villeret: empêcher le ruisseau de quitter son lit...
(Photo Impar-Gerber)

CARNET DE DEUIL

VILLERET. - Une foule nom-
breuse a tenu récemment à ren-
dre un dernier hommage à Mme
Lucie Favre, décédée à l'âge de
72 ans.

Née à Cornaux le 15 février
1918, la défunte était fille d'une
famille d'agriculteur.

Après avoir suivi sa scolarité
obligatoire à Wavre-Thielle elle
élit domicile à Mont-Crosin puis
à Cormoret où ses parents ex-
ploitèrent un domaine agricole.

Domiciliée à Villeret depuis
une trentaine d'années, Mme
Favre s'est illustrée par son
grand dévouement pour la cause
publique.

Elle a notamment déployé
une grande activité au service de
la paroisse. Elle s'est par ailleurs
occupée de la course des per-
sonnes âgées et du Trèfle à qua-
tre durant de nombreuses an-
nées.

Personne sympathique, active
et empreinte d'une grande gen-
tillesse, Mme Favre ne manque-
ra pas de laisser à toutes celles et
ceux qui l'ont connue, un agréa-
ble souvenir, (mw)

CELA VA SE PASSER

Après Peau, le feu...
Alors même que le capitaine
Lehmann donnait conférence
de presse et s'apprêtait à diri-
ger le rapport d'état-major,
hier à 17 h 20, l'alarmé était
donnée au Centre de renfort
de Saint-lmier. Dans la minute
suivante, un tonne-pompe, un
véhicule de commandement et
cinq hommes s'en allaient vers
La Heutte, où l'on signalait un
feu de cheminée dans la ferme
Amez-Droz.

Un exemple «vivant» du
travail dévolu au Service de

défense imérien, lorsqu'il fonc-
tionne en tant que Centre de
renfort régipnal. Sachant les
catastrophes que peuvent en-
gendrer les feux de cheminée
dans les fermes, le responsable
des pompiers de La Heutte
préferait prévenir et demander
un matériel ad hoc en Erguël.
Fort heureusement, la chemi-
née en question étant tubée, les
pompiers locaux étaient ma-
îtres du sinistre avant même
l'arrivée du renfort imérien.

(de)

Les perturbations du trafic
liées aux inondations

Les événements de ces derniers
jours n'ont pas été sans perturber
un brin, dans le Vallon, le trafic
routier et ferroviaire, ce dernier
dans une moindre mesure cepen-
dant. Et la route des Pontins ne
mène toujours qu'aux Pontins...

Vu la situation catastrophique
vécue par le Val-de-Ruz, où un
immense travail de nettoyage
sera nécessaire pour rendre la
chaussée à ses usagers, la police
neuchâteloise est effectivement
contrainte de fermer la route des
Pontins. Si l'on ne rencontre au-
cun problème jusqu'aux Bugne-
nets, la circulation demeure
interdite et pour cause plus en
aval, jusqu'à aujourd'hui ven-
dredi dans la journée en tous les
cas.

La situation s'est par contre
normalisée sur la route des
Convers, qui avait dû être fer-
mée pour un temps.

A Sonceboz, suite aux flots
furieux qui s'écoulaient du nou-
veau tunnel, une déviation a dû
être mise en place hier matin,
qui contournait le carrefour de

la Couronne. Dans l'après-midi,
les choses s'amélioraient.

Par ailleurs une seule voie
était ouverte dans le tunnel nu-
méro 6 de la route entre La
Heutte et Bienne, suite à de
fortes infiltrations d'eau.

Enfin , il a fallu travailler au
trax, à l'entrée ouest de Corgé-
mont, pour canaliser les eaux et
la boue qui se déversaient sur la
route, en provenance du Droit.

TRAVAUX DE NUIT
POUR LES CFF

En ce qui concerne le trafic fer-
roviaire, relevons que dès 7
heures environ hier, les trains
devaient ralentir sensiblement
entre Sonceboz et La Heutte.
Les berges de la voie étant mi-
nées par l'eau, un tronçon de
ligne ne supportait pas une vi-
tesse supérieure à 50 km/h. Ce
tronçon était cependant réduit ,
en fin de journée, à une ving-
taine de mètres.

Les services spécialisés des
chemins de fer étaient à pied
d'oeuvre cette nuit, pour consoli-
der le passage en question, (de)

Pour la route et le rail
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SAINT-IMIER (janvier 1990)
Naissances
Becerra Hugo, de Pablo Daniel
et de Becerra, née Carminati
Laurence. - Bossert Jonathan
Patrice, de Roger Charles et de
Bossert, née Renard Sandra Jo-
sette Elise. - Theurillat Yann. de

Mano et Boss Theurillat , née
Boss Michèle. - Oppliger Chris-
tianne, de Jean et de Oppliger,
née Gerber Esther Rosmarie. -
Favre Pauline, de Jean-Pierre et
Favre, née Saunier Catherine
Léonie. - Guenat Flavian, de
Sylvian et de Guenat, née Jean-
Petit-Matile Brigitte.

__«_? CANTON DE BERNE ___? TRAMELAN

NLFA:
le Grand Conseil exige

une information détaillée

Par voie de motion, le Grand
conseil bernois a exigé jeudi que
la nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA) emprun-
tant le Lôtschberg-Simplon fasse
l'objet d'une information détail-
lée, de manière à rassurer la po-
pulation.

Tant le parlement que le gouver-
nement ont reconnu la nécessité
de renseigner en particulier les
habitants de la vallée de la Kan-
der, concernés au premier chef
par le projet. En mars déjà, une
séance publique d'information
aura lieu dans la vallée en pré-
sence du conseiller fédéral Adolf
Ogi. Ainsi que l'a revendiqué
par le passé le Conseil exécutif, il
s'agira en outre d'étudier à
temps une égalité de traitement
entre le Lôtschberg et le Go-
thard.

Le Grand conseil a d'autre
part demandé que les répercus-
sions du nouveau tracé dans la
vallée de la Kander soient étu-
diées par des experts indépen-
dants et qu'un rapport soit rédi-
gé sur cette question. Partisan
dans ce cas de la forme moins
contraignante du postulat , le
Gouvernement estimait qu'on
pouvait se fier à l'étude d'impact
sur l'environnement et faire ap-
pel à des experts si des pro-
blèmes particuliers devaient sur-
gir, (ats)

Rassurer
la population Récital de trompette

L église retormee accueille Jarmasson
Un concert trompette et orgue se
déroulera vendredi en l'église ré-
formée de Tramelan. Jacques
Jarmasson (trompette), élève de
Maurice André et Bernard Hei-
niger (orgue) interpréteront diffé-
rentes oeuvres qui ne devraient
laisser personne indifférent.
Natif d'Avignon, Jacques Jar-
masson se consacre tout entier
et dès son enfance à la musique.
Il accomplit de rapides progrès
et gravit les échelons lui permet-
tant d'accéder aux classes du
prestigieux Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de
Paris.

Ce rêve de tout soliste en
herbe se comprend quand on
sait qu'en 1970, c'est Maurice
André lui-même qui y enseigne
la trompette. Une certaine musi-
calité, un style, une technique se
transmettent dans les conditions
optimales et Jacques Jarmasson
saura en tirer largement profit.

Elève chéri, il remportera le
Premier Prix premier nommé, la
plus haute distinction, en
somme. Dès lors, il s'efforcera
de diversifier une carrière qui
s'annonce féconde. Qu'on en
juge: l'enseignement, bien sûr.
Nous le retrouvons professeur
certifié aux Conservatoires de
Valence, puis d'Avignon. Les
orchestres se l'arrachent et il
possède à son répertoire tous les
grands concerti, du second
Brandebourgeois de Bach à
Hummel, en passant par Torelli,
Léopold Mozart et Haydn et
sans oublier les créations mo-
dernes.

Le duo trompette et orgue
Jacques Jarmasson - Bernard
Heiniger est né en 1978. En huit
saisons, un répertoire abondant
a constitué une approche appro-
fondie des grandes époques de la
musique. Les deux artistes ont
gravé les grands moments de
leur activité commune sur plu-
sieurs disques et cassettes.

A l'occasion de la parution de
leur nouvel enregistrement, les
deux artistes nous proposent un
choix de quatre concerti d'une
belle variété. Ils sont signés Vi-
valdi, Haendel, Telemann et
Bellini. A l'orgue, Bernard Hei-
niger nous propose des pages de
Bach et de Camille Saint-Saëns.
(comm/vu)
• Concert trompette et orgue:
vendredi 16 f é v r i e r  à 20 h 15 à
l'église réf ormée de Tramelan.

Une aubaine que de pouvoir
accueillir Jacques Jarmas-
son à Tramelan.

(Photo privée)

Le Podium club de Tramelan
propose une soirée cabaret-
chanson, ce soir, dès 21
heures au café de la Place.

Trois auteurs-composi-
teurs-interprètes, trois gui-
tares pour un programme
original et varié. Willy Ma-
thez, Vincent Vallat et Roro
seront au rendez-vous de
cette soirée chaleureuse.

Cabaret-chanson
à Tramelan



Michel von Wyss
et ses valises

CANTON DE NEUCHÂTEL

En entrant dans ses nouvelles
fonctions, qu 'il occupe depuis
neuf mois exactement, Michel
von Wyss ne savait pas réelle-
ment ce qui l'attendait. A ses dé-
buts, il avait le sentiment d'être
un voyageur sur un quai de
gare, affublé de deux valises (les
deux départements).

Mais les trains, malheureuse-
ment pour lui, ne s'arrêtaient
pas. C'était des express! Prati-
quant la politique des petits pas,
il s'est peu à peu impliqué da-
vantage et confesse maintenant:
<d'aime beaucoup mon travail».

Convié hier soir à Cernier par
le parti socialiste, le nouveau
conseiller d'Etat a brossé briève-
ment un tableau des différentes
activités de ses deux départe-
ments. L'accent étant ensuite
mis sur deux points particulière-

ment sensibles: les requérants
d'asile et le dossier santé.

En matière d'asile, la marge
de manoeuvre est étroite. Une
politique humanitaire est bien
sûr souhaitable, mais elle se doit
de rester limitée et précisée. On
évolue en terrain miné. L'opi-
nion publique, très sensible à ce
thème, exige une politique com-
préhensible et explicable.

Sur le dossier santé, M. von
Wyss a mis en exergue quelques
rendez-vous donnés au canton
de Neuchâtel. Trois proposi-
tions seront faites au Grand
Conseil. Plus de pouvoir déci-
sionnel au canton, une meilleure
couverture de l'assurance-mala-
die, et finalement l'étude d'une
loi de santé avec les grandes
orientations du canton pour le
futur, (ds)

CANTON DU JURA

Concert d'orgue et de cuivres
aux Franches-Montagnes

A Lajoux comme aux Bois, les
mélomanes se sont déplacés en
nombre pour assister aux pres-
tations de première qualité of-
fertes par sept musiciens régio-
naux. Pour la troisième année
consécutive, ces interprètes qui
suivent apparemment des voies
différentes se sont unis pour le
plaisir déjouer ensemble. Same-
di et dimanche, le public en a
largement profité.

Nathalie Martinoli ouvrait les
feux à l'orgue en jouant Bach.
Georges Cattin, jeune titulaire
du bel instrument de l'église des
Bois, a fait preuve d'originalité
en interprétant les surprenantes
Litanies de Jehan Alain.

Dans un genre tout aussi inat-
tendu mais fort différent, il s'est
associé à Paul Simon pour pla-
quer à quatre mains l'Adagio
pour flûtes d'horloge de... Bee-
thoven! G. Cattin accompa-
gnait aussi les solos de trom-
pettes et le quatuor de cuivres.
Quant à P. Simon, il oublia
d'être instituteur pour devenir
magicien du clavier l'espace
d'un Trio, remarquablement
composé par J.L. Krebs, l'élève
privilégié de Bach.

L'orgue est depuis longtemps
marié à la trompette, mais
l'idylle demeure. On s'en est

convaincu en écoutant Chris-
tophe Jeanbourquin qui s'est
lancé dans un concerto d'Albi-
noni, et Nicolas Farine qui avait
choisi La semaine Sainte à Cuz-
co, de Tomasi. Cette dernière
œuvre se joue alternativement
avec deux cornets de grandeurs
différentes, ce qui contribue à
restituer la contrastante ferveur
populaire sud-américaine pour
le carnaval et la dévotion. Ac-
compagné par son père précité,
Nicolas Simon au trombone fit
trois bouchées, royales, d'une
sonate de Loeillet.

Les cuivres solistes auxquels
s'est joint le talentueux altiste
Romain Jemmely ont exécute
quatre petites pièces de Jeanne-
quin, Passereau, Cavaccio et
Schubert. On a pu apprécier un
peu plus longuement leur belle
sonorité dans une sonate du
XVIIe siècle due à un composi-
teur anonyme, et dans la célèbre
Danza de Gioacchino Rossini.
Le concert se terminait en apo-
théose avec un certain air de
Charpentier que les téléspecta-
teurs connaissent bien.

Si ces sept musiciens ont pu se
réunir pour préparer un tel
concert, c'est grâce aux solides
attaches qui les ramènent sou-
vent vers les hauts sapins, (bt)

Des attaches pour un succès

La Révolution neuchâteloise
à 4 km/h

La Révolution neuchâteloise à 4
km/h: c'est le véritable rythme
pédestre qu'a connu ce mouve-
ment descendu des Montagnes il
y a 142 ans pour occuper le Châ-
teau de Neuchâtel.

C'est également le rythme que
pratiqueront pour la sixième
fois consécutive les marcheurs
célébrant cet anniversaire répu-
blicain le 1er mars prochain sur
les traces de leurs ancêtres.

Comme d'habitude, le départ
sera donné à 9 h dans la salle
historique de l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds.

Quel que soit le temps, les
marcheurs gagneront alors La
Vue-des-Alpes puis les Hauts-
Geneveys. Un repas frugal y
sera offert dans le Chalet des
Neuchâtelois de l'extérieur. En
début d'après-midi, la marche

reprendra en direction de Neu-
châtel où le Château sera (ami-
calement) pris d'assaut sur le
coup des 15 h 30. Le président
du Conseil d'Etat, M. Jean Ca-
vadini, y recevra les marcheurs.

Rappelons aux amateurs qu'il
s'agit d'une marche familiale
d'une vingtaine de km, donc ac-
cessible à chacun.

Il n'y a pas de finances d'ins-
cription, grâce à quelques géné-
reux donateurs, dont «L'Impar-
tial» qui patronne la manifesta-
tion, mais les marcheurs vou-
dront bien s'annoncer à la
rédaction du journal ou au 039
23 75 75 pour un juste calcul des
quantités de soupe à préparer.

Vive la République! Vive la
Marche du Premier Mars!

(comm)

Le Noirmont : 138e assemblée de la fanfare
C'est à l'Hôtel du Soleil au Noir-
mont que s'est tenue la 138e as-
semblée de la fanfare. Assemblée
présidée par Marcel Boillat qui a
eu la belle satisfaction de recevoir
sept nouveaux membres issus
pour la plupart des cadets de la
société qui étaient emmenés jus-
qu'à présent par Guy Martinoli.
Au sein du comité, on constate
une fidèle stabilité et dix-sept
musiciens reçoivent la petite at-
tention pour assiduité. La fanfare
compte trente-huit membres
d'honneur 278 membres soutiens
et 98 membres protecteurs. Les
29, 30 juin et 1er juillet, ce sera
l'inauguration des nouveaux uni-
formes. A cette occasion l'Har-
monie de Sion viendra au Noir-
mont pour y donner une aubade.

La cordiale bienvenue est adres-
sée par le président Marcel Boil-
lat aux membres d'honneurs,
aux invités et à tous les musi-
ciens. Les protocoles importants
sont présentés par le secrétaire
Jean-Louis Klinger. Ils rappel-
lent la belle activité avec le
concert de printemps, la fête de
l'AJGJM, la sortie réussie de

Château-Thierry et le choix des
uniformes.

Pour le caissier Michel Don-
zé, le roulement de la caisse est
important avec un montant de
129.854 fr 20. Dans les dépenses,
il y a des frais de partitions pour
2355 fr 25. On constate une pe-
tite augmentation de fortune.

Avant de présenter son rap-
port, Marcel Boillat adresse un
hommage particulier aux dispa-
rus du village, ainsi qu'aux mu-
siciens qui ne sont plus. 1989 a
été pour notre fanfare une
bonne année dira le président:
«... La camaraderie, l'amitié, la
compréhension entre musiciens
sont la clé d'une harmonie pro-
fonde dans toute l'acceptation
du terme dans une société où
l'on recherche le délassement et
le plaisir de faire de la belle mu-
sique. Comme par le passé, cha-
cun doit s'efforcer de rendre no-
tre fanfare plus attrayante et
plus fraternelle. Enfin les remer-
ciements du président s'en iront
au directeur Marcel Gigandet,
aux membres du comité et à
tous les musiciens qui œuvrent
pour la bonne marche de la so-
ciété.

Féconde sera l'activité future
de la fanfare avec le 25 février le
cortège du Carnaval, le 21 avril
concert, le 7 juillet la fête villa-
geoise, les 25 et 26 août le Giron
à Montfaucon, 7,8, 9 septembre
invitation à Vevey, le 22 septem-
bre aubade aux octogénaires, 4
novembre fête de la Saint-Hu-
bert, (z)

La cle de l'harmonie profonde

REMERCIEMENTS 

Réseaux de
télécommunications perturbés

La Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN)
communique:
La forte crue des eaux de ces
derniers jours a également pro-
voqué quelques perturbations
dans les réseaux de télécommu-
nications.

Les dégâts les plus importants
ont été signalés au Val-de-Tra-
vers. Dans la nuit de mercredi à
jeudi , de l'eau a pénétré dans un
câble souterrain à Môtiers, ce
qui a entravé le bon fonctionne-
ment du central de Fleurier. En-
viron 200 raccordements télé-
phoniques de ce village ont été
interrompus.

Au début de la matinée de
jeudi , les spécialistes de la DTN

ont rétabli la situation au cen-
tral téléphonique. D'autres
équipes ont été engagées à Mô-
tiers même, où, après avoir loca-
lisé le défaut et fait ouvrir une
chambre souterraine par une en-
treprise de génie civil, le séchage
de l'installation a commencé.

Les travaux se sont poursui-
vis toute la nuit, jusqu'au réta-
blissement de tous les raccorde-
ments. Sauf imprévus, ils de-
vraient à nouveau fonctionner
au début de la matinée de ven-
dredi.

Les violents coups de vent de
jeudi auront provoqué des
chutes d'arbres dans de nom-
breuses régions du Jura et
entraîné ainsi des dégâts au ré-
seau de lignes aériennes, (comm)

Dixi mondée

LE LOCLE

Hier matin, les premiers se-
cours ont dû intervenir à Dixi
où le tunnel souterrain, reliant
les trois usines, était rempli
d'un mètres et demi d'eau.

Ils ont employé une moto-
pompe pour évacuer le liquide
en attendant l'arrivée des
maîtres d'état qui ont pris la re-
lève, (comm)

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONIQUE MAITRE
son époux, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME
CARLO SPITZNAGEL-FORESTIER:

MONSIEUR ET MADAME
ALAIN SPITZNAGEL-WEICK ET LEURS ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR EMIL SALEK-SPITZNAGEL

ET LEUR FILS.

profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MADAME BERTHE SPITZNAGEL-GENRET
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun et très touchée des nombreux témoignages de sympa-
thie lors du décès de

DENIS PERRIN
sa famille remercie très sincèrement chacun de sa pré-
sence aux obsèques.
Vos messages, vos dons, vos envois de fleurs pour honorer
la mémoire de notre cher disparu nous ont beaucoup ré-
confortés. Merci de l'amitié que vous lui avez témoignée
tout au long de sa vie.
Un merci tout spécial à M. le Dr Blagov, aux médecins et à
tout le personnel soignant de l'Hôpital des Cadolles.
FLEURIER. le 16 février 1990.

EN SOUVENIR
de notre regretté

André CALAME
16 février 1970
16 février 1990s

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés mais dans nos

cœurs tu es toujours
présent.
Ton épouse,
tes enfants,
ta sœur,
ta belle-sœur
et leurs familles.

LAUSANNE,
LA CHAUX-DE-FONDS

Pompes funèbres
Arnold Walti
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La SAT de Delémont fête ses 50 ans

A l'occasion de son cinquante-
naire, la SAT de Delémont pro-
pose à son public et à ses mem-
bres quelques petits change-
ments sur le fond et la forme qui
augurent d'un renouveau dyna-
mique quant au processus d'ani-
mation de la société. Du point
de vue de la forme, le sigle SAT
change de look selon les bons
soins d'une équipe de gra-
phistes; et une nouvelle appella-
tion transforme la signification
du sigle: la Société des Amis du
Théâtre devient Scène, Anima-
tion, Théâtre. Certes le profil ne
suffit pas et cette 50e saison
théâtrale sera l'occasion de s'at-
teler à plusieurs objectifs sur le
terrain de l'organisation des
spectacles. Pour mieux se faire
connaître du public, le comité de
la SAT dont on rappellera qu'il
se compose de Michel Thentz
(président), Claudine Beuret,
Nathalie Blauer, Sandra Char-
millot, Pascal Cortat, Josette
Lovis, Bénédicte Snoeck, a déci-
dé d'agir dans un climat rehaus-
sé de convivialité. D sera possi-
ble de réserver sa place à chaque
manifestation; d'autre part, à
chacun des spectacles, un bar
sera organisé. Ceci procède d'un
réel effort de la part des organi-
sateurs si l'on sait que la SAT de
Delémont, comme toutes les au-
tres (celles de Porrentruy, des

Franches-Montagnes, de Mou-
tier, de La Neuveville) fonc-
tionne uniquement par le fait du
bénévolat.

Rappelons au passage que ces
sociétés vivent de subventions
cantonales principalement et
dans une moindre mesure de
subventions communales, et des
cotisations des membres. Orga-
niser des représentations théâ-
trales, tel est leur but, but qui
s'élargira, pour Delémont, à
plus long terme, à d'autres
formes d'expression que celle du
théâtre.

Le programme de la saison
89-90 qui fut quelque peu retar-
dé par les festivités du 700e an-
niversaire de la capitale juras-
sienne a effectué son levé de ri-
deau avec la Compagnia Teatro
Dimitri actuellement en tournée
jurassienne. Le 30 mars pro-
chain, à la salle Saint-Georges,
l'Echiquier théâtre présentera
une pièce de René Morax, au-
teur vaudois, Les 4 doigts et le
pouce, reflet parfait des specta-
cles merveilleux des troupes de
théâtre de village. Les 28 et 29
avril sont les dates retenues pour
la fête de la 50e saison dont le
programme est encore tenu au
secret : l'on saura seulement que
les organisateurs ont invité une
troupe de l'île de la Réunion.

RS.

Un renouveau dynamique
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Deux Neuchâtelois à «Mon œil»
Sacrifions au «chauvinisme» ré-
gional , mais aussi à l'information,
et un brin en plus à l'amitié: la
moitié des sujets romands de
«Mon œil», ce soir, vient de réali-
sateurs d'ici. Fin novembre der-
nier, François Kohler suivait
quelques «fans de Xamax» en un
document intéressant et inégal.
Kohler continue sa quête canto-
nale en faisant découvrir ce qu'est
«Canal Alpha + » la petite chaîne
de télévision régionale qui émet
parfois dans le Bas du canton.

La sobriété n'est pas la pre-
mière qualité - ou caractéristique
- des Zofingiens de Neuchâtel et
de leurs «vieux». Frédéric Maire,
par ailleurs collaborateurs régu-

A VOIR

lier de «L'Impartial» (ouvert sur
la BD et le cinéma), a suivi des
Zofingiens actifs, à la sortie de
l'Uni , dans leur local pendant
qu'un candidat parle dans le vide
d'absinthe, lors d'un amusant
«charriage» à la place Pury, dans
la rue et enfin au Château de Co-
lombier pour le «Grutli» patrioti-
que avec les «vieux».

Actifs et vieux s'y retrouveront
probablement avec plaisir; sau-
ront-ils sourire d'eux-même? La
devise lance «Patrie», elle y est,
plus traditionnelle que moderne -
«Amitié» - elle se pratique par le
chant et la foire - «Sciences» -
elles manquent à l'appel; un signe
des temps? FyLy

_rf£^_
*Q40 Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Viva

Quand le président Havel
croupissait en prison...

11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Fric-frac

Film de M. Lehmann
( 1939), avec Michel Simon ,
Arletty, Fernandel.

16.10 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20h05

Tell quel
Assassins pervers : faut-il les
relâcher?
Le 2 novembre 1989, le tribu-
nal de Sembrancher, en Va-
lais, condamnait à la réclusion
à vie celui qu 'on nomme Le
sadique de Romont. Une peine
maximale pour cinq meurtres
d'adolescents, cinq meurtres
perpétrés dans des conditions
particulièrement horribles.

20.35 Rendez-moi mes enfants !
Film de David Green
(1987).

22.10 Mon œil
La chorale des bouchers -
Soigne ton look - Patrie,
amitié , sciences - Canal Al-
pha+ - Les allumés du car-
naval.

23.05 TJ-nuit
23.20 Perokstroika

Spécial hard rock, de bruit
et de fureur.

0.05 Bulletin du télétexte

gj 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
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Sur les lieux

du crime (téléfilm)
22.20 Les enquêtes

du commissaire Maigret
24.00 Le minuit pile

¦
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La Si<

10.05 M6 boutique
10.20 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 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le train de l'angoisse

(téléfilm)
21.55 Brigade de nuit
22.50 Jo Gaillard
23.45 Chasseurs d'images
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip

JH La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Le
dossier 51. 16.50 Court métrage.
17.00 Histoire naturell e de la
sexualité. 18.00 Beauty is not easy
(téléfilm). 19.15 Le miracle. 19.30
Ici bat la vie. 20.00 Le miroir de
Baudelaire . 21.00 Le cirque de
demain.

\ \ A x  Té éciné
12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Les plus dingues des agents

secrets
Comédie américaine de
Norman Abbott (1966).
Une grande farce amu-
sante et satirique

15.15 Ruy Blas
Drame français en n/b de
Pierre Billon, avec Danielle
Darrieux et Jean Marais
(1947)

16.45 Les aventures de Gulliver
18.15 Documentaire: Pays de

Galles - Héritage d'une na-
tion

18.40 Elle et nous
19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Whisky, vodka
et jupon de fer
Comédie américaine en n/b de
Ralph Thomas, avec Katha-
rine Hepbum et Bob Hope
(1956). Le capitaine Lock-
wood est chargé de convertir
aux idées occidentales une
aviatrice qui, après une décep-
tion, s'est enfuie de son pays et
"a posé son appareil sur une
base américaine en Allemagne.
Il l'emmène à Londres

22.00 Reilly, l'as des espions
22.50 Liaison fatale

Drame américain de
Adrian Lyne, avec Michael
Douglas (1987). Le film
qui défraya la chronique et
devint un véritable phéno-
mène de société

0.50 L'homme qui était fou des
femmes
Film erotique

2.25 Otages
Film policier américain de
Peter Levin, avec Carol
Burnett et Carrie Hamil-
ton (1986)

VS/^ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Tages-
schau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
1, 2 oder 3. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Wind und Ster-
ne. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 SOS ver-
misst. 21.05 Die Freitagsrunde.
22.15 Tagesschau. 22.35 Totem
(film). 24.00 Nachtbulletin.

((jk ^Pj  ̂ Allemagne I

13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.00 Sesamstrasse. 14.30 Rote
Erde. 15.35 Der gestiefelte Kater.
16.00 Zwei Dickschadel (film).
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Diane - Kurtisane von
Frankreich (film). 22.00 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Bodycheck (film).
1.40 Nachtgedanken.

France I

6.00 Intri gues (série)
Studio macho.

6.23 Météo - Flash info
6.30 Les amours

romantiques (série)
6.58 Météo - Flash info
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
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
La faute.

15.10 Tribunal (série)
15.40 La chance auxe chansons

Le temps des copains.
16.15 Club Dorothée vacances
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lebébête show
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Rika Zaraï.
Dans les années soixante , Ri-
ka Zaraï , jeune sergent-chef
de l'armée d'Israël , arrivait à
Paris et devenait très rapide-
ment , dans le civil, une ve-
dette de la chanson.

22.45 52 sur la Une
Les bêtes de guerre.

23.45 Futor's
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)
1.00 Des agents très spéciaux

(série)
1.50 TF 1 nuit
2.50 Cité à la dérive (série)
3.40 Histoires naturelles

f̂ijjs  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das Europa-Maga-
zin. 14.20 Irgendwo in Europa
(film). 16.05 Mandara . 16.55
ZDF - Ihr Programm. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-IIlustrierte. 17.50
Alf. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal 20.15 Der Alte. 21.15
Vorsicht , Falle ! 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Flotte
Spriiche auf Kanal 9 (film).

J TJJ Allemagne 3

9.15 Schulfernsehen. 11.55
Sport 3 extra . 16.30 News of
the week. 16.45 Actualités. 17.00
Die Bauanleitung. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Der Fernsterguk-
ker. 18.30 Fury. 18.50 Phili pp.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Kinokalen-
der. 20.15 Menschen und Stras-
sen. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gespràch.
22.30 Zartlich ist die Nacht.
23.25 Jazz-in Concert .

gŜ s-fc France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla
9;00 Les Schtroump fs
9.10 Ty et Uan
9.25 Scoubidou

10.05 Galaxy rangers
10.30 Jack Holborn
11.15 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A 2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Çrest (feuilleton)
14.05 Hôtel de police (série)

Le beau-père.
14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)

Alors que Maria dîne avec
Richard , Hélène et Jim ,
Max survient. Il est furieux
de voir que son vieil ami ,
Jim , sympathise avec Ri-
chard qu 'il considère
comme son rival dans le
cœur de Maria.

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
20.30 Météo
20.40 SOS disparus (série)

Fati et ses frères.
21.35 Apostrophes

Blessures.
22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo 

A23H15

Soupçons
Film d'Alfred Hitchcock
(1941), avec Cary Grant , Joan
Fontaine , Sir Cedric Hard-
wicke.
En 1939, en Angleterre. Une
jeune fille de la bonne société
épouse un jeune homme qui se
révèle bien vite doté d'un ca-
ractère étrange. Au point
qu 'elle en vient à le soupçon-
ner de vouloir l'assassiner.

•___________H__*_____P_________M__M__M_ ---__

^>/j0 Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Tuttifrutti
revival. 13.40 CH - Spigolature
elvetiche. 15.20 Gli occhi dei gat-
ti. 16.10 Ieri... e l'altro ieri. 16.35
Il cammino délia libertà. 17.15
Supersaper. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Ber-
saglio rock. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Centra. 21.25
Il ritorno di Arsenio Lupin. 22.20
TG sera. 22.35 Prossimamente ci-
néma. 22.45 L'uomo nel mirino

RAI Itaiie '
13.30 Telegiornale. 13.55

TG 1-Tre minuti di... 14.00 Oc-
chio al biglietto. 14.10 Tara Tarn
village 15.00 L'aquilone. 16.00
Big ! 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddopia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soldato di Ventu-
ra (film). 22.20 Telegiornale.
22.30 San Valentino. 24.00 TG 1-
Notte. 0.15 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.35 A... Corne bue.

ni -ai France 3

11.00 Histoires de l'Histoire
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre rég ion
12.45 Edition nationale
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Regards de femme
14.03 L'heure du tee
14.30 La vie à ca-ur
15.03 La tante

de Frankenstein (série)
16.03 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Thalassa

A 21 h 30

Moravagine
Téléfilm avec Maxence Mail-
fort , Frigyes Funtek , . Roland
Blanche (deuxième partie).
Raymond et Moravag ine ont
rendez-vous chez un banquier
qui doit leur remettre de l'ar-
gent. En fait , Moravagine est
très riche. Les deux hommes
se fixent pour un temps à Ber-
lin. Moravagine violent , im-
prévisible , y commet un cer-
tain nombre de crimes ct les
deux hommes doivent fuir
pour la Russie.

22.30 Soir 3
22.55 La Lettonie 1939-1989

Entre mémoire et oubli.
23.45 Carnet de notes
24.00 Les aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.15 L'île de corail
8.40 Victor
8.55 Ski nordique

13.00 TJ-midi

IVG International

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 Fraguel rock. 18.20 Pla-
stic. 19.20 Un rato de ingles. 19.50
Casa repleta. 20.20 Informativos
territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.10 La mujer
de tu vida. 22.20 Viva el especta-
culo. 23.50 Juzgado de guardia.
0.15 Telediario.

17̂ * EURQSPORT
* *tmt  

6.30 European business channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 E UT
rosport menu. 10.00 Football.
12.00 North American indoor ten-
nis championshi ps. 14.00 Indoor
football european championships.
15.00 European basketball. 17.00 ]
Ladies speedskating world cham-
pionshi ps. 18.00 North American
indoor tennis championships.
20.00 WWF wrestling. 22.00 Ford
ski report . 23.00 Bodybuilding.
24.00 North American indoor ten-
nis champ ionshi ps.

RTN-2001
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
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

_^^
'̂ S40 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
j 11.00 Info pile , bulletin boursier,
j bulletin d'ennei gement. 12.30
I Journal de midi. 13.05 Annoncez
I la couleur. 14.05 Naftule , vous

êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les

j histoires de la musique. 17.05 Zig-
I zag. 17.30 Journal des régions.

18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
j ka. 22.05 Les cacahuètes salées.

0.05 Couleur 3.

\m0^k
\ £̂s-_2f Espace 2

\ 9. 15 Magellan. 9.30 Les mémoires
1 de la musi que. 11.05 Question
fj d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
â Madeleine. 12.05 Entrée public.
| 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
j 16.05 A suivre... 16.30 Apposeia-
j ture . 18.05 Magazine. 18.50

JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge : S.M.O.G.
(rock). 0.05 Notturno.

jgX T 
~

*̂& 
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 En
personne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Hôr-
spielabend. 22.00 Express de nuit.

I 2.00 Club de nuit .

France musique

3 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
I Au jour le jour. 9.30 Le matin des
|j musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Magazine internatio-
I nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
)| enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
I 16.30 Premières loges. 17.30 Le
| temps du jazz. 18.03 Gravures.
I 19.07 De vous à moi. 20.30
y Concert . 22.20 Musi que légère .
I 23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
j  Poissons d'or.

/̂ g^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10

A D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
| de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
I L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l l'autre . 9.15 Sélection TV 11.00
I Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
I Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
I nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
j CQFD - Emission Démo/FJ .
j  19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
I rock. 20.00 C 3 ou le défi.

^bjM"-̂  Ftadio Jura bernois

9
9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
bobo ! 16.30 Microp hages et Bleu
azur. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu

I France.



Détermination du sexe
un gène à mystère

Sur un coin du bureau du Dr Da-
vid Page, sont empilés d'épais ou-
vrages consacrés à la génétique.
Tous s'attachent à décrire l'en-
droit où se trouve le facteur dé-
terminant le sexe, ce gène qui, à
lui seul, détermine si l'œuf fécon-
dé deviendra un garçon ou une
fille.

Cette théorie est son oeuvre : une
portion minuscule du code gé-
nétique détermine le sexe. Les
mâles en disposent au moment
de leur conception. Pas les fe-
melles. Après avoir créé l'événe-
ment dans le monde de la re-
cherche génétique, la présence
de ce gène a rapidement été re-
connue comme un fait accepté.

Pourtant , deux ans après l'an-
nonce faite par le Dr Page, la
position exacte du gène détermi-
nant le sexe reste un mystère.
Plus grave: le gène en question ,
tout intéressant qu 'il soit, ne se-
rait pas celui dont dépend le
sexe d'un être.

Acceptée par beaucoup, la
théorie du Dr Page est à présent
complètement chamboulée. Ce
n'est certes pas la première fois
qu 'on échoue dans la recherche

de ce facteur: de nombreux
scientifiques étaient ainsi per-
suadés, voici 10 ans, qu 'il s'agis-
sait d'un gène dénommé H-Y.
Certains traités continuent d'ail-
leurs de s'y référer sous cette ap-
pellation.

RECHERCHES

David Page s'était lancé e la re-
cherche de ce gène mystérieux
en 1982. Comme ses prédéces-
seurs, il avait tenté de parvenir à
lui par élimination. Partant du
constat que, sur les 46 chromo-
somes dont dispose un être hu-
main normal, deux sont sexuels
(X et Y), il avait postulé que le
eène différenciant un homme
(XY) d'une femme (XX) devait
être situé sur le Y. Il s'était alors
penché sur le cas d'hommes
dont les cellules contiennent
deux X.

Parmi les sujets qu 'il avait
étudiés, figurait un «homme
XX» avec seulement 1% d'un
chromosome Y. A l'intérieur de
ce bâtonnet d'ADN, il découvrit
un gène que partageaient d'au-
tres «hommes XX». 11 pensait

alors avoir isole le gène détermi-
nant le sexe.

De nouveaux détails sont tou-
tefois venus fissurer cette cons-
truction: chez les marsupiaux
(kangourous,...), par exemple, le
gène ne se trouve pas sur le Y
mais sur un chromosome non-
sexuel qui pourrait n'avoir au-
cun effet sur la détermination du
sexe. De plus, il s'est révélé que
certains «hommes XX» ne por-
taient pas ce gène.

DOUTE

Deux ans après avoir publié la
«découverte» du Dr Page, la re-
vue «Cell» revient elle aussi sur
ses affirmations, à l'image de
son rédacteur en chef, Benjamin
Levvin, qui n'hésite plus à décla-
rer: «11 semble de plus en plus
douteux qu 'il puisse s'agir du
gène déterminant le sexe». Mais,
pour lui, cette situation n'a rien
d'exceptionnel. «On émet une
hypothèse, un modèle est pro-
posé, de nouvelles données vien-
nent contredire ce modèle qui
tombe de lui-même».

(ap-dh)
Face au bonheur d'une naissance, les arcanes de la généti-
que n'ont qu'un intérêt second. (Bélino ap) I

Orgue et cuivres à la «Une»

A L'AFFICHE

L'église Notre-Dame de la Paix,
où est installé un orgue de la ma-
nufacture Kuhn, Mânnedorf,
sera pour la première fois, ou peu
s'en faut, le lieu d'un concert,
donné par Bernard Heiniger et
Jacques Jarmasson.
Bernard Heiniger, professeur
d'orgue au Conservatoire de
Bienne, titulaire de l'instrument
du Temple français de la même
ville et Jacques Jarmasson,
trompettiste, premier prix du
Conservatoire supérieur natio-

nal de Paris, classe Maurice An-
dré, proposent un programme
composé de quatre concertos.
L'un est signé Vivaldi, les autres
Haendel, Telemann, Bellini. Afin
de reposer le trompettiste, Ber-
nard Heiniger jouera des pages
de Padre Davide, (XIXe siècle),
la Sonate en trio BWV 526 de
Bach , le Prélude et fugue en ut
majeur de St-Saëns.

Le duo Heiniger-Jarmasson
est né en 1978. Les interprètes
ont depuis lors gravé plusieurs

disques, abordé un vaste réper-
toire, issu des époques les plus
représentatives de l'histoire de la
musique. Ils en offriront un édi-
fiant exemple à l'église N-Dame
de la Paix, où l'orgue, d'excel-
lente facture, trop discret jus-
qu'ici, donnera, sous les doigts
de Bernard Heiniger, la mesure
de ses qualités.

D. de C.
• Eglise N.-Dame de la Paix
(Commerce 73), samedi 17 fé-
vrier, à 20 h 15.

GASTRONOMIE

. .. .

Le petit plat de

Sandro
Bertozzini

Restaurant-Rôtisserie
«Chez Sandro»
Rue de la Gare

Le Locle

Pour quatre personnes

«A l'enseigne du bien manger»,
le Restaurant-Rôtisserie de la
rue de la Gare au Locle est tenu
depuis fort longtemps par San-
dro Bertozzini , cuisinier et titré
de «Sommelier en Vins de Fran-
ce». Avec l'engagement d'un
cuisinier alsacien possesseur
d'un diplôme de première classe
à l'Ecole hôtelière de Strasbourg
en 1972, «Chez Sandro » a pris
place dans le Gault Millau.

Ce qui valut à Sandro Ber-
tozzini d'être décoré du mérite
du travail de «Commendatore»
en Italie.

Aujourd'hui , il propose une
recette facile à réaliser: les ta-
gliatelles aux truffes du Perigord
et foies de volailles.

«Si les truffes fraîches ne sont
pas toujours disponibles en ma-
gasin , dit-il . elles se trouveront
en boîte chez le traîteur , par
exemple. »

Ingrédients: 500 gr. de taglia-
telles fraîches (nouilles),

truffes selon désir (deux par
exemple, les truffes sont d'un
prix assez élevé),
250 gr. de foies de volailles,
1 verre de vin blanc de
Neuchâtel ,
1 dl. de crème fraîche 45%,
Sel et poivre.

LA PRÉPARATION
Brosser et émincer finement les
truffes.

Faire revenir au beurre les
foies de volailles coupés en petits
dés.

Les retire r et garder au chaud.
Puis déglacer au vin blanc, ajou-
ter la crème fraîche , le sel et le
poivre.

Laisser réduire deux à trois
minutes.

Pendant ce temps, cuire les
pâtes fraîches.

Egoutter. Enfin , mélanger les
pâtes à la sauce avec les foies de
volailles et les truffes.

C'est paraît-il un délice!

Tagliatelles™ i

aux truffes noires !
du Perigord \

et foies de volailles

La Société des concerts d'orgue
organise un concert à la Salle de
musique. Philippe Laubscher, ti-
tulaire de l'instrument du Lieu et
le Quatuor Novus, en seront les
exécutants. Transmission directe
par Espace 2.

Philippe Laubscher, prix de vir-
tuosité d'orgue du Conserva-
toire de Genève, classe Jean-J.
Grunenwald, s'est perfectionné
ensuite auprès des grands
maîtres européens. Il est orga-
niste titulaire de l'Eglise fran-
çaise de Berne, directeur artisti-
que des cycles de concerts de ce
même lieu, il enseigne aux

Conservatoire de Berne et La
Chaux-de-Fonds. Le prix «Re-
connaissance» lui a été décerné
en 1984 par la Commission de
musique du canton de Berne.

Formé de Pierre-Alain Mo-
not , Patrick Lehmann, t rompet-
tistes, Philippe Krùttli , Jacques
Henry, trombonistes, le Qua-
tuor Novus a été fondé en 1981.
Depuis lors l'ensemble n'a cessé
de progresser ce qui fait de cette
formation l'une des valeurs sû-
res parmi les ensembles de cui-
vres.

Le programme est composé
de pages de la Renaissance pour

orgue et quatuor , ou quatuor
seul, Gabrieli, Cesare, Simpson,
Frescobaldi. La seconde partie,
romantique avec César Franck,
met ensuite en évidence deux
œuvres importantes du XXe siè-
cle, la Deuxième toccata d'Eric
Schmidt, pour orgue seul et la
Toccata et Dialogue de Samuel
Ducommun pour orgue et qua-
tuor, dont ce sera la première
exécution à La Chaux-de-
Fonds.

D. de C.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, dimanche 18 février,
fermeture des portes à 17 h.

Quatuor Novus

Tempêtes de février 1990. On
s'en souviendra ! Chez nous, elles
ont fait quelques dégâts. Mais
dans le nord de la France, tout a
tourné en catastrophe, avec
morts, blessés, toits arrachés, au-
tos écrasées par les chutes de
gros arbres, vagues arrachant
des digues, maisons réduites en
miettes.

Même les météorologues y
perdent leur science et tous n'ont
pas la même explication pour ce
phénomène meurtrier.

Le Jules, lui, il sait le pourquoi
du comment de la chose. Et il le
disait bien fort l'autre soir dans
un bistrot de la vieille ville. Ça
valait son pesant de mélasse.

«Avec tous ces satellites et

toute c'te feraille qui tourni-
quent sur nos têtes, disait-il , c'est
pas étonnant s'il y a des trous
dans la couche d'ozone. Per-
sonne n'a encore réussi à les rac-
commoder.

Alors, bien entendu , les vents
de l'espace s'engouffrent par ces
trous et viennent tout fiche en
i'air sur la terre.

Et pis, y a pas qu 'ça: ce vent
de liberté qui souffle tout d'un
coup à l'est, tous ces pays où les
gens démènent en foule sur les
places publiques, agitent les bras
et brai llent leur joie, ça aussi ça
crée de sacrés courants d'air et
ça retombe sur les pauvres dia-
bles de l'ouest qui eux, depuis
longtemps, ne savent plus savou-

rer les délices du régime démo-
cratique...»

On essaya bien de faire com-
prendre au Jules que les oura-
gans arrivaient de l'ouest et que
les gens de l'est n'avaient stricte-
ment rien à voir dans l'histoire.

11 eut une réplique immédiate:
«Ta, ta, ta. Bien sûr qu'ils y sont
pour quelque chose. Vous savez
pas que la terre est ronde? Et
ben, leur souffle fait simplement
le tour du monde avant de nous
retomber dessus par l'autre cô-
té».

Cela dit , le Jules s'en alla , en
titubant un peu. - C'est lui qui a
du vent dans les voiles, dit quel-
qu'un...

JEC

BILLET

LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20 h 30,
«Hold up», par la troupe Co-
mœdia.
Temple: 20 h 15, récital Eve-
lyne Voumard, hautboïste
(œuvres de Telemann, Beetho-
ven, Schumann, Lutoslawski,
Holliger, Wittenbach).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
concert par l'Ensemble Quat-
tro Stagioni (chants et danses
d'Irlande, Portugal, Italie et
des Balkans).
Théâtre: 20 h 30, «Plus haut
que la mer», spectacle de ma-
rionnettes par le Théâtre de la
Poudrière,
Chapelle de la Maladière: 20
h, concert par Marc Borel
(flûte) et Robert Mârki (or-
gue).
Conservatoire: 20 h 15, classe
de-Yan Dobrzelewski (violon).
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h
30, Caba-Revue, par le Grou-
pe théâtral des Mascarons.
SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: 20 h 30,
récital de chant avec Francine
Beuret (soprano) et Olivier
Sœrensen (piano).

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.2 au 12.2.1990
Littoral + 5,3 (2131 DH)
Val-de-Ruz + 2,6° (2592 DH)
Val-de-Travers + 4.4" (2277 DH)
La Chx-de-Fds + 3,6 (2456 DH)
Le Locle + 3,4' (2448 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, «Un jour com-
me un autre», film documen-
taire sur la gare de La Chaux-
de-Fonds.
Corso: 18 h 45, 21 h, Quand
Harry rencontre Sally ( 12 ans).
Eden: 21 h, Outrages (16 ans);
18 h 30, Cinéma Paradiso (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).
Neuchâtel
ApoUo 1:15 h, 20 h 15, 23 h, 17
h 30 en V.O., Le cercle des
poètes disparus (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Les
nuits de Harlem (12 ans); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, La
vengeance d'une femme (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, 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,
23 h, Rendez-vous au tas de
sable (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Studio: festival de films du
tiers monde: 15 h, La ultima
Cena; 18 h 30, Nitt N'Doox;
20 h 30, Les Guérisseurs.
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mé-
lodie pour un meurtre (16
ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 17 h 45,
Amour et anarchie.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Erik le Viking (12 ans).
Bevilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Un cri
dans la nuit.
Le Noirmont
Cinélucarne : 20 h 30, Révolu-
tion française «Les années lu-
mière».
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Black
rain.

SUR GRAND ÉCRAN



BMW: le créneau du luxe sportif I
ouvert sur... le cap ital

Qui dit bonne conjoncture, dit
bonne année pour les voitures!
L'industrie de l'automobile a
donc vécu en 1989 un exercice
fructueux. Ça roule pour elle!
Dans cette euphorie générale,
BMW a enregistré de bons résul-
tats, couvrant 10% du marché
des automobiles performantes.
Le constructeur allemand a, pour
la première fois, construit et ven-
du plus de 500.000 véhicules.
Sur le marché automobile inter-
national , la période de prospéri-
té économique s'est dans l'en-
semble perpétuée. Elle a été sou-
tenue par le souhait de mobilité
individuelle des hommes et ren-
due possible par les revenus ac-
crus. Simultanément, la concur-
rence internationale s'est accen-
tuée, voire sensiblement aigui-
sée, en raison des efforts des
constructeurs japonais de se
substituer à leurs concurrents
sur le marché nord-américain.

Aux Etats-Unis, la demande
en automobiles a été plutôt fai-
ble, comme depuis deux ans
déjà. Avec un total de 9,9 mil-
lions d'immatriculations de voi-
tures neuves, le marché global a
diminué de 7% par rapport à
l'année précédente.

FACTEURS
DÉFAVORABLES

Le concours de plusieurs fac-
teurs défavorables - tels que la
baisse du billet vert et de nou-
velles lois fiscales - a montré que
la capacité d'absorption du
marché automobile américain
est restreinte aussi pour les mar-
ques européennes de la catégorie
supérieure.

En Europe occidentale et en
Asie orientale, les ventes auto-
mobiles ont marqué de nou-
veaux records. C'est au Japon
que l'expansion a été la plus
forte. Cependant, 180.000 seule-
ment des 4,3 millions de voitures
neuves immatriculées dans ce
pays ont été d'origine étrangère;
ainsi , les constructeurs étrangers
ne détiennent que 4% du mar-
ché automobile japonais.

AUCUNE FAILLE
En République fédérale d'Alle-
magne, le marché automobile a
rejoint sans aucune faille les ni-
veaux élevés des années précé-
dentes: un total de 2,83 millions
de voitures neuves ont été im-
matriculées; les marques étran-
gères ayant atteint une part de

30%, ce qui représente 850.000
unités.

Alors que la production en
Allemagne fédérale a été inva-
riée pendant deux ans, elle s'est
accrue de 5% pour atteindre 4.6
millions de voitures particulières
en 1989. Avec 2,7 millions d'uni-
tés, l'exportation a elle aussi dé-
passé les valeurs réalisées jus-
qu 'à présent.

SUPÉRIEURE
AUX CAPACITÉS

La demande en automobiles
BMW a de nouveau été supé-
rieure aux capacités de produc-
tion. A l'échelle mondiale,
527.000 voitures neuves ont été
immatriculées - en hausse de
7% par rapport à l'année précé-
dente - dont près de la moitié
ont été des modèles de série 5 et
7.

Les générations de modèles
introduites depuis 1986 dans les
catégories haut de gamme ont
permis à l'entreprise de renfor-
cer durablement sa position par
rapport à la concurrence. Pour-
tant , la série 3 a, elle aussi,
conquis de nouveaux clients
pour BMW grâce à l'élargisse-
ment constant de la gamme. A
l'automne, la série 3 s'est vue en-
richie par la 31 Sis, une variante
particulièrement sportive équi-
pée d'un quatre cylindres seize
soupapes.

Les immatriculations de la sé-
rie 5 ont progressé de 30%, at-
teignant 197.000 unités à
l'échelle mondiale. Quant à la
série 7, près de 50.000 automo-
biles ont été remises aux clients,
comme prévu par le planning de
production. En Europe et sur de
nombreux marchés d'outre-mer,
les grandes limousines BMW
restent les leaders de leur seg-
ment de marché.

NOUVEAUX COUPES
Au cours de l'exercice considéré,
les nouveaux coupés BMW ont
été la princi pale nouveauté au
sein de la gamme de modèles. Le
BMW 850i à moteur douze cy-
lindres a été présenté au public à
l'occasion du 53e Salon interna-
tional de l'Automobile à Franc-
fort. Ce véhicule d'une concep-
tion entièrement nouvelle repré-
sente à l'heure actuelle la fine
fleur de la construction automo-
bile. La production de série dé-
marre ces jours-ci; les premiers
exemplaires seront fournis dans

Les immatriculations de BMW neuves ont atteint de nouveaux sommets

les mois a venir.
Les immatriculations de

BMW neuves ont atteint de
nouveaux sommets dans toute
une série de marchés impor-
tants, comme en RFA, en
Grande-Bretagne et au Japon.
Au Japon , BMW compte depuis
des années déjà parmi les impor-
tateurs automobiles de premier
plan.

L'Europe de l'Ouest est de-
meurée la région de vente la plus
importante pour BMW. Cet es-
pace économique absorbe envi-
ron 75% de toutes les ventes
BMW; il représente les deux
tiers du segment mondial des
automobiles de haut de gamme.

LA RFA EN TÊTE
La RFA reste bien entendu le
marché individuel le plus impor-
tant. En présence d'un marché
global largement stable, les im-
matriculation de BMW neuves y
ont progressé en l'espace de
deux ans de 28%, atteignant
ainsi les 191.000 unités.

Aux Etats-Unis par contre,
les affaires demeurent difficiles.
Suite à la tendance générale à la
baisse observée pour les auto-
mobiles de haut de gamme
d'origine européenne, les ventes
de BMW ont également fléchi
par rapport à l'année passée;
elles ont atteint 65.000 unités.
Entre-temps, BMW a conforté

sa position sur ce marché, grâce
à des adaptations de prix et à
des innovations dans la gamme
de modèles 1990.

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN HAUSSE

Au cours de l'exercice 89, la
firme de Munich a construit un
total de 511.450 automobiles,
soit 6% de plus qu 'en 88. Des
mesures particulières ont permis
de faire tourner plus longue-
ment les installations de fabrica-
tion pendant le premier semestre
1989, suivant ainsi le cours sai-
sonnier de la demande.

Le chiffre d'affaires s'est dès
lors accru de 8% au niveau
mondial , atteignant 26,5 mil-
liards de DM (23,8 mia de frs
environ). Le chiffre d'affaires de
BMW AG ayant progressé pour
sa part de 5% à 21 mia. de DM.

Par rapport à l'année précé-
dente, les effectifs n'ont été que
légèrement plus nombreux,
66.000 personnes travaillant
dans le Groupe et 57.100 chez
BMW AG. En effet , les prépa-
ratifs pour l'augmentation des
volumes d'affaires étaient déjà
dans une large mesure terminés
en 1988 aussi du côté du person-
nel.

BMW a investi un total de 1,8
milliard de DM en immobilisa-
tions. Dans ce contexte, la pré-
paration de nouveaux modèles

et composants, l'élargissement
continu du Centre de Recherche
et d'Ingénierie et des usines ainsi
que le renforcement de l'organi-
sation de vente ont été les points
forts.

PRONOSTICS PROPICES
Les pronostics conjoncturels
sont de nouveau propices pour
1990. Le carnet de commandes
étant toujours bien rempli , les
capacités pourront pour l'ins-
tant tourner à plein régime dans
la plupart des pays ouest-euro-
péens et au Japon. L'ouverture
de l'Europe de l'Est ne fera
qu 'affermir le dynamisme éco-
nomique émanant des prépara-
tifs pour le marché unique de
1993.

Pour BMW, il est permis de
s'attendre à une nouvelle année
positive. La direction espère
néanmoins que les partenaires
sociaux en RFA garderont: «la
juste mesure et le sens des réali-
tés lors des négociations collec-
tives à mener!»

La demande persistante en
automobiles et en motos ainsi
que le carnet de commandes of-
frent de belles opportunités. Qui
seront certainement saisies,
grâce notamment â une série
d'innovations dans les produits ,

(jho-comm)

Les craintes de l'union monétaire allemande
La hâte des deux Allemagnes
de parvenir à une réunification
économique avant la fin de
cette année suscite différentes
craintes , dont celle de l'infla-
tion. Un des moyens indispen-
sables à cette réunification
consiste précisément en une
union monétaire . L'intégra-
tion de la RDA impliquera un
coût élevé pour la RFA.
L'«absorption» d'une écono-
mie plus faible entraînera ,
dans un premier temps, une
certaine pression sur le DM , si
bien qu 'il pourrait en résulter
des taux d'intérêt plus haut.

La création d'une monnaie
commune, incontournable ,
risque d'accélérer l'inflation et
donc d'affaiblir quelque peu la
position du DM au sein du
SME (Système monétaire eu-
ropéen). Plusieurs scénarios
sont possibles selon la rapidité
et le taux de conversion des
ost-mark en DM.

Autre crainte: un certain
nombre d'économistes consi-

dèrent notament que le rap-
prochement de la RFA avec la
RDA provoquera un net recul
de l'excédent commercial
ouest-allemand (lequel a dé-
passé celui du Japon en 1989),
avec l'essor de la consomma-
tion est-allemande. Il est vrai
que différents produits non fa-
briqués en RFA (électronique
grand public) devront être im-
portés pour satisfaire ce gon-

flement de la demande quï ris-
que, de surcroît , d'attiser l'in-
flation.

UN MINI-KRACH DES
OBLIGATIONS EN DM

Ces différentes incertitudes
ont fortement pesé sur le mar-
ché obligataire en DM, de telle
sorte que des ventes panique
ont eu lieu, faisant monter sen-
siblement les rendements à
long terme en DM. Sans doute
le marché a-t-il surréagi à'la
baisse sous l'effet de dégage-
ment psychologiques. De
toute manière, le DM restera
une monnaie forte. L'écono-
mie allemande s'affirmera de
plus en plus comme le pou-
mon du grand marché euro-
péen à long terme.

C'est d'ailleurs dans ce sens
que l'on peut interpréter la
bonne tenue du marché des ac-
tions allemandes. Certes, ce
dernier se montrera encore vo-
latile durant cette année. Il est
assurément monté trop rapi-

dement en occultant les em-
bûches que l'on découvre et
évalue maintenant. C'est
pourquoi je me montre pru-
dent et sélectif à l'égard des va-
leurs allemandes, sans suc-
comber aux modes du mo-
ment. Cela dit , la nervosité ac-
tuelle du marché crée des
occasions de trading. Je pense
que l'on peut prendre des bé-
néfices sur la moitié des posi-
tions détenues en Henkel,
K.SB actions préférentielles,
notamment.
LA SUISSE ATTENTISTE

Lorsque vous pouvez placer à
plus de 9% sur l'euromarché
monétaire en francs suisses à
court terme, vous n'êtes évi-
demment pas pressé de pren-
dre le risque d'acheter des ac-
tions dans un contexte aussi
incertain qu'aujourd'hui. No-
tre marché attend le signal
clair d'une détente des taux
d'intérêt pour redémarrer.
Comme cela n'est pas encore le

cas, il stagne dans un faible vo-
lume d'activités. Seules des si-
tuations spéciales ou des ru-
meurs l'animent véritablement.
Prenez l'exemple tout récent
des bons de partici pation UBS
qui ont profité d'une rumeur
selon laquelle ils pourraient être
supprimés dans un proche ave-
nir.

Pour ma part , je continue de
me concentrer sur des situa-
tions spéciales, en distinguant
bien le court terme du long
terme. En effet , un investisseur
axé sur le long terme et non spé-
culateur peut profiter du bas ni-
veau de certains titres pour les
accumuler dans une perspective
de 5 ans, par exemple.

Des valeurs telles que Winter-
thur nominative, le bon Galeni-
ca, le bon BiL (Banque in Liech-
tenstein), Walter Meier Holding
porteur me paraissent très bon
marché aujourd'hui. Seulement
voilà: les investisseurs privilé-
gient les blue chips ou valeurs à
grosse capitalisation boursière.

Les Etats-Unis vont publier cette
après-midi les chiff res de leur ba-
lance commerciale pour le mois de
décembre 89. Si aucun pronostic
n 'a été émis dans les marchés f i -
nancier ct monétaire, il semble
que sur l'ensemble de 1989, cette
balance devrait s 'améliorer dans
une large mesure.

Quoiqu 'il en soit pour ce mois
de décembre, la balance n 'a p lus
d'eff ets violents sur les cours du
marché monétaire. Celui-ci s 'est
donc montré très calme cette se-
maine.

LE DOLLAR
Si l'on ne parie plus sur la balance
commerciale, en revanche on s 'ex-
cite avec le billet vert. Et les sons
de cloche varient d'un pays à un
autre. Certains n 'hésitent pas à af -
f irmer que la devise américaine va
«f lamber» d'ici quelques mois.
Elle pourrait même dépasser les 2
Deutsche Mark!

En attendant, le dollar a enre-
gistré un léger mieux depuis ven-
dredi passé. Et dans un marché
calme, il a même dépassé les 1,50
f r s  mercredi.

Hier en Fin de matinée, il
s 'échangeait à 1,4935 - 1,4945.

LE DEUTSCHE MARK
Stable, le DM cotait 89 - 89,12.

LE FRANC FRANÇAIS
La devise f rançaise était sans sur-
prise à 26,17- 26,22.

LA LIVRE STERLING
Bénéf iciant de taux particulière-
ment élevés, la livre sterling était
bien disposée à 2,5310 - 2,5350.

LE YEN
Ce week-end, les Japonais vont
passer aux urnes pour les élec-
tions. Personne ne s'attend à un
chamboulement du paysage poli-
tique nippon.

En attendant les résultats, le
yen reste d'une f aiblesse crasse à
1,0330-1,0350.

LA LIRE
En lésère baisse cette semaine:
11,97 - 12.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Très f aible, même contre billet
vert, le dollar australien ne valait
que 1,1220 -1,1260 au cours inter-
banques.

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de
monnaie?

Philippe REY

Pourtant , il ne faut pas ou-
blier que la valeur intrinsèque
par action Pargesa se monte à
1800-1900 francs , à l'exclusion
de la partici pation dans DBL.
Le litre a également surréagi à
la baisse. C'est l'occasion de
l'acheter dans l'optique d'un
aller-retour rapide.

Ph. R.

D'autre part , il existe des pos-
sibilités de trading à court
terme. Par exemple, les dé-
boires de la banque d'affaires
américaine Drexel Burnham
Lambert (DBL) pénalisent
fortement l'action Pargesa
holding. Cette société détient
effectivement une part diluée
de 11 % dans DBL.

LE SPECTRE DREXEL
BURNHAM LAMBERT



Pour la première fois, l'œu-
vre de Robert Wehrlin,
peintre, est accroché en
Suisse romande, à la Gale-
rie des Amis des arts de
Neuchâtel. L'exposition
fait suite à celle que vient
de lui consacrer le Kunst-
museum de Winterthour à
l'occasion du 25e anniver-
saire de la mort de l'artiste.
Né à Winterthour en 1903,
il y est décédé en 1964. Sa
carrière artistique s'est dé-
roulée à Paris, où il s'est
fixé en 1924. Parallèlement
les éditions Ides et Ca-
lendes consacrent un ou-
vrage à l'œuvre de cet ar-
tiste, l'œuvre du juste mi-
lieu.
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Le juste milieu

[SINGULIER

L'Asie au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Il y avait une fois, une dizaine de siècles écoulés, une civilisation brillante
qui par les arts honorait ses divinités. C'était bien avant les Khmers rouges
et leurs destructions et c'était bien avant le pillage de commerçants peu
scrupuleux. Un Suisse voyageur, séduit par l'Asie, a mis sa passion à
sauver quelques-uns de ces trésors. Sa collection fait l'objet d'une
exposition au Musée d'ethnographie de Neuchâtel où elle pourrait rester
à demeure. Jacques Hainard, conservateur, en a les lobes des oreilles tout
étirés d'attente, comme ces admirables visages khmers que l'on peut
admirer.

Corps masculin,
Vishnu (?), Khmer,

Pré-anghorien,
Vlle-VIlle s. Grès

f

Voyage
au Nirvana

Son visage et sa voix son familiers aux très
nombreux admirateurs de l'orchestre mené par
Alain Morisod, Sweet People, puisque Jean-
Jacques Egli en est le chanteur-guitariste: Ce
que l'on sait moins, c'est que depuis plus de
vingt ans Jean-Jacques Egli écrit et compose.
Pour Sweet People, bien sûr, mais aussi pour
de nombreux artistes suisses. C'est de cet as-
pect de son métier artistique que nous nous
sommes entretenu avec lui.
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Un rêve de
Jean-Jacques Egli

Que se passe-t-il au 40e festival de Berlin qui
se déroule dans une ville sans mur? Il y a cinq
ans, «Les ripoux» de Claude Zidi connaissait un
énorme succès public, la consécration des «cé-
sars» et l'adhésion de la critique même pure et
dure. Ils sont de retour, mais à quatre, les deux
anciens contre deux «modernes». La surprise
d'hier devient confirmation. Mais voici déjà «Le
cercle des poètes disparus» et son réalisateur
Peter Weir, un immense succès pour cet éloge
de la créativité contre le conformisme qui fait
rêver les foules en cette fin de siècle matérialiste
et dure.
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Berlin,
ripoux et poètes

Il paraît que leur essor est foudroyant. 400
Suisses ont déjà succombé à leur séduction.
Les voitures électro-solaires font des ravages
cette année. Moins chers, plus performants, ces
drôles d'engins nourris de soleil électrique sont
exposés ce week end à Bâle, à la Foire aux
échantillons. Quarante exposants, des nou-
veautés mondiales: l'avenir des transports ur-
bains, version verte et propre.
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Vendredi
16 février 1990 ________^-M_»

Salon de l'automobile
solaire



Musique
Espérance

M

usique Espérance est
un organisme inter-
national créé par des
musiciens et des mé-

lomanes. Son objectif est, en-
tre autres,- de travailler, par le
moyen de la musique, à la dé-
fense des Droits de l'homme, à
la reconnaissance des cultures,
en dehors de toute dépen-
dance gouvernementale, poli-
tique ou religieuse.

Liliana Sainz et Jorge Ber-
gaglio, pianistes diplômés des
plus hautes écoles ont fondé
un duo dans le but de faire
connaître le répertoire pour
deux pianos ou à quatre mains,
répertoire riche et peu prati-
qué. Ils interpréteront des
pages originales pour deux
pianos, Mozart, Guastavino,
Milhaud, Bartok, Ravel. Le bé-
néfice de ce concert sera offert
à la Roumanie.

• Conservatoire, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 23 fé-
vrier, 20 h 15.

i*

VENDREDI 23VENDRED1 16
Récital

de hautbois

L

'Association des
concerts du Locle ter-
mine sa saison 1989-90
avec une artiste locloise,

Evelyne Voumard, hautboïste.
Diplômée de capacité profes-
sionnelle au Conservatoire de
Berne, de virtuosité «avec dis-
tinction» à la Musikhoch-
schule de Zurich, Evelyne Vou-
mard se perfectionna ensuite
au Conservatoire national su-
périeur de Paris. Elle fut récem-
ment lauréate d'une bourse de
l'Etat de Berne qui lui donnera
accès à la Juilliard School de
New York.

Accompagnée au piano par
Anne-Marie Wili, son réper-
toire illustrera l'époque baro-
que (Telemann), romantique
(Beethoven et Schumann) et
moderne (Lutoslavski et Holli-
ger). En soliste, Anne-Marie
Wili jouera des pages de Jurg
Wyttenbach, compositeur
suisse.

• Temple du Locle, ven
dredi 16 février. 20 h 15.

HUMEUR

Mots à tout faire ,
mots à rien dire

Les 
humeurs, les ma-

lignes, changent.
Changent de nom
surtout.

Ne me parlez plus de tris-
tesse, de joie, de plaisir
ou de douleur. C'est du
vieux, c'est du sentiment.
Ecoutez les discours mé-
dicalisés, les paroles sa-
vantes, le jargon rassu-
rant des scientifiques
qui, aujourd'hui, un siè-
cle après Claude Bernard,
ont compris la leçon de la
généralité de l'expé-
rience... Et parlez-moi de
stress...

Vous payez trop d'im-
pôts? Ça vous fait trem-
bler pour les fins de mois,
les vacances fichues.
ecourtees, les projets
perdus? Ce nœud dans le
ventre, là, c'est du stress.

Votre amour vous
quitte! Ça vous fait pleu-
rer? Ça vous fait sentir et
faire des choses bizarres?
Restez calme. C'est un
stress bien naturel dans
votre situation. Rien que
du stress.

La mort cruelle em-
porte un de vos proches?
Vous pensez bien ne ja-
mais surmonter cette
douleur, cette absence?
Tous les médecins vous le
diront: le deuil est un des
plus grands stress qui
soient.

Il y a encore quelque
temps, nous disions, pour
tout ce qui n'allait pas,
«angoisse». C'était le
temps de la psychologie.
Maintenant, nous faisons
tous médecine: il faut
prononcer «stress».

Les émotions, ce n'est
plus que de la poésie. Ça
sent son artiste. La révol-
te? On peut toujours l'«a-
nalyser» comme un phé-
nomène sociologique ou
historique.

Rimbaud, Van Gogh,
Beuys, etc.? Tous des
grands stressés. La soif
d'absolu des adolescents
de toutes les époques (et
aussi de bon nombre
d'enfants et d'adultes),
c'est un stress naturel à
leur âge. Ça passe. Com-
me tous les stress.

Mandela? Encore un
stressé. Tous, tous ceux
qui se battent ne font que
réagir à des stimuli chi-
miques, et, comme en
parlent les âmes sa-
vantes, et, comme nous
finissons par dire tous
parce qu'un seul mot
pour tout dire est telle-
ment plus reposant
même si ça gomme les
délicates nuances de la
langue qui devrait servir
à se comprendre, et.

comme pour résumer,
tous ceux qui se rebellent
ne font qu'exprimer leur
stress.

Ces manipulations du
langage doivent bien ser-
vir à quelque chose. Si
quelqu'un se sent fati-
gué, nerveux, frustré,
comment peut-il le dire?
Par la maladie? Par la fo-
lie? Par le crime? Ou par
la remise en cause, des
disfonctionnements d'un
système et une réflexion
conséquente sur la finali-
té humaine.

Mais cette dernière at-
titude complique la vie en
société. Elle est le fait
d'artistes exigeants et
«dérangeants», de syndi-
calistes revendicatifs, de
défenseurs des droits de
l'homme, de militants
écologistes...

Grâce à cette transfor-
mation du langage, ce
n'est plus le système qui
est en question quand on
parle de stress. C'est la
capacité d'adaptation de
l'individu. Ce dernier,
honteux et solitaire, ne
peut que s'en prendre à
son corps usé, à son cer-
veau mal fait et abreuver
l'un et l'autre de drogues
légales et recommandées
par ordonnance.

Et c'est tout seul que
notre individu s'étiole,
fataliste devant le destin
inégalitaire qui ne semble
empêcher personne de
vivre, à part lui-même.
Ses conditions de vie, de
travail? Ses aspirations
refoulées par les circons-
tances ou l'organisation
sociale? Il en souffre. Il
ne peut s'adapter. C'est
son stress. A lui tout seul.
C'est leur stress. A eux
tout seuls.

Non! Pour dire ce que
nous vivons, le mot
«stress» n'est pas suffi-
sant. Qu'on nous y ren-
voie sans cesse n'est pas
innocent. Une société - le
monde - qui se trans-
forme vite a besoin de
s'innocenter, de créer
dans nos esprits une dis-
tanciation vis-à-vis de
nos difficultés, de nous
faire nous sentir coupa-
bles ou ridicules de nos
rebellions.

Ce n'est pas seulement
un appauvrissement du
langage. Les mots ne sont
ni vains, ni innocents.

C est d émotions, que
ce vocabulaire médical
veut nous priver.

_ / L

DIMANCHE 18

Philippe
Laubscher

et le
Quatuor
Novus

La 
Société des Concerts

d'orgue, collaborant
avec Espace 2, fera revi-
vre dimanche les orgues

de la Salle de musique. Phi-
lippe Laubscher, titulaire de
l'instrument de l'Eglise fran-
çaise de Berne, professeur aux
Conservatoires de la Ville fédé-
rale et La Chaux-de-Fonds,
prix «Reconnaissance» du can-
ton de Berne, jouera en soliste
la Fantaisie op.16 de César
Franck, la Deuxième toccata
d'Eric Schmidt. Il associera son
talent à celui du Quatuor No-
vus dans l'exécution d'œuvres
de Gabrieli, Cesare et Samuel
Ducommun. La Toccata et
Dialogue du compositeur neu-
châtelois sera jouée en pre-
mière audition dans les Mon-
tagnes. Le Quatuor Novus
ajoutera au programme des
pages de Monot, Simpson et
Frescobaldi.

• Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, dimanche
18 février, fermeture des
portes à 17h.

Martigny
• Fondation Gianadda,
Louis Soutter, dessins et
peintures, jusqu'au 2 avril.

Berne
• Kunstmuseum, Willi
Baumeister , dessins,
gouaches et collages, jus-
qu'au 1er avril.

Genève
• Musée Rath, la Collec-
tion d'Ileana et Michael
Sonnabend, œuvres amé-
ricaines des années
soixante à aujourd'hui,
jusqu'au 16 avril.

Lausanne
• Collection de l'art brut,
Benno Kaiser, sculptures
de sable, jusqu'au 11 mars.

EN SUISSE

F

rancine Beuret a obtenu
un diplôme de capacité
professionnelle de chant
au Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds, celui de vir-
tuosité au Conservatoire de
Lausanne. Elle se perfectionna
ensuite à la Hochschule de
Salzbourg et eut l'occasion de
chanter sous la direction de
Herbert von Karajan. Engagée
actuellement à l'Opéra de Bâle,
elle donnera un récital à St-
Imier, accompagnée au piano
par Olivier Sorensen. Au pro-
gramme Haydn, Schubert,
Brahms et Richard Strauss.
Après une si longue absence:
un événement!

• Salle des Rameaux, St-
Imier. vendredi 16 février,
20 h 30.

Le retour de
Francine
Beuret

Orgue et
trompette de

concert

G

rande première à la pa-
roisse N.-Dame de la
Paix: Bernard Heini-
ger, organiste et Jac-

ques Jarmasson, trompettiste,
donneront un concert au cours
duquel on entendra quatre
concertos, de Vivaldi, Haendel,
Telemann et Bellini, des pages
pour orgue seul signées Padre
Davide, Jean-S. Bach (Sonate
en trio BWV 526), St-Saëns
(Prélude et fugue).

Bernard Heiniger, organiste,
a fait de brillantes études jus-
qu'au diplôme de virtuosité, il
est titulaire de l'instrument du
Temple français de Bienne.
Jacques Jarmasson, premier
prix du Conservatoire national
supérieur de Paris, fut l'élève
favori de Maurice André.

• Notre-Dame de la Paix,
(Commerce 73), La Chaux-
de-Fonds, samedi 17 fé-
vrier, 20 h 15.
• Temple de Cortaillod,
dimanche 18 février, 17 h.

SAMED1 17

L

'Avant-Scène de Bâle,
troupe d'amateurs, pré-
sente une pièce de Mar-
cel Pagnol «Cigalon».

Une histoire de chef cuisinier
qui ne cuisine que pour lui
seul; mais sa vie tranquille est
perturbée par l'arrivée de l'en-
vahissante Madame Toffi. Les
comédiens, des Romands de
Bâle jouent «ave fassent» ce
texte haut en couleurs.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, samedi 17 février,
20 h.

Ciaalon ?

La Foire
d'empoigne

C

ette pièce de Jean
Anouilh, présentée par
les Galas Herbert-Kar-
senty met en scène Na-

poléon et Louis XVIII; ils se
croisent sans cesse et pour Du-
pont, le factionnaire, rien ne
change vraiment. Sur le mode
de la farce et en propos non
conformistes, l'auteur étend un
voile de vacuité sur les affaires
politiques, d'hier et d'au-
jourd 'hui.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, (8e spectacle de
l'abonnement) mercredi
21 février, 20 h.

Porculus

L

ouis de Tscharner, avec
son petit théâtre d'om-
bre, raconta «Porculus»
une histoire de Arnold

Lobel, pour les enfants dès 3
ans.

• La Chaux-de-Fonds Bi-
bliothèque des Jeunes
(Ronde 9) mercredi 21 fé-
vrier, 14 h 30 et 15 h 30.

MERCREDI 21

Heure de
musique au

Conservatoire

L

'Orchestre du Conserva-
toire, composé des
élèves des classes pro-
fessionnelles et de quel-

ques professeurs en renfort ,
fera entendre, sous la direction
de John Mortimer, des pages
de Stravinsky «Octuor pour
instrument à vent», Bartok «Di-
vertimento pour cordes»,
Haydn «Symphonie l'Horlo-
ge».

• Conservatoire, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 22 février,
20 h 15.

Liliana Sainz et Jorge
Bergaglio

(Photo sp)

JEUDI_22

MARDI 20
Au théâtre

avec «Jock»
Le 

metteur en scène
Marcel Maréchal, ins-
tallé au Théâtre de la
Criée, à Marseille, à

mis en scène ce spectacle «à
l'américaine», qui a connu un
succès fracassant à Marseille
comme à Paris.

L'auteur, Jean-Louis
Bourdon, s'inspire d'un cer-
tain théâtre noir, dur, où les
personnages sont des pau-
més de la société.

Le grand succès de «Jock»
a été dû, non seulement à la
qualité de la pièce et de la
mise en scène, mais à la dé-
couverte d'une «bête de scè-
ne», en la personne de Jean-
Claude Leguay, comédien
qui incarne le personnage de
Jock.

La presse a été unanime-
ment sensible à la façon dont
Leguay exprime la violence,
la folie et la détresse de Jock.

•Théâtre de Neuchâtel,
mardi 20 février à 20 h 30.

MERCREDI 21
Marathon

Man
De 

John Schlesinger.
Avec Dustin Hofman,
Laurence Olivier, Roy
Sheider, Marthe Kel-

ler. 1976.
Chaque matin, Babe

s'entraînait en vue du Mara-
thon dans un Central Park
encore désert. Il avait aban-
donné depuis longtemps
tout espoir de vaincre et ne
cherchait plus, par cet effort
obstiné et douloureux, qu'à
effacer le souvenir de la mort
de son père, victime vingt ans
auparavant de la chasse aux
sorcières. En vain d'ailleurs:
étudiant en histoire, n'avait-il
pas choisi comme sujet de
thèse les abus de pouvoir
dans l'histoire politique amé-
ricaine?

• Mercredi 21 février, 20
h 15; Cinéma Colisée,
Couvet.

JEUDI 22
Cuivres en concert

D

ans le cycle de
concerts 1989-90 de
la société de musique
de Neuchâtel, se pro-

duira le Collège de cuivres de
Suisse romande, dirigé par
André Besançon. Une soirée
qui se vivra dans la brillance
des sonorités puisqu'aux

couleurs des cuivres s'asso-
cieront celles du piano, so-
liste Gui-Michel Caillât,
celles de l'orgue, soliste An-
dré Luy.

• Temple du Bas, Neu-
châtel, jeudi 22 février,
20 h.

Dans le Bas



Les joies du massage

¦ S O C I É T É S

I

l y a d'infinies manières de
voyager: bardé de livres, on
peut avancer à petits pas el
s'attarder à chaque détail

mentionné dans l'ouvrage qui
fait référence; lesté d'appareils
de photos, caméras et de mi-
cros, on peut confier à la tech-
nique le soin de regarder pour
nous afin de pouvoir, au re-
tour, refaire le voyage chaque
foi que l'on en a envie; le nez
en l'air, on peut saisir l'air du
temps et, parfois, faire une ex-
périence intéressante en se re-
trouvant à l'hôpital parce
qu'on n'a pas vu le trou au mi-
lieu du trottoir; on peut suivre
le guide ou aller à l'aveuglette,
courir partout ou flâner mais,
de toutes façons, on ne verra
toujours que ce qu'on a bien
voulu voir.

Cette année, parce que
j 'étais fatiguée, j'ai cédé à la
tentation de voir du pays... à
travers les mains de masseurs !
Oh, n'allez pas imaginer de
sordides ruelles à Bangkok ou
Manille. Me faire masser, oui.
mais dans deux pays au-des-
sus de tous soupçons (dans ce
domaine, tout au moins) : la
Chine et la Turquie. Je précise
tout de suite que je suis tou-
jours aussi fatiguée: les mas-
sages au-dessus de tous soup-
çons sont épuisants et fort peu
gratifiants sur le plan narcissi-
que: le corps que l'on confie
aux mains diligentes et ex-
pertes pourrait être celui de
Quasimodo ou de Carabosse,
cela reviendrait au même. Le
travail, c'est le travail et l'effica-
cité est au poste de comman-
dement. Que vouloir de plus?
Un petit frisson? Un seul?
Dans ce genre d'histoires, il n'y
a jamais qu'un seul petit fris-
son, vous rétorquerait senten-
cieusement un masseur taoïste
(qui doit en connaître un bout
sur la question si l'on en croit
la littérature spécialisée).

Jusqu'à présent, j'avais tou-
jours hésité, partageant même
les sourires ambigus, mi-ten-
tés, mi-inquiets, de mes com-
pagnons de voyage. Et j 'avais
constaté que celles qui
s'étaient risquées à l'expé-
rience revenaient certes en-
chantées mais ne récidivaient
guère, plutôt occupées à soi-
gner leurs courbatures»

Cette année pourtant, le ha-
sard voulut que je rentrai à
l'hôtel à une heure inhabituelle
parce que j 'avais été trempée
par une de ces pluies péki-
noises d'autant plus violentes
qu'imprévues. J'avais froid et
du temps devant moi; les tou-
ristes n'étant pas légion depuis
les événements de Tian An
Men, la masseuse de l'hôtel
s'ennuyait ostensiblement.
Frêle, gracieuse, elle n'allait
certainement pas me dislo-
quer, n'est-ce pas? Disloquer,
non. Mais la perverse connais-
sait son acupuncture sur le
bout de ses dix doigts: et je te
repère le foie malmené, la che-
ville fatiguée, la nuque raide!
Je vous passe mes autres pe-
tits maux ainsi débusqués mais
je vous laisse m'imaginer sur
ma table: j'allais me faire mas-
ser, je me retrouve soignée, re-
mise sur pied, requinquée. En
une heure, pour remettre quel-
qu'un à neuf, on n'a pas le
temps de faire de la dentelle.
J'en sortis un peu estomaquée
mais conquise: il n'y aura plus
le moindre petit battement
dans mon programme sans
que je ne me précipite chez le
ou la masseuse du coin. J'en-
visage même sérieusement de
prendre une année sabbatique
pour écrire un guide où les
mains d'or remplaceraient les
étoiles et autres toques.

Le moindre frisson de volup-
té étant interdit, je pris rapide-
ment l'habitude d'user de ce
service hôtelier avec le plus
parfait naturel, sans même me
préoccuper de la tête (et des
mains) de l'officiant. C'est
donc à l'aveugle que je tombai
sur le trois étoiles des mas-
seurs. J'appris par la suite qu'il
était célèbre dans tout le Si-
chuan et que les gens venaient
de loin pour confier leur corps
harassé et bientôt moulu à ses
mains qui auraient pu, en ap-
parence, être celles d'un sim-
ple paysan débonnaire. Com-
ment imaginer qu'à Dazu, ce
petit patelin perdu entre
Chongging et Chengdu, où les
touristes ne se rendent que
pour visiter les (admirables)
grottes bouddhiques, se terre
un génie du massage tradition-
nel? Il repère tout de suite la

douleur lombaire, bien excusa-
ble après la contemplation,
heure après heure, des sculp-
tures dans leur site monta-
gneux, il rétablit l'équilibre en
faisant descendre l'énergie
d'un côté, remonter de l'autre,
travaille les points d'acupunc-
ture, détend les muscles fati-
gués, insuffle de l'énergie.
Même ma vieille ennemie,
cette myopie que je traîne de-
puis l'enfance, cède du terrain
(pour quelques jours). Un
vieux moine taoïste reconver-
ti? Il sourit, discret, un brin iro-
nique: ces étrangers et leur cu-
riosité...

C'est aussi la pluie que me fit
franchir les portes d'un des
plus vieux hammam d'Istan-
bul. Peu de risques, ici comme
là. de rencontrer l'ambigu.
L'accueil d'ailleurs découra-

geait la plus excitée des nym-
phomanes: quatre matrone en-
foulardées, mal gracieuses,
sans toutes leurs dents, vous
somment de faire votre choix:
bain simple? avec massage?
savonnage? shampouinage?
ou «traitement de sultan»? Va
pour le traitement du sultan.
Début de sourire: le prix est
nettement le plus élevé (mais
reste tout à fait dans les
normes). On a le droit de se
déshabiller seule (les sultans,
comme les maharadjas sont en
voie d'extinction, ce qui est
peut-être mieux pour les fan-
tasmes) dans une cabine de
douche où il est plus sain de
chasser les éventuelles rémi-
niscences de convois arrivant à
Dachau; les Européens ne
comprenant rien à l'Orient et à
ses codes d'honneur, on vous
donne une clef ouis, entortillée

dans un linge de bain, vous
vous lancez...

Ma matrone-guide s'est, en-
tre-temps, débarrassée de tous
ses vêtements à l'exception de
l'inévitable foulard et d'un slip.
Elle m'empoigne fermement
(un accident est si vite arrivé,
le sol est en marbre et tout
mouillé donc affreusement
glissant et, effectivement, ha-
bile comme je suis, je ne tarde-
rai pas à m'étaler dès qu'elle
m'aura lâchée!); elle pousse
une lourde porte de bois et me
dépose sur une banquette de
marbre toute humide. Un quart
de seconde, je pense à toutes
ces inconnues qui se sont as-
sises avant moi, à ce même en-
droit, totalement nues mais
peut-être pas totalement
saines... Ce n'est visiblement
pas le moment de chichiter, ma
gardienne veille au grain: allez.

rince-toi et ne fais pas de ma-
nières. J'obtempère et com-
mence à regarder le paysage.
Quel spectacle! Entre les gra-
vures du XIXe siècle et le ciné-
ma, la vapeur lui donne un as-
pect d'irréalité qui accentue le
sentiment d'être plongé dans
un autre monde (ce qui est
d'ailleurs le cas!). La salle est
très grande avec, tout autour,
des alvéoles où bavardent, se
reposent, attendent ou s'en-
nuient mes compagnes du mo-
ment. Partout de petites vas-
ques où coule parcimonieuse-
ment l'eau chaude; chaque
baigneuse s'arrose régulière-
ment avec une petite écuelle.
Le temps s'arrête, nous
sommes en Orient. Certaines
touristes s'impatientent et vou-
draient bien s'en aller mais
n'osent braver leur cerbère;
une Nordique regrette les sau-
nas de son pays, et une An-
glaise annonce haut et fort
qu'elle préfère sa douche... Les
Turques regardent et rigolent.
Elles, elles ont l'habitude de
venir passer leurs après-midi
ici. Elles y retrouvent leurs
amies et leurs parentes. En-
semble, elles refont leur
monde, la famille, et jaugent
les jeunes filles qu'on vient,
mine de rien, leur présenter.
Celle-ci fera-t-elle une bonne
épouse pour mon fils? Sera-t-
elle fidèle et modeste? Tout en
sirotant leurs thés ou leurs ca-
fés, elles se racontent leurs der-
niers drames, leurs dernières
joies...

Quand «ma» matrone juge
que je suis habituée à toute
cette vapeur et suffisamment
détrempée pour profiter de ses
soins, elle m'appelle pour que
je vienne la rejoindre sur l'im-
mense podium en marbre, au
milieu de la salle où elle officie
avec trois de ses collègues.
J'arrive pratiquement à quatre
pattes jusqu'à elle, m'étends
sur le matelas, l'oreiller glisse
dans l'eau savonneuse et c'est
tout juste si je ne me fais pas
un tour de rein. J'ai l'impres-
sion d'effectuer un numéro co-
mique mais personne ne rit.
L'humour n'a pas l'air d'être de
la partie. La matrone me re-
tourne comme une crêpe, aga-
cée par ma maladresse et me
frotte, sans trop de conviction,
avec un gant de crin végétal
tout en agitant au-dessus de
mon nez des seins mons-
trueux. Retour à la banquette
(avec l'ordre d'enfiler des so-
ques en bois pour que je reste
debout, cette fois, moi qui,
chez nous, vais à la piscine
avec mes propres sandales
pour éviter les verrues plan-
taires et autres mycoses!!!),
rinçage, attente, bavardage.

Nouveau tour de piste pour
me faire savonner des pieds à
la tête. Avec mon peu de pas-
sion pour les bébés me voilà
servie: j 'en deviens un moi-
même! Léger massage, et ma-
laxage de ma nuque. En me re-
levant, elle m'assure d'un air
gourmand que le «massage du
sultan ne va pas tarder». J'ima-
gine henné, huiles odorantes,
peau satinée et chevelure luxu-
riante. Je me retrouve avec un
nouvel étrillage, toujours au
savon de Marseille, un vague
ponçage des pieds, un sham-
poing qui me pique les yeux et
m'étouffe à moitié et hop! de-
hors ma belle, n'oublie pas le
bakchich.

Je devais sortir «revitalisée
et régénérée», je me sens plu-
tôt pigeonnée.



V

oilà le premier roman
qui fait référence aux
futures festivités de
19911 Comme la

Confédération, la petite ville
d'Ambrières-les-Vallées se
prépare à célébrer son 700e
anniversaire. Pour l'occasion
le journaliste Aius (celui qui
dit oui) a été autorisé à
consulter en exclusivité les
archives de la commune, ou
plutôt les fiches rassemblées
par l'archiviste communal
mort sans avoir pu terminer
ses étranges recherches. Au
demeurant Aius aurait préfé-
ré partir en reportage à New
York ou à Tachkent, mais, «il
n'a pas le choix, il est bien
obligé de faire semblant, il est
payé pour cela et il lui faut
rembourser ses dettes».

Le roman de François De-
bluë est un vrai plaisir de lec-
ture: l'on sourit de ses répéti-
tions voulues, l'on apprécie
sa façon d'utiliser les temps
des verbes. L'on aurait aimé
qu'une telle maîtrise de style
fut au service de quelques vé-
rités rugueuses et consis-
tantes. Cette prose si limpide
recèle pourtant des notations
empreintes de tranquille dés-
espérance, qui donnent à ce
livre un charme certain.

MW rf a/t
• Troubles fêtes / Fran-
çois Delbuë / L'Age
d'Homme

Troubles
fêtes Jean Cuttat :

le flambeur de rêves

I L I T T É R A T U R E I

La 
bibliothèque jura-

sienne nous permet
de lire (presque) tout
l'œuvre poétique de

Jean Cuttat, dans une re-
marquable anthologie pa-
rue fin 1989. Nous pouvons
ainsi suivre l'itinéraire de
ce poète-symbole pour le
Jura, qui écrivit grande
partie de ses recueils à Pa-
ris et qui, revenu au pays
sur l'insistance de ses
amis, participa au combat
pour la création du canton
avant de s'exiler dans un
manoir breton. Une écri-
ture profondément enraci-
née dans sa région, un
poète exilé.

Souvent affleure l'impression
que la poésie n'a plus prise sur
ce qui l'entoure et que lors-
qu'elle appelle le monde exté-
rieur, ça sonne toujours occu-
pé. D'où la tentation de le mi-
mer, de rester fasciné par les
nouvelles technologies, la «for-
midable explosion des new
média»,, ou de se replier, de
faire le dos rond, de cultiver
son jardin intime. Jean Cuttat
tentera de ne sombrer ni dans
la fascination, ni dans le repli,
et son itinéraire poétique rend
compte des embûches qui
guettent l'explorateur.

Jeune poète, Jean Cuttat
déborde de lyrisme, multiplie
les points d'exclamation. La
joie de créer emporte le poème
dans un tourbillon de sym-
boles et de métaphores. Mais,
vite confronté à la dure réalité
du temps, c'est la guerre, il
abandonne et ses illusions et
son ivresse, compose Les
chansons du mal au cœur.

nourries de son expérience de
jeune lieutenant mobilisé à la
frontière où les soldats n'ont
aucun droit et où le temps
pèse comme un casque.

Les cinquante dizains for-
mant ce recueil sont épurés, et
c'est du contraste entre cette
simplicité voulue et ce qu'ils
évoquent que naît l'émotion.
Jean Cuttat s'efface pour
mieux permettre au lecteur de
se chercher. Il a remplacé
l'exaltation par la réflexion.
Voici, à titre d'exemple, la Xle
chanson, chanson de senti-
nelle:

Attendre... attendre
sous la pluie...
(Va-t-il pleuvoir toute
la vie?)
Un soldat rêve à son
linceul
d'herbe et de boue entre
ses larmes
et quelqu'un songe qu'il
est seul
(toujours plus seul) et
tout en armes.

Quand mourrons-
nous, mon capitaine?
Il pleut, il pleut. J'ai de
la peine.
Il pleut aussi dans mon
poème
où sont blottis tout
ceux que j 'aime.

Le succès du livre est consi-
dérable. Autant auprès du pu-
blic que de la critique. Les re-
vues reprennent ces chansons,
elles sont diffusées dans les
écoles, mises en musique, no-
tamment par le compositeur
genevois Jean Binet.

A la fin de la guerre, Cuttat
regagne Paris. La fréquenta-
tion des gens de lettres le dé-
goûte d'écrire. Il devient li-
braire, puis antiquaire, ne se re-
met à écrire qu'en 1953, sous
la pression de Jean Binet. Il in-
vente une nouvelle prosodie,
assonancée, proche de la
chanson populaire, se réconci-
lie avec le monde littéraire de
Saint-Germain-des-Prés qu'il
fréquente assidûment. Le
poème est devenu jeu, travail
musical, assez proche des
chansons du surréaliste Sou-
pault. Par exemple dans Les
couplets de l'oiseleur:

CARABO
Je suis un chasseur à
l'affût.
Je tire sur tout ce qui
passe:
cœur, cri , pleure, pluie,
ange ou limace,
peau, plume ou poil, dur
ou dodu.
Carabo ! Titi Carabi'
Par les pattons je vous
agrafe.
Pan dans les Pifs, pan
dans les pafs !
Et Pan recharge mon
fusil.

Puis, dans Le poète flam-
boyant, il redevient sérieux,
interroge le mourir, le rôle du
poète et de la poésie, l'écho du
combat qui se livre autour de
lui, évoque la corrida avec un
rythme lancinant qui rappelle
le «llanto por Ignacio Sàn-
chez» de Garcia Lorca.

Viennent les années «juras-
siennes», les poèmes déclamés
en public, repris en coeur, Noël
d'Ajoie. La poésie militante
que Pierre-Olivier Walzer défi-
nissait dans la postface au titre
de Parler pour tous: Toutes
les allusions à un passé per-
sonnel et à un passé collectif, à
l'histoire d'autrefois et au plus
vif de celle d'aujourd'hui, à la
lutte entêtée des jeunes et des
aînés, des morts et des vivants,
c'est tout cela que le poème
brasse, exhausse et signifie.
«Et les poèmes fourmillent de
notations précises sur les vil-
lages, les habitants, brossent
un tableau du lieu d'où jaillit le
poème. Parfois débordant, ver-
sant dans la propagande qui
ne chante qu'aux oreilles des
convaincus.

L'auteur le sait, qui refusa se
publier les poèmes typique-
ment de circonstances. Roger
Schaffter, qui préface l'ou-
vrage, cite Jean Cuttat:
«C'était une poésie guerrière à
consommer sur le tas, et je ne
crois plus qu'il vaille la peine
de la publier».

Sagesse du poète qui a écrit
son épitaphe:

Tout a brûlé: bois,
feuille et sève.
Et, poète en tous ses
états,
ci-gît en cendre Jean
Cuttat
qui fut un incendie de
rêves.
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Les 
Malouines, sans la

guerre, qu'est-ce
qu'on en connaît? Et
qu'en sait-il encore,

Brùckner-Fils, après une lon-
gue absence revenant au do-
maine familial ? Quand on le
rejoint dans le texte, les pieds
dans une bassine et les yeux
gonflés, il vient d'enterrer son
père. Raison de son retour et
non raison de ses yeux souf-
frant, car ce fils ne sait plus,
ne peut plus pleurer. En a-t-il
vraiment envie? Lui occupé
constamment «à un minu-
tieux travail de recyclage de
la pensée» et qui sait déjà
qu'il n'aura pas assez de
temps «pour profiter de ce
que la vie m'aura appris à
propos de la mort».

Autour de lui, dans ce do-
maine devenu étrange jus-
qu'à la monstruosité, habité
d'êtres tout aussi étranges, il
y a matière à réflexion, à recy-
clage. Brùckner-Fils s'inter-
roge intimement et toujours
revient à la mort. La sienne
propre, celle de son père
n'étant qu'un événement
dans cette suite de faits qu'il
regarde avec distance, com-
me un observateur dont on
ne détermine pas clairement
la position. A la fois différent
et à la fois pareil par certains
côtés de la domesticité de la
maison, le gestionnaire in-
quiétant, le frère de lait
énorme et le nègre un peu
sorcier qui commande aux
chiens.

Alain Monvoisin est un au-
teur dans la quarantaine, en-
seignant l'art contemporain à
Paris VIII et sculpteur par ail-
leurs; «Brùckner-Fils» est un
premier roman, riche dans
l'imagination et dans la des-
cription des personnages, en-
voûtant par l'univers qu'il ins-
talle; l'écriture en est mo-
derne, imagée, détonnante.
Se déguste comme un fruit
exotique aux saveurs encore
inconnues.

T i (P

• Editions . Jacqueline
Chambon, Nîmes

Brùckner-Fils



Voyage au Nirvana :
sculptures et objets exposés

Tête de divinité Khmer, style Anghor Vat première
moitié du Xlle siècle. Grès.

Y

eux mi-clos, clin d'oeil
dans l'asymétrie des vi-
sages, ironie dans le re-
gard mais majesté dans

le geste. Bouddha multiplié et
d'autres divinités ont trouvé un
nouveau sanctuaire dans l'une
des salles du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. Il y a là
nombre de pièces magnifi-
ques, du Xlle siècle au XIXe
siècle, venant principalement
des Khmers, de Birmanie, du
Tibet.

Présentée sous le thème
«Passion d'un voyageur en
Asie», cette collection appar-
tient à un Neuchâtelois émigré
à Genève, M. Gérard Mauler.
Sujet d'une donation, elle
complétera les collections pro-
pres du Musée dans l'éclairage
qu'elle intensifie sur l'art
khmer. Brillant et riche d'un
style pur dès le IXe siècle, cet
art partage ses origines et ses
influences entre l'Indonésie
d'abord et l'Inde ensuite, mais
aussi en Birmanie, au Siam, et
en Chine.

Mais les ethnologues - et
ceux de Neuchâtel aussi - s'ac-
cordent à reconnaître que dans
ce creuset s'est développée
une expression propre, origi-
nale et authentique. Une don-
née que l'on peut vérifier dans
l'exposition même, les organi-
sateurs relevant l'intérêt d'un
bronze Avalokiteçyara, daté du
Vile ou Ville siècle; de la
même époque, un très beau
torse en grès, supposé être une
représentation de Vishnu, fait

déjà l'orgueil du conservateur,
de si belles pièces étant rares.

Cet art statuaire a précédé
l'érection des monuments qui
suivirent l'unification des diffé-
rentes principautés par Jaya-
varman, en 802 après J.-C.
Angkor devint ensuite la capi-
tale et la demeure des rois et
un site artistique prestigieux
avec des monuments d'une
architecture remarquable. Plu-
sieurs pièces de l'exposition
renvoient à cette période pres-
tigieuse qui ensuite connut la
décadence dès le XIV et XVe
siècle; «lente agonie d'un
grand royaume, sans doute le
plus prestigieux, à l'époque, de
l'Asie du Sud-Est», remarque
l'ethnologue.

• Musée d'ethnographie,
Neuchâtel, «Passion d'un
voyageur en Asie», jus-
qu'au 2 septembre, tous
les jours sauf lundi de 10 à
17 h.

Des paquets de Suède

Madame Marie-Louise Muller a su très vite donner
un souffle personnel à sa galerie de Cormondrèche

A

vec ce qu'il peut ca-
cher de mystère,
l'emballage a
maintes fois séduit

les artistes; les uns l'ont
pratiqué avec stratégie,
comme Christo, et d'au-
tres l'ont recréé pour sa
plastique; les hyperréa-
listes en ont aimé les plis et
replis pour mieux jouer de
la réalité. L'artiste suédois
Yrjô Edelmann ouvre en-
core une autre voie, réu-
nissant la stratégie de l'ob-
jet emballé, un savoir-faire
imparable au service du
trompe-l'oeil et une dis-
tance d'humour et de clin
d'oeil bienvenue.

Pour sa première exposition en
Suisse, cet artiste suédois de
49 ans a conquis le public de la
Galerie Marie-Louise Muller et
ce fut une rafle générale sur les
toiles présentées et les litho-
graphies.

Si la peinture est séduisante
dans son effet de réalisme sai-
sissant, elle a d'autres atouts
que les regardeurs avertis au-
ront pressentis. Y. Edelmann
peint en trois dimensions en
quelque sorte, des objets qu'il
a d'abord confectionnés réelle-
ment.

Tous ces paquets existent
ou ont existé; cartable emballé
de bleu avec scotch, paquet
rose plié, papiers déchirés en

bandelettes, ou encore trois
pièces grises superposées,
tous ont été préparés, plies, ar-
rangés puis fixés en leur état
par la photographie; car un pa-
quet ça vieillit vite, ça s'affadit
ça change.

Le peintre se met ensuite au
chevalet et à l'huile, patiem-
ment avec de petits pinceaux
sur une toile très lisse, il crée
l'illusion de la réalité. Si parfai-
tement que l'on retient l'envie
de tirer sur le scotch qui dé-
passe, de saisir les paquets.

Cette manière de faire, cet
acte de peindre tout à fait tradi-
tionnel confèrent une autre di-
mension à cet art hyperréaliste.
Si Y. Edelmann ne prend pas
de distance entre le contenu
des tableaux et ses modèles, il
en met entre lui et les objets

par la patience et la technique
exigées; mais aussi dans l'ima-
gination quand il emballe l'in-
connu; dans le clin d'oeil avec
des objets connus et pas n'im-
porte lesquels, comme la
canne de golf de Balesteros, la
voiture de Prost ou celle de
McLaren, cela en grandeur na-
ture pour ses toiles et en litho-
graphies pour des formats nor-
maux.

Il faut du regard et de l'esprit
déballer les paquets; un vrai
peintre s'y laisse découvrir.

• Galerie Marie-Louise
Muller, Grand-Rue 52,
Cormondrèche, jusqu'au
18 février, du mercredi au
dimanche de 14 h 30 à 18 h
30, et sur rendez-vous.

L'art du trompe-l'œil n'est pas la seule force de Yrjô
Edelmann (Photos P. Bohrer)

Le juste milieu
Une exposition et un ouvrage

en hommage au peintre
Robert Wehrlin (1903-1964)

L

'œuvre de Robert
Wehrlin est celle du
juste milieu. Elle se
refuse autant à

plaire qu'à choquer. Res-
pectueuse de la tradition
et des maîtres du passé,
elle se confronte avec
prudence au cubisme. Elle
est d'une grande diversi-
té. En plus de la peinture,
elle embrasse le dessin, la
gravure et d'autres tech-
niques inhabituelles, telle
le sgraffito, le vitrail, que
Robert Wehrlin pratiqua
avec le même enthou-
siasme que la peinture.
Nulle trace de vanité chez
cet artiste, de grandes
qualités humaines, ce que
confirment les témoi-
gnages de ses amis et col-
lègues.
C'est sur les cimaises de la
Galerie des Amis des Arts â
Neuchâtel que nous avons
découvert la peinture de Ro-
bert Wehrlin. Aussitôt nous
avons remarqué la construc-
tion et la fine sensibilité de
l'artiste dont le talent im-
prègne différentes démarches.

Robert Wehrlin est né à
Winterthour, le 8 mars 1903.
Son père est d'abord pasteur
puis journaliste. Très tôt le
jeune homme manifeste un
goût pour le dessin et la pein-
ture, mais après son bac, pas-
sé en 1 921, et selon le souhait
de sa mère, il entreprendra, en
Allemagne, des études de
droit. En 1924, il abandonne
jurisprudence et terre natale
pour se fixer à Paris. Il y fré-
quente assidûment les acadé-
mies, s'installe au 52 de la rue
Vercingétbrix, dans un atelier
vétusté et insalubre. Sa pre-
mière manière est expression-
niste, il peint des portraits, des
nus, des natures mortes.

Réaction à son premier
style, elle apparaît vers les an-
nées 1930. Ce changement
est lié à des expériences faites
à Paris. Les plus marquantes
furent moins les leçons prises
auprès de quelques maîtres,
dont André Lhote, avec qui
Robert Wehrlin ne s'entendait
pas, que les découvertes dans
les musées et les galeries. Très
importante fut pour Wehrlin la
rencontre avec Ernst Ludwig
Kirchner, personnage charis-
matique, dont il avait entendu
parler depuis longtemps à

«Nu assis». 1930. huile sur toile 41 x 33 cm.
(Photo sp)

Winterthour, alors que le col-
lectionneur Reinhart avait or-
ganisé une exposition pour le
grand expressionniste alle-
mand. Cette rencontre déci-
sive libéra chez Wehrlin une
énergie nouvelle qui se mani-
festa d'emblée par une plus
grande confiance en ses dons
artistiques.

Nul ne sait comment Wehr-
lin rencontra Matisse. Avec
cet artiste il apprit à employer
la couleur. Jamais la couleur
dans les tableaux de Wehrlin,
n'eut un tel éclat que dans les
années trente, même pas dans
ses compositions abstraites
vers la fin de sa vie.

Les tableaux accrochés aux
cimaises neuchâteloises, don-
nent une édifiante illustration
du parcours,de Wehrlin, de
ses différentes périodes créa-
trices.

UN LIVRE POUR
SUIVRE WEHRLIN DANS

SON CHEMINEMENT
L'œuvre de Wehrlin apparaît
telle une méditation après
beaucoup d'exercices et c'est
sans doute pour cela que sa
création a une telle résonance,
une telle portée. La beauté à la
fois apparente et cachée a re-
tenu l'éditeur.

L'ouvrage qui vient de
paraître contient des textes,
traduits en français ou erîalle-
mand, selon qu'ils sont écrits
dans l'une ou l'autre langue,
de Jean Bouret Pierre Fra-
ction, Rudolf Koella, Paolo
Brândli, Robert Wehrlin,
Heinrich Bruppacher, René
de Solier. Mme Germaine
Wehrlin, veuve de l'artiste, y
évoque, avec lucidité, les sou-
venirs heureux, les difficultés
matérielles des débuts pari-
siens. -
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• Galerie des Amis des
Arts (1, Quai L.-Robert)
Neuchâtel. du mardi au
vendredi de 14 à 18 h, sa-
medi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 18
mars.
• 215 pages, format 30 x
25 cm, couverture toilée.
Nombreuses reproduc-
tions, dont 60 en couleurs.
Editions Ides et Calendes.
Evole 19, 2001 Neuchâtel.



Ecrire
pour les
«grands»

Un souhait de
Jean-Jacques Egli

J

ean-Jacques Egli est
depuis fort longtemps
le chanteur de l'or-
chestre Alain Morisod

et Sweet People. Ce que
l'on sait peut-être moins,
c'est qu'il est l'auteur de
presque toutes les chan-
sons du groupe. Et qu'il a
également écrit pour de
nombreux autres artistes.
Nous avons évoqué avec
Jean-Jacques Egli sa car-
rière de plus de vingt ans.
-Je connais Alain Morisod de-
puis plus de vingt ans, avant
d'entrer dans le groupe. Je fai-
sais partie des nombreux ar-
tistes suisses qui gravitaient
autour de lui, qui venaient lui
demander des mélodies.

Comme il n'était pas versé
dans les paroles et qu'à ce mo-
ment-là je commençais à met-
tre le pied dans l'écriture, il m'a
demandé d'écrire des chan-
sons pour tel ou tel artiste.

J'ai donc commencé à écrire
des texteŝ 

notamment pour
des artistes qui se présentaient
à la finale suisse de l'Eurovi-
sion.

Mais auparavant, en 1962,
j 'avais monté un groupe style
yé-yé, Larry Greco et les
Mousquetaires, et j 'avais écrit
une chanson qui avait bien
marché en France et qui s'ap-
pelait «Mary-Lisa».
- Votre collaboration

avec Alain Morisod en tant
que musicien s'est donc
faite plus tardivement?
- Oui, à la naissance de

Sweet People, en 1978. L'or-
chestre alors était presque ex-
clusivement instrumental.
Puis, au fil des années, il y a eu
de plus en plus de titres chan-
tés. Et comme je faisais partie
de cette équipe, je me suis atte-
lé au problème des paroles.

Petit à petit, je me suis fait
un nom parmi les artistes
suisses et actuellement il y a de
nombreux chanteurs et chan-
teuses qui me demandent des
textes.

J'ai été notamment à la fi-
nale de l'Eurovision à Bruxelles

en 1986, avec une chanson
que j 'avais composée pour Ca-
rol Rich.

Mais le plus gros de mon tra-
vail, actuellement, se situe sur
les albums d'Alain. Et nous
nous entendons parfaitement.

Alain a développé un style
de musique qui lui est propre
et il est clair qu'avec un certain
style de musique, il faut un cer-
tain style de paroles. On ne
peut pas dire n'importe quoi
sur n'importe quelle mélodie.
Comme je comprends bien sa
musique, qu'on est de la même
culture musicale, qu'on a les
mêmes goûts, qu'on se
connaît bien sur le plan hu-
main, notre collaboration est
un peu devenue une osmose.

Et tout récemment, Alain
Morisod a monté une compa-
gnie de disques au Canada et
on commence d'avoir des de-
mandes de chansons d'artistes
canadiens.
- Pour un auteur, n'est-

ce pas en quelque sorte un
carcan d'être le parolier
d'un musicien qui a un
style aussi typé que celui
d'Alain Morisod?
- Oui, c est un très gros car-

can. D'autant plus évident que
Alain n'étant pas parolier, lors-
qu'il compose une musique, ce
n'est pas une chanson, c'est
une mélodie. Et il y a une très
grosse différence.

Cela correspondrait à écrire
un livret sur un opéra.

Il y a le carcan de la phrase
musicale, il y a la rime, le nom-
bre de pieds, la prosodie, le
rythme des paroles, plus le
style des paroles qui doit coller
à la mélodie. Je ne peux pas
donner la recette pour respec-
ter toutes ces contraintes, c'est
quelque chose qui ne s'ap-
prend pas.
- N'avez-vous pas envie

parfois de tenter autre
chose? Je pense à un Dela-
noë, qui écrit pour tout le
monde, avec toutes sortes
de compositeurs.

- Cela m'arrive. Et j 'ai l'occa-
sion de le faire de plus en plus
avec les Canadiens qui vien-
nent nous voir. Nous discu-
tons avec eux de leur person-
nalité, de leurs goûts, de leurs
envies, et on leur fait du sur-
mesure.
- C'est, je pense, un enri-

chissement pour vous de
travailler de cette façon?
- C'est sûr, cette manière de

procéder est formidable.
Et je compose aussi des mu-

siques. D'ailleurs pour chaque
album nouveau d'Alain, je lui
propose quelques chansons
complètes et il en choisit une
ou deux qui correspondent à la
couleur du disque.
- Avez-vous un rêve, en

tant qu'auteur?
- Oui, comme tous les créa-

teurs, je rêve d'être chanté par
un «grand».

Pourtant il y a un problème à
ce niveau-là. Si je prends
l'exemple de Michel Sardou,
dont les chansons sont excep-
tionnelles, de la véritable orfè-
vrerie, je pense que celles qu'il
va choisir de chanter ne sont
pas forcément les meilleures.
C'est un circuit fermé, c'est un
club. Et pour un auteur, il s'agit
d'abord de nouer des relations
sur le plan privé pour pouvoir
placer des chansons.

Mon souhait serait de pou-
voir rentrer dans ce «giron»
pour parvenir à placer mes
chansons. Cela, c'est la grosse
barrière. Les vedettes travail-
lent avec leurs équipes et il .est
extrêmement difficile de ren-
trer dans l'un ou l'autre de ces
cercles.
- Des espoirs tout de mê-

me?
- Oui, j'ai un espoir, né avec

la société de disques cana-
dienne où nous avons établi
des contacts avec une artiste
très connue là-bas qui s'ap-
pelle Ginette Renaud. Et j'ai-
merais vraiment qu'un jour elle
chante une de mes chansons.
- Mais n'est-ce pas quel-

que peu ingrat d'être un
auteur? Les interprètes an-
noncent de moins en
moins leurs compositeurs
et leurs paroliers. Cela in-
cite-t-il tout de même à
travailler?
- C'est un fait que l'auteur

ou compositeur au plan «glo-
riole», reste au deuxième rang.
Il est clair que si l'on évoque
«Petit papa Noël», on pensera
Tino Rossi!

Mais je crois que la dé-
marche de l'interprète n'est pas
la même que celle de l'auteur.

(Photo dn)

Un interprète est quelqu'un
qui ressent le besoin d'être re-
connu. Je ne dis pas que ce
n'est pas aussi celle de l'au-
teur-compositeur, mais pour
ce dernier, la vraie joie est
d'être bien interprété.

Mais on ne peut nier que le
clivage existe entre les deux
professions. Malgré tout c'est
motivant quand même d'être
auteur ou compositeur.

Jean-Jacques Egli a dé-
montré depuis longtemps
ses talents d'auteur, no-
tamment sur le dernier al-
bum d'Alain Morisod et
Sweet People, où l'on peut
apprécier des textes qui ne
cessent de prendre de
l'ampleur. On peut donc
présager que son souhait
d'écrire pour des «grands»
de la chanson pourrait
bien se réaliser.

En attendant, il poursuit
une carrière que bien des
artistes considérés comme
«grands» pourraient lui
envier, même si son nom
n'est pas en tête d'affiche!
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Un avenir pour les auteurs?

A 

l'époque actuelle,
n'existe-t-il pas une
difficulté supplé-
mentaire pour l'au-

teur? C'est-à-dire que le
métier d'interprète se fait
rare, presque chaque
chanteur étant ou auteur-
compositeur, ou auteur,
ou compositeur, ou cosi-
gnataire.
- C'est vrai. Et l'on peut citer le
cas de Cabrel, qui marche aus-
si bien en France qu'au Cana-
da.

Mais il existe encore des
interprètes seuls, preuve en est
la cote d'un Delanoë ou d'un
Barbelivien, ce dernier se re-
trouvant sur la moitié des dis-
ques des jeunes chanteurs
français.

Je suis persuadé que chez
les artistes, il y a toujours eu, il

(Star 210229-RC 270, distr. I
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y a et il y aura toujours deux
races bien distinctes.

Il y a la race des Cabrel com-
me il y avait Brassens, et il y a
l'artiste qui est la «bête de scè-
ne», qui est un interprète.
Comme l'est Hallyday, comme
l'était Maurice Chevalier, et
cela continue même dans le
moderne.

Aux Etats-Unis, par exem-
ple, l'auteur-compositeur-
interprète, c'est Prince. Il fait
tout lui-même. Mais si l'on
prend Madonna, c'est l'inter-
prète un point c'est tout. Elle
ne compose rien.

On gardera toujours ces
deux races qui partent d'une
formation psychologique tota-
lement différente. Et si les ar-
tistes de la catégorie des inter-
prètes composent un peu,
c'est en général ce qui s'avère

Ecrire pour un groupe aussi type que Sweet People
est un carcan pour un auteur, qui risque d'être confi-
né dans un style immuable.

être le moins bon de leur réper-
toire.

Et je suis persuadé qu'il en
sera toujours ainsi.

otn

Roch Voisine
«Hélène»

N

uméro un avec «Hélè-
ne» au Canada, Roch
Voisine a conquis la
francophonie du

Vieux continent avec le
même titre.

C'est en effet une très jolie
chanson, que l'on trouve en
tête de l'album de cette «ré-
vélation» canadienne de
1989.

Les autres titres de ce LP
permettent de découvrir
d'autres facettes de ce gar-
çon de 27 ans à la voix aussi
séduisante que son physi-
que!

Mais les dix chansons pro-
posées ne sont pas toutes
aussi agréables qu'«Hélène».
Les rythmes de rock sont par-
fois un peu trop présents, ce
qui nuit à la poésie des
textes, les deux ne faisant pas
bon ménage.

L'influence américaine est
très présente notamment
dans «Tous les soirs c'est sa-
turday», ou dans «Ton
blues». Dans d'autres titres,
on ne peut s'empêcher d'évo-
quer quelques «accents» ca-
bréliens, dans le phrasé musi-
cal surtout.

Il reste que Roch Voisine
est un artiste intéressant et
attachant un auteur qui sait
faire chanter les mots. Et
«Fille de pluie» ou «Là-bas
dans l'ombre» sont des chan-
sons pleines de sensibilité.

Paradoxalement c'est
peut-être l'éclectrisme de
Roch Voisine qui est le moins
original. On a l'impression
par moments d'entendre un
disque échantillon, ce qui est
gênant si l'on a été touché
par la douceur du titre-phare
de l'album.

Il faudra donc attendre la
production future de cet ar-
tiste talentueux, ne le nions
pas, pour savoir s'il s'oriente
vers le rock ou vers la chan-
son française traditionnelle.
Pour savoir si «Hélène» était
un «coup de chance» ou si
Roch Voisine sera une des
vedettes de demain de la
chanson poétique.

Vedette en tout cas, il le
sera certainement car il est
pétri de talent et il possède
une forte personnalité.

Alors attendons confirma-
tion et aussi sa venue sur nos
scènes, ce qui ne saurait tar-
der. Même si nous le
connaissons depuis peu, son
métier est déjà impression-
nant.

DISQUE
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laude Zidi, vous
connaissez?... un
drôle de nom pour un
drôle de type! Com-

bien longtemps avons-nous
désespéré de son talent, en-
durant Bidasse et Sous-
doués à répétition; à force,
nous l'avions quasiment mis
au ban de la Critique... Jus-
qu'à ce beau jour d'octobre
1984 où, virevoltant Zidi ces-
sa la culture intensive du na-
vet pour enfin devenir ci-
néaste, preuve filmée à l'ap-
pui.

Sans conteste, ses Ripoux
témoignent d'un sens du
rythme - pierre angulaire de
l'effet comique - insoupçon-
né; un cynisme résolu ache-
vant de nous convaincre de sa
surprenante conversion. En-
couragé, l'«ex-agriculteur»
versa derechef dans le film
d'auteur; Deux eut le sérieux
mérite de le remettre vite fait à
sa place: Zidi jamais(?) ne ri-
merait avec Rossellini!

UNE SUITE?...
PAS VRAIMENT!

Echaudé peut-être, Zidi re-
noue donc avec ses deux flics
corrompus... Ripoux contre
Ripoux ne s'inscrit pourtant
pas dans une parfaite conti-
nuité, loin s'en faut!

Les premières images sè-
ment le trouble, tant et si bien
que nous fouillons fébrile-
ment dans notre mémoire:
aussitôt remise en tête la fin
amorale du premier «épiso-
de», nous constations que
celle-ci ne correspond aucu-
nement avec le début de la

«suite»; alors que nous avions
quitté René (Philippe Noiret)
et François (Thierry Lher-
mitte) riches comme Crésus,
jouissant de surcroît d'une re-
traite joyeusement anticipée...
voilà que nous les retrouvons
pauvres comme Job et, com-
me si de rien n'était, trimant
tristement dans leur commis-
sariat de quartier!

Qu'est-ce à dire? En clair,
nous n'avons pas affaire à une
«suite» mais à une «variation».

Tiens, tiens... Zidi aurait-il
jugé l'héritage narratif du pre-
mier épisode par trop embar-
rassant, disons... un brin trop
cynique? Toujours est-il que
son Ripoux contre Ripoux
opère un curieux retour en ar-
rière provoqué, il me semble,
par un brusque accès de mo-
rale!

PLUTÔT UNE
HONNÊTE VARIATION

Revenant à la case départ,
Zidi tente une «moralisation»
improbable de son récit initial,
une sorte de vertueux remake;
à l'en croire, le cynisme serait
donc passé de mode. Dans la
première version, le «vieux de
la vieille» gagnait sans peine
le novice à sa cause, l'initiait
sans arrière-pensées à ses ma-
gouilles.

Le vent de la vertu souf-
flant, tout change: dès lors, le
«jeunot» se rebiffe, résiste à la
corruption, pire... veut devenir
commissaire ! ,

Prétextant(?) rje ce «petit»
changement de perspective,
Zidi en profite pour nous refi-
ler toutes les péripéties de la
première livraison; la méthode
n'est pas sans présenter quel-
que péril, elle incite - c'est iné-
vitable - à la comparaison;
celle-ci s'exerce bien évidem-
ment au détriment de la «va-
riation».

Sous la pression de l'hon-
nêteté, il semble bien que le
rythme ait perdu de sa pres-
tance, que le trait - cette fonc-
tion essentielle de l'art comi-
que - se soit un tantinet em-
pâté... Hé oui, moraliser ou
faire rire, il faut choisir!

IfiMi

Ripoux contre Ripoux
de Claude Zidi Le cercle des

poètes disparus
de Peter Weir

A

utomne 1959, rentrée
scolaire dane un col-
lège du Vermont, aux
si douces collines:

Kennedy n'est pas encore pré-
sident, Eisenhower pas encore
oublié, les USA encore frileu-
sement conformistes quand la
guerre froide se termine. L'ins-
titution scolaire connaît un re-
marquable taux de réussite
dans les études universitaires,
70%. Elle accueille les plus
doués des enfants de la
«Wasp» (White Anglo-saxon
protestant - société blanche
d'origine britannique, bour-
geoise et protestante) destinés
à devenir politiciens, savants,
avocats, banquiers, le nec plus
ultra d'une société sûre d'elle.
Sur les bannières de fête, on
peut lire «Honneur», «Excellen-
ce», «Tradition», «Discipline».
Dans son discours d'accueil, le
directeur peut se féliciter de
trouver les choses encore telles
qu'elles étaient il y a un siècle!

LE VER DANS LE FRUIT
Bien mal venu serait dès lors
celui qui savoure une fraise,
qui hume le parfum d'une rose,
que le velouté de la neige
émeut.

Et pourtant, le voici, vif, pro-
vocateur, humble aussi: il se
nomme Keating (Robin Wil-
liams, qui fut Popeye et plus
près de nous l'étonnant fou de
radio de «Good morning Viet-
nam», enseigne la littérature,
déchire la page d'analyse point
par point du livre, lance une
partie de football sur la «9e» de
Beethoven, apprend à ses
élèves - mais seulement à qui
le veut bien, librement - à
pousser un «yaouh» de soula-
gement, à chercher chacun
pour soi son propre chemin.

Marchez librement, leur pro-
pose-t-il dans la cour: quel-
ques secondes plus tard, ils
forment un groupe qui se met
au pas; l'occasion est belle
d'évoquer l'esprit moutonnier!

Les étudiants pensent qu'il se-
rait grand temps que l'école
accueille aussi des filles. L'un
d'eux pousse loin le bouchon:
il tend au directeur un appareil
de téléphone, l'appel éma-
nant... de Dieu ! Keating leur
parle alors des limites à ne pas
franchir, ajoutant, souriant,
passe encore si l'appel avait
été en PCV!
. Le ver est dans le fruit; Kea-
ting leur apprend la liberté, la
fantaisie, l'imagination, l'ac-
complissement de soi. A sept,
ils forment le «cercle des
poètes disparus», club fermé
qui se réunit dans une presque
mythique grotte, peut-être
créé par Keating quand il fré-
quentait l'école comme élève.
On compose des vers, quitte «à
faire son marché chez Shel-
ley»! Keating leur donne le
meilleur, le goût de la créativi-
té. La poésie s'introduit dans le
conformisme...

ENTRE UN PÈRE
ET SON FILS

Trois plans courts d'une leçon
de chimie, de latin puis de tri-
gonométrie: ce sera tout. Weir
ne va pas décrire l'enseigne-
ment traditionnel de manière
documentaire. A peine le di-

recteur observe-t-il, cache, la
«leçon» de marche! L'affronte-
ment va prendre forme exem-
plaire, presque trop. Neil est le
fils d'un cuisinier qui se fend
pour payer ses études. Il pré-
fère rédiger le journal de
l'école: interdiction !

Keating lui suggère de parler
à son père de son profond dé-
sir, faire du théâtre, jouer Puck
dans «Le songe d'une nuit
d'été», porteur d'une couronne
symbolique d'épines. Le père
cède un temps puis renouvelle
l'interdit. Neil se suicide!

Il faudra bien un coupable,
après cet acte absolu. Ce sera
le professeur, rejeté un temps
même par les autres membres
du cercle des poètes disparus,
celui qui permettra de pronon-
cer la sanction d'expulsion.
Soubresaut: les membres du
cercle se révoltent au départ de
Keating, debout sur les tables...

UN SUCCES MÉRITE
MAIS SURPRENANT

La liberté individuelle de la
créativité contre le confor-
misme d'une instruction stricte
forme donc l'ossature du film.
Pour répondre aux exigences
du spectacle, Weir et son scé-
nariste qui a nourri le sujet de
ses souvenirs personnels, ra-

content deux intrigues paral-
lèles, la vocation théâtrale de
Neil qui aboutit à une tragédie
de l'incompréhension, l'his-
toire d'amour bien sage de
Knox.

Le film est daté, dans une
société précise. Une plongée
«rétro»? On a dépassé le temps
des châtiments corporels; la
dénonciation de «coupables»
n'est plus érigée en vertu.
L'école, aujourd'hui, admet,
quand elle ne le cherche pas,
un compromis entre créativité
et instruction, entre fantaisie et
respect du programme. Alors?

Comment se fait-il qu'un
film plutôt «historique» qui ra-
conte avec violence une socié-
té lointaine, une autre culture,
séduise si puissamment aussi
les foules francophones? En
notre fin de siècle matérialiste
et dur, avec sa course à l'effica-
cité et au profit, se pourrait-il
que le spectateur se mette à rê-
ver comme ceux du cercle des
poètes disparus, comme s'il
devenait essentiel de vivre, au
moins par procuration, une au-
tre vie, celle des fantasmes de
vraie liberté créatrice?
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Berlinale 90: un jeune auteur
représente la Suisse

C

'est en effet le jeune
auteur genevois Ja-
cob Berger qui repré-
sente la Suisse en

compétition. Son film est
symbolique à la fois de ce que
pourrait être l'avenir du ciné-
ma suisse et européen.

Tourné à Barcelone, «An-
gels» est interprété par des
comédiens espagnols et amé-
ricains et parlé espagnol et
anglais.

Berger situe bien le cadre
de son histoire, nous décou-
vrons les endroits typiques de
la capitale catalane, dont les
Ramblas si bien campées en
peinture par Grégoire Muller.

L'histoire du jeune musi-
cien américain débarqué
après la mort de sa mère
poète, et qui petit à petit entre
dans son univers est crédible
et bien sentie.

Le milieu est aussi décrit
dans son cru réalisme.

Malheureusement, le film
manque d'une certaine poé-
sie qui aurait pu encore ren-

forcer à la fois son intérêt et sa
portée.

Pour une première œuvre,
c'est pourtant un exercice
parfaitement réussi.

Mais évidemment les films
très attendus et qui font courir
tout le festival sont ceux de la
RDA.

«Corning Out» de Heiner
Carow, qui peut être considé-
ré comme le premier film de
l'ouverture politique, a fait
très bonne impression. Il nous
fait rencontrer un jeune pro-
fesseur, homosexuel refoulé
qui pourtant revient à son uni-
vers et à ses expériences
d'étudiant.

L'auteur traite de ce sujet
avec beaucoup de pudeur et
de délicatesse et son œuvre a
évidemment fait l'effet d'une
bombe à sa sortie en RDA où
il a déjà été vu par presque un
demi-million de personnes.

Dans le même esprit d'ou-
verture le FORUM présente
chaque jour un film interdit de

la RDA, et ainsi nous avons
enfin pu découvrir le film de
K. Maetzig «Der Kaninchen
bin ich» tourné en 1965 et
interdit par Ulbricht. Aujour-
d'hui encore, ce pamphlet hu-
maniste a gardé toute sa force
et il exprimait exactement le
sentiment des citoyens.
iL'Etat n'était absolument

pas au service du peuple, et
l'apparatachik du régime
n'était absolument pas au dia-
pason de ce que la population
pensait ou voulait exprimer.

Il y a dans ce film et dans
quelques autres la graine de
révolte qui a germé l'automne
dernier à Leipzig, Dresden et
ailleurs.

L'événement, pour l'ins-
tant, c'est cette présentation
de films maudits.

J P- (S^_J < . r= .

Peter Weir:
une oeuvre sous tension

T

raçant Le cercle des
poètes disparus. Pe-
ter Weir conquiert une
notoriété «péremptoi-

re»„. Justice est faite! De-
vrions-nous nous exclamer
au vu de la carrière menée par
l'Australien; c'est vrai, il y a
vraiment lieu de se réjouir
quand, pour une fois, la Re-
connaissance consacre un
film parfaitement représenta-
tif de l'œuvre «échafaudée»
par un cinéaste intègre.

Vous avez sans doute re-
marqué cette curieuse tension
«opposant» à l'intérieur du
Cercle des poètes dispa-
rus la forme au fond: une
forme on ne peut plus classi-
que «verrouillant» un fond qui
exacerbe pourtant l'idée de la
révolte, de la rébellion. Vous
l'avez remarquée... fort bien !

Car cette tension fonde, à
mon sens tout le style Weir:
une approche «grand public»
de thèmes plutôt délicats
voire peu «commerciaux».

UN DESTIN NATIONAL
Débutant dans son Australie
natale. Peter Weir n'a pas tout

de suite exercé cette volonté
«didactique».

Picnic à Hanging Rock
(1975), immergé dans un cli-
mat fantastique, valut surtout
par son absence d'«explica-
tions», son recours exclusif à
l'irrationnel.

Six ans plus tard, Weir af-
fronte le plus gros budget de
l'histoire du cinéma australien
et réalise Gallipoli. Respon-
sable, il pratique alors un tout
autre art de la mise en scène,
celui de l'Evidence; miracle!...
l'acuité subversive de l'argu-
ment - le bête héroïsme de
certains militaires - s'extirpe
saine et sauve de la terrible
épreuve du classicisme.

Evidemment, tout au long
de sa carrière, l'Australien ten-
tera de réitérer ce miracle...
avec à la clef, des fortunes di-
verses.

UNE CARRIÈRE
INTERNATIONALE

Débarquant a Hollywood, Pe-
ter Weir va notablement ac-
centuer cette tension entre
forme et fond; assimilé, il sa-

crifie toujours plus à l'Evi-
dence, sans pour autant re-
noncer à ses thèmes «coura-
geux». Prenez l'exemple de
Witness, son premier film
américain: Weir observe trop
scrupuleusement les règles
du «thriller»; du coup, sa des-
cription de la communauté
amish perd de sa pertinence
documentaire et fait simple-
ment «décor».

Etonnamment, l'argument
de Mosquito coast résiste
assez bien à son «emballage»
exotique... à preuve, la su-
perbe indifférence du public
«yankee» ne prisant guère, on
le sait, les histoires de «loo-
ser» révolté.

Le cercle des poètes
disparus élève toutefois la
contradiction entre forme et
fond à un point critique... ja-
mais(?), au cinéma, la Poésie
ne fut mis en scène, de façon
si classique!

Un



L'avenir des transports,
version verte

Automobiles solaires : le 2e Salon suisse à Bâle
Les 

voitures solaires, c'est
un état d'esprit, une phi-
losophie. Avant que de
tomber inexorablement

amoureux de ces drôles d'en-
gins, il faut passer par pas mal
d'épreuves. Se vêtir d'une
bonne couche d'abnégation.
Ces p'tites autos sont adora-
bles. Propres comme, des sous
neufs, elles se nourrissent de
soleil électrique. Elles ne péta-
radent point; elles bruissent
d'un doux murmure électroni-
que. Petites choses délicates,
on les gare n'importe où. Mais
elles ne vont pas très vite, et
surtout pas très loin. Et puis,
elles coûtent cher.

Cependant, elles sont l'ave-
nir, dit-on. Imaginons un peu
le nirvana de ces villes futures,
où seuls flotteraient les ef-
fluves des boulangeries et des
épiceries, où seuls résonne-
raient les murmures des voix
humaines, modulées sur le
doux ronron électronique de
ces véhicules dépourvus de la
malice agressive et perfor-
mante des moteurs à explo-
sion. Pour dessiner plus sûre-
ment les traits de ce futur tout
enrobé de calme et volupté, il
faut aller, ce week end, à Bâle,
à la Foire aux échantillons. Là
se tient le 2e Salon suisse dé
l'automobile solaire. 40 expo-
sants, des nouveautés mon-
diales. Et des prix qui chutent.
On peut emporter sa p'tite auto
pour moins de 12.000 frs, pa-
ràît-il.

Beaucoup de batteries pour emmagasiner l'énergie et mouvoir ces engins.
(Photo Ory)

400 Suisses ont déjà suc-
combé aux charmes de ces pe-
tites merveilles, selon l'organi-
sateur de ce salon, U'rs Munt-
wyler. Et puis, cette année, les
voitures solaires nouvelles
vont faire des ravages. «On en
vendra de 100 à 200 pendant
le salon, assure l'organisateur.

L'essor de ces véhicules, ces
derniers temps, est formidable.
Les constructeurs ont fait des
progrès techniques. Ils produi-
sent en série et non plus à la
main. Une des voitures expo-
sées est habillée d'un châssis
hongrois, le moteur et la partie
électronique sont suisses. Tout

cela provoque une baisse
considérable des prix.»

Ces voitures solaires ne le
sont pas vraiment. «Le Tour de
Sol a fait ses expériences, dit
M. Muntwyler. On ne met plus
de panneaux solaires sur le
toit. Trop encombrant, et peu
pratique. Maintenant on uti-

lise des convertisseurs. On
charge les batteries des voi-
tures sur le réseau, ou, de pré-
férence, au moyen de cellules
solaires installées sur le toit de
votre maison.»

Le salon présente donc éga-
lement ces indispensables ins-
tallations de captage d'énergie
solaire. Ces petites centrales
électriques vertes coûtent
20.000 frs environ. Ajoutés au
prix de la voiture, ça com-
mence à faire cher. M. Munt-
wyler a la solution: «Il faut
construire des installations
communes avec plusieurs per-
sonnes. On alimente les voi-
tures et on produit des surplus
d'électricité pour d'autres usa-
ges.»

Les organisateurs du salon
. sont confiants: le marché
existe, disent-ils. «En Suisse,
plus de 90% des distances par-
courues par les automobilistes
chaque jour n'excèdent pas 30
kilomètres.» C'est justement
l'autonomie approximative des
véhicules solaires moyens, qui
coûtent entre 12.000 et
20.000 francs. Il y a mieux,
mais c'est plus cher. «Nous vi-
sons, ajoute M. Muntwyler, les
100.000 personnes en Suisse
qui possèdent deux véhicules.
Nos voitures solaires peuvent
remplacer la seconde, qui, en
général, ne faitque les trajets
maison-bureau, ou maison-
ville pour les courses. C'est un
marché fantastique.»

C

'est la star du Service
chaux-de-fonnier de
l'énergie. Elle est rouge
vif , petite comme un

jouet de gamin. Elle s'appelle
Pinguin, mais on la surnomme
déjà «la Chevrolet»

«Ah, si seulement elle était
moins chère, soupire Maurice
Grùnig du Service de l'énergie.
J'en aurais déjà acheté une.»
L'heureux conducteur la voi-
ture électro-solaire acquise il y
a deux semaines par les TP de
la ville, a déjà succombé aux
charmes de la petite auto
rouge. Difficile de lui arracher
l'aveu d'un quelconque dé-
faut. Mais il est prolixe sur les
avantages de la belle: ce véhi-
cule électrique consomme 5 à
10 fois moins qu'une voiture
normale, 2 litres pour 100 kilo-
mètres en équivalent-essence.
Elle possède cinq batteries, re-
chargeables la nuit, au moyen
d'une prise sur le réseau. Bien-
tôt, on utilisera un excédent
d'énergie solaire produit par
des panneaux photovoltaïques
supplémentaires installés au
Collège du Bois-Noir. Donc
elle sera propre, totalement.

Et puis, elle est silencieuse,
discrète comme une jeune
vierge effarouchée. A peine un
petit zézaiement du circuit
électronique au départ. La Pin-
guin roule feutré. Tellement
qu'on soupçonne le décès pré-
maturé du moteur à chaque
stop.

Avec elle et ses mensura-
tions-mannequin (250 /130 /
122), on se faufile partout en-
tre les autres voitures. Les
zones bleues flottent autour
d'elle. Dans leur largeur, on

pourrait installer deux Pinguin
côte à côte.

En bref , «elle est fantastique,
résume M. Grùnig, même si,
dans quatre ans, il faut chan-
ger les batteries.» D'origine,
elle coûte 17.000 frs. Mais,

En larqeur, on pourrait garer deux exemplaires de Pinguin en zone bleue

pour elle, on a choisi quelques
options: des panneaux photo-
voltaïques ont été posés sur le
toit et le capot, qui fournissent
un appoint en énergie solaire
de l'ordre de 6 à 10%. Comme
il n'y a pas de perte de chaleur

dans son moteur, on a installé
un chauffage à gaz, alimenté
par une petite bonbonne, iden-
tique à ceux des caravanes. En
tout, la Pinguin aura coûté
20.000 frs.

Son rayon d'action est de 30

peu à la montée. On gravit la
rue du Dr-Coullery à 40 km/h.
Mais comme de toute façon,
c'est limité à 50...»

La voiture n'a rien d'une for-
mule 1, «mais i! faut rouler pru-
demment. Elle est tellement si-
lencieuse, que les piétons, qui
traversent en général à l'oreille,
n'entendent rien et risquent la
collision. Et puis, il faut faire
gaffe aux priorités. Elle est tel-
lement petite que les autres ne
la voient pas arriver.»

La petite voiture rouge ne
passe pas inaperçue en ville.
Elle attire 'a sympathie.
«Quand je m'arrête, dit M. Grù-
nig, les gens viennent voir de
plus près, s'intéressent, posent
des questions.» Bon augure
pour les économies d'énergie...

a 50 kilomètres. Pour aller plus
loin, il faut recharger les batte-
ries. Et ça prend un peu de
temps, quelques heures au
moins.

Quant à la conduite de cette
merveille, eh bien, il s'agit de
s'adapter. Deux pédales, frein
et accélérateur. 50 mètres
avant un stop ou un feu rouge,
on coupe les gaz. L'auto conti-
nue en roue libre, sans
consommer d'énergie. «Pour
descendre la Vue-des-Alpes, il
faudrait rester constamment
sur les freins» dit M. Grùnig.

La Pinguin pousse des
pointes jusqu 'à 60 km/h.
«L'accélération est étonnante.
Aux feux rouges, on suit les
autres facilement. On perd un

Les charmes discrets
d'une star en rouge

Le périple
mystérieux
des CFC

Les 
chlorofluorocar-

bures (CFC), agents
chimiques dont la pré-
sence dans l'atmo-

sphère constitue une menace
pour la couche d'ozone, sont
absorbés par la terre et les
océans. Pour les deux scien-
tifiques qui ont fait cette ob-
servation, le mystère de ce
phénomène reste entier.

Aslam Khalil et Reinhold
Rasmussen, qui étudiaient
les termites australiennes afin
de connaître la façon dont
elles répandent du gaz mé-
thane dans l'atmosphère, ont
en effet constaté que le sol
absorbait les CFC.

AU BRÉSIL ET EN CHINE

D'après M. Khalil, physicien
à l'Institut scientifique et
technologique de l'Oregon,
des tests comparables ont
donné des résultats similaires
au Brésil et en Chine.

Bien que ce processus
semble n'avoir qu'un faible
effet sur l'atmosphère, il tend
à prouver que l'action des
CFC sur l'environnement est
plus complexe que ce qu'on
en avait dit. «Je ne pense pas
qu'à l'échelle planétaire, cela
soit significatif comparé à
l'effet de serre», estime-t-il. A
ses yeux, les CFC «n'ont
qu une action instantanée».
L'intérêt réside donc dans
«leurs effets additifs».

Deux autres spécialistes
des questions atmosphéri-
ques, les professeurs Sher-
wood Roland de l'Université
de Californie et Mario Molina
de l'Institut de technologie
du Massachusetts (MIT), re-
connaissent que le méca-
nisme d'absorption des CFC
par le sol vaut d'être étudié
de plus près. Mais pour M.
Roland, «il ne s'agit pas d'un
processus qui réduise maté-
riellement la durée de vie des
CFC dans l'atmosphère».

DISSOUS
DANS LES OCÉANS

De l'avis de ces quatre scien-
tifiques, les océans se
contentent d'absorber ces
agents. «Les CFC sont cons-
tamment pris dans des pro-
cessus atmosphériques mais,
dans les océans, ils sont sim-
plement dissous», souligne
de son côté M. Khalil.

La capacité des océans est
énorme et il est donc possible
qu'ils «gagnent en ampleur
sur une très longue durée, de
l'ordre dé plusieurs milliers
d'années», observe M. Ro-
land. Mais, ajoute-t-il, «seul
1 % des CFC se trouve actuel-
lement dans les océans, ce
qui ne change guère le calcul
global».

PLUS PRÉOCCUPANTS

De fait, le taux de CFC pro-
duits par les isolants au po-
lyuréthane, les générateurs
d'air conditionné et les réfri-
gérateurs domestiques sont
nettement plus préoccu-
pants.

«L'interdiction des CFC en
bombes aérosols les a fait ap-
paraître sous la forme de
mousses de polyuréthane
que l'on stocke en vue de leur
prochaine commercialisa -
tion», déplore M. Khalil.
«C'est bien plus alarmant que
l'action du sol qui, dans le
meilleur des cas, est une
bonne chose. Et dans le pire,
un phénomène négligeable»,

(ap)

Agents
troubles
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S O M M A I R E

En plein hiver, aux antipodes, Sébas-
tian Coe (photo ASL) a mis fin à une
longue et fructueuse carrière. Au
cours de laquelle il s'est forgé un pal-
marès somptueux, battant notam-
ment neuf records du monde. Un bi-
lan qui fait de Seb le coureur britan-
nique le plus prolifique de l'histoire
de l'athlétisme.

Good bye Seb...
et merci

Tout est rond chez lui. Et d'abord son
corps. Louis Nicollin (photo tirée de
«France Football»), président de
Montpellier et véritable personnage
du football français, n'est pas gros.
Mais énorme.

PAGE 49

T

On l'appelle
«Loulou»

Gilbert Abbet joue aux quilles depuis
son apprentissage. Pour lui ce sport
est une passion. Il y trouve son équi-
libre. Ce Valaisan est aussi président
du Club des quilleurs de La Chaux-
de-Fonds. Un club où tous les mem-
bres sont devenus ses amis.

(Photo Fernandez)
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DROIT AU BUT

Sensation
ou magouille?
Mike Tyson, l'invincible,
mis KO! Vous rêvez, ou
quoi? Et pourtant, c'est
bien ce qui s'est passé
l'autre nuit à Tokyo, à la
stupéfaction générale.

Tyson battu, c'est
toute une légende qui
s'écroule, telle un châ-
teau de cartes. Et c'est
aussi une machine à ga-
gner des masses de dol-
lars qui connaît son pre-
mier accroc sérieux.
Quoique...

En réfléchissant bien,
la défaite d'Iron Mike
rend un sacré service à là
boxe et à son envahissant
business. Cela redonne
un semblant d'espoir aux
autres poids lourds, et
cela permettra surtout
aux promoteurs d orga-
niser de nouveaux com-
bats qui rapporteront
gros, très gros.

Selon les spécialistes,
Mike Tyson s'est présen-
té très mal préparé à ce
rendez-vous qui devait,
normalement, constituer
une simple formalité
pour lui. Négliger son en-
traînement ne paraît pas
très crédible pour un tel
champion. Alors?

Derrière tout cela, on
croit deviner une habile
manœuvre de Don King,
l'homme qui a éliminé de
l'entourage de Tyson
tous ses entraîneurs pour
les remplacer par d'au-
tres peut-être moins
compétents, mais plus
dociles...

En effet, la trop grande
supériorité de Mike Ty-
son risquait, à long
terme, de lasser un public
américain très versatile
et friand de sensationnel.
Désormais, l'intérêt va
renaître, même si tout
cela pue un peu trop la
magouille.

Mais il paraît que l'ar-
gent n'a pas d'odeur. Et
surtout pas du côté des
casinos de Las Vegas et
d'Atlantic City...

Laurent WIRZ

Mike Tyson : une moue
révélatrice? (AP)

La sélection TV de la semaine
SAMEDI

17 FÉVRIER

TSR
22.20 Fans de sport.

A2
14.45 Sports Passion. Rug-

by, tournoi des 5 Na-
tions: Ecosse - France
et Angleterre - Pays de
Galles (2e mi-temps)

i-TryKS'SRs ' ¦ . y

DIMANCHE
18 FÉVRIER

TSR
18.30 Fans de sport .
20.00 Houppa. Avec Jac-

ques Cornu.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.05 Télé-foot.

FRS
14.30 Sports Loisirs.

RAI
18.15 Football. 90° minuto.

LUNDI
19 FÉVRIER

ARD
13.00 Tennis. Stuttgart Clas-

sics

EUROSPORT
18.00 Hockey sur glace.

NHL, match de la se-
maine.

23.00 Hockey sur glace.
NHL, match de la se-
maine.

MARDI
20 FÉVRIER

TSR
22.50 Fans de sport.

Hockey sur glace.

ZDF
13.45 Tennis. Stuttgart Clas-

sics.

MERCREDI
21 FÉVRIER

ARD
13.00 Tennis. Stuttgart Clas

sics.

JEUDI
22 FÉVRIER

TSR
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace.

ZDF
13.00 Tennis. Stuttgart Clas

sics.

// y aura du spectacle dans les play-off (ASL)

. ' . „ :...:.„i.:«:..-r.v.< . ;...V!:.i»i^...:.i.A

VENDREDI
23 FÉVRIER

ARD .
13.00 Tennis. Stuttgart Clas-

sics.

S P 0 R T S
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B R È V E S

RECORD
BATTU

Les équipes membres de
l'IPiTA (l'Association des
teams professionnels, prési-
dée par le Vaudois Michel
Métraux) ont donc eu, trois
jours durant, la possibilité de
tester leur nouveau matériel
sur le circuit espagnol de Je-
rez-de-la Frontera.

En 500 cmc, les meilleurs
temps ont été réussis par
Wayne Rainey et sa Marlbo-
ro-Yamaha (T47"611, re-
cord du circuit par Kevin
Schwantz en 1"48"79), de-
vant Eddie Lawson
(T48"588), Sito Pons
(T50"465), Juan Garriga
(1'50"643) et Jean-Philippe
Ruggia (T50"767).

Wayne Rainey.

CHUTE

Le Français Christian Sarron
était présent... avec un doigt
caché dans un gros panse-
ment et un œil arborant quel-
ques-unes des couleurs de
l'arc-en-ciel, souvenirs d'une
chute alors qu'il s'entraînait
avec une moto de cross quel-
ques jours plus tôt.

WIMMER
DEVANT

En 250 cmc, la bagarre a fait
rage. Meilleur temps pour
l'Allemand Martin Wimmer et
son Aprilia-Rotax
(1 '50"644, record de la caté-
gorie par Juan Garriga en
1 '51 "08), devant Carlos Car-
dus (Honda, T50"899), Car-
los Lavado (Aprilia,
T50"957), Reinhold Roth
(Honda, V50"978), Luca
Cadalora (Yamaha,
1,51 "065), Jacques Cornu
(Honda, 1'51 "161) et John
Kocinski (Yamaha,
1'51 "173).

CLAVICULE
CASSÉE

Pas de chance pour le Belge
Didier de Radiguès (Aprilia)
qui a été victime d'une chute
et qui s'est fracturé la clavi-
cule gauche suite au serrage
du moteur de sa moto.

DÉCOUVERTE

Dans le camp suisse, si le Fri-
bourgois Bernard Haenggeli
n'a pas encore reçu son Apri-
lia semi-officielle, le Valaisan
Yves Briguet, qui participera
cette année encore au cham-
pionnat d'Europe 250 cmc, à
profité de l'occasion pour dé-
couvrir le circuit de Jerez, qui
servira d'ouverture au cham-
pionnat d'Europe le 18 mars.
Si son meilleur temps ne lui
avait pas permis de se quali-
fier en GP l'an dernier, Bri-
guet a dominé l'Alémanique
Urs Jucker (Yamaha égale-
ment) qui participera lui cette
année encore à tout le cham-
pionnat du monde.

Le team des teams
MOTO

Lawson, Rainey et Kocinski chez Roberts
«Vous comprenez: l'argent
des sponsors, moi, je l'ai
investi pour monter une
véritable structure de
team»: difficile de savoir,
avec Kenny Roberts. s'il
plaisante ou pas. Trois fois
champion du monde,
l'Américain a mené sa car-
rière de pilote de façon ex-
trêmement profession-
nelle, il en fait de même
dans sa nouvelle peau de
team-manager. Hyper sé-
rieux. Roberts, mais aussi
parfois hyper drôle, Ken-
ny, quand, un soir de
forme, il descend quelques
bières et invente des his-
toires drôles.

Sous le soleil couchant de Je-
rez-de-la-Frontera, où il vient
de présenter son team pour la
saison 1990, on a en face de
nous le Robert sérieux, ga-
gneur, sûr de lui. Un Roberts
qui boit du petit lait tout en
analysant les passages de ses
pilotes: premièrement, il a réu-
ni, pour 1990, le plus gros
budget de toute l'histoire du
sport motocycliste; ensuite, il a
dans son équipe 500cmc les
deux meilleurs pilotes de la sai-
son dernière, le champion du
monde Eddie Lawson et le
vice-champion Wayne Rainey.

Ajoutez le petit dernier,
John Kocinski, l'homme qui
fait peur à tout le monde en
250 cmc et vous comprendrez
bien que le Marlboro-Team
Roberts est prêt pour se cou-
vrir de gloire.

UN MYTHE
A quelques mètres d'un Kenny
Roberts très entouré, Giacomo
Agostini, l'ancien patron du
premier team Yamaha 500, fait
plutôt grise mine. Le multiple
champion du monde est la pre-
mière victime de la révolution
Roberts. De chez Yamaha,
Agostini n'a plus reçu de 500
cmc; et de chez Marlboro, il a
perdu une bonne partie de son
budget, même s'il fera courir
cette année Cadalora et Crivillé
en 250 cmc.

Reste qu'Ago n'est plus que
l'ombre du manager champion
du monde qu'il fut il n'y a pas
si longtemps de cela. Une
étoile passée dans l'ombre en
raison de la réussite de Ro-
berts.

Kenny? C'est autre chose. Si
Agostini, l'homme aux quinze
titres mondiaux, reste un per-
sonnage, Roberts est un mythe
bien vivant: «Quand j 'ai essayé
pour la première fois une 500
de GP l'an dernier, explique

Wayne Rainey (à gauche) et Eddie Lawson: un duo de stars chez Kenny Roberts. (Jicé Informations)

son plus jeune protégé John
Kocinski, j'étais.très content de
moi, de mes performances.
Mais le problème, c'est que
Kenny est monté sur la moto
un peu plus tard et il tournait
plus rapidement encore...».

C'est cela, Roberts. Un pi-
lote devenu manager qui pour-
rait très bien, si l'envie le pre-
nait, se retrouver dans un pelo-
ton de tête de G P. Et cela, ses
pilotes le savent.

Même Eddie Lawson, le
quadruple champion du
monde, l'homme que Roberts
avait désigné comme son pro-
pre successeur lorsqu'il mit un
terme à sa carrière: «Je ne peux
plus vraiment lui apprendre
quelque chose mais je peux
l'aider en l'observant dans un
virage où il a l'impression
d'avoir des difficultés; après, je
lui explique ce qui se passe vu
de l'extérieur et ce renseigne-
ment supplémentaire peut per-
mettre à Eddie de trouver la so-
lution», explique Roberts.

LES DEUX MEILLEURS
S'ils orit été les deux meilleurs
du championnat 1989, Rainey

Wayne Rainey: un duel qui promet avec son coéquipier champion du monde!
(Jicé Informations)

et Lawson pourraient bien
l'être à nouveau en 1990. A Je-
rez, Rainey a pulvérisé le re-
cord du circuit détenu par Ke-
vin Schwantz et tous les autres
pilotes 500 présents lors des
trois jours d'essais organisés
par l'Association des teams
(Pons, Garriga, Ruggia et
Christian Sarron) se sont re-
trouvés à trois secondes des
deux Yamaha-Marlboro.

Une domination insolente
qui pourrait aboutir à un com-
bat de titans au sein du même
team: «Pas question de donner
des ordres, c'est la course qui
décidera», précise le boss. «Et
si, à un moment de la saison,
un de mes pilotes doit se sacri-
fier pour l'autre, je sais que je
n'aurai pas à intervenir: Wayne
et Eddie sont assez intelligents
pour comprendre et assez
grands pour savoir ce qu'ils au-
ront à faire».

par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

«Fast» Eddie Lawson: un cinquième titre en
perspective? (Jicé Informations)

Il n'a pas encore 22 ans. Ses
taches de rousseur font penser
à un gamin à peine sorti de
l'adolescence. Et pourtant,
John Kocinski est bien un
homme, il est même le pilote
de demain: «Je ferai de lui le
plus grand champion que
l'Amérique ait jamais connu»,
disait Kenny Roberts il y a trois
ans, quand le milieu du Conti-
nental Circus commençait à
parler des premiers exploits du
«gamin».

Alors, plus fort que Roberts
lui-même? Que Lawson? Que
Spencer? L'avenir nous le dira.
Mais le passé récent tend à le
confirmer. En 1988, lors de son
premier GP (Japon), il joue
avec Anton Mang et Sito
Pons; aux Etats-Unis, il réussit
le meilleur temps des essais et
sans des problèmes de pneus
en course, il aurait gagné à La-
guna Seca.

Le cas Kocinski

L'an dernier, mieux, beau-
coup mieux: «little John» par-
ticipe à deux GP en 250 cmc
(Japon et USA), il gagne les
deux fois. On parle alors de lui

en 500 cmc, on le voit en Bel-
gique où, sous la pluie et avec
une moto qui n'est pas réglée
pour lui - il avait pris la ma-
chine de Magee après une
chute dans la première «man-
che» du trop fameux GP de
Spa - il domine Lawson et les
autres. Bonjour la classe...

TOUT LE CHAMPIONNAT
Kenny Roberts, son maître à
penser et manager, l'engage
cette année dans tout le cham-
pionnat du monde 250 cmc:
«John est prêt; il a peut-être
encore une chose à apprendre,
c'est devenir plus fort physi-
quement», confie Roberts.

Kocinski, lui, sait ce qu'il
veut: «Devenir champion du
monde! Rien ne compte en de-
hors de ça; et je me disais l'au-
tre jour que ce serait formida-
ble si je pouvais gagner trois
championnats du monde d'af-
filée en 250 cmc, je n'aurais
alors que 24 ans et je pourrais
m'attaquer sérieusement à la
500...».

Voilà qui en dit long sur le
moral de «little John».

S P O  R T S
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Retraite
Il n est jamais simple
d'arrêter de faire quel-
que chose. Ce quelque
chose vous ayant occu-
pé la tête et les jambes
de longues années du-
rant.
Il y a la mélancolie des

employés PTT qui doi-
vent raccrocher l'uni-
forme après une vie pro-
fessionnelle entière dé-
diée aux petits matins de
distribution du courrier.
Il y a la mélancolie des
sportifs qui cessent un
vilain beau jour parce
qu'ils sont trop vieux (la
trentaine souvent à
peine sonnée) ou parce
qu'ils ont férocement
envie de monnayer leur
nom et leur renom dans
le circuit du profession-
nalisme qui paie si bien.
Qui fait même la fortune
des uns et des plus forts.

En lisant les lignes
consacrées à ces spor-
tifs qui ont raccroché et
qui, pour la plupart d'en-
tre eux évoqués, le re-
grettent, on se dit que la
gloire et la notoriété ne
font pas que les ravages
des séries B où il fait bon
pleurer sur le sort d'une
petite jeune brisée par
les victoires. Non, non,
la gloire, ça aide nette-
ment à vivre et à assu-
mer sa vie, loin de l'en-
nui d'un bureau ou d'une
usine anonyme.

Les sportifs qui ces-
sent de courir pour la
gloire ne sont pas sou-
vent des gens heureux. Il
me souvient d'une émis-
sion de la télé. Laquelle
avait entre autres tendu
son micro à M.-Th. Na-
dig, à un coureur cy-
cliste. Ce n'était pas car-
rément l'horreur mais il
s'en fallait de peu. Ran-
cœur, déception, tris-
tesse, ennui, amertume .
Le retour à la vie «civile»
des stars du muscle fai-
sait peine à voir, en
même temps qu'il éner-
vait.

Pourquoi cette déso-
lation, ce sentiment
d'être oublié du monde
entier et du reste de la
galaxie?!' Elémentaire
mon cher, parce qu'on
n'a pas suffisamment
bien préparé les lende-
mains qui ne ressem-
blent pas du tout à hier.
Des lendemains en
demi-teintes, lumières
tamisées du quotidien
qui laissent les yeux
vides d'expression après
que les f lashes ont crépi-
té tant et tant de fois du-
rant les années des
beaux titres dans les
journaux. On l'a asséné
tant de fois dans les
conseils dispensés au
vieux: préparez-vous à
vieillir, à vivre différem-
ment sinon vous allez
vous enliser dans une vie
qui ne ressemble plus à
rien, plus à vous en tous
les cas.

Ne pas faire tout un
plat quand quelque
chose change durable-
ment, c'est sûrement ça
le secret du bonheur ou,
foin de gros mots, d'une
relative quiétude de l'es-
prit.

Ingrid

Good bye Seb... et merci
ATHLETISME -

Un prince se retire en foulées
Nous en avons plein la tête
des grandes messes d'ath-
létisme, frappées du sceau
de grand prix avec records
du monde en perspective.
Ces soirées chaudes d'été
où ceux des gradins popu-
laires et les privilégiés des
tribunes se côtoient de-
vant les stands de sau-
cisses à rôtir. Accablé par
la chaleur, on calme sa
faim et sa soif, avant d'al-
ler entourer la piste rouge
contrastant avec le vert
magnifique du gazon.

La foule est là pour vibrer avec
les champions et les pousser à
l'exploit. Vivre un record du
monde, ça commence par les
yeux, avant de vous envahir le
corps entier par une sorte de
frisson, en même temps qu'un
petit vertige; c'est intense, for-
midable.

RETRAITE D'UN MUTANT
En plein hiver, aux antipodes,
Sébastian Coe, un de ceux qui
nous a ému par un record, met-
tait fin à sa longue et fruc-
tueuse carrière. C'est aux Jeux
du Commomwealth d'Aukland
que cet aristocrate des pistes a
disputé sa dernière finale, celle
du 800 mètres. Elle fut labo-
rieuse, mais convenons qu'il
fallait être un coureur d'excep-
tion pour figurer encore, à 34
ans. à un si haut niveau.

Une soif de vaincre jamais assouvie. (ASL)

Personne autant que Sébas-
tian Coe aura changé le cliché
du coureur britannique sou-
vent rouquin, grimaçant et
courant à l'énergie pour s'im-
poser au finish. Les cheveux
foncés toujous bien coupés,
un visage aux traits fins avec
un regard de biche, Seb est un
élégant naturel; une qualité
dont il ne s'est jamais départi,
même lorsqu'il luttait aux li-
mites de ses possibilités. En
1981, ce petit prince du «tar-
tan» fut une sorte de mutant
lorsqu'il sidérait le monde avec
ses V41"73 sur 800 mètres;
son record du monde qu'il
laisse en pâture à la meute de
ceux qui marqueront la nou-
velle décennie.

UNE SOIRÉE
PARTICULIÈRE

C'est au Neufeld de Berne, que
ce distingué coureur nous a
fait sa plus forte impression.
Qui, ce soir-là de septembre
dernier, aurait accordé une
moindre chance de victoire au
recordman du monde du 800
m.? Les médias et le public
n'avaient d'yeux que pour les
Kenyans et les Américains.

C'était comme une image du
passé. Mais c'était là, au pré-
sent, presque irréel. Le lièvre
avait achevé sa besogne à la
cloche. Les Kenyans, trop
longtemps en balade en queue
de peloton revenaient goûter
aux sensations de tête, prêts à

1981 : Sébastian Coe salue le public du Letzigrund de Zurich après avoir battu le
record du monde du mile. (ASL)

fondre sur la vieille peau du
gars au maillot jaune, parti pré-
somptueusement dans la fou-
lée du lièvre. Au 500 m., avec
ce présent superposé au passé,
alliant élégance et puissance,
comme aux plus beaux jours,
Sébastian Coe continuait de
gagner mètre par mètre. Trop
beau, impossible? Seb-le-re-
venant allait craquer piteuse-
ment, comme bien souvent ces
dernières saisons, sous le
poids des ans. Et puis non. Mi-
racle de la jouvence, miracle
du mental, Coe entrait dans la
ligne d'arrivée sans se désunir.
Il ne craquerait plus et, à 33

ans avec 1'43"38, il imposait
le respect aux jeunots qui for-
maient le peloton des battus.

Son temps, affiché en chif-
fres lumineux, lui faisait chavi-
rer le cerveau. Il avait peine à
réaliser. Et lui, le discret, le trop
bien élevé se mettait à sauter
et à danser sur la piste rose.
Troisième performance mon-
diale de la saison, quatrième de
sa longue carrière. Quelle re-
vanche, pour lui que la fédéra-
tion anglaise n'avait pas sélec-
tionné à Séoul; une mise hors
Jeux qui l'avait profondément
affecté,

Pour Sébastian Coe. ce

Gentleman à la ville comme sur les pistes. (ASL)

meeting banal de Berne, a
peut-être causé une plus forte
émotion que les succès de
l'apogée de sa carrière. Cette
dernière image de ce seigneur
des pistes d'athlétisme ne quit-
tera jamais notre esprit.

Adieu champion, il y avait
du génie dans tes foulées!

par René JACOT

Né le 29 septembre 1956. à
Chiswick près de Londres.
1 m 77. 54 kg.

Licencié de l'Université
de Loughborough.

Palmarès sportif:
800 m: Jeux Olympiques,

2e en 1980, 2e en 1984.
Championnats d'Europe,
3e en 1978,2e en 1982,1 er en
1986. Championnats d'Eu-
rope en salle, 1er en 1977.
Coupe du Monde, 1er en
1981. Coupe d'Europe, 4e
en 1977, 1er en 1979, 1er en
1981.

1500 m: Jeux Olympi-
ques, 1er en 1980, 1er en
1984. Championnats d'Eu-
rope, 2e en 1986. Cham-
pionnats d'Europe juniors,
3e en 1975.

Il a battu 9 records du
monde entre 1979 et 1982, ce
qui fait de lui le coureur britan-
nique le plus prolifique. Ses re-
cords ont été établis sur: 800
m (2 fois), 1000 m (2 fois),
1500 m (1 fois), mile (3 fois)
et 4 fois 800 m (1 fois).

Il a battu 12 records de
Grande-Bretagne entre 1977
et 1981.

Sébastian a été invaincu sur
1500 m et le mile du 14 sep-
tembre 1976 au 24 juin 1983!

Sébastian Coe
en bref



FOOTBALL

Louis Nicollin, président de Montpellier
Tout est rond chez lui. Et,
d'abord, son corps. De
près, il apparaît encore
plus impressionnant que
l'image offerte par la télé-
vision. Louis Nicollin, pré-
sident de Montpellier et
véritable personnage du
football français, n'est pas
gros. Mais énorme.

Une masse corporelle dont il
sait remarquablement jouer.
Lourd, il n'en demeure pas
moins vif. Témoin ses yeux en
perpétuel mouvement. Jovial,
image du bon vivant, il n'en
impose pas moins son autori-
té: personne, dans les ves-
tiaires, ne songe à contester
ses propos. L'élégance ne
constitue pas son arme princi-
pale. Mais il utilise un charme
indéniable et profite d'une
grosse intelligence pour, à
choix, détourner les questions
ou promouvoir son image.

«ROI DES ORDURES»
Ses copains l'appellent Lou-
lou, ceux qui veulent l'être aus-
si. Mais les joueurs et les em-
ployés du club donnent du
«président» à chaque instant.
Incontestablement, cela le
flatte. En 25 ans de carrière
professionnelle, Louis Nicollin
est devenu le «roi des ordures».

Entendez par là que son en-
treprise est l'une des trois pre-
mières de France dans le ra-
massage des déchets de toutes

Le duo Eric Cantona (à gauche) - Stéphane Paille: beaucoup de paroles avant le
départ du second nommé.

sortes. Ses contrats vont du
Nord au Sud, portent sur des
millions de francs. A Montpel-
lier même, son nom s'étale sur
toutes les poubelles.

«VOYOUS»
Lyonnais (il a gardé une pointe
d'accent), Nicollin possède un
sens de la démesure qui parais-
sait n'appartenir qu'aux Méri-
dionaux. Car cet homme-là est
fou. Fou de foot. Voici 18 ans,
il fondait un club: La Paillade,
du nom d'un quartier périphé-
rique de Montpellier, une ban-
lieue populaire.

Le foot n'existait plus à
Montpellier. Le club «histori-
que», le SOM, avait disparu en
1969, renonçant au profes-
sionnalisme après quelques
années de galère. «Il existait un
véritable manque», analyse Ni-
collin. «Mais nous n'avons pas
réussi notre intégration immé-
diatement: les anciens pei-
naient à nous accepter». C'est
que La Paillade (et son prési-
dent) avait mauvaise réputa-
tion. «Les gens nous traitaient
de voyous», se souvient Nicol-
lin.

INFLATION
Le déclic aura lieu en 77. La
Paillade monte en 2e division,
réalise le premier exploit de sa
carrière, éliminer Marseille en

Coupe de France. Et s'installe.
Le club change de nom, il de-
vient Montpellier - La Paillade.

L'ascension se poursuit, ra-
pidement, trop rapidement.
Promu en 81 en première divi-
sion, Montpellier redescendra
l'année suivante: «J'avais été
trop gentil, nous avions
conservé le même effectif».

Montpellier attendra sept
ans pour retrouver l'élite. Sept
ans d'impatience pour Nicol-
lin. Puis surviendra le déclic.

Cette saison, le club a à nou-
veau changé de nom: il s'ap-
pelle Montpellier - Hérault.
Subventions obligent. Soute-
nu par l'ambition (certains di-
sent la mégalomanie) du maire
de la ville Georges Prêche, Ni-
collin a plus que doublé le
budget du club en deux sai-
sons, faisant passer celui-ci de
11 millions (de francs suisses)
en 85 à 28 millions cette an-
née.

Une inflation rendue possi-
ble par le soutien de la ville,
mais aussi du Département, ce
qui a obligé Montpellier à mo-
difier ses couleurs, le bleu de
l'Hérault remplaçant le rouge
de La Paillade. Superstitieux,
Nicollin y a vu un mauvais
signe.

INVESTISSEMENT
PERSONNEL

Et, à la vérité, son club, cette
année, malgré les investisse-
ments considérables entrepris.

«Loulou» recevant un petit tigre des mains de Gérard Hou Hier: pour mettre un
tigre dans le moteur de Montpellier - Hérault..?

est loin de répondre aux at-
tentes. «Nous nous sommes
trompés dans notre recrute-
ment. Nous avons négligé le
secteur défensif, et nous nous
sommes retrouvés avec une
équipe sans homogénéité», re-
connaît-il.

Afin de soulager les finances
du club, Nicollin a laissé partir
Stéphane Paille, authentique
international, dont la présence
doublonnait avec celle de Xue-
reb, autre international.

Car Nicollin, à l'inverse de
nombreux dirigeants, est res-
ponsable de la gestion de son
club. Ainsi n'a-t-il pas hésité à
investir personnellement un
million de francs suisses dans
l'acquisition de renforts à l'en-
tre-saison. «C'est mon argent,
j 'ai le droit d'en faire ce que je
veux», lâche-t-il, presque mé-
chamment. Un engagement
qu'il attend, en retour, du
maire: «Il était avec moi sur la

photo d'équipe, il restera avec
moi jusqu'au bout», aime-t-il à
souligner.

Généreux, Nicollin n'en de-
meure pas moins lucide. Face
à la démesure des salaires, il
admet sa part de responsabili-
tés: «Je n'ai jamais vu un jou-
eur venir dans mon bureau un
pistolet à la main au moment
de la signature des contrats»,
aime-t-il à préciser.
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CONJURER LE SCORE
Président engagé, qui vit le
football, il n'est guère com-
mode pour ses entraîneurs. «Je
paie, donc je commande» est
sa devise. L'an dernier, s'étant
entiché du Colombien Carlos
Valderrama, sacré meilleur jou-
eur d'Amérique du Sud, il en
avait acquis les services pour

quatre millions de francs
suisses.

Sans demander l'avis de
l'entraîneur, Pierre Mosca. Qui,
du coup, ne fit pas jouer le Co-
lombien. Résultat: Mosca est
aujourd'hui responsable de
Toulouse...

Pourtant, Mosca avait eu le
mérite de qualifier Montpellier
pour la Coupe d'Europe. «Ce
fut l'une des grandes joies de
ma vie de président», admet
Nicollin. Dont le rêve reste une
victoire en Coupe de France.

En attendant, il va falloir que
Montpellier se tire d'affaire. Du
Koweit, où il a accompagné
l'équipe de France, Loulou a
ramené un chapelet coranique,
qu'il ne cesse de triturer durant
les matchs. Histoire de conju-
rer le score...

Par Jean-François
DEVELEY

Stéphane Paille et Aymé Jacquet surplombant Louis Nicollin: c'était en début de
saison... (Photos tirées de «France Football»)

On l'appelle «Loulou»



B O X E
«Monsieur Jean»

Bretonne! n'est plus

«Monsieur Jean», une
personnalité hors du
commun. (AFP, arch.)
Il avait pour habitude de vou-
voyer ses boxeurs qu'il tenait
en haute estime, et ceux-ci lui
rendaient ce respect en lui
donnant affectueusement du
«Monsieur Jean».

Jean Bretonne), manager
hors du commun et l'une des
plus grandes figures de la boxe
en France depuis plus d'un
demi-siècle, s'est éteint mer-
credi à 80 ans des suites d'une
longue maladie à son domicile
de Saint-Mandé (Val-de-
Marne).

Très tôt gagné par le virus de
la boxe au contact d'un père
organisateur de combats, ce
véritable «titi» parisien restera
comme l'un des managers les
plus perspicaces que la France
ait connus.

DES CÉLÉBRITÉS
Ses élèves Robert Villemain,
Jean-Claude Bouttier et Pierre
Joly, seront les plus titrés de la
classe, avec pour récompense
commune la ceinture de cham-
pion d'Europe des moyens.

Si «Monsieur Jean» n'a ja-
mais décroché une couronne
mondiale, ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Jean-Claude
Bouttier par deux fois (1972 et
1973) pour le titre des moyens,
et Freddy Skouma à deux re-
prises lui aussi pour celui des
super-welters (1986 et 1987)
seront à deux doigts d'offrir â
leur entraîneur le plus grand
bonheur de sa vie.

ANALYSTE
Fort en gueule, n'hésitant pas à
houspiller ses poulains consi-
dérés comme ses enfants, Jean
Bretonne! ajoutait à ses quali-
tés d'entraîneur une remarqua-
ble analyse d'homme de coin.
Rapide à interpréter la tournure
d'un combat et les fautes et fai-
blesses des adversaires de ses
boxeurs, «Monsieur Jean» leur
servait bien souvent de détona-
teur psychologique. Leurs
poings n'avaient plus ensuite
qu'à propager la science du
ring de cet homme toujours
vêtu de noir et tiré à quatre
épingles, (ap)

Par-dessus les frontières
ATHLÉTISME

Courir en Tchécoslovaquie... Et pourquoi pas?
«Courez tous avec nous à
l'Est!» Il y a quelques mois
encore, cet appel lancé par
deux «mordus» de la
course à pied aurait susci-
té une vague de scepti-
cisme. Aujourd'hui, boule-
versements en tout genre
obligent, cette perspective
n'a plus rien d'une utopie.
Diable: les mailles du ri-
deau de fer ne sont plus ce
qu'elles étaient, qui ne re-
foulent plus systématique-
ment tout projet, quel qu'il
soit.
C'est donc dire que le slogan
ne saurait en aucun cas être
comparé à des paroles en l'air.
D'autant moins que les initia-
teurs n'en sont pas à leur coup
d'essai. «J'ai mis le cap sur la
Tchécoslovaquie pour la pre-
mière fois en 1979» se rappelle
Vincent Wermeille. Depuis
lors, le bonhomme a remis ça
cinq ou six fois, redoublant de
plaisir à chaque voyage.

Il convient ici d'ouvrir la ge-
nèse de ce que l'on peut assi-
miler sinon à une histoire
d'amour, tout au moins à un
sacré coup de foudre. «Par
l'intermédiaire d'une revue
spécialisée, raconte le Juras-
sien, nous avons appris que
des Alsaciens se rendaient ré-
gulièrement à Hluboka, petit
village de la Bohême du Sud,
pour y disputer une épreuve
longue de 25 km. N'écoutant
que notre envie de courir et no-
tre désir de voir du pays, nous
nous sommes joints à eux. Voi-
là, c'est tout simple.»

UNE COURSE
COMME UNE AUTRE

Créés à l'initiative de Miroslavy
Nedobité, médaillé olympique
de javelot en 1924 à Paris, les
25 km de Hluboka sont une
course populaire comme il s'en
dispute un peu partout à la
ronde. «Le parcours est plat,
qui ne recèle aucune difficulté
majeure» souligne Jean-Ber-
nard Dubois. «Une course nor-
male, reprend Vincent Wer-
meille. Dans laquelle 400 â

A la recherche d'un seul but: améliorer sa performance

Jeunes et moins jeunes se côtoient (Henry)

500 concurrents s élancent.
Qualitativement la participa-
tion n'est pas des plus rele-
vées.» Le 22 avril prochain,
l'épreuve sera courue pour la
cinquantième fois. Un jubilé
qui lui conférera une dimen-
sion supplémentaire.

AMBIANCE
FANTASTIQUE

Au-delà de la course en elle-
même, c'est la démarche qui
apparaît particulièrement inté-
ressante. «L'ambiance là-bas
est fantastique, assure Jean-
Bernard Dubois. Les gens sont
très accueillants et ils se ré-

jouissent de nous voir débar-
quer. D'aucuns s'expriment
dans la langue de Voltaire,
d'autres dans celle de Goethe.
Partant, les contacts sont faci-
lités. Cette année, suite aux
événements qui ont marqué la
fin de la décennie, les langues
se délieront sans doute plus fa-
cilement. Chacun s'exprimera
beaucoup plus librement, ce
qui promet des échanges
d'idées différents que par le
passé.»

A noter que nos Jurassiens
sont aux petits soins dès leur
arrivée en Bohême. «Les
autochtones mettent tout en
œuvre pour que le séjour nous
soit agréable. Après la course.

ils nous mijotent un véritable
gueuleton.» Vincent Wermeille
en met l'eau à la bouche. Et de
reprendre: «Il m'est arrivé de
revenir sans mes souliers de
course ni mes vêtements de
sport. Longtemps ces articles
étaient inconnus à Hluboka.
En outre, le café acheminé là-
bas a toujours fait les délices
de ceux avec lesquels nous
sommes désormais très liés.»

«"F-wr* 
¦ ¦

À DOUBLE SENS
Les deux compères n'ont pes
entrepris leur démarche dans
un quelconque but lucratif. La
gloriole ne les intéresse pas

(ASL)
¦

plus. «Notre but est de faire
connaître cette course, de faire
prendre conscience aux ama-
teurs qu'il n'y a pas que le ma-
rathon de Paris ou celui de
New York. Jusqu'à présent,
beaucoup n'ont pas osé fran-
chir le pas qui mène là-bas. En
outre, nous voulons faire profi-
ter tout le monde de nos expé-
riences.»

Autre précision: l'entreprise
de est à double sens. Ainsi,
Wermeille et Dubois enten-
dent bien faire venir courir
chez nous des Tchécoslova-
ques. «Certains n'ont jamais
franchi leurs frontières. Pour-
tant, ce n'est pas l'envie qui
manque. Désonnais, leurs des-
seins seront facilités. En effet,
ils n'auront plus à déposer de
fortes sommes d'argent pour
obtenir leur visa.»

ALLER VOIR AILLEURS
Quelques détails encore: Hlu-
boka est situé à quelque 150
km de Prague, ce qui fait envi-
ron 900 km pour l'aller-retour.
La course se disputera le di-
manche 22 avril. La caravane
se mettra en route le vendredi
après-midi et le retour est pré-
vu dans la journée du lundi. En
fonction du nombre des parti-
cipants, le voyage se fera en
voitures privées ou en minibus.
De plus amples renseigne-
ments peuvent être obtenus
aux numéros 039 54 17 94 ou
039 51 23 69.

Ultime remarque: les initia-
teurs n'entendent pas se limiter
à la Tchécoslovaquie. «Si notre
démarche provoque un en-
thousiasme délirant, nous
irons voir ailleurs. En Albanie
ou en Allemagne de l'Est»
confesse Vincent Wermeille.
En attendant l'URSS, tout sim-
plement...

par Jean-Francois
BERDAT

K A R A T E
Démonstration

de goju ryu
Lundi 19 février, à 19 h 30,
aura lieu au dojo de la rue des
Terreaux 22, à La Chaux-de-
Fonds, une démonstration de
karaté de style goju ryu (la
technique du chat). Elle sera
donnée par le Kihon Karaté.

Une cinquantaine de karaté-
kas de tous âges et grades,
dont les participants au Cham-
pionnat d'Europe de goju ryu
en 1989, animeront cette dé-
monstration placée sous la di-
rection du Me Dos Santos,
ceinture noire, 4e dan.

Tout au long des différentes
évolutions, il sera possible de
se rendre compte de l'améliora-
tion des techniques jusqu'au
niveau de la ceinture noire.

Quelques techniques de
self-defense agrémenteront
cette présentation, (sp)

S P O R  T S



Gilbert Abbet et les quilles:
une question d équilibre

PORTRAIT

Depuis son apprentissage
Gilbert Abbet joue aux
quilles. Ce Valaisan émigré
à La Chaux-de-Fonds en
1968 trouve son équilibre
dans ce jeu qui en néces-
site beaucoup.
Pendant 5 heures par semaine,
sans compter les champion-
nats, Gilbert Abbet joue aux
quilles. A l'Hôtel du Moulin, le
fief du Club des quilleurs de La
Chaux-de-Fonds, il retrouve
ses copains après le travail.
Heure à laquelle ce photo-
graphe de 44 ans se sent le
mieux pour lancer la boule.

«A ce moment-là, on est en-
core bien concentré, explique-
t-il. C'est primordial pour jouer
aux quilles.»

«Ce sport nécessite beau-
coup de constance et de régu-
larité. Certains disent même de
nous que nous sommes des or-

dinateurs. C'est faux! L entraî-
nement compte certes beau-
coup, mais la forme du jour est
aussi prépondérante.»

Le jeux de quilles n'est donc
pas une science exacte. Cha-
cun à son propre style. «Après
30 ans de pratique, on apprend
toujours quelque chose, af-
firme le Valaisan de Chemin-
sur-Martigny président du
Club des quilleurs depuis de
nombreuses années. Dans le
club, des anciens nous corri-
gent parfois.» A La Chaux-de-
Fonds, Alice Muller la plus
vieille joueuse a 84 ans. La
preuve que ce sport ne néces-
site pas une force extraordi-
naire. «C'est la constance qui
prime, rappelle Gilbert Abbet.
En Valais, j'ai même connu un
joueur de 94 ans et croyez-moi
ce n'était pas un manche.»

Jeunes et vieux peuvent

donc se concurrencer. A l'ins-
tar de Gilbert Abbet et son fils
Laurent, deux, voire trois géné-
rations peuvent être représen-
tées au sein du même club.

Dans le cas des Abbet, le
père et le fils se motivent à leur
manière. «Souvent on fait des
paris entre nous, raconte Gil-
bert Abbet. Ce type de concur-
rence fait partie des quilles,
c'est très stimulant.»

MAUVAIS MÉNAGE
Au Club des quilleurs, les
membres se retrouvent autant
pour jouer que pour s'y ren-
contrer. Cela ne veut pas dire
que le sport n'est qu'un pré-
texte. «Quand je viens au club,
c'est pour y jouer, lance le pré-
sident chaux-de-fonnier. On

p (Photos Fernandez)

se met en tenue et on s'en-
traîne. Après on boit «l'apéro».
Mais c'est d'abord la passion
du jeu qui nous réunit.»

Ajoutons aussi que, contrai-
rement à ce que d'aucuns pen-
sent, l'alcool et la fumée font
très mauvais ménage avec les
quilles. «Pendant les compéti-
tions, il est interdit de boire et
de fumer dans le local de jeu,
précise Gilbert Abbet. Après
un championnat il nous arrive
de nous retrouver autour d'un
verre, mais sans faire d'excès.»

«Avant de jouer, il faut être
sobre sinon on se plante. Je
suis arrivé une seule fois dans
un championnat après une
nuit mouvementée. Ça ne m'a
pas du tout réussi.»

Un quilleur a donc besoin
d'équilibre pour faire de bons
résultats. Les nombreuses mé-
dailles (une quarantaine) rem-
portées par Gilbert Abbet sont
des gages de son talent et de
sa constance.

«Les quilles sont primor-
diales pour mon équilibre»,
confie-t-il. A tel point que pen-
dant ses vacances il va jouer
des tournois partout en Suisse.
Tout cela sans en tirer le moin-
dre bénéfice financier. «Nous
sommes vraiment des ama-
teurs», clame-t-il.

REGARD CRITIQUE
Ce statut lui permet d'ailleurs
d'avoir un regard assez critique
sur d'autres sports, surtout sur
le ski alpin. «Décidément, dit-
il, le «Cirque blanc» porte bien
son nom.» Le ski est d'ailleurs
un sport qu'il pratique volon-
tiers. «Le ski de fond, ajoute-t-
il. C'est très bon pour les
quilles, car il faut aussi savoir
rester en ligne.»

Une ligne qu'on peut assimi-
ler à sa ligne de vie.

par Julian CERVINO .

HOCKEY SUR GLACE
PLAY-OFF LNA

Bienne - Fribourg ou
Berne - Bienne samedi 17.2 20 h
Fribourg - Bienne ou
Bienne - Berne mardi 20.2 20 h
Bienne - Fribourg ou
Berne - Bienne jeudi 22.2 20 h

PROMOTION - RELÉGATION LNA-LNB

Ajoie - Hérisau samedi 17.2 20 h
Zurich - Ajoie mardi 20.2 20 h

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 3)

Neuchâtel YS - Genève Servette samedi 17.2 20 h
Fleurier -Villars > samedi 17.2 20 h
Yverdon - La Chaux-de-Fonds samedi 17.2 20 h

DEUXIÈME LIGUE, (GROUPE 5)

Noiraigue - Court vendredi 16.2 20 h 15
Star Chx-de-Fonds - St-Imier samedi 17.2 20 h
Corgémont - Tramelan samedi 17.2 18 h 15
Unterstadt - Allaine dimanche 18.2 19 h 45
Université NE - Le Locle dimanche 18.2 20 h 15

BASKETBALL
DAMES

Ligue nationale A

La Chx-de- Fonds - Pully samedi 17.2 17 h

MESSIEURS

Ligue nationale B

Bernex-Union NE samedi 17.2 15 h

Première ligue (groupe centre)

Birsfelden - La Chaux-de-Fonds vendredi 16.2 20 h 30
Auvernier - Boncourt vendredi 16.2 20 h 30

FOOTBALL
Matchs amicaux

N E Xamax - Fribourg (à Serrières) samedi 17.2 14 h 15

Tournoi junior du FC Le Parc

Au Pavillon des sports dimanche 18.2

cpucpe

Tournoi juniors cantonal, au Centre de rencontre
de la Chaux-de-Fonds dimanche 18.2 9-18 h

BILLARD
Éliminatoire du championnat suisse
aux 3 bandes III à la rue de la Serre 66

samedi 17.2 dès 11 h

VOLLEYBALL
DAMES

LIGUE NATIONALE B

Colombier - Servette Star-Onex samedi 17.2 15 h
NUC-Montreux samedi 17.2 17 h

PREMIÈRE LIGUE

La Chaux-de- Fonds - Le Noirmont samedi 17.2 20 h
Le Noirmont - Wittigkofen dimanche 18.2 14 h

MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B

Chênois - TGV-87 samedi 17.2 15 h
Colombier - Servette Star-Onex samedi 17.2 17 h

PREMIÈRE LIGUE

Nyon - Colombier samedi 17.2 15 h
La Chaux-de- Fonds - Lausanne samedi 17.2 20 h
Mùnsingen - Le Noirmont samedi 17.2 16 h 30
Le Noirmont - Uni Berne dimanche 18.2 16 h

A G E N D A

S P O R T S
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