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Dans la fosse j
aux ours
Bienne se rend
chez le champion

Normand Dupont (en blanc) face à Alan Hawarth: un duel
(ASL)
qui pourrait être décisif.
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Aujourd'hui: les précipitations
cesseront peu à peu et le temps
deviendra assez ensoleillé en
cours de journée.
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Demain: d'abord assez ensoaugmentation
des
leillé,
nuages dimanche après-midi,
puis quelques pluies possibles.

lever Coucher
Lac des B.ene.s | ^^MTlfc* *
* *^**^^
754.45 m
^r^gJfWV ^ .âg 7 h 35 17 h 58
Lac de Neuchatel
^^^ I
II
B nS
429 ,59 m | 10°
3° | 900 m \ EJB 1 h 38 10 h 12
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Halte au
déc .onnage
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Enfants, extrémistes,
Jurassiens même combat !
Six nouveaux fichiers à la Police fédérale

L '«écologisme» est soumis à
constante inf lation.
Un constat désormais systématiquement vérif iablelors
Une véritable espionnite aiguë
des sessionsdu Grand Conseil avait saisi la Suisse dans les anneuchâtelois, au cours- desnées 60 à 80. Le président de la
quellespleurentarec une réConfédération, Arnold Koller, a
gularité de métronome les
découvert jeudi six nouveaux fiinterrentions tous azimuts re- chiers concernant des personnes à
latiresà l'enrironnement.
interner en cas de guerre, diverses
La séance de lundi dernier catégories d'extrémistes, des Jun'a pas échappé à ce mourerassiens, des fonctionnaires fédéntent, ref letd'une rolonté p o - raux non dignes de confiance et
litique où se mêlent indistinc- «des enfants placés par la Croixtement l'accessoire et l'essen- Rouge». Les conseillers fédéraux
tiel. Mais arec quelle allé- Von Moos et Furgler étaient au
courant.
gresse!
Qu'elle est f raîche et
Jeudi , le chef de la Police mis en
joyeuse
, la cohabitation qui congé. Peter Huber , et son remplaçant, Urs von Daeniken, ont
roit le thème sensibledes écodécouvert de nouveaux dossiers.
nomies d'énergieplacé sur un
Le président de la Confédéramême pied que les méthodes
tion et chef du DFJP , Arnold
de hûcheronnage...
Il n'est certes pas question Koller, a immédiatement fait séde renieren bloclesp r é o c c u pations écologiques, dès lors
qu'elles mettent en perspec tire des problèmes de f ond.
Maisil apparaît que trop sourent, cette problématiquererêt un contenu f ranchement
obsessionnel.
Inscrite dans l'air

d'un

temps, 1 écologie s est muée
disproportionen une f ixation
t p a r belle
t
à un
née. Ellef a ila
manque de discernement plutôt inquiétant, selon les situations.
La réalité, dans le cas de
Neuchatel, demeure dramatiquement simple. Excentré, le
canton n'a pas encore complété son réseau de manièreà
compenser une localisation
p ériphérique handicapante.
L'exigence de palliercette
carence est dès lors naturelle,
au nom de la plus élémentaire
équité. Sans oublierde rappeler, encore, que Neuchatel
n'est toujours pas relié aux
réseaux des routes nationales!
L'enjeu des considérations
écologistes exprimées dans
l'hémicycle
du
Grand
Conseil, du moins pour certaines d'entre elles, dépasse le
strict cadre neuchâtelois pour
s'inscrire dans une perspective plus large. U n'est que de
voir les conséquences - délirantes - qu 'aurait l'acceptation de l'initiative«Halte au
bétonnage» sur le réseau cantonal.
Une pénalisation supplémentaire, qui condamnerait
déf initivement Neuchatel à
croupir dans le peloton des
cantons de deuxième zone.
Le mythe du repli neuchâtelois sur un hypothétique âge
d'or nous paraît déraisonnable. Et son p r i xexorbitant.
Pascal-A.BRANDT
Cm\

M. Furgler était au parfum

questrer les documents qui ont
été transportés chez le médiateur du Ministère public, l'ancien juge fédéral Haefliger.

Yves PETIGNAT
Il existait bien une liste de civils
suspects à interner en cas de
conflit , a admis vendredi matin ,
devant la presse, M. Koller, elle
n 'avait pas été entièrement détruite en 1977.

nées d activités extrémistes, annoncés par les cantons. Ces militants devaient être internés en
cas de crise ou de conflit. Leur
fiche est marquée d'un «V».
Cette liste, qui n 'avait plus été
mise à jour depuis 1976, se
fonde sur un arrêté non publié
du Conseil fédéral de 1951.

marqués du signe «*», réunissant quelque 10.000 cartes, a
également été trouvée dans le fichier général du Ministère public. Les cartes des personnes
concernées se distinguent par un
système de cavaliers de couleur.
Le fichier , connu par Kurt Furgler, porte juqu 'à 1983.

...

SÉPARATISTES
Un autre dossier contient les
noms de fonctionnaires fédé- Un fichier sur le Jura , établi en
raux non dignes de confiance , 1963 et alimenté jusqu 'en 1980
notamment de membres du Par- environ, était destiné à faciliter
ti suisse du travail , d'organisa- les recherches en relation avec
lions d'extrême-gauche ou les attentats à l'explosif dans le
EXTRÉMISTES...
d'abonnés à des journaux com- Jura . L'ancien conseiller fédéral
Les dossiers découverts contien- < munistes. La liste a été inter- Ludwig von Moos en avait apnent ainsi quelque 300 signale- rompue en 1961.
prouvé la tenue.
ments de personnes soupçonUne liste des extrémistes,
Un autre dossier, contenant

Paranoïa
Mais dans quel monde ririezrous ?
Lesjeunesgénérationsimaginaient sans doute une Suisse des
années soixante acharnée au
tra vail, prospèremais attendre
aux malheurs de l'humanité.
Ils découvrent aujourd'hui
que la Suisse de leurs parents
était f rileuse
, suspicieuse, paranoïaque et f liquée.

Ce passe qui nous remonte
par bouff ées écoeurantesarecla
décourerte des f ichiersf édéraux, ce n'est pas seulement celui des relents de guerre f roide,
de la haine des communistes.
C'est d'abord celui d'une Suisse
off iciellement hostile à tout ce
qui est étranger, non aligné, dif f érent.C'est Pro Jurentute qui
arrache les enf ants de la grandroute à leurs f amilles
, c'est la
Croix-Rouge suisse qui roit sa
vocation humanitaire trahie
pour aroir mis (incroyable naï-

reté) a la dispositionde la police
les dossiers d'enf ants étrangers.
N'y a-t-il rien de p l u seff rayant
que cette conf iance baf ouée?
Séparatistes f ichés
, militants
politiques sur les listes d'internement, les décourertes d'hier ne
sont que des conf irmations de
l'intolérance belrétique. Arec
cette peur rétrospectire: et si
KurtFurglerarait réussià imposer sa police de sécurité?
Cette Suisse-làa-t-elleréritablement changé?
Yres PETIGNAT

M. Koller: des découvertes.
les noms des enfants ayant effectué un séjour de convalescence
en Suisse après la dernière
guerre, aurait été donné au Ministère public par la CroixRouge suisse, selon M. Koller.
On pensait probablement y
trouver des indications sur des
cas d'espionnage.
M. Koller a encore découvert
diverses listes d'écoutes téléphoniques, une autre de 91 personnes proches des milieux terroristes, un fichier de contacts
avec des agents des pays de l'Est
etc.
Y. P
Lire
également
en
page
4
•

M. von Moos avait approuvé.
(Photos ASL)

Neuchatel: 19 millions pour démolir!

Routes: les conséquences potentielles de l'initiative «Halte au bétonnage»
La Suisse sera appelée à se prononcer, le 1er avril prochain, sur
l'initiative fédérale constitutionnelle intitulée «Halte au bétonnage - pour une stabilisation du
réseau routier». Son acceptation
aurait de très graves conséquences pour Neuchatel. Si le Jura
bernois, de son côté, affiche une
certaine assurance, le canton du
Jura nourrit lui quelques
craintes. L'évitement de Soyhières et de nombreuses corrections sont menacés. Le devenir de
la Transjurane est également en
suspens.
Le canton de Neuchatel serait
touché de plein fouet dans le cas
d'une acceptation de l'initiative.
Le Département des Travaux
publics, par son service des
Ponts et Chaussées, procède actuellement à l'examen des conséquences que susciterait un aval
populaire à l'initiative.
Il ressort des premières investigations que la longueur totale
des routes potentiellement me-

nacées par «Halte au bétonna- environ 19 millions de francs, au
ge» - élargies et nouvellement prix moyen de 45 fr./m 2 .
construites - se monte à 52 kilo- Ces chiffres englobent aussi bien
mètres de longueur environ , les routes nationales que les
pour une chaussée large de 7 routes cantonales, de même que
mètres bordée de 2 accotements les chemins réalisés dans le cadre
de 0,5 mètre. Soit une surface des améliorations foncières. Ces
totale de 414.000 m 2 . Compte derniers, dans le calcul par catétenu de son importance , le coût gories, comptent pour 19,5 kilode démolition peut être estimé à mètres environ. Les routes canvirages du Cudret a Corcelles
(J10); Col-des-Roches - Le Locle et Boinod (J20); Buttes Fleurier, Cerneux-Péquignot,
Le Locle - Jet d'Eau - cimetière
(RC 149); Haut du Quartier Combe-Jeanneret, Ponts-deMartel - Les Petits-Ponts (RC
Sections 6 et 7 de la N5; Vue- 170); Rue de Notre-Dame, Codes-Alpes: chaussée J20 de la lombier (RC 173); Auvernier
section 5 et chemins d'accès aux (RC 174); Ancédants-Bayerelportails des tunnels, surface de Bonneville (RC 1003); Sagnela galerie pilote de La Vue-des- Crêt - Sagne-Eglise et virage de
Alpes et du tunnel des Hauts- La Corbarière (RC 1310); BouGeneveys; La Roche Percée et deviUiers, centre-église (RC

Routes élargies
ou nouvellement
construites
depuis avril 1986

tonales élargies et corrigées
après la date du 30 avril 1986 représentent 19 kilomètres.
Quant aux routes nationales,
ce ne sont pas moins de 9 kilomètres qui sont touchés pour la
Nationale 5 sur le tronçon Neuchatel - Saint-Biaise.
La route de La Vue-desAlpes, de son côté, afficherait
1357); Fontaines - Engollon
(RC 2171); Le Cernil et L'Envers - Le Brouillet - Bémont
(RC 2225); Mont-des-Verrières
- Butteran-Jeannet et Les Jeannet-Bolies de l'Eglise (RC
2228); Noiraigue, entrée ouest
(RC 2236); Chaux-du-Milieu Grande-Joux (RC 2328). Améliorations foncières: Boudevilliers, Joux-du-Plane, Montalchez, Montagne Nord de Travers et divers autres emplacements (chemins d'accès aux
fermes).

4,5 kilomètres d'excédent. Il
convient de remarquer que l'ensemble de ces chiffres ne comprend pas les aménagements
réalisés par les communes, dans
le cadre d' aménagements de
plans de quartiers par exemple.
PBr
Lire
aussi
en
pages
29
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31
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Apartheid: pas de canal pacifique ?
Une interview de Nelson Mandela à Soweto

Nelson Mandela a donné jeudi
au correspondant d'Infosud en
Afrique du Sud, une longue
interview exclusive dans sa résidence de Soweto.
- Le président zambien Kenneth Kaunda a appelé l'African
National Congress (ANC) à suspendre la lutte armée. Qu'en pensez-vous?
- Je comprends que les président Kaunda fasse un tel appel ,
car il est fondamentalement un
non violent et un pacifique.
Mais il devrait comprendre que
le problème en Afrique du Sud
n 'est pas celui de la violence
mais de l'apartheid et de l'oppression. L'ANC s'est embarqué dans la lutte armée parce

Initiative
de l'ANC

La direction en exil du
Congrès national africain
(ANC) a annoncé, hier à Lusaka en Zambie, l'envoi «dès
que possible» d'une délégation en Afrique du Sud pour
rencontrer le président Frederik W. de Klerk. Un peu
plus tard, Nelson Mandela a
déclaré depuis Soweto qu'il
est prêt à rencontrer le président sud-africain pour lancer
les négociations sur le conflit
racial dans le pays, (ap)

qu aucune autre option n 'était
disponible. Il n 'y avait pas de
canal pacifi que qui s'ouvrait à
nous. Même aujourd'hui , aussi
longtemps que l'apartheid reste
en place, que la situation reste la
même, nous n 'avons pas d'autre
choix que de continuer avec la
lutte armée.
Propos recueillis par
Jurie VAN DER WALT

- Vous l'avez dit, vous êtes
conscient des inquiétudes des
Blancs...
- Oui , tout ce que je peux
dire, c'est que les soucis des
Blancs sud-africains sont aussi
les soucis de l'ANC. Je répète le
message: l'ANC se rend compte
que les Blancs ont un rôle à
jouer dans toute redistribution
politique que nous pourrions
entamer. L'ANC apprécie ce
qu 'ils ont déjà fait.
- Comment voyez-vous les
cinq prochaines années?
- Je suis plein d'espoir car
dans mes discussions avec le
gouvernement , il y a eu des progrès de leur côté pour sortir de
l'apartheid. Pourtant , il nous
faut une normalisation complète dans le pays; quand elle
sera là, j'espère qu 'on parviendra à un accord satisfaisant
pour toutes les parties. Voilà
mon espoir.
- Vos déclarations sur la nationalisation ont été mal reçues
ici et à l'étranger. Est-ce que
l'ANC pourrait revoir sa position?
- Voilà qui en dit beaucoup
sur la répugnance des blancs
dans ce pays, et en occident,
pour parvenir à une solution

Sam Nujoma élu
président de la Namibie
Prestation de serment en mars

Sam Nujoma, président de l'Organisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO) et ex-chef de
la guérilla de ce mouvement nationaliste noir, a été élu hier président de la future Namibie indépendante.
M. Nujoma , 60 ans, a été désigné à l'unanimité des 72 membres de l'Assemblée constituante
namibienne, aucun autre candidat n'ayant été présenté contre
lui par l'un ou l'autre des sept
partis politiques représentés
dans cette Chambre issue des
élections du 11 novembre, qui
s'étaient déroulées sous la supervision de l'ONU.
La prestation de serment de
M. Nujoma aura lieu le 21 mars,
jour de la proclamation de l'indépendance de cette ex-colonie

Aide ridicule

allemande et sud-africaine, à
partir de 1915. Aux termes de la
Constitution namibienne, Nujoma pourra exercer au maximum
deux mandats de cinq ans.
M. Nujoma , 60 ans, est revenu en Namibie en septembre
dernier après trois décennies en
exil. Il a surpris ses adversaires
et partisans en faisant preuve de
pragmatisme politique à l'égard
des organisations nationalistes
rivales de la SWAPO ainsi qu'à
l'égard de Pretoria.
Le dirigeant nationaliste est
considéré comme le héros de
l'indépendance
namibienne,
après avoir combattu pendant
23 ans la tutelle de l'Afrique du
Sud sur l'ancien territoire du
sud-ouest africain.
(ats, afp, reuter)

ducteurs. Il s'est engagé à verser405milliardsde dollars, une
somme ridiculeen regard des
Un pas de géant a-t-il ete f ran- juteux bénéf iceslaissés par le
chi? On ne peut que l'espérer! marché de la drogue.
En 1988p a rexemple, à MePersonnellement, nous n'y
dellin, les «barons» de la cocroyons pas!
A Carthagène, les présidents caïne ont encaissé p l u sde 4 milde Colombie, du Pérou, de Boli- liards de dollars. Aux Etatsrieet des Etats-Unisse sont mis Unis, durant le même exercice,
d'accord. Ils ont décidé d'unir, les «paradis artif iciels», toutes
de coordonner leurseff ortsdans drogues conf ondues, ont repréla guerre déclarée aux narco- senté un chiff re d'aff aires de 60
milliards de dollars. Ils ont en
traf iquants.
e des dii s f a i rvivre
M. George Busha qualif ié ce plusp e r m de
sommet de succès. On reut bien zaines de milliers de paysans
le croire. Malgré tout, il laisse sud-américains! C'est d'ailleurs
un goût d'inacheré.Et il ne f aut là que se situe le véritable prosurtout pas se leurrer. Ce ne blème. Et tant que ceux qui
sont pas les décisionsprises, les cultivent la coca ne trouveront
accords signés qui ront permet- pas plus d'intérêtsà f airepoustre d'enrayer complètement le ser du caf é par exemple, tant
que les p a y sriches, industrialif léau.
f erontpreuved'égoïsme, resés,
Le présidentaméricain, dans
le but d'empêcher ou tout au f useront d'aider davantage les
moins de réduire la culture de pays déf avorisés, il ne f aut
coca, a promis d'apporter une guère se f airetrop d'illusions.
aide économique aux pays proMichel DÉRUNS

réelle de nos problèmes. Parce
que toute cette polémique est un
malentendu.
Spécialement
quand vous regardez l'histoire.
La nationalisation fait partie
de l'histoire de ce pays. Nous
avons beaucoup de secteurs de
l'économie qui sont nationalisés
et c'est pour cela que le gouvernement essaie maintenant d'introduire des privatisations. Le
fait qu 'ils s'agitent sur notre
souhait de nationaliser certains
secteurs de la communauté
montre qu 'ils ne sont pas encore
prêts, soit pour des négociations
soit pour un système complètement démocratique. Après avoir
accepté des nationalisations, et
maintenant qu 'apparaît pour les
Noirs la possibilité d'entrer un
jour au gouvernement voilà
qu 'ils disent: «Privatisons!» ,
parce qu 'ils savent que nous
n 'avons pas les ressources pour
tirer parti de cette nouvelle
donne. Je ne puis l'accepter. Je
n 'accepte pas cette polémique.
- Mais en cas de nationalisation, la confiance et les investissements étrangers risqueraient de
s'en aller?
- Ceci démontre une fois encore l'anti pathie des grandes industries et des blancs vis-à-vis de
l'espérance des Noirs. Nous
pensons que la demande de nationalisation est raisonnable.
Nous possédons toutes les ressources capitales nécessaires
pour faire face aux problèmes
nationaux que nous rencontrons, c'est-à-dire pauvreté,
manque de logements, manque
d'équi pement médical, problèmes d'éducation. Où trouverons-nous le capital si nous ne
nationalisons pas?
- Est-ce que la charte de la li-

berté n'est qu'un «jet de pierre » conçues, qui est de donner a
ou pensez-vous que cela apporte- tout le monde le droit de vote
dans un Parlement commun.
ra des changements?
- Nous sommes prêts à faire C'est la seule solution que la
des compromis sur les questions majorité du peuple en Afrique
fondamentales. Aucun compro- du Sud acceptera .
- Quel rôle pensez-vous jouer
mis n 'est nécessaire sur les données secondaires. Le compromis au sein de l'ANC dans les temps à
doit être trouvé seulement par venir?
- Ceci sera décidé par l'ANC
rapport aux problèmes essentiels des deux parties et un com- et non par moi-même.
- Pensez-vous que ce soit la
promis signifiera l'abandon de
quelques unes de nos revendica- violence dans le pays qui empêche
tions. L'ANC est prêt à le faire. le gouvernement de lever l'état de
- Pensez-vous que les change- siège?
- L'état d'urgence n 'est pas
ments en Europe de l'Est auront
un impact sur les opinions de compatible avec l'idée de normaliser la situation. Le gouverl'ANC face au socialisme?
- Nous ne voulons pas nous nement a instauré trois états
inquiéter a ce sujet comme d' urgence depuis 1986 et la viol'Ouest le fait. L'Ouest oublie lence est toujours présente. De
que le président Mikhaïl Gor- fait, la violence sera certainebatchev est la seule figure inter- ment pire aujourd'hui qu 'elle ne
nationale qui a eu le courage et l'était avant l'état d'urgence.
l'honnêteté de se lever et de dire Cela n 'a pas du tout aidé le gouau monde entier qu 'il y avait de vernement. Le seul pouvoir qu 'il
graves imperfections dans le sys- en ait retiré c'est le droit d'abutème socialiste. Il n 'y a pas un ser de sa position en incarcérant
seul homme d'Etat à l'Ouest qui des innocents sans jugement.
ait fait une confession similaire Même cela n 'a pas contribué à
et qui ait avoué avoir fait des er- calmer l'agitation.
reurs en colonisant le monde et
- Pensez-vous voir la libéraen oppressant , à l'aide de l'im- tion de votre vivant?
- Je ne suis pas un prophète.
périalisme, des millions de gens.
En gardant ceci à l'esprit, vous Mais c'est mon espoir et mon
serez toujours freiné dans votre désir d'assister à la réalisation de
approche et votre estimation des cet objectif.
- Etes-vous d'accord que la
effets que pourraient avoir pour
l'ensemble du monde les trans- balle est dans le camp de l'ANC
formations que connaît actuelle- parce que le gouvernement dit
qu'il a fait toutes ces concessions
ment l'Europe de l'Est.
- A Lusaka, au Comité exé- et que c'est à vous maintenant de
cutif de l'ANC, que proposerez- montrer quelque chose de positif?
- Le but de poser des préconvous concernant une liste commune des électeurs.
ditions , c'est que nous devrions
- En fait, il n 'y a qu 'une seule avoir la possibilité , tout comme
façon d'arriver à un droit uni- le Parti national , d'avoir Un
versel. C'est la manière dont les mandat de notre peuple.
Comment avoir ce mandat
démocraties de l'Ouest sont

quand les leaders et des membres de l'ANC sont en exil... '.' Ils
ont dit que les exilés peuvent
rentrer , mais ils ont aussi dit
clairement que c'est aux exilés
de décider pour eux-mêmes s'ils
sont coupables d' un crime ou
pas. Comment obtenir un man•<iat s'il y a un état d'urgence?
Comment avoir un mandat de
notre peuple pour des négociations quand nos gens sont en
prison? Le gouvernement doit
normaliser la situation en satisfaisant
ces
préconditions.
Quand il l'aura fait , la balle sera
dans le camp de l'ANC. Avant
cela, elle est toujours dans son
camp.
- Y aura-t-il des discussions
sur ces préconditions, des prénégociations si vous voulez?
- L'ANC a été clair: pas de
négociations jusqu 'à ce que le
gouvernement satisfasse toutes
les préconditions, sans lesquelles
un mandat populaire est impossible.

(InfoSud)

Soutien de Hans Modrow à Varsovie
Réunification allemande: pour la participation polonaise

Tout en réaffirmant l'intangibilité des frontières polonaises, le
premier ministre est-allemand
Hans Modrow a exprimé hier sa
«compréhension totale» au sujet
de la demande formulée par la
Pologne de participer aux discussions sur la réunification allemande.
«L'Allemagne de l'Est est
prête à soutenir la demande polonaise», a déclaré Mme Malgorzata Niezabitowska, porteparole du gouvernement polonais, après l'entretien de près de
deux heures que M. Modrow a
eu avec son homologue, Tadeusz Mazowiecki.
M. Modrow effectuait hier
une visite de 24 heures à Varsovie et c'est devant les commissions des Affaires étrangères des
deux chambres qu'il a de nou-

veau souhaite que la reunification n'entraîne aucune modification de la frontière avec la Pologne sur les rivières Oder et
Neisse.
LA DEMANDE
La Pologne demande à participer à la réunion préparatoire de
l'unification , dont le principe a
été retenu mardi à Ottawa et qui
doit réunir les deux Allemagnes,
ainsi que les quatre grands vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale (France, Etats-Unis,
Union soviétique et GrandeBretagne). Jeudi, le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Genscher, s'y était déclaré hostile.
Les Etats-Unis ont aussi affirmé
qu'ils ne voyaient pas l'utilité
d'une présence de la Pologne.

Apres son entretien avec M.
Modrow - qui devait le revoir
dans la soirée après un entretien
avec le président Wojciech Jaruzelski -, M. Mazowiecki a souligné que les discussions internationales devaient prendre en
considération «l'entière sécurité
des droits des voisins des Allemagnes». Pour lui, «la Pologne

CEE:un sommet extraordinaire en avril
Les gouvernements des douze
pays de la CEE tiendront un
sommet extraordinaire à Dublin en avril , consacré à l'examen des implications d'une
réunification de l'Allemagne, a
annoncé hier le gouvernement
irlandais, qui assume la prési-

Bombe a la faculté

Bruxelles: au moins 48 étudiants blesses
Au moins 48 étudiants ont été
blessés hier à 9 heures par l'explosion d'une bombe de forte
puissance déposée dans les travées d'un amphithéâtre de la faculté de médecine de l'Université
catholique de Louvain (UCL).
Sept d'entre-eux au moins ont
été grièvement brûlés, a annoncé
un porte-parole de l'UCL, une
institution francophone dont la
faculté de médecine se situe à
Bruxelles.
Quelque 100 étudiants en
quatrième année de médecine
suivaient depuis une demi-heure
un cours de pharmacie lorsque
la bombe a explosé. Un incendie
s'est immédiatement déclaré et
le plafond s'est partiellement effondré sur l'assistance.
Les blessés légers ont pu être
rap idement évacués vers l'hôpital du campus , situé à quelques
dizaines de mètres du lieu de

l'explosion. Us ont été soignés
pour des petites coupures et des
brûlures au premier degré. Les
grands brûlés ont quant à eux

n'a pas à participer à tout. Mais
elle doit participer à tout ce qui
concerne la Pologne. Elle doit
être présente. »
Le président de Solidarité ,
Lech Walesa, a repris à son
compte cette exigence, en affirmant à l'Associated Press: «On
ne doit pas parler des frontières
polonaises sans les Polonais. »

été dirigés vers des centres de
soins spécialisés.
L'attentat n 'a pas été revendiqué, (ats, reuter)

dence tournante de la Communauté. «Il aura vraisemblablement lieu dans la troisième
semaine d'avril. Aucune date
n 'a encore été fixée officiellement», a précisé le porte-parole du gouvernement.
(ats, reuter)
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Les

avions israéliens ont effectué
hier un raid sur des positions
de la milice chiite Amal au Liban-Sud.
BUCAREST. - Le ministre
roumain de la défense,le général Nicolae Militaru, dont une
fronde d'officiers demandait le
départ, a présenté sa démission.
LIBAN. - Le chef de la milice des Forces libanaises (FL),
Samir Geagea,a demandé hier
au président libanais Elias
Hraoui et aux puissances mondiales d'intervenir pour mettre
fin aux violents affrontements
entre chrétiens à Beyrouth.

La faculté de médecine de Louvain, à Bruxelles, après
l 'explosion.
(Bélino AP)

MOSCOU. - Les affrontements en Asie centrale soviétique se sont étendus hier en
Ouzbékistan, où la majorité
musulmane de la population
s'est affrontée avec des Arméniens dans la ville de Samarkande.

• divers

9 vacances-voyages
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Espace Informatique
Xi 19 au 23 février

<Sf Créoie-Voyages !Jm
R Martinique - Guadeloupe - J H
1
Saint-Martin
/]

à partir de Fr. 1345.- la semaine. / I
Vol,transferts, hôtel,assistance.
/
Voyage de groupe du 6.10. au 9.10.
en Martinique: Fr. 1940.-en demi-pension.
Enfants de 2 à 12 ans: 50%.
Réservez sans plus tarder.
CRÉOLE-VOYAGES
Alleestrasse 47 - 8590 Romanshorn
230292
? 071/63 55 88
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Mimes,
jongleurs,
artistes de variété,
animateurs de rue:

90
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La réalisation des documents
dans l'entreprise.

RELAXATION
pour étudiants

Démonstrations personnalisées
par notre Département PAO.

I
J

Amateurs ou professionnels,
seuls ou en groupe,inscrivez-vous au

«Préparation aux examens»
10 séances pour Fr. 100.Inscription jusqu'à fin février
Institut de Yoga et Relaxation
G. Gonseth
Léopold-Robert 72 - <f> 23 18 69

L'édition personnelle,
une perspective d'avenir !

Démonstration spécifique
sur rendez-vous !

CONCOURS
D'ANIMATION DE RUE
DE LA FÊTE DES
PROMOTIONS DU LOCLE

123889

Tél: (039) 23 68 68

Restaurant du Raisin

Chez Patricia et Claude
Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 75 98
]

Aujourd'hui
complet
dès 18 heures.

Festival Open Air 7 juillet 1990

012111

Informatique E
U ^Z^

.pold-Robert 66

3 prix en espèces: FrS. 1500.-,1000.-,500.-.
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Pêcheurs

j

Petite
latondeuse à piles
pour
barbe, réglable,
différentes longueurs !

Fr. 145,-

-

Finance d'inscription: FrS. 50.- individuel,FrS. 100.- pour groupe
Envoyez vos coordonnées au Comité Animation des Promotions,
case postale 393,2400 Le Locle

J
,

14134S

ANTOINE Haute Coiffure
•
Serre 63, sp 039/23 33 53 >
j
La Chaux-de-Fonds
012389

L'annonce,
reflet vivant du marché

i

vous trouverez au

magasin H. Chopard

# spectacles-loisirs

Rue Neuve 8,place du Marché,
<p 039/28 27 92,
un des plus grands choix d'articles de pêche.

PPSB3
Fr. O.T'U par jour.

Le mot mystère

Définition: une plante à fleurs, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution page 22

Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakespeare,Abu,Garbolino, Crystalis pour le lancer, pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mouche Hardy, Abu, Pezon & Michel, Fenwick, Fibre
de carbone,etc.

Nouveaux modèles à prix très avantageux.
Tous les moulinets Mitchell,Abu,Crack,Shakespeare, Nylons Platil,Croie,T-Line,Tortue,etc.
Waders et cuissardes Le Chameau , Pirelli.
Vestes de pêche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes. Vers et teignes. Asticots.

012113

Déclarations d'impôts
1990
Permanences du POP
Le Locle

Vendredi 23 février
Samedi 24 février
Lundi 26 février
Mardi 27 février
Mercredi 28 février
Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars
Lundi 5 mars
Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars

19 h
9h
14 h
19 h
14 h
14 h
9h
14 h
19 h
19 h

Jeudi 8 mars
Samedi 10 mars

19 h
9h

Envers 7
Envers 7
Envers 7
Envers 7
Envers 7
Envers 7
Envers 7
Envers 7
Envers 7
Restaurant
des Chasseurs
Envers 7
Envers 7

Pour les personnes âgées, éventuellement sur
°">°«
rendez-vous au No 31 28 10.

i

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich,Crêtets 90, <p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, 0 039/3 1 40 30
La Perrière: Garage du Jura ,W. Geiser, <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, <p 039/51 17 15
Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<p 039/41 41 71.
562

A Argent
B Battage
Bougé
Brevage
C Cage
Cépage
Coffrage
Cognât
D Déluge
E Effi gie
Egal
Egruger

Eponge
Etage
F Feignant
Figue
Forge
G Gamelle
Germe
Gobé
Gomme
Gosier
Gosse
Gramme

H
L
O
P

Griffe
Griser
Gros
Hégire
Large
Linge
Loge
Onagre
Ongle
Otage
Paginer
Pagode

R
S
T
V

Pagure
Pagiis
Pègre
Pliage
Programme
Protéger
Ranger
Sagitté
Sangle
Sangsue
Tige
Virgule

S
I

i P Hf
-J^ m

* d'esthétique et de cosmétologie
¦ DiP|ômB ADAGE INFA-FREC

HDHofc
". m
fc«LvR. v*y,-,2l
I Rue Vérésius 12. Bienne
,
m
.
46 47
u ¦ ^^-~^^it ^^ i Rue 032/22
de Neuchatel 39
™* ' ¦"'^
Peseux . 038/31 62 64
Veuillez n'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom:
Prénom:
Adresse:
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Trois morts
en gare de Saxon
Le «Galilei» percute
un convoi d'entretien

pas rouverte aujourd'hui. Le
trafic international a été dévié
par le Loetschberg. Sur le plan
local, le trafic a été assuré par
des autobus entre Martigny et
Riddes.

L'accident de l'Eurocity
Milan-Paris survenu à Saxon est le plus grave survenu en Suisse depuis quatre
ans et demi. (Bélino AP)

Trois morts et 12 blessés, dont
deux grièvement:tel est le bilan
de la collision ferroviaire survenue hier à 1h. 45 sur la ligne du
Simplon, en gare de Saxon
(VS), entre l'Eurocity MilanParis et un convoi de réparation
des voies. Les trois morts, tous
de nationalité suisse, sont le mécanicien de l'express, le conducteur de la draisine et un passager. Les blessés sont huit passagers italiens, trois passagers
français ainsi qu'un ouvrier turc
qui était sur le convoi de réparation.
ERREUR HUMAINE
L'accident est dû à une erreur
humaine. Les dégâts se montent
à plusieurs millions de francs, a
indiqué Claude Roux, directeur
général des CFF, chargé de la
technique, lors d'une conférence
de presse hier à Saxon. Une enquête a été ouverte.
La ligne du Simplon ne sera

VICTIME JURASSIENNE
Les victimes sont René Charmillot , 32 ans, de Vicques (JU),
mécanicien de la locomotive de
l'express, Pierre Curchod, 51
ans, de Bex (VD) conducteur de
la draisine, et Christophe Krieg,
19 ans, de Vallorbe (VD), passager du premier wagon. Son
père était dans le convoi comme
chef de train.
Le train Eurocity 222 «Galilei» qui assure la liaison MilanParis avec des voitures venant
de Florence et Venise, transportait 420 passagers, en majorité
des jeunes Français et Italiens.
Il était composé de 12 wagonslits. A 1 h. 45, à l'entrée de la
gare de Saxon, il a percuté de
plein fouet, à 120 km/h, un
convoi de réparation composé
d'une draisine a diesel et de
deux wagons dont un surmonté
d'une grue. Le feu était vert
pour l'express Milan-Paris.
Le conducteur de la draisine
était sur la voie 1 et attendait
l'ouverture d'un aiguillage pour
rejoindre la voie 3 afin de laisser
le passage au direct. 11 aurait
fallu ouvrir l'aiguillage pour
permettre le dégagement de la
draisine, puis le refermer. L'enquête devra déterminer comment il se fait que cet aiguillage
n'ait pas été ouvert, alors que le
conducteur de la draisine était
en liaison radio avec la gare de
Saxon. Les travaux consistaient
à changer les lignes électriques,
les caténaires et à installer de
nouveaux pylônes. Ceci afin
d'améliorer la vitesse et la sécurité sur ce tronçon, (ap)

PUBLICITÉ S

Irresponsables ou
responsables?

L'image de notre pays à l'étranger n'est plus ce qu'elle était.
Lentement, elle se dégrade. Récemment, deux importants quotidiens américains ont publié des articles sur la Suisse, la faisant presque apparaître comme un pays du Tiers monde , la
dette en moins. A qui la faute si notre image se fane? Notre
démocratie fonctionne assez bien , notre niveau de vie est un des
plus haut du monde, le taux de chômage, le plus bas des pays
industrialisés, le taux d'étrangers par rapport à la population est
le plus élevé, alors pourquoi notre cote descend-elle?
Médisez, il en restera
toujours quelque chose!
La presse helvétique de ces
dernière s années n'est pas seulement critique à l'égard de
nos institutions , elle est masochiste.
Les incessantes attaques
contre les banques suisses font
qu 'elles se déplacent de plus
en plus à l'étranger. Notre
armée ne trouve pas un meilleur soutien , mais comme on
ne peut la déplacer, on veut la
supprimer! Notre neutralité
armée ne nous permettra
jamais d'adhérer à l'Europe de
92, pas plus que notre sacrosaint fédéralisme , ce qui fait
écrire à de nombreux journalistes que nous manquons de
courage et de solidarité à
l'égard de l'Europe.
Il est normal que la presse
garde un œil critique à l'égard
de la situation évolutive du
pays. Elle a d'ailleurs une responsabilité
d'information
sinon de formation lorsqu 'elle
possède une éthique.

Mais que systématiquement
on attaque et démolit ce qui
fait la force , la fierté du pays
nous conduit à de l'autodcstmetion. Qu 'un certain chef
politique critique notre système reste un seul son de
cloche. Si des journalistes
s'acharnent à donner une
piètre image à l'extérieur du
pays, la Suisse y perd son éclat.
Les responsables de l'information médiati que seraient-ils
devenus des irresponsables
lorsque le renom de notre pays
est enjeu?
A ce train-là , adieu les banques
suisses, notre exportation , la
qualité de nos montres et
notre know-how. Mais lorsque
nous n 'aurons plus que les
yeux pour pleure r et plus les
moyens de s'acheter un quotidien , qui se lamentera , sinon
irresponsables
d'aules
jourd 'hui?

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubrv .
9. rue Pasteur l' rêne . 2710 Tavannes . CP 12-4709-

^^"f""fS"fff* **f*******B"**&***ff**t*f"ft

*ffl*HHH

^

«¦
*****

I r-

La CRS se fait tirer les cartes
m

La suite du feuilleton des fichiers

Effaré, mais aussi fatigué par la
découverte incessante de fichiers
au ministère public de la Confédération, Arnold Koller estime
qu'il régnait «un beau désordre»
dans ce secteur de l'administration. L'utilisation des dossiers
d'enfants confiés à la CroixRouge risque d'ailleurs de provoquer un nouveau scandale. Hier
la CRS estimait avoir été trompée par la police fédérale à qui
elle avait confié ses archives «par
manque de place».

taient les deux conseillers fédéraux, avaient été entièrement détruits en 1977.

IGNORANCE OU DESSEIN?
Or, une fois de plus, l'information était fausse et incomplète, a
dû admettre hier, devant la
presse, le chef du DFJP, Arnold
Koller. Jeudi, en visitant les locaux d'archives de la police fédérale, le chef mis en congé, Peter Huber, et son remplaçant,
Urs von Daeniken, découvraient de nouveaux dossiers,
dont précisément celui des personnes suspectes, dans deux loYves PETIGNAT
caux d'archives du ministère public.
Mercredi, donc, Kaspar Villiger
Les deux hommes connaiset Arnold Koller, admettaient saient-ils depuis longtemps la
qu'entre 1963 et 1977 il avait présence de ces fichiers ou, combien existé deux fichiers tou- me ils le prétendent, en ignochant, d'une part des officiers raient-ils tout ? L'enquête devra
susceptibles de trahison ou dire si le conseiller fédéral Ard'actes de sabotage en temps de nold Koller a été mal informé à
guerre et, d'autre part, des civils dessein ou par ignorance.
suspects et à interner en cas de
Découverte tragi-comique,
conflit. Ces dossiers, promet- dont on ne sait s'il faut rire ou

pleurer, selon M. Koller, qui estime qu'il ne suffira pas de réorganiser le ministère public pour
réinstaurer la confiance.
DÉTOURNEMENT?
Le fichier de la Croix-Rouge, est
le plus sensible. Il contient des
données personnelles sur des enfants étrangers qui ont effectué
un séjour de convalescence ou
en vacances en Suisse après la
guerre.
Pensait-on, comme l'a déclaré
Arnold Koller, y découvrir des
cas d'espionnage par la suite?
La CRS s'est insurgée contre
l'insinuation selon lesquelles ces
archives auraient été données à
la police dans ce but.
Selon un porte-parole de la
Croix-Rouge, c'est par manque
de place que ces fichiers, qui
n'ont rien de secret mais
contiennent également des renseignements sur les familles
d'accueil, ont été déposés dans
les locaux du DFJP. C'était aussi par facilité, en raison de la col-

laboration entre la CRS et les
services de la Confédération
pour retrouver des familles d'accueil ou des personnes disparues, que cette solution avait été
trouvée. Selon d'autres déclarations du secrétariat de la CRS,
ces archives auraient été déposées en 1979 aux Archives fédérales et personne n 'aurait eu le
droit de les consulter sans l'accord des responsables. Auraient-elles été «enlevées»?
Un des porte-parole de la
Croix-Rouge doute d'ailleurs
que ce fichier ait véritablement
été utilisé pour surveiller des
personnes comme le laisse entendre M. Koller. Officiellement, en tout cas, la CRS se dit
indignée par un tel détournement de ses archives.
Celles-ci, mises sous séquestres, ne seront pas détruites, car
elles sont encore utilisées pour
rechercher leurs familles d'accueil par les enfants pris en
charge autrefois.
Y. P.

Berne frappe par la glasnost
Après 45 ans, ouverture du dossier
des internés soviétiques

Dans le contexte difficile de
l'après-guerre, la Suisse peu glorieuse a passé sous le joug arrogant de Moscou. Elle a accepté le
diktat de Staline, renvoyant dans
ses camps plus de 10.000 internés
russes, rouges ou blancs, qui
avaient passé la fin de la guerre
dans des camps helvétiques. Pour
obtenir la libération d'un millier
de Suisses retenus dans les zones
occupées par l'Armée Rouge,
pour se faire pardonner deslivraisons d'armes aux Allemands et
nouer des relations avec l'URSS,
Berne a même parfois accepté de
violer ses propres lois, au nom de
la raison d'Etat.
par Roger De DIESBACH
Le miracle de la glasnost a frappé le Conseil fédéral qui est revenu sur sa décision d'interdire
l'accès des archives fédérales sur
le rapatriement des internés soviétiques de 1945.
En 1983, deux journalistes,
Olivier Grivat , du journal 24
Heures, et le soussigné, avaient
demandé de consulter ce dossier. La réponse fédérale: «Des
individus vivent encore, notamment à l'étranger, pour la sécurité desquels, bien plus que pour
la protection d'un honneur, la
raison commande qu 'on observe une certaine discrétion».
Sept ans après ce refus, les
archives fédérales ont spontané-

ment invite les deux journalistes jours que le Conseil fédéral stià consulter le dossier.
pule: «Le gouvernement soviétique ayant déclaré une amnistie,
DÉLÉGATION D'ESPIONS tous les internés russes reçoivent
Prisonniers soviétiques en Alle- l'ordre de prendre part au rapamagne ou déserteurs de l'armée triement. Si un Soviétique devait
Vlassov sont arrivés en Suisse refuser cet ordre par la fuite ou
depuis 1942. En 1945, ils sont ,1a force, l'armée ou la douane
H.468, pour la plupart internés suisse l'expulseront.» Les interdans des camps. En octobre nés rentrent par groupe de 1000
1944, 800 premiers internés du 11 au 30 août 1945, via Strusses regagnent leur pays via la Margrethen (SG), Bregenz,
France.
Ulm, Nuremberg et, pour les
C'est alors que les médias so- plus chanceux d'entre eux, le
viétiques se déchaînent contre la goulag stalinien. Les SoviétiSuisse, l'accusant de maltraiter ques n'ont pas respecté leurs
ses internés russes, de refouler promesses d'amnistie.
des Soviétiques à la frontière, les
Le Conseil fédéral avait reçu
livrant ainsi à la Gestapo (c'est trop de messages de détresse et
vrai pour 62 Russes, 38 rouges d'appels au secours d'internés
et 24 blancs).
pour être vraiment dupe. Dans
Arrive alors à Berne une délé- le camp de Zweisimmen, 400
gation de Staline constituée internés caucasiens, des Azéris
d'espions du NKVD camouflés musulmans, affirment préférer
en officiers . Elle est menée par le la mort au retour. Le 24 septemgénéral-major Vikharev. Du bre, le Conseil fédéral les
côté suisse, le divisionnaire bien- autorise à rester momentanénois Flûckiger et le capitaine ment en Suisse, mais permet à la
Schàrer, un redoutable officier délégation moscovite «de tenter
de liaison, que même le chef de à nouveau de les convaincre,
la police fédérale suspectait avec des moyens corrects...». Le
d'avoir des intérêts privés à la Conseil fédéral garde aussi 400
reprise de relations diplomati- Baltes.
ques entre Berne et Moscou.
PAR LA FORCE
RETOUR EXPÉDITIF
En septembre, les Soviétiques
La délégation moscovite va de exigent des Suisses la remise de
camp en camp, pour convaincre deux Russes «coupables de
les internés russes de rentrer. Les graves délits»:
choses vont vite. La délégation
• Vladimir Novikov, un inn 'est pas en Suisse depuis 10 génieur qui aurait volé aux

L'UNES s'interroge

Freins a la mobilité estudiantine
Réuni a Berne mercredi dernier,
le Conseil des délégués de
l'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) s'est demandé
si le projet de mobilité des étudiants en Suisse n'était pas un
«enfant mort-né». L'UNES
s'inquiète des freins qui sont
mis, surtout dans les cantons
universitaires alémaniques, à
une plus grande mobilité des
étudiants. Dans une résolution
publiée hier, l'UNES condamne
énergiquement cette attitude.
L'UNES s'était réjouie de
l'adoption par la Conférence
des recteurs des universités
suisses d'une Convention de
mobilité. Mais les efforts tendant à cette mobilité se relâchent , estime l'UNES. L'unité
des recteurs se fissure en raison

de 1 opposition toujours plus
vive d'une partie des milieux
concernés dans les cantons universitaires alémani ques.
Les délégués de l'UNES pensent que cette résistance est animée par la peur chez certains
recteurs de voir une université
envahie d'étudiants d'un niveau
inférieur. Le blocage se fait encore plus net en ce qui concerne
les étudiants étrangers, estime
l'UNES.
L'UNES condamne l'attitude
«de ceux qui croient être les
meilleurs et se referment sur
eux-mêmes, se retranchant derrière un fédéralisme de clocher» .
Une attitude qui pourrait avoir
de nombreuses conséquences
négatives, (ats)

Russes les plans d'une fusée à
grande distance, appelée plus
tard VI par les Allemands. Arrêté à son domicile de Territet
(VD), devant sa femme et sa fille
de 5 ans, il est livré à l'URSS, où
il purgera 10 ans de camp.
• L'aviateur Genadji Kotchetov avait atterri le 25 août
1945 avec un avion russe Jak 9
sur la place de Dùbendorf. Il est
accusé de désertion par Moscou
et plus tard , sur le conseil des
Suisses, de vol. Comme les juristes et le conseiller fédéral Max
Petitpierre s'opposent à livrer
ces hommes à Moscou, c'est le
Dr Jezler, chef de la police fédérale, qui, pour ne pas mouiller le
Conseil fédéral, négocia directement l'échange de Kotchetov et
de six autres détenus russes
contre 5 di plomates suisses pris
en otages par Moscou. Les pressions de Moscou sur Berne dureront jusqu 'en 1949.
En 1946, alors qu'une nouvelle délégation soviétique est en
Suisse pour obtenir le retour des
Caucasiens, au moins deux
d'entre eux , Nadir et Rachim
Aliew (22 et 24 ans) se suicident
par crainte d' un rapatriement.
D'autres internés menacent
de s'empoisonner. La plupart
des Caucasiens quitteront la
Suisse pour la Turquie. Avec 13
Suissesses et 7 enfants. Sur
11.000 internés soviétiques en
1945, une petite poignée restera
en Suisse. (BRRI)

mxn iiihin&ÉiX 'inm
Tmtm chez les Soviets.- Adolf
Ogi s 'en ira donc en visiteoff icielle en URSS, a annoncé le
vice-chancelierde la Conf édération Achille Casanova. Sourires narquois des journalistes... «Mais il reviendra!», a
cru devoir ajouter le troublef ête Casanova.

Le spécialiste -Une délégation
de la commission de gestion
s 'en ira donc la semaine prochaine examiner comment
sont tenues les f ichesde sécurité au DMF. En tête de liste.
Ernst Cincera, l'homme qui à
Zurich f ichait tout ce qui se
trouvait à sa gauche! Une présence qui embarrasse tous les
partis, et même les radicaux.
Yves PETIGNAT

Le nouveau
lave-linge **
force douce
Bauknecht
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Bauknecht a développé ce procédé unique,qui
ménage plus soigneusement les lainages qu'un
lavage à la main. Bercés en douceur dans un
volume d eau optimise,vos plus beaux pulls
sortent de machine moelleusement régénérés.
Ce cycle voue la même douceur attentionnée a
vos textiles délicats.
j

jusqu'à 1400 t/min
Hl Nouveau: l'essorage-détente
*^
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Quatre démarrages doux, accélérations proi
^oooigressives et détentes alternées évitent tout
¦¦¦¦¦¦«
¦
«
¦¦¦¦
î tassement. Votre linge s'essore en souplesse et
wmmm
totale décompression. Il effleure à peine les
parois du tambour. Cycles divers,"automatisés
î
m^mmmm en fonction du programme choisi. La touche de
réduction du régime d'essorage vous permet
encore de restreindre la vitesse en phase finale.
1400
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Renseignez-vous auprès du commerce spécialisé sur
tous les autres avantages des nouveaux lave-linge
moyen du coupon ci-dessous.
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Golden bovs sur le carreau Volumes
moyens
Drexel Burnham Lambert ferme ses portes :
des milliers de licenciements

«On ferme»,répétait jeudi
pour le nième fois à la
presse le porte-parole de
Drexel Burnham Lambert ,
Steven Anreder.alors que
les employés achevaient
de faire leurs bagages. La
déconfiture de la maison
de courtage la plus en vue
de Wall Street dans les années 80 laissera plusieurs
milliers de personnes sur le
carreau.
Les employés des trois filiales,
Drexel Burnham Lambert Inc.
(valeurs mobilières), Drexel
Burnham Lambert Govern-

ment Securities Inc. (bonds du
Trésor) et Drexel Burnham
Lambert Trading Corp. (négoce des métaux et matières
premières) vont être réduits à
un effectif squelettique chargé
de la liquidation, selon un dirigeant de la firme.
«La firme se sera complètement retirée des affaires d'ici
six mois à un an», lorsque les
positions de l'entreprise sur les
marchés auront été liquidées, a
expliqué
le
porte-parole.
Drexel détient en portefeuille
pour plusieurs Milliards de dol:
lars de valeurs diverses.

La faillite va entraîner !e licenciement de «plusieurs milliers» des 5300 employés.
CHACUN POUR SOI
A Drexel, c 'est aujourd'hui
chacun pour soi. La culture de
la maison favorisant les jeunes
loups aux dents longues - il y
avait un bal annuel des prédateurs - chaque homme et chaque femme se battent seul,selon des membres de la firme.
Les 400 membres de la division des obligations de Beverly Hills (Californie) seront les
premiers à partir. C'est cette di-

vision qui a créé le marché des
junk bonds ou obligations de
pacotille, rémunérées au-dessus du taux du marché. Ces titres ont permis de lancer des
projets risqués et nourri tout le
mouvement des prises de
contrôle hostiles.
GOLDEN BOYS
C'est à cette division que
Drexel Burnham Lambert doit
sa gloire et sa propulsion du
troisième rang au tout devant
de la scène de Wall Street. Elle
a permis à la firme d'engranger
des bénéfices extravagants et

Bourse
de Genève

On a mis beaucoup d'espoir
dans la détente observée sur
les taux en Suisse mais c'était
ignorer que l'on vote ce weekend au Japon et que l'on fête
G. Washington aux Etats-Unis
lundi. Force est de constater
que le rep li à 8.875 pour l'eurofranc suisse à 1 mois ne pèse
pas lourd face aux événements
internationaux et que les autres marchés boursiers ont repris plus franchement le chemin de la hausse.
Pourtant les candidats à la
hausse ne manquent pas, surtout dans les grands blue chips
internationaux,fer de lance de
la cote. BBC connaît des hauts
(5860) et de bas (5800) liés à
des prises de bénéfices et,
comme Fischer (2015 +15),
Bobst (4075 +25), la Schindler nominative (950 +30) et le
bon Sulzer (630 +18), elle
profite de la forte accélération
de commandes notée au quatrièmetrimestre dans l'industrie
leure performance annuelle de- des machines.
Les banques sont toujours
puis 1984 (106,7 milliards).
Le chiffre de décembre est recherchées, il s'agit d'anticilargement inférieur aux prévi- per des nouvelles pour l'UBS
sions d'une majorité d'ana- (4050 +40), la SBS (340 +1 )
lystes qui tablaient en mo- ou de rectifier une pénalité
yenne sur un déficit de 9 mil- trop importante pour la BPS
(1670 +20) qui avait, rappeliards.
Les importations, en baisse lons-le, renoncé à augmenter
de 5,9 pc se sont élevées à son dividende.
Timides hausses dans les as38,3 milliards de dollars en décembre contre 40,7 milliards surances pour l'action Winteren novembre,alors que les ex- thur (4250 +40) et le bon
portations ont totalisé 31,1 (651 +5), l'action Zurich
milliards, soit une hausse de (5050 +25) et le bon (1850
+25), alors que ce sont plutôt
2,3 pc. (ats,afp)
les nominatives qui sont recommandées. Statu quo pour
Pargesa à 1600, reprises de
Forbo (2520 +20), Holderbank (5725 +75) et du bon
SGS (4700 +75).
Reprise plus timide pour les
bons
Roche (3825 +10), Ciba
tion des deux parties devant le
tribunal, le 5 janvier dernier. (2590 +5) et Sandoz (2000
«D'un côté,il y a une créance. +10). Nouvel élan de spéculaLes états correspondants sont tion autour du bon Nestlé
approuvés. En conséquence, (1810 +30) et des titres
je vous condamne à payer»,a- Hermès avec un gain de 5.8 %
pour la nominative et 4.8 %
t-il déclaré.
La querelle tourne autour de pour la porteur.
Citée récemment comme
la position des banques, ab«en
pleine phase d'expansion
sentes du débat, qui avaient
mis des conditions au verse- et disposant d'avantages cerment de la rallonge demandée tains face à la concurrence», il
'
entre le projet initial de 50 mil- n est pas étonnant de retrouver
liards de FF (8,7 milliards de Sprecher + Schuh (2700
dollars au taux actuel) et l'esti- +150) largement en tête des
mation actuelle évaluée ven- hausses.
SPI a 12 h 30:1123.1 +2.9
dredi à 72 milliards de FF (12,6
(ats,sbs)
milliards de dollars), (ats, afp)

transformé ses courtiers en
«golden boys».
Mais la division des obligations a aussi été accusée d'entente illicite. Drexel a été finalement contraint de payer une
amende record de 650 millions
de dollars.
Les marchés ont alors pris
peur, à commencer par celui
des junk bonds, et la firme a
perdu des affaires. L'aventure
s 'est terminée le 13 février par
une mise en faillite à la suite
d'un défaut de paiement de
100 millions de dollars de
dettes, (ats, afp)

Les Goodwill Games à Swiss Timing La meilleure performance
depuis 1984
Grosse délégation à Seattle cet été
Déficit commercial US

Le déficit commercial des
Etats-Unis s'est chiffré à 7,2
milliards de dollars en décembre contre 10,3 milliards en novembre (chiffre révisé), soit
une contraction de 30,1 pour
cent et le plus bas niveau mensuel depuis décembre 1984,a
annoncé hier le département
du Commerce.
Sur l'ensemble de 1989, le
déficit commercial américain a
atteint 108,67 milliards de dollars contre 118,52 milliards en
1988, ce qui représente une diminution de 8,4 pc et la meil-

Les négociations entre les
organisateurs des Jeux de
la Bonne Volonté (Goodwill Games) de Seattle
(USA) et Swiss Timing à
Saint-Imier
(CH)
ont
abouti à la signature d'un
contrat de collaboration
portant sur le chronomé' affichage et le traitrage, l
tement des données de ces
joutes, l'un des événements majeurs du calendrier sportif international
de 1990.
Les Goodwill Games ont été
créés en 1986 à Moscou à l'initiative de Ted Turner,président
de la chaîne américaine de télévision TBS (Turner Broadcasting System). L'absence

des athlètes américains des
Olympiades de Moscou en
1980 et celle des Soviétiques
aux Jeux de Los Angeles en
1984 ont motivé cet élan de
solidarité sportive.
Les Goodwill Games réuniront sur invitation et par discipline, les huit meilleurs athlètes ou équipes du monde. Les
21 disciplines des jeux rassembleront 2500 participants provenant de 50 nations.
A la différence des Jeux
olympiques, les Jeux de la
Bonne Volonté n'organisent
que les finales des différentes
disciplines.
AUSSI À ALBERTVILLE
La participation de Swiss Timing
à
cet
événement

confirme la position dominante de la technologie helvétique dans le domaine du chronométrage sportif et de l'affichage.
Rappelons que Swiss Timing, une société de SMH
(Société suisse de microélec tronique et d'horlogerie S.A.),
vient de conclure positivement
avec les organisateurs d'Albertville,théâtre des XVIe Jeux
olympiques d'hiver de 1992.
Pour «couvrir» cet événement, réalisé pour le compte
des marques Longines et Oméga, Swiss Timing dépêchera à
Seattle une délégation de 30
techniciens et quelque 20
tonnes de matériel du 20 juillet
au 5 août 1990. (comm)

Eurotunnel condamnée

La société paiera près de 2 mio d'indemnités
Le Tribunal de commerce de
Nantérre (nord de Paris), a ordonné,hier,à la société Eurotunnel de payer quelque 670
millions de francs français
(117 millions de dollars) que
réclamait TML, le consortium
des constructeurs qui réalisent
l'ouvrage, pour le renchérissement du coût du tunnel sous la
Manche.
Les avocats d'Eurotunnel
ont annoncé leur intention de
faire appel.
Le juge des référés a estimé
que «les choses n'ont pas fondamentalement changé» depuis la précédente comparu-

Le dollar
gagne
du terrain
à Zurich

Record au Club de Paris

Réaménagement exceptionnel de la dette polonaise
Dix-sept pays créanciers
occidentaux ont conclu
hier avec la Pologne le plus
important accord de rééchelonnement de la dette
jamais consenti par le Club
de Paris,afin de soutenir le
processus de réforme polonais vers une économie
de marché.
A l'issue d'une négociation qui
a duré deux jours et deux nuits
et qui s'est achevée hier matin
à Paris, M. Jean-Claude Trichet, directeur du Trésor français et président du Club de
Paris, a indiqué que les montants rééchelonnés étaient de
l'ordre de 9,4 milliards de dollars. Le montant total des
dettes publiques et garanties
dû par la Pologne à ces pays
est évalué à 27 milliards de
dollars.
Ces calculs effectués par le
secrétariat du Club de Paris
sont sujets à rectification en
raison des problèmes de
conversion des monnaies, a
précisé M. Trichet, au cours
d'une conférence de presse
commune avec le vice-ministre polonais des finances M.
Janusz Savicki. De source polonaise, on avait auparavant

estimé le montant du rééchelonnement à 10,2 milliards de
dollars.

fet également accepté de réchelonner une partie des intérêts de moratoire, c 'est-à-dire
les intérêts qui courent sur les
SUR QUATORZE ANS
montants consolidés et que les
La durée du réaménagement pays doivent payer durant la
est également exceptionnelle, période du réaménagement.
a souligné M. Trichet: les remPAS DE RÉDUCTION
boursements s'effectueront sur
une période de 14 ans avec un En revanche,«il n'y a pas d'élédélai de grâce de 8 ans.
ment de réduction de la dette»,
a poursuivi le directeur du TréM. Savicki a estimé que cet
sor, contrairement au souhait
accord constitue «une aide inexprimé récemment par la Podispensable des pays occidenlogne.
taux à la réalisation des changements structurels dans l'écoLes créanciers, selon lui,ont
nomie polonaise», tout en ap- marqué leur confiance dans la
pelant de ses voeux l'arrivée Pologne, ce qui les conduit à
des capitaux étrangers.
prendre des «risques supplémentaires» en réaménageant la
UNE SOMME ÉNORME
dette à des conditions extrê«Il n'est jamais arrivé au Club mement favorables et en acde Paris de rééchelonner 9,4 cordant des crédits nouveaux,
milliards de dollars, c 'est une plutôt qu'à réduire purement et
somme absolument énorme», simplement la dette.
s 'est exclamé M. Trichet, qui a
M. Savicki, de son côté, a
estimé que cet accord corresestimé que la «question d'une
pond «au maximum de flexibiréduction de la dette reste oulité possible sous l'angle du réverte» et que tous les créanéchelonnement du principal,
ciers seront amenés à en tenir
des intérêts,et des intérêts de
compte. «Cet accord est un
moratoire».
pas dans cette direction,même
Outre le rééchelonnement s 'il ne contient pas d'élément
de 100% du principal et des in- de réduction de la dette»,a-t-il
térêts,le Club de Paris a en ef- précisé, (ats, afp)

Le dollar a légèrement progressé, vendredi à Zurich, après
l'annonce d'une balance commerciale américaine inférieure
aux prévisions. Il valait 1,5005
(1,4955) fr. Progression également pour la livre sterling, qui
est passée de 2,5330 frs à
2,5363 frs.

A quand le bout du tunnel?

(Bélino AP)

ASIE. - La Communauté européenne s'est employée vendredi à assurer aux pays noncommunistes d'Asie du SudEst que leur coopération économique et commerciale ne
souffrirait pas de la formation
du grand marché unifié européen et des bouleversements
en Europe de l'Est

95 pc le grand couturier Lanvin,propriété de la banque britannique Midland Bank.

H^ L ÉCONOMIE EN BREF mmw mm m

LANVIN. - La famille Vuitton,du malletier de luxe Louis
Vuitton et la société de cosmétiques l'Oréal ont annoncé
vendredi qu'ils rachetaient à

LACROIX. - Le fabricant
français Skis Lacroix a créé le
13 février sa propre filiale de
distribution en Suisse pour le
représenter sur les marchés
suisse et autrichien,suite à la
décision de son distributeur
Montana Sport (Hergiswil,
NW) de mettre fin à sa collaboration dès janvier pour distribuer à l'avenir la marque autrichienne Fischer.

Quant aux autres devises importantes, elles ont manifesté
une grande stabilité par rapport au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 88,91
(89) frs, 100 francs français à
26,16 (26,18) frs, la lire est
restée inchangée à 0,1199
pour 100 lires et le yen a pro gressé à 1,0379 (1,0355) fr.
pour 100 yen.
Le marché des métaux précieux est resté, lui aussi, fort
stable. L'once d'or coûtait
416,40 (416,80) dollars, le
kilo 20.075 (20.025) frs,
l'once d'argent 5,36 (5,35)
dollars et le kilo 258,40
(257,90) frs.
(ats)
Publicité intensive,
publicité par annonces

edco engineering sa

Pour une entreprise horlogère située à SaintImier,nous engageons

un ingénieur ETS
un technicien ET
un mécanicien

expérimenté ou personne sérieuse à former.

jeune entreprise dynamique implantée au Val-de-Travers prévoit
l'introduction d'un système DAO/ FAO
Dans ce but,nous désirons engager:

ou

polisseur

/^\ rV} PERSONNE! ,»-p 0K-

(VOUMARD)

584

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchatel.

i

fà y y SERVICE SA tïïê^rSioeï 1*J\+ et temporaire
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ou

Nous cherchons
pour notre département USINAG E

mécaniciens
ou opérateurs qualifiés

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

ayant quelques années d'expérience dans la programmation de tours CNC.
Notre futur collaborateur se verra confier:
- la programmation de l'ensemble de notre parc de machines CNC;
- la préparation des outillages.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite à
000395
'
Edco Engineering SA, 2108 COUVET.

aptes à travailler sur des machines conventionnelles
ou CNC pour divers travaux d'usinage;

L'avenir appartient aux Installations de traitement thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous cherchez à participer à une entreprise en pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons.-

un tourneur qualifié

pour travailler sur tour conventionnel dans notre groupe usinage et prototypes;

un fraiseur qualifié

peintre industriel

Pour notre département de conseil aux PME, nous
recherchons un(e)

pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique. Formation assurée par nos
soins;

au bénéfice d'une, formation de peintre en bâtiment ou de peintre en carrosserie, sachant travailler de manière Indépendante;

aide-comptable

ouvriers polyvalents

un mécanicien

connaissant bien la rectification intérieure et extérieure. Perfectionnement assuré par nos soins.

pour nos départements de serrurerie, mécanique,
montage, peinture et exp édition.

qui participera activement à la tenue de la comptabilité de
nos clients.

Nous vous offrons:

Pour notre département MONTAGE
DE BROCHES

— une activité indépendante et diversifiée;
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne, d'intéressantes possibilités de formation professionnelle;
— un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.

Nous demandons :
• le CFC d'employé de commerce G,
• quelques années d'expérience,
• un âge idéal de 22-28 ans.

un mécanicien

pour le prémontage et le montage de nos broches de
rectification. Formation assurée par nos soins.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples renseignements, ou envoyer directement votre offre de service à
BOREL SA, rue de la Gare 4, CH-2034 PESEUX,
m
P 038/ 312783.

Nous offrons:
• une activité variée,
• des possibilités d'avenir très intéressantes.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel,ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseignements.
623
0 039/251177.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels,ainsi que d'une photo,est à adresser à Monsieur
F. Kybourg, qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
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FIDUCIAIRE

Rue Saint-Maurice 10,2000 Neuchatel,
tél. 038 247600

est demandée pour début mars prochain,jusqu 'au
31 décembre 1990.

fgQRnL

Capable de travailler de manière indépendante.
Connaissance indispensable de la dactylographie,
notions d'allemand souhaitées.

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

002274
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16.2.90
5.2.90

T

MÉTAUX PRÉCIEUX
Kuoni

Or

Achat

$ Once
Lingot/kg

5.34
266 —

5.32
251 —

Platine

Kilo Fr

24.950 — 25.250.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

A
B
27000.— 27000.-

Vente

$ 0nce
412.50
415.50
Lingot
19.900.— 20.150.—
Vreneli
128 —
138.—
122 —
Napoléon
114. —
99 —
Souver. $ new 97—
—
—
Souver. $ old

Argent

2649,55
2635,58

20.300 —
19.950.—
300.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245
A = cours du 15.2.90
B = cours du 16.2.90
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communi qués par le
groupement local des banques

C. F. N.n.
B. Centr. Coop.
Crossaif p.
Swissair p.
Swissair n.
Bank Leu p.
UBS p.
UBS n.
UBS b/p
SBS p.
SBS n.
SBS b/p
CS. hold. p.
CS. hold. n.
BPS
B PS b/p
Adia Int. p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b/p
Holderp.
Jac Suchard p.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Buhrle p.
Buhrle n.
Buhrle b/p
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH100
La Neuchât.
Rueckv p.
Rueckv n.
W'thur p.
W' thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC I-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b/p

1375885.—
960.—
1160.—
960—
3300.—
4010.—
899.149.—
339.300.—
292.—
2420.—
504.—
1650.149.—
1610.—
3000 —
2500.—
430—
5650.—
6625.—
1470.—
1660.—
5200.—
870—
284.—
235.5600 —
415.3905250160.623.1300 —
3600.2330 —
4210—
3025.5025.3700.58103585 2795.2585.-

1350 —
880 —
960.—
1165.—
960 —
3300.—
4065.910.—
150.50
340.303 —
293 —
2420.—
500 —
1670.150.—
1615.—
3010.—
2520 —
430 —
5725 —
6525.1455.—
1670.—
5200.—
875 —
284.—
240.—
5550 —
420.390.5275.170.630.1300 —
3590.2345.4250.—
3030.5030.3690.5850.3610 —
2850.2620.-

16.2.90
15 2.90

7 l i nliCH
rU T
4* ]
ZUH
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b/p
Roche port.
Roche b/j
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b/p
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste m
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith
Anglo am
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf I
Aegon NV
Akzo
B
98.50 Algem Bank ABN
76 — Amro Bank
29.50 Philips
35 — Robeco
75.50 Rolinco
60.25 Royal Dutch
84.75 Unilever NV
174.— Basf AG
40.— Bayer AG
37 — BMW
-95.50 Commerzbank
21.75 Daimler Benz
83.50 Degussa
38 — Deutsche Bank
104.50 Dresdner BK
25.75 Hoechst
57.50 Mannesmann
58.75 Mercedes
72.75 Schering
94.25 Siemens
66 — Thyssen AG
66.75 VW
70.— Fuj itsu ltd
32.75 Honda Motor
118.50 Nec corp
36.— Sanyo electr.
157.— Sharp corp
112 — Sony
120.50 Norsk Hyd n.
9550 Aquitaine
103.50
88 50
102 —
59.25
40 — Aetna LF & CAS
99 75 Alcan

2250.— 2250 —
8930 — 8960.—
8880— 8930 —
1790.— 1810.—
7275.— 7175—
3815.- 3860 —
11375.— 11400.—
10300 — 10350.—
1990.— 2015.—
1374.— 1372.—
3430.— 3430.—
5300 — 5300 —

A
Abbott Labor
96.50
Aetna LF cas
73.25
Alcan alu
28.75
Amax
34.75
Am Cyanamid
75.—
ATT
59.25
Amoco corp
81.25
ATL Richf
169.50
Baker Hughes
39.75
Baxter
36.25
Boeing
94.75
Unisys
21.75
Caterpillar
82.50
¦
Citicorp
35.—
Coca Cola
100.50
Control Data
25.—
Du Pont
57.75
Eastm Kodak
58.—
Exxon
69.75
Gen. Elec
92.75
Gen. Motors
65—
Paramount
64.50
Halliburton
68.25
Homestake
33.25
Honeywell
117.50
Inco ltd
34.25
IBM
155.Litton
112.—
MMM
119.50
Mobil corp
91.50
NCR
100.50
Pepsico Inc
87.50
Pfizer
102.50
Phil Morris
58.75
Philips pet
39.—
Proct Gamb
97.75

40.75
31.50
73.—
59.50
48.50
59.25
86.75
163.—
89.25
7813.75
52.50
156.50
25.75
38.85.50
96.50
30.25
61.—
33.25
80.—
80.115.50
115.50
269.272.50
565.—
270.—
805.—
444 .—
716.—
370.265.50
315.—
638.—
714.678.—
263.497.—
16.18.—
20.50
9.75
20.—
87.50
44.50
¦¦<*.—

A
50.1954

—.—
33.75
74.75
60.75
49.—
59 —
89.75
163.50
90,—
75.50
13.50
52.50
160.27.25
—.—
85.50
96.50
30.50
61.25
33.50
80.50
80.—
117.—
116.50
276 —
281.—
584.—
275 —
820 —
447.—
730.—
374.280.50
326.—
654.—
727.—
687.—
270.507.16.25
18.25
20.25
9.75
20 —
87.50
45.75
10t.—

W

1121,20
1127,70
Aluminco of Am
61V2
Amax Inc
23.Asarco Inc
2714
ATT
40%
Amoco Corp
55%
Atl Richfld
115%
Boeing Co
63%
Unisys Corp.
14%
CanPacif
20%
Caterpillar
55%
Citicorp
. 24%
Coca Cola
69%
63%
Dow chem.
Du Pont
38%
Eastm. Kodak
39.Exxon corp
48%
Fluor corp
41 %
Gen. dynamics
37.Gen. elec.
62%
Gen. Motors
44%
Halliburton
46%
Homestake
21%
Honeywell
78%
Inco Ltd
23%
IBM
103%
ITT
54%
Litton Ind
75MMM
8163%
Mobil corp
NCR
69%
Pacific gas/elec
22%
Pepsico
59%
Pfizer inc
68%
Ph. Morris
39%
Phillips petrol
26%
Procter & Gamble 66%
Rockwell intl
22.40%
Sears, Roebuck

Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
B
51% Chevron corp
19% UAL

Employée de bureau

1

39%
5922%
4%
34%
51 %
109%
60%
49%
8%
49%
31%
69%
131%

39%
59%
23.4%
35.51 %
108%
6050%
949%
31%
69%
130%

Achat
Vente

f iç ?
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62%
23%
27%
39%
55%
114%
62%
14%
2156%
24%
68%
6438%
38%
4841 .36%
62.4346%
21%
77%
24%
103%
53%
73%
79%
62%
69%
22%
59.66%
38%
26%
66%
21 %
40%

Faire offre par écrit aux:
Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds,
145,avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
123883

Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

58%
44%
62%
81 %
47%
3331%
71%
49%

58%
43%
62%
81 %
43%
32%
31%
70%
49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
J!

.y ¦ y ' ijiïivt Jj)

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el I
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

A
2690—
1810.2460.—
2160.3450.—
4390.—
2230.—
1580.—
1590.—
1770.—
1080.—
4490.1210.2950.—
3340.—
2260.—
2100.—
1140.—
1090.—
1090.—
1150—
1660—
1350.—
3110—
1610.—
1250.2760.973—
2230.8400.2280 —
1990.—
1220.2520.—
3420—

- i

B
2690.—
17102520 —
214034804480 —
2220.—
1560 —
1560.—
1780 —
1070 —
4480.1200.—
2950.—
3280 —
2240.—
2060.—
1140 —
1100.—
1100.—
1170.—
1670.—
1360.—
3160.—
1620.—
1250 —
2790.—
975 —
2290 8360.2280 —
2010.—
1220 —
2520 —
3400 —

J

1,49
1,52

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1 $ US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
lOO fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos

Achat

Vente

1.46
1.19
2.42
25.25
-.1125
88.78.4.10
1.30
12.50
-.90

1.54
1.29
2.67
27.25
-.1275
90.80.4.40
1.45
12.80
1.10

DEVISES
1 $ US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos

1.49
1.2350
2.51
25.80
-.1185
88.30
1.0340
79.30
4.20
1.3550
12.54
-.99

1.52
1.2650
2.56
26.50
-.1210
89.10
1.0460
80.10
4.30
1.3950
12.66
1.03

Société d'ornithologie

LA VO LIÈRE

Dimanche 18 février 1990 à 16 heures
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SALLE DE L'ANCIEN STAND

A.-M.-Piaget 82
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prix

Fr.

de

La Chaux-de-Fonds

18.- 4 0 tours

maximum autorisé Fr. 10000 - de marchandises
1

6 cartons,valeur Fr. 3200.- dont 1 à Fr. 1000 -

aires à Fr. 60.-

Uniquement avec bons d'achats |

^
^ SUpplément

® offres d'emploi

/"

^NIVGR SO

^-^

deux
aides décolleteurs
ou
décolleteurs

mécanicien en automobiles

engage pour le 1" avril ou date à convenir

pour ses bureaux de Moutier.

sachant travailler de manière indépendante, pour compléter une petite
équipe.
089363

Prendre rendez-vous par téléphone à
0123a»
Universo SA au <p 039/21 21 55.

Nous offrons:
- travail varié et ambiance agréable ;
- semaine de 5 jours ;
- salaire correspondant aux capacités ;
- formation continue (séminaires, cours, etc.) ;
-.possibilité d'effectuer des voyages d'étude.
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¦
i
ï
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D'UNE HAUTE

ingénieur ETSen électronique

Le titulaire du poste participera activement à la définition et à
la conception des systèmes de commandes pour nos
machines-outils.
Nous demandons:
-diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent;
- une expérience professionnelle de quelques années ;
- apte à travailler de manière indépendante;
- connaissances d'anglais et d'allemand.
Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre appel
téléphonique.
PERRIN MACHINES S.A.
Rue des Oeuches 45,2740 Moutier,tél. 032 933251

Moulage plastique
Boudry

06-16111/4x4
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2 à 3 demi-journées par semaine
(horaire à discuter).

des pièces tournées.

Vous pouvez écrire ou téléphoner à

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

(p 032/97 18 23, interne 15.

VORPE SA 2605 SONCEBOZ

un contrôleur ËnH ni
de fabrication HL .JE
un opérateur qualifié

sur cellules flexibles

un manœuvre

pour notre département outillage

un commissionnair e

cherche

une dame
pour divers travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffres 28-123887 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager pour une
entreprise de la place:

ouvrières

expérience dans le montage de
boîtes.
Places stables.
/^Y>^PIR$ONNII

584
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Faire offres manuscrites avec curcessas
riculum vitae. "

Comestibles
Serre 59
<p 039/23 26 88
Suce. J. Locorotondo
cherche

vendeuse

pour aider au magasin.
Téléphoner ou se présenter.

012348

Publicité intensive, Publicité par annonces

la rw fo bflwe( J e m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information,50% d'économie
D 12 mois à Fr. 183.? 6 mois à Fr. 96.? 3 mois à Fr. 52.-

012095

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
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Nous cherch°ns pour notre bureau de construction un(e) dessi-

nateur(trice) qui aura pour tâches
principales:
- la réalisation de dessins d'ensemblés et de détails, élaboration de listes de pièces, préparation de dossiers pour la fabrication,construction de petits outil-

lages.

§

I
Les personnes intéressées par l'un de ces postes I ff
sont priées de fa ire une offre ou de téléphoner à
17145

Petite entreprise
à La Chaux-de-Fonds

--

Nous demandons:
- très bonne présentation,âge 30 - 45 ans;
- expérience dans la conduite de camions;
-, consciencieux, sens des responsabilités.

Nous offrons:
- semaine de 40 heures;
- horaire libre;
- excellentes prestations sociales.

^^

\ Atelier d'architecture
Claude Fornachon
Rue Jardinière 125
J 2300 La Chaux-de-Fonds

employée de bureau

contrôleur
•
qui aura la responsabilité du contrôle

Faire offre manuscrite à: Johanson SA,
Mme Pellegrini, allée du Quartz 3.
2300 La Chaux-de-Fonds.
012549

f
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chauffeur poids lourd

Nous engageons tout de suite
ou pour époque à convenir:

pour reprendre de manière autonome:
- la tenue de la comptabilité générale sur
ordinateur;
- le service du personnel;
- divers travaux de secrétariat;
- bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand souhaitées.

f

cherche pour date à convenir

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous pour un
entretien, p 038/42 11 79.
40152

une secrétaire

S'adresser à B. Duvoisin,
1430 Orges.
<p 024/2411 94
isioo

Pour camion semi-remorque neuf, nous cherchons:

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable;
- salaire,selon capacités.

Petite entreprise jeune et dynamique
cherche

contremaîtremaçon qualifié
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engage tout de suite ou â
convenir

06-16146/4x4
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Entreprise générale
du bâtiment

Adresser offres de service avec curriculum vitae,
prétentions de salaire,copie de certificat et photo à la
direction de Pro Jura,case postale 338,2740 Moutier.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
de machines-outils de haute précision. L'évolution de nos
produits actuels et le développement de projets futurs
requièrent un encadrement technique hautement qualifié.

Pour compléter
nos départements d'atelier ,
nous cherchons:

manœuvre

Nous demandons:
- CFC ou certificat équivalent ;
- quelques années d'expérience dans la branche
seraient souhaitées;
- si possible connaissance du PARS + tarifs aériens.

actifs et dynamiques.

Dans cette optique, nous cherchons

Cherche tout de suite ou pour date à
convenir un
ou un

agente de voyages

Nous cherchons

UAWU UÏÏI
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voyages proJufîA

\
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</ ////. pscap du concept au mouvement

Nous demandons:
- CFC de dessinateur(trice) en
machines ou formation similaire.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel;
- formation sur DA0;
prestations sociales.
~ bonnes
bien
Les Pers nnes intéressées voudront
° prendre rendez-vous
au Près de M- R - Noverraz à Portes-

Nom:
Prénom:
Rue:
NP/Localité:
Signature:
A retourner à:
«L'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

IJ

. IIIIIII OII

£bk En tous points profitable:
MJj j f l'abonnement!

LES BONNES RECETTES

SANTÉ

La médecine dentaire pour
personnes âgées
gagne en importance
Les êtres humains deviennent
toujours plus âgés et cette catégorie occupe une place toujours plus
marquée au sein de la population.
Grâce à des mesures prophylactiques, à une meilleure prise en
charge et à une information plus
soutenue sur le plan médico-dentaire, les patients sont toujours
plus nombreux à vieillir tout en
conservant leurs propres dents.
Des enquêtes effectuées récemment parmi des patients âgés hospitalisés et des pensionnaires de
foyers ont démontré qu'une prise
en charge médico-dentaire plus
développée serait souhaitable.
Toutefois, le personnel soignant
manque aujourd'hui encore de la
formation nécessaire, d'initiative
et de motivation alors que l'infrastructure requise fait défaut. Un
autre problème est constitué par
les personnes âgées et handicapées vivant à la maison mais qui
ne sont plus en mesure de se déplacer pour consulter un médecin-dentiste.
Comme l'a relevé le docteur Peter A. Netzle, mandataire de la
Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) à propos de la médecine dentaire pour les handicapés, des traitements à domicile sont entrepris depuis plusieurs années dans toute la
Suisse par des médecins-dentistes dont les noms sont enregistrés dans les sections de la
SSO. Le traitement à domicile,
compte tenu de l'immense besoin en temps et en coût qu'il requiert , ne serait toutefois compris que comme un «service
d'urgence» destiné à ne fonctionner que pour supprimer les
douleurs ou souffrances des patients. Le traitement définitif
doit en conséquence être prodigué et achevé dans le cabinet
d'un médecin-dentiste ou dans
une clinique.
MANQUE
D'INFORMATION
On constate qu 'il y a de grandes
différences d'un canton à l'autre
et entre régions urbaines et rurales en ce qui concerne les soins
médico-dentaires prodigués aux
handicapés et personnes âgées.
Le Dr Netzle souligne qu 'il est
absolument nécessaire de développer l'information. Les pa-

tients doivent par exemple savoir où ils leur faut s'adresser
pour recevoir le traitement adéquat. Il conviendrait également
d'intensifier la communication
entre les cabinets médico-dentaires privés, les directionsd'hôpitaux et les homes ainsi que le
personnel soignant.
Dans le domaine de la médecine dentaire pour les handicapés, le traitement à domicile ne
constitue cependant pas la plus
importante des possibilités d'encadrement. Avec un même effort sur le plan logistique, les
soins médico-dentaires dans les
homes médicalisésou pour personnes âgées peuvent viser bien
plus de personnes qu'un traitement d'urgence de cas en cas.
Dans les homes les plus importants, il est même judicieux et
adéquat d'installerun cabinet.
Quelles sont actuellement les
prestations
médico-dentaires
dans les homes? Le Dr Netzle
s exprime comme suit a ce sujet :
«Il faut assurer un traitement
d'urgence pour les pensionnaires. Dans la plupart des cantons, la SSO a établi des plans
d'organisation où figurent les
médecins-dentistes qui peuvent
être appelés en casd'urgencepar
les divers homes ou établissements. La SSO estime qu'offrir
ce service au public constitue
une tâche sociale qu'elle se doit
d'assurer et qui ressortit à ses
engagementsmédicaux.»

LA PROPHYLAXIE
AU PREMIER PLAN

Il n'est très souvent plus possible, après une brève période, de
reconnaître les travaux opérés
par un médecin-dentiste dans la
bouche des pensionnaires de
homes; en effet , l'hygiène buccale est par la suite négligée.
Parmi les mesures préventives
nécessaires et urgentes, il faut
compter les conseils aux directions des homes, la motivation
des pensionnaires ainsi qu 'une
instruction et une formation
permanente du personnel soignant dans le domaine des soins
dentaires afin qu'il soit en mesure d'agir d'une manière avisée
et adéquate.
Le mandataire de la SSO a
souligné qu'on avait donné cette

UNIQUE EN SUISSE
Les excursions avec le premier
sous-mari n panoramique suisse
sont uniques pour la Suisse. Au

le fond de la pâte pour qu 'elle ne
gonfle pas. Faire cuire 20 min.
Battre la crème, le fromage
blanc, le sucre glace et l'eau de
fleur d'oranger.
Laisser refroidir la tarte et la
garnir alors avec la préparation
z\. les pêches.
Poser les pralines et les pistaches pour décorer. Déguster
frais.

INGRÉDIENTS
Ajouter le sucre, le beurre et la
Pour le feuilleté: 300 g de pâte canelle.
Etaler la pâte et la couper en
feuilletée, 500 g de poires, 2 cuilcarrés
de 5 cm de côté. Les poser
lères à soupe de miel.
Pour la compote : 1 orange, 1 sur une plaque beurrée et faire
pincée de canelle, 500 g de cuire 1/4 d'heure à thermostat 6poires, 1 noix de beurre, 1 pincée 7.
Peler les fruits et les couper en
de sucre.
cubes. Les faire dorer dans une
PRÉPARATION
poêle et ajouter le miel.
Ouvrir les feuilletés en deux et
Préparer la compote: peler les
poires, les ouvrir en deux et ôter les farcir de compote. Saupoules pépins. Les débiter en grosses drer de sucre glace et faire griller.
tra nches ainsi que l'orange.
Faire cuire doucement les
Servir avec la compote de
fruits pendant 20 minutes. poires.

ANIMAUX
Hygiène bucco-dentaire dans un EMS.
(Photo Dr Peter A. Netzle)
priorité en maints endroits. Mis
Première priorité: le service
à part les principes directeurs de d'urgence doit être assuré.
la SSO à l'intention du personDeuxième priorité: exécution
nel soignant, il existe encore un de mesures préventives par du
programme de cours à disposi- personnel instruit à cet effet.
tion de tous les médecins-den- Troisième priorité: formation
tistes intéressés. La proph ylaxie du personnel soignant dans les
et le traitement de cas d'urgence : homes'.
permettent au moins de remplir" •- Quatrième priorité: motivales tâches les plus urgentes. Par tion des intéressés à se spécialicontre, le traitement de pension- ser dans le domaine des soins
naires de homes ne peut pas en- dentaires aux personnes âgées.
core être assuré partout dans
Quelques cantons appuient
une mesure suffisante, ce secteur certains projets du corps médiétant le plus difficile et le plus co-dentaire, par exemple des
coûteux.
cours de perfectionnement pour
• Il faudra s'attendre à l'avenir le personnel soignant ou l'instalà une forte augmentation des lation et l'exploitation d'équipepersonnes du troisième âge né- ments médico-dentaires dans les
cessitant
des
traitements, homes cantonaux.
:ompte tenu du fait que celles-ci
A titre de solution à long
sont touj ours plus nombreuses à terme, le responsable de la SSO
se soucier d'avoir des dents voit la suppression des causes, et
saines et de leur aspect esthéti- c'est en ce sens que les mesures
que.
prophylactiques doivent être intensément encouragées^
SE LIMITER
Source: Dr Peter A. Netzle,
À CE QUI EST VRAIMENT •
«La médecine-dentaire pour
RÉALISABLE
handicapés: projets et intenLe Dr Netzle propose les possi sions de la SSO». Revue menbilités suivantes pour une solu suellesuissed'odontostomatologie, No 11-1989.
tion à court terme:

Le monde du chat

Un œil exceptionnel, l'oreille super-fine, le nez délicat, des moustaches radar et une sensibilité à
fleur de poil: le chat vit dans un
univers très riche. On lui prête
même un sixième sens, pour expliquer des détections qui nous
échappent Quand le chat observe
le paysage, il voit bien au-delà
des limites perçues par l'œil humain: son champ visuel est plus
étendu que le nôtre et sa vision binoculaire supérieure.

Deprès, il voit les formes, les détails, mais moins bien que nous.
En revanche, son œil le renseigne avec une précision étonnante sur tout ce qui bouge. Il
perçoit, de loin, le moindre
mouvementd'une proie en puissance et en évalue exactement la
distance. Ce qui fait du chat un
chasseur à vue, par excellence.
Le chat qui préfère s'activer à
la tombée de la nuit, a un œil
parfaitement adapté à la pénombre. Sa rétine, riche en bâtonnets: cellules photosensibles,
capte le moindre brin de lumière
et une membrane spéciale: le tapetum lucidum, agissantcomme
un miroir intensifie la luminosité. Résultat, l'animal se promène sans problème dans la
nuit. Si l'obscurité est totale il ne
voit pas, mais ses moustaches vibrisses, petits radars sans cesse
en éveil, le renseignent sur tous
les obstacles et lui permettent de
circuler sans risque.
Ses sourcils, ses coussinets ultra-sensibles et sa queue l'aident
débarcadère, les passagers mon- vue optimale sur la flore et la aussi à se diriger. Le sens tactile
teront dans une embarcation de faune sous-lacustres à des pro- du chat , très développé, explitransfert qui les amènera jus- fondeurs allant jusqu'à 100 mè- que l'attirance qu'il montre
qu 'au sous-marin. Ils y pénétre- tres.
pour certains coussins de veront par Pécoutille d'accès pour
lours, la douceur de la laine, et
se retrouver dans la cabine pleiLa vente des billets pour les son aversion pour les matières
nement climatisée , dans laquelle plongées dans le cadre du «Tour synthétiques. Chaque poil de sa
règne une pression normale. Les de lacs suisses» a commencé fourrure est un capteur de sensafenêtres panoramiques de 80 Les billets sont proposés en ex- tions, aussi les caresses provocentimètres ainsi que quatorze :lusivité par Jelmoli S.A., Zu- quent-elles chez lui des réactions
puissants projecteurs sous-ma- rich, principal sponsor. Prix du fortes.
rins assurent aux passagers une billet: 285 francs , (sp)
Réceptif à l'électricité statique, le chat , avant l'ora ge devient une véritable pile électrique et son poil crépite sous la
main. Il neutraliserait ce phénomène désagréable en passant sa
patte mouillée de salive derrière
son oreille.
L'univers sonore du chat est
vaste. II perçoit des sons beaucoup plus aigus que nous, el
peut surtout distinguer, entre
mille bruits simultanés, celui qui
l'intéresse: le frôlement d'une
aile d'oiseau , par exemple, dans
n'importe quelle direction , grâce
à un système musculaire sophis(Photo Deep Line * tiqué qui lui permet d' orienter

En plongée dans le lac Léman en octobre
Actuellement, on procède à
l'application du revêtement
anticorrosion sur les parties métalliques; c'est ce mois encore
que commencera la pose des différents composants du système.
Tous les travaux sont soumis à
la surveillance permanente de
l'American Bureau of Schipping
(ABS) en sa qualité d'autorité
d'homologation. Valerio Zampatti, président du Conseil d'administration , précise à ce sujet:
Les travaux chez Sulzer Frères
S.A. se déroulent conformément
aux prévisions et le sous-marin
panoramique pourra donc être
mis en service la première fois le
premier juin 1990 dans le lac de
Zurich. C'est à partir du 5 octobre 1990 que nous effectuerons
nos premières plongées en Suisse
romande.

INGRÉDIENTS
250 g de pâte sablée, 200 g de sucre glace, 500 g de fromage
blanc, 16 oreillons de pêches,
350g de crème fraîche , I cuillère
à café d'eau de fleur d'oranger, 1
sachet de pralines roses, 1 sachet
de pistaches.
PRÉPARATION
Faire chauffer le four à thermostat-? (200°). Etaler la pâte et en
garnir un moule à tarte. Piquer

Délices de poire à la canelle

Premier sous-marin panoramique suisse
Le premier sous-marin panoramique suisse effectuera sa première plongée avec des passagers
dans le lac Léman le 5 octobre
1990. Ces plongées se dérouleront durant quatre semaines dans
le cadre du «Tour de lacs suisses». Le premier sous-marin panoramique suisse a été développé
par la maison Deep Line AG,
Kloten, en étroite collaboration
avec Jacques Piccard, le spécialiste de l'exploration sous-marine
de réputation internationale. La
construction du sous-marin a été
confiée à Sulzer Frères S.A.,
Winterthour.
Selon les indications de la société d'exploitation du sous-marin
panoramique , les travaux de
soudage de la coque épaisse ont
été terminés à 1a mi-décembre
1989. Tous les éléments synthétiques du revêtement extérieur
de la coque épaisse , qui auront
pour but d'optimiser la forme
hydrodynamique du sous-marin, sont terminés. Il en est de
même des systèmes intérieurs.

Tartes aux pêches,
pralinés, pistaches

son pavillon dans tous les sens.
Les cris, les bruits forts stressent
le chat qui, en revanche apprécie
certainesmusiques: Mozart, Vivaldi l'attirent plus que Wagner.
On parle moins du nez du
chat que celui du chien; il est
pourtant très performant. A
peine né, le chaton trouve les
mamelles de sa mère, guidé par
l'odeur émise par ses phéromones. Avant de manger, l'animal flaire toujours sa nourriture, par méfiance instinctive et
pour en apprécier l'odeur. Le
goût est très lié à l'odorat chez
ce gourmet qui perçoit l'amer, le
salé, le doux , mais pas le sucre.
Quand il vieillit, le chat perd son
nez et, pour lui ouvrir l'appétit il
faut souvent lui donner des
boîtes à base de poisson ou de
gibier, dont il peut percevoir
l'odeur.
Le parfum de certaines
plantes, comme la cataire ou la
valériane, excite le petit félin. Le
mimosa, la menthe, le papyrus
l'attirent. D'autres plantes, au
contraire, le font fuire ou le laissent indifférent. Tous les chats
cependant rie réagissent pas de
la même façon aux odeurs. D'où
les performances aléatoires des
produits censés les attirer ou les
éloigner d'un lieu que l'on veut
garder propre.
Le nez du chat joue un rôle
social. L'animal marque son territoire en frottant un peu partout ses glandes odoriférantes.
Quand deux chats se rencontrent, ils se reniflent la région
anale. Au moment des amours
les mâles se livrent à un marquage fort nauséabond, et c'est
leur nez qui les guide vers les
mamellesen chaleur. Cet animal
aussi réceptif perçoit beaucoup
de choses qui nous échappent. Il
«devine» le retour de son maître, sans doute à l'oreille,
connaît très bien l'heure exacte
de ses repas, pressent certains
dangers comme le feu, probablement grâce à son nez, s'agite
avant un séisme, peut-être averti
des ondes terrestres par les capteurs tactiles de ses coussinets.
Mais comment fait-il des centaines de kilomètres ou davantage pour rejoindre son maître
ou retrouver sa maison? On
pense qu 'il possède un sixième
sens sans doute une sorte d'horloge biologique interne, semblable à celle des pigeons voyageurs. Les chercheurs, notamment les Soviétiques, qui étudient ce phénomène n'ont pas
encore trouvé de réponse scientifique à cette énigme, (ap)

Venez fêter aujourd nui notre
1er anniversaire

Boulonnez!
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BCC

En démonstration:

f J

m

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

GZB

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

C

Charrière 57- p 039/28 61 61 / 28 69 98
La Chaux-de-Fonds

s~SJean-Jacques
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© ogencement de bureau
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Entrepreneur diplômé

Boulevard
des Eplatures 39

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

C^ «^Y

La Sagne - La Chaux-de-Fonds
<P 039/31 26 82

A

2 x champion suisse
WABBA
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2 x champion international
IFBB

^>

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

^j plœïwsoL

pianos, instruments, disques,
hi-fi, télévision

Tous les instruments traditionnels,
mais aussi deux événements originaux:
la sortie d'un coffret CD d'orgue exceptionnel chez HARMONIA MUNDI
(7 CD pour Fr. 60.-.)
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Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds, <j> 039/2842 80
Les 215 km/h les plus raisonnables.
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Plafonds suspendus
P 039/26 05 77
<? 038/42 5766
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ROVER VITESSE

p. Wermuth

Atelier: Girardet 39, 2400 Le Locle

65, rue de la Serre

Privé : rue du lac 26
2416 les Brenets - <p 039/31 89 71

2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 95 55

• avtos-motos-vélos
Honda Civic Shuttle
4WD x ALB

ascom

communications
sans frontières.

GARAGE DE L'OUEST
G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds
(f> 039/26 50 85/86
Spécialiste en réparations
toutes marques

1
EIJKI
Lave-linge automatiques

Immense chois de modèles Miele,AEG,
Schulthess,V-Zug, Bosch,Electrolux,
Novamatic ,Hoover,Bauknecht...
Par exemple:
f !f "m "\
«¦_» _\
AEG Lavamat240 /
4,1 kg de linge sec , f . '¦ ' - :'" " - '7 " :'" 1
21 progr. de lavage, f
réglage continu de
la température .
progr.economique,
encombrem. réduit [
monté sur roulettes, !
\.
H 65/L39,5/P 59.5cm ;
#
|
Location 63.-/m.
'"

HjBMMHflHM||
. ..._ _"^> Ascom Cobolt
WM V Le téléphone portatif comMw m pact qui se transforme en
en téléphone
rW( Bow mr I un tournernain
sur véhicule.
W y mobile
^
ypSPJMr
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^^
V'VM

Homme veuf, dans la cinquantaine,
caractère jeune, avec enfants, bonne
situation,souhaite rencontrer une

Ww
ML

(env. 38-50 ans)

Ecrire sous chiffres 28-123859
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Votre revendeur agréé Ascom:

' W /

femme

d'un caractère ouvert et désireuse
d'une union dans la confiance (enfants acceptés). Discrétion assurée.
Joindre photo.

/

24, rue du Manège
La Chaux-de-Fonds
P 039/23 43 62

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

TELESON
Av. Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds
^

01256l V

J.-F. BOILLAT
Distribution by

Choix, qualité, service

FIMEX. SA/AG/INC.

SCHEURENSTRASSE7
CH-3293DOTZIGEN
TEL 032 SI'3807-08
FAX032 811735

Facilité de parcage
Numa-Droz 112-p 039/2315 29

Le revêtement qui rend V Kû/l t éex ?
aux anciens immeubles \ n 0 -./ '/,
,•,,
l'aspect du neuf. Il confèreV"^7* S0CUUO/Z
aux bâtiments nouveaux
^ POcir 10U5 !
^
^•*»» ,
une finition de qualité.
—
Revêtement de façade garanti
1
0 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse)

j ^^

AT/ë9!^

\t^Zl''l\

" m ^Qttit eX S.A. (Suisse)
^IE5^

012593

H

Rue des Crêtets 82 - <p 039/237 355
2300 La Chaux-de-Fonds
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Aspirateurs

Moulinex,Miele,Electrolux,Nilfisk,
Bosch,Hoover,Volta ,Siemens...
Par exemple:
g

Miele 248 i

l\/ ssS•]\
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loclédela/ontc

Rue de Bellevue 22
<f> 039/28 21 82
Sauna - Bain turc - Solarium
Culture physique - Gym-aérobic

Techniverrier

KlkcHNoGyM^I

Montage et location
d'échafaudages prix intéressants,
devis sans engagement

nr\

fm culture _*y _^T\
phy/ique >J
"^^CTT
^>)
-U~^
\STr\
Corlino

Location d'échafaudages
Michel
Ryser

Membre du groupe
Ouboter Voyages SA

gjfflMHH

MIROITERIE «VITRiRIE
DU MANÈGE
N
. J| /
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Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 46 71

f Dédicaces ptlOtOS •

»

et LES TÉLÉVISEURS REVOX
TECHNIQUE DIGITALE

// ^

Vins
et liqueurs

Champion du mondeMonsieur Univers 1989

Garage Bering & Co

Av. Léopold-Robert 50

" les artisans de l'euasiony^"

P.-fl. nicolet m

012067

g 039/23 03 33

m\

$ 039/26 57 00

IFBB

VEN EZ ET ESSAYEZ. Ici vous trouve rez
ce qu 'ailleurs vous cherchez !

2300 La Chaux-de-Fonds

2300
La Chaux-de-Fonds

5 x champion suisse

Cj
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Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

/\

P'
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L-p^

Aspirateur-traîneau ,
iMË t
1000 W,accessoires
|A
incorporés ,filtre Airl
|f
clean .turbo-brosse
I
comprise , tuyau
MP
télescopique
\ ntj j j j"
• Durée de loc. min. 6 m.*/d roit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence,modèles d'occasion
et D'exposition
05-2569/4x4
La Chaux-de-Fonda,Jumbo
Bienne,me Centrale 36
Neuchatel,rue des Terreaux 5
Marin,Mann-Centre
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

"39 266865
032 228525
038 25 51 51
038 334848
O21 201010
0213123337

# gastronomie
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NOUVELLESAISON

Profitez de nos divers services à

tïXZ *

gastronomique

# Salon bar (ambiance
musicale avec Jany'C)
Salles de banquets
^ et
conférences
Ouvert du mardi au dimanche soir

CW0835
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la grille puzzle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Chacun a sa place
P F B C A
A A 0 HUMBLE
UROLOGIE S
A 0 U RACIN E
L U E G D
L R T URBAINE
E D
I L B
LE
O
E
P
O U
D R O AVOIR
IRRADIER
I I
O T X N N F
U T
E
F
E E BARRICA DE

Huit erreurs

Jl _L JL JL _L A MJL AJL IL JL
JLÏL K JL_L JLJLJLX^ LM ï^
JL2L A c JÏÏ..ÎL JLJLJÏ JLJLA
IlI^"
iiIÏI!!.I ^
"
— _L ILK JL —2-K1!JL _L SL
JLHJL J1J1JL J_ _L JLJLAii

1. Col de l'homme. 2. Son
coude droit incomplet. 3. Ficelage du paquet. 4. Base de la
rampe d'escalier. 5. Socle de
l'écriteau plus gros. 6. Pied
gauche de l'étal du milieu.
7. Colonne complétée à droite
de l'écriteau. 8. Panneau circulaire plus petit.

Superlabyrinthe

ilîïlliîîli^ .
ÎZ£Ï 1~ 1Ï£ÎÏI
lïïÂiiililIÏ

La fourmi qui avait choisi le
chemin No 5

Concours No 231
Ecrivain dit-elle

Cette femme écrivain était Marguerite Duras
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M.
Louis Stoquet. rue Guinandl'Opticien 4, 2416 Les Brenets

Jouez avec nous...
Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL
est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)
parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

ii JL JL
~ _L JL
~ 2-_L —IL JÏ ÎL JL
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La grille de gauche contient quatorze mots,
mais les morceaux du puzzle qui la composent
ont été mélangés.
Divisez donc cette grille en neuf morceaux
de seize cases chacun et reportez ces morceaux
sur la grille de droite, de façon à former douze
mots horizontaux, un dans la première colonne verticale (de haut en bas) et un autre
dans là diagonale partant du coin supérieur
gauche.
Lorsque cela sera fait, lisez les lettres des
neuf cases numérotées de 1 à 9 et vous formerez le mot qui constitue la réponse à notre jeu.
LE SOLITAIRE

MAT EN DEUX COUPS

Concours No 232

Question: Quel mot est formé par les lettres des
neuf cases numérotées de 1 à 9?
Réponse:
Nom:
Prénom:
Adresse:
NP
Localité

Age '.

A retourner sur carte postale avant ( mardi 20 février à
minuit à: L'Impartial,jeux concours '
Case postale,2301 La Chaux-de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

LE NÉGA TIF

LES HUIT ERREURS
Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 3.
Exemple: 224-227.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne
vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmeslettres et
cherchez la solution la plus payante.
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celleci, les lettres de A à O.
Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tira ge

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

AAECCTS
TE-JLEOA
T-FNBOUS
F-TONNUU
NN-AMETS
EEHIUTX
HIINNRV
IINRV-OE
AEMORSQ
OQRS-EIZ
EHINRT?
DEILLMV
ADIORTU
ISGADE?
AELLPSU
BEEGMWY
BEGWAKQ
BEGQEPR

Mot retenu

Réf.

CACAS
CAJOLEE
TUBONS
FOUTU
TONNAMES
EUTEX1E
H AN
VOISINER
CAME
ROSIREZ
(O)RNITHOSE
VIDEZ
HOURDAIT
G(U)IDATES
PLURALES
MOYE
KAWA
PIEGERA

H-4
6-H
CM
G-7
K-5
M-3
1-5
12-H
4-H
Q-8
8-A
14-K
F-8
15-A
B-5
Ml
13-C
D-7

Points Cumu
24
34
44
24
86
54
19
82
24
48
94
36
74
149
64
24
44
20

58
102
126
212
266
285
367
391
439
533
569
643
792
856
880
924
944

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.
(Cosmopress)

LE PROVERBE INA CHEVÉ

Cette grille — de gauche à droite et de haut en bas — contient un
proverbe. Vous le découvrirez en plaçant dans les cases vierges les
12 voyelles manquantes, (apostrophes non indiqués).

@ spectodes-l&isirs
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Pavillon des Sports - Samedi 17 février à 17 heures
Basketball LNA féminine
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La Chaux-de-Fonds - Pully

2304 La Chaux-de-Fonds

,
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Le ballon du match est offert par:
Café du P'tit Paris, Progrès 4, La Chaux-de-Fonds

Rue Biaise-Cendrars is
P 039/26 57 33

444

• offres d'emploi
r

HELIO COURVOISIER SA
Maître-Imprimeur de timbres-poste

y

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,WordPerfect);
- connaissance des formalités d'exportation,
- capable de travailler de manière indépendante et très soignée,
- quelques années d'expérience.
Notre future collaboratrice travaillera directement avec le directeur 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 dynamique et prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser vos offres manuscrites,avec prétentions de salaire à:
HELIO COURVOISIER SA
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds
123332

Monotonie ne rime
ûj mxr
\
Pas avec mécanique ^
^vjS^cî n

nos clients plusieurs

$A mécaniciensSj? faiseurs d'étampes CFC
m micromécaniciens CFC
mécaniciens
de précision CFC
aides mécaniciens

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

H 31. av. Léopold-Robert
H (Tour du Casino)
¦
2300 Lo Choux-do Fonds
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9 Neuchatel 038 251316 Conseils en personnel mT^mnt*m

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL»

mécaniciens
de précision

(montage machines CNC)

opérateurs
sur machines
tourneurs

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle;

pour notre service de vente:

une secrétaire

parfaitement bilingue français/allemand.
Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA SA 2400 Le Locle.
554
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Nous cherchons:
pour notre centre de production:

j §|§iÉ|j
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j m F Nous cherchons pour

ACIERA
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André Besson

MALET
L'homme qui fit trembler Napoléon
Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Beaucoup commençaient à s'interroger sur
leur propre avenir politi que étant donné leur
peu brillant comportement. Ne risquaient-ils
pas d'être éclaboussés par ce scandale dont les
Parisiens commençaient à se gausser?
La nouvelle de l' arrestation du duc de Rovigo et de son préfet faisait déjà rire tout Paris. «Autrefois, le ministre de la Police mettait
les mauvais sujets en prison , ricanaient les
échotiers du Palais-Royal; aujourd'hui , ce
sont les mauvais sujets qui y mettent le ministre : ça varie! (Savary)»
Quant au retour du baron Pasquier déguisé

Avenue Léopold-Robert 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

une assistante
de direction

Profil souhaité :
' - 25 à 35 ans;
- bonne présentation;
- français - anglais - allemand;
- connaissance de la caisse et des plannings;
- apte à diriger et organiser;
- esprit d'initiative.

Fonctions:
- organisation et contrôle du travail de la réception,
des étages et de la lingerie;
- direction du personnel.
cp 039/23 22 22 Mme A. Feuvrier ou M. P.-A.
Moreau.
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monde entier des machines d'assemblage
pour l'industrie électronique.
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Nous cherchons:

un ingénieur ETS en électronique

pour développer le software de nos machines.
Profil souhaité :
- connaissance du système d'exploitation UNIX et du langage C;

une secrétaire français-allemand
m

.

pour le secrétariat des ventes.
Profil souhaité:
- maîtrise du français et de l'allemand;
- des notions d'anglais seraient appréciées;
- capable de seconder efficacement le responsable et le coordinateur des ventes;

un employé

pour son service achat sous-traitance.
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC en mécanique ou titre équivalent;
. - connaissance du dessin technique;
- la connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons:
- un travail motivant qui vous permettra de mettre en valeur vos qualifications professionnelles.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,ou de prendre contact directement avec notre service du personnel.
012233
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Construction
machines , d' outillages de
précision , d'étampes industrielles , de moules.
Fabrication de caractères. Injection de
pièces techniques en plastique. Traitements
des surfaces plastiques et métalliques.
Traitements thermiques. Usinage chimique.

Dans le cadre des mesures prises en vue d'assurer à la fois un nouveau dynamisme et un développement des points forts de l'entreprise, la nouvelle direction de Caractères SA cherche à compléter
l'équipe spécialisée dans la construction d'outillages de précision basée à l'usine de Neuchatel, par un
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technicien-constructeur ET
en mécanique
très qualifié et expérimenté dont les tâches principales seront:
- le calcul des devis pour la construction de moules et la fabrication
de pièces plastiques injectées de haute précision,
- la détermination et le contrôle des coûts de fabrication,
- les relations technico-commerciales avec la clientèle.
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Ce poste conviendrait à un collaborateur expérimenté, avec entregent et attiré par les questions technico-commerciales. La connaissance de l'allemand est un avantage.
Date d'entrée à convenir.
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Faire offre détaillée au responsable du personnel de Caractères SA,
rue du Plan 30, 2002 Neuchatel.
000559
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en femme, il ne tarderait pas a inspirer les au- rétablit le calme et mit les antogonistes d'acteurs de vaudevilles. Cette histoire achevait de cord en déclarant:
- Messieurs, si vous voulez échapper au
ridiculiser ceux qui devaient normalement
courroux bien légitime de l'Empereur et faire
veiller sur la sécurité intérieure du pays.
Se sentant directement menacés par les re- oublier les graves manquements de vos subortombées prévisibles de l'ire impériale, deux donnés, il n 'y a qu 'une solution: retrouver et
des ministres concernés faisaient tout pour se faire arrêter le plus tôt possible tous les comrejeter mutuellement la responsabilité de l'af- plices de Malet , ensuite, frapper vite et fort les
coupables.
faire.
C'est ainsi que le duc de Rovi go, avec beauTous approuvèrent ces propos et promirent
coup de mauvaise foi, reprocha à Clarke, son de faire dili gence. Les meilleurs limiers de la
collègue ministre de la Guerre, de ne pas tenir police et ceux de la sécurité militaire seraient
ses troupes en main et d'avoir permis à Malet mis sans tarder en chasse. Le gouvernement
de soulever la 10e cohorte ainsi que plusieurs décida en outre de charger une commission
présidée par le généra l de division Dejean de
bataillons de la Garde de Paris.
A ces accusations, Clarke répondit avec vé- préparer un procès expéditif pour condamhémence que tout cela ne serait pas arrivé si la mer les conjurés.
police avait fait préalablement son travail.
Non seulement elle n 'avait pas été informée Le Roi de Rome aux «Enf ants trouvés»
de ce qui se tramait , mais en plus, elle n'avait Rentré dans son bureau , le duc de Rovigo,
même pas pu assurer sa propre sécurité. Le qui ne décolérait pas et se sentait profondéministre de la Guerre insisita sur le fait que ment blessé dans son orgueil , commença par
sans le courage du général Hulin , sans la pers- rédiger une proclamation au peuple de Paris,
picacité et l'initiative du colonel Doucet et du pour le rassurer , mais surtout pour minimiser
commandant Laborde, Malet serait à cette sa mésaventure personnelle et celle de son préheure seul maître de la capitale.
fet. Le texte affiché le soir même sur les murs
La séance devenant houleuse , Cambacérès de la capitale disait en substance:

«Trois ex-généraux , Malet , La Horie et
Guidai ont trompé quelques gardes nationaux et les ont dirigés contre le ministre de la
Police générale, le préfet de Police et le commandant de Paris. Ils ont exercé des violences
contre eux.
»Ils répandaient faussement le bruit de la
mort de l'Empereur.
»Ces ex-généraux ont été arrêtés , ils sont
convaincus d'imposture, il va en être fait justice.
»Le calme le plus absolu règne dans Paris.
Il n'a été troublé que dans trois les hôtels où
les brigands se sont portés».
De la même plume, le ministre envoya un
rapport détaillé à l'Empereur , s'attachant à
dépeindre l'événement comme un épisode dérisoire imaginé par un fou. Selon lui , cette tentative de coup d'Etat vite réprimée ne pouvait
en aucune façon réussir.
De son côté, Clarke fit partir ce soir-là pour
Moscou une relation des faits très différente
où il insistait au contraire sur la gravité de
l'affaire, daubant allègrement sur l'incurie de
la police et insistant sur les mérites de l'armée
qui avait su reprendre rapidement la situation
en main.
(A suivre)

Direction beau temps!

Le FCC en camp d'entraînement
Le FC La Chaux-de-Fonds
a choisi le bon moment
pour partir en camp d'entraînement. L'équipe de
Roger Lâubli devrait en
effet trouver des conditions de travail idéales à
Castelvecchio, loin des
terrains détrempés helvétiques.
Partis ce samedi matin, les
Chaux-de-Fonniers rentreront dimanche prochain.
«Nous allons surtout travailler le ballon,à raison de deux
séances quotidiennes», précise Laubli. «Bien sûr, nous
ferons aussi du physique,
mais toujours avec ballon.
Nous avons énormément en-

traîné la condition ces derniers temps, nous allons
donc peaufiner notre vitesse
et notre jouerie.»
Le FCC aura tout loisir de
bien préparer la reprise. «Je
sais de Neuchatel Xamax que
le centre et ses infrastructures
sont excellents, et qu'on y
mange bien», note encore le
druide de la Charrière. «Et
puis, il faisait beau, entre 15
et 18 degrés jeudi: c 'est important aussi.»
Les «jaune et bleu» disputeront deux matchs d'entraînement, contre des équipes
de série C2 de la région,mardi et jeudi.
R.T.

Une image ternie
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Triste fin entre Real Madrid et Barcelone
La fête s'annonçait somptueuse. Toute l'Espagne
attendait avec impatience
le match au sommet entre
le Real Madrid et Barcelone. Malheureusement , à
quelques minutes de la fin
la violence remplaça le
football.

joueurs. La police espagnole
devait même intervenir pour
séparer les joueurs. Quelle
honte !
Le football espagnol, qui vit
une saison triste et difficile au

niveau européen, a touché le
fond jeudi soir au stade Santiago Bernabeu.
Les joueurs eux-mêmes ont
été à la hauteur d'un public fanatique et imbécile. C'est à

désespérer. Lutter contre la
violence dans cette situation
paraît illusoire.
Quand se souviendra-t-on
enfin que le football n'est
qu'un jeu?
J.C.

par Julian CERVINO

Pendant 80 minutes, les
90.000 spectateurs du stade
Santiago Bernabeu vécurent
un match plein et palpitant. Le
Real Madrid avait marqué
deux fois avant la pause. Butraguefio, Michel, Martin Vazquez et les autres s'étaient
chargé de donner le tournis
aux Catalans.
Dès la reprise, les Madrilènes remettaient ça par l'ende marquer le plus de buts pos- tremise de Sanchez. Mais, le
sible; et d'en encaisser le Barça ne s'en laissait pas
conter. Laudrup et Salinas
moins possible.» Lapalissade.
jouaient les trouble-fête. Les
«J'espère surtout que mes Catalans revenaient à 3-2.
joueurs feront preuve du
Le match était splendide. Le
même engagement, du.même football espagnol vivait le plus
état d'esprit», précise Gress, beau moment de sa saison.
qui pourra compter sur le re- Puis, l'espace d'une minute,
tour de Martin Jeitziner. Xa- tout tomba à l'eau.
max,qui sera toujours privé de
Un supporter madrilène lanSutter et de Corminboeuf,dé- ça un pétard sur un juge de
butera ainsi: Pascolo; Lônn; ligne qui venait de signaler un
Mettiez,Thévenaz, Ryf; Perret, hors-jeu litigieux. Johann
Tarasiewicz, Jeitziner; Gigôn, Cruyff protesta auprès de l'arLuthi,Smajic.
bitre et se fit expulser. Ronald
«Ze Maria sera stoppeur en Koeman imita son entraîneur
seconde mi-temps», précise et dut lui aussi quitter le terrain.
encore l'Alsacien. «Et Chassot
QUELLE HONTE!
jouera aussi.» Mais il y a fort à
parier que les onze titulaires de Le match s'était envenimé. Les
ce samedi le seront dimanche coups commençaient à pleuprochain à Sion. «A moins voir. Aloisio assénait un coup
d'une catastrophe la semaine de tête à Martin Vazquez...
Barcelone se retrouvait à neuf Cette image est éloquente: le ballon passe mais pas Schuster (en blanc).
prochaine», conclut Gress.
-J " *
R.T.

Ultame test

IME Xamax - Fribourg ce samedi
A une semaine de la reprise, Neuchatel Xamax
disputera un dernier test
ce samedi, contre Fribourg. Et Gilbert Gress,
qui ne s 'est toujours pas
décidé quant à son avenir,
alignera d'entrée les onze
joueurs qui devraient être
titulaires en championnat.
Normalement, cette dernière
rencontre devrait se disputer à
Serrières, sur le coup de 14 h
15. Il est toutefois possible
qu'elle
soit
déplacée
à
Payerne.
Le secrétariat de Neuchatel
Xamax (038/25.44.28) donnera les indications définitives
dès 11 h.
ÉQUIPE DÉFINIE
Gilbert Gress souhaite évidemment que son équipe réitère sa
performance de mardi,.contre
La Chaux-de-Fonds: «Il s'agira
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Le ridicule ne tue pas

Senna absent, puis réintégré de la liste de la FISA
A Pans, la FISA, la Fédération
internationale
du
sport automobile, a publié
la liste des pilotes admis à
participer au Championnat
du monde de formule 1
1990. Parmi les 35 noms
que contenait cette liste
ne figurait pas celui du
Brésilien Ayrton Senna !
Philippe Perret: montrer la voie à suivre.
¦
?BOXE

(Lafargue)
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Que d'histoires...

La revanche Tyson-Douglas remise en cause
John Johnson, le manager
du nouveau champion du
monde des poids lourds ,
l'Américain James «Buster» Douglas, a annoncé
que ce dernier ne défenvraisemblablement
drait
pas son titre avant septembre prochain , remettant ainsi en cause le projet d' une revanche avec
son compatriote Mike Tyson dès juin prochain.

champion, n'avaient exigé de
match-revanche.

Dès mardi, Don King avait
entrepris des négociations
pour un Tyson - Douglas II, le
18 juin à Atlantic City, en remplacement de Tyson - Evander
Holyfield qui avait été soigné
avant l'improbable défaite du
jeune champion. Le camp Holyfield avait accepté de patienter, moyennant une bourse de
dédommagement de 3 à 4 millions de dollars, afin de ren«James a envie de fêter son ti- contrer le vainqueur du Tyson
tre, il a besoin de se reposer et - Douglas II.
il veut gagner beaucoup d'arOr, maintenant . Dan Duva,
gent avant de remettre son titre
en jeu», a déclaré le manager le manager d'Holyfield, n'est
du nouveau champion, vain- plus d'accord si Douglas ne
queur de Mike Tyson par k.-o. boxe plus avant septembre. Il
compte exiger , comme le lui
samedi dernier à Tokyo.
avait promis la WBA ,que DouJohnson a rappelé que ni le glas affronte Holyfield, prétenWBC ni la WBA , même après dant numéro 1 dans les trois
la reconnaissance différée de fédérations,dans le délai régleDouglas comme seul et unique mentaire de 120 jours, (si)

Les deux pilotes de l'écurie
McLaren étaient cités en les
personnes de Gerhard Berger
(Aut) et Jonathan Palmer
(G B). 13 des 35 pilotes étaient
italiens. Cette liste était qualifiée «d'officielle et définitive»
par Jean-Marie Balestre.
C'est dire que l'omnipotent
président de la FISA semblait
bien tenir sa «vengeance» sur
le Brésilien, en le privant de
formule 1 pour ne pas s'être
excusé de ses propos vifs émis
après les sanctions qui l'ont
frappé après le Grand Prix du
Japon, à Suzuka,en novembre
dernier.
COUP DE THÉÂTRE
Mais un coup de théâtre survenait, cependant, quelques instants plus tard : le même Balestre demandait à surseoir à la
publication des noms. S'ensuivit, enfin, une nouvelle liste
qui, elle, faisait mention du
nom d'Ayrton Senna !
Comme , pour l'heure, ni Balestre ni aucun autre membre
de la FISA n'a daigné expliquer ce procédé bizarre, on en
reste réduit à supposer un gag
du plus mauvais goût de Balestre.
Ayrton Senna (29 ans) avait
eu jusqu'à jeudi soir, minuit ,
pour déposer sa demande de
super-licence , accompagnée
des excuses en question. Le

Brésilien a laisse passer ce délai, confirmait-on au siège de
la FISA, à Paris. Le voici tout
de même récupéré par un tour
de passe-passe inouï.

président de la FISA n'ont influencé les décisions concernant les résultats du championnat du monde de formule
1 1989».

D'autant que le communiqué initial mentionnait: «Après
de longs entretiens tant avec
Senna que Ron Dennis (le manager de l'équipe McLaren), la
FISA,malgré sa patience et sa
compréhension, arrive à la
conclusion regrettable qu'Ayrton Senna se trouve en situation irrégulière (...). La FISA se
voit,ainsi, dans l'obligation de
refuser la délivrance d'une super-licence.»

Voici la liste des 35 pilotes
de formule 1 (dont un Suisse,
Gregor Foitek, Motor Racing
Developments) :

LETTRE A LA FISA
Par la suite,la FISA faisait état
d' une lettre de Senna,datée du
15 février,dans laquelle, le pilote brésilien demandait sa super-licence. Il admettait également dans cette lettre que «aucun groupe de pression ni le

AGS: Yannick Dalmas (Fr),
Gabriele Tarquini (lt). - Benêtton: Alessandro Nannini (lt),
Nelson Piquet (Bré). - Espo
Larrousse: Eric Bernard (Fr),
Aguri Suzuki (Jap). - EuroBrun Racing: Roberto Moreno
(Bré), Claudio Langes (lt). Ferrari: Nigel Mansell (GB),
Alain Prost (Fr). - Footwork
Arrows Racing: Michèle Alboreto (lt), Alex Caffi (lt). - Leyton House Racing: Maurizio
Gugelmin (Bré), Ivan Capelli
(lt). - Life Racing Engines:
Gary Brabham (Aus). - LigierGitanes: Philippe Alliot (Fr),

Nicola Larini (lt). - McLaren
International: Ayrton Senna
Da Silva (Bré), Gerhard Berger
(Aut). - Minardi Team: PierLuigi Martini (lt), Paolo Barilla
(lt). - Moneytron Onyx: Stefan Johansson (Su), J.J. Lehto (Fin). - Motor Racing Developments: Stefano Modena
(lt), Gregor Foitek (S). - Osella: Olivier Grouillard (Fr). Scuderia Italia: Emanuele Pirro
(lt), Andréa De Cesaris (lt). Subaru Coloni Racing: Bertrand Gachot (Be). -Team Lotus: Derek Wa rwick (GB),
Martin Donnelly (Irl). -Tyrrell:
Jean Alesi (Fr), Satoru Nakajima (Jap). -Williams: Ricardo
Patrese (lt), Thierry Boutsen
(Be).
Les nationalités représentées: Italie 13, France 6, Brésil
4, Grande-Bretagne, Belgique
et Japon 2,Australie,Autriche,
Suède, Finlande, Irlande et
Suisse 1. (si)
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Wimbledon:
transformations

Ayrton Senna: les foudres «présidentielles» n'ont pas eu
l'effet escompté.
(LDD)

Le stade de Wimbledon,qui
accueille chaque année le
célèbre tournoi sur gazon,
sera sensiblement modifié
pour la prochaine édition,
du 25 juin au 8 juillet 1990,
afin de répondre favorablement aux nouvelles règles
de sécurité en vigueur en
Grande-Bretagne, depuis
les accidents de Bradford et
d'HilIsborough.

Me pense r qu'à soi

LIMA féminine: La Chaux-de- Fonds reçoit Pully
La loi des séries veut que
chacune de ces dernières
trouve un épilogue. Les
basketteuses
chaux-defonnières tenteront, ce samedi, de mettre un terme à
la série noire qu'elles
connaissent depuis le début de l'année. Sans penser au résultat des Bâloises
de Birsfelden.

Tant il est vrai que,si minces encore Isabelle Persoz. A tésoient les chances de «jouer le moin la mince victoire acquise
titre», il faudra toutes les saisir. au match aller (87-85).
A commencer par ce samedi.
La responsable cliaux-cle«Pully n'est pas une équipe qui fonnière ne joue pourtant pas
nous convient vraiment», note battue. Au contraire: «Nous

Pour ce faire, Isabelle Persoz
a prévu une défense «box and
one». Le docteur Moser ayant
conseillé aux Chaux-de-Fonnières de prendre des vitamines (ce qu'elles ont fait),
elles devraient trouver les ressources nécessaires pour stopper cette mauvaise période.

par Renaud TSCHOUMY
La quatrième place, que l'on
croyait acquise, s'est quelque
peu éloignée. Et les Chaux-deFonnières n'ont plus qu'à
espérer en un revers de Birsfelden pour arriver au paradis.

UNION: EN AVANT!
En LNB masculine, Union
Neuchatel va au-devant d'un
match important. Une victoire
dans la salle de Bernex sousentendrait presque automatiquement une place dans les
play-off.

Or, seul Wetzikon (à Birsfelden aujourd'hui) semble capable de faire mordre la poussière
aux Bâloises d'ici la fin de la
phase préliminaire. Cette seizième journée pourrait donc
bien être décisive.

Les récents résultats ont placé l'équipe neuchâteloise à
une place pour le moins solide.
A elle de confirmer cette appartenance aux «gros bras» de la
Ligue.

ATTENTION
Les filles d'Isabelle Persoz devront pourtant songer à gagner
leur match, sans penser à
l'éventuel exploit de Birsfelden. «Il me semble que mes
joueuses ont perdu partie de
leur rage de vaincre», déplore
Isabelle Persoz.
Mais la responsable chauxde-fonnière ajoute: «La récente défaite concédée à Fémina Lausanne, en Coupe de
Suisse, me paraît digérée. Et
l'équipe semble décidée à
jouer ses dernières cartes.» Acceptons-en l'augure.

possédons un meilleur fond de
jeu, c 'est sûr. Mais l'Américaine de Pully marque énormément de points. Il s'agira pour
nous d'empêcher les joueuses
suisses de scorer.»

AU PROGRAMME
SAMEDI
16e journée:
DAMES. Ligue nationale
A: La Chaux-de-Fonds - Pully
(Pavillon des sports,17 h).
MESSIEURS. Ligue nationale B: Bernex - Union Neuchatel (Ecole Vailly, 15 h).
R.T.

Chantai Krebs et La Chaux-de-Fonds: victoire imperative.
(Galley)

»? HALTEROPHILIE m

HIER SOIR
MESSIEURS. Ire ligue:
Birsfelden - La Chaux-deFonds 81 -69 (33-35). (Imp)

¦? CYCLISME —

Jouer place

Match capital pour les filles
de Neuchatel Université-Club
en LNB féminine
La première place de la
LNB féminine est en jeu
cet après-midi à la salle
Omnisport de Neuchatel. Les filles du NUC et
Montreux sont quasiment assurées de participer aux finales d'ascension. Les premières à
l'issue de ce championnat partiront avec 2
points d'avance. C'est
dire si pour les universitaires neuchâteloises ce
match contre les Montreusiennes est capital.
Lors du match-aller, les
Neuchâteloises étaient reparties de Montreux sans
avoir gagné le moindre set.
«Ce jour-là nous étions passés à côté du match», raconte Ricardo Fuentes l'entraîneur argentin du NUC
(Neuchatel-Université
Club).
Les «chicas» ont donc
une revanche à prendre. «Il
nous faut gagner, lance
Fuentes. C'est une question
de prestige. Nous devons
prouver que nous sommes à
a hauteur».
Ce match sera aussi le
dernier de la saison entre les
deux formations. Les gagnantes, qui devraient logiquement conserver la tête
du classement, commenceront avec deux points
d'avance le tour final.
Les Neuchâteloises doi-

vent donc déjà jouer placées. Ricardo Fuentes a pris
les choses très au sérieux.
«J'ai bien étudié le jeu des
Vaudoises, explique-t-il. Si
mes joueuses suivent mes
consignes, nous devrions
gagner».
Voilà qui est clair, les
joueuses du NUC devront
vaincre en présentant un
spectacle digne de leur
rang.
PROGRAMME
Dames. LNB, samedi:
Colombier - Servette StarOnex (Planeyse, 15 h).
Neuchatel-Université
Montreux (Pierre-à-Mazel,
17 h). Première ligue,samedi: La Chaux-de-Fonds - Le
Noirmont (Rebacker , 16 h
30). Dimanche: Le Noirmont - Wittigkofen (Salle
communale,14 h).
Messieurs. LNB , samedi: Chênois - TGV-87
(CSSM-Thônex, 15 h). Colombier - Servette StarOnex (Planeyse, 17 h).
Première ligue, samedi:
Nyon - Colombier (Collège
secondaire, 15 h). La
Chaux-de-Fonds - Lausanne (Bois-Noir, 20 h). Mùsingen - Le Noirmont (Rebacker, 16 h 30). Dimanche: Le Noirmont Uni Berne (Salle communale,16 heures).J.C.
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Chez les «hommes forts» De Wilde au sprint Hlasek: ont en double

Ouverture de saison en LNB
Auj ourd nui samedi 17
février. Le Club haltérophile de La Chaux-deFonds reçoit à 17 h 30, à
la salle des Forges, les
équipes de Sion, Moutier
et Tramelan II, pour le
compte de la première
confrontation de la saison de ligue nationale B.

rieure. Avec Dimitri Lab, actuellement le meilleur haltérophile en Suisse,l'équipe de
la Prévôté a les moyens de
ses ambitions.
L'équipe
chaux-de-fonnière alignera ses meilleurs
éléments tels Yvan Frickart;
Frédéric Bésia; Christophe,
Edmond et René Jacot, ainsi
que Jean-Marie Bésia, qui
L'équipe locale vise l'ascen- vient de s'approprier le resion. L'an passé,elle avait ter- cord national chez les poids
miné à la deuxième place. La mouche.
tâche sera dure. En effet,
Du spectacle en perspecMoutier, relégué de LNA, tive,cet après-midi, pour les
ambitionne de retrouver sa amateurs de sport de force.
place dans la catégorie supéG. A.

3e étape du Tour méditerranéen Pas de surprise en simple à Bruxelles

Le Belge Etienne De Wilde
a remporté la 3e étape du
Tour méditerranéen, courue sur 121 km entre Nîmes
et Marignane.
A la moyenne de 42,336 km/h.
De Wilde s'est imposé au
sprint devant le leader du classement général, le Français
Ronan Pensée. Avant le double rendez-vous du Mont-Faron, le matin, et du contre la
montre l'après-midi, le peloton
s'est octroyé, sous le contrôle
de Greg LeMond, coéquipier
du leader Pensée, une journée
de transition.

Tour méditerranéen. Troisième étape (Nîmes Marignane, 121 km): 1. De
Wilde (Be) 2 h 30'56" (moy.
42,336 km/h); 2. Pensée (Fr);
3. Moro (lt); 4. Haghedooren
(Be) même temps; 5. Nijdam
(Ho) à 3";6. Planckaert (Be) ;
7. Bomans (Be) ; 8. Dauwe
(Be); 9. Cassani (lt); 10. Pirard (Ho), suivi du peloton,
dans le même temps que Nijdam. - Classement général:
1. Pensée 10h53'22" ; 2. De
Wilde à 18" ;3. Haghedooren à
20"
(si)

W HANDBALL m

Que de matchs

Ce samedi,de 14 h à 17 h, le
Pavillon des sports de la Charrière vivra sous le signe du
handball.
En effet, les juniors féminines ouvriront les feux à 15 h.
Elles seront suivies des juniors

promotion garçons et, pour
conclure,la première garniture
donnera la réplique au HC
Little Lions. En position peu
enviable, les joueurs locaux feront le maximun pour engranger les deux points, (rv)
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Echecs et footbal

Le Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds accueillera
dimanche
un
tournoi cantonal juniors
d'échecs. La manifestation
se déroulera entre 9 et 18
heures, et réunira une cinquantaine de concurrents.

René Jacot, un des piliers du club chaux-de-fonnier.
(Schneider)

seront aussi a I honneur grâce
au traditionnel tournoi juniors
organisé par le FC Le Parc.
Cette compétition réunira
des juniors C, D et E. En tout,
26 équipes sont inscrites, soit
10 en ju niors E et 8 en D et C.

Patronage
^
Agés au maximum de 16 ans,
ces derniers disputeront chacun neuf parties, selon le système suisse. Il s'agira de se
montrer plein de ruse, de fiLes matchs se dérouleront
nesse tactique et de capacité sur une durée de 10 minutes
de réaction afin de mettre l'ad- (E) ou de 12 minutes (C et D).
versaire échec et mat.
Très précis, les organisateurs
ont fixé les heures des finales
FOOTBALL EN SALLE
selon l'horaire suivant: 11 h
Au Pavillon des Sports de La 22, finale E. 15 h 08, finale D.
Chaux-de-Fonds, les jeunes 18 h 51,finale C. (imp)

Il n'y a plus de Suisse engagé au tournoi de Bruxelles.
Au 2e tour du double, le
Zurichois Jakob Hlasek,
associé au Français Guy
Forget, a, en effet, été prié
de descendre.
Hlasek-Forget se sont inclinés
6-4 7-6 (7-1 au tie-break), en
une heure et deux minutes de
jeu, face à la paire hispanoyougoslave formée d'Emilio
Sanchez et Slobodan Zivojinovic, qui est tête de série numéro 3.
Hlasek fut le seul joueur à
perdre son service dans ce
match,ce au 9e jeu du premier
set. Mais, en fait, le Suisse ne
fut pas pour autant seul responsable, car Forget commit
deux grossières erreurs à la volée, qui permirent le break de
Sanchez-Zivojinovic.
GRANDE ALLEMAGNE
Les deux Allemands de l'Ouest
Boris Becker et Cari-Uwe
Steeb,têtes de série numéros 1
et 2,ainsi que le Suédois Magnus Gustafsson sont les pre-

miers qualifies pour les demifinales des simples.
Bruxelles. Tournoi doté
de 600.000 dollars, comptant pour le GP masculin.
Simple (quarts de finale):
Becker (RFA-1) bat Cane (lt)
6-4 3-2. Gustafsson (Su) bat
Svensson (Su) 6-7 7-6 6-3.
Steeb (RFA-2) bat Ivanisevic
(You) 6-3 3-6 6-4.
Double. 2e tour: Sanchez-Zivojinovic (Esp-You-3)
battent Hlasek-Forget (S-Fr)
6-4 7-6 (7-1).
Toronto (1,2 million de
dollars).
Simple
messieurs, 3e tour: Lendl (Tch1) bat Haarhuis (Ho) 7-5 6-2.
McEnroe (EU-3) bat Shiras
(EU) 6-4 6-3. Berger (EU-5)
bat Reneberg (EU) 6-4 7-6
(8-6). Curren (EU-8) bat
Connell (Ca) 7-6 (7-4) 2-6 61. Mayotte (EU-6) bat Lozano
(Mex) 6-2 4-6 6-2. Krickstein
(EU-4) bat Fitzgerald (Aus) 62 6-2. Korda (Tch) bat Yzaga
(Pér-10) 7-6 (7-1) 6-4. Gilbert (EU-2) bat Srejber (Tch)
6-2 6-2. (si)
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ski acrobati que
Titres mondiaux pour Conny
Grâce à sa sixième victoire de la saison dans les épreuves de
coupe du monde de ballet à Nagano (Jap), Conny Kissling
s'adjuge d'ores et déjà le titre dans la catégorie. La Soleuroise
remporte également le classement général de Coupe du
monde et le combiné.

golf
Quirici réussit le «eut»
Premier professionnel de golf suisse à avoir décroché le droit
de participer au circuit européen, le Tessinois Paolo Quirici
(22 ans, classé 105e joueur d'Europe) a réussi à passer le
«eut» de l'Atlantic Open à Porto (Portugal). Le Tessinois occupe le 29e rang après deux tours avec 144 coups,soit le par.

Prudence !

Ajoie se méfiera de Hérisau

A l'ombre des «grands»,
Ajoie poursuivra son pensum en accueillant Hérisau. Laminés mardi dernier
à Zurich, les Appenzellois
ne semblent de prime
abord pas de taille - et pas
uniquement en raison de
leurs origines - à rivaliser
avec les Jurassiens.
La prudence est toutefois de
mise à Porrentruy. «Hérisau
vaut sans doute mieux que les
quinze buts concédés à Zurich,
commente Marcel Aubry. Dès
lors,il s'agira de ne pas lui laisser le temps de prendre
confiance. Pour notre part,
nous n'avons pas d'alternative:
nous devons vaincre à tout
prix.»
TIRER
LES CONSÉQUENCES
La pâle exhibition des Ajoulots
à Martigny est encore dans
toutes les mémoires. «Prétendre que cette défaite a été digérée serait aller un peu vite en
besogne, reprend le coach de
Porrentruy. Il serait du reste
malvenu de l'oublier sans en tirer les conséquences qui s'imposent. Je crois que les gars
sont conscients de la prestation qu'ils ont fournie en Valais.»
Où Martigny a certes eu une
belle réaction après son faux
départ. De là à dominer de la

sorte le HCA, il y a tout de
même une marge. «L'équipe
était pourtant motivée, prête,
assure Marcel Aubry. Pour ma
part,
je
débordais
de
confiance. Mais une fois sur la
glace, tout change. De plus,
les événements ne nous ont
pas été favorables. Reste qu'il
m'est toujours difficile de cerner le pourquoi des choses
lorsque nous évoluons hors de
nos murs.» Ce serait pourtant
le moment d'y voir clair,car le
temps presse.
QUI VIVRA VERRA
Si les Jurassiens ne sont jamais parvenus à prendre le
match en main,la responsabilité n'en incombe pas uniquement aux étrangers, à Graves
en particulier qui est passé
complètement inaperçu en Octodure. «Aucune ligne n'a
fonctionné... Non, vraiment,
personne n'échappe à la critique.»
Inutile dès lors de préciser
qu'hier au soir Marcel Aubry
n'avait pas encore opéré son
choix quant aux étrangers.
«Lorsque l'on dispose de trois
mercenaires,les possibilités ne
manquent pas,dont celle d'aligner deux attaquants. Ce n'est
qu'au dernier moment que la
décision sera prise.» Qui vivra
verra...
J.-F. B.

Dans la fosse aux ours

Bienne se frotte ce soir au champion. Prometteur
Un premier tri s'est donc
opéré. Comme on pouvait
généralement et raisonnablement s'y attendre, les
«gros bras» ont franchi avec plus ou moins de facilité - le cap du premier
tour. C'est donc dire que
dès ce soir, ce sont les
demi-finales idéales qui figurent à l'affiche.
A tout seigneur tout honneur!
Tenant du titre,Berne retrouve
son rival cantonal qu'il avait
bouté hors de la compétition
en quarts de finale il y a douze
mois. C'est dire que pour ces
retrouvailles, il y aura de la revanche dans l'air. Ingrédient
qui ne fera qu'ajouter aux promesses de ce derby. Et ce
quand bien même Berne n'est
pas apparu au mieux de sa
forme face à Fribourg. «L'essentiel était de passer, commentait Gil Montandon au sortir de cette «belle». Ceux qui
estimaient que nous allions
nous qualifier sans souffrir ne
connaissent rien du contexte
particulier des play-off.»
par Jean-Francois BERDAT
Reste que dès ce soir, la fatigue d'un match supplémentaire pourrait valoir de mauvaises surprises aux gens de la
capitale. «C'est dans la tête
que tout se passe,reprenait la
nouvelle coqueluche de l'AIImend. A ce stade de la compétition,chacun doit être en mesure de se surpasser.»

II fera «show» à l'Allmend pour Normand Dupont et le HC Bienne.

Christophe Wahl et Eric Bourquin devraient connaître une
(Henry)
soirée moins mouvementée qu 'à Martigny.

tudes en fonction de cette pont. «A mes yeux, corrige le
échéance. «Nous n'avons pas Canadien, le fait de disputer
préparé ce match différem- deux matches sans marquer ne
ment, assure le Canadien. Il correspond pas à une baisse
n'est pas plus important que de régime. Je ne pense pas
les autres. Simplement,il s'agi- que l'on puisse juger de la
ra d'être prêt. Certitude: tout a prestation d'un joueur sur la
été fait pour que nous le base de la feuille de statistiUN MATCH
soyons. Mais attention: c 'est ques. De nombreux autres facCOMME LES AUTRES
l'équipe la plus disciplinée qui teurs entrent en ligne de
Du côté de Bienne,on a goûté gagnera. Dans les play-off,ce compte. Pour ma part, je ne
à deux jours de repos bienve-t, ne sont pas forcément les plus suis pas inquiet...» Et d'assurer
nu. «Nul doute que cet arrêt- - Wlentueûx qui s'imposent.» Et vouloir rectifier le tir dès ce
sera bénéfique, estime Nor- de citer l'exemple de... Berne soir. Il fera donc «show» à l'Allmend.
mand Dupont. Néanmoins, il au tour précédent. .
Les observateurs de Biennene faudra pas se fier au fait que
CHOC INDÉCIS
Zoug se sont accordés à souliBerne a joué jeudi.»
Dans les rangs seelandais, gner une certaine baisse de ré- La seconde demi-finale appaon n'a rien modifié des habi- gime du bloc de Normand Du- raît tout aussi indécise. Après
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Triomphe italien «a domicile»
Robert© Cecon vainqueur à Predazzo

Le jeune espoir italien Roberto Cecon (18 ans) a
créé la sensation sur «son»
tremplin de Predazzo , lors
de la 19e épreuve de saut à
skis de Coupe du monde de
la saison.

aligner un second saut parfait
et gagna, ainsi,neuf places au
classement final.
Concours
Coupe
du
monde à Predazzo-lt (petit
tremplin): 1. Cecon (lt)
220,5 pts (91 m + 86,5 m); 2.
Weissflog (RDA) 219,4 (89,5
Cecon, qui, malgré son jeune + 85); 3. Lunardi (lt) 218,7
âge,n'en est pas à sa première (86,5 + 89,5); 4. Fertile (lt)
saison, a devancé l'Allemand 217,5 (92,5 + 85) ; 5. Werweide l'Est Jens Weissflog et deux kine (URS) 216,1 (85,5 +
autres Italiens, Virginie Lunar- 92,5); 6. Kuttin (Aut) 210,9
di et Ivo Fertile, un inconnu (91,5 + 80,5); 7. Kasai (Jap)
absolu. Meilleur Suisse,Stefan 210,3 (84 + 87,5); 8. Zùnd
Zùnd (20 ans) a confirmé les (S/86 ,5 + 86) et Koustov
espoirs placés en lui, en obte- (URS/83 + 89,5) 210,3; 10.
Fidjestôl (No) 208,8 (84,5 +
nant le 8e rang.
Puis
les
autres
Les autres sauteurs helvéti- 87).
ques ont été très décevants: Suisses : 71. Kindlimann 79,0
Thomas Kindlimann et Chris- (72,5); 72. Hauswirth 78,9
tian Hauswirth terminent 71e (72); 78. Romang 76,6 (70).
Coupe du monde. Généet 72e, Bruno Romang 78e,
ral: 1. Vettori (Aut) 193; 2.
sur... 80 sauteurs classés.
Les conditions atmosphéri- Jez (Tch) 172; 3. Nikkola
ques étaient assez difficiles (Fin) 168;4. Thoma (RFA )
(vent). Les sauteurs transal- 145; 5. Weissflog (RDA) 141;
pins, habitués à sauter à Pre- 6. Kuttin (Aut) 137; 7. Ploc
dazzo avaient, sans aucun (Tch) 122; 8. Felder (Aut)
doute, un avantage sur ce 117; 9. Laakkonen (Fin) 107;
tremplin. Peu à l'aise, l'Alle- 10. Haim (Aut) 86; Puis les
mand DieterThoma,23e,fut le Suisses : 32. Zùnd 14; 38.
grand battu. Stefan Zùnd, 17e, Hauswirth 9; 50. Kindlimann
après la première manche, sut 2. (si)

Annulation !

Le marathon du Jura n'aura pas lieu
En raison des conditions climatiques des plus défavorables, les organisateurs du Marathon du Jura ont dû se résigner,la mort dans l'âme ,à faire
disputer leur épreuve.

Ainsi, le ski de fond continue à être la victime des éléments déchaînés,frustrant ainsi les amateurs de ce sport si
sympathique.
(sp)

(Henry)

avoir fait le ménage, Kloten a
retrouvé toutes ses ambitions.
De là à ce que ce soit suffisant
pour s'opposer à la marche en
avant de Lugano - fût-il privé
de son Tchécoslovaque Pasek
suspendu pour deux matches
- il y a tout de même un pas. A
noter que les Tessinois ont engagé l'attaquant canadien
Steve Tsujiura (28 ans), afin
de pallier l'indisponibilité de
Pasek. Tsujiura^ Canadien aux
origines japonaises, qui a joué
auparavant sous les couleurs
de Val Gardena (série B italienne), sera aligné dès ce soir.
J.-F. B.

L'espoir subsiste toujours

La SvlegalVSscro maintenue pour le 25 février
Février s'est rappelé au
bon souvenir de chacun.
L'arrivée massive de la
manne blanche laissait
présager beaucoup d'optimisme. Puis vinrent les
pluies diluviennes de ces
derniers jours qui semblaient tout compromet tre.
Avec le retour de la neige tout
laisse penser que la 3e édition

de ^a MegaMicro, dimanche
25 février prochain, pourra
avoir lieu dans les meilleures
conditions.
La course de grand fond des
vallées franco-suisses de . la
précision a été raccourcie cette
année, eu égard aux amateurs
de ski en manque singulier de
compétitions.
Avec deux épreuves, l'une
de 40 km en style libre, avec
départ de La Brevine à 9 h 30,
et l'autre de 20 km en style
classique, avec départ de La
Chaux-du-Milieu, à 9 heures,
les organisateurs ont tenu
compte des aléas rencontrés
dans le
programme des
courses inscrites au programme Swisslopet et World-

loppet qui ont,pour la plupart, didats à la victoire et aux
été reportées ou annulées.
places d'honneur.
Toutefois,
l'ivresse
de
C'est dire qu'il règne une chausser ses spatules dans le
vive émulation dans les rangs Jura doit être modérée, la
sportifs,pourtant,aucune par- couche actuelle de neige étant
ticipation de coure urs-ve- encore fragile. Mais s'accorder
dettes ne peut, à l'heure ac- une matinée dominicale à partuelle, être confirmée. Excep- courir les pâturages ne serait
tée celle du Jurassien d'Ulri- que profitable en cette période
ken André Rey, vainqueur de de «vaches maigres». Qu'on se
la Mega 1987 et 1988,par ail- le dise !
leurs détenteur du record du
Pour tous renseignements et
tracé des 75 km,et celle de Da- inscriptions: Office du touniel Sandoz, de La Chaux-du- risme de La Chaux-de-Fonds Milieu, vainqueur du Mara- Jura neuchâtelois, rue Neuve
thon de l'Engadine en 1987. 11,2302 La Chaux-de-Fonds,
De sérieux contacts sont pris tél (039) 28.13.13 - Fax (039)
avec d'autres «gros-bras»,can- 28.29.21.

Sélection du Giron jurass ien
Les OJ pour les championnats suisses

Juan,La Vue-des-Alpes (remplaçante).
OJ II garçons: J. Froidevaux et P. Beuret, Saignelégier; D. Pellaton et M. Schmid,
La Brevine; C. Stadelmann,La
Vue-des-Alpes; J. Dockx , La
OJ II filles: D. Mâgerli, La Chaux-de-Fonds.
Vue-des-Alpes; O. Baume, Le
OJ lll garçons: M. Fédi, Le
Noirmont; F. Isler, Mont-So- Locle;
S. Lauenstein , Chauleil.
mont; M. Wyssbrodt , Les
OJ lll filles : Laurence et Breuleux; N. Dockx , La
Joanne Schwob, C. Châtelain, Chaux-de-Fonds; O. Oppliger,
G. Frésard, toutes du SC Sai- Mont-Soleil; J. Boillat et P.-A.
gnelégier; I. Oppliger, Mont- Cattin, Les Breuleux (rem- André Rey sera à la recherche d'un prestigieux «hat trick».
Soleil; C. Bilat, Les Bois: A. plaçants), (g)
(Schneider)

Les jeunes espoirs suivants ont
été sélectionnés pour participer aux championnats suisses
nordiques OJ qui se dérouleront sur les hauteurs dominant
Einsiedeln:

Football:
le scandale
espagnol
Page 13

Hockey:
derby bernois
prometteu r
Page 15
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«Presque deia un match de olav-off »
Le HOO se déplace à Yverdon

L'heure de la répétition générale va sonner ce soir à
Yverdon pour le HC La
Chaùx-de-Fonds. Une semaine avant le début des
choses très sérieuses , la
formation neuchâteloise
disposera d'une dernière
occasion de procéder aux
ultimes retouches de son
jeu. Même si, sur le plan
comptable, ce match n'a
plus d'importance, Jean
Trottier tient à ce que ses
joueurs l'abordent de manière très concentrée.

«Pour moi, cette rencontre
constitue un demi-match de
play-off. Je veux que l'équipe
confirme les bonnes dispositions affichées à l'entraînement durant ces dix derniers
jours»,commente le Canadien.
par Laurent WIRZ
Trottier, bien évidemment, attend une victoire des siens, et
une victoire obtenue d'une
certaine façon. «Il faudra un
bon état d'esprit et de la détermination pour faire un bon

Au programme
Pour le titre
LNA - demi-finale
des play-off

3e ligue, groupe 9

Promotion
relégation LNA - LNB

3e ligue,groupe 10

Lugano - Kloten
Berne - Bienne

Sierre - Martigny
Ajoie - Hérisau
Rapperswil - Zurich

Samedi
Breuleux - Fr.-Montagnes II 17.30
17.45
20.15 Court II - Tavannes
20.30
20.00 Crémines - Moutier II
Tramelan II- Courrendlin .. 21.00

Samedi
17.45 Le Landeron - St-lmier II . 20.15
20.00 Fr.-Montagnes - Serr.-Pes. 20.15
20.00 Savagnier - Pts-Martel ... 20.30
Dimanche
La Brevine - Couvet
20.15

LNB
contre la relégation

17.00
4e ligue, groupe 9a
20.00
20.00 Dimanche
Plat. Diesse - Corgemont II 18.15
Les Breuleux II - Saicourt . 20.00
ligue,gr. 3 Reconvilier - Sonceboz ... 20.15

Lyss - Langnau
CoVe - Lausanne
Uzwil - Davos

Première

Samedi
Saas-Grund - Viège
20.00
4e ligue, groupe 9b
Champéry - Moutier
20.00
Neuchatel - Genève
20.00 Samedi
Star Laus. - Château-d'Oex 20.00 Laufon - Delémont
20.30
Fleurier - Villars
20.00 Dimanche
Yverdon - Chaux-de-Fds . 20.00
Bassecourt - Crémines II.. 21.00

2e ligue, groupe 5

Samedi
Corgemont - Tramelan ...
Star Chx-de-Fds - St-lmier
Dimanche
Unterstadt - Allaine
Université - Le Locle

18.15
20.00
19.45
20.1 5

4e ligue, groupe 10a

Samedi
Pts-Martel II - Unterstadt II 20.15
Dimanche
Etat Fribourg - Les Brenets 17.00
Marin - Star Chx-de-Fds II 17.15

match ce soir. J espère surtout
que les joueurs feront preuve
d'une grosse discipline en défense», précise-t-il.
JEU DEFENSIF
Pour le boss des Mélèzes,
Yverdon représentera un test
non négligeable pour la suite
de la saison. «Cela me permettra de composer l'équipe qui
jouera à Viège le samedi suivant. Je n'alignerai que ceux
qui seront prêts à tout donner,
à se battre à fond pour gagner». A bon entendeur...
Durant la semaine écoulée, le
HCC a beaucoup travaillé dans
le domaine du jeu défensif.
«C'est un point primordial»,estime le Canadien. «Dans les
play-off , il faut donner le
moins de goals possible à l'adversaire. C'est pourquoi nous
avons beaucoup exercé le repli
et le jeu dans notre zone de défense».
À QUATRE ARRIÈRES?
Concernant la composition du
HCC pour ce soir,Jean Trottier
va certainement tenter un essai. «Peut-être que l'on va évoluer à quatre arrières seulement. Cela fait quelque temps
que j 'ai envie d'essayer cette
solution. Je pense que le moment est arrivé,aussi parce que
François Vuille est actuellement à l'Ecole de recrues et
qu'il n'a pas pu s'entraîner normalement cette semaine.
«Sinon, il n'y aura pas de
gros changements. Nicolas
Stehlin se trouve également à
l'Ecole de recrues, et j'espère
que cela ne perturbera pas la
superbe saison qu'il réalise.
«D'autre part,je vais donner
une chance à Philippe Mouche qui s'est très bien entraîné
dernièrement, et qui pourrait
nous rendre de grands services
durant les play-off», explique
Trottier.
L.W.

Philippe Mouche pourrait effectuer sa rentrée ce soir.

La manière d'abord

Répétition générale entre YS et Genève-Servette
Jouer trois fois contre la
même équipe en dix jours
n'a jamais été facile,et encore moins quand celle-ci
s'appelle
Genève-Servette. Neuchâtel-YS devra
pourtant faire avec ce soir
à la patinoire du Littoral.
La semaine dernière contre
Moutier Young-Sprinters a essuyé un revers cuisant. Les
hommes de Libora ont en pris
un sacré coup au moral.
Contre
Genève-Servette,
leur futur adversaire dans les
play-off, les Neuchâtelois ont
une bonne occasion de se racheter.
«Ce soir le résultat importera
peu, confirme Libora. Il nous
faut retrouver notre niveau de
jeu et réussir à nous libérer.»
En fait,ce match servira surtout de test pour les deux équipes. Les Neuchâtelois tenteront de damer une nouvelle
fois le pion à Genève-Servette.
Rappelions qu'au match-aller ,
YS avait arraché un point (55) aux Vernets. La preuve que

Kazycki et ses coéquipiers ne
sont pas imbattables, (je)

Une rencontre qui promet
les joueurs fleurisans ont l'intention de terminer le cham- donc d'être très disputée, ce
pionnat devant leur public sur qui devrait assurer le spectacle.
une bonne note.
(jyp)

MOTIVATIONS
DIFFÉRENTES
Si, pour Fleurier, tout est dit
dans le présent championnat,
il en va tout autrement pour le
HC Villars qui sera son hôte ce
soir.
Les Vaudois, qui paraissaient relégués à la pause de
Noël, terminent très fort leur
saison et conservent une
chance (peut-être très mince,
mais bien réelle) de sauver leur
place en première ligue.
Certes, il leur faudra pour
cela compter sur un faux pas
de Star-Lausanne, qui reçoit
Château-d'Oex ou de Champéry, qui reçoit Moutier, mais
ils devront impérativement battre Fleurier ce soir.
De leur côté, les Neuchâtelois ont assuré leur maintien en
première ligue la semaine dernière à Château-d'Oex. Cependant, loin de prendre la ren- Beat Loosli et YS: un avant-goût de play-off contre
(Henry)
contre pour de la liquidation. Genève-Servette.

(Lafargue)

Sans grande illusion

Noiraigue battu en 2e ligue

• NOIRAIGUE - COURT
4-6 (2-4 1-2 1-0)
C'est un Noiraigue qui ne
comptait que huit éléments dans ses rangs qui a
donné la réplique à un
Court affichant complet.
Bien organisés et très collectifs, les visiteurs ont d'emblée
fait valoir leur supériorité par
des buts bien amenés. Loin de
se décourager, les Vallonniers
ont réduit l'écart sur deux violents tirs de Bonny.
Mais, à chaque fois que les
Neuchâtelois diminuaient le
déficit, ces derniers commettaient une grosse bévue devant
leur portier, offrant ainsi des
occasions immanquables à
leurs hôtes. A la cadence des
buts des visiteurs, on pouvait
penser que ces derniers donneraient la fessée aux joeurs locaux.
Il n'en fut rien. Sombrant
dans le jeu personnel, Court
s'est mis au niveau de Noiraigue. Le jeu devint alors haché.
On assista à un sursaut d'orgueil des Vallonniers dans- les

dernières minutes de la partie,
qui inscrivaient un but de premier choix. Un but mettant un
terme à un championnat qui,
pour Noiraigue, aura été celui
de la désillusion.
Belleroche: 40 spectateurs.
Arbitres : MM. Imark et
Theurillat.
Buts: 3e Houmard 0-1. 4e
Reusser (Ruffieux) 0-2. 6e
Reusser (Ruffieux) 0-3. 14e
Bonny 1-3. 14e Bonny 2-3.
16e Lardon 2-4. 23e Lardon
(Houmard) 2-5. 29e Wuest
(Vuille) 3-5. 29e Lardon
(Guex) 3-6. 59e Bonny (Monard) 4-6.
Pénalités: 3 x 2' contre
chaque équipe.
Noiraigue: Walther (21e
Kaufmann); Montandon, Vaucher; Tschanz, Bonny, Monard; Wuest , Jacot, Vuille.
Court : Ruch; Freudiger,
Hostettmann; Widmer , Frei;
Reusser, Borer, Ruffieux; Lardon, Houmard, Guex; Kaufmann, Scheeberger , Clémençon. (jyp)
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aniibioquiît F?.ioo.- En version spéciale «Saphir» dotée de deux accessoires très
Toit panoramique
Fr-100- appréciés , la Ford Escort , la voiture la plus vendue au monde ,
comble tous les désirs: système antiblocage et toit panoramique au prix unique
de Fr. 100 - chacun.
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Garage des Trois Rois S.A. La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8,
<p 039/26 81 81. Neuchatel: Pierre-à-Mazel 11, cp 038/21 21 11. Le Locle: rue de France
51, <p 039/31 24 31.
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immeuble

environ 6-8 appartements +
commercial;
bien centré à La Chaux-deFonds.
Paiement comptant
Ecrire sous chiffres 28-950324
â Publicitas,place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

pour jeunes et moins jeunes

012310

VW Scirocco
GT-112
29 000 km, jantes

alu. radiocassettes,
Fr. 17 800 V 038/41 12 41

089293

TéL 064 24 3015.
187.392727.000/4x4
- 5 xSlS5j
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Toutes les nouveautés
* dCS P rix avantageux.
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Au présent,
les signesdu futur.
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Horaire:lundi à vendredi de 14 à 17 heures

mars 1987, blanche,

POUK UN GRAND AVENIR
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des nippes . du choix ... des prix ..
propre et en ordre.

Mercedes
308

^Sj W :

Serre 93,La Chaux-de-Fonds

Kermesse

UNE GRANDE ECOLE à
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Boutique du 3e âge

Privé cherche à acheter

A vendre
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Rentrée: 23 avril 1990
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/% Préparation en 2 ans ou moins,selon état des connaissances. ^Ê îr > t
/ •Entrée immédiate possible en tout temps.
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I •Cours de rattrapage.
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•Evaluation et conseils sans engagement.
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EX_Q VILLE
;»£', DE LA CHAUX-DE-FONDS
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co
XrWV ^ 'e enfantine
Rue de la Serre 14, <p 039/276 371

Ecole enfantine
d e 4 à S ans
Les classes, qui s'ouvriront le 20 août, sont exclusivement réservées aux enfants nés entre le 1er septembre
1985 et le 31 août 1986. Leur fréquentation est gratuite. Les élèves sont accueillis de 8 h 45 à 11 heures
durant une semaine,de 13 h 45 à 15 h 30 la semaine
suivante,sauf le mercredi et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l'Ecole
enfantine. Serre 14, j usqu'au 9 mars 1990.
Présenter le livret de famille ou le permis de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions dans la mesure des
places disponibles. L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant quant au choix qui sera fait - si nécessaire - après
la date mentionnée ci-dessus.
01M08
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Crépis
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

Moreno Danzinelli
Alexis-Marie-Piaget 71
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 27 12
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A louer,
Neuchatel centre,
zone piétonne,
situation exceptionnelle

magasin
d'environ 300 m2

Possibilité de subdiviser
en 2 magasins.
Libre printemps 1990.

TRIAN GLE MAGIQ UE
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Le 4 juin 1990: La Suisse - Irlande.
Le 5: Découverte des merveilles naturelles de l'Anneau de Kerry.
Le 6: Blarney et sa fameuse "pierre de l'éloquence".Limerick. Banquet médiéval.
Le 7: L'Irlande comme au XIXe siècle: village de Bunratty. Vol Irlande - Ecosse.
Le 8: Edimbourg. Excursion à St- Andrews. Visite de la plus ancienne distillerie d'Ecosse.
Le 9: Tour de ville à Edimbourg. Shopping.
Le 10: L'Ecosse des légendes et des châteaux: Loch Lomond,dîner au château de Borthwick.
Le 11:Glasgow. Visite de la Burrel Collection. Vol Ecosse - Islande.
.
- .,
Le 12: Une journée au parc national de Golden Circle: les geysers et les merveilles géologiques de l'Islande.
Le 13: Journée libre. Excursion facultative dans l'île volcanique de Heimaey.
Le 14: Excursion au Lagon bleu, baignade en eau thermale. Soirée d'adieu Viking.
Le 15: Reykjavik - La Suisse.

,. ' ..

_

.

_

Un voyage préparé spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.
¦

'

ciroisit roimiry^C^

Entreprise de la place engage une
jeune

employée
de commerce

active et précise pour travaux intéressants et variés,comprenant également
la réception et le téléphone.
Faire offre en joignant les documents
usuels sous chiffres 91-357 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-deFonds.

^«waHMdg^uJUIaBto

pibor vso s.a
Fabrique d'assortiments, 2855 Glovelier

Nous recherchons pour une entreprise de machines
plusieurs personnes pour les postes suivants:

mécanicien électricien
électricien radio TV
monteur électronicien
câbleur
Emplois fixes

BB

^^
^

embauche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

responsable
*

fi I / SERVICE SA SSS^oioef \S^^J\ ^ et temporaire

P 038/51 18 33

I LuTra de iTà'ioh I
Meyer Finance
+ leasing

Tirage 28

.?520 U Neuveville
I
Wm\

Pour tous renseignements ou rendez-vous,
téléphonez au 039/28 61 22.
123866

^~

'

• offres d'emploi

Ecrire sous chiffres 28-123852 à Publicitas,

un régleur-fraiseur
un étampeur
un tourneur CNC

A retourner à:
Croisitour,Voyages Lecteurs L'Impartial, rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.
¦
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appa rtement wp?
de 2% pièces r=ri

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

:

NP/Localité:

M^

Affaire en plein développement.
Faire offres sous chiffres
G 28-613159 à Publicitas,
2001 Neuchatel.

Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
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<p LDP 038/33 11 55

snia s.a.

Nom:

/,

café-restaurant
de 50 places

001575

I
JH

m off res d'emploi

Veuillez m'envoyer votre documentation:
itinéraire, programme complet, prestations et conditions.

Ij^HTlWPBBB^jSWl

A remettre pour date à convenir

confortable, tranquille, cuisine agencée, balcons, garage. Quartier Bois du Petit Château.

Guide local parlant français durant tout le séjour.
Logement en hôtels de catégorie supérieure, chambres à deux lits. Nombre de places limité.

Rue:

Bauland fur MFH

in zentralen Lagen, mit oder ohne Baubewilligung.
Wir sind raschentschlossene und solvente
Kâufer. Chiffre U-05-537378 Publicitas,
3001 Bern

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

En route plein nord!

Prénom:

Gesucht

des services d'entretien
- transformations et rénovations bâtiments;
- maintenance et réalisation des installations techniques (air comprimé, chauffage, électricité, épuration, eaux).
Ingénieur ETS ou éventuellement dessinateur en génie mécanique ayant de l'expérience dans ces domaines conviendrait particulièrement.
Ecrire à l'adresse ci-dessus.

ooosss

Répondez
s.v*p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions
les personnes et
les entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et
c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible
les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres
demandes.

•Isolant pour
façades

Alcan

•volets en alu
•rénovations
p 037/34 15 34
001700

Samedi 17 février 1990

La
j ^> boue sèche
Eau en furie
^
Vers un record
^
Trafic: la solution ?
^La
colère du ministre
^

F^™8^™

Le bâton
dans les roues
de CISA

Jet de boue à CISA en j u i n
1988. Branle-bas de combat.
Février 1990: deux employés
passent au Tribunal de police.
Hier, ils étaient acquittésp a rle
j u g eDaniel Jeanneret (lire en
page 21).
Son jugement est non seulement j u r i que
d i mais aussi raisonnable. Le traitement des déchets industrielsest un immense
problème- loin d'être résolu qu i'l vaut mieux ne p a srendre
encore plus complexe en s'égarant dans de f ausses
pistes. La
catastrophe était en l'occurrence un incident Un incident
quipourraitseproduire
et sereproduire,même dansdes installations ultra-modernes.
En j u i n1988, CISA étaitencore largement sous-équip é e,
tant en ce qui concerne le traitement des déchets qu'on lui
conf ie, que de la protection de
l'environnement en cas de pép i n Elle
. l'étaitau vu et au su de
tout le monde, jusqu'au plus
hauts échelons politiques. A

l'époque , certains ont d'ailleurs
p r i squelques cheveux blancs...
Aujourd'hui, CISA travaille
toujours dans des installations
«artisanales», par rapport à
l'ampleur de sa tâche. Cela durera jusqu'à l'ouverture de
l'usine dont la construction est
projetéedu côté de la station
d'épuration, d'ici un lustre. En
revanche, des mesures de p r o tection sérieusesdes environsde
l'usine actuelle ont elles été
prises.
Dansle procèsqui nous a occupés — et qui a retenu en audiences pas mal de spécialistes
de ce domaine pendant de longues heures - une condamnation, même de pur princip e, aurait provoqué l'inquiétude de
TOUS les responsableset travailleursde tellesusines, qui auraient pu craindre de se retrouver unjourou l'autre devant un
tribunal. Tant il est vraique les
récentes lois en vigueuractuellement ne peuventpas être respectées, du moins dans tous
leurs détails.
Alors, de grâce, qu on ne
mette plus systématiquement le
bâton dans les roues de ceux qui
s'acquittent d'une tâche ingrate
et absolument nécessaire!
Robert NUSSBAUM

21
23
25
29
31

Rouge de plaisir

Le Locle: inauguration de la halle du Communal
Bien que certains l'appellent la
mosquée du sport, on peut y entrer en gardant ses chaussures,
sauf dans les douches. Sous ses
rutilantes couleurs, qui perçaient
victorieusement les brouillards du
Communal, la halle polyvalente
locloise a été inaugurée officiellement hier après-midi.
Le 3 novembre 1986, le Conseil
général du Locle acceptait un
crédit de 7,8 millions, dont 2,8
millions à charge de la commune, pour la construction
d'une halle polyvalente triple et
d'abris PC au Communal. Les
travaux qui devaient commencer au printemps 87 ont été repoussés à juillet: le déboisement
de 1300 m2 de forêt avait fait
l'objet d'un recours. Puis le
chantier s'est déroulé normalement, avec quelques problèmes
et polémiques, notamment au
sujet d'une fissure qui s'est révélée imaginaire. L'enveloppe financière du départ a été maintenue. «Il y aura peut-être un petit
dépassement, mais pas plus de
5%!» commentait le chef des

Travaux publics Charly Débieux.
Cette halle est destinée aussi
bien à l'éducation physique des
élèves de l'Ecole d'ingénieurs, de
l'ETLL, des écoles de commerce
et secondaire, qu'à héberger diverses manifestations culturelles

Ou l'art de soutenir le Carnaval de La Tchaux

Colorées et uniques, les plaquettes du Carnaval de La
Tchaux! La nouvelle cuvée est
arrivée. Les Chaux-de-Fonniers
pourront les acquérir dès ces prochains jours et les arborer en
signe de ralliement aux SACs...
de Société des Amis du Carnaval.
Une cinquantaine de personnes
ont participé à leur confection à
raison d'une demi-heure à une
heure pour chaque pièce. Elles
auront deux visages. L'un nature, en terre, qui sera vendu 5
francs. L'autre, maquillé, coloré
et peint à la main, qui sera offert
pour le prix de 10 francs. En
tout, 4000 plaquettes ont été
réalisées selon un module de
base dû à Mme Anne-Lise Thiebaud, de la clique Apéro-Crêt.
Le Carnaval de La Tchaux est
l'un des rares à fabriquer des
plaquettes, surtout en terre
cuite, que d'aucuns s'arrachent
comme des petits pains et ras, *
semblent en collection.
(Photo Impar-Gerber)

et associatives, ainsi que le
Comptoir loclois qui devrait s'y
installer cette année pour la première fois.
Le «look» du bâtiment ne
manque pas de tirer l'oeil. On
voulait jouer avec l'environne-

• Lire également en page 21

ment naturel et éviter «une
architecture trop rationaliste ou
trop mièvre, écrit notamment
l'architecte communal JeanMarie Cramatte dans la pla1uette CLD
• Lire également en page 23

(Hhoto archives)

Un «look» qui tire l oeilî

Les plaquettes à deux visages

La nouvelle cuvée des plaquettes du Carnaval de La Tchaux.

ëJJ

L'accès aux Convers
Objectif prioritaire
pour le vallon de Saint-Imier

Etre plus accessible sans attirer
un trafic de transit: ce sont les
ambitions routières du Vallon de
Saint-Imier définies au sein de
l'Association Centre-Jura. Parmi les accès, la liaison de Renan à
la «fenêtre» des Convers du tunnel sous La Vue-des-Alpes est un
objectif prioritaire.
Le rapport consacré aux besoins
routiers du vallon de SaintImier a été présenté hier à la
presse. Il comporte deux volets
assez différents: d'une part la
conception de la route qui relie
Renan à Sonceboz (lire en page
29), de l'autre les liaisons avec
l'extérieur, où l'accès par Renan
et Les Convers au tunnel sous la
Vue tient une place essentielle.
La région horlogère avait relativement peu d'échanges avec
le reste du pays, note le secrétaire régional Francis Dàtwyler.
Ces données sont en train de
changer totalement et les voies
de communication jouent un
rôle croissant. Elles sont nécessaires à une politique cohérente
de promotion économique.
A l'est, ce sera la Transjurane,
qui aura quatre pistes jusqu 'à
Tavannes. La partie bernoise de
Centre-Jura est sur la même longueur d'ondes que les Neuchâtelois: l'autoroute entre Bienne et
Soleure doit être réalisée.
«UNE CHANCE UNIQUE»
L'autre accès au
réseau
autoroutier passe par la Vuedes-Alpes. Cette liaison «offre
une chance unique au vallon de
Saint-Imier, singulièrement au
Haut vallon, de se rapprocher

de la Suisse romande», dit le
rapport, qui ajoute: «Psychologiquement, la renonciation à la
construction de cette route aurait des effets désastreux.»
De l'entrée de Renan à la
nouvelle jonction de la J 20, ces
huit kilomètres de route (dont 1
à 1,5 km sur territoire neuchâtelois) devraient coûter quelque
100 millions. La subvention fédérale en couvrirait sans doute
70, Berne et Neuchatel se partageant le reste respectivement
pour 85 et 15%.
Mais ce projet - qui a déjà
suscité la naissance d'un comité
d'opposition aux Convers - a
encore devant lui «deux
échéances importantes», dit Gérald Aeschlimann, président de
la commission aménagement du
territoire de Centre-Jura. L'approbation demandée au Conseil
exécutif,
vraisemblablement
dans la seconde moitié de 1991,
après la mise au point du projet
général, sera la première. Et le
peuple bernois devra lui aussi se
prononcer.
Pour l'instant, l'étude d'impact est en cours. Les mesures
sont presque terminées pour la
pollution de l'air , entamée pour
les vents. Le reste va commencer
bientôt , et le rapport est attendu ¦
dans un an.
La route Renan-Les Convers,
dans tous les cas, se fera encore
attendre quelques années. A la
mise en service du tunnel sous la
Vue, prévue en 1995, «nous
n'aurons pas fini» , dit M. Aeschlimann.
JPA

Bienne: par le sud
N5 : le canton de Berne
fait son choix

La direction bernoise des Travaux publics a rendu publique,
hier, sa décision quant au
contournement de Bienne. Son
choix: une N5 évitant la ville de
l'Avenir en passant par le sud.

la sécurité du trafic, ainsi que
les aspects financiers et juridiques, l'ont décidé à opter pour
cette future route nationale.
• LIRE EN PAGE 29

Futur
Drop In:
la détente

La drogue gangrené la société. Face à l'ampleur du phénomène, le Drop In pionnier
de La Chaux-de-Fonds ne
suffit plus aux besoins de
prévention et de prise en
charge des toxicomanes. Il
est par ailleurs normal que la
contribution de l'Etat passe
de 40% à 100% comme c'est
le cas pour celui de Neuchatel.
Dans notre édition du 26
janvier , nous résumions les
longues discussions (qui durent depuis trois ans), puis les
négociations menées entre la
ville, l'Etat et la Fondation
pour la.prévention et le traitement de toxicomanie, à laquelle le canton a confié le
dossier.
Pour préserver la spécificité de l'institution chaux-defonnière, des propositions de
collaboration entre l'actuel
et le futur Drop, au moins
temporaire, ont été faites par
la ville à la Fondation chargée de mettre sur pied la nouvelle structure. Nouvelle
structure qui dans cette optique pourrait bien être chapeautée par un comité de
gestion du haut du canton.
Or, semble-t-il, le comité
de la Fondation, jeudi, a décidé de répondre favorablement à ces demandes. Les
difficultés , qui touchaient
aux prérogatives de la Fondation dans l'organisation
du futur centre, sont donc
apparemment
aplanies.
Dans l'attente d'une conférence de presse prévue, sans
doute à la fin de la semaine
prochaine , les protagonistes
ne veulent pas entrer dans le
détail. Wait and see. (rn)

Dur. dur Fadolescence
Conférence à l'Ecole des parents

L'adolescence n'est pas une étape
aisée à franchir dans la vie d'un
être humain. Virage entre l'enfance et la maturité, elle inquiète
les parents, perturbent les jeunes.
Y a-t-il des manières d'éviter les
dégâts? L'Ecole des parents a
abordé le sujet par une conférence suivie par de nombreux parents.
Psychothérapeute de Bienne, M.
Bijan Gahznavi avait dès lors la
lourde responsabilité d'informer
et de conseiller, mais aussi de dédramatiser cette période charnière.
C'est un temps difficile pour

l'enfant, assorti parfois d'échec
scolaire, de rejet de l'autre sexe
et d'un problème d'identification au parent du même sexe.
«On peut rester adolescent très
longtemps, commente l' orateur ,
même jusqu 'à 50 ou 60 ans, si
l'on n 'a pas pu faire cette identification pour trouver sa propre
identité, sa manière personnelle
d'être et de s'exprimer. U sera
difficile d'aller plus loin, de
construire sa vie.»
Mais nous vivons dans des sociétés compliquées, où ils manquent des modèles, où manquent des valeurs; que transmettre alors aux futurs adultes? Au

moins un sens de l'autorité et
une préparation à la responsabilité. Dans le cercle familial , dans
l'organisation domestique, l'enfant doit prendre sa place et ses
responsabilités en effectuant
certaines tâches. Aux mères qui
se sentent servantes, le psychothérapeute conseille de faire la
grève!
L'orateur insiste encore sur
l'importance du noyau familial,
«la famille restera toujours la
base, sinon on fera des monstres». Inclus dans cette notion ,
l'autorité et les limites nécessaires à l'enfant. Pas seulement
contraignantes, mais une ma-

nière aussi de lui faire sentir
qu 'il n 'est pas seul. Quant à la
provocation , tentative maligne
pour toucher aux limites, elle
sera contrée avec gentillesse et
doigté. «Il faut fixer les limites et
les dire, avant de se fâcher».
En toute priorité, ne jamais
rompre le dialogue. Ces chers
petits devenus grands ont besoin
de contact , de communication
et si nous les rejetons, ils chercheront dans la rue et ses dangers. Admettre aussi que nous,
adultes, sommes tous des bourgeois et des flics, rangés du côté
de l'ordre établi. Eux, ils sont la
vie, l'avenir. On les adore ! IB

Les Planchettes dynamiques
Assemblée de la Société de développement

Une quarantaine de membres
actifs et passifs de la Société de
développement des Planchettes
se sont réunis récemment à l'hôtel de la Couronne pour l'assemblée générale annuelle. Dans son
rapport, la présidente, Mme I.
Huguenin, a rappelé que le rôle
essentiel de la SDP consistait à
rapprocher les gens du village.
D'autre part, l'avenir de la société et la relève demeurent un
problème constant. Ce sont toujours les mêmes personnes qui
sont sollicitées et elles s'essoufflent.
Mal gré cela, la Société de développement n'a rien perdu de
son dynamisme. Preuve en est le
nombre important d'activités de
cette année écoulée. Le pavillon
des fêtes a en outre été loué à
vingt-quatre reprises à des personnes externes au village.
En 1989, le match au loto et la

Fête du village, qui représentent
une grande partie des bénéfices,
ont moins bien «marché» que
d'habitude. Il faut dire, en ce qui
concerne la fête du village, que
le temps exécrable, n'a pas favorisé les affaires. En revanche, le
terrain de sports a été passablement sollicité l'année dernière,
particulièrement par des citadins qui s'adonnent une fois par
semaine au tennis.
Pour la commission du jumelage, Mme J. Calame a rappelé
que des échanges réguliers
avaient lieu depuis quatorze ans
déjà. L'année dernière, ce sont
les enfants suisses qui se sont
rendus à Bardouville (Normandie) en juillet.
Pour cette année, une vingtaine de jeunes Normands ont
été les hôtes des familles suisses
cette semaine, alors que leurs

1989 tous azimuts

Trois mille j eunes ont fréquenté le CAR
camp de ski, atelier, discos, jeux,
sorties ont été proposés à 450
jeunes. L'Aventure au quotidien
a également remporté un grand
succès pendant les vacances
d'été. Deux semaines durant , 52
jeunes sont partis à la découverte d'un nouveau sport, d'un
nouveau lieu. Parallèlement au
Passeport-vacances, Passade a
«Si l'animation est présente au offert plusieurs activités dont
CAR sous la forme d'activités, une quarantaine de jeunes ont
souvent très structurées, ces der- pu profiter.
nières ne sont que le prétexte à la
Activités régulières ou événerencontre, au développement de ments ponctuels: le Centre
l'enfant et du jeune, et à son d'Animation et de Rencontre a
autonomisation», souligne le été à la base d'Espace-Enfants,
rapport d'activités 89.
de la création d'un mini-spectaUn accent particulier a été cle de cirque, de deux semaines
mis sur les jeunes de 11 à 16 ans: d'animation au Centre Aéré, de

1989 au Centre d Animation et
de Rencontre? Une année ponctuée de nombreuses activités,
axées en priorité sur les jeunes et
les enfants. 3000 d'entre eux ont
fréquenté le centre en 1989, encadrés par une équipe de cinq animateurs et collaborateurs ainsi
que de bénévoles.

la Fête de la Jeunesse organisée
en collaboration avec le comité
de la Fête, de Choeur à Coeur.
Le CAR est également un lieu
de rencontres destiné aux
adultes. Des associations ou
groupements locaux ont bénéficié de la structure du centre
pour organiser des séances d'information, des conférences. Des
artistes de la région ont aussi pu
présenter plusieurs spectacles.
«Lieu de passage, de rencontres et d'activités, le Centre
d'Animation et de Rencontre
offre un espace aux personnes
de tous âges et d'horizons très
variés», note enfin le rapport
d'activités 1989. (ce)

Body poésie

Défilé de lingerie à la Maison du Peuple
Défilé en trois temps hier soir à
la Maison du Peuple. «Cosandey-diffusion» y présentait sa
collection de lingerie fine. Très
bien portée par Valérie Chauvy
notamment , la jeune Miss Suisse
romande (notre photo Henry).
Sponsorisé par la maison de
lingerie Andra , à Lausanne,
«Cosandey-diffusion», basé à
Renens, est en tournée pour présenter et vendre «bodies» et
«parures». La soirée d'hier
n'était en fait que promotionnelle. Trop tardive , la demande
pour la vente ne pouvait être accordée. Une pub directe a cependant été faite via un tousménages et la bouti que Elégance
recommandée lors du défilé.

Le spectacle fut bref, mais à répétition. Le programme prévoyait en effet trois passages en
fin d'après-midi, début de soirée
et sur le coup de 21 heures. Sobre, du moins en fin de jour née,
le défilé était préparé par l'Ecole
«Chic Models» à Lausanne. Six
mannequins y participaient portant des sous-vêtements d'une
ou deux pièces aux noms évocateurs tels que «Poesia», «Alice»
ou «Caressa». Valérie Chauvy,
élue en décembre Miss Suisse
romande, était de la douce partie. A noter que Mireille Fankhauser , 1ère dauphine du
concours, suit un cours dans la
même école.
(m)

proviennent du match au loto,
de la fête du village, et des locations du pavillon.
Bien qu 'elle quitte la localité
dans le courant de l'année, l'actuelle présidente a accepté de
poursuivre son mandat pour un
an , faute de candidats! Elle a été
chaleureusement réélue. Au sein
même du comité, quatre démissions sont à déplorer. Six nouveaux membres ont été nommés
par l'assemblée au comité. Le
calendrier des activités pour
1990 est déjà bien chargé, en
plus des réservations habituelles, propres au village.
Au niveau des travaux, tout a
été remis à neuf dans le pavillon,
sauf la cuisine. Il devient nécessaire de la refaire, mais c'est un
projet important et il convient
de l'étudier à fond. Il sera soumis aux autorités communales
dans un proche avenir, (yb)

Les inondations se résorbent.
Du côté de la halle d'expertise
du Service des automobiles,
l'eau s'est totalement infiltrée,
mais le terrain reste boueux. Les
lacs des Grandes-Crosettes ont
disparu. Quant à la voiture immergée - une Audi V8 neuve! elle a été transportée au garage:
elle est inutilisable. Les pompiers ne sont plus intervenus
hier en ville. En revanche, la terrasse du restaurant de MaisonMonsieur se baigne toujours
dans le Doubs en crue, mal gré
une baisse du niveau d'eau de 10
cm hier après-midi. Le pont de
Biaufond enfin tient toujours la
tête hors de l'eau! (m)

Le Service
des autos
fermé 2 mois
Suite aux inondations survenues
au Service cantonal des automobiles à La Chaux-de-Fonds, une
première estimation des dégâts a
été effectuée.
La remise en état des bureaux
administratifs et de la halle technique nécessitera des travaux
importants, dont la durée n 'est
actuellement pas connue, mais
se situe au minimum à environ
deux mois.
Conscient des problèmes et
difficultés que cette situation va
entraîner auprès de ses clients, le
Service cantonal examine toutes
solutions provisoires permettant
de fournir les prestations minimales.
Dans l'intervalle, les bureaux
administratifs et la halle technique demeurent fermés. Une permanence a été créée, (sans possibilité d'appels téléphoni ques),
au Centre de tennis des Montagnes Neuchâteloises pour examiner les cas urgents, (comm.)

L'invitation au voyage

Ariane Haering jouera en Allemagne
Les rencontres musicales, placées
chaque année sous les auspices de
la Maison Jecklin, ont rassemblé
fin janvier à Zurich, 140 pianistes
de moins de 16 ans. Ariane Haering, élève des classes du Conservatoire, s'y est distinguée, de
même que Rachel Fehr, autre
élève de Catherine Courvoisier.
Après la musique de chambre, le
piano était à la «une» lors des
récentes rencontres musicales
organisées par la Maison Jecklin. Parmi les 38 pianistes
concourant dans la catégorie
d'âge 12 - 14 ans, Ariane Haering, classée première, a été invitée à prendre part au concert final des rencontres. Celui-ci se
déroulera le 27 mai prochain à
la Tonhalle de Zurich. Le programme de concours de la jeune
fille était composé d'un prélude Ariane Haering s 'est distinguée fin janvier à Zurich.
et fugue du Clavecin bien tem(Photo Impar-Gerber)
péré de Bach, de «Masques» de
Debussy. Outre le concert zuri- quelques collègues, à représen- aura lieu en automne dans une
chois, cette distinction conduira ter la Suisse au Festival interna- ville d'Allemagne encore à déla jeune Chaux-de-Fonnière, et tional Steinway. L'événement terminer.
D. de C.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Le plein d'utopie SVP

Le plein d'utopie SVP, ou la politique énergétique chauxoise.
Regardez donc nos conseillers
communaux à la p ointede l'écologie se balader dans leur petite
voiture solaire.
Un gadget ù vingt mille
f rancs, un peu petit diront certains, mais certainement plus
grand que le crédit communal
l'incompatibilité
réservé à
d'idéologie de tout un chacun.
L 'énergie solaire, c 'est magnif ique.Mais hélas, pas encore au
point. Car il f aut plus d'énergie
à la f abrication d'une cellule
sé sur la route enneigée. De ce p hotovoltaïque qu 'elle ne peut
fait, il est entré en collision avec en restituer. Les composantes
l'auto de Mme F. B. de la ville des accumulateurs sont eux très
qui arrivait normalement en néf astes à l'environnement
(acides - métaux lourds).
sens inverse. Dégâts.

Glissade sur la neige

H i e r à 8 h 2 5 , M. R. P. de Neuchatel descendait la rue de BelAir. Peu avant l'intersection
avec la rue du Progrès , dans un
virage à gauche, son auto a glis-

aînés viendront trois jours en
mai. Les familles suisses sont cependant deux fois moins nombreuses que les familles françaises.
La Commission des sports et
loisirs a organisé des tournois de
belote; de volley-ball; de football; une sortie à vélo; un weekend dans les Alpes; des soirées
films; sans compter les séances
de gymnastique hebdomadaire
et divers travaux. Dans les activités nouvelles, elle a prévu la
gymnastique pour mère-enfant
et pour grands-parents, en alternance, a dit M. M. Graf.
Le rapport du caissier M. J.
Baumgartner, laisse apparaître
une augmentation de fortune de
Fr.' 5514.-. Des dépenses importantes ont été occasionnées par
le renouvellement du stock en
cave et par l' amortissement du
terrain. Les recettes principales

Feu les
inondations

Chose assez extraordinaire
que de vouloir se déplacer électriquement, alors que les TC.
subventionnés par la même
commune, ont acquis depuis
peu quatre magnif ique trolleybus f onctionnant au diesel,
ceux-ci circulant dans notre ville
sur des parcours électrif ics déjà
existants.
L 'Italie roule a vec environ
25% de véhicules de série adaptes mécaniquement po ur le
f onctionnement au gaz.
Coût de l'opération, Fr.
2000 - par véhicule et le p rix du
kilomètre roulé divisé de moitié
et cela sans pollu tion.
Laissons à nos enf ants le
temps de régler des problèmes

qui nous dépassen t, sans leurs
f airepayer le lourd tribu d'une
planète malade de notre avantgardisme prétentieux et politisé.
Stéphane Gaiff e
Dr-Dubois 6
La Chaux-de-Fonds
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les lettres, brèves et conformes aux
usages seront signées et mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction .

Des bébés dans les étoiles

La boue de CISA
sèche
Deux employés blanchis
par le tribunal

Le jet de boue accidentel de juin
1988 à CISA n'a pas sali les deux
employés de l'entreprise, présumés responsables de l'incident devant le Tribunal de police. Au
contraire, le juge Daniel Jeanneret les a totalement blanchis.
Juin 1988. Une réaction chimique provoquait à CISA un jet de
boue par-dessus l'usine. Branlebas de combat: le plan catastrophe était déclenché. En cours
de deux audiences successives
(voir notre édition du 3 février)
deux employés de CISA ont dû
répondre des préventions d'infractions à la loi sur l'assurance
accident (LAA), à celle pour la
protection de l'environnement
(LPE), ainsi qu'à l'ordonnance
sur les déchets spéciaux (ODS).
Sur la base du rapport du chimiste cantonal, le ministère public réclamait contre eux 20 et
30 jours d'emprisonnement.
Rendant son jugement hier
matin, le juge Daniel Jeanneret
les a totalement blanchis. En
premier lieu, il n 'y a pas eu de
mise en danger grave d'autres
personnes, donc pas d'infraction à la LAA.
Quant à la loi sur la protection de l'environnement, elle

prévoit elle que des mesures de
protection doivent être prises
pour parer aux préjudices que
risque de provoquer un événement grave. Ce n 'est pas le cas,
relève en substance M. Jeanneret. Quoi qu'il en soit, ces tâches
sont imposées à l'exploitant jusqu 'au plus haut niveau tout le
monde savait d'ailleurs que
CISA manquait de moyens non aux travailleurs.
En outre, dit le juge, les prévenus n'étaient pas responsables
de l'étiquetage ordonné par
l'ODS, qui réglemente le mouvement des déchets industriels
dangereux. Les documents de
suivi ont bel et bien été transmis,
c'est le contenu des fûts qui n 'y
correspondait pas. Compte tenu
de l'équipement de CISA à cette
époque, une analyse approfondie n'était pas possible. Celle-ci
prendrait d'ailleurs beaucoup
trop de temps aujourd'hui encore, à CISA comme dans les
autres entreprises qui traitent les
déchets industriels. On ne peut
donc reprocher une quelconque
négligence aux employés.
Les prévenus sont acquittés,
les frais mis à la charge de l'Etat.
R.N.

Conception et contraception par l'astrologie
Couples stériles en mal d'enfants,
visitez votre couche:la lune noire
y darde certainement une ombre
néfaste. Utiliser l'astrologie pour
favoriser la conception, et par-là
la contraception, est une donnée
nouvelle. Mme Eddy Mars s'en
est fait la championne et exposait
ses expériences récemment au
Club 44.
Pour cette première conférence
proposée à La Chaux-de-Fonds,
la Société d'astrologie neuchâteloise a invité Mme Eddy Mars,
psychologue de formation qui a
découvert l'astrologie il y a 27
ans. Auparavant un docteur
tchèque avait déterminé une
convergence de positions pareilles au thème astral de la parturiente qui était un moment
propice pour la conception;
pour la contraception, la méthode était moins sûre.
Mme Eddy Mars a passé à
l'application de théories et déductions nées de ses propres observations. Dès lors, non seulement la conception a été prise en
compte mais aussi la grossesse et
son aboutissement l'accouchement.
Pendant 10 ans, elle a mené
une recherche systématique et
parmi les 50 cas soumis, cinq bébés sont nés. Hourrah ! car ces
heureux parents, et les autres

Dans un éclair , il voit des
verts, des rouges...
(Photo Impar Gerber)

Le Carnaval se prépare: les
SACs mettent en vente les plaquettes et invitent les Chaux-der.
Fonniers à les arborer fièrement
en guise de soutien au Carnaval
de l'équinoxe, prévu les 23 et 24
mars prochain.

Mille pièces ont été réalisées en
terre cuite naturelle, 3000 pièces
peintes à la main. Les premières
sont vendues 5 francs, les secondes 10 francs. Le bénéfice de
la vente sera redistribué, à titre
de subventions post-carnavales-

des
f^j tociété
,m/V du

9_

QLsarnaval

• Restaurant le «Vernissage»,
place du Marché. Expo perma nente,jusqu à' nouvel a vis!

Sokal dédicace son dernier album
A l'occasion de la sortie de «La
Cadillac blanche», Sokal dédicaçait hier à la librairie Apostrophes
«La cad' blanche» c'est l'histoire d'un journaliste, correspondant de l'«Echo des labours», otage, quelque part
dans le désert, des factions terroristes. Tandis que son geôlier
lui apporte du lait de chèvre...
Un penchant aux «polars animaliers» vous taraude-t-il depuis toujours ? Procurez-vous les
albums précédents de Sokal. Il y
en a cinq, style privilégié de Sokal. scénarios et dessins signés
du bédéiste belge.
Et si vous avez loupé hier la
dédicace à la librairie Apostro phes, hâtez-vous aujourd'hui
samedi chez Bédéscope (rue
Marterey) à Lausanne.
DdC

ques, aux cliques qui se seront
inscrites officiellement au cortège du samedi.
Une cinquantaine seront de la
fête, une vingtaine invitées, dont
8 bâloises, 4 biennoises et 3 neuchâteloises. L'invitée d'honneur? Les Sâlli-Zunft, une clique de
fifres et tambours. Qui sortira
pour la première fois d'Olten
pour venir...à La Chaux-deFonds.
Carnaval de l'image, du son
et du verbe, le Carnaval de La
Tchaux sera aussi celui des enfants et des Chaux-de-Fonniers.
Le vendredi 23 mars déjà, un
cortège des enfants est prévu
l'après-midi. Grand rassemblement à 16 h sur la place SansNom. Le soir, un bal costumé
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Orgue et trompette

..

A
Pauline, Agnès et Michaël
VROLIXS

Pharmacie d'office : Versoix, Industrie 1, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, Y* 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: f
23 10 17 rensei gnera .

PUBLICITÉ

jouer «Bataille dans le noir»,
[>
I
«
une pièce de Roland Topor.
Aujourd'hui
;
%
Jacques Jarmasson, trompet- Elle a déjà été jouée avec succès
»
samedi jusqu 'à
«
tiste,
premier
prix
du
Conser«
à Courtelary, Moutier et Re»
Dimanche se déroulera , aux
mm •
«
«
vatoire
de
Paris
et
Bernard
>
21
heures
et
convilier. (Imp)
halles de gymnastique du collège Numa-Droz, un tournoi Heiniger, organiste, professeur
ï
lundi 19 février
\l
Orgue
populaire de unihockey. Une à Bienne, donneront un
> ¦ de 9 à 19 heures <
et Quatuor Novus
vingtaine d'équipes dispute- concert, ce soir samedi 17 fé»
¦ <«
» i
vrier, 20 h 15 à l'église Notreront un championnat. Les qua«
» ¦
„
Philippe Laubscher, organiste
¦ Dame de la Paix (Commerce
... IffirTI G*rtig * et Oirrotsiri *du Collège «£
[> _
tre meilleures équipes se reet le Quatuor de cuivres No» BB ,
<
„
73).
Œuvres
de
Vivaldi,
<
> km Maurice Bonny sa
trouveront pour les finales en
»¦
_¦
La Chaux-de-Fonds <y.ï::"".-".„ «
Hœndel , Telemann, Bellini , vus, se partageront la respon-¦ »
fin d'après-midi. (Imp)
!— «
sabilité
du
concert
qui
aura
lieu
Jean-S. Bach. (DdC)
<5âflft *»ft«ftft« â OPEL "©¦ f
dimanche 18 février, 17 h à la
Cigalon au Théâtre
Œuvres
de
la
Salle
de
musique.
Topor
Renaissance, romantiques et
L'Avant-Scène de Bâle, troupe
à
l'Ancien
Stand
modernes, dont , en première
romande d'amateurs, présente
«Cigalon» une pièce de Marcel La troupe théâtrale Clos Ber- audition , la Toccata et DialoPagnol au Théâtre, samedi 17 non fait un saut samedi soir, à gue de Samuel Ducommun.
URGENT!
(DdC)
20 h 30 à l'Ancien Stand, pour
février à 20 h. (ib)
Nous engageons:

A
«La cad' blanche? elle
consommait autant que son
patron...

des SACs animera le hall du
Théâtre.
Apéro des cliques, cortège à
17 h, Bonhomme Hiver à 18 h
30 et concert monstre à 20 h 30
sur la place du Marché se succéderont le samedi avant la...nuit
libre dans les bistros.
«Le Carnaval de La Tchaux
espère devenir un exemple pour
tous les autres de Suisse romande», souligne M. Daniel Margot, président des SACs. (ce)

9

NAISSANCES

SERVICES
Portes ouvertes: Ecole enfantine
et Ecole primaire (Serre 14), Centre d'orthop honie (Jardinière 23):
sa 9-12 h.
Pavillon des Sports: sa 14 h , handball.

r INCI DENCE DE /./, LUNE SUR LR HfïïRU TÊ: \

CELA VA SE PASSER

Tournoi populaire
de unihockey

Tous chromes dehors!

souligne «C est formidable l'astrologie, on peut dire nombre de
choses méchantes aux gens en
les déresponsabilisant» . Puisque
tout est écrit dans un ciel étoile...
Pas si simple et pour la conférencière, un tiers du destin est
inscrit là-haut , un tiers est redevable à l'éducation et un tiers au
libre arbitre .
(ib)

La vente des plaquettes est lancée

Rupp accroche au «Vernissage»
cachet qu'il prend, du même
coup, l'établissement.
Daniel Rupp a «fait» l'Ecole
d'art à La Chaux-de-Fonds, il
vit et travaille à Chézard. Expositions collectives, personnelles,
à la Maison des Jeunes de Neuchatel, à la Galerie Ringmauer à
Morat, notamment, il vient
d'accrocher au «Vernissage»
dix-huit «technique mixte» sur
papier.
A dire vrai, nous avons redécouvert la peinture de Daniel
Rupp. Aussitôt nous avons remarqué la construction sûre, la
sensibilité de l'artiste dont le talent éclate dans des compositions oniriques, abstraites, d'une
subtile géométrie, et des tonalités privilégiant les bleus. DdC

en bref s'ils ne sont pas favorables, remettons ça à des cieux
plus sereins. Broutilles disent les
incrédules, mais les nombreux
exemples donnés, les témoignages des spectateurs et les
concordances de faits, auraient
troublé , voire convaincu, plus
d'un réfractaire.
D'ailleurs l'astrologie, ça ne
mange pas de foin et Mme Mars

Carnaval de Péquinoxe

Les rêves de Daniel

Bien nommé le restaurant le
«Vernissage». Aux murs, ont été
accrochéeslesœuvresrécentesde
Daniel Rupp, peintre. Un fameux

aussi, ont frappe a sa porte en
désespoir de cause, après moult
tentatives et autant d'échecs.
Consignée dans un livre (Editions Dervy-Livres), ces observations ne sont pas présentées
comme une méthode infaillible
mais naturelle du moins. Elles
appellent encore d'autres considérations.
L'astrologue a constaté avec
surprise que ces couples en prise
avec des problèmes non expliqués concrètement, laissaient
lire dans les astres leur non-aptitude à être parents. «Dans plusieurs cas, ils n'étaient visiblement pas faits pour avoir des enfants; mais comment dire aux
femmes
traditionnellement
convaincues que l'épanouissement passe par la maternité,
qu'elles n'ont pas la fibre maternelle, ni la patience nécessaire à
éduquer des enfants; comment
dire au père que sa personnalité
ne s'accorde guère à celle d'un
papa chaleureux et intentionné;
et comment exprimer au couple
qu'il est en dérive.»
Mais si la décision est vraiment prise et que des périodes
favorables peuvent être indiquées, l'astrologue demande
que l'on fasse ses chers petits au
bon moment. Si les astres indiquent de mauvaises périodes à
passer, des temps d'instabilité,

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

MELISSA
le 16 février 1990
HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Remplis de joie
et de reconnaissance,
NOÉMIE et ses parents
ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

LYSIANE
le 16 février 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS
Evelyne et Christian
BRUNNER
Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds

brugçfer
m

Télévision/ Disques/HI-FI/ Photo-cinéma
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engage pour compléter
son équipe dans son nouveau
magasin rénové et agrandi:

EMPLOYÉE
DE BUREAU

comptable, ayant si possible des
connaissances en informatique
(serait éventuellement formée).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite.

AIDE
ÉLECTRICIEN
avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00
Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54
2300 La Chaux-de-Fonds

Fermeture annuelle
pour vacances
du 18 février au
6 mars 1990 inclus.
012299

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - Mlle Baechler; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéchismé.'
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.
FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Auque; garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse;
me, 19 h 30, office au CSP. Je,
17 h 15, culte de l'enfance. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE: Di, 9 h 45, culte MM. Carrasco et Morier;
participation du groupe de visiteuses; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).
LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles - M. Cochand.
Me, 19 h 30, méditation. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 17
h, culte de l'enfance.
SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Habegger; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.
LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.
HOPITAL: Di, 9 h 50, culte M. Lienhard ; sainte cène;
participation du chœur de
l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat.
LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
salle des sociétés - M. Guinand. Di, 10 h, école du dimanche au collège.
Deutschsprachige
Kirchgemeinde
(Temple-Allemand
70). - Sonntag, 19.45 Uhr,
Abendgottesdienst.
Eglise catholique romaine. NOTRE DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe

(chorale). Di, 9 h 30, messe;
18 h, célébration.
MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.
SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.
HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.
Première église du Christ Scientiste (Crètets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoignages.
Eglise adventiste (10, JacobBrandt) - Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.
Communauté Israélite (synagogue, Parc 63). - Solennités religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.
Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Combe-Grieurin 46). Di, 9 h 30 et 20 h, services divins.
Témoins de Jéhovah (JacobBrand t 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.
Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte missionnaire.
Evangélisatlon populaire (Jaquet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.
Eglise évangélique libre (Paix
126). - Ce soir 20 h, week-end
d'église, avec Jacques Beauverd . Di, 9 h 45, culte; (suite
et fin du week-end d'église);
garderie d'enfants; école du
dimanche. Ma, 15 h 40, catéchisme. Je, 19 h 45, prière; 20
h 15, étude biblique.
Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9

Avis
m
*** à la population

Les précipitations de ces dernières semaines ont fait remonter le niveau des puits
et les sources sont à nouveau alimentées.
Nous rétablissons la distribution normale
de l'eau.
Toutes les mesures de restriction qui
avaient été prises sont ainsi levées.
La direction des Services Industriels tient à
remercier la population locloise qui s'est
montrée disciplinée et a suivi efficacement
ses conseils de prudence et de ménagement.
La direction
Services
Industriels
014003
des

LE LOCLE
h 45 ou 17 h 45, (en alternance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 15 h
30, club d'enfants. Je, 20 h,
étude biblique - Daniel 6. Ve,
17 h 30, catéchisme.
Action biblique (Jardinière 90).
Dî, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, exposé par J.
Guggenheim: Aimer Israël,
pourquoi, comment? Ve, 18
h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.
Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisatlon. Je, 14 h, ligue du foyer.
Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9 h, école du dimanche ; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.
La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude biblique avec sujet: Quels sont les
obstacles à l'œuvre du SaintEsprit?
Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et !9hl5. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.
Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Di., 14.30
Uhr, SeniorentrefT. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend.

Eglise reformée évangélique. TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.
E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. M. de Montmollin; 19 h, culte du soir.
SERVICE DE JEUNESSE: Di,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Le ve, à la Maison
de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 6 - 12 ans; à M.A.-Calame 2, 16 h, culte de
jeunesse dès 12 ans.
LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. M. de Montmollin,
sainte cène.
LA BREVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tûller; 9 h 30, école du
dimanche.
LA
CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P- Tûller; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pasteur Eric Perrenoud. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Martel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et a 11 h, a la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au collège, pour tous.
Deutschsprachige
Kirchgemeinde Le Locle (M.-A.-Calame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst.
Eglise catholique romaine Le Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe, 10 h 45, messe
italienne.
Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.
Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-MarteL - Di, pas de
messe.
Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

ly *^^

Grande quinzaine du
SaiimOn fraiS du 9 février au 4 mars
Selon arrivage de saumon sauvage frais d'Ecosse

Annette Geuggis
2016 Cortaillod

Petite crêpe de saumon fumé et artichaut
Escalope de saumon fumé à la crème
de raifort et billes de concombre
? Papillote de saumon
j~
^
f r a i sà l'ail confit
j Wj C h
Millefeuille
de saumon
MÊff iM
au cerf euil
<»ié
TÉÉiallIi^^
5/ - — Tagliatelle au saumon
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Libre dès le 1er mars 1990.
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Fermée du 18 février
au 11 mars 1990 pour
cause d'armée.
wm

Service des ponts

et chaussées

Avis aux
propriétaires riverains
des routes cantonales

]0 LE LOCLE : Envers 38 - Tél. 039/31 31 41 yfj

'
" .'

^S iESi POlS-DE-MARTEL

Beau-Site 3
<j> 038/42 30 09

ET DÉPARTEMENT DES
i
l TRAVAUX PUBLICS

JJRlB

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que les
branches d'arbres et de haies qui pénètrent dans le gabarit d'espace libre des
voies publiques doivent être coupées
conformément à la législation en vigueur.

• Lames sapin et pin
• Listeries

• Plinthes
• Isolation - Isover - Flumroc

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4.50 m doivent
être taillées, de même que celles qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la signalisation routière.

• Carrelets - Lattes - Lambourdes
• Planches brutes ou rabotées

Un délai, échéant au 30 avril 1990,est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres,faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.
000119
L'ingénieur cantonal

(Ouvert le samedi matin)
Rue de France 67
Le Locle
<p 039/31 1515
i42ii

?????<

miin
Nous engageons, pour la saison 1990
01400 1

guides et caissières

Emploi à temps partiel, semaine et week-end, selon planning
de travail.
Nous demandons:

- contacts faciles avec le public;

- maîtrise des langues (allemand ou anglais).
Délai de postulation: 28 février 1990.
Pour tout renseignement et postulation, s'adresser au
Secrétariat des Musées
Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle - p 039/31 62 62

La petite annonce. Idéalepour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Est-ce que je peux vraiment,
en toute honnêteté, m'attribuer tout le mérite d'une
bonne situation?
Si l'on se met à regarder sa
vie sérieusement, on découvre
qu'il y a un tas de choses qui
ne dépendent pas de nous, que
nous ne contrôlons pas, dont
nous ne sommes pas maîtres.
Toutes ces choses, toutes ces
circonstances de vie, est-ce le
hasard ? N'y aurait-il pas quelque part la main de Dieu dans
ma vie?
Je n 'ai pas le droit de me
prononcer pour les autres.
C'est à chacun de trouver sa
réponse, de porter un regard
sur sa propre vie.
Nicolas Cochand

^(8? BOULANGERIE
PATISSERIE
X\J
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A louer au Locle

S'adresser au:
Garage du Rallye SA,
Le Locle, <p 039/31 33 33.

On pense à Dieu quand ça va
mal. Quand on est au fond du
trou, on ressent la nécessité de
s'adresser à Dieu pour lui demander de l'aide. Ou alors, on
lui reproche de nous avoir laissé tomber. En fait, on ressent
souvent les deux. Révolte et
appel à l'aide.
Et quand tout va bien, on
oublie. Je n'ai pas de souci, je
n'ai pas de problème, je n 'ai
besoin de rien.
Pourtant, je crois qu'ont
peut, si on est honnête, se poser une question. Tout va bien,
je suis bien dans ma peau.
Mais est-ce que je le dois uniquement à mon talent, à mon
intelligence, à mon savoir-vivre?

Robes de mariée I
Smokings
|
I

^M^ÊMùà^^

Armée du Salut Les Ponts-deMartel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma , 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour personne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fanfare ; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames) : Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.
Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.
Centre Charismatique de la Chapelle (Eglise Apostoli que
Evangélique, rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.
Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte ; garderie et
école du dimanche.

Tout va bien

Location

O

box pour voiture

Témoins de Jehovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.
Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français, italien); 20 h,
(français).
Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h 30, groupe déjeunes à la
chapelle. Di, 8 h 45, prière; 9
h 30, culte; école du dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h,
étude biblique: L'Apocalypse. Ve, 19 h 30, réunion du
Conseil.
Armée du Salut Le Locle (Marais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du dimanche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine).

Solution du mot mystère
GÉRANIUM

Institut
Le Locle ^
^_T*V
d' esthétique «4j Lj^

ftM |

RESTAURANT

DE LA POSTE

ESPACE BIEN-ÊTRE

Tous soins
esthétiques

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116
Concert de jazz USA

141332
avec

Rock Bottom

Ce soir dès 22 heures
Harmonica , blues, boogie-woogie
Consommations majorées

014107

Bournot 33, 2e étage

<p 039/31 65 22 ou 039/31 84 19
V.

\

Ouverture:
lundi à vendredi: 8 à 21 heures
samedi: 8 à 14 heures

001422 /

«Pas une gare mussolînienne !»
Inauguration de la halle du Commun al haute en couleurs

La halle polyvalente triple du
Communal est très éloignée
«d'un style architectural présent
dans la péninsule italienne et qui
a marqué l'une des périodes les
plus sombres de l'histoire
contemporaine». Non , ce n'est
pas une «gare musolinienne comme d'aucun l'ont prétendu , mais
bel et bien une halle polyvalente
moderne et fonctionnelle » s'est
exclamé le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten lors de
l'inauguration de ce bâtiment
hier après-midi.

nistes qui ont agrémenté la céré
monie de démonstrations.

TEMPLE , SYNAGOGUE
OU MOSQUÉE?
Rappelons que cette halle construite sur des terrains achetés à l'époque par la commune à
des prix allant de 80 centimes à 2
francs 50 abrite principalement
trois halles au premier étage dominées par des gradins d'une capacité de 550 personnes.
L'architecte communal , JeanMarie Cramatte auteur de cette
réalisation a également imaginé
Le président de l'exécutif loclois sur ce niveau des locaux de ranvoulait ainsi fermement ren- gement pour les engins , une pavoyer la balle au conseiller roi de grimpe (intérieure et extéd'État Jean Cavadini qui , de- rieure) , un hall d'entrée - illumivant le Grand Conseil avait eu né par un vitrail signé du peintre
ce terme de «gare stalinienne» loclois Zaline - pouvant faire ofpour qualifier cette nouvelle réa- fice de buvette.
Au sous-sol sont logés 6 veslisation acceptée début novembre 1986 par le législatif , dont le tiaires et douches, des locaux
techniques , de protection civile ,
coût ascende à 8 millions.
11 a également répliqué entre une salle de tir au petit calibre ,
les lignes à certains grands com- une cuisine, des locaux de Sport
mis de l'Etat qui avaient laissé pour tous et à l'est deux squash
entendre que cette réalisation exploitée par la société Sevenset
était entachée d'un grave vice de qui a complété ses installations
construction sous la forme d'un agréable lieu de débit de
d'une fissure dans le béton , alors boissons et de petite restauraqu 'une expertise a finalement tion. Charly Débieux , directeur
confirmé qu 'il ne s'agissait que des TP a expliqué que le projet
s'est soucié des personnes handid' un raccord de béton.
«Que d'énergie à focaliser capées en leur facilitant l'accès;
pour rétablir la vérité ou tout Qu 'elles soient spectactrices ou
simplement faire respecter son actrices.
«Qu 'elle soit le temple, la sydroit à l'existence» a déclaré M.
Tritten à ce propos. Outre ces nagogue ou la mosquée du
mises au point , la fête marquant sport , (...) peu importe, pourvu
cette inauguration fut belle. que ses utilisateurs soient touAvec participation de la Musi- jours empreints d'un parfait esque scolaire et de plusieurs so- prit de fair-play et de respect de
ciétés sportives : badminton , l'adversaire et que le pouvoir de
SFG (sections juniors ), alpi- l'argent et le commerce du mus-

Rock Bottom
is back in town
David C. York, alias Rock Bottom revient au Restaurant de la
Poste, accompagné par le sémillant trio neuchâtelois «Blue Kérosène», pour une soirée consacrée au Blues du sud et des origines.
Rock Bottom joue de l'harmonica et chante le Blues. Pas le
Blues contemporain mais bien
plutôt celui des origines, d'Elmore James et Sonny Boy Williamson, du sud profond dont la
musique touche beaucoup de
Blancs. Si on ne choisit pas sa
couleur, on peut par contre déterminer ce qu'on veut chanter!
Rock Bottom vit en Floride,
depuis 1965. Il participe à de
nombreux festivals, joue dans

beaucoup de boîtes et fréquente
des musiciens célèbres comme
Champ ion Jack Dupree ou encore Mudy Waters. Un séjour à
Chicago dans les années 7o lui
insuffle un Blues citadin dont il
garde la trace, ne serait-ce que
par ses lunettes noires et ses chapeaux style «Blues Brothers».
Rock Bottom sera à nouveau
accompagné par le trio neuchâtelois «Blue Kérosène», composé de Biaise Kropf à la guitare
électrique, Fred Bùri, batterie,
et Yves Haûsermann, basse
.
CSE
électrique.
«Rock
Bottom»
et
«Blue
Ké•
rosène», le samedi 17 f é v r i ,e àr
22h au Restaurant de la Poste, à
La Chaux-du-Milieu.

cle soient bannis de cette halle
polyvalente tri ple» a relevé M.
Débieux.
HAUTE EN COULEURS
«D' une architecture peu courante , organique et s'inscrivant
dans un paysage naturel - d'où
son mouvement et ses formes - »
l'architecte M. Cramatte explique encore qu 'il s'agissait là
d'une volonté délibérée de départ. C'est aussi dans cet esprit
dit-il que les halles ont été séparées de poutres triangulées faites
de bois en lamelle collé afin de
donner «force et dynamique au
bâtiment» .
Les trois halles sont agréables, tout comme d'ailleurs les
autres locaux , bien qu 'elles aient
l' aspect , tout comme le reste de
l'intérieur d'ailleurs, les allures
d' une véritable mosaïque de
couleurs aux harmonies parfois
discordantes.
Couleur toujours avec des façades extérieures composées de
teintes en dégradé et ce toit sarnafil rouge - dont la maison spécialisée qui l'a posé devra refaire
la partie centrale - attire tous les
regards. Pour M. Tritten , «il
suscite la réflexion, allie l'esthétique au fonctionnel» et si «aujourd 'hui il provoque , demain il
collera aux habitudes».

ping, mini-golf et futur centre
d'accueil tout proche du MontPugin.
Pour M. Tritten sa réalisation
marque d'une façon tangible le
renouveau de la ville du Locle
vers l'avenir. Elle s'inscri t dans
SYMBOLE DU RENOUVEAU la voie tracée par les autorités
DU LOCLE
depuis plusieurs années. La preCette halle polyvalente, puis- mière étape de ce programme a
qu 'aussi équipée d'une scène, consisté en l'aménagement de
complète les infrastructures de deux zones industrielles. La sesport et de loisir du Communal, conde devrait répondre aux betelles que piscine-patinoire, piste soins de la vie sportive et assoVita , terrains de football , cam- ciative de la cité, alors que la

laboration régionale est indispensable, (jcp)
• Le publicest invité a découvrir cette nouvelle réalisation,
aujourd 'hui samedi, de Wh. à
llh.30 et de 14h. à 17h. Démonstrations de badminton,
gymnastique, volley-ball et escalade. Initiation à ce dernier
sport sous la conduite de moniteurs. Durant la journée l'architecte Jean-Marie Cramatte répondra aux questions alors
qu 'une série de diapositives sera
présentée au sous-sol.

Tête la première dans la baignoire

La tradition du Mardi Gras est
restée vivace dans l'esprit du Cerneux-Péquignot , grâce aux enfants qui ne se faisaient pas faute
de se déguiser. Avec l'instauration
de la mise à feu d'un Bonhomme
Hiver, voici une quinzaine d'années que l'Association de développement du village a relancé le carnaval en invitant les adultes à y
participer.

Chacun l'aura remarqué: ces
derniers jours, il a beaucoup
plu! Les SI du Locle ont fait la
même constatation. C'est
pourtant bien avant les précipitations survenues depuis mardi
(si,si on vous l'assure ) qu 'ils
avaient décidé de lever toutes
les mesures de restriction d'eau
ou de recommandation d'économie.

Le carnaval a lieu ce soir. Dès
18 h 30, les enfants feront le traditionnel tour du village en quête de
friandises, en attendant à 20 h la
grande balade carnavalesque.
Après l'incinération du Bonhomme Hiver, la soirée se terminera à la salle communale , (cl)

Hockeyeuses canadiennes en visite dans la région
vrier à 18 h. 15 aux Ponts-deMartel.
Par ailleurs , demain à 20 h.
15, elles effectueront un match

troisième consistera en l'aménagement de la zone d'habitation
des Malpierres.
Francis Matthey, conseiller
d'Etat a pour sa part indiqué ,
qu 'avec l'EICN , l'Etat de Neuchatel a investi , en 3 ans, plus de
20 millions en ville du Locle.
«Mais ce n 'est que justice et nécessité» a-t-il dit. Il a placé cette
réalisation dans un contexte régional , en rappelant à ce propos
qu 'autant bien dans les domaines sportifs, culturels , mais
scolaires en particulier une col-

Carnaval
ce soir au
Cerneux-Péquignot

Démonstration de «ringuette»
aux Ponts-de-Martel

Depuis une semaine, vingt-cinq
hockeyeuses canadiennes visitent
la région dans le cadre d'un
échange culturel et sportif entre
La Chaux-du-Milieu et la capitale fédérale du Canada, Ottawa.
A cette occasion, deux manifestations sont prévues ce week-end
à la patinoire du Bugnon aux
Ponts-de-Martel.
Une délégation des autorités de
La Chaux-du-Milieu a reçu la
joyeuse clique j eudi soir. Jean
Simon-Vermot , président de
commune, a parlé de sa contrée
réputée pour son accueil et ses
nombreuses animations tant
culturelles que sportives. «C'est
pour nous un immense plaisir de
recevoir des personnes d'un autre continent» , a-t-il souligné.
Cet échange , organisé par
Christian Schônbett , permet à
l'équi pe canadienne - qui évolue
dans son pays en champ ionnat
national - d'être confrontée au
Hockey-Club féminin de La
Chaux-de-Fonds. Cette rencontre aura lieu ce soir samedi 17 fé-

Musique scolaire, nombreuses démonstrations , beaucoup d'invités hier pour l'inaugura(Photo Impar-Perrin)
tion de la halle polyvalente triple du Communal.

de démonstration de «ringuette», un sport proche du hockey
sur glace qui se pratique couramment au Canada, (paf)

Mesures de restriction d'eau levées

Locle ne pourra peut-être pas
compter cette année sur l'habituelle fonte des neiges qui
constitue ordinairement une
jolie réserve à pareille époque.
Plongez donc maintenant
dans vos baignoires sans arrière-pensée; puisque jusque-là
l'exercice était théoriquement
interdit depuis 4 mois et demi!
Cep)

CELA VA SE PASSER "? FRANCE FRONTIERE

L'homme face
aux volcans

Frappé dès son plus jeune
âge par le spectacle des montagnes en fusion, Maurice
Krafft , Alsacien, géologue et
volcanologue, offre au public de partager sa passion en
présentant le lundi 19 février
1990, à la salle des Musées,
au Locle, à 20 heures, les
principales séquences du film
qu'il a réalisé autour du
monde, lors de ses explorations. Il évoque les tragiques
conséquences de l'éruption
du Vésuve, en l'an 79, puis
les drames engendrés par les
coulées de lave des volcans
les plus meutriers. Cette extraordinaire suite d'aventures et de découvertes est offerte par le Service culturel
Migros, dans le cadre des
conférences de Connaissance
du Monde, (sp)

SERVICES

Une cérémonie officielle a réuni hockeyeuses et personnalités (de gauche à droite): Christian Schônbett, organisateur suisse; Rachelle Mardi, entraîneur; Real Mardi, organisateur canadien et Jean Simon-Vermot, président de
commune de La Chaux-du-Milieu.
(Photo Favre)

Les premières dataient du 4
octobre dernier alors que les
premiers conseils prônant
l'économie remontent au 30
août.
Reste néanmoins que malgré
la levée de ces mesures l'eau est
un bien précieux qu 'il ne faut
pas dilapider.
Car comme le rappelle Francis Jaquet, directeur des SI, Le

Halle polyvalente triple au Communal: sa 10-11 h 30, 14-17 h,
journée portes ouvertes.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa,
jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.
Permanencemédicale: <j! 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
î5 34 11 44. Permanence dentaire:
9 31 10 17.
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Encore une rude journée
Eaux toujours en furie
dans le Haut-Doubs

Il fallait hier encore effectuer un
détour de 35 km pour relier
Montlebon à Morteau, distants
normalement de 2 km! C'est dire
que la situation demeure toujours
aussi extrêmement difficile dans
la région frontalière, où le Doubs
n'a concédé que 40 cm sur un niveau de crue qui atteint encore
près de 3 m.
Plus au sud, vers Pontarlier , les
pompiers ont effectué environ
130 interventions, évacuant une
cinquantaine de personnes dans
la nuit de jeudi à vendredi. Dans
la vallée de La Loue, les eaux se
sont sensiblement retirées, mais
six promeneurs, dont trois enfants de 1, 5, 3 et 6 ans, piégés
par l'obscurité et les pluies torrentielles, ont couché à la belle
étoile.
Dans le Val-de-Morteau, le
Doubs a amorcé hier un timide
repli, permettant la réouverture
à 17 h de la route de Pontarlier ,
mais tous les autres accès menant notamment à Villers-leLac, Montlebon et GrandCombe Châteleu sont encore
évanouis sous les eaux. Les habitations riveraines ont énormément souffert. Quelques-unes
étant encore complètement isolées du monde extérieur.

Les pompiers de Villers-leLac ont dû ainsi rejoindre la
ferme de Marcel Faivre-Pierret
en barque pour acheminer ensuite le produit de la traite à la
fromagerie. L'entreprise Magister, 78 personnes, n 'avait pas encore repris le travail hier, et, à
Morteau, la grande surface
Intermarché enregistrait hier
soir sa troisième journée consécutive de fermeture.
La région de Pontarlier a vécu
elle aussi des heures difficiles.
Dans la capitale du HautDoubs, des personnes sans eau
(c'est un comble), sans électricité, ou baignant dans 1,50 m.
d'eau ont dû être secourues el
être relogées. De gros problèmes
également dans les localités de
Basnans et de La Rivière Drugeon.
La rupture d'une di gue protégeant les habitatio ns du Drugeon a provoqué l'isolement
d' un lotissement à Basnans et de
plusieurs fermes. Des portages
de repas à domicile auprès de
personnes âgées ont même été
organisés dans ce secteur.
Enfin , dans la vallée de La
Loue, la route est désormais totalement hors de portée des
:aux. (pr.a.)
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PERRIN, une entreprise renommée dans la fabrication de
machines de précision, cherche

c^CouUGîaâcC

Entreprise leader dans la construction de périphériques de bureaux, tels que lecteurs et imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion

chef du bureau technique
Vous êtes constructeur en mécanique, âgé de 35 à 50 ans,
avez de l'expérience dans la construction de machinesoutils, vous parlez français et allemand, l'anglais serait un
atout supplémentaire.

recherche pour entrée immédiate ou à convenir:

personnel féminin

habile et consciencieux,intéressé à être formé sur différents travaux d'assemblage horloger;

Secondé par un petit team de collaborateurs, vous vous
verrez confier la responsabilité de la conception et réalisation
de notre gamme de machines.

poseurs(euses)

emboîteurs(euses)

monteur-câbleur

Ce poste indépendant vous intéresse-t-il? C'est avec plaisir
que nous attendons votre offre manuscrite.

de cadrans et aiguilles;

Les personnes intéressées, titulaires de permis de travail,sont priées de contacter notre service du personnel
ou de faire offre à:
LOUIS ERARD & FILS SA
24, rue des Gentianes
2301 La Chaux-de-Fonds - p 039/23 95 95

cherche pour renforcer son équipe
de production

Ce poste conviendrait à personne ayant de l'expérience ou jeune homme motivé que nous formerions spécifiquement.

PERRIN MACHINES S.A.
Rue des Oeuches 45,2740 Moutier,tél. 032 933251

¦

06-16111/4x4

N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

àkm\2 zannasjiy]].

012471

Monsieur Fermandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements.
DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 VILLERET p 039/41 36 01

Linear Abrasive SA
Bellevue 5
2074 Marin/Switzerland

<p 038/33 36 33

Entreprise diversifiée produisant des instruments de mesure et micromécanisme
engage:

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-allemandanglais

• micromécanicien
ou horloger
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Veuillez présenter votre offre, avec curriculum vitae,sous chiffres 06-520769,Publicitas SA,rue Neuve 48,2501 Bienne.

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

employé(e) technique

pour le 1er mai 1990 ou une date à convenir.
Tâches:
- octroi d'autorisations et contrôle d'installations servant à l'entreposage ou au transvasement de liquides pouvant altérer les eaux;
- participation au service de maîtrise des risques (ex. déversement
accidentel d'hydrocarbures) ;
- rédaction du courrier et conseils aux milieux concernés.
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Fabrique de machines
Verger 26
CH-2400 Le Locle

• • . -¦ ¦

Téléphone 039 / 34 11 91
Télex 952 345 aies CH
Télélax 039/31 47 45

Comment voyez-vous votre avenir?
Vous êtes dynamique,vous avez envie d'entreprendre!
Alors choisissez,compte tenu de la constante évolution de
la technique des machines-outils actuelles, une maison solide, conduite de main professionnelle, parfaitement introduite auprès des fabricants de machines-outils et dans l'industrie automobile de l'Europe entière.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la construction, dans la vente, ainsi que dans le développement de
produits nouveaux.
Nous avons agrandi notre usine et,afin de répondre à notre
constant développement, nous recherchons pour nos départements:

•mécaniciens monteurs
•mécaniciens rectifieurs
•mécaniciens CFC
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Profil souhaité:
- grande aptitude professionnelle dans le domaine de la métallurgie ou
du bâtiment;
- langue maternelle française et maîtrise de la langue allemande;
- aisance dans les contacts avec le public et les autorités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature,d'ici
le 28 février 1990,à la Direction des transports,de l'énergie et des eaux
du canton de Berne, Reiterstrasse 11, 3011 Berne. M. Gassmann
se tient à leur disposition pour tout complément d'information
(«p 031/69 39 85).
001543

Choisissez une profession d'avenir en bénéficiant
d'une formation supplémentaire!

monteur/rév iseur
d'ascenseur

Nous vous renseignerons volontiers sur les possibilités
offertes lors d'une entrevue à l'usine de Schlatt.
Veuillez prendre contact avec notre service du personnel en
envoyant vos offres de service ou en téléphonant.

—
¦
A
Q
à \ HHHHHHI

Ascenseurs SA Schaffhouse, 8252 Schlatt/TG
Téléphone 053 29 32 32

*^^^^

FLÙCKIGER ¦+ HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 1"avril ou date à convenir pour notre
agence de voyages:

agent(e) de voyages
qualifié(e)

• COnSt rUCteUrS niveau ET ou ETS
Bureau de vente:

Profil :

•ingénieur commercial
Mission: - développer le réseau de vente existant en
EU,
- responsabilité d'un budget;
- promouvoir les nouveaux produits;
- développer une stratégie marketing.
Position: - ce poste est directement rattaché au directeur général.
- de formation mécanique, niveau ETS ou
équivalent;
- quelques années d'expérience dans le secteur de la machine-outils;
- disposé à de fréquents déplacements à
l'étranger;
- bilingue, français-allemand, des connaissances d'anglais sont un avantage.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bonnes conditions de rémunération;
- responsabilité de votre travail;
- formation continue â de nouvelles technologies (CADCAM-CIM-FMS).
Si cette opportunité correspond à vos intérêts personnels,
nous attendons votre candidature avec CV
Verger 26,2400 Le Locle.
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Bureau Technique:

ALESS IO SA
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Fabrication:

Profil:

•"

241

Direction des transports,
de
du l'énergiedeet des eaux
canton
Berne

Protection de l'environnement

Poste varié et très intéressant comprenant la correspondance,les télécommunications,l'établissement de documents 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 votreoffre écrite avec curriculum vitae
à: LINEAR ABRASIVE SA, Bellevue 5.
2074 Marin,à l'attention de M. Alfred Schlaefti.

Après quelques mois de formation,ce collaborateur sera appelé à prendre la responsabilité de notre département montage.

!,a

012054

Nous souhaitons engager immédiatement

un aide mécanicien
ou
un employé motivé

- expérience dans la branche ;
- tarification aérienne;
- connaissance du traitement de texte ;
- maîtrise des langues ;

agent(e) de voyages
Profil :

- formation commerciale ;
- intérêt pour les langues ;
- intérêt pour le travail sur PC ;

apprenti(e) agent(e)
de voyages

Profil :

- connaissance de la dactylographie :
- intérêt pour les langues ;
- intérêt pour le travail sur PC.

Pour ces trois postes, nous vous offrons:
- travail varié d'organisation et d'intermédiaire;
- salaire en rapport avec les exigences;
- bonnes prestations sociales;
- avantages sur les voyages.

Département des appliques de cadrans

s

â former sur travaux fins de frappe et de décolletage (formation assurée
par nos soins).
Ce poste requiert une vue convenable,ainsi que quelques notions de
base de mécanique générale.
Rémunération en fonction des capacités.
Age souhaité entre 25 et 40 ans,nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable.
Horaire variable.
S'adresser,après préavis téléphonique,à FLÙCKIGER + HUGUENIN
012271
SA,Chapelle 6a,La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 37 88.

Adressez-nous votre offre, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats en mentionnant vos
prétentions de salaire. Une discrétion absolue est assurée.
Ecrire sous chiffre 06-980637 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier.
4x4 J
L.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Neuehâtel dans le coup
Ecoles du degré diplôme:
nouvelles reconnaissances

Le Comité de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l' Instruction publique (CDIP)
a, dans le cadre de sa séance du 7
février 1990, agréé de nouvelles
écoles du degré diplôme (EDD)
sur la base des directives adoptées en 1987. Cette reconnaissance est accordée à la demande
du canton dont relève rétablissement concerné et se fonde sur le
préavis d'une commission.
Les diplômes de plusieurs établissements des cantons de Neuchatel, des Grisons, de Fribourg, de Berne, de Lucerne, de
Vaud, du Tessin et de Thurgovie
ont ainsi été reconnus. Pour
Neuchatel , la section de culture
générale du Gymnase NumaDroz au chef-lieu, de même que
l'Ecole de préparation aux for-

mations paramédicales et sociales (EPPS) à La Chaux-deFonds, sont concernées. Au total , 26 écoles du degré diplôme
provenant de 11 cantons ont été
reconnues selon une démarche
qui constitue une nouveauté
dans le domaine éducatif.
Pour la première fois depuis
la procédure de reconnaissance
fédérale des gymnases, une nouvelle catégorie d'établissements
du secondaire II est mise en
place et expertisée à l'échelle nationale. La reconnaissance
intercantonale des diplômes accordée par la CDIP confère à
l'EDD concernée un «label de
qualité» très apprécié, facilitant
notamment le passage et la sélection pour les différentes filières de formation professionnelles ultérieures. (comm-Imp)

A la 56e heure de fléchette...
Un record presque inscrit
au Guiness

Grandes secousses seulement
Accélérographe présenté à l'Observatoire

Une petite société vaudoise a développé le premier accélérographe suisse, voire européen. Et
la première installation en-Suisse
s'est faite à l'Observatoire cantonal de Neuchatel. Présentation
officielle hier.
Si l'observation des séismes est
loin ajourd'hui d'être l'activité
principale de l'Observatoire,
c'en est une fort ancienne. Neuchatel s'y est lancé en 1911 et a
eu son premier accélérographe
(l'instrument qui enregistre les
secousses) en 1927, juste après
Zurich. En fonction il y a quelques années encore, c'est un
monstre dont la masse oscillante, suspendue à un cadre de
fer, pèse 18 tonnes.
Celui qui l'a remplacé a la
taille d'un bidon à lait. On lui a
adjoint l'année dernière un deuxième appareil, de type «strong
motion», qui peut enregistrer
entièrement les fortes secousses
qui font «saturer» les accélérographes plus sensibles. Ainsi, relève le directeur adjoint Gaston
Fischer, aucune station suisse
n 'a recueilli des données complètes sur le tremblement de

terre du
proche.

Frioul , violent et

LE PREMIER
C'était le premier «Smach
SM1» que la petite société qui
l'a développé à Pully installait
en Suisse. C'était aussi le premier appareil européen lancé sur
un marché qui est une chasse
gardée américaine, dit le directeur général de SIG Jean Poirier.
Un boîtier contient les capteurs qui réagissent aux mouvements du sol dans trois axes
(nord-sud , est-ouest et vertical)
et traite leurs signaux électriques. Une deuxième unité enregistre ces données sous forme
numérique. Elle peut être reliée
directement à un microordinateur ou écrire ces données sur
une carte-mémoire de la taille
d'une carte de crédit. Graphiques et analyses de l'événement
apparaissent ensuite sur l'écran
du PC.
Outre les sismologues, le système intéresse l'Office fédéral de
l'économie des eaux, pour la
surveillance des barrages notamment. D'autres ouvrages

Une petite «boîte» (en bas à droite) contre 18 tonnes... (au
fond).
(Photo Comtesse)
(ponts, bâtiments) peuvent être en-dessous de celui où l'homme
surveillés de la même manière. ressent une secousse.
M. Poirier compte l'adapter aux
Dicter Mayer-Rosa, du Sermesures de vibrations et d'ex- vice sismologique suisse, a releplosions.
vé que plus de 2500 tremblements de terre ont été détectés
A Neuchatel, le «Smach» n'a en Suisse de 1975 à 1989, dont 5
encore - heureusement - rien en- % ont été ressentis. Sur la carte
registré. Son seuil de réaction , suisse des séismes, la région neuabaissé à l'équivalent de 2,5 sur châteloise est une zone relativel'échelle de Richter, est un peu ment active.
JPA

Nouvel effondrement de digue

Le Conseil général de Cortaillod opte pour un petit port
En amendant l'arrêté du Conseil Sujet a vagues bien sur que ce sation, il en faudra encore 2,2 exprimée et ce n'est qu'un crédit
communal pour un crédit d'étude port dont la digue, en plusieurs environ pour terminer un petit de 60.000 francs et pas de
sur la réalisation du port, le fois, s'est effondrée. Les travaux port, mais il en coûterait de 6 à 130.000 comme le souhaitait le
Conseil général de Cortaillod a ont été interrompus, les experts plus de 10 millions pour quelque Conseil communal, qui a été
clairement exprimé son avis. Il ont commencé de se battre pour 200 places, suivant la variante voté. L'amendement précisant
que seule la variante petit port
abandonne le projet d'un port de déterminer les responsabilités et choisie.
Des chiffres que le conseiller (environ 140 places) sera étu200 places pour se concentrer sur tout porte à croire que seul le
un port de 140 places, appelé à Tribunal fédéral pourra tran- communal a donné du bout des diée. Cette décision munie de la
lèvres, parce qu'entachés de trop clause d'urgence échappera au
répondre aux besoins de la com- cher, d'ici quelques années.
¦*¦
Déjà 176.000pointspour 10.500 fléchettes lancées,la gloire mune. Puisque de toute façon, ce ' Que faire en attendant? La d'inconnues. Pour les conseillers délai référendaire. L'étude deen point de mire.
(Photo Comtesse) sera aux contribuables du lieu commission des rives et la com- généraux, ils suffisent à montrer vrait être présentée en août, lors
mission financière ont souhaité qu'un petit port pèsera assez d'une séance extraordinaire.
d'éponger le déficit...
que ne soit plus prise en considé- lourd au niveau des finances
Tous les autres points à l'orEpuisés. Tous. Les noteurs-té- que géante. Puis, pour quelques
moins qui soustraient les chiffres, minutes, Manuel ferme les Deux objets ont été âprement ration que la réalisation d'un pe- communales. Par un amende- dre du jour ont été acceptés,
discutés hier soir, par le Conseil tit port. Alors que 3 millions ont ment de Mme Opan, libérale, avec plus de facilité.
les deux joueurs de fléchettes qui yeux...
AO
général de Cortaillod. La réali- déjà été engagés dans cette réali- cette opinion a été clairement
continuent inlassablement de lanQUINZE
MINUTES
sation au Vieux-Cimetière d'un
cer, trois par trois, leurs projecVITE PASSÉES
collège - trois classes - pour
tiles. Presque tous dans la cible.
d'heure de pause l'école enfantine, abritant une
Un
quart
Une ambiance à la confiance à la
56e heure de jeu... D'ici huit à dix toutes les trois heures. Valentin infirmerie pour les soins à domiheures, le record devrait être bat- assume en continu le répis de cile. Le projet nécessite un crédit
son co-équipier. Il lance, lance de 1,77 million. La Commission
tu...
encore, relance, inlassablement. financière a voulu amender l'arNous vous avions présenté ces Les reins pris dans une large rêté pour n 'octroyer au Conseil
deux passionnés de fléchettes, ceinture élastique de motard, en communal que 1,5 million. De
Valentin Delafontaine, cuisi- tenue de sport, il affiche presque nombreuses voix se sont élevées
contre le coût jugé par trop onénier, et Manuel Médina , respon- un sourire.
reux, d'autant plus qu'il n'ensable du salon de jeu «Saturne
Les copains qui comptent les globe pas le prix du terrain...
IV» à Serrières. Depuis mercredi matin , dix heures, dans ce sa- points n 'ont pas beaucoup plus L'architecture a aussi été critilon de jeu, ils tentent de battre dormi que les joueurs. Un grand quée parfois. Le responsable, diun record de fléchettes inscrit au panneau scande le temps qui recteur de la commission d'urGuiness Book. De 1.000.001 passe. Chacun connaît celui à banisme, a pourtant présenté sa
points à 0 le plus rapidement battre. Vendredi soir, les deux création dans les détails. Finalepossible. Deux Lausannois ont jeunes avaient tenu 56 heures ment , le crédit a passé la rampe,
réussi en 82 h 47'50". Samari- déjà. Il leur restait quelque l'amendement étant préalabletains, noteurs-témoins et notaire 152.000 points à soustraire. Et ment rejeté. Prochainement les
jouent le jeu, qui devrait se ga- la machine à calculer décomp- enfants disposeront de ces nougner avant samedi 22 h 47 au tait, soustrayait, divisait... La veaux locaux, à la place du baramoyenne horaire, la baisse, la quement vétusté qui les a abrité Grâce à un crédit-rallonge de 174.000 francs ,l'aménagement du parking de La Gouille,plus
plus tard...
reprise... A cette vitesse là, le re- pendant de nombreuses années. vert et arborisé que prévu initialement , sera terminé pour cet été.
(Photo Comtesse)
Manuel se fait masser sur une cord devrait avoir été battu dans
civière de samaritain. Une jeune la nuit. Huit , dix heures plus
femme s'occupe de ses épaules, tard.
de sa nuque. Manuel a les yeux
Apres, le grand sommeil?
marqués, mais affirme que «ça
Secrétariat cantonal
va»... Mais si son pied parlait... Non , une immense foire, pour
Une autre jeune femme et un co- fêter ça!
du prd repourvu
AO
pain essaient de panser une cloLe secrétaire cantonal du parti
radical-démocratique neuchâte- Le Festival de films du tiers galais de Saalum Seck, propose jours», une deuxième projection
CELA VA SE PASSER
lois Clément Dubois annonçait monde se poursuit au cinéma l'histoire d'un retour au pays de «Tabataba» est également
sa démission le 31 janvier der- Studio, à Neuchatel. Au pro- après un séjour européen. L'oeil proposée.
Lundi , en matinée, «La
nier. Dans l'attente de la nomi- gramme du week-end et de lun- de celui qui voit toutes les évoluTchécoslovaquie, 1 expose sera
di, six films couvrant trois conti- tions de la société durant ces an- grande Parade» projettera les
Economie tchèque:
nation
de
son
successeur
à
ce
donné à l'Aulu de la faculté des
nées d'absence met l'accent sur spectateurs sur la désormais trisposte, qui devrait prendre ses nents.
exposé à l'Université Lettres, de 14 à 16 heures.
Aujourd'hui: journée afri- «l'exportation du bonheur» tement célèbre place Tienanfonctions dans le courant du
(Imp)
La rapide évolution politique
printemps, M. Biaise Roulet as- caine. Après la reprise du film provenant des pays industriali- men. Ce film de Chen Kaige,
réalisé deux ans avant les événemalien «Nyamanton», les spec- sés. Un curieux paradis...
sume l'intérim.
enregistrée dans l'Est eurotateurs verront en début de soiDemain, dimanche, l'après- ments sanglants, relate l'entraîpéen n 'est pas sans prolongeSoirée d'accordéon
Biologiste de formation et rée «Tabataba», un long mé- midi sera mexicaine avec «Mo- nement d' un régiment pour le
ments économiques.
momentanément sans emploi , tra ge de Raymond Rajaonarive- jado Power», de De Alfonse grand défilé de la Fête natioà Boudry
Dans ce contexte, l'exposé
B. Roulet s'attache en l'état à lo (Madagascar) . L'action se Arau. Travail au noir aux Etats- nale. Il met en scène notamment
que donnera mardi 20 février
définir
un certain nombre de cri- passe dans les années 40 au Unis avec tous les déboires que six hommes dont les relations
amateurs
de
piano
à
aux
Avis
M. Josef Kreuter prend toute
tères susceptibles de profiler la coeur d'une vallée profonde où cela comporte, mais aussi tous font l'objet d'une remarquable
sa valeur. M. Kreuter est bretelles. L'ambiance sera de
charge. Les modalités horaires la population d'un petit village les bonheurs de se retrouver en- étude. «La grande Parade» a été
conseiller du ministre tchèque la partie ce soir à la grande
de la charge - partiels ou com- veut se libérer de la tutelle des tre frères. Un message de solida- primée au Festival de Montréal.
salle de Boudry : Le Rossignol
de l'Economie, M. Komarek.
plets - notamment, font l'objet Français. Ce film fait référence rité et d'encouragement à tous Elle sera reprise en soirée , lundi ,
Il est en outre Maître de re- des Gorges, société d'accord'
un réexamen. (comm-Imp)
proposera
sa
du
lieu,
aux massacres perpétrés à Ma- les déshérités. En soirée, après la après une deuxième projection
cherches à l'Institut de Pros- déonistes
A.T.
dagascar par les colons. Il vaut reprise du film colombien de de «Saaraba».
pective. Placé sous le thème soirée annuelle , dès 20 heures,
(ao)
une bonne leçon d'histoire...
Francisco
Norden
«Les •Les séances ont lieu chaque
des réformes économiques en
Ce soir, «Saaraba», film séné- Condors ne meurent pas tous les j ourà 15 h. 18 h 30 et 20 h 30

Ad intérim

Le tiers monde sur écran
Week-end au cinéma à Neuchatel
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

c/wc/w

un(e) garde
forestier(e)
à l'inspection des forêts du Ve arrondissement (cantonnement des Brenets), par suite de réorganisation
interne.
Exigences :
- diplôme de garde forestier;
- quelques années d'expérience pratique.
Obligations et traitement :légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou â convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 1er
mars 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. D. Wyder, inspecteur des forêts
du Ve arrondissement,rue du Rocher 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 19 30 ou au service cantonal des forêts,av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 02 44.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat,rue du
Musée 1,case postale 563,2001 Neuchatel,jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) deuxième
secrétaire

un(e) chef du
service cantonal

un(e) chef

un(e) juriste

pour le département de police est à repourvoir,suite à la démission honorable du titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse;
- bonne formation commerciale;
- bonne culture générale;
- sens des contacts humains;
- disponibilité et esprit d'initiative;
- aptitudes à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
_
,
..
Entrée en fonction: 1er mai 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23
février 1990.

¦**lICI IJIC
****

POUR

- Place stable et à responsabilité.
- Bonne ambiance de travail.
Région Chablais vaudois.
Faire offre sous chiffres 90822 à Publicitas
016745

•

LE DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la

titulaire, ie poste d

empl0y6(S)
_
¦# _ _¦_ . ?_ .; _, . . ._ « ¦
0 30018 11551 ^11011
reffe
est à ^0^^ auprès du g
du

Tribunal cantonal,à Neuchatel.
_ .
Exigences:
- formation commerciale complète;
_ excellente dactylographie et maîtrise de (a |angue française;
_ aptitude au travail sur traitement de
texte et intérêt pour l'informatique;
_ précis j on et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir-

Exigences :
- diplôme d une Ecole de commerce
ou CFC d'employé(e) de commerce,avec si possible quelques années de pratique;
- connaissance de Iallemand souhaitée- aptitudes pour les chiffres.
Obiigations et traitement :légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23
février 1990.

connaissant la quincaillerie ou activité annexe pour la valorisation des bulletins de
vente.

service contentieux

tes
:.
- maîtrise de la langue allemande.
,_ ..
.
Obligations et traitement :légaux.
Entrée en fonction: date à convenir Délai de postulation: jusqu'au 21
février 1990.

à l'administration cantonale des
contributions, à Neuchatel, par suite
de démission honorable.
Tâches:
- secrétariat,correspondance;
- travaux généraux d administration;
- collaboration étroite avec la direct j on

jeune employé
de commerce

iu
rp
g «wsi
w iuis du
uu
*»en/icp

en raison de la maladie du titulaire ac,ue et avec son accorcl''
Exigences:
- formation universitaire dans le domaine technique ou équivalente;
- connaissances dans le domaine du
bâtiment;
- intérêt pour les questions énergétiques;
- aptitude à négocier avec les autori-

n«lm!lnSn4vn4înn
d'administration
.

Nous engageons pour date â convenir

—^—

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)

• ¦EHHEBBHH

Il sera répondu à chacun.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

00019

1800 Vevey.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat rue du Musée 1,case
postale 563,2001 Neuchatel,jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

Hf
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux de la Ville de Neuchatel CadollesPourtalès mettent au concours deux
postes de

départ à

pour |e serv j ce juridique de l'Etat, à

S^SS^K^3'"

_. .
.,
.
Si les taches de recouvrement de
créances vous intéressent alors nous
vous invitons à vous porter candidat à
ce poste.
Cette nouvelle fonction aura notamment pour but de mettre en place un
nouveau service,d'organiser la reprise
et la gestion des créances de tous les
services de l'administration.
Le chef de service aura pour principale
mission d'apprécier la situation financière du débiteur et de prendre les mesures qui s'imposent.
Exigences:
- formation commerciale ou compta-

Exigences:
_ |jcence en droit
_ éventuellement 'brevet d'avocat,
_ intérêt pour le droit administratif,
_ sens jjgg responsabilités.
obligations et traitement: légaux,
,.
Entrée en fonction: 1er juin 1990
¦
ou convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23
février 1990.

- plusieurs années de pratique dans le
domaine du contentieux,
- sens des responsabilités, initiative,
entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Le poste pourra être pourvu par voie
d'appel
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POUR LEr DÉPARTEMENT
DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

à roffice neuchâtelois de la documentatjon pédagogique (ONDP), rue de

Champréveyres 3. à Neuchatel.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ABS ou
EBG ou titre équivalent
- intérêt pour Iéducation en général,
- sens des responsabilités et de l'engagement personnel,

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

:ZmtiSSiSm
**••*
t».

trO lS emPlOVélelS
i \ I
m r
ti administration

candidat(e) aura de nombreux
contacts avec les enseignants.
En cuau
tre
e e partic 'Pera
décisions
*
" ^ " ^
d'achat.
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pour Iinspection cantonale du registre
foncier à Neuchatel,à savoir un poste
pour l'inspection cantonale à Neuchâtel et deux postes (itinérants) pour les
bureaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, a la suite de mutations et de
promotion.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et
être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
février 1990.

Dans le cadre du service de prêt,le (la)

Obligations et traitement: légaux,
Entrée en fonction :au plus vite,
Délai de postulation: jusqu'au 21
février 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur de l'office neuchâtelois de
|a documentation pédagogique
( p 038/22 32 70 ou 038/22 39 25).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchatel,jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
000119

sage-femme

Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital de
moyenne grandeur et à dimension humaine;
- participer activement à la vie d'une
équipe;
- vous impliquer dans l'implantation du
processus de soins et dans l'enseignement aux futures mères;
- encadrer des élèves.
Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste stable avec possibilité après
quelques mois de travailler à temps
partiel;
- une formation continue en relation
avec votre poste et votre désir de faire
carrière;
- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unités de soins dont le
nombre de lits est de 13;
- la possibilité de vous occuper des
mères avant pendant et après l'accouchement.
Entrées en fonction : 1er mai 1990 ou
à convenir. 1er août 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme M. de Kaenel, ICS mat.-gynéco.pédiatrie. Hôpital Pourtalès,
<P 038/24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser,avec les
documents d' usage, à l'office du personnel des Hôpitaux de la Ville, case postale 52,
2007 Neuchatel, jusqu'au 31 mars
1990.
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Restaurant
du Poisson
2012 Auvernier/NE

Hôtel - Restaurant
La Couronne - Moutier
engage pour fin mars

cherche

cuisiniers

avec CFC. Deux à trois années
d'expérience. Place à l'année ou
à convenir.
Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres à:
Restaurant du Poisson,
J.-L. Isler,Auvernier .
<? 038/31 62 31.

089376

¦
k

sommelier(ère)
<p 032/931014

et

commis
de cuisine

<<

.

f

Monteurs en stores
|
\

16060

Nous cherchons pour début mars

pour la pose de stores et portes de garage.

Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers,
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant.

Congé 2 dimanches par mois.
Fermé dimanche soir et lundi.
Sans permis s'abstenir.
Rôtisserie du Centre,rue Centrale
78,2740 Moutier,tél. 032 931789.
06-16027/4x4

r

L'annonce, reflet vivant du marché

!

A

sommelier(ère)

.

Afin de renforcer notre équipe de montage nous
engageons

^

I

Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- *
garde.

I

Les intéressés sont priés d'appeler:

I

SRIESSER
Evole 27, 2000 Neuchatel, tél. 038 25 96 12
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Curage de l'Areuseen question Tous les records battus !
Les pêcheurs du Val-de-Travers sont inquiets

Réunis hier soir à Môtiers sous la
présidence de Roger Fluckiger,
les pêcheurs de la société de la
lia u te-A rcusc ont évoqué un
éventuel curage du cours d'eau
qui serpente en aval de Travers.
A la suite des inondations, le sujet
est d'actualité. «11 faut protéger
notre rivière», a déclaré le nouveau président.
«On ne va pas échapper à une
correction de l'Areuse entre
Travers et Noiraigue», craint
Roger Fluckiger. 11 compte sur
une société forte pour éviter «un
canal en béton , où il n 'y aura
plus de caches pour les poissons... ».
BOUCHON AU FURCIL
Il est clair qu 'à partir du pont de
Travers, l'Areuse a manqué de
débit mercredi et jeudi . Mais les
circonstances étaient vraiment
exceptionnelles. Au Furcil, à
Noiraigue, le débit atteignait
presque 180.000 litres par seconde. Du jamais vu!
Le record «séculaire» du 26
septembre 1987 (160.000 l./sec.)
n 'a donc tenu que deux ans et
demi. Pour la seconde fois, les
habitants du quartier du pont de
Travers se sont retrouvés les
pieds dans l'eau, sans électricité.
Ils réclament une amélioration
du débit alors que les pêcheurs
veulent une rivière naturelle.
La réponse doit se trouver au
barrage du Furcil. Mercredi, la
vanne de décharge était largement ouverte mais ne pouvait
pas évacuer plus vite la masse
d'eau. Faire sauter ce bouchon,
c'est modifier complètement les
installations de retenue de la société du Plan-de-1'Eau. Rien ne
sert de creuser en amont, si l'eau
stagne en aval. Quant à démolir
le pont de Travers...
L'introduction de nouvelles mesures pour laisser aux truites le
temps de se reproduire naturel-

Val-de-Travers: crue du siècle (bis)
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Les précipitations de cette semaine permettent d'enregistrer
un nouveau record au barrage du
Furcil de Noiraigue où le débit a
largement dépassé 170.000 litres
d'eau par seconde! La moyenne
annuelle sur les trente dernières
années n'atteint que 12.000 litres
par seconde...

mm) tombée du vendredi au samedi pendant cet orage qui paraissait «séculaire» est aussi battue par les chiffres de ces derniers jours. Le total des averses
depuis mardi s'est élevé à 233,6
mm mesurés à Saint-Sulpice,
sans compter la fonte des neiges
à la montagne...

Le record du 26 septembre 1987
(150.000 litres par seconde) est
dépassé. La lame d'eau (216

JAMAIS VU
Autre record avec le débit de la
source de l'Areuse: 56.000 litres
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par seconde jeudi 15 février à 20
h 30. Le précédent record ,
n'était que de 49.900 litres, le 26
septembre 1987 toujours. Richard Jornod qui note les débits
de l'Areuse à Saint-Sulpice depuis 40 ans n 'a jamais vu cela!
Véritablement , le déluge de
cettesemaine restera dans les tabelles des records du siècle. A
moins que la météo nous réserve
d'autres surprises d'ici la fin de
la décennie... (lie)

Ah ces parcelles!

Captures en hausse la saison passée. Des poissons plus
gros...
(Impar-Charrère)
lement (26 cm dans l'Areuse, 24 pêche ont prélevé (et remis à
dans ses affluents) fit baisser l'eau au même endroit par la
considérablement le nombre de suite) 2500 femelles pleines
prises. Sur 41.240 truites pê- d'oeufs. Quelque 64,000 truichées en 1987, seules 16.262 telles élevées à la pisciculture de
avaient la taille pour passer à la Môtiers sont allées repeupler la
casserole en 1988.
rivière, ainsi que 30.000 «pré-esDurant la saison écoulée, on a tivaux» (truitelles de juillet) et
noté une augmentation des 161.000 alevins.
prises de 33 %, soit 21.242 poisHélas, a constaté Jean-Fransons, dont 2407 truites.
çois
Wyss: «un champignon a
«Si l'année avait été plules 3/4 de nos élevages et
vieuse, nous aurions eu 5000 à décimé
la
fraye
a passé au lac
8000 captures supplémentaires» avec la naturelle
crue des ces derniers
a déclaré le garde-pêche JeanFrançois Wyss. Autre remar- jours...».
Enfin, l'assemblée a nommé
que: «Les truites sorties de l'eau
sont plus grosses et en poids to- le vice-président Roger Fluckital nous devons être proches de ger à la présidence, en remplacel'année 1981 où 29.304 poissons ment de M. Dufour qui reste au
comité ou deux personnes font
avaient été péchés».
Par secteur, c'est dans la leur entrée: René Tissot, du LoHaute-Areuse que les prises sont cle, et André Briihlmann, de
les plus importantes: 11.736 Buttes.
truites. Suivent le Buttes (1808),
L'augmentation des cotisales gorges de l'Areuse (1794), le tion de cinq francs a été repousDoubs (1650), la Basse-Areuse sée de six mois en attendant un
(1623), le Seyon (1530), le Bied rapport complet du caissier sur
des Ponts (266).
l'état financier de la société qui
Dans l'Areuse, entre Travers et compte plus de 280 membres.
le pont de Boveresse, les gardeJJC

Noiraigue: le législatif reste dans le brouillard
Hier soir a eu lieu la première
séance annuelle du Conseil général de Noiraigue. Au menu, un
emprunt de 1million auprès de la
Caisse de pension de l'Etat, approuvé, un crédit pour la réfection du collège et ...bien sûr, les
traditionnelles affaires surprises
de vente de terrain!
Madame^ Esther Ceresa souhaitait acquérir une parcelle pour la
construction d'un immeuble locatif. L'arrêté a été approuvé,
non sans qu'une manœuvre de
dernière minute soit tentée.
Deux lettres ont été lues à l'assemblée. La première émanait
de Mme Ceresa. Elle se disait
prête à renoncer à sa promesse
de vente! Pour autant que le terrain en question soit vendu à la
société immobilière Alpha Diffusion SA à Boudry. Et aux
conditions de la promesse de
vente du 6 octobre 89. Lesquelles, semble-t-il, permettraient une revente, rapide!
La seconde missive provenait de
la société Alpha Diffusion et
précisait sa volonté d'acheter la
parcelle aux conditions précitées. Tenez-vous bien, la signa-

taire n 'est autre que...Mme Ceresa, administratrice.
La commune a finalement
vendu le terrain à Mme Ceresa
en tant que personne physique.
Non sans ajouter un article à
l'arrêté. La vente ne pourra être
régularisée uniquement si les effets de la promesse de vente du 6
octobre sont annulés!
Par contre, le crédit de 235.000
francs pour la réfection extérieure du collège a essuyé un
niet. Le groupement néraoui
s'est refusé à suivre «la politique
de la tranche de salami»! Ils préfèrent voter un crédit d'étude
pour l'ensemble des rénovations
des bâtiments communaux.
Le groupement néraoui veut

avoir une vue d'ensemble sur les
travaux à réaliser et ne veut pas
se retrouver dans la situation du
Champ-de-la-Pierre. Cinq crédits différents ont été votés pour
son aménagement et le Conseil
général s'y perd. Et il n'oublie
pas qu'en décembre 1988, l'exécutif voulait changer d'urgence
la chaudière. En février 1990,
plus rien ne presse!Son changement ne figure même pas dans le
projet de réfection du collège!
Décidément, il faut avoir un
esprit tortueux pour comprendre le fonctionnement du
Conseil communal néraoui! Et
pour parvenir à démêler l'écheveau, munissez-vous d'aspirine...
MDC

Démission!
Après René Jeannet (rad) il y a
quelques mois, au tour de
Jean-Noël Bovard, également
radical, de quitter le Conseil
communal. Dans une lettre assez sèche, il exprime ses motivations. Il estime de pas avoir

le temps de remplir les missions qui lui sont confiées et
n'être pas fait pour la politique
(!). M. Bovard se dit déçu de
l'ambiance politique régnant à
Noiraigue et des conflits personnels existants.
MDC

Val- de-Ruz

Le stand en point de mire
Le Conseil général de La Côtière
se réunit lundi

Ce lundi, le Conseil gênerai de
Fenin-Vilars-Saules s'occupera
principalement du stand de tir.
La commune est propriétaire du
bâtiment et des cibleries pour le
tir à 300 m. C'est donc à elle
d'intervenir quand les mesures de
sécurité obligent à construire une
dalle en béton entre le stand proprement dit au premier étage et la
cantine au rez-de-chaussée.
Mais la Société de tir aimerait
aussi améliorer le confort des locaux , ce qui permettrait aussi de
mieux les utiliser. Elle souhaite
installer l'eau courante, des WC
et, par voie de conséquence,
l'évacuation des eaux usées.
D'autre part , vu la difficulté
croissante à trouver des cibares,
la Société de tir a décidé d'installer quatre cibles électroniques.
Ces travaux ont été devises au
total à 250.000 francs. La Société de tir prendra 80.000 francs à
sa charge , le reste devant être réparti entre les communes qui
utiliseront
régulièrement le
stand de La Côtière. Valangin ,
BoudeviUiers et Fontaines y
partici peraient pour 30.000
francs chacune , Fenin-VilarsSaules pour 60.000 francs et En'gollon a déjà libéré un crédit de

Une nouvelle filière

L Ecole cantonale d'agriculture à l'avant-garde

10.000 francs. Le crédit à voter
pour le Conseil général de La
Côtière est donc de 60.000
francs .
Ayant eu vent de quelques
oppositions dans la population
de Vilars (le plus proche du
stand), le Conseil communal
dans son rapport fait allusion
aux possibles nuisances supplémentaires que pourraient entraîner ces nouvelles installations. Il
relève que la Société de tir a «étudié la possibilité» de poser des
parois antibruit et qu'elle est
«d'accord de faire un effort pour
réduire encore» le nombre de
séances de tir à 300 mètres.
Il reconnaît pourtant que les
tireurs de Valangin et de Boudevilliers viendront s'ajouter à
ceux qui utilisaient le stand jusqu 'à maintenant et que cela représente plus de 2000 coups de
feu de plus par année.
Lors de cette même séance, le
Conseil général est appelé notamment à doter la commune
d'un appareillage de traitement
des eaux et de mesure de débit
des sources. Il se prononcera
également sur l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau . (em)

Première romande annoncée poser cette nouvelle filière qui
hier, à l'Ecole cantonale d'Agri- prépare à l'ETS. .
culture de Cernier, par les pères
PROGRAMME NOUVEAU
de cette innovation, MM. Matthey et Humblet. Création d'une Après une année d'apprentissection professionnelle supérieure sage chez un maître-agriculteur,
pour agriculteurs, unique en Ro- les jeunes auront devant eux une
mandie, et augmentation de la nouvelle voie, en plus de la tradurée de l'apprentissage agricole, ditionnelle «filière des fils d'agrisont les deux nouveautés prévues. culteurs». Cette voie «royale»,
Afin d'éviter tout malentendu, qui devrait les conduire en 2 ans
précisons d'emblée que l'ECA, à l'ETS de Zollikofen, sera jaen allongeant d'une année de lonnée de deux programmes
pratique l'apprentissage des bien distincts.
Un examen de pratique poncagriculteurs, ne fait que s'aligner
sur les autres écoles de Suisse. tuera la phase A, où un enseiL'évolution est inéluctable, de- gnement de formation générale
puis quelques temps déjà on sa- et technique sera dispensé.
Après cet examen, les futurs
vait que Cernier n'allait plus
agriculteurs s'engageront dans
faire cavalier seul.
Mais où l'ECA innove réelle- une seconde année, le cours B.
ment, c'est par une véritable ré- Cette période de 42 semaines,
forme de l'enseignement agri- qui amènera les jeunes gens au
cole. En Suisse, seule l'Ecole certificat fédéral de capacité et
technique supérieure agricole de les préparera à l'ETS, sera plus
Zollikofen (Berne) forme les fu- précisément axée sur des cours
turs agro-ingénieurs. Depuis théoriques d'un niveau assez éleune vingtaine d'années, un vé.
cours préparatoire à ce techni- Un accent tout particulier a été
cum est dispensé par l'ECA à de mis sur la mobilité des étunombreux Romands et Tessi- diants. Les deux filières ne sont
nois. Mais cette solution n'était pas totalement hermétiques. On
pas entièrement satisfaisante. L. devrait pouvoir, en cours de
Humblet qualifie même ce cycle route, changer d'option et donc
(d' une durée de 11 semaines) de de filière. A noter que la formapériode de «bourrage de crâne». tion traditionnelle (CFC d'agriSERVICES
Et ce ne sont pas les " 50% culteur) ne subit pas de modifid'échecs qui vont démentir ces cation , si ce n 'est l'exigence
VAL-DE-RUZ
propos! L'ECA s'est décidée à d'une année supplémentaire de
VAL-DE-TRAVERS
réagir, elle devient la première prati que, comme mentionné
de
service:
du
sa
11
h
au
Médecin
Môtiers, Maison des Mascarons:
sa 20 h 30, Caba-Revue 90 Télé lu 8 h. Dr R. Peter-Contesse, Cer- école en Suisse romande à pro- plus haut.
nier , <fi 53 33 44; Pharmacie d'ofScoop.
, Fontaineme'
Pharmacie de service: de sa 16 h à fice: Piergiovanni
ETAT CIVIL
{
lu 8 h, de l'Areuse, Travers, lon. Urgence, f i 111 ou gendarme<fi 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h. rie <fi 24 24 24. Hôpital et matertian Jacques et Furer Ariane. Médecin de service: de sa 8 h à di nité, Landeyeux: <fi 53 34 44. NEUCHATEL
Buggia Dominique Frédéric et
22 h , Dr Brucge r, Travers, Ambulance: fi' 117.
Barrelet Laure Françoise. r 63 13 05. Ambulance: p 117.
Promesses de mariage
Guyenet Pierre-Yves Georges et
Hôpital de Couvet: maternité et
Publicité intensive ,
Sanmi guel José et Nunez Rami- Monnier Catherine Mirella.
urgences , / 63 25 25. Hôpital de
publicité par annonces
ro Maria-José. - Monin ChrisFleurier: ,' 6 1 10 81.

La nouvelle section professionnelle supérieure peut déjà
compter avec deux soeurs jumelles. Dans les cantons de
Berne et Zurich, on peaufine
également le même programme
qu'à Cernier. Espérons que cela
favorisera les échanges entre
Alémaniques et Romands.

Cette expérience, promise à
un bel avenir, débutera en avril
1990 par une année de transition
un peu spéciale. Tout rentrera
dans l'ordre dès août 1991.
Le délai d'inscription à ces
nouveaux cours expire le 17
mars 1990. Avis aux amateurs,
futurs professionnels!
D.S.

.
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Le nouveau parcours des étudiants agriculteurs.
(Photo Schneider)
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Accessoires d electro-erosion
2732 Reconvilier - Tél. 032 914822

DAME cherche heures de ménage et repassage, (fi 039/23 97 63.
«60377

\C

«^ coap

) \ DE BLCIES
VS I
DANS
J LA NŒT...
g
A qui parler pour apprivoiser
le sommeil ? Au vidéotex I
Jf
r
Envie de changer
^T
de peau ? Le vidéotex passe la * /î
commande des fringues et des V\j '
fringales. Des factures ? Le vidéo- \K ,
tex les paie. CIne offre d'emploi, un ^z '•
numérode téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
n suffit d'engager le dialogue:
VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.
Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel, pratique et performant,
mémorisation de 150numéros de téléphone.
• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les Infos, les services, les Jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.
• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

Le téléphone de génie

A louer à La Perrière pour début avril 1990,
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES cuisine agencée, douche, lessiverie, cave,réduit,garage chauffé, jardin. Superbe situation,conviendrait pour couple retraité.
(fi 039/61 15 05.

liiBfiDistrîboissons SA

C H-2074 Marin-case postale 120- Rue de la Gare 13
engage

460382

A louer 3 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds.
Libre fin mars. Fr. 450.- charges comprises.
(fi 039/23 74 26.
460424

A louer, Neuchatel, La Béroche, APPARTEMENT DE VACANCES TA pièces,
cuisine, meublé ou non, vue. Ecrire sous
chiffres 87-1641 à ASSA,faubourg du Lac
2,2001 Neuchatel.

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourd

Nous demandons une personne robuste aimant le contact
avec la clientèle pour effectuer les livraisons de boissons auprès de notre clientèle.
Date d'entrée: 1er mars 1990 ou à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact par
téléphone au 038/33 72 72 pour fixer un rendez089267
vous.

z

iimi n,

A vendre GOLF GTD Turbo Diesel 1987,
88 000 km,expertisée. Fr. 10 800.-.
(fi 039/28 41 82 avant 8 heures,demandez
Stéphane.
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^^fefe.

460415
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DAME 54 ans, allure jeune, gaie, sympathique,affectueuse, aimant la vie (dialogue,
nature, ski de fond, marche, sortie), serait
heureuse de rencontrer monsieur pour rompre
solitude.
Ecrire
sous
chiffres
28-460419 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ADORABLE CHIOT COCKER croisé
épagneul,cherche foyer accueillant.
4604oo
(fi 039/23 07 20,dès 19 heures.

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

exclues
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en plus
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Pour vous
futures
nlOVVS!^
™
"*"
mamans
Grand choix de robes,
ensembles, jupes-culottes,
pantalons, etc.
Boutique pour enfants

Serre 8, <fi 039/28 21 41, La Chaux-de-Fonds

0'2408 J
j

Fr. 1950.-.
(fi 038/61 33 61

012621

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES, confort, loyer modéré.
(fi 039/26 58 90.
460428
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YAMAHA
125 DTLC

m offres d fempioi

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchatel et environs, case postale 843,
2001 Neuchatel.
osssas
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A vendre

06-165131/4x4

Petites annonces
du vidéotex,
classées:
A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper
*^
* 4 1 11# ^
%^JÇ^

* IMPAR # yQy
* RTN # -=f ôS)

commune
de Couvet
PL a
engagerait pour
date à convenir

un cantonnier
à plein temps.
Rétribution selon l'échelle des
traitements du personnel communal.
Faire offres écrites au Conseil
communal, 2108 Couvet,jusqu'au 28 février 1990.
«eus

Conseil communal
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TV COULEUR sous garantie, Fr. 200.Frigo-congélateur 2 portes, Fr. 300.-.
I
(fi 038/42 61 93
300175 f

DAME sincère, bonne situation, serait
heureuse de faire la connaissance d'un
monsieur (55 - 65 ans) cultivé,sérieux,appréciant voyages, nature, musique,théâtre,
vie d'intérieur,et lier amitié. Ecrire sous chiffres 28-460413 à Publicitas,place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le vidéotex.
^^^^
Jamais il n'a été aussi avantageux.

LUNETTES
LENTILLESDE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

Mecatool AG a été repris en août 1989 par la Blaha Holding à HasleRùegsau, dont fait aussi partie la firme Blaser + Co. AG, produits de
graissage. Le groupe Blaser, avec 600 employés, a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs.

UN LAVE-VAISSELLE, une cuisinière
électrique, cp 039/3 1 25 50.
123390

Vends MAISON F5, terrain 10 ares, Frambouhans, Doubs, France. SFr. 150 000.-.
(fi 0033/81 44 21 93.
460422

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

\$P^;«

Istema AG à Stans continue son activité mais avec une collaboration plus
étroite avec Mecatool en complétant leurs accessoires. L'atelier de haute
technicité, à Reconvilier,employant actuellement 16 personnes , s'appellera
ISTEMA SA. La conséquence de cette coopération sera une présence
renforcée sur le marché mondial, ainsi qu'un agrandissement du parc de
¦
machines d'Istema S.A. à Reconvilier.

BARAQUE-POULAILLER à enlever,bas
460425
prix, cp 039/28 41 79.

V «fe>
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Istema AG à Stans/NW qui produit par IMEA S.A. à Reconvilier/BE des
accessoires pour machines d'électro-érosion a été reprise par Mecatool AG
à Flawil/SG. Ce changement a pour but d'obtenir un complément des deux
lignes de produits ainsi que celui d'avoir une position renforcée.

GENTILLE PERSONNE DE COMPAGNIE est cherchée pour dame âgée, un à
deux après-midi par semaine.
450421
(fi 039/23 81 69.
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L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide
de Suisse romande. Change d'heure
en heure. Vous informe à domicile .
24 heures sur 24.
*IMPAR# On journal interactif.
Vous y entrez à votre gré pour
insérer des messages, répondre
aux annonces, jouer, participer
aux concours, dialoguer au clair
de lune...
*IMPAR# s'ouvre aux pages que
vous voulez, quand vous voulez.
Choisir et feuilleter en effleurant
les touches du clavier. Actualité,
sport, agenda des manifestations,
petites annonces...

*....# Le vidéotex,
1000 abonnés de plus chaque mois.
L'accès à tous les services, tous les
serveurs. Annuaires, mémentos,
messageries, télé-achats, réservalions, vie pratique , paiements et
services bancaires, etc, etc.
Le vidéotex s'occupe de tout,
a réponse à tout 1
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Trafic de transit : non merci!
Circulation dans le Vallon: une étude de Centre-Jura

Tout en soulignant qu'il attache
beaucoup d'importance à une
bonne accessibilité du Vallon, par
la Transjurane d'un côté, par le
tunnel sous La Vue-des-Alpes de
l'autre, le comité bernois de Centre-Jura ne veut pas y attirer le
trafic de transit. Et de préparer
un dossier fouillé concernant le
trafic routier dans ce Vallon, en

jugeant, après études, qu'un
contournement des localités n'apporterait rien de bon à celles-ci.
«Propositions pour résoudre le
conflit entre le trafic et les centres des localités - contournement des localités ou mesures de
modération du trafic?» , ainsi
s'intitule le rapport présenté hier
par la partie bernoise de Centre-

Jura , et qui sera très bientôt à
disposition des citoyens, par
l'intermédiaire de leurs secrétariats communaux respectifs.
Un titre, une prise de position. Car ce comité penche très
clairement pour des mesures de
modération du trafic , jugeant ,
sur pièces ou peu s'en faut,

qu 'un contournement ne se justifie pas.

ration du trafic - les experts se caines ! - les ralentissement s disont tout d'abord penchés sur le vers, en raison d'impératifs de
cas du bruit. Or à ce niveau déjà , sécurité, deviennent effectiveCONTOURNEMENT:
on a constaté, chiffres à l'appui , ment inutiles. En clair , on roule
NUISANCES DOUBLÉES
la presque inutilité d'un éventuel plus lentement , mais plus réguPour comparer les deux solu- contournement : actuellement , lièrement.
tions envisageables afin de ré- la route «dégage» quelque 65
Quant à la pollution de l'air ,
soudre les problèmes de trafic décibels; en cas de contourne- les Allemands - qui ont introroutier dans les localités du Val- ment de la localité , la popula- duit le 30 kmh dans certains
lon - contournement ou modé- tion résidante subirait 62 déci- quartiers depuis plusieurs anbels le long de la grand-rue - le nées - affirment , mesures à l' aptrafic intérieur aux localités pui , qu 'elle diminue sensiblepouvant être évalué à 1, 5-2 ment.
mouvements par jour et par haQuant à la perte de temps, elle
bitant... - et autant le long du ne serait que de 7 minutes, pour
contournement , ce qui équivau- le trajet complet de Sonceboz
drait donc à répartir un bruit aux Convers. avec une vitesse
quasi identi que sur une plus moyenne de 80 kmh hors des loLe choix de la variante sud
grande surface; avec des me- calités et de 30 kmh à l'intérieur
est clairement guidé, par ailsures de modération du trafic, et de celles-ci, par rapport à un 80
leurs, par les aspects financiers
donc une réduction de la vitesse kmh continu, en cas de contouret juridiques de la question. En
autorisée à 30 kmh dans l'agglo- nement global donc. Et ce
choisissant un contournement
mération, les décibels seraient contournement global ne pourpar le sud, il est certain que la
réduits, par contre, à 60 unités. rait profiter vraiment qu 'au traN5 sera là aussi à la charge de
Autre niveau d'étude, la sécu- fic de transit.
la construction des routes narité des piétons. Pour eux , une
tionales, et donc assujetti au
Or le trafic de transit n'apréduction de la vitesse réduira
droit de celles-ci.
porte rien à une région, les miconsidérablement
le
danger
En revanche, selon les asserd'accident, qui plus est le danger lieux économiques, touristiques ,
tions de l'Office fédéral des
comme la population n'ayant à
de blessures graves.
routes, un contournement par
en tirer que des inconvénients.
le nord verrait le tronçon SeePLUS LENT,
De surcroît , et le comité berfels-Bruggmoos considéré comMAIS PLUS FLUIDE
nois de Centre-J u ra ne manque
me route cantonale. Dès lors,
A relever impérativement, la pas de le souligner, une route de
selon l'avis de la Direction berfluidité accrue du trafic , lors- contournemnt consommerait
noise des travaux publics, des
qu'il est ralenti dans les agglo- passablement de terres; des
motifs d'ordre législatif, et
mérations. Lorsque les véhicules terres agricoles, certes, mais égaconséquemment des raisons de
automobiles roulent à 30 kmh - lement des terrains dont l'écopolitique financière, parlent
ce qui est le cas depuis belle lu- nomie régionale aura sans doute
clairement contre la réalisation
rette dans les localités améri- besoin un jour , (de)
de la variante nord , (oid-de)

A Bienne: par le sud
La Direction bernoise des travaux publics a pris une décision,
quant à sa position face au
contournement de Bienne (N5 et
N16). «Enfin», diront les Biennois... Quoi qu'il en soit, les instances cantonales penchent pour
la variante D, soit un contournement de la Ville de l'Avenir par
le sud, et proposent à l'Office fédéral des routes de poursuivre les
travaux avec ce tracé, en tant
que future route cantonale.
Cette variante sud, rappelonsle, relie Bienne-Est (Champ de
Boujean) à Bienne-Ouest (Seefels), via les raccordements
d'Orpond et du Brûggmoos.
Dans l'élaboration de son rapport final concernant la planification de la N5, l'Office cantonal concerné a établi la compa-

raison la plus exhaustive possible entre cette variante sud et la
variante JD, qui prévoyait un
contournement de l'agglomération par le nord .
De cette comparaison, il ressort tout d'abord que l'efficacité, du point de vue du trafic,
soit le dégagement du réseau
routier biennois, serait la même
pour les deux contournements.
En ce qui concerne par contre
la quantité de terrain nécessaire, la variante nord présente
quelques avantages, tout comme dans le domaine de l'urbanisme et de la sauvegarde du
milieu urbain biennois.
Voilà pour ce qui pourrait
éventuellement parler en faveur
de la variante nord. Mais, car il
y a bien évidemment un «mais»

de taille, un contournement par
le nord présente des aspects jugés extrêmement négatifs, pour
des motifs techniques et de sécurité du trafic, en raison de la
taille importante des deux
échangeurs souterrains, désigné
par «Centre» et «Faubourg du
Lac» respectivement.
Ce résultat négatif de l'analyse se fonde essentiellement
sur le fait que des aménagements souterrains de ce type ne
présentent aucun précédent. Et
l'on sait, par l'expérience, que
les routes souterraines posent
de sérieux problèmes du point
de vue de l'exploitation et de
l'entretien .
La question de savoir si le
raccordement urbain «Centre»
est réellement réalisable demeure même posée.

Pas de grief

Le week-end du festival

bernoise
«Imagine Espace Noir»: Archibald Quartier notamment etLalepolice
renseignement

un
Archibald
Quartier ,
conteur hors pair pour les
enfants comme pour les
adultes.
(Photo Schneider-a)

Entamé hier soir par le concert de
l'harmoniste américain Rock
Bottom, le festival «Imagine Espace Noir» se poursuit durant
tout le week-end et bien au-delà.
Mais voyons ce qu'on nous propose en cette fin de semaine.
Dès 20 h 30 ce samedi soir, Espace Noir abritera un concert
du «plus romand des chanteurs
romands», Dominique Scheder
bien évidemment. Parallèlement, aujourd'hui s'ouvrent
également, et pour une dizaine
de.jours, deux expositions.
La première est faite de masques, exposés dans le hall et
dans la galerie, qui sont propriétés de Paul Gerber, «Monsieur»
Atelier du Geste.
La seconde exposition se tient
à la taverne d'Espace Noir et
perdurera encore bien après le
festival, qui réunit une dizaine
de toiles signées Aleks Weber.

Ce dimanche 18 février, un moment à ne manquer sous aucun
prétexte :Archibald Quartier racontant, dès 15 h,' moult anecdoctes cocasses vécues durant
les déjà nombreuses années qu'il
a vécues à observer, admirer et
aimer les animaux. Pour les enfants comme les adultes, cela va
de soit.
Vers 17 h ou 17 h 30, place
sera faite à Paul Gerber, qui présentera une animation intitulée
«Des masques en un lieu, ou le
droit à l'habitat». A 21 h enfin ,
Jean Firmann interprétera ses
textes, sur des musiques siennes
elles aussi.
Voilà pour lé week-end, en
précisant finalement que la semaine commencera en beauté,
lundi à 20 h 30, par un spectacle
du fameux mime René Quellet.
(de)

Aucun grief ne peut être adressé
à la police cantonale bernoise
..dans le cadre de ses activités de
renseignement. En réponse à
sept interventions parlementaires urgentes, le Conseil exécutif a souligné hier que les fonctionnaires chargés de la sûreté
de l'Etat ont rempli leur tâche
«sans s'être laissés influencer de
manière illégale par des tendances politiques».
La police cantonale va continuer d'accepter les mandats que
lui confie le ministère public de
la Confédération, «pour autant
qu'ils soient donnés constitutionnellement». Selon le gouvernement, l'exercice des droits politiques ou une conviction politique démocratique ne doivent
pas en aucun cas constituer un
motif d'établissement de fichier.

D'autre part, le Conseil exécutif a souscrit aux conclusions
de la Commission d'enquête
se coucha sur le flanc entraînant parlementaire (CEP). La police
le camion. Il y a pour 150.000 cantonale va en tirer les conséfrancs de dégâts mais heureuse- quences et imposer les améliorament le chauffeur n'a pas été tions nécessaires dans les plus
brefs délais, (ats)
blessé.

«Halte au bétonnage»:
le Jura bernois épargné
Dans le Jura bernois, la menace potentielle que représente
l'initiative paraît inexistante,
comme le confirme M. Dùrler,
chef du troisième arrondissement des Ponts et Chaussées.
«Nous n'avons pas construit de nouvelles routes dans
le Jura bernois depuis le 30
avril 1986. Les seuls travaux
effectués ont consisté en des
corrections.
Ces dernières années, il n'a
donc pas été créé de surface

routière supplémentaire allant
dans le sens d'une offre quantitativement élargie.
Des ^améliorations qualitatives' uniquement
ont été réalisées, de manière à homogénéiser le réseau routier du Jura
bernois».
Compte tenu de ces données, les Ponts et Chaussées attendent le résultat de la votation afin , le cas échéant, de
procéder à une évaluation affinée de la situation.
PBr

¦? TRAMELAN

A la dérive

Un camion se renverse a La Cibourg

Hier a 8 heures, un camion accouplé d'une remorque, servant
au transport de longs bois, mais
non chargé, circulait à La Cibourg.

La chaussée était verglacée et
le chauffeur, voyant qu'il ne
maîtrisait plus son véhicule, a
voulu tourner à gauche dans les
champs. Ce faisant, la remorque

Officiellement installe

Nouveau pasteur a la Paroisse reformée
de Corgémont-Cortébert
Une nombreuse assistance participait à la récente cérémonie
d'installation du nouveau pasteur
de la Paroisse réformée de langue
française de Corgémont-Cortébert,qui se déroulait en l'église de
Corgemont Jean Wimmer succède au pasteur Luc Mahieu , appelé à poursuivre son ministère à
La Perrière.
Le culte était présidé par le pasteur Pierre Paroz, de Moutier ,
tandis que le préfet Marcel
Monnier procédait à la cérémonie d'installation, entouré des
représentantsde corporations et
autres autorités civiles et religieuses. Parmi l'assistance, le futur collègue de Jean Wimmer, le
conducteur spirituel de la Paroisse de langue allemande,
Haro Hoyer, dont l'installation
se déroulera ce dimanche, ainsi
que l'abbé Pierre-Louis Wer-

meille, de la Paroisse catholique
du Bas-Vallon.
LE RETOUR
AU VALLON
Dans son allocution, l'orateur a
notamment exprimé sa satisfaction d'accueillir à nouveau dans
le district celui qui fut 14 années
durant le conducteur spirituel de
la Paroisse de Renan, avant
d'accomplir sept ans de ministère à Courrendlin.
Le président de paroisse,
Francis Weber, prononça également des paroles de bienvenue,
exprimant le sentiment de la population de Corgemont et de
Cortébert, à l'adresse du nouveau pasteur et de son épouse.
Rappelons que Jean Wimmer
est bien connu dans les milieux
de la troupe , qui fut capitaine
aumônier du Régiment 9. (gl)

SERVICES
Médecins:
Dr
Graden
JURA BERNOIS
f( i 032/97 51 51. Dr
Meyer
Saint-Imier, Espace Noir: sa 20 h cp
30, Dominique Scheder, chanteur cp 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H.
romand. Di 15 h, Archibald QuarSchneeberger
<p 032/97 42 48; J.
tier, anecdotes cocasses; 17 h,
Paul Gerber, mime; 21 h, concert von der Weid, f( i 032/97 40 30.
Jean Firmann.
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): f( i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 3016h , 19-19h 30, di, 11-12 h , 19-19
h 30, Voirol, Saint-Imier,
£' 41 20 72. En dehors de ces
heures <fi 111. Hôpital et ambulance: f( i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f( i 44 11 42 — Dr Ruchonnet, cp 039/44 10 10 à Courtelary
—
Dr
Ennio
Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgemont —
Dr
Ivano
Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <fi 032/97 11 67 à
Corgemont
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h , patinage.
Tavannes, salle catholi que: sa,
concert de jazz.
Cormoret salle communale: sa 20
h 30, disco Paladium Light show.
• Suite de la page 19

Le Football-Club qui a non seu- derniers jours ont en effet prolement investi une somme voqué des dégâts inattendus
énorme pour la construction puisque toute la partie est s'est
d'un terrain d'entraînement mise en mouvement. L'eau a en
mais également de nombreuses effet emporté avec elle une
heures bénévoles par les mem- quantité énorme de matériaux et
bres risque bien de se retrouver a provoqué des dégâts pour plusans terrain.
sieurs milliers de francs.
Les pluies diluviennes de ces
(Texte et photo vu)

• divers

::¦:¦:¦;::¦;¦:¦:¦:¦;-:¦;¦;¦:¦:¦;¦:¦:¦. ¦:¦.¦:¦. ::¦_ ¦. . ¦. ¦:¦ ¦.¦:¦ . ¦. ¦:¦:¦ . .:¦ _ ::¦ ¦_¦:¦ ;. . ¦ y'. y _ ¦_ ¦. ¦: y .¦.: ¦ _ ¦_ .

¦»WXWC«WW<»»»WW»X*WWWX»aw«W->}waw^

f\
fv i | f

Vip^

& ttu 24 au 27 f é v r i e r
^
W SAMEDI 24 FÉVRIER
fl
W 1400 Cortège des enfants

I 2000 Soirée dansante ? fy

^SZrfr

*^*J*

¦
¦;
— ,!— -..- .y.v.-.yy. :•>. -....*;. ¦.->y.ï:-^x-x;-.•

""

y^ Ij ITTTWBiB rjHn mâ®mw

Wfw®®r
x^^
\ \ \ i f l 'I i l L '.li woûocmr^Cv
"""""'«"^
,^£^ LA CHAUXOtrOMS | _ MBMBLJMÉBBBÉMI | UO»S »»
'
F

Nous cherchons

cuisinier
Hôtel de la Couronne
Les Brenets

cp prof. 038/25 26 81 ou <p privé
038/ 24 57 19.
oagaeg
Demander Mme Reber

cp 039/32 11 37

Activité rétribuée dès le début de la formation.
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Mercredi 9 mai - 1 jour
JOHNNY CLEGG
en concert à Lausanne
63 fr. entrée comprise
13-16 avril (Pâques) - 4 jours
RIVIERA - CÔTE D'AZUR
13-16 avril (Pâques) - 4 jours
BRUXELLES - BRUGES
490 fr.
24-27 mai (Ascension) - 4 jours
AUVERGNE - PUY-DE-DÔME
460 fr.

SE Climatisation
«jy Ventilation
^/ Réfrigération
?/Techniques énergétiques
Si vous désirez une
certaine liberté dans un
métier moderne relatif à la
technique du froid et des
pompes à chaleur,sachez
que nous formerons dès août
1990 un

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée ;
^^^
-un outil de travail d'avant-garde;
_m
gmn
^k
- des prestations modernes;
ll/El//
^^F
LW
- des possibilités de perfectionnement m%^—9
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ambiance
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7, rue Saint-Maurice
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Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan, tél.
032 9747 83.
Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

$ offres d'emploi

apprenti
monteuMrigoriste

2800 DELÉMONT
Tél. 066 223933

15 juillet-11" août -18 jours
LA RUSSIE - L'ANNEAU D'OR HELSINKI
2990 fr.
«Un circuit exceptionnel pour des
vacances uniques»

06-17036/4x4
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THE SUPERSTORE FOR JEANs\ AND MORE

Nouvelle boutique à La Chaux-deFonds cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse

éventuellement demi-journée
• Pour renseignements, téléphonez à
Mme Jeckelmann ,
(fi 039/28 52 21.BIG MACK.
place du Marché 2-4,
La Chaux-de-Fonds.
oooese

14-974/4x4

Climatisation
/entilation
éfrigération
zhniques énergétiques
É

SE Climatisation
Hfi Ventilation
£# Réfrigération
? Techniques énergétiques
^

Afin de renforcer nos départements service
après-vente et réfrigération,nous engageons
pour tout de suite ou pour date à convenir des

Suite au développement réjouissant de nos
activités,nous souhaitons engager, pour notre
département projets-exécutions,un

frigoristes

VOYAGES *?

490 fr.

Pour toute demande de renseignements , s'adresser à la direction de
l'école.
.

APPELSA
uisa

m vacances-voyages

Jeudi 1" mars - 1 jour
VISITE DE L'ONU À GENÈVE
47 fr. visite comprise, AVS 43 fr.

Jeunes gens!

DE BEAUX PRIX POUR LA TOMBOLA. Deux voyages de
4 jours à Paris et 3 grands spectacles offerts par:

technicien en génie climatique
ou

ou

électromécaniciens
susceptibles d'être formés par nos
soins.

Nous demandons:
- dynamisme et esprit d'initiative ;
- intuition technique;
- facultés de perfectionnement;
- conscience professionnelle;
- aptitude à travailler de manière
indépendante ; .
- excellent contact avec la clientèle.
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée ;
- des possibilités de perfectionne^
^
^
ment particulièrement intéresM mm III,,- ^Ê Hk
santés;
^^LmTHÊfL
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- un outil de travail d'avant-garde;
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des prestations modernes ;
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- une ambiance de travail jeune et
I
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Ouverture des cours : début octobre. Délai d'inscription : 30 avril 1990.

fl

TRANSPORT GRATUIT en car de La Chaux-de-Fonds au
Carnaval du Noirmont, le dimanche 25 février. Départ à
13 heures et retour à 18 heures. Places limitées,inscriptions auprès de la réception de L'Impartial dans les meilleurs délais.

7. rue Saint-Maurice
2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 39 33

¦

Age d'admission: 18 ans révolus. Durée des études : 3 ans.

W Carnaval des
Jj
L Franches - Mêtitafnes Jj

Bon salaire à personne capable.

..

m offres d'emploi

Concours de masques

jeune coiffeuse avec CFC

.

Ecole cantonale vaudoise
d'infirmiers(è res)
en psychiatrie

^S^û^^^,
20 Soirée
dansante ^Sp
3 SsI^m

Salon de coiffure, centre ville, à
Neuchatel, cherche

.¦ ¦

Formation théorique et pratique: soins aux malades, psychologie, psychiatrie, stages pratiques (services hospitaliers et extrahospitaliers).

M MARDI
00 27 FÉVRIER

croisito

.

Ecole reconnue par la Croix-Rouge suisse.
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Concert de cliques
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1008 Prilly, 0 021 37 5511
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dessinateur technique

susceptible d'être formé par nos
soins.
Nous demandons:
- dynamisme et esprit d'initiative;
- intuition technique;
- facultés de perfectionnement;
- sens des responsabilités;
- aptitude à travailler de manière
indépendante ;
- excellent contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- une activité motivante et variée;
- des possibilités de perfectionnement particulièrement intéressantes ;
- un outil de travail d'avant-garde;
- des prestations modernes ;
- une ambiance de travail jeune et
agréable.
- environnement moderne , entièJm%Mm.
j ^^^* /••
rement informatisé: IBM AS400
Vfl^
W
ÂW
pour la gestion générale, CAO pour
*^lk
la schématique (E-PLAN).
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WviLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes devenant vacants, les Hôpitaux de la Ville
de Neuchatel (Cadolles-Pourtalès)
engagent des

aides de cuisine

pour les cuisines des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès.
Nous vous offrons:
- un poste stable;
- une activité variée;
- une rétribution selon barème communal.
Nous demandons:
- des candidats de nationalité suisse
ou titulaire du permis B ou C.
Entrée en fonction :tout de suite ou
à convenir.
Pour tous renseignements, M. A. Borel,chef de cuisine,est à votre disposition au 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées à l'Office du personnel de l'Hôpital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchatel, jusqu'au 24 février
1990.
Les postes mis au concours dans l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
854

Halte au
bétonnage:
conséquences
dans le Jura
Le texte de l'article 36 quater
que les promoteurs de l'initiative «Halte au bétonnage»
voudraient faire insérer dans
la Constitution fédérale n'est
pas des plus clairs. II n'est par
conséquent pas très aisé
d'évaluer exactement quelles
seraient les conséquences en
cas d'acceptation de cette initiative.
On peut dire cependant que
ces conséquences seraient en
tout cas graves dans le canton du Jura , étant donné
l'état de vétusté d'une très
grande partie du réseau routier actuel.
Parmi les chantiers importants , on ne trouve que celui
de l'évitement de Soyhières
qui se soit ouvert après le 30
avril 1986, date fatidique figurant dans l'initiative. Ce
chantier a permis de canaliser la circulation hors d'une
partie du village et de supprimer un passage à niveau qui
était fermé pas moins de sept
heures par jour.
Si aucune autre construction routière d'importance
ne serait concernée par le
texte de l'initiative, le nombre des élargissements de
routes et des corrections de
tracé est très élevé. C'est aussi le cas de nombreuses extensions de zones à bâtir,
dans plusieurs localités, ainsi
que de leurs routes d'accès.
Les termes «extensions de
routes» prévus dans l'article
précité ne constituent toutefois pas une notion très
claire. Elle n 'est en tout cas
pas définie aujourd'hui, ce
qui élargit d'autant la marge
d'erreur de toute prévision
des conséquences.
LA GRANDE QUESTION:
LA TRANSJURANE
L'interrogation la plus importante que se posent les
autorités jurassiennes est
celle de savoir si la construction de la N 16 (Transjurane)
serait concernée par l'initiative «Halte au bétonnage».
Dans l'affirmative, tous les
tronçons de cette route de 50
km seraient concernés, exception faite de la section 5
des tunnels. Il est vrai que les
autorités jurassienne s sont
d'avis qu 'elles pourraient invoquer l'alinéa 3 de l'article
36 quater qui permettrait de
construire la N 16 sans comV. G.
pensation aucune.

Un village
en deuil

C'est avec consternation que
les habitants du village de
Vicques dans le Val Terbi ont
appris hier que le conducteur
de l'Express Paris-Milan accidenté en gare de Saxon était
un des leurs.
René Charmillot mécanicien de l'Express tué sur le
coup dans ce dramatique accident était en effet un habitant
bien connu et apprécié du vilGybi
lage.

SERVICES
JURA
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, cp 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr
Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Noirmont ,
Le
Baumeler,
f( i 53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , f( i 53 15 15; Dr Tettamanti . Les Breuleux , <fi 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouvertej usqu 'à 16 h , di , 10-12 h. Service ambulance: <p 51 22 44. Hôpital, maternité: cp 51 13 01.
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«On a affaire à des malades...»
Jurassiens fichés : colère de François Lâchât

Le président de la Confédération
l'a avoué ce matin devant la
presse: la police fédérale a tenu
un fichier particulier concernant
les Jurassiens entre 1963 et 1980
(lire en première page). Les
fiches sont classées dans un dossier consacré aux extémistes.
D'une manière générale ce n 'est
pas l'étonnement dans le Jura
pourtant le ministre de la police
François Lâchât s'est dit particulièrement indigné du fait que ces
fiches aient été remplies au-delà
de 1978.
Son sang n 'a fait qu 'un tour et le
ministre François Lâchât a pris
son bâton de pèlerin pour se
rendre hier après-midi déjà à
Berne où il devait rencontrer le
président de la Confédération
Arnold Koller: «J'exige de voir
la totalité du fichier que je veux
lire ligne après ligne... » a-t-il
confié à notre confrère de la radio romande. «... Ou l'on ne
nous a pas fait confiance et je
ressens de la répulsion pour une
telle attitude ou l'on a affaire à

des malades...» a-t-il encore dit
avant de mettre le cap sur la ville
fédérale.
Le Gouvernement jurassien a
réagi hier en fin de journée en

Tous fichés...?

publiant un communiqué dans
lequel il dit en substance que
l'existence de ce fichier «Jura »
démontre que le pouvoir central
a joué les cartes de la politi que
du canton de Berne dans la

(Photo archives)

Question jurassienne. Constatant qu 'un tel scandale ne peut
rester sans suite, le Gouvernement demandera des explications circonstanciées aux autorités fédérales.
Le ministre de l'Economie et
ancien membre du groupe Bélier
Jean-Pierre Beuret n 'a - quant à
lui -jamais douté que la Confédération détenait un fichier. Il a
lui-même appris à la fin de l'année dernière qu 'il était personnellement fiché et attend de pouvoir en consulter le contenu. Le
ministre franc-montagnard relève que le Gouvernement poursuivra deux objectifs, soit de
chercher à connaître la nature
de ces fiches et enfin de faire en
sorte que ces prati ques ne se reproduisent plus. En deux mots:
que le Conseil fédéral agisse et
ampute!
FICHIER DANS LE JURA
Pour le secrétaire général du
Rassemblement jurassien (RJ)
Roland Béguelin , il faut que ce
fichier soit envoyé dans le Jura

et que les Jurassiens puissent en
prendre connaissance. Pas étonné non plus de l' existence de ce
fichier, Roland Béguelin lie son
existence avec l' occupation de la
garnison de Bure en 1968 au
cours de laquelle une liste de 60
diri geants jurassiens aurait été
établie avec plan d'arrestation
pour tous ces leaders jurassiens.
Chef Bélier au plus fort de la
crise jurassienne et actuellement
vice-chancelier,
Jean-Claude
Montavon pense que la police
secrète helvétique n 'a rien à apprendre de son homologue roumaine...
Quant au député et ancien
membre du groupe Bélier Victor
Giordano qui avait eu à l'époque à pâtir des fiches bernoises
lors de sa non-admission à
l'école normale, il souri t et pense
que l'établissement de fiches est
dans l'ordre des choses quand
un Etat a la conviction qu 'une
partie de son peuple est devenue
«déstabilisatrice de l'ord re établl>> GyBi

La décrue a commencé

Le Doubs à Goumois: record battu
Débordant de son lit, le Doubs
coule toujours furieusement mais
on a heureusement pu observer à
Goumois, dans la nuit de jeudi à
vendredi vers 2 h., une lente décrue jusque vers 8 h du matin.
Les eaux ont en effet baissé dans
ce laps de temps de 15 cm. Deux
pompes surveillées par une pe^ ont fonctionné toute
tite équipe
la nuit pour évacuer les eaux qui
avaient envahi la ferme Guenot
et la menuiserie Grossenbacher.
A l'heure où nous écrivons
ces lignes, vers 18 h, les eaux
avaient baissé de 30 à 40 cm par
rapport à la hauteur maximum
atteinte mercredi.
L'Hôtel du Doubs, le seul bâtiment restant encore inondé (50
cm d'eau) à l'heure actuelle a
subi les plus gros dégâts, dégâts
que l'on ne peut pour l'heure
évaluer.
Le maire de Goumois, JeanMarie Aubry, qui exerce sa profession d'instituteur dans le village depuis 1961 n 'avait encore
rien vu de tel.
Cette crue de février 90 a battu tous les record s établis depuis

30 à 40 ans. Goumois-Suisse et
Goumois-France n 'ont pas été
coupés et la circulation frontalière se poursuit normalement.
Par contre, les chemins qui mènent à la Verte-Herbe et au
Moulin du Plain sont encore
complètement submergés.
.(Ps)

semble que dans le Jura il soit
plus aisé d' avoir un Ministre au
bout du fil qu 'un secrétaire communal...

Relevons encore qu 'un éboulement et des chutes d'arbres ont
entravé hier matin une piste cyclable entre Courtételle et Delé-

mont au bord de la Sorne et que
la route allant de Soubey aux
Enfers était hier soir toujours
Gybi
coupée.

Saint-Ursanne ldi
dans une situation
difficile

Le froid revenu, la situation
s'améliore très lentement à
Saint-Ursanne où le Doubs était
descendu hier soir de 20 centimètres et la crue passait de plus
de 400 m 3/sec. à 350 m 3/sec.
Les habitants de la ville était
pourtant toujours privés d'électricité et de chauffage mais gardaient néanmoins le sourire.
Nous aurions aimé faire un
bilan plus complet des dommages encourus par la cité médiévale mais il nous fut impossible d'obtenir au téléphone le secrétaire ou le maire de la cité. Il

La furie des eaux, du jamais vu!

(Photo ps)

La solidarité «fout le camp»!
Les maires des Franches-Montagnes
en assemblée à Saignelégier

«L espnt de clocher refleurit
dans les Franches-Montagnes...
la solidarité est bafouée...»
Pierre Paupe, maire de Saignelégier et président de l'Association
des maires franc-montagnards,
n'a pas caché sa déception lors de
la conférence de presse organisée
hier dans le chef-lieu - une
grande première - pour relater
les débats des maires francs-montagnards réunis en assemblée ordinaire jeudi au Centre de Loisirs
des
Franches-Montagnes
(CLFM). A l'ordre du jour: la
création d'un centre régional de
déchets carnés et la participation
solidaire au CLFM.
Une ordonnance cantonale datant de 1983 issue de la loi fédérale sur les épizooties de 1966
fait obligation aux communes
de s'organiser par district pour
mettre sur pied un centre régional réfrig éré de déchets carnés
lesquels sont ensuite acheminés
à Lyss pour y être incinérés.
Nous en avons déjà abondam-

ment parlé dans nos éditions,
deux lieux de stockage sont en
concurrence dans les FranchesMontagnes soit Saignelégier et
Les Breuleux.
A fin 1989 dix communes
avaient adhéré à la proposition
de l'Association des maires de
construire un centre unique à
Saignelégier , géré par la commune sur le modèle de la ville de
Porrentruy tandis que neuf
communes refusaient la proposition ou n'avaient tout simplement pas pris de décision.
Ne pouvant s'entendre sur le
«centre Sauser» aux Breuleux
ou le «centre Paratte» à Saignelégier, les Maires ont décidé jeudi soir d'écrire au service vétérinaire cantonal pour savoir si
deux centres peuvent être desservis par l' usine de Lyss, le cas
échéant les deux lieux de
stockage pourraient être maintenus... avec quels aménagements, la question reste posée;
En cas contraire le service juridi que cantonal devra déterminer

quelles sont les obligations des
communes en la matière puis le
service des communes devra
prendre en main la création d' un
syndicat de communes qui gérera le futur centre. En attendant
la lumière venue d'en haut , chacun campe sur ses positions.
CENTRE DE LOISIRS
EN DANGER?
La situation est actuellement
très délicate pour le CLFM qui
se débat avec un important dépassement de crédit de deux millions de francs et des communes
qui mettent les pieds contre le
mur face à l'augmentation de
charges qui leur revient et qui
n 'était pas prévue au départ. Au
vu de l'attitude des citoyens du
Noirmont qui ont récemment
refusé d'adapter leur quote-part
de 35.000 francs par an à la
hausse, d'autres communes menacent aujourd 'hui d'abaisser
leur participation ce qui serait
catastrop hique pour le Centre
qui par ailleurs fonctionne à sa-

tisfaction. Rappelons que la
commune des Bois n 'a toujours
pas adhéré au CLFM et que Saignelégier a vu sa participation
passer de 48.000 à 120.000
fra ncs. Pour Pierre Paupe, «ça
grogne et la situation est inquiétante...»
Après de longs et houleux débats, l'Association des maires a
décidé de tenter de créer un
front commun en vue de trouver
des solutions pour aboutir au
désendettement du CLFM. Un
complément de subvention cantonale sera demandé et parallèlement les regards se tournent
vers la Suisse allemande afin de
trouver de nouveaux sponsors
pour compléter le geste initial de
la Migros.
EN PISTE
La nouvelle signalisation des
pistes pour cavaliers est en
bonne voie et une carte mise à
jour sortira de presse prochainement. Une somme de 95.000
francs a été budgétisée à cet effet

partiellement couverte par un
prêt LIM , les parts communales
et cantonales et un emprunt de
quelque 15.000 francs. Dans un
autre domaine, la Commission
franc-montagnarde de conciliation en matière de bail a été reprise en mains par un nouveau
comité, cette Commission avait
été laissée à vau-l' eau ces dernières années.
Depuis dix mois la nouvelle
commission présidée par JeanLouis Jobin de Saignelégier a répondu à 150 demandes de renseignements et a organisé 13
séances de conciliation avec un
réel succès.
Enfin
l'Association
des
maires a obtenu du Gouvernement qu'il mette sur pied un
groupe de travail susceptible de
résoudre le casse-tête communal
de l'ancrânement. Les droits de
pacage dans les communes suscitent d'éternels conflits qui devraient être réglés dans le futur
par un règlement type.

GyBi
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BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

FLUCKIGER +' HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

Un cadre supérieur en tant que

HORLOGERS
COMPLETS OU
HORLOGERS
RHABILLEURS
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Nous aimerions spécialiser des horlogers ayant
du goût et des aptitudes pour un travail
exigeant beaucoup d'application , de
persévérance et désireux de vouer leur activité
à la fabrication ou à la restauration de pièces
artisanales très soignées.

- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.

pour spiraux plats et Breguet.
(A temps plein ou partiel).

Age souhaité entre 18 et 40 ans,excellente vue,nationalité suisse ou en
possession d'un permis valable.

- un travail très varié.
- horaire libre.

Rémunération en fonction des capacités.
Horaire variable.

Faire offres détaillées ou télép honer à:
Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57,rte Principale
2533 Evilard
Tél. 032 221515

S'adresser,après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN
SA,Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 37 88.
012272

Magasin de mobilier contemporain et décoration intérieure cherche pour tout de suite ou date à convenir:

001180

conseiller de vente

"
A vos couteaux
'"^^S^^o
pour un emploistable
w\^$W

ayant le goût de l'esthétique et quelques années de pratique dans
la branche.

IggSsQ

Nous demandons:
- certificat de capacité;
- contact aisé avec la clientèle;
- polyvalence dans les activités de vente, de bureau, de décoration et le suivi des chantiers.

Nous cherchons pour un de nos clients
plusieurs

bouchers CFC

I
i

Vous aimez les responsabilités.
Vous avez de très bons contacts avec la
clientèle.
Vous êtes motivé par votre job,et peutêtre êtes-vous un ancien indépendant?
Alors prenez contact avec Patrice Blaser
012010
sans tarder qui vous renseignera

Léopold-Robert
¦W ¦
^ Wk[ " m
m\} ^9m
2300 La Chaux-de-Fondi ™^^™^^^^^ r~"H M M
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employé(e) de bureau

à temps partiel (15 à 20 heures).
Nous demandons:
- précision et méthode;
- facilité de contact;
- intérêt pour l'informatique;
- intérêt pour la vie de notre Eglise.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- souplesse d'horaire.
Pour tous renseignements:
Secrétariat des Paroisses, rue Numa-Droz 75,
<p 039/23 52 52, le matin.
Faire offre par écrit jusqu'au 25 février au Président du
Consistoire, M. Jaques Peter, Charles-Naine 8, 2304 La
123872
Chaux-de-Fonds.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à:

ma r c e 1
rue neuve 1,
¦IHBH I la chaux-de-fonds ,

formes nouvelles s.a.

Mandatés par des entreprises de machines,
nous recherchons:

ingénieur ETS
ou technicien ET

avec quelques années d'expérience dans la construction de machines-outils;
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SERVICE DE LA FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Apprentissage de mécanicien
en automobiles
et de réparateur en automobiles

La Fédération des Paroisses Réformées de La
Chaux-de-Fonds
engage pour le 1er avril 1990, ou date à convenir:

Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les prestations demandées;
- place sûre et attractive.

qui seraient capables de gérer leur dépar-

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail
valable, sont priées d'adresser leurs offres à:
PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel
41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

pour divers travaux propres de découpage fin,sur balanciers ou petites
presses.
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
POSEUSES
DE SPIRAUX

personnel féminin

Nous demandons:

Poste de travail également disponible dans
nos ateliers de la Vallée de Joux.

Excellente vue indispensable.
Possibilité d'avancement.

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

RESPONSABLE DES ACHATS

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans le repassage de
MONTRES COMPLIQUÉES
OU
CHRONOGRAPHES

Département des appliques de cadrans

COnStrUCteUr niveau ET ou ETS
pour les armoires électriques de commandes;

dessinateur machines «A»
monteur externe

avec CFC de mécanicien-électricien ou monteur
électricien;

Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien
en automobiles et de réparateur en automobiles du 7
décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien en automobiles ou
de réparateur en automobiles dans le canton,à partir
de l'automne 1990,doivent passer un examen d'aptitudes.

TeCnniCien t I pour le développement

Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds,
durant la semaine du 26 au 30 mars 1990.

peinXre en machines ou ouvrier expérimenté.

Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages
sont invités à demander un bulletin d'inscription
auprès du Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds, Paix 60,
(fi 039/21 11 65 et à le retourner complété à la
même adresse,jusqu'au 28 février 1990 au plus
tard.
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.
Service de la formation techni que et professionnelle
584

de soft «en temps réel»;

serrurier CFC
Pour tous ces postes,veuillez vous mettre en contact
avec M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier qui sera traité avec la plus grande discrétion. ™

^/ 7\rV
V '/) SERVICE

SA twe O!^
PERSONNEL

fixe
V^m mMW^M
k \ ««émeut
et temporaire
K^

tt
SSSgrâiper
~, ——'
^
q

f P^^^ V
^

CANTON DU JURA

Les paysans inquiets

Société d'agriculture du Clos-du-Doubs
La Société d'agriculture du Clos- des nominations, Fabienne Gidu-Doubs réunissait hier soir à rardin , de Ravine, et Raymond
Saint-Ursanne une soixantaine Cerf de Monnat , ont été déside membres sous la présidence de gnés par l'assemblée pour faire
Raymond Cerf. Le rapport 1989 partie du comité de la Chambre
a mentionné brièvement la bonne jurassienne d' agriculture.
Présenté par Jean Ackerqualité des produits; quant au
reste de la situation agricole, elle mann , le programme 1990 propose diverses séances sur la fisest moins réjouissante.
Des temps difficiles s'annon- calité, l'amélioration des technicent. La hausse des taxes lai- ques culturales (céréales de printières, la baisse des primes à la temps), la prévention des
culture, des critiques selon les- accidents à la ferme et le touquelles le monde paysan est trop risme. La visite de la Station fésubventionné, la pression écolo- dérale de génie rural (à Tànikon
giste qui propose d'autres ma- dans le canton de Thurgovie)
nières d'exploiter la terre, les dif- sera sans doute le but de la sortie
ficultés de la paysannerie de annuelle en septembre.
Dans les divers, le député
montagne, convergent vers un
Paul Cerf informait l'assemblée
certain pessimisme.
qu 'il venait de déposer une moPeu de solutions miracles sont tion auprès du Parlement à proproposées. Pour diminuer les pos de la route de contournecoûts de production , les paysans ment de Saint-Ursanne dont les
devront se tourner vers l' asso- travaux n 'ont pas encore démarciation d'exploitation , une meil- ré suite à diverses pressions
leure utilisation des coopéra- (écologie, patrimoine, etc).
tives agricoles, une promotion Dans son intervention, Jean
des produits plus offensive. Le Paupe, le président de la Chamtourisme retient également l'at- bre jurassienne d'agriculture,
tention.
mentionnait notamment qu 'une
Les comptes 89 qui présentent étude sur la taxation des impôts
un solde actif de 395,45 francs et le système comptable a été
ont été acceptés sans discussion commandée à l'Institut agricole
par les ayants droit. Au chapitre jurassien , (ps)

Des bougies sur les ondes

LA CHAUX-DE-FONDS

Ventilation en feu

BOUDERIES
GOUVERNEMENTALES
FJ n 'est pas contente du Gouvernement jurassien. Il s'oppose
à la diffusion de ses offres d'emplois sur les ondes. Il a refusé la
pose de panneaux publicitaires
aux entrées routières du canton.
Il reste passif au sujet de l'exten-

sion de la diffusion de FJ à
Moutier, alors même que le
Gouvernement bernois a multiplié les démarches s'y opposant.
Dépourvue de subvention étatique, FJ estime avoir droit à un
soutien plus net de la part des
pouvoirs publics.
FJ émet neuf heures par jour ,
dont 37% d'émissions propres.
Elle entend accroître la part des
émissions politiques , notamment par la mise sur pied de forums.
Les comptes de 1989 font ressortir le premier bénéfice, qui
permettra de réduire la perte reportée dé quelque 60.000 francs,
après d'importants amortissements. FJ intensifie sa collaboration avec Radio Belfort. Fréquence Jura entretient enfin de
bons rapports avec la presse
quotidienne jurassienne, malgré
la part croissante qu'elle prend
sur le marché publicitaire où la
concurrence est vive. Pierre
Steulet a ainsi indi qué que FJ
fait quasiment le plein du temps
d' antenne (20 minutes journalières) réservé à la publicité. FJ
se prévaut enfin d'être la radio
locale bénéficiant du plus haut
taux d'écoute en Romandie.
V. G.

ETAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Fréquence Jura (FJ) occupe cinquante collaborateurs, soit 23
emplois complets, dont cinq
journalistes. Le volume publicitaire a triplé en six ans. Le budget de 1990 roule sur 1,2 million,
dont 60% de salaires et charges
sociales. Un nouveau réémetteur sera installé à Boncourt et
deux correspondants engagés, à
Moutier et à Porrentruy.

SAIGNELÉGIER (janvier 1990)
Naissances
Maurer, Anna , fille de Maurer,
Pascal et de Maurer née Chianese, Claudia à Le Bémont.
Décès
Froidevaux , née Perrot , Thérèse, 1896, Le Noirmont Etienne Jean-Pierre, 1930, Saignelégier - Gouvernon , Léon ,
1899, Les Bois - Jolidon , René,
1901 , Saint-Brais.

Le Noirmont: thé-vente

C'est le dimanche 18 février
que le groupe missionnaire du
Noirmont organise son thévente. On y trouve toujours
une belle ambiance en prenant
une tasse de café ou de thé. A
la carte du jour , la gelée de ménage maison ainsi que divers
gâteaux et fines pâtisseries, (z)

LE LOCLE

One Mâle Chaud a La Grange
Ce soir , on rira à La Grange. Le
nouvel animateur , Philippe
Maeder, y a invité Vony,
l'homme du «One Mâle
Chaud». Cet artiste profession:
nel originaire de Morteau , aussi
connu sous le nom d'Yves Jeanbourquin , manie le rire comme
un rempart contre lu bêtise.
Vaste programme.
Décorateur de formation, il
suit ensuite les cours d'art dramatique au Conservatoire de
Besançon , avant de participer ,
d' abord comme amateur , puis
comme professionnel , à plusieurs réalisations théâtrales.

Ne pas se fier a son air séducteur: Vony n 'a rien d' un latin lover. Son genre , ce serait plutôt la
satire , maniée d' un langage gaillard. Les critiques sont unanimes: on le compare tantôt à
une Madeleine Proust au masculin , tantôt à un descendant de
Coluche quand ce n 'est pas Devos ou Guy Bedos. En résumé,
un spectacle propre à se dilater
la rate, (cld)
• Vony dans «One Mâle
Chaud», ce soir a 20 h 30 à La
Grange.

les ordres du major Jean Guinand. Les intervenants ont dû
recourir à des appareils respiratoires à cause de l'importante
fumée qui se dégageait.
Pendant l'intervention , la police locale a dévié la circulation.
Les dégâts sont estimés à quelque 50.000 francs par le propriétaire de l'entreprise.

Hier, peu après 15 heures, un
incendie s'est déclaré dans une
armoire de la ventilation principale de l'atelier de polissage
Polor, rue des Gentianes 24. Le
sinistre a été maîtrisé très rapidement par les premiers secours
qui sont arrivés sur les lieux
avec 11 hommes, un tonnepompe et le camion échelle sous

CANTON DE NEUCHATEL
SERVICES

Conducteur
blessé à Marin

Centre de loisirs: sa 21 h, concert
acec «Bisca» (Naples), Napoli
rock , énergie et chaleur méditerranéenne.
Plateau libre : sa 22 h, Captain 's
Crew, rock-blues.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di, 10-12 h 30, 17-2 1 h, Trésor, rue du Trésor. En dehors de
ces heures, (f i 25 10 17.
Cortaillod, Temple: di 17 h, heure
musicale, par Bernard Heiniger
(orgue) et J. Jarmasson (trompette).
La Coudre, Collège du Crêt-duChêne: sa 13-22 h, di 11-17 h,
expo d'objets; sa 17 h, di 15 h,
«Quelques insectes de chez nous»;
sa 20 h, Histoire postale de Neuchatel , diapos.

Hier à 18 h 50, un automobiliste de Marin , M. Boris Salzmann, 21 ans, circulait du carrefour de l'Etoile au Centre
commercial. Arrivé à la hauteur de la station Migrol, dans
un léger virage à gauche, il a
perdu le contrôle de son véhicule qui est sorti à droite de la
chaussée, heurtant un signal
annonçant un virage situé au
nord-ouest de la chaussée.
Blessé M. Salzmann a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

LES POMMERATS

_L
¦

Fréquence Jura fête son sixième anniversaire
Au cours d une conférence de
presse, le Conseil d'administration de Fréquence Jura que préside M. Pierre Steulet a fait le
point, à l'occasion du sixième anniversaire de la première émission de la radio jurassienne.
Celle-ci disposera de nouveaux
locaux aménagés dans les combles de son immeuble, en vieille
ville de Delémont. Quelque
450.000 francs ont été investis
dans ces aménagements.

A VIS MORTUAIRES

J'ai attendu l'Eternel,
il a répondu à ma prière
et il m'a délivrée de
toutes mes douleurs.
Ps. 34: 5

S'est endormie paisiblement, entourée des siens et réconfortée par les sacrements de l'Eglise

Madame Germaine
FROSSARD-FROIDEVAUX

au lendemain de ses 77 ans.

Monsieur Marcel Frossard, Les Pommerats;
Pierrette et Marcel Rebetez-Frossard et leurs enfants
Aline et Christophe, Montfaucon;
Jean-Claude et Roseline Frossard-Cattin et leurs enfants
Gisèle,Julien,Josiane et Roger,Les Pommerats;
Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Froidevaux-Joly,
vous invitent à prier pour leur chère épouse, maman,
grand-maman,sœur,belle-sœur,tante, cousine, marraine
et amie.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.
Monsieur et Madame Jean et Hedy Bôsiger-Firz;
Madame et Monsieur Ginette et Charles Bechtel-Bôsiger:
Christian et Josiane Bechtel-Dubois,
leurs filles Stéphanie et Angéline,
Dominique et Jean-Pierre Sollberger-Bechtel
et leur fille Marjorie,
ainsi que les familles parentes et alliées,ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Yvonne BÔSIGER
née BEUGLET

enlevée à leur tendre affection mardi soir, à l'âge de
84 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1990.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme et M. Charles Bechtel-Bôsiger
Croix-Fédérale 32.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL

Catherine Chopard et Frédy Kurth;
Isabelle Chopard ;
Charly et Yvette Chopard et leurs filles à Lausanne;
Eva Chopard à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHOPARD

leur bien cher et regretté fils, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 53e année après une cruelle maladie supportée
vaillamment.
LES PONTS-DE-MARTEL. le 14 février 1990.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Domicile: Grande-Rue 5
2316 Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils verront Dieu.

LES POMMERATS,le 16 février 1990.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Pommerats lundi,le 19 février à 14 h 30.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

PIERRE-ANDRÉ DE PIETRO
«Pierrot »

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Repose en paix.

Monsieur John Baillod, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, au Locle, Genève et Bienne;
Monsieur André Piccoli, ses enfants et petits-enfants,
à St-Cyprien (France);
Madame Marcelle Bousquet-Vigo,ses enfants
et petits-enfants,à St-Cyprien (France),
les familles parentes et alliées,ont la grande douleur de
faire part du décès après quelques jours de maladie de

Madame

Anna BAILLOD-VIGO

leur chère épouse,mère,grand-mère,arrière-grand-mère,
sœur, tante et parente, qui s'est endormie dans sa 94e
année.
LES B R EN ETS, le 16 février 1990.

La famille de

La cérémonie aura lieu lundi 19 février, à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de
l'incinération.

MADEMOISELLE EDITH BRUNNER

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

remercie chaleureusement toutes les personnes et notamment ses nombreuses et fidèles amies,de la part qu'elles
ont prise à son deuil par leur présence, leurs écrits et leurs
dons.

Domicile de la famille: La Caroline 141
2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.

PESEUX,février 1990.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

LE LOCLE

MADAM E
YVONNE HUGUENIN-NIEDERHAUSERN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages ,vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
PESEUX, le 17 février 1990.

¦

LE MAGASIN DIÉTÉTIQUE
À LA SANTÉ

sera fermé lundi 19 février
toute la journée pour cause de deuil.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

Programmes TV de samedi
Suisse romande
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8.40 Planquez les nounours!
8.55 L'île de corail (série)
L'île déserte.
9.20 Victor
9.35 Mémoires d'un objectif
10.20 Racines
10.35 Initiation à la musique
11.00 Télescope
11.55 Larédo
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)
14.05 Stalag (série)
14.30 Temps présent
15.30 Le rêve d'Icare
16.25 Magellan
Séries en série - L'homme
qui a vu l'homme - Rubrique littéraire .
17.00 Laramie (série)
L'adoption.
17.45 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
Tenuelégère .
A20 H 25

Dernier domicile
connu

Film de José Giovanni (1969),
22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.20 Les rescapés du futur
Film de Richard T. Heffron (1976), avec Peter
Fonda, Arthur Hill , Yul
Brynner.
1.05 Bulletin du télétexte
4%*% D

France 2

8.25 Journal des sourds
et des malentendants
8.50 Knockknock
9.00 Câlin matin
9.30 Eric ct Noëlla
11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Objectif sciences
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia (documentaire)
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
15.30 Rugby
17.50 Aventures voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-El ysées
Spectacle théâtre.
22.30 Les bri gades
du Tigre (série)
23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires
pour nuits blanches
*
** **
EUROSPORT

** + **

7.00 Barrier recf. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Eurosport menu. 10.30 Mobil motor
sports news. 11.00 Ford ski report. 12.00 North american indoor tennis champ ionshi ps. 14.00
Cricket. 15.00 WWF wrestling.
17.00 Trans world sport . 18.00
Wheels. 19.00 Surfer magazine.
19.30 Wind surfing. 20.00 Saturday ni ght fi ght. 22.00 Football.

^S&

Suisse alémanique

8.55 Ski alpin (TSR). 10.00 Der
Dieb von Bagdad (film) 12.25
Scliulfernsehen. 12.55 Telekurse.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Sehen statt hôren. 16.40
Barock. 17.25 Telesguard. 17.40
Gutenacht-Geschichte.
17.55
Seismo zeigt. 18.45 Schweizer
Zahlcnlotto. 18.55 SamschtigJass. 19.30 Tagesschau - Sport.
19.55 Ausser man tut es. 20.10 E
Nummere z 'gross. 21.45 Tagesschau. 22.00 Sportpanorama.

23.05 Ein Fall fur zwei.

I«J
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Téléciné

8.00 Le gendarme en balade
9.35 Jane de la jungle
11.05 Les grands fonds
Film d'aventures américain (1977)
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Garou-Garou,
le passe-muraille
Comédie française (1950)
15.15 La Cité sous la mer
16.40 Les rêves ne meurent pas
Comédie dramatique américaine (1981)
18.15 Fantasy Specials No 2
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.24* Ciné-journal suisse
20 h 30

Film fantastique américain de
Robert Altman, avec Paul
Newman, Vittorio Gassman et
Brigitte Fossey (1979). Essex
habite une ville étrange prise
dans les neiges et les glaces. En
revenant chez lui, il trouve
toute sa famille assassinée. A la
recherche des coupables, il doit
partici per à un jeu insolite qui
décide de la vie et de la mort : le
Quintet
22.25 Sentence de mort
Suspense américain de
E. W. Swackhamer
(1974). Une femme découvre que son mari est
un assassin
23.35 Police Woman
0.25 La femme au masque
d'or
Film eroti que
1.35 Cosmos 859
Film d'épouvante américain (1975)

12.00
12.05
12.45
13.00
14.00
15.00
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.10
20.00
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France 3

Tout image
Programme régional
Edition nationale
13/14
Rencontres
Imagine
First contact
Peter and Pierre
Pierre Boulez
Mégamix
Le 19-20 de l'information
Editions régionales
Histoire parallèle

A20h«

Les voisins
de Joe Leahy

22.15 Soir 3
22.30 Chefs-d'œuvre
immortels en péril
23.00 Dionysos suite
24.00 Série rose

jj
13.15
13.35
14.30
15.40
16.45
17.30
18.05
18.30
18.50
19.00
19.45
20.30
20.40
22.20
22.50

La Cinq

L'hebdo de la Cinq
200 dollars plus les frais
L'inspecteur Derrick
Le renard
Simon et Simon
Rintintin junior
Happy days
Arnold et Willy
Journal images
Tout le monde
il est gentil
Le journal
Drôles d'histoires
Affaire classée (téléfilm)
Le voyageur
Scénario mortel (téléfilm)

^
^

JBJ
6.05
6.30
6.58
7.00
8.00
8.30
9.05
10.25
10.55
11.20
11.55
12.25
13.00

France I

Mésaventures (série)
Intri gues (série)
Météo
Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Le club de l'enjeu
Télé shopping
Club Dorothée samedi
Jacky show
Un samedi comme ça
AllôlMarie-Laure
Tournez... manège
Le juste prix
Journal

A13 h 15

Reportages

Système D: la méthode polonaise.

Quintet

ffli

Programmes TV de dimanche

Suisse italienne

13.45 Tele-revista. 14.00 TG
flash. 14.05 Carta bianca. 15.00
Pat & Patachon. 15.30 Bersag lio
rock. 16.00 Centra. 17.10 Giro
d'orizzonte. 17.45 TG flash. 17.50
A conti fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30 II vangelo di domani.
18.40 Alfazeta. 19.00 Attualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Una
raeazza , un magg iordomo e una
lady (film). 22.00 TG sera. 22.20
Sabato sport. 23.55 Teletext
noue.

13.50
13.55
14.30
15.10
16.50
17.(10
17.30
18.05
18.50
19.25
20.00
20.35
20.40
20.45
22.15
23.20
0.10
0.25
0.30
1.25

La Une est à vous
Salut les homards (série)
La Une est à vous
MaM Houston (série)
Tiercé à Enghien
Mondo Dingo
Trente millions d'amis
Les professionnels (série)
La guerre de Lawson 's.
Marc et Sophie (série)
La cigale et le bourdon.
La roue de la fortune
Journal • Météo
Tap is vert
Tirage du loto
Sébastien , c'est fou !
Ushuaia
Formule sport
TF1 dernière
Météo
Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Mésaventures (série)

IM \

M

' 11.00 Tell quel
Assassins pervers : faut-ils
les relâcher?
i 11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercopter (série)
La dernière chance.
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant
. 15.25 Plaisir d'humour
Smaïn.
, 15.40 Cache-cœur
| 15.45 Planète nature
Sa majesté la lionne.
Le lion est le roi des animaux , c'est bien connu !
Mais que se passe-t-il dans
la réalité quotidienne de
ces somptueux félins?
16.30 Cache-cœur
16.35 La folle course
à travers les rocs
Film de James L. Conway
(1978).
18.15 Racines
Avec Yvette Théraulaz.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Houppa
A 20 h 50

Inspecteur Derrick
La voix de l'assassin.

21.50 Les chemins de la guerre
Japon.
22.40 TJ-nuit
22.45 Table ouverte
24.00 Bulletin du télétexte

as Francea

***

6.00 Destination le monde
Les réserves naturelles
d'Afri que.
6.50 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.20 Les routes du paradis
Don de la vie.
15.10 Les visiteurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Des voix
dans la nuit (téléfilm)
22.10 Deux paumés
en cavale (téléfilm)
23.50 Culture pub
0.20 6 minutes
0.25 Henri Guillemin raconte
1.10 Carnaval à Baranquilla
2.00 Les visiteurs

10.00
; 12.05
13.00
13.20
I 14.55
; 15.50

j 16.35
I 17.35
18.25
19.30
i 19.59
20.30

L'affaire
! Thomas Crown

I Film de Norman Jewison
: (1968), avec Steve Me Queen ,
22.20
, 23.25
1 23.40
' 23.45

I

La sept

"— '

Le jour du Seigneur
Dimanche Martin
Journal - Météo
Dimanche Martin
Mac Gyver (série)
Dimanche Martin
L'école des fans.
Rallye (série)
L'équi pe Cousteau :à la
redécouverte du monde
Stade 2
Maguy (série)
Journal
Météo

I A20 h 40

15.30 First contact. 16.30 Peter
and Pierre. 17.00 Pierre Boulez.
18.00 Mégamix. 19.00 Cobra , the
snake god. 20.00 Histoire parallèle. 20.45 Les voisins de Joe
Leah y. 22.15 Soir 3. 22.30 Chefsd' œuvre immortels en péril. 23.00
Dionysos suite.

RAI

Suisse romande
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7.00 Cercate quell' uomo (film).
8.05 Psammed. 8.30 Documcntari. 9.30 II commissario Moul in
délia polizia giudiziaria. 11.00 II
mercato del sabato. 12.00 TG 1Flash. 12.05 II mercato del sabato.
12.30 Check up. 13.30 Teleg ior- ; ;
nale. 13.55 TG 1-Tre minuti di... :
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 :
Sabato sport . 16.30 Sette giorni al
parlamento. 17.00 Un mondo nel :
pallone. 18.15 TG 1-Flash. 18.20 !:
Estrazioni del lotto. 18.25 II sabato dello Zccchino. 19.25 Parola e :]
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
caso Sanremo. 22.45 Telegiornale. 22.55 TG 1-speciale.

L'œil en coulisses
Dernière édition
Météo
L'équi pe Cousteau :à la
redécouverte du monde
EUROSPORT

*• + »*

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Eurosport menu.
10.30 Tennis legends. 11.00
Cricket. 12.00 North american indoor tennis champ ionshi ps. 14.00
Rug by union. 15.00 North american indoor tennis champ ionshi ps.
19.00 Horse show. 20.00 Football.
22.00 North american indoor tennis champ ionshi ps. 1.00 Men 's
speedskating world Champ ionshi ps.

^S4f

Suisse alémanique

9.00 Telekurse. 10.00 Rôm.-kath.
Gottesdien st. 11.00 Die Matinée.
12.30 Sonntagsinterview . 13.00
Zwischen Wiiste und Meer. 13.45
Telesguard. 14.05 SOS - Hills
End antwortet nicht. 14.30 Sonntagsmagazin. 14.40 Ski nordisch
(TSR). 17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.00 Svizra rumantscha. 18.45 Sport. 19.30 Tagcsschau. 19.50 Kultur aktuell. 20.05
Tatort 21.35 Film top. 22.05 Tagesschau. 22.15 Sport in Kiirze.
22.25 Henry k Szeryng. 23.10
Sonntagsinterview.

*¦ |"C
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Téléciné

^
8.00 Décode pas Bunny
9.25 Casper et les anges
9.50 Le trésor du bout du monde
Film d'aventures (1986)
11.20 Dernier voyage à Chicago
Comédie dramati que américaine (1978)
12.35 Les Entrechats
13.00* 21 Jump Street
13.50 Bécébégé
15.00 Le gendarme et les
extra-terrestres
Comédie française de Jean
Girault (1978)
16.30 Rawhide
17.20 Flic à tout faire
17.45 L'amour à l'envers
Comédie américaine de
Howard Deutch (1987)
19.15 La cinquième dimension
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse
20 h 30

Les contes
de Canterbury

22.15 Le grenier
. Drame anglais de John Erman (1988). Un autre regard sur la tristement célèbre histoire d'Anne Frank
23.50 L'assassin
Comédie dramati que en
n/b de Elio Pétri (1961)

8.30
10.30
12.00
12.05
12.45
13.00
13.30
14.30
17.30
18.00
19.00
19.10
20.00
20.35
22.10
22.35

France 3

jEg

Samdynamite
Ultra marines
12/13
Le programme de votre
région
Edition nationale
D'un soleil à l'autre
Musicales
Sports • Loisirs
Montagne
Les montagnes roumaines.
Amuse 3
Le 19-20 de l'information
Editions régionales
Benny HilI
Chapiteau 3
Soir 3
Le divan

A23H00

Le procès
de Vérone

Film de Carlo Lizzani (1962).
avec Silvana Mangano . Frank
Wolff , Françoise Prévost.

La
^J

Cinq

8.00
13.00
13.35
15.05
16.50
18.00
19.00
19.45
20.40
22.20
22.30

Matinée sur la Cinq
Le journal
Fantoinas
Les femmes du monde
Télé-matches
Riptide
Tout le monde il est gentil
Le journal
Flashdance (Film)
Ciné Cinq
La fièvre
du samedi soir (film)
0.40 Les polars de la Cinq

^N/V

France I

7.00 Intri gues (série)
7.25 Le bonheur
d'en face (série)
7.53 Météo
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Lc disnc v club
10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunier ,
inspecteur de choc (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
15.40 Côte Ouest (série)
16.35 Tiercé à Vincennes
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal , météo , tap is vert
A 20 h 40

Comédie de mœurs italienne
de Pier Paolo Pasolini (1971).
Au Moyen Âge, des pèlerins en
route pour Canterbury se distraient en se racontant des histoires aussi hardies que graveleuses: huit contes naïfs et humoristiques où il est question
aussi bien d'excréments que de
perversions sexuelles

ffl»

J&J5

Suisse italienne

11.35 Alfazeta. 11.50 Concerto domenicale. 12.30 Telesettitnanale. 13.00 Teleop inioni. 14.00
TG flash. 14.05 Supcrfl i p. 14.20 Si
è giovani solo due volte. 14.45 II
meg lio délia natura. 15.40 Supcrfli p. 15.55 Vog lio essere tua
(film). 17.05 La rana ballerina.
17.35 Supcrfli p. 18.00 Notizie
sportive. 18.05 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore . 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Le indagini deU'ispcttore Morse. 21.55
Nautilus. 22.40 TG sera. 22.50
Domenica sportiva. 23.10 Teleopinioni. 0.10 Teletext notte.

Le silencieux

Film de Claude Pinoteau
(1973), avec Lino Ventura ,
Léa Massari , Suzanne Flon.
22.40 Les films dans les salles
22.45 Les liaisons dangereuses
Film de Roger Vadim
(1959), avec Jeanne Moreau , Gérard Phili ppe, Annette Vadim.
Durée : 115 minutes.
0.35 TF 1dernière • Météo
0.55 Concert
1.55 Cités à la dérive (série)
2.40 Histoires naturelles
La chasse au chamois dans
le massif du Taillefer.

/j§û
9.00
10.30
11.00
11.30
11.55
12.05
12.10
12.35
13.20
13.50
14.20
15.10
16.05
16.15
17.05
18.05
18.30
19.00
19.30
19.54
20.00
20.35
22.40
22.45
22.50
24.00
0.05
1.00
2.00
2.55
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Pour un clip avec toi
Fréquenstar
Les années coup de cœur
Graffi'6
Infoconsommation
Sport 6 première
Chacun chez soi
La petite maison
dans la prairie
Madame est servie
Commando du désert
Les routes du paradis
Les visiteurs
Boulevard des clips
Bri gade de nuit
Vegas
Père et impairs
Les années coup de cœur
Culture pub
Roseanne
6 minutes
Madame est servie
L'étoile du nord (film)
Sport 6
Capital
Séduction fatale
(téléfilm)
6 minutes
Destination le monde
Boulevard des clips
Les visiteurs
Destination santé
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La sept

14.30 Anglais. 15.00 Bcauty is not
easy. 16.15 Le miracle. 16.30 Ici
bat la vie. 17.00 Le miroir de
Baudelaire. 18.00 Le cirque de
demain. 19.30 L'histoire de Margot Fonteyn. 21.00 Le décalogue.
23.00 Itinéraire d'Alej o Carpentier.
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Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV .
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Scencgg iato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG l-Notte.

A Magellan,
«Séries de série»

TV-À PROPOS

Du téléjournal en magazine
Il y a tout de même quelques
bons moments dans ces «TJ »
qui donnent à voir et provoquent des émotions, par exemple des secondes d'embarras.
Les «Watergate» helvétiques
auront mis du temps à prendre
leurs justes proportions; le
conseil fédéral avait tempéré
l' affaire Kopp et son corollaire
Gerber, s'il a dû admettre l'accès au fichier de la police politique fédérale.
A titre «expérimental», on
peut s'en aller, à raison de cinquante par jour, voir sa fiche
censurée à Berne. On la recevra
bientôt chez soi, photocopiée...
Mais il faudra se hâter car le fichier sera détruit. Comme l' a
été le fichier du D. M. F., en
1977 déjà? «Ils» peuvent désormais raconter ce qu'ils veulent.
La confiance n existe plus et
beaucoup pensent que le fichier
du D. M. F. existe encore.
Et c'est ainsi que M. Villiger
a fait, mercredi dernier, au TJ
un «45 secondes» pour avouer
qu 'il en ignorait l'existence jusqu 'à ces derniers jou rs, mais
qu 'on ne lui avait pas caché son
existence, tellement cela devait
paraître secondaire aux «ficheurs» transformés en «incinérateurs»!
Puis ce fut au tour de M. Koller, le même soir, d'avoir droit à
son «45 secondes» pour expliquer que le bon Monsieur Huser, chef de police fédérale, a
pris soin de comprendre qu 'il
devait s'en aller. Beaux embarras de langue de bois!
Devinette: trouver une différence entre une dictature et une

démocratie? Dans une dictature, 10% des citoyens parviennent à contrôler les 90% restants. Dans une démocratie,
5% contrôlent 25% , le solde de
70% silencieux d'un consensus
mou. Une dictature nie l'existence de fichier, et il faut de la
«glasnost» pour en parler. Aurions-nous besoin, nous aussi,
de «glasnost»? Mais autre question tout de même: existe-t-il
beaucoup de pays au monde où
les «fichés» finissent par oser
voir leurs fiches? Je n 'ai pas de
réponse, mais il se pourrait tout
de même que la plus vieille démocratie du monde, désormais
bien molle, reste un cas à part...
La presse française, la semaine dernière, a surtout salué
la présence ravigorante d'un
vieux monsieur, en pleine
forme, de 98 ans, Antoine Pinay, omettant, oh scandale, de
parler de «notre» Ziegler qui
n 'aime pas le silence et n 'eut
point , au soir d' «Apostrophe»,
les honneurs du TJ romand,
malgré quatre minutes enregistrées... à Paris, mais oui, pas à
Genève.
«Dommage», a dit Guillaume Chenevière à «La Suisse». «Assez de menaces et de
plaintes» a dit Gaston Nicole à
«La Suisse». «Pas de place, et
TF1 en a parlé» a dit Dominique Huppi à «La Suisse». Mais
l'absent vient de réapparaître
chez Torracinta-des-magazines,
à «Table ouverte», dimanche
dernier, surprenant tout son
monde avec ses inattendues répétitions d'allégeance au parti
socialiste...
FyLy

AGENDA CULTUREL

«Hold-up», par la troupe Comœdia.
La Grange: sa 20 h 30, Vony,
dans One maie chaud.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ancien Stand: sa 20 h 30, Bataille dans le noir, par la troupe
théâtrale Clos Beraon.
Théâtre : sa 20 h, Cigalon, avec
la participation du «Basler Marionnettentheater».
Notre-Dame de la Paix: sa 20 h
15, concert d'orgue et de cuivres
(œuvres de Vivaldi, Hamdel, Telemann, Bellini, Davide, Bach,
St-Saëns).
Salle de musique: di 17 h, Quatuor Novus, concert de trompettes, trombones et orgue (œuvres de Gabrieli, Cesare, Simpson, Frescobaldi, Frank. Mono!, Schmidt et Ducommun).
Conservatoire: di 17 h 30, Quatuor de flûtes romand (œuvres
de Gervaise, Boismortier, Mozart et Cavadini).

NEUCHATEL

Salle de musique des FaussesBrayes: di 17 h, dimanche musical du Lyceum-Club (œuvres de
Mozart, Strauss, Honegger,
Poulenc et Debussy).
Théâtre : sa 20 h 30, di 17 h,
«Plus haut que la mer», spectacle de marionnettes, par le Théâtre de la Poudrière.
Conservatoire: di 17 h, classe
d'Olivier Sœrensen (piano).

CORTAILLOD

Temple: di 17 h, heure musicale,
par Bernard Heiniger (orgue) et
Jacques Jarmasson (trompette).

SAINT-IMIER
Collégiale, di 17 h, heure de musique par Jacqueline Jacot (orLE LOCLE
ganiste) et Pierrette Péquegnat
Casino-Théâtre : sa. 20 h 30, (cantatrice).

SUR GRAND ECRAN
La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally (12
ans).
Eden: 16 h , 21 h, Outrages (16
ans); 18 h 30, Cinéma Paradiso (12
ans).
Plaza:14h30, 16 h 30, 18 h 45, 21
h , Ri poux contre Ri poux (12 ans).
Scala: 16h , 18 h 30, 21 h. Le cercle
des poètes disparus (12 ans); 14 h
30, Oliver et Compagnie (pour
tous).

Neuchatel

Apollo 1: 15 h , 20 h 15, sa aussi 23
h , 17 h 30 en V.O., Le cercle des
poètes disparus (12 ans); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h. Les
nuits de Harlem (12 ans); 3: 15 h ,
17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h , La
vengeance d'une femme (16 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 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, sa
aussi 23 h . Rendez-vous au tas de
sable (12 ans).
Rex : 15 h , 18 h , 20 h 30, sa aussi 23
h , Ri poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: festival de films du tiers

monde: sa, 15 h, Nyamanton; 18 h
30, Tabataba; 20 h 30, Saaraba;
di, 15 h, Majado Power; 18 h 30,
Les Condors ne meurent pas tous
les jours ; 20 h 30, Tabataba.
Couvet
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 15
h, 17 h 30, 20 h 30, Mélodie pour
un meurtre (16 ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa, 22 h 15,
di , 15 h , Amour et anarchie.
Tramelan
Cinématographe: sa, 19 h , di, 20 h
30, Derzou Ouzala (12 ans); sa, 21
h 15, di, 15 h , Erik le Viking (12
ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h 30, di , 15
h 30, 20 h 30, Un cri dans la nuit.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa, di , 20 h 45, Révolution française «Les années lumière ».
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, di , 20 h 15, Black
rain.

Pour évoquer les séries télévisées
sous plusieurs de leurs formes,
quoi de mieux... qu 'une série?
C'est ainsi que la télévision éducative, nommée désormais «Magellan», lance six émissions de
12 à 15 minutes, trois en février,
trois en mars, pour aborder ce
divertissement populaire avec la
ferme intention ^'informer les
jeunes téléspectateurs des arcanes de la création; mais mieux
vaudrait écrire de la «fabrication», car la série parle d'une industrie de divertissement plutôt
que d' un artisanat créatif.
Voici un excellent travail pédagogique d' approche de la télévision que ses auteurs destinent
aux enfants de 8 à 12 ans. Mais
c'est là une remarquable information même pour des adultes.
Elle devrait être montrée à tous
les futurs enseignants des instituts universitaires et écoles normales pour qu 'ils sachent enfin ,
un petit peu, ce qu 'est cette télévision à laquelle leurs futurs
élèves consacrent plus de temps
dans la semaine qu'à l'école!
La série est complétée par un
document imprimé qui en
donne une description générale,
s'arrête à chaque numéro, le résume, propose des activités simples et fait des suggestions à qui
veut aller plus loin. A propos de
«Héros au programme» (10 et
13 février), les activités simples
suggérées vont de «J'aime,
j 'aime pas, pourquoi?» à des
comparaisons entre personnages de BD et de séries.
Aller plus loin, c'est tenter de
comprendre pourquoi le responsable de la fiction à la TV romande, Raymond Vouillamoz,

parle de «fidélisation» du public. Mais comme il ne s'agit pas
seulement de «bouffer» du feuilleton, suggestion est aussi faite
de s'interroger sur «le besoin de
fiction qui préexiste chez le téléspectateur».
Textes de Freddy LANDRY
Dans le numéro 2, qui passe
cette semaine (aujourd'hui à 16
h 15, avec reprise mardi 20 à 10
h 30), on donnera quelques
exemples de «Trucs et trucages»
en écoutant Georges Branche,
dresseur de chevaux et conseiller
équestre, en donnant la parole
au réalisateur biennois Mario
Cortesi, qui vient de tourner une
série qui semble prometteuse et
chevaÛnement nommée «Lucifer», en suivant quelques cascades, on observant des trucages
électroniques.
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Allemagne I
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10.45 ZDF-Info. 11.03 Absturz in
der Wildnis (film). 12.40 Umschau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Wunderland. 14.15 Hallo
Spencer. 14.45 Formel Eins. 15.30
Liebespremiere (film). 17.00 Verstehen Sie Spass? 17.10 Erstens.
18.00 Sportschau. 19.00 Regionalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Verstehen Sie Spass ? 21.45
Ziehung der Lottozahlen. 21.50
Tagesschau. 22.00 Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Bestie in Schwarz
(film). 23.40 Armée im Schatten.
^SB^

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 11.03 Nachbarn in Europa. 12.35 Dièse Woche. 13.00 Tagesschau. 13.05 Mit Musik durch
Stadt und Land. 14.05 Das Heilige Reich. 14.35 Wir stellen uns.
15.20 Faszination Musik. 16.05
Mein Bruder. 16.35 Spreepiraten.
17.05 Der Mann vom anderen
Stem. 18.10 Lânderspiegel. 19.00
heute. 19.30 Das Erbe der Guldenburgs. 20.15 Der Buschpilot
(film). 22.00 Das aktuelle SportStudio. 23.20 Kônig Ballermann.
f"J

Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Natur und Medizin. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Bcim Wort genommen. 19.00 Ebbes. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Die Zeugen der Vergangenheit sind unsere Zukunft . 20.15
Reisen ins Landcsinnere . 21.50
Sudwest aktuell. 21.55 Die Stimme des Maghreb. 22.40 Der Fall
des Philosophen Martin Heidegger. 0.45 Nachri chten.
Clf C? Internacional
15.35 La corona magica. 16.05
Sodoma y Gomorra (fil m). 18.05
Rockopop.
19 .35 Remington
Steele. 20.30 Telediario. 21.05 Informe semanal. 22.15 Los canones
de Navarone (film). 1.00 Avance
telediario. 1.05 MusicaN.A.
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La Pr"nière

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de première. 13.00 II était une première
fois... 14.05 La courte échelle :
Les enfants de Michel (2 e partie).
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.30
Samedi soir. 19.05 Les routes du
samedi. 22.30 Les cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 Informations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Savoir
se «vendre »

La récente reorganisation de
la TV romande a conduit , entre autres, à la suppression de
ASM , le département plus
«promotionné» que dirigé par
J.-Fr. Acker, qui se trouve ainsi appelé à une autre tâche
donnée comme importante : se
servir de son imagination et de
celle de ceux qui encore l' entourent pour rajeunir
le
«look» de la TV romande, à
savoir les images et sons introduisant les émissions.
Nous ne doutons pas
qu 'Acker aura pri s l'initiative
d'observer
«La
comment
Sept» s'y prend pour soigner
son «look», se rendre séduisante, savoir être impertinente
quand elle substitue au carrosse de sa présence le samedi
Ici encore, les suggestions du sur FR3 la citrouille du retour
document annexé sont intéres- aux programmes normaux.
santes, qui devraient conduire à
La TV romande veut donc
l'activité en S8 et en vidéo.
séduire ; elle doit savoir se
La semaine prochaine, petit «vendre», mais pas seulement
voyage autour de la meilleure à ses téléspectateurs. Elle doit
série européenne policière, qui aussi le faire en fournissant à
passe dans le monde entier , le la presse écrite spécialisée de
fameux «Derrick» sans scènes bonnes informations. Son sersanglantes, avec beaucoup de vice de presse ne s en tire pas
vraisemblance dans l'enquête
trop mal avec des moyens répolicière, sa découverte chaque
duits. Mais il ne dispose parsemaine d'un milieu social préfois que d' une seule cassette
cis.
d'une
émission qu 'il fallait, il y
Voici donc une série pédagoa
quelques
mois encore, aller
giquement précieuse, informativement riche, conduite sur un voir à Genève en semaine.
Dans l'actuel souci de
excellent rythme qui en fait un
spectacle vivant. Et puisque «look», la direction a-t-elle
l'équipe de «Magellan» s'en pensé à renforcer son service
tient à son cahier des charges, de presse? Ici encore, il suffit
affirmons à sa place que «séries de comparer les documents rode série» s'adresse à tous les pu- mand à ceux de «La Sept»
blics, surtout aux parents, aux pour savoir dans quelle direcpédagogues actuels et futurs, et tion il faudrait pouvoir trapas seulement aux «8/ 12 ans».
vailler.
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Allemagne I
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La Première

10.30 Typisch deutsch. 11.00
Kopfball. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub. 12.45
Tagesschau. 13.15 Ludwig van
Beethoven.
13.45
Janoschs
Traumstunde. 14.15 Sweet Dreams. 15.05 Heiraten will gelern t
sein (film). 16.30 Die Weinmacher. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Bilder aus derWissenschaft. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.35 Titel ,
Thesen , Temperamente. 22.10
Die Kriminalpolizei rat. 22.15
Zeichen der Zeit. 23.00 Liebling -

9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
première . 13.00 Le cinéma et
rien d'autre ; en direct du Festival de Berlin. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. 0.05 Couleur 3.

™
" Internacional

Boulevard du théâtre , à 20 h. Le
rapport dont vous êtes l'objet , de
Vaclav Havel. Grand directeur
d' un établissement administratif , Joseph Gross reçoit un rapport incompréhensible car rédi gé en p ydérypède, nouvelle
langue de service que ses adjoints et rivaux veulent imposer
dans la maison. Perplexe , Gross
part à la recherche de quelqu 'un
pour lui traduire ce charabia.

RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 Informations SSR. 9.10 Jazz cock^2jj §^ Allemagne ! tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
10.15 Mosaik. 11.00 Stadtschrei- camenbert. 16.00 Musical
Paraber Matinée. 12.00 Das Sonntags- dise. 18.00 Informations SSR.
konzert. 12.47 DDR vor der
18. 15 Journal des sports. 18.30
Wahl. 13.15 Damais. 13.30 Journal régional. 18.45 Au bon
Gluckloch. 13.50 Siebenstein. vieux temps du Rock, and roll.
14.15 Lowenzahn. 14.45 Magische 20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Mobel. 15.20 ZDF Sport extra . Couleur 3.
«
17.00 Heute. 18.00 Danke schôn
und der grosse Preis. 18.10 ML / / /Z Z S ^ï r é q i i e
r t c eMona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
Jura
/^^Fré quence jur a
19.30 Heisse Quellen im Sagaland.
20.15
SOS
vermisst.
21.10
mmm ^^^^^mmmam m ^^^^^m ^^^^a ^^^mm
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Heute Sport. 21.30 Der Zug. 6.00 Radio suisse romande 1.
Revue de presse. 8.45 Lettre ou23.05 Faszination Musik.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
verte. 9.00 Samedi d'être avec
8.15 Les dédicaces avec Jeanvous. 9.10 L'info en bref. 9.15
René , Vicky, Maryse , Angela.
Sélection TV. 10.00 Le joker.
9.00 Radio suisse romande 1.
11.00 L'info en bref. 12.15 Info
Allemagne
3
|V l
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info RSR
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
1. 18.30 Info JU. 18.45 Sport et
18.15 Reden ist Gold Talks- 12.15 Journal Fréquence Jura.
musi que. 19.30 Tilt. 21.00 Couhow . 19.00 Treff punkt. 19.30 Die 12.30 Radio suisse romande 1.
leur 3 ou reportage sportif. 23.00
18.45 Informations jurassienSchlagerparade der Volksmusik.
Info sport . 23.05 Bal du samedi
soir.
20.15 Kislowodsk/Baden- Baden. nes. 19.15 Journal des sports.
21.45 Sudwest aktuell. 21.50 20.00 Couleur 3.
Sport im Dritten. 22.45 Prominenz im Renitenz Gastgeber.
24.00 Denkanstôsse. 0.05 Nachrichten.
c-fejj
> Radio Jura bernois
4&j^FRadio Jurabernois
^

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Dédicaces. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musi que populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 18.00 Hockey sur glace ,
deuxième ligue : Corgemont - Tramelan; Star Chaux-de-Fonds Saint-Imier.

16.05 La fi era de mi mina (film).
17.50 Juego de ninos. 18.35 Grandes cuentos y levendas. 19.35 Alf
(série). 20.00 Al' filo de lo impossible (série). 20.30 Telediario.
21.05 En portada. 21.55 Casanova
de Felinni (film). 0.40 Manon Lescaut (opéra).

ouvert sur... la bande dessinée

Petite cosmogonie du vide
La Mort aux autres dans l'univers-piège de Floch

Attention: album-piège! La toute autant architecturales que sonouvelle histoire de Jean-Louis ciologiques qui vient d'ailleurs
Floch, Mort aux autres, n'appar- tout juste de recevoir l'Alph'art
tient pas au monde généralement de la communication à Angoubien constitué de la cohérence et lême.
de la linéarité du récit; même si
GUERRE FROIDE
les personnages rebondis, les décors futuristes et les couleurs Il y a cinq ans, ce même duo
gaillardes pourraient porter à le avait signé En p leine guerre
croire. Cet album ne contient rien f roide, hymne décalé à la ligne
de plus solide qu'une vapeur d'hu- claire, ouvrage de références
mour, de distance et de dérision; multiples qui parodiait autant
qu'il innovait. Aujourd'hui, le
une cosmogonie de l'absence.
style de Floch a changé : preuve
Jean-Luc Floch, né en 1951, est qu'il n'est pas, comme tant d'aule frère aîné de Jean-Claude tres, un dessinateur momifié à
Floc'h très jacobsien auteur du jamais dans un style immuable.
Rendez-vous de Senenoaks. Il a Son trait s'est fait moins réaliste,
récemment signé avec Jean-Luc plus fin et expressif, dans la
Fromental un ouvrage com- mouvance ronde de la nébuleuse
mandité par la cité nouvelle du style atonie.
L'humour aussi s'est transd'Evry, Une ville n 'est pas un
arbre, paru aux Humanoïdes as- formé: moins froid , plutôt sansociés. Un album magique, glant et poétique, il semble tenir
nourri de multiples références d'une étrange association entre

Vlad Dracula et Albert Einstein: un univers scientifique, logique et structuré et pourtant
parfaitement irrationnel; des décors élancés aux lignes pures et
droites dans lesquels se déplacent des personnages informes,
machins polygonaux ou sphériques, humanoïdes sur pattes.
COSMOS-DELIRIUM
Mort aux autres, que Floch a signé seul, tient du minimalisme tant l'univers architectural et futuriste où l'histoire se déroule

Frédéric MAIRE
ressemble à une boîte d'allumettes. Ni où, ni pourquoi, ni
comment: tout le récit semble
être tranché dans le vif d'une

réalité parallèle, comme un diable enflammé et sanguinaire sorti par surprise de sa boîte...
Tant au niveau de langage
que du récit, la succession des
pages dévoile une progressive

Travailleurs à dix ans

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Les enfants tisserands en Inde

Dessin:
Tapas Guha

Le tapis pas si magique de Shabbir

En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal , nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh ,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oublies, Suisse, de sensibiliser à ce grave
qui, en Asie comme ailleurs, tra- problème l'opinion d'ici et de làvaillent pour survivre, et souf- bas, puisque les droits d'auteurs
frent en silence. Une manière perçus par cette publication serpour nous, en collaboration viront à éditer et diffuser ces réavec la Déclaration de Berne, en cits dans leur pays d'origine.

Résumé: Shabbir, l'enf ant tisserand, et ses deux amis ont presque réussi à rejoindre son f rèreà
la gare de Varanasi; mais ils
sont toujours poursuivispar le
méchant MirÂIiet ses acolytes.

déliquescence de l'histoire, peu à
peu engluée dans un magma
gommeux à l'intérieur duquel
tout se noie. Littéralement.
AU FOND, RIEN
Car au fond, et c'est le cas de le
dire, ici, d'histoire, il n'y a pas.
Des réminiscences de microdrames, des discours sur ce qui
s'est passé et se passera, des
flash-backs et des projections...
Mais au fond rien de plus tangible que la" description d'un petit
homme vert qui répond au nom
de Tralf, qui trimballe sur ses
épaules un coffre de contrebasse
et sur son visage un nez disgracieux qui lui donne des airs dTznogoud. Son partenaire initial ,
Monf, se révélera sans importance. Comme tout le reste d'ailleurs. Car à chaque fois qu'il
amène un personnage, une
image ou un événement nouveaux au dossier, Floch s'empresse de perturber l'information par des digressions parallèles.

ET ROND ET ROND
L'univers flochien est une petite
cosmogonie portative du verbe
et de l'image à la fois parfaitement claire, compréhensible, et
complètement foldingue. Un
piège à lecteur d'où l'on ressort
irrité (souvent) ou enchanté
(souvent aussi), mais rarement
indemme et toujours confondus.
Cocktail de signes et de référents, de langages et de contresens, la Mort aux autres est un
attrape-nigaud qui mystifie le
lecteur tout surpris d'arriver à la
fin d'une histoire qui n'a même
pas commencé et qui , on s'en
doute, ne commencera jamais.
Car l'univers violent , sanglant et
décapant de Floch tourne, comme les autres, en rond dans la
galaxie.
• Mort aux autres
par Jean-Louis Floch
éd. Albin Michel/L'Echo des savanes

Travailleurs a dix ans

Pour la dernière fois cette semaine , en heu et place du traditionnel Pierre Tombal, nous publions ci-contre l'histoire exemplaire d' un enfant de la région
de l'Uttarpradesch, en Inde.
Histoire vraie d'un de ces millions de gosses oubliés, qui, en
Asie comme ailleurs, travaillent
pour survivre, et souffrent en silence. Une manière pour nous,
en collaboration avec la Déclaration de Berne, en Suisse, de
sensibiliser à ce grave problème
l' opinion d'ici et de là-bas, puisque les droits d' auteurs perçus
par cette publication serviront à
éditer et diffuser ces récits dans
leur pays d'origine.
Mais si la semaine prochaine
vous retrouvez le fossoyeur
amusant de Hardy et Cauvin ,
vous pouvez toujours faire un

geste de soutien à ces enfants
oubliés , en vous procurant l'album dont nous avons tiré cette
histoire. Intitulé simplement
Tini. José, Shabbir: Tra vailleurs
à dix ans, cet album regroupe
donc trois différentes histoires
d'enfants. Si le dessin , de facture
plutôt classique, pêche par trop
de réalisme ou par un travail de
couleur du plus hautement
criard, l'album reste intéressant
d'un point de vue strictement
documentaire : à la fois constat ,
dénonciation et pédagogie sur
une tragédie humaine de plus.
Vous trouverez cet album aux
librairies Apostrophes ou en
vous adressant directement à La
déclaration de Berne, Chemin
de Boston 11, case postale 81,
1000 Lausanne 9, téléphone
021/24. 54. 17.

Beltran dédicace

A l'occasion de la parution aux
Humanoïdes associés de son album Le ventredu Minotaure, le
dessinateur espagnol Mique
Beltra n dédicace ses œuvres aujourd 'hui samedi de 15 h à 17 h
30 à la Galerie Papiers Gras,
aux Halles de l'Ile à Genève.
Né en 1959, fils de l'école de
Valence comme son confrère
Daniel Torrès, Beltran puise lui

aussi ses sources chez de nombreux «ancêtres» franco-belges
comme Hergé, Jacobs, Franquin , mais aussi Caniff et Eisner
pour son goût prononcé du
thriller.
Je vous rappelle pour mémoire son récent recueil d'histoires courtes (cosigné par Max)
paru chez Albin Michel: Femmes f atales.

Loustal dédicace

A 1 occasion de la parution chez
Futuropolis de son recueil de
dessins Carnet de voyage, le dessinateur et peintre français Jacques de Loustal dédicacera ses
œuvres samedi prochain 24 février de 15 h à 17 h 30 à la Galerie Papiers Gras, aux Halles de
l'Ile à Genève. Né en 1956,
Loustal a d' abord signé nombre
d'illustrations pour Te magazine
Rock & Folk avant de travailler
avec Philippe Paringaux, scéna-

riste, et justement rédac 'chef de
ce magazine. Ensemble, ils signeront des ouvrages à nul autre
pareils, à mi-chemin entre David Hockney et Sam Shepard ,
entre peinture et littérature . Un
grand bonhomme inclassable à
découvrir absolument , entre autre dans les récentes rééditions
des Humanoïdes associés de
New York-Miami 90 et Clichés
d'amour.

