
SOS Terre...
Déf endre la terre américaine est
un des gros dossiers prioritaires
que le président Bush a trouvé
sur son bureau, à la Maison-
Blanche.

On pense aussitôt au f uhtr
budget de la guerre des étoiles
dont l'unité de compte est le mil-
liard de dollars.

Dans la même proportion, et
aussi pour déf endre la terre
américaine, M. Bush va décou-
vrir un autre dossier, tout aussi
colossal, tenu en marge de la
campagne électorale: le dossier
du climat!

L'augmentation rapide de la
concentration de gaz carbonique
dans l'atmosphère renf orce
l'eff et de serre et il f ait de plus
en plus chaud sur terre.

Le cycle naturel ae rechange
carbonique entre la terre et
l'atmosphère est perturbé par le
surplus de gaz produit par
l'homme dans son abus des com-
bustibles f ossiles, charbon et
pétrole notamment

Depuis le milieu du siècle der-
nier, la température moyenne
sur le globe a augmenté de 0,7
degré alors que le taux de gaz
carbonique croissait de 30%.

Quand ce taux aura doublé,
probablement dans une cinquan-
taine d'années, la température
moyenne de la terre se sera éle-
vée de deux à trois degrés dans
des proportions très variables
selon les zones: moins de deux
degrés sous l'équateur, mais jus-
qu 'à huit degrés dans les régions
polaires.

La f onte progressive des
calottes glaciaires va enOramer
une élévation du niveau des
océans.

A terme, les p laines côtières
de tous les continents sont
menacées.

Les Américains étudient la
construction de centaines de
k ilomètres de digues pour déf en-
dre leurs terres en prévision de
la montée des eaux.

Les conséquences économi-
ques de cette menace climatique
seront considérables, car la
majeure partie de la population
mondiale est groupée dans des
plaines littorales où l'on trouve
une grande part des cultures.

Depuis la dernière glaciation,
il y a environ douze mille ans, la
f onte des neiges a élevé le
niveau des océans de 75 mètres.

Cela appartient au cycle des
grandes respirations naturelles
de notre planète et ce «déluge» a
laissé des traces dans notre
mémoire collective.

Le comportement de pillard
de notre civilisation à travers sa
surproduction de gaz carboni-
que, bouleverse les données
naturelles.

C'est pourquoi, avant d'aller
s'armer au milieu des étoiles,
l'Amérique - et le monde entier
avec elle - devra se battre conn-e
les eff ets de sa pollution, f aute
de s'en prendre à ses causes.

Compte tenu des enjeux éco-
nomiques, cette bataille-là sera
la plus chère, jamais inscrite
dans un budget, à en laisser pan-
tois tous les militaires...

GilBAILLOD

Libéraliser les partis sans délai
Iran : le successeur de Khomeiny est pressé

La loi sur les partis votée en 81 était restée lettre morte. L 'Imam Khomeiny (notre bélino AP) ne l'a
jamais fait appliquer.

L'ayatollah Hossein-Ali Montazeri,
successeur désigné de l'Imam Kho-
meiny, a demandé l'entrée en
vigueur «sans délai» de la loi sur la
libéralisation des partis politiques,
dans «l'intérêt du pays», a rapporté
hier Radio-Téhéran captée à Paris.

Recevant lundi le ministre de
l'Intérieur Ali Akbar Mohtachami,
qui lui a exposé les initiatives du
gouvernement en faveur de l'appli-

cation des lois sur l'activité des
partis poli tiques et des Conseils
islamiques (organisations profes-
sionnelles), le futur Guide de la
révolution a estimé que «la libéra-
lisation des partis permettra au
peuple de se sentir plus impliqué
dans les prises de décisions».

L'application de cette loi ne doit
souffrir d'aucun délai» dans
«l'intérêt du pays», a-t-il dit.

M. Mohtachami avait annoncé

le mois dernier une prochaine libé-
ralisation des mouvements politi-
ques respectueux de «la constitu-
tion et des principes islamiques»,
en accord avec la loi sur les partis,
votée par le Parlement en 1981 et
restée lettre morte, selon lui, en
raison de la guerre avec l'Irak.

Depuis, selon la presse ira-
nienne, 28 organisations ont
demandé à être reconnues.

(ats, ap)

Edberq se bBesse
et gagne

Les Internationaux d'Australie de tennis

Gabriela Sabatini s 'est qualifiée dans la douleur. (ASL-a)
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Ramadan au Vatican
Arrivée en Italie du «numéro deux» irakien

Le premier vice-ministre irakien
Taha Yassine Ramadan est arrivé
hier peu après 15 h 30 à Rome pour
une visite officielle de trois jours en
Italie. Une semaine après le pre-
mier ministre iranien Mir Hossein
Moussavi, il va solliciter les inves-
tisseurs italiens pour la reconstruc-
tion de l'économie de son pays.

Cette symétrie n'est pas une simple
coïncidence, relèvent les observa-
teurs. L'Italie a manifesté durant
les huit ans du conflit Irak-Iran
une stricte neutralité , qui lui a per-,
mis notamment de jouer un rôle
important dans les efforts di plo-
matiques pour l'arrêt des hostilités.
Bagdad craint cependant que
Rome ne cède aujourd'hui à une
«mode iranienne» et privilégie les

chantiers de la reconstruction ira-
nienne.

APRÈS L'IRAN
De fait, M. Moussavi, qui était
accompagné la semaine dernière
par une importante délégation éco-
nomique dont le ministre des
mines et métaux, a «décroché» des
engagements précis sur plusieurs
projets industriels. Ces arrange-
ments n'ont pu être conclus qu'au
prix d'un savant compromis sur le
paiement des travaux du port de
Bandar Abbas.

ACCOMPAGNÉ
PAR TAREK AZIZ

M. Ramadan vient lui aussi par-
ler «affaires», et est accompagné
du ministre des Affaires étrangères
Tarek Aziz, du ministre du com-

merce extérieur Mohamed Mahdi
Saleh et de plusieurs responsables
économiques.

REÇU PAR M. COSSIGA ET
PAR LE PAPE JEAN PAUL II

M. Ramadan sera reçu ce matin
au Quirinal par le président de la
République Francesco Cossiga,
avant de s'entretenir au palais
Chigi avec le président du Conseil
Ciriaco De Mita , le ministre des
Affaires étrangères Giulio
Andreotti , et le ministre du com-
merce extérieur Renato Ruggiero.

De source vaticane, on précise que
M. Ramadan pourrait être reçu
jeudi matin par Jean Paul II.

(ats, afp)

Aujourd'hui: stratus se dissipant
l'après-midi. Le beau temps per-
sistera sur le Jura, les Alpes et le
Tessin. Faible vent du sud.

Demain: fréquents brouillards
sur le Plateau , sinon en général
ensoleillé. Tendance pour sa-
medi: nébulosité variable.
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Démission d'un deuxième membre
du gouvernement japonais

Un deuxième membre du gouver-
nement japonais, M. Ken Harada
directeur-général de l'Agence de
planification économique a démis-
sionné hier à la suite du scandale
politico-financier Recruit-Cosmos.

• Celui-ci a reconnu avoir continué à
recevoir de l'argent du groupe
Recruit après la révélation de
l'affaire en juin dernier.

Cette démission, officiellement
«pour raisons personnelles», est la
seconde après le récent remanie-
ment ministériel. Elle a été accep-
tée hier soir par le premier minis-
tre Noboru Takeshita, dont
l'équipe est à nouveau ébranlée
avant le débat parlementaire cru-
cial sur le budget 1989 le mois pro-
chain.

Le 30 décembre dernier, le
ministre de la justice Takashi
Hâsegawa avait établi un record

: de brièveté en démissionnant , pour
le même motif , trois jours après la
formation du nouveau gouverne-
ment Takeshita. Le 9 décembre,
l'affaire avait déjà provoqué la
chute d'un poids-lourd de la politi-
que japonaise, le ministre des
finances Kiichi Miyazawa.

«En considération des travaux
de la Diète (parlement), je ne vou-
drais pas être un obstacle en res-
tant au gouvernement», a expliqué
M. Harada à la presse après avoir
démissionné. Il a été immédiate-
ment remplacé par M. Koichiro
Aino, membre de la faction du
premier ministre au sein du Parti :
Libéral-Démocratique, (ats, afp)

Scandale
politico-financier



Argentine: fin de l'insurrection
L'armée a nettoyé les dernières poches de résistance

L armée argentine a nettoyé hier
les dernières poches de résistance
encore tenues par les rebelles dans
la caserne qu 'ils avaient investie
lundi matin. Le président Raul
Alfonsin s'est rendu sur les lieux.
Vingt-cinq personnes , dont quatre
soldats , avaient été tuées lundi au
cours de violents affrontements
entre l'armée et le commando
rebelle d'une cinquantaine d'insur-
gés. Les deux derniers rebelles
étaient deux francs-tireurs , réfu-
giés l'un sur le toit du château
d'eau et l'autre sur celui d'un bâti-
ment proche de la caserne de la
Tablada , dans la banlieue de Bue-
nos Aires.

Trois cent tireurs d'élite de la
police, appuyés par des hélicoptè-
res de l'armée, on fait feu sur les
deux hommes. Le château d'eau a
été virtuellement détruit. Trois
autres tireurs solitaires avaient été
arrêtés après un autre accrochage,
qui avait coincidé avec l'arrivée du
président Alfonsin. Une radio a
fait état d'un autre rebelle tué dans
l'échange de coups de feu.

Alfonsin , qui était à l'écart de la
zone de combat , a poursuivi son
inspection de la caserne: les murs
criblés d'impacts de balles, la
pelouse carbonisée, les véhicules
incendiés témoignaient de la vio-
lence des combats de la veille. Vers
le milieu de l'après-midi, la police
et l'armée commençaient à évacuer
les lieux. La circulation a été réta-
blie dans les rues avoisinantes.

Les journalistes sur place ont
dénombré 21 morts, qui gisaient
sur le champ de bataille. La presse

Un des insurgés arrêté hier par l'armée argentine. (Bélino ap)

n a pas été autorisée à pénétrer à
l'intérieur des bâtiments.

Beaucoup de corps, dont ceux
de femmes, étaient profondément
brûlés, apparemment par des obus
incendiaires. La plupart des victi-
mes semblaient avoir entre 20 et
30 ans.

Quatorze survivants du com-
mando d'assaillants s'étaient ren-
dus mardi matin aux forces gou-

vernementales , selon 1 agence offi -
cielle Télém. Les rebelles, parmi
lesquels se trouvait une femme
blessée, sont sortis, les mains sur la
tête, d'un bâtiment endommagé
par des obus. L'un d'eux agitait
une chemise blanche en signe de
reddition. Les forces gouverne-
mentales se préparaient à un
assaut final lorsqu'à eu lieu la red-
dition.

Dans des tracts distribués lundi ,
les rebelles avaient affirmé être
membres de «La nouvelle armée
argentine». Ils avaient indi que que
leur objectif était de combattre la
subversion marxiste au sein du
gouvernement et soutenir les chefs
des trois rebellions militaires qui
ont eu lieu depuis avril 1987.

(ats, reuter)«Génie diabolique»
sur la chaise électrique

Etats-Unis: exécution
de Ted Bundy

Ted Bundy, 42 ans, considère
comme un «génie diabolique» après
avoir confessé l'assassinat de 20
femmes, a été exécuté hier à
Starke (Floride) pour le viol et le
meurtre d'une petite fille de 12 ans.
Ted Bundy est la 106e personne à
être exécutée depuis la restaura-
tion de la peine de mort aux Etats-
Unis en 1976.

Il avait été condamné à mort
pour le kidnapp ing, le viol et le
meurtre en 1978 de Kimberly
Leach, 12 ans. Il avait également
été condamné pour le meurtre , la
même année, de deux sœurs, à
l'Université de Floride.

L'exécution a eu lieu dans la pri-
son de l'Etat de Floride, après une
année de bataille juridi que menée
par cet ancien étudiant en droit

pour échapper à la chaise électri-
que.

Bundy a été décrit comme «sou-
mis et ému» avant son exécution.
Il avait appelé sa mère deux fois à
Tacoma (Washington) dans les
heures qui ont précédé son exécu-
tion. Bundy a passé la nuit à prier
avec un prêtre méthodiste, a indi-
qué le porte-parole de la prison
Bob Macmaster.

La Cour avait rejeté trois requê-
tes d'urgence visant à suspendre
son exécution.

Ayant épuisé quasiment tous ses
recours légaux , Ted Bundy avait
convoqué samedi dans sa cellule
des officiels de plusieurs états pour
qu 'ils recueillent ses aveux. Il avait
reconnu vingt assassinats, sur les
36 dont il est soupçonné, (ats, af p)

Vendeur de tee-shirts: «Brûle, Bundy, brûle», devant la prison de
Starke en Floride. (Bélino AP)

¦? LE MONDE EN BREF
FORFAITURE. - Le juge
chargé de l'enquête a décidé
d'abandonner les poursuites con-
tre l'académicien Michel Droit
pour «forfaiture» (crime commis
dans l'exercice de fonctions publi-
ques) engagées lorsqu'il était
membre de l'autorité réglemen-
tant l'audiovisuel en France. M.
Droit reste cependant inculpé de
corruption dans une autre affaire.

SASEA. — Le milliardaire
franco-libanais Anthony Tannouri ,
42 ans. a comparu devant un tri-
bunal de Nice pour escroquerie à

rencontre de la société genevoise
SASEA Trading S.A. Il est accusé
de la vente d'actions de la société
italienne Assicurazione Generali,
dont SASEA n'a jamais vu la cou-
leur.

ZAÏ RE. — Le ministre belge des
Affaires étrangères Léo Tinde-
mans est parti hier pour le Zaïre,
au lendemain de la réunion à Bru-
xelles d' une commission ministé-
rielle qui a discuté de la nouvelle
crise ébranlant depuis dix semai-
nes les relations entre la Belgique
et son ancienne colonie.

MOSCOU. - A moins de
trois semaines de la date prévue
du retrait total des troupes soviéti-
ques d'Af ghanistan, les médias à
Moscou ont commencé à préparer
l'opinion, avec la difusion, à la
télévision lundi soir, du premier
épisode d'un film de fiction au
titre délibérément provocateur:
«On en a assez bavé. »

BEYROUTH. - Les milices
chiites rivales au Liban se sont
mutellement accusées mardi
d'être à l'origine d'une nouvelle
flambée de violence au Liban sud.

pour «faire pression» sur les
négociations menées à Damas par
le ministre iranien des Affaires
étrangères.

HELSINKI. - Kalevi Sorsa.
ministre finlandais des Affaires
étrangères, a présenté mardi à
Helsinki sa démission au prési-
dent Mauno Koivisto. On estime
que son geste vise à faire la place
au président du parti social-démo-
crate Pertti Paasio qui brigue un
portefeuille ministériel au sein de
l'actuel gouvernement de coali-
tion.

Enlèvement
de VDB
Belgique :

un peu d'espoir
L'enlèvement de l'ancien premier
ministre bel ge Paul Vanden Boey-
nants , il y a dix jours , a bien été
commis par la ou les personnes se
réclamant de la Brigade socialiste
révolutionnaire (BSR), a indi qué
mardi soir le parquet de Bruxelles.

La carte d'identification
envoyée par cette organisation au
quotidien belge Le soir est en effet
bien celle de l'ancien premier
ministre , a révélé M. Rutten , Pro-
cureur du roi , au cours d'une con-
férence de presse.

(ats , af p)

Arnnesty International dénonce la RDA
Arnnesty International (AI) a
publié aujourd'hui un rapport met-
tant en cause la situation des oppo-
sants politiques en Républi que
démocratique allemande (RDA).
L'organisation de défense des
droits de l'homme demande par
conséquent au gouvernement de
RDA de libérer sans condition tous
les prisonniers d'opinion et de ré-
examiner les lois et les procédures
qui ont permis leur arrestation.

Selon le rapport d'Aï, les ambiguï-
tés des lois est-allemandes permet-
tent en effet aux autorités de jeter
en prison tout opposan t politi que
indésirable. AI affirme qu 'elle

s'occupe chaque année de plus de
100 cas de prisonniers d'opinion
de RDA. Mais, précise le com-
muni qué de l'organisation, beau-
coup d'autres cas ne sont pas con-
nus, car de nombreux procès se
déroulent à huis clos.

Par ailleurs l'annonce par l'Alle-
magne de l'Est d'une réduction
unilatérale de ses forces conven-
tionnelles a été favorablement
accueillie mardi par l'OTAN et en
Allemagne de l'Ouest. Le gouver-
nement de Bonn a cependant
nuancé sa réaction par un appel au
respect des droits de l'homme en
RDA, et l'OTAN a souligné qu 'il
reste encore «un long chemin» à

faire avant d'en arriver à une
parité entre les forces du Pacte de
Varsovie et celles de l'Alliance
Atlanti que.

Le porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand, Friedhelm
Ost, a qualifié l'annonce est-alle-
mande de «signal important et
constructif» , avant d'ajouter que
Bonn «attendai t que la RDA fasse
suivre cette annonce d'actions qui
aillent dans le sens des mesures
pour le respect des droits de
l'homme» décidées à la Con-
férence sur la sécurité et le désar-
mement en Europe (CSCE) de
Vienne' (ats , af p)

Opposants politiques

Demande d'entraide judiciaire
Péchiney : la Suisse sollicitée par la SEC

Les autorités suisses ont reçu hier
une demande formelle d'entraide
judiciaire des Etats-Unis à propos
des délits d'initiés ayant accompa-
gné le rachat par la société fran-
çaise Péchiney de la firme améri-
caine American Can, a indiqué à
Berne un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).
Cette demande de la Securities and
Exchange Commission (SEC), gen-
darme de la bourse américaine,
transmise à Berne par le bureau
des affaires internationales du
ministère de la Justice, doit à pré-
sent recevoir l'agrément du DFJP.
Le DFJP devrait encore prendre sa

dépision cette semaine, a indiqué le
pdrte-parole.

La France n'aurait encore
adressé aucune demande similaire ,
apprend-on de même source. A la
mi-décembre dernier, la SEC avait
transmis à la Suisse un certain
nombre d'informations sur ces
opérations d'initiés, et avaient
demandé et obtenu «à titre provi-
soire» le blocage de comptes dans
quatre banques suisses, la Banque
Cantonale Vaudoise, l'Union de
Banques Suisses, la Banque délia
Svizzera Italiana et la Banque
Populaire Suisse. Le porte-parole
n 'était pas en mesure, mardi
matin, d'indiquer si cette demande

formelle d'entraide judiciaire
apporte d'autres précisions.
L'enquête sur l'affaire Péchiney,
déjà passablement complexe, s'est
transformée hier en polémi que
entre le «Monde» et l'Elysée sur
l'existence d'un quelconque rap-
port incriminant M. Pelât , ami du
président.

Sur le plan de l'enquête propre-
ment dite, seuls deux éléments
nouveaux sont apparus: certains
organes de presse affirment que
M. Pelât n'a pas acheté les 40.000
actions supplémentaires dont le
quotidien de la rue des Italiens le
crédite.

Piqué au vif par le démenti lapi-

daire publié lundi par l'El ysée, «Le
Monde» s'était résolu à dévoiler
ses batteries dans son édition datée
d'aujourd'hui. Les journalistes
continuent d'affirmer que M. Mit-
terrand a été mis au courant ven-
dredi soir d'une note faisant état
de l'achat par son ami intime ,
Patrice Pelât , de 40.000 actions
supp lémentaires. Mais ils parlent
non plus d'un «rapport» - «Aucun
rapport n 'avait été remis au Prési-
dent de la Républi que» , souli gnait
Fe communi qué de l'El ysée - mais
cette fois d'un document (...)
rédi gé à partir d'informations des
rensei gnements généraux».

(ats , af p, ap)

Les limites
de la liberté

Comme la houle incessante de
la mer balaie les p lages, les
vagues d'arrestations se succè-
dent en Tchécoslovaquie.

Vingt ans après l'invasion
soviétique, ce ne sont p lus les
marées d'équinoxe d'autref ois.
Le régime n 'éprouve plus le
besoin constant de nettoyer les
rangs de l'opposition.

Le temps est aux contrôles
inlassables, aux chicanes admi-
nistratives, aux tracasseries
policières.

En 1978, un journaliste amé-
ricain qui tentait de f aire le
point sur la situation à Prague
remarquait: «La réf orme n'est
pas un mot acceptable. Le but
du gouvernement consiste, à la
base, à rendre le système exis-
tant de contrôle centralisé p lus
eff icace en soi-même.»

Qu'y a-t-il de changé depuis
lors? Les horloges ont continué
leur cheminement dans l'éter-
nité. Mais à part cela?

A vec l'évincement de M.
Gustav Husak, en 1987, on
avait pu croire non pas à un
nouveau printemps, mais à un
réchauff ement.

Soutenu par Gorbatchev,
Milos Jakes, son successeur, ne
serait-il pas un «apparatchik»
f lexible à la nouvelle mode
soviétique?

Les héros tchèques ne sont,
malheureusement pour les com-
munistes, pas oubliés. La
f lamme allumée par Jan
Palach, malgré les neiges et les
pluies, ne s'éteint pas.

De concert avec la majorité
des Tchécoslovaques d'aujour-
d'hui, les morts luttent pour
davantage de liberté.

Il n 'est pas impossible que
M. Jakes désirerait une plus
grande libéralisation, ne serait-
ce que pour plaire à M. Gorbat-
chev, qui en a besoin pour
mener à bien son p lan de
modernisation économique.

Mais cette nécessité n'est
pas de celle qui oblige. En re-
vanche, pour réussir, le maître
du Kremlin a une priorité abso-
lue: des alliés stables.

Des Tchécoslovaques au
cœur desquels brûlent trop f ort
le f eu des Jan Palach et des
Smrkovsky représentent un
danger potentiel trop grand
pour l'homme f ort de Prague.

Déchiré entre deux désirs
égaux, à l'exemple de l'âne de
Buridan placé à une identique
distance d'un picotin d'avoine
et d'un seau d'eau, il a choisi la
répression plutôt que la mort
politique.

Ce n'est pas bête. En revan-
che, cela donne la dimension
exacte des limites de la liberté
dans les pays satellites de
l'URSS.

Willy BRANDT
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kESTAURANT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE ;

La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 19 22

Les jeudi 26, vendredi 27
et samedi 28 janvier

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

012015

BRIC À BRAC
J. + A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6 — 1 er étage (zone piétonne) g

Tout d'occasion
J Meubles, bibelots, vaisselle, linge,

livres anciens et modernes, tableaux, brocante.
Ouvert: lundi, mercredi, vendredi,

;. 14 heures à 18 h 30.
;: £7 039/28 82 19, atelier: 039/28 22 72.012.13a

Corps des Sapeurs-Pompiers
Saint-lmier

Recrutement
Tous les hommes nés dans les années 1959 à 1969 et qui sont intéressés par
le Service de défense de la Commune de Saint-lmier sont priés de se présenter

le 1 février 1989 à 19 heures au hangar, place des Abattoirs.
Saint-lmier, le 18 janvier 1989. La Commission du Service de défense

50069

''¦*1j BSJE- W. Ŵ  Bjgjî1 f ? ¦ '- £*M 'f f f î^ ~̂<~~̂ ^̂ aa*%a\\K\\aa\xA

t *u K7»-/fl SE* J ml^dHlHiAj 'tLjhl ĵlUA Ĵin
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I Economisez!
|*| Vous pouvez acheter maintenant de bons appareils bon marché. Regardez notre vitrine ou
H venez nous rendre visite. Vous trouverez des appareils reflex et à viseur, des objectifs , des
|f! accessoires photo et vidéo, des projecteurs dia et des caméra s vidéo avec une grande
Il réduction de prix. Ainsi que des appareils de démonstrations. Tous ces appareils sont vendus

 ̂
avec garantie.

^̂ ¦k X/irtcz-v La Chaux-de-Fonds
^Œk. 5= ylUfcvJ Avenue Léopold-Robert 27
^%^̂ ff  ̂DU 

THEATRE 
Tél. 

039-23 
07 70

Renan
A louer pour fin mars,

rue des Convers

3 pièces
avec confort.

Loyer Fr. 320 -
+ charges.

Garage Fr. 55.—.
Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats et notaires
Promenade-Noire 6

2000 Neuchâtel
<$ 038/24 67 41

000516

DEMAIN HJ

10% I
dans les l 'f\- .&'-iM

DROGUERIES S
(articles rég lementés et nets Rî̂ r

exceptés) 12394 ^7

L'annonce, reflet vivant du marché

f\ fÊk

Azalée (Rhododendron) du pays, 0 25 cm, le pot 5.80 000092

|?~«jj | Gril Rodéo
' ^W»aaWMl
*V&iÈ Hôtel-de-Ville 70

'GtMw La Chaux-de-Fonds
Ç^lAj 039/28 78 98
%^Wm,, 28 74 91

^ Ĵ/^Êf 
Fermé 

le dimanche

\wt3~ ŜE  ̂ £̂ M j  '* '
« i >  £ [j Ouvert dès 17 heures

*U Cuisine dès 19 heures

Régalez-vous !
\ Madame Bubloz vous attend!
• Cuisses de grenouilles fraîches

la douzaine 12.50
• Côte d'agneau 15.—
• Tournedos au poivre vert 29.—
• Filets mignons aux morilles 28.—

RÉSERVEZ VOTRE TABLE, MERCI !
012175

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.

p 039/23 01 77
de 8 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. n



Profitez: dernier jour de SOLDES - Les prix sont sacrifiés au maximum!
Tapis d'Orient Meubles et articles de décoration Tapis de fond

30% et plus 20% à 70% lut Ẑ ^T'
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H&- . ' ̂ ^HSHHĤ fiSfl 7-̂ IT̂ lTOFJt'lëPOlD̂ rWÎClïif̂ SiWW ' ;>..; - , .>' :v L -;'^ ¦' &Ex A3. -/- • .rïl '- . ''

¦RH iBHHHmMBHmi^H ' :'• " ' "" l">*|w»»*|,»"'T"1" y • • "¦ ; « yr..» . . , H JS>Q|'

ad' l̂iHPî̂ ^ r̂ J| J| n« 1J| VV^ t̂f^̂ aaK L̂W ^î-r-'1 " ^̂  '̂ T'' ¦¦ û É̂Éfl̂ k. ^B:*?*
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Levée de Pimmunité de Mme Kopp
La question ne viendra qu'en mars devant les Chambres fédérales

A la veille de la réunion urgente des
partis gouvernementaux, les prési-
dents des commissions des péti-
tions des Chambres ont indi qué
hier que la question de la levée de
l'immunité d'Elisabeth Kopp ne
sera probablement pas traitée
durant la session extraordinaire de
la semaine prochaine, mais seule-
ment lors de celle de mars. Ces
déclarations ont provoqué une cer-
taine déception dans tous les partis.
Ceux-ci sont par ailleurs divisé sur
la question de la suspension du pro-
cureur général de la Confédération.

Les présidents des commissions
des pétitions , le conseiller aux
Etats Carlo Schmid (pdc-AI) et le
conseiller national Peter Hess
(pdc-ZG), estiment que ces com-
missions n'auront pas le temps
d'examiner en profondeur la ques-
tion de la levée de l'immunité de
l'ex-conseillère fédérale d'ici à la
session spéciale. Ils refusent de se
laisser mettre sous pression et veu-
lent prendre le temps, notamment

pour permettre à ces commissions
d'entendre le procureur extraordi-
naire Hans Hungerbùhler. Mme
Kopp sera aussi invitée.

C'est pourquoi , la commission
du National ne se réunira pas
avan t le 13 février pour traiter de
cet objet que le plénum examinera
lors du premier jour de la session
de printemps. Pour le Conseil des
Etats , la commission se réunira
mardi prochain déjà. Toutefois ,
afin de parer à toute éventualité, la
Chancellerie fédérale a mis cet
objet à l'ordre du jour de la session
spéciale.

REGRETS
Tous les partis ont regretté le
report probable du débat sur la
levée de l'immunité. Selon eux, il
serait préférable d'agir vite afin de
pouvoir mener une enquête immé-
diate et de clarifier rapidement la
situation.

Le pdc a toutefois indi qué qu'il
ne ferait pas des pieds et des mains
pour avancer ce débat , alors que le

ps estimait qu'un retard d'un mois
compte beaucoup, notamment en
raison du risque de voir l'affaire
devenir plus confuse. Le prd est
très déçu alors que l'udc a mani-
festé de la compréhension , esti-
mant important que les commis-
sions puissent mener leur travail
en profondeur.

LE PROBLÈME
DE LA SUSPENSION

DU PROCUREUR
DE LA CONFÉDÉRATION

Les partis sont en revanche divisés
sur la question de la suspension du
procureur général de la Condéféra-
tion Rudolf Gerber contre lequel
de graves accusations ont été for-
mulées dans le cadre de l'affaire
Kopp et de la «Libanon connec-
tion». Le ps et l'udc, soutenus par
le président de l'Alliance des indé-
pendants Franz Jaeger et le parti
écologiste suisse, ont demandé que
celui-ci soit immédiatement sus-
pendu. La décision dépend du
Conseil fédéral.

Le prd et le pdc sont loin de
partager cette opinion. Selon eux,
les lourdes conséquences qu'une
telle suspension pourrait avoir
pour M. Gerber justifie que l'on
attende les premiers résultats de
l'enquête administrative du juge
Arthur Haefliger avant de prendre
une décision. Ces premiers résul-
tats devraient être livrés à la fin du
mois. Le prd et le pdc estiment en
outre que même s'il était reconnu
innocent , M. Gerber ne pourrait
reprendre son poste après avoir été
suspendu.

QUERELLES
Par ailleurs, l'affaire Kopp provo-
que maintenant des querelles entre
partis gouvernementaux. Dans son
service de presse, le pdc a mis en
garde mardi contre «l'activisme
aveugle» dont feraient preuve le ps
et l'udc en demandant cette sus-
pension. Réagissant aussitôt, l'udc
a reproché au pdc de polémiquer à
des fins publicitaires.

(ats)

Le cas du procureur général de la Confédération, Rudolf Gerber,
divise les partis. (Bélino AP)

Genève: les taxis voient jaune
Colère à la suite d'une décision du gouvernement

Les quelque 300 taxis artisans de
Genève ont occupé symbolique-
ment, hier matin, les places de sta-
tionnement jaunes réservées à leurs
confrères affiliés au 141. Dans la
ville de Calvin, seule une partie des
taxis ont le droit de stationner sur
la voie publique. Et une récente
décision du gouvernement cantonal
d'augmenter le nombre de «privilé-
giés» et d'offrir 9 des 54 nouvelles
places aux grandes entreprises a
rallumé une grogne latente.
Outre cette action, la colère des
taxis artisans a suscité une motion
devant le Grand Conseil et un
recours au Tribunal fédéral .

Cette nouvelle petite guerre des
taxis a pour origine le curieux sys-
tème genevois qui partage le taxis
en deux catégories, la première
regroupe ceux qui ont un «droit de
stationnement sur la voie publi-
que» et sont obligatoirement affi-
liés au 141. Ils occupent les fameu-
ses cases jaunes dans les lieux stra-
tégiques de la ville. La seconde
rassemble les artisans qui sont
contraints d'attendre la course en
périphérie ou dans un garage
privé. Ces derniers s'inscrivent sur
une liste d'attente et obtiennent
normalement un droit de station-
nement en cas d'augmentation de
leur nombre, selon un ordre chro-
nologique.

«DES PRrVTLÈGES
MOYENÂGEUX»

Le 3 octobre dernier, le gouverne-
ment genevois a décidé de faire

passer de 322 à 376 les droits de
stationnement disponibles. Mais il
a ainsi dérogé au système chrono-
logique pour donner neuf de ces
nouvelles places aux grandes
entreprises de taxis.

Dans l'intérêt du public, nous
avons choisi de soutenir des socié-

tés qui peuvent assurer un service
complet, de nuit comme de jour, et
par tous les temps, explique en
substance le secrétaire-adjoint du
Département de justice et police
Nicolas Bolle.

Les taxis artisans sont quant à
eux scandalisés par ces «privilèges

moyenâgeux». Ils exigent que la
chronologie soit respectée et ils
s'élèvent aussi contre le principe
des «transferts». Un droit de sta-
tionnement peut en effet être cédé
après quinze ans et actuellement
certains débourseraient jusqu'à
200.000 francs pour l'obtenir.

(ap)

Embouteillage devant la gare Cornavln à Genève. (Bélino AP)

Révision du Code pénal
Délits sexuels remis a plus tard

La révision du Code pénal (infrac-
tions contre la vie et l'intégrité cor-
porelle, les moeurs et la famille) se
fera en deux temps, l'examen des
articles concernant les délits
sexuels étant remis à plus tard.
Ainsi en a décidé, après huit séan-
ces, la commission du Conseil
national présidée par M. Gian-
franco Cotti (PDC/TI), qui a com-
menté cette décision lors d'une
conférence de presse. Un des arti-
cles importants de la partie «A»,
qui va être traitée en priorité, est
l'article 135 (nouveau), qui réprime
les représentations de la violence.

La commission a siégé en présence
de M. Lutz Krauskopf, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de la justice
qui , en l'absence de Mme Elisa-
beth Kopp, représentait le Conseil
fédéral. La décision de traiter plus
tard la partie «B» sur les délits
sexuels a été prise par 13 voix con-
tre 1, et la partie «A» a été adoptée
à l'unanimité, après de très lon-
gues discussions, mais avec peu de
divergences par rapport à la ver-

sion du Conseil des Etats, qui
s'était prononcé en juin 1987.

M. Cotti pense que la partie «A»
pourrait entrer en vigueur dans le
courant de 1990. Pour la partie
«B» en revanche, la commission ne
terminera guère ses travaux avant
la fin de 1990, et un référendum
n'est pas exclu.

Dans la partie adoptée figure
donc un article 135 qui vise sur-
tout les cassettes vidéo violentes,
très prisées des jeunes et qui peu-
vent constituer une incitation à la
criminalité.

L'article prévoit l'emprisonne-
ment ou l'amende pour celui qui
met en circulation des images ou
des objets «illustrant avec insis-
tance des actes de cruauté envers
des hommes ou des animaux, sans
aucune valeur d'ordre culturel ou
scientifi que digne de protection».

L'article 134, également adopté ,
définit nouvellement l'agression et
permet de punir les membres d'un
groupe ayant attaqué une per-
sonne.

Les articles punissant l'inceste et
la bigamie ont été repris sans
modification du Conseil des États.

DANS QUELQUES ANNÉES
Sous le titre «infractions d'ordre
sexuel», la partie «B» traite notam-
ment des rapports sexuels des
mineurs (âge de protection), du

viol, de l'exhibitionnisme et de la
pornographie. Ces articles seront
donc traités dans quelques années
seulement par le Conseil national,
qui s'attaquera probablement en
juin à la partie «A» et aux articles
correspondants du Code pénal
militaire.

(ats)

Après huit ans ?
Retraite complète des conseillers fédéraux

Les critiques suscitées par le verse-
ment à Mme Kopp d'une retraite
complète qui se chiffre à plus de
143.000 francs par année ont
trouvé un écho favorable dans la
commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet
d'arrêté concernant la prévoyance
professionnelle des conseillers
fédéraux. Par 10 voix contre 4, la
commission a décidé mardi que le
droit à la retraite complète pren-
drait naissance après au moins 8
ans d'activité, au lieu des 4 ans
actuellement nécessaires.
Le projet prévoit de proroger la
réglementation en vigueur selon

laquelle les conseillers fédéraux
touchent une retraite complète,
équivalant à 50% de leur traite-
ment , pour autant qu'ils aient
assumé leur charge pendant au
moins 4 ans. Tel est le cas de Mme
Kopp. Le 5 décembre, soit une
semaine avant sa démission, le
Conseil d'Etat a approuvé le projet
sans opposition. Il a fallu l'affaire
Kopp pour que la commission du
Conseil national en vienne à dou-
bler la période d'activité nécessaire
au versement d'une pension com-
plète.

(ats)
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ES mercredi
Dali : le clown s'en va. le génie reste -^_^^_^^^_Exploit : les 14 faces Nord de Georges et Lorétan ^"\^ftï^!̂ ^
Girardelli : triomphe du skieur solitaire w i l l '  Ni f L H au kiosque

ABANDONNE. - Un nou-
veau-né de sexe féminin a été
abandonné devant l'entrée d'un
restaurant de la vieille ville de
Schaffhouse. Le bébé, qui avait
été emballé dans des couvertures
à l'intérieur d'une corbeille à les-
sive, était né quelques heures
plus tôt. Découvert par une pas-
sante, il a été transporté à l'hôpi-
tal.
DÉTOURNEMENT. - Un
secrétaire adjoint du Département
schwytzois de la forêt et du pay-
sage, Karl Diethelm, a été sus-
pendu de ses fonctions depuis
deux semaines: il a en effet puisé
pas moins de 792.000 francs
dans la caisse de l'Etat de
Schwytz. A la suite de la décou-
verte de ces malversations, cet
ancien député au Grand Conseil a
déjà rendu au canton quelque
60.000 francs.

ACCUSATIONS. - Le con-
seiller national Moritz Leuenber-
ger (ps/ZH) accuse Franco Gia-
noni, vice-président de la Banque
cantonale tessinoise et ancien
membre démocrate-chrétien du
parlement tessinois, d'avoir
trempé dans l'affa ire du blanchis-
sage d'argent sale de la Pizza
Connection. Dans une question
simple, il demandera au Conseil
fédéral de lui fournir des informa-
tions sur Franco Gianoni et l'un
des clients de ce dernier, l'Italien
Oliviero Tognoli, soupçonné
d'avoir transporté des fonds et
arrêté le 12 octobre au Tessin.

SATYRE. — Un agriculteur
saint-gallois de 45 ans a été con-
damné, par le Tribunal cantonal
de Saint-Gall, à une peine de 4
ans de réclusion convertie en
internement pour une durée illimi-
tée. Il a été reconnu coupable de
tentative de viol sur la personne
d'une conductrice de taxi. Le pré-
venu, qui purgeait une peine
d'emprisonnement, a agi alors
qu'il était en congé. Il a porté
cinq coups de couteau sur sa vic-
time qui est parvenue à prendre la
fuite.

PASSEUR. - Un passeur
turc, résidant dans le Vorarlberg
autrichien, a été arrêté alors qu'il
tentait de faire passer illégalement
la frontière, dans le coffre de sa
voiture, à un couple de Turcs.

PENDOLINO. - La direction
générale des CFF a dit un oui de
principe à l'introduction du train à
grande vitesse «Pendolino» sur la
ligne Genève-Milan et Berne-
Milan. Elle estime en effet que ce
projet est faisable du point de vue
technique. Il reste toutefois à
résoudre les problèmes de finan-
cement, de politique internatio-
nale et de matériel. On devrait
voir le «Pendolino» sur le réseau
suisse au plus tôt dans les années
1992-1993.

m LA SUISSE EN BREF
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Bourse
de Genève

Alors que l'on assiste à une baisse
significative des taux à court
terme en Suisse, l'incertitude sur
leur évolution demeure. Car on
constate que les taux courts
n'avaient jamais été aussi élevés
dans les pays du G7 (saut en
RFA) et que jamais la liquidité
mondiale n'a été plus tendue,
même avant octobre 1987, mois
du krach boursier.

Dans cet environnement peu
propice aux grandes envolées, on
peut être satisfait de la tenue
honorable du marché suisse , qui
semble d'ailleurs plus à l'aise
avec un dollar à 1.54. Mais là
aussi il faut rester prudent car, de
l'avis des spécialistes, ce sont les
interventions massives qui décou-
ragent momentanément les haus-
siers qui restent cependant majo-
ritaires.

Les points forts de la séance
sont toujours les Ateliers de Vevey
avec la nominative (215 +20) qui
progresse de plus de 10%. Cette
société de l'industrie romande
profite du dollar, d'une bonne
diversification et d'un carnet de
commandes bien rempli.

Un analyste lausannois disait
en 1988 qu'avec les Engrenages
Maag il fallait avoir de la
patience, il avait raison car
l'action (1590 +40) vient de
gagner 2.6%. Avec un chiffre
d'affaires en hausse de 26%,
l'action Landis nominative (1450
+ 20) devait connaître à un ban-
quier privé genevois qui l'avait
recommandée en début d'année.

La hausse de Sika (3225 +25)
devait être plus franche après
l'annonce vulgarisée d'une pro-
gression de 30% du bénéfice.
Pour Alusuisse (933), ce sont en
tous cas de bons résultats que
l'on anticipe, mais à ce niveau on
commence à hésiter car le premier
cours était à 940. Toujours dans
les poids lourds de la cote, Ciba
gagne 35 fr à 2990, le bon 40 fr
à 2600, l'UBS 30 fr à 3230,
BBC 15 fr à 2880, te bon Nestlé
10 fr à 1370, le bon Réassuran-
ces 10 fr à 1630, Inspectorats 10
frà 2170.

Les nominatives Bobst (1700
+ 100), Hermès (62 +2), Réassu-
rances (7440 +115), les bons
Siegfried (365 +15), Fortuna
(375 +12), Genevoise Vie (1130
+ 20) Sika (487 +7), Jelmoli
(390 +5) et les actions Sibra
(445 +10) figurent dans les 15
plus fortes hausses de la séance.

A l'opposé, quelques prises de
bénéfices pénalisent Von Roll
(2150 -125), Notor Columbus
(1375 -35), Meier Holding
(2550 -60) et Fuchs (3500
-75). Aux locales, l'avance de
Sogener (690 +10) est plus
timide, le bon Gespac (230) sou-
lève toujours de l'intérêt et à
Genève comme à Lausanne nous
retrouvons le bon Valtronic (990)
en forte hausse, (ats, sbs)

Le dollar toujours
faible à Zurich

Après avoir ouvert à 1,5490 fr, le
cours du dollar est remonté mardi
en cours de journée pour attein-
dre 1,5510 fr en fin d'après-midi
à Zurich (1,5645 fr la veille).

Une déclaration du gouverneur
de la Banque Centrale Américaine
Alan Greenspan qui a dit vouloir
contrecarrer les tendances infla-
tionnistes a redonné au marché
l'espoir d'une hausse des taux
d'intérêt et du même coup stabi-
lisé le cours du «billet vert», ont
expliqué les cambistes.

Le franc suisse s'est renforcé
face aux principales monnaies
européennes. Le DM valait
0,8470 (0,8475) fr , le franc fran-
çais 0,2485 (0,2490) fr, la lire
0,1156 (0,1160) fr les cent lires
et la livre 2,7540 (2,7675) fr
alors que le yen demeurait au
cours inchangé de 1,2200 fr les
cent yen.

Les cours des métaux précieux
n'ont guère varié. L'once d'or
coûtait 409 (408) dollars, le lin-
got (20.525) fr, l'once d'argent
6,22 (6,19) dollars et le kilo 310
(311,50) fr. (ats)

A l'écoute de la famille suisse
La 73e Muba se tiendra du 4 au 13 mars

La Muba est l'une, si ce n'est la
plus populaire foire de Suisse.
Elle ouvrira ses portes à Bâle
pour la 73e fois, le 4 mars pro-
chain, en offrant un programme
toujours aussi riche qui couvre
en quelque sorte tous les
besoins de la famille helvétique.
Le directeur de la Foire Suisse
d'échantillons, M. Philippe
Lévy, l'a présenté hier à la
presse.
M. Lévy a comparé le programme
de la Muba à celui du Cirque
Knie, en soulignant que le public
veut voir des numéros qu'il con-
naît déjà mais dans un présenta-
tion nouvelle.

Ce ne sont donc pas moins de
2000 exposants qui vont envahir
65.000 mètres carrés de surface
de stands pour offrir une palette
gigantesque de produits et de ser-
vices. Les thèmes directeurs
seront l'habitant, les loisirs, l'ali-
mentation, la santé, la mode, la
communication, la formation et la
technique.

Greffés autour de cette offre
traditionnelle, des présentations
spéciales et manifestations anne-
xes sont organisées. La Muba ne
se contente donc pas d'être une
vitrine de l'activité commerciale et
industrielle, elle apporte égale-
ment des solutions à des ques-
tions qui vont bien au-delà des
prestations habituelles d'une
foire. C'est ce qui la différencie

Comme à l'accoutumée, la
Muba-Combi sera à nouveau à
disposition. Moyennant une
dépense modique, ce billet
permet aux visiteurs de se ren-
dre à Bâle avec les transports
publics, d'y circuler en tram
ou en bus, d'utiliser la même
carte pour visiter la foire et de
retourner chez eux.

La Muba-Combi, offre , des
CFF, des PTT, de la plupart
des chemins de fer privés, des
transports publics bâlois et de
la Foire suisse d'échantillons,
existe depuis 87. Il est valable
au départ de toutes les gares
suisses pendant les dix jours
de la foire.

d'autres manifestations à carac
tère local ou régional.

L'INFINIMENT PETIT
Hier, M. Fankhauser, chef du ser-
vice publicité de Ciba-Geigy a
donné quelques précisions sur
l'exhibition spéciale «Analytique
— la voie de l'infiniment petit» .
«Les entreprises chimiques bâloi-
ses vont profiter de la Muba pour
lever le voile sur ce monde de
l'infiniment petit, a-t-il déclaré.
Ainsi, l'analytique moderne nous
a permis de découvrir la présence
de substances naturelles et étran-
gères qu'on ne connaissait pas il
y a quelques années encore. Ces
substances que l'on trouve dans
l'eau, le sol, l'air, les denrées ali-
mentaires ou le corps humain ont
permis d'élargir le travail scientifi-
que, à savoir par exemple un
développement plus rationnel des
médicaments avec moins d'effets
secondaires, la détection de rela-
tions écologiques ou la prévention
de risques potentiels.»

«C'est donc à ces multiples
possibilités qu'est consacrée notre
présentation spéciale.»

Signalons par ailleurs la pré-
sentation de la Confédération avec
un thème d'actualité: «Economi-
ser l'énergie» , la présentation du
bois — source d'énergie, ou
encore les phénomènes physiques
déconcertants avec «Spick Expéri-
menta », où les visiteurs seront
appelés à participer à d'excitantes
expériences.

L'information professionnelle
s'adresse aux jeunes. Sous ce
thème, des professions apparte-
nant aux corps de métiers les plus
divers, vont répondre aux ques-
tions que se posent les adoles-
cents.

LES RENCONTRES
INTERNATIONALES

i La Muba, .c'est aussi le cadre de
rencontres internationales avec
des partenaires commerciaux.
Douze pays ou régions seront
représentées pour cette 73e édi-
tion. Il s'agit de la Bulgarie, de la
Californie, la Chine, la Côte
d'Ivoire, l'Egypte, la Finlande, la
Hongrie, la Pologne, la Républi-

que démocratique allemande (pre-
mière participation), la Tchécoslo-
vaquie, la Thaïlande et l'URSS.

Les présentations des partenai-
res commerciaux sont très variées,
elle s'étendent des matières pre-
mières et des biens d'investisse-
ments industriels aux offres touris-
tiques en passant par des objets
de la vie quotidienne, des denrées
alimentaires et des boissons.

Les textiles, les meubles, l'arti-
sant et la bijouterie sont plus par-
ticulièrement mis en valeur. Ils se
prêtent du reste particulièrement
bien à une vente directe dans le
contexte de la Foire.

LA REFORME ECONOMIQUE
DE L'URSS

Membre du directoire de la Cham-
bre de commerce et d'industrie
d'URSS, M. Eugen Schenschin
est venu exposer les tenants éco-
nomiques de la participation russe
à la Muba.

«Pour la sixième fois depuis
1971 et pour la première fois
dans les conditions de la réforme
de l'économie soviétique et la
réorganisation de l'activité écono-
mique extérieure, nous sommes
heureux d'être à Bâle. Le thème
de notre présentation sera princi-
palement consacré aux change-
ments qui s'opèrent dans les rela-
tions d'affaires de l'Union soviéti-
que avec l'Occident , a mentionné
M. Schenschin. »

Les documents d'information à
l'exposition porteront sur les
mesures adoptées par l'URSS en
vue de réorganiser la gestion de
l'économie et d'élargir l'auto-
nomie des entreprises, sur le libre
accès des fournisseurs et des con-
sommateurs aux marchés exté-
rieurs, etc. Rien que ces derniers
temps, plus de 1800 entreprises
soviétiques ont établi des contacts
directs avec leus partenaires des
pays socialistes, alors que près de
200 entreprises mixtes ont été
créées en URSS avec la participa-
tion de pays occidentaux.

La coopération avec la Suisse
occupe une place importante dans
les relations économiques exté-
rieures de l'URSS. Près de 300
sociétés suisses entretiennent des

M. Philippe Lévy sera fortement Impliqué dans le déroulement du
Forum européen qui se déroulera à la Muba le 9 mars prochain.

contacts d'affaires avec les orga-
nismes de commerce extérieur et
les entreprises russes. En un bref
laps de temps, 11 entreprises
mixtes soviéto-suisses ont vu le
jour.

Signalons encore l'exposition
de la République d'Estonie. Répu-
blique qui joue un rôle apprécia-
ble dans les relations économi-
ques extérieures de l'URSS.

MDX9 LES MANIFESTATIONS
OFFICIELLES

Un vaste programme de manifes-
tations s'inscrit dans le cadre de
la Muba 89. Outre les manifesta-
tions officielles telles que la
«Journée des médias» (4 mars).

la «Journée officielle» (7 mars) et
la «Journée de la femme» (8
mars), la journée consacrée aux
«Partenaires commerciaux» (6
mars) et le nouveau «Forum euro-
péen» (9 mars) mettront en
lumière des questions liées aux
relations de la Suisse avec la CEE.

En conclusion à cette présenta-
tion de la 73e Muba, M. Philippe
Lévy a relevé la peine que la
direction se donne pour trouver la
juste voie entre ce que le public
souhaite et ce que l'on souhaite
du public. «Dans cet ordre des
choses, les critiques de la presse
sont toujours les bienvenues!»

J. H.

Jacobs Suchard
Ambitions renforcées

au Japon
Le groupe Jacobs-Suchard a de
nouvelles ambitions au Japon.
Encouragé par la volonté du gou-
vernement japonais d'ouvrir le
marché de la deuxième puissance
économique du globe aux pro-
duits étrangers de grande con-
sommation, le producteur suisse
de café et de chocolat a décidé,
aujourd'hui, d'ouvrir une filiale
japonaise placée à 100 pour cent
sous son contrôle.

D'après un porte-parole du
groupe alimentaire suisse à
Tokyo, sa filiale japonaise connue

sous le nom de Jacobs Suchard
Japan Co est dotée d'un capital
de 100 millions de yen. Son pré-
sident, M. Peter Wehking, est un
ancien responsable de la filiale
allemande de Jacobs Suchard.

Le groupe suisse entend aussi
renforcer sa présence dans l'archi-
pel et miser, entre autres, sur la
réduction des tarifs douaniers sur
le chocolat décidée en avril 1987
par le gouvernement japonais
sous la pression des chocolatiers
américains.

(ats)

¦nECONOMIE ËNBÏÏÊF
CHINE. — L'état chinois
dépense chaque année plus de 8
milliards de dollars (30 milliards
de Yuan) pour payer les salaires
de quinze millions de travailleurs
en surnombre dans des entrepri-
ses qui ne peuvent pas s'en
débarrasser.

SIBIR. — Le fabricant de con-
gélateurs et de réfrigérateurs Sibir
S.A., à Schlieren (ZH), ambitionne
de devenir l'un des leaders suis-
ses du secteur de l'électroména-
ger. Dans cette optique, l'entre-
prise a élargi sa palette de pro-
duits. A l'avenir, Sibir ne doit
plus «seulement refroidir», a
déclaré lors d'une conférence de
presse l'actionnaire unique Urs A.
Haymoz.

MACHINES. - C'est avec
satisfaction que l'industrie suisse
des machines se penche sur
l'année 1988 en dépit d'un léger
recul de l'emploi. Les perspectives
pour 1989 font aussi l'objet
d'une «appréciation favorable» .
Toutefois, l'avenir ne s'annonce
pas sans nuages, compte tenu
des problèmes liés aux relations
avec la Communauté européenne
et au protectionnisme agricole,
ont déclaré les responsables de la
branche.

PUB À LA TV. - Après avoir
demandé au Conseil fédéral
d'augmenter de cinq minutes le
volume publicitaire quotidien à la
télévision, la S.A. pour la publi-
cité à la télévision (SAP) passe à
l'offensive sur la qualité. Elle a
présenté à Lausanne son projet
«Qualispot» : un projet qui devrait
améliorer notre quotidien publici-
taire télévisé. André Hofer, direc-
teur de la SAP a présenté les
résultats des divers analyses, tra-
vaux et recherches, réunis dans
un ouvrage intitulé «Pub et TV:
amour (pas) toujours» .

MARCHÉ COMMUN. - u
n'y aura pas de marché européen
intégré des capitaux d'ici à 1992.
Selon les résultats d'une étude
publiée mardi à Bruxelles par la
société de conseils aux entreprises
Arthur Andersen, la réalisation
d'un projet de cette envergure
demandera en effet un temps plus
long.

FUJI BANK. - Hans W.
Kopp, l'époux de l'ancienne con-
seillère fédérale, s'est retiré du
conseil d'administration de la Fuji
Bank (Suisse) S.A. C'est la ban-
que qui a annoncé que l'avocat
d'affaires avait abandonné son
mandat le plus important. Hans
W. Kopp, qui siégeait encore
dans 33 conseils d'administration
au début de l'année dernière, a
refusé de commenter sa démis-
sion. Sa secrétaire a indiqué qu'il
ne parlerait plus à la presse.

JS HOLDING. - JS Hoi-
ding, présent dans l'industrie, les
services et la communication, va
placer ce printemps 30% de son
capital-actions auprès d'investis-
seurs privés. Dans deux ou trois
ans, si l'environnement boursier
est favorable, le public devrait
également pouvoir acquérir des
titres de la société, a déclaré
mardi à l'AT S Jûrg Stàubli , qui.
détient actuellement 100% du
capital de 8 millions de francs •

ARIANESPACE. - Arianes-
pace, qui assure le lancement des
fusées spatiales européennes
Ariane, a annoncé qu'elle allait
acheter 50 fusées Ariane-4 pour
un montant global de 18 milliards
de dollars (environ 27,9 milliards
de FS). Frédéric d'Allest , prési-
dent d'Arianespace, a souligné
qu'il s'agissait là d'une com-
mande sans précédent.
CAPITAUX. - En 1988, la
Banque nationale suisse (BNS) a
délivré des autorisations d'expor-
ter des capitaux pour un montant
total de 51,2 milliards de francs.
Ce montant, en progression de
8% par rapport à celui enregistré
en 1987, n'avait encore jamais
été atteint.
FIAT. — Le groupe Fiat a connu
en 1988 une «année record »,
avec des bénéfices d'exploitation
de 3820 milliards de lires (4,2
milliards de FS), sur un chiffre
d'affaire de 44.500 milliards de
lires.

Points-chèques en mutation
Silva jubile, Mondo stagne, Avanti perd du terrain
Le monde des maisons suisses à
points-chèques est en mutation.
Le temps est révolu où les trois
grands de la branche Silva,
Mondo et Avanti se parta-
geaient le marché à parts éga-
les. Selon la dernière étude
d'IHA, l'institut pour l'analyse
des marchés de Hergiswil (NW),
des mouvements importants et
peut-être irréversibles se sont
produits.

Selon le nombre de livres vendus,
les éditions Silva à Zurich ont
augmenté leur part du marché de
46,7% en 1987 à 51,8% l'an

passé. L'entreprise fondée en
1943 par Steinfels, Lindt &
Sprûngli et l'union laitière de
Winterthour Toni a réalisé ainsi le
meilleur résultat jamais obtenu
par une maison à points-chèques
depuis le premier sondage d'IHA
il y a plus de 10 ans.

Les éditions Mondo ont été
créées à Vevey en 1966 par Nes-
tlé, Lever, Wander et Flawa. Leur
part du marché s'est légèrement
affaiblie à 34,7% contre 36,1%
en 1988. L'autre maison
romande, Avanti à Neuchâtel, a
subi un nouveau recul l'année
dernière et ne représente plus qu

10,7 (en 1987: 15,4%) du mar-
ché. Avanti est soutenue par
Jacobs-Suchard-Tobler, Oulevay,
Airtour, Chirat, Baer, Eswa, Hoch-
dorf, Maag, Shnyder et Adelbod-
ner.

Enfin, le petit dernier du mar-
ché Bea+Poly-Verlag à Brugg, a
nettement amélioré sa position en
1988 (2,9% contre 1,8% en
1987). L'entreprise fondée en
1950 regroupe actuellement 33
sociétés, dont Henkel, Colgate,
Ringier, Milupa, Passuger, Shell,
Trisa, Geistlich, Maestrani et
Bschûssig.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 407.— 410.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 145.— 153.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 6.15 6.35
Lingot 20.400.— 20.650.—

Platine
Kilo Fr 26.840,11 27.006.68

CONVENTION OR
Plage or 20.600.-
Achat 20.200.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 20.01.89
B = cours du 23.01.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 137000.— 137500.—
Roche 1/10 13725.— 13775.—
Kuoni 29500.— 29500.—

CF.Nn. 1150.— 1200—
B. Centr.Coop. 880.— 890.—
Crossair p. 1440.— 1440.—
Swissair p. 1035.— 1050—
Swissair n. 955.— 960.—
Bank Leu p. 3100.— 3090.—
UBSp. 3200.— 3240.—
UBS n. 645.— 647.—
UBSb.p. 119.50 120.—
SBS p. 329.— 330.—
SBS n. 294.— 298.—
SBS b.p. 295.— 295.—
C.S. p. 2775.— 2785.—
C.S. n. 538— 538.—
BPS 1800.— 1820.—
BPSb.p. 172.— 173.—
Adia Int. p. 8975.— 9000.—
Elektrowatt 3025.— 3020.—
Fort» p. 2950.— 2935.—
Galenica b.p. 607.— 605.—
HoWer p. 5180.— 5250.—
Jac Suchard p. 7100.— 7170.—
LandisB 1430.— 1450.—
MotorCol. 1410.— 1400.—
Moeven p. 450.— 5450.—
Bùhriep. 1225— 1215.—
Bùhrte n. 392.— 389—
Biihrie b p. 370.— 368.—
Schindlerp. 5250.— 5270.—
Sibra p. 435.— 440.—
Sibran. 370.— 368.—
SGS n. 4725.— 4700.—
SMH 20 93.— 96.—
SMH 100 388.— 386.—
La Neuchàt 1360.— 1360—
Rueckv p. 10200.— 10150.—
Rueckv n. 7325.— 7450—
Wthur p. 4300.— 4240—
Wthur n. 3240.— 3225.—
Zurich p. 4600.— 4580—
Zurich a 3400.— 3400.—
BBCI-A- 2865.— 2885.—
Ciba-gy p. 2955.— 3000.—

Ciba-gy n. 2250— 2270.—
Ciba ŷ b.p. 2260.— 2290.—
Jelmoli 2650.— 2650.—
Nestlé p 7310.— 7275.—
Nestlé n. 6750.— 6740.—
Nestlé b.p. 1360.— 1370.—
Sandoz p. 10000.— 10000.—
Sandoz n. 7700.— 7750.—
Sandoz b.p. 1745.— 1750.—
Alusuisse p. 933.— 937.—
Cortaillod n. 3125.— 3125.—
Sulzern. 5140.— 5150.—
Inspectorate p. 2160.— 2170.—

A B
Abbott Labor 73.50 72.25
Aetna LF cas 74— 74.25
Alcan alu 54.25 5325
Amax . 40.50 40.—
Am Cyanamid 76.75 76.—
ATT 45.75 45.50
Amococorp 122.50 117.—
ATLRichf 133.— 131.—
Baker Hughes 24.25 23.—
Baxter 29.50 29.25
Boeing 93.— 89.50
Unisys 45.50 45.50
Caterpillar 94.25 92.25
Citicorp 40.— 39.—
Coca Cola 69.75 68.75
ControlData 31.75 30.25
Du Pont 147.50 145.50
Eastm Kodak 71 — s 71.—
Exxon 69.75 68.75
Gen. Elec 70.75 69.75
Gen. Motors 138— 136.50
GuK West 63.75 62.25
Halliburton 46.75 44.25
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 95.25 94.—
Inco ltd 45.25 45.50
IBM 193.50 188.50
Litton 116.50 114.50
MMM 97.75 96.50
Mobil corp 74— 72.75
NCR 88.50 86 —
Pepsico Inc 59.— 58.50
Pfizer 87.50 86.—
Phil Morris 159— 157.50
Philips pet 3375 32 50
ProctGamb 136.50 13450

Rockwell 3325 3250
Schlumberger 55.50 5325
Seare Roeb 64.25 63.—
Smithkline 80.50 77.75
Squibb corp 102.— 102.—
Sun co inc 5125 51.50
Texaco 8750 84.—
Warner Lamb. 122— 119.50
Woolworth 8150 78.75
Xerox 91.50 89.50
y Zenith 3125 30.50
Anglo am 27.50 2725
Amgold 109.50 108.—
De Béera p. 19.— 19.—
Cons. Goldf l 35.50 35.50
Aegon NV 69.25 68.75
Akzo 116.— 114.50
Algem Bank ABN 32.50 32.75
Amro Bank 60.25 60.50
Philips 27.— 26.50
Robeco 76.75 76.75
Rolinco 73.— 72.75
Royal Dutsch 93.50 92.50
UnileverNV 97.— 96—
Basf AG 237.— 239.—
Bayer AG 252.— 253.50
BMW 437.— 435.—
Commerzbank 213— 212.—
Daimler Benz 578.— 580.—
Degussa 363.— 368—
Deutsche Bank 463.— 465.—
Dresdnar BK 259.— 26150
Hoechst 251.— 252.—
Mannesmann 179— 180.—
Mercedes 460.— 466.—
Schering 521.— 522.—
Siemens 443.— 451.—
ThyssenAG 176.— 178—
VW 282— 282.50
Fujitsu ltd 18.75 18.75
Honda Motor 25.75 25.75
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo eletr. - 9.75 9.65
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 87.75 87.50
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Aquitaine 107.— 107.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 48%
Alcan 34'i 33%

Alumincoof Am 61% 61%
Amax Inc 26.- 26*
Asarco Inc 30.- 29%
ATT 29% 30%
Amoco Corp 75% 76.-
AtJ Richfld 85.- 85%
Boeing Co 58» 5914
Unisys Corp. 29V4 29%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 60%
Citicorp 25% 26.-
CocaCola 44% 45'/.
Dow chem. i 90% 91%
Du Pont 93% 96%
Eastm. Kodak 46% 47'/.
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec 45% 45%
Gen. Motors 88% 89%
Halliburton 28% 29-
Homestake 14% 13%
Honeywell 60% 60%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 122% 124%
IH 52% 53%
Litton Ind 74% /s*
MMM 62% 64%
Mobil corp 47% 47%
NCR 55% 56%
Pacific gas/elec 17% 18%
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 56% 57.-
Ph. Morris 102.- 104%
Phillips petrol 21.- 21%
Procter & Gamble 87% 87%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 40% 41%
Smithkline 50% 50%
Squibb corp 65% 67%
Sun co 33% 34%
Texaco inc 54% 54.-
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 30% 31-
UTD Technolog 43% 43%
Warner Lambert 77% 78%
Woolworth Co 51- 52%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Products 21- 20%
Chevron corp 48% 48%

Motorola inc 43% 43%
Polaroid 39% 40.-
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 83% 84%
Hewlett-Packard 54% 56%
Texas instrum 41% 42%
Unocal corp 40% 40%
Westinghelec 53% 53%
Schlumberger 34% 35%

(Werthem Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 3050.— 3040.—
Canon 1500.— 1490.—
Daiwa House 1960.— 1990.—
Eisai 2090.— 2100.—
Fuji Bank 3770.— 3800.—
Fuji photo 3540.— 3480.—
Fujisawa pha 1810.— 1800.—
Fujitsu 1520.— 1510.—
Hitachi . 1620.— 1620—
Honda Motor 2080.— 2090.—
Kanegafuji 955.— 949—
Kansai el PW 5290.— 5500.—
Komatsu 992.— 1040.—
Makitaelct. 1600.— 1570.—
Marui 3100.— 3070.—
Matsushel l 2490.— 2490.—
Matsushel W 1790.— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 846.— 836.—
Mitsub. el 1100.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1200— 1190.—
Mitsui co 1070.— 1110.—
Nippon Oil 1640.— 1610.—
Nissan Motor 1270.— 1270.—
Nomura sec. 3940.— 3960.—
Olympus opt 1120.— 1130.—
Ricoh 1200— 1190.—
Sankyo 2380.— 2370.—
Sanyo élect. 790.— 785.—
Shiseido 1740— 1760.—
Sony 7170.— 7120.—
Takeda chem. 2660— 2620—
Tokyo Marine 2270.— 2300—
Toshiba 1050— 1070.—
Toyota Motor 2550— 2570.—
Yamanouchi 4090.— 4090.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.59
1 $ canadien 1.26 1.36
1£ sterling 2.64 2.89
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.75 85.75
100 fi. holland. 74.- 76.-
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.5350 1.5650
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.7250 2.7750
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.2130 1.2250
100 fl. holland. 74.60 75.40
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos 1.015 1.055

Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele

• " -- - "¦ ; "; 'S - - - ''¦ ¦ '? : '̂*:~¦ ¦'¦ "¦ ':- Ŷï. " r^^̂ m ŵ^̂ ^̂ ^̂ mé^̂ ^M m̂ ĵ ^̂ '. -̂ 
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Le seul à plaque tournante et répartisseur d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-mkro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de production Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique par touches. Si vous cherchez un appa-
d'ondes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels^ ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques. Découvrez, en
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait avant-première, ce nouveau magicien du confort culinaire à la
aussi gagner du temps et réaliser des économies d'énergie. Swissbau 89 à Bâle, halle 311, stand 651.

Miele
Un choix pour /a vie

001525
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Lucien Schwob 1895 - 1985
Prolongation de l'exposition jusqu'au

12 février 1989
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SOMMER S.A.
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

électricien ou

mécanicien électricien
pour compléter son équipe de service après-
vente, appareils ménagers.
Veuillez téléphoner au 039/28 24 82 012342

SAMEDI 28 JANVIER 1989 À 20 H.30
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUXDE-FONDS

"PIANO VIRTUOSE"

J.-CL CASADESUS
Chef invité

M. PANTILLON
Pianiste

^0* W.-AMADEUS MOZART
"" ¦»» ALBERT ROUSSEL

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

III^SiJllS^SlIllI
IL JU *i 9 ï'Ârî̂ 'W* m ÎTFf v  d '

CURTY TRANSPORTS S.A.
Marais 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
engage

conducteur de camions
basculants expérimenté

Entrée à convenir, (fi 039/28 56 28
012249

' W\ ï

v J La Chaux-de-Fonds —S

cherche

— vendeuse à mi-temps
— serveuse

de 6 h 30 à 13 heures.

Se présenter: rue du Parc 29
2300 La Chaux-de-Fonds 123S0

OCCASIONS *<°<>>v
PRIX SOLDÉ

Opel Kadett Caravan, 1.2s 5 p, 1980 118 000 km Fr. 3 800.- Fr. 3000.-
Opel Kadett Jubilé. 1.6i 5 p, 1987 38 000 km Fr. 13600 - Fr. 12600.-
Opel Kadett Berlina. 1.3 5 p. 1983 76 500 km Fr. 7 200.- Fr. 6000.-
Opal Kddbtt DL, 1.3s 5 p. 1983 60 400 km—Fr 7 400 -—l>. 0400.-
Opel Ascona G L. 1.8 i 4 p, 1984 46 000 km Fr. 10900.- Fr. 9900.-
Opul AsLUiid L3 2.0i 4u , 1987 10 000 km—Fi. 17 200 -—rr. 16200.-
Ounl Asmiid Jubilé. 2.0i 4 p, 1987 14 000 km—Fi. 17 300 -—FR 10200.- :

Fidl Unu tuiUu. 1.3 3p, 1980 18 000 km—Fi . 14 800.-—Ffî 13400.-
Ford Sierra GL. 2.Oi 5 p, 1987 55 000 km Fr. 15 500.- Fr. 14500.-
Ford Granada GL, 2.8 2 p, 1979 76 000 km Fr. 5900 - Fr. 4500.-
Ruiidult 18Tu iuu. 1.0 4 p, 1984—130 000 km—Fr 7 500 -—rr. 6000.-
Renault 18, 1.7, autom. 4 p, 1982 61 000 km Fr. 6600.- Fr. 5300.- !
Renault Fuego GTS, 1.7 3 p. 1982 91 000 km Fr. 5800 - Fr. 4800.-
Toyota Crown, 2.8i 4 p, 1984 78 000 km Fr. 12900 - Fr. 11000.-
Volvo 244 DL, 2.2, autom. 4 p, 1973 96 000 km Fr. 4900 - Fr. 4000.-
VW Passât GL, 1.8 4 p, 1986 50 000 km Fr. 12 900.- Fr. 11 800.- ';

Samedi OUVERT toute la journée
012008

t

Nous cherchons

œ vendeuses auxiliaires
r- Seca Horaire de 11 à 14 heures.iBi

£J  ̂ Très bon salaire.

S

ï- . snu Lnnu. '
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

u Chaux-, 039/23 25 01 012600
de-Fonds

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
DU DISTRICT DE COURTELARY
Route de Sonvilier 3
2610 Saint-lmier - (fi 039/41 21 33

Nous sommes une institution hébergeant
45 pensionnaires.
Nous engageons pour le début août 1989

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de ménage collectif
Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Ecole professionnelle: Tavannes.

Si vous aimez les rapports humains, prenez
contact avec M. J. Burri, directeur, qui vous
renseignera. 120044

1

Nous désirons engager au sein
d'une entreprise spécialisée dans
des applications d'avant-garde,
située région Le Locle

2 personnes
pour travaux sur petites machines
de production.
Notre conseiller - M. G. Forino est
à votre disposition pour plus de
renseignements.

\̂ *J\4\ 
et temporaire  ̂

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse, à vendre

maison
de maître

tout confort ,
excellent état.

Idéal pour création
hôtel de luxe.

Sur 10 000 m2

de terrain.
Jardin à la française,

pigeonnier,
dépendances
aménagées.

calme.
Sfr. 295 000 -

justifiés
Tél.

j 0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Nous cherchons pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds

un polisseur
pour des produits de haut de gamme.

Bonnes références et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.

Suisse ou permis C. 713
I 

Tarif 85 et», le mot H
(min. Fr. 8.50) RgSJ

Annonces commerciales 1. • 51
exclues \3B

Publicité intensive
publicité par annonces

I "~ plus de 25 ans
1— * j  '¦' de confiance

A louer pour le 1 er avril 1989,
à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds:

appartement d'une pièce
au 5e étage. Loyer Fr. 340.— net par
mois.

Pour location et renseignements, veuillez
vous adresser à Mme Petoud, concierge,
(0 039/23 49 29.

DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
(f) 031/24 34 61 001622

M«araraMaWMCW0OiHiiMiiittwoii«s«tS«Ca^MSM»W»a»»»aaa>»aB»

DAME CHERCHE EMPLOI comme
sommelière ou dame de buffet dans
café-restaurant , avec ou sans petite res-
tauration. Horaire continu. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 039/ 28 19 49

460158

PERSONNE cherche partiellement livrai-
sons-transports (expérience, permis
camion). <fi 039/26 77 10 s

ARGENTERIE NEUVE, Fr. 10.- la
pièce. 0 066/56 72 52 dès 15 heures

l?0?73

MANTEAU VISON MODERNE, peu
porté, taille 40-42, neuf Fr. 5080.-,
cédé Fr. 2000.-. Cause départ.
0 039/23 08 68 460157

URGENT. Je cherche personne pour
s'occuper d'une fille de 6 ans entre les
heures d'école. 0 039/23 27 61 4eoi62
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Fort heureusement, d'ici quelques heures,
tout sera terminé.

***
LE DANSEUR

Celle-là, c'était le meilleure ! A quelques
heures de passer enfin à l'action, voilà qu'il
fallait quitter les lieux pour se terrer comme
un rat. Tout ça à cause d'une connerie de
Dany et Béatrice. Confiez un travail facile à
des minables et, immanquablement, ils
s'arrangeront pour tout saloper et vous atti-

rer les pires emmerdements. Le Danseur
écumait de rage en raccrochant le combiné
dans la cabine. Alors que tout se déroulait
avec la précision d'un mécanisme d'horloge-
rie, voilà qu'un stupide grain de sable grip-
pait la machine et le contraignait à quitter
l'auberge.

La porte de la cabine se referma derrière
lui avec un chuintement tandis qu'il traver-
sait à longues enjambées les deux cents
mètres le séparant de la caravane.

Ferrasco. Le vieux débris retrouvant, con-
tre toute attente, son énergie pour lui-même
diriger le foutu projet. Pourquoi ce change-
ment ? Gras-Double avait-il décidé de se
retirer de la course ? Ou bien le vieux ne lui
faisait-il plus confiance ? Jusqu'où pouvait-
on se fier à cette momie ambulante ?

Le Danseur frissonna dans les rafales de
vent qui balayaient l'esplanade. Des aboie-
ments de chiens se répondaient dans la
nuit. Les façades de l'auberge se dressaient,
aveugles, silencieuses. Le Danseur tourna la
poignée de la porte de sa caravane.

D étouffa un juron. Il avait complète-

ment oublié la présence de la fille ! De la
jeune Danoise, on n'apercevait que le haut
du visage, le reste du corps disparaissant
sous l'amoncellement de draps et de couver-
tures de la couchette. Elle le suivit des yeux
tandis qu'il faisait chauffer du café et
l'ingurgitait à petites gorgées tout en lui
souriant. Son esprit était ailleurs.
- Un moment, dit-il en levant l'index.
Les quatres petits coffrets , pas plus volu-

mineux que des cartouches de cigarettes,
étaient empilés dans la glacière de la cara-
vane. Il les sortit l'un après l'autre, les sou-
pesa avec une grimace, considéra les faces
polies et les ouvertures scellées par des
rubans métalliques.
- Vous ne les ouvrirez que lorsque le

signal vous en aura été donné, avait précisé
Thomas.
- Que contiennent-ils au juste ? avait

demandé le Danseur sur un ton soupçon-
neux.
- Rien de négociable, aucune substance

explosive, mais un élément indispensable à
la conclusion de ce que sera votre travail.

Et à présent, les quatre coffrets étaient
là, posant l'énigme de leur contenu.

Lestienne les rassembla et, sortant de la
caravane, les transféra dans le coffre de la
voiture où il les dissimula sous une vieille
couverture et des bidons d'huile. Il serait
toujours temps de connaître le fin mot de
l'histoire. Il revint à la remorque. Les minu-
tes comptaient, avait déclaré Ferrasco.
D'un instant à l'autre pouvaient surgir les
forces de l'ordre. Mais la tournure d'esprit
du Danseur était quelque chose d'infini-
ment complexe et retors, et, entre deux
solutions totalement opposées par leurs
conséquences, on pouvait être certain qu 'il
choisirait à coup sûr la solution comportant
le plus de risques inutiles.

Il se dévêtit rapidement. Quiconque avait
aperçu le Danseur entièrement nu ne pou-
vait plus être impressionné par le person-
nage. Débarrassé de son enveloppe exté-
rieure, Lestienne redevenait le long maigriot
qu'il était dans la réalité. Pattes grêles,
torse oblong, bras frêles, le tout dépourvu
de système pileux. Mais son regard défiait
tout spectateur éventuel d'ébaucher la
moindre esquisse de sourire. (A suivre)

Impact



Le bras de Ferreux
Biasion a course gagnée
A moins d'une immense surprise, le champion du
monde Massimo Biasion et son coéquipier Tiziano
Siviero commenceront leur saison 1989 par une vic-
toire; au volant de leur Lancia Delta Intégrale, la meil-
leure voiture de rallye actuelle, les Italiens ont gagné
hier par k.o. le duel qu'ils avaient engagé avec le fan-
tastique Français Didier Auriol, peut-être le plus doué
de tous les pilotes en activité. K.O.? Le terme est mal
choisi. On devrait plutôt parler d'un Auriol... crevé I
Car sa défaite, le multiple cham-
pion de France sait comment
l'expliquer: une crevaison lente
dans la première épreuve de
vitesse de la seconde journée du
parcours commun de ce 57e Ral-
lye Monte-Carlo, puis une crevai-
son pure et simple alors que la
caravane avait la Mer en vue. A
plus de trois minutes de son équi-
pier, Auriol sait que la course a
choisi Biasion, même s'il reste
encore un bon tiers du parcours à
mettre sous toit.

LE CAS VATANEN
Auriol crevé, Biasion gonflé: c'est
en une boutade le résumé de ce
parcours commun.

De notre envoyé spécial:
Jean-Claude Schertenleib

Quoi d'autre ? La confirmation
de l'immense talent d'Ari Vatanen
et les ressources insoupçonnées
de la Mitsubishi Galant quatre
roues motrices et directrices:
Même dans le plus beau de mes
rêves, je n'ai jamais pensé que
je me retrouverais troisième à
ce stade de la course; pas plus
que je n'aurais imaginé un seul
instant être à même de signer
un temps scratch, explique le
vainqueur du Dakar. Ce qu'il ne
dit pas, c'est que Vatanen a fait
sien sa tactique préférée: maxi-
mum attaque, l'attaque à
outrance.

A l'heure où Toyota a perdu
une de ses voitures (casse mécani-
que pour la Celica de Bjôrn Wal-
degaard) et que Mikkola et la der-
nière Mazda en course font ce
qu'ils peuvent, la performance
d'Ari-le-Grand prend encore plus
de valeur.

LE CAS FERREUX
Plus important pour nous, la con-
firmation d'Eric Ferreux. Le qua-
druple champion de Suisse est
pointé ce matin à la dix-septième
place du classement général et à
la sixième du groupe N, celui des
voitures de série. Mieux: par deux
fois, c'est une première dans ce
Monte-Carlo, il a battu Alain
Oreille, sa valeur-étalon.

Et dans les deux dernières
épreuves de la journée, il a réussi
respectivement le deuxième et le
troisième meilleur temps de sa
catégorie. Sur un terrain qui res-
semble étrangement à celui que

les 100 premiers du Rallye
Monte-Carlo vont affronter ces
prochaines 24 heures: Il faut
bien souligner deux choses:
c'est sur route sèche que la
Renault est le plus à l'aise par
rapport aux quatre roues motri-
ces mais c'est dans ces con-
ditions que je ne peux pas vrai-
ment me livrer à fond, en
regard de ma connaissance
imparfaite du terrain par rap-
port à Oreille. En roulant aux
notes, il n'est pas possible
d'attaquer à outrance; par con-
tre, sur les épreuves plus pié-
geuses, et avec des pneus légè-
rement cloutés, moins de pro-
blèmes. Mais là, les 4x4 possè-
dent un sacré avantage, expli-
que celui qu'on appelle depuis
longtemps le Vatanen de la Vallée
de Joux.

Mais comme Ferreux n'est pas
du genre à sombrer dans les cal-
culs (bien qu'il pensera à défen-
dre sa deuxième place provisoire
du classement promotion, réservé
aux amateurs), son parcours final
sera à suivre de très près: Gar-
dera et sa Lancia sont juste
devant moi; je vais donc atta-
quer dans la première boucle.
Après, on verra...

Ferreux contre Gardere et Balas
pour les places d'honneur du
groupe N, Oreille face à De
Mevius pour la victoire dans cette
même catégorie: les Renault
boy's ont promis le spectacle. Ce
n'est pas pour nous déplaire à
l'heure où la décision pour la pre-
mière place est tombée.

Biasion futé ? C'est presque
fait. Oreille qui écoute le chant de
la victoire ? On le saura demain
matin. Comme on saura si un
petit Vaudois aura réussi son bras
de... Ferreux !

Classement général après
l'épreuve commune, à Monaco:
1. Massimo Biasion - Tiziano
Siviero (It), Lancia Martini Inter-
grale, 4 h 32'32"; 2. Didier
Auriol - Bernard Occelli (Fr), Lan-
cia Martini Intégrale, à 3'35"; 3.
Ari Vatanen - Bruno Berglund
(Fin-Su), Mitsubishi Galant VR4, à
5'46" ; 4. Bruno Saby - Jean-
François Fauchille (Fr), Lancia
Martini Intégrale, à 6'21"; 5.
Hannu Mikkola - Christian Geist-
dorfer (Fin-RFA), Mazda 323
4VVD, à 6'50"; 6. Juha Kankku-
nen - Juha Piironen (Fin), Toyota
Celica GT4, à 13'20" . J.-C. S.

Eric Ferreux: «J'attaquerai dès la première boucle aujourd'hui».

Régionaux désignés
m SKI NORDIQUE

Bientôt les championnats suisses
Les Championnats suisses de ski
nordique approchent. Du 27 jan-
vier au 5 février prochains, l'élite
du pays se retrouvera à Maar-
bach.

L'élite, mais aussi les coureurs
régionaux. Ainsi que les skieurs
du Giron jurassien, dont la sélec-
tion vient de tomber.

LES SÉLECTIONS
RÉGIONALES

Seniors: Kurt Brunner (LSV
Bienne), Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds), Claude Rey
(Cernets-Verrières),'Patrick Christi-
nat (Cernets-Verrières), Christian
Marchon (Saignelégier), Marco
Frésard (Saignelégier), Georges
Froidevaux (Saignelégier), Vincent

Feuz (Le Locle), Laurent Singele
(Le Locle), Claudy Rosat (La Bré-
vine), Harald Kampf (Mont-Soleil),
Daniel Sandoz (Le Locle). Rempla-
çant: Cyrille Bigler (Les Breuleux) .

Juniors: André Zybach (Couvet),
Bernard Tschanz (Mont-Soleil),
Christophe Frésard (Saignelégier),
Philippe Schwob (Saignelégier),
Samuel Steiner (Couvet), Jérôme
Michel (Le Locle), Vincent Parisot
(Les Breuleux), Daniel Schuma-
cher (Le Locle).

Dames: Nicole Zbinden (LSV
Bienne), Florence Marchon (Sai-
gnelégier), Jocelyne Singele (La
Sagne).

Relais. Juniors 3 X 10: SC Sai-
gnelégier, SC Le Locle. Seniors 4
X 10: SC Saignelégier. (Imp)

Le pilote suédois Torph tué lundi
Le pilote suédois Lars-Erik
Torph est l'une des victimes
de l'accident survenu lundi au
Rallye de Monte-Carlo. Agé de
28 ans, il faisait fonction
d'ouvreur pour son com-
patriote Fredrik Skoghag,
lequel s'est retiré de la course
mardi matin en signe de deuil.
Lars-Erik Skogh avait connu une
bonne saison en 1986 avec une
deuxième place au Rallye de
Côte d'Ivoire et une quatrième
place au Rallye de Grande-Breta-
gne, ce qui lui avait valu la

sixième place du championnat
du monde des pilotes.

Cette saison, il avait parti-
cipé, début janvier, au Rallye de
Suède, où il avait abandonné le
deuxième jour de course. Il de-
vait prendre part à fin mars au
Safari Rally du Kenya, au volant
d'une VW Golf GTI.

Bertil Rune Rehnfeldt (51
ans), compatriote de Torph et
qui a été tué au même endroit,
était un ancien copilote de ral-
lye. Il faisait également fonction
d'ouvreur pour Skogh. (si)

Equipage victime

Aline Besson
qualifiée

m SKI ALPIN \

La course des Diablerets
du Grand Prix Ovo

La troisième épreuve élimina-
toire du Grand Prix Ovo 1989
s'est déroulée dans les Alpes
vaudoises, dans des condittions
d'enneigement et de temps
favorables. Aux Diablerets, ils
étaient largement plus de 400
filles et garçons nés entre 1976
et 1980 à prendre le départ;
395 d'entre eux sont parvenus
à l'arrivée de ce slalom géant.

Les meilleurs temps de la journée
ont été réalisés par Emanuel
Ravano de Lausanne, un garçon
de 10 ans, et Fabienne Walli,
âgée de 12 ans et habitant Les
Diablerets.

Sur la piste de «La Ruvine»
qui a servi de cadre à plusieurs
courses de la FSS et même à des
championnats de Suisse il y a
quelques années, les organisa-
teurs avaient tracé deux parcours
fluides parsemés toutefois de
diverses embûches: Jean-François
Morerod a tracé la piste de 22
portes, plus facile et un peu plus
courte, destinée aux enfants nés
en 1979 et 1980.

Pour sa part, Yvan Berruex a
créé celle de 19 portes un peu
plus longue réservée aux filles et
garçons nés entre 1976 et 1978.

Au domaine skiable de «Meil-
leret» , le Grand Prix Ovo 1989
des Diablerets s'est déroulé,
compte tenu des conditions
d'enneigement, sur une piste
dure mais ne présentant pas de
mauvaises surprises, ce qui a per-
mis au dernier conecurrent de
skier dans des conditions encore
absolument correctes.

Cette course a permis aux trois
meilleurs de chaque catégorie (et
même aux cinq premiers de la
classe d'âge supérieure) de se
qualifier pour la finale du Grand
Prix Ovo du début mars à Wangs
Pizol. il était réjouissant de cons-
tater que les parents et de nom-
breux moniteurs des organisations
de jeunesse ont accompagné et

entouré de façon parfaite les
enfants.

RÉSULTATS
Qualifiés pour la finale

1976. Filles: 1. Fabienne Walli
(Les Diablerets) 35.93; 2. Marie
Sudan (Broc) 37,48; 3. Sophie
Tavernier (Leysin) 38,47; 4. Aline
Besson (Les Loges) 38.58.
1976. Garçons: 1. Marco Antha-
matten (Saas-Almagell) 37,01; 2.
Alexandre Kubes (Echichens)
37,19; 3. Swen Mermod (Vers-
l'Eglise) 37,24.
1977. Files: 1. Monika Dumer-
muth (Unterlangenegg) 37,17; 2.
Eveline Ritler (Wiler) 37,29; 3.
Chrisfa Andenmatten (Saas-Alma-
gell) 37,74.
1977. Garçons: 1. Marc Giova-
nola (Martigny) 36,29; 2. Sebas-
tien Rosé (Gland) 36,55; 3.
Michael Andenmatten (Saas-
Almagell) 36,94.
1978. Filles: 1. Marie Beausire
(Saint-Légier) 38,12; 2. Sandrine
Morerod (Les Diablerets) 39,06;
3. Christel Dâtwyler (Villars
39,22.
1978. Garçons: 1. Emanuel
Ravano (Lausanne) 34,81; 2.
Natal Anthamatten (Saas-Alma-
gell) 38,26; 3. Benoit Pasquier
(Villars-sur-Glâne) 38,52.
1979. Filles: 1. Myriam Mermod
(Les Diablerets) 36,56; Marilyn
Sterchi (Le Pâquier) 36,78; 3.
Magali Oehrli (Genève) 37,37.
1979. Garçons: 1. Konstantin
Zurbriggen (Saas Grund) 34,07;
2. Nicolas Brand (Collonge)
34,99; 3. Michael Breitler
(Sainte-Croix) 35,14.
1980. Filles: 1. Mélanie Jaquet
(Grandvillard) 38,69; 2. Susanne
Klossner (Frutigen) 39,04; 3.
Diane Bovay (Val-d'IlUez) 39,28.

1980. Garçons: 1. Géry Mottier
(Château-d'CEx) 35,85; 2. Philipp
Andenmatten (Saas-Almagell)
37,33; 3. Frédéric Meyer (Plan-
les-Ouates) 37,66.

a 
Football

Manchester en trois sets !
Coupe d'Angleterre, troisième match à rejouer des 32es de
finale: Manchester United - Queen's Park Rangers 3-0.

m LE SPORT EN BREF ——¦

Les sélections pour Vail
Plusieurs fédérations ont fait con-
naître lundi leurs sélections pour
les championnats du monde de
Vail.

FRANCE

Messieurs: Luc Alphand, Didier
Bouvet, Christian Gaidet, Franck
Piccard, John Piccard, Christophe
Plé, Denis Rey, Didier Schmidt,
Yves Tavernier.
Dames: Nathalie Bouvier, Patricia
Chauvet, Cathy Chédal, Claudine
Emonet, Béatrice Filliol, Pascaline
Freiher, Christelle Guignard, Flo-
rence Masnada, Carole Merle,
Dorota Mogore, Catherine Quittet.

AUTRICHE
Messieurs: Helmut Hûflehner,
Leonhard Stock, Peter Wirnsber-
ger, Patrick Ortlieb, Roman Rupp,
Gerhard Pfaffenbichler, Hans Enn,

Bernhard Gstrein, Gùnther Mader,
Hlemut Mayer, Rudolf Nierlich,
Hubert Strolz, Michael Tritscher,
Thomas Stangassinger.
Dames: Ulrike Mayer, Anita
Wachter, Monika Mayerhofer,
Veronika Wallinger, Ingrid Salven-
moser, Barbara Sadleder, Sigrid
Wolf , Petra Kronberger, Elisabeth
Kirchler, Sylvia Eder.

RFA
Messieurs: Markus Wàsmeier,
Hansjôrg Tauscher, Stefan
Krauss, Klaus Gatermann, Peter
Dùrr, Armin Bittner, Frank
Wôrndl, Hans Stuffer, Michael
Eder, Herbert Renoth, Floriarn
Beck, Berni Huber.
Dames: Michaela Gerg, Régine
Môsenlechner, Traudl Hacher,
Christine Meier, Karin Dédier,
Anette Gersch, Rosi Krenn. (si)

Sans surprises

^CONSTRUCTION
i m SERVICE
_̂ —̂^̂^  ̂

, EDMONO MAVt SA .

A vendre au Locle

LOCAUX
INDUSTRIELS
' _ME«!8E_ 454 m2 sur 3 niveaux
SHGCI °°°'«

A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové:

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec cuisine agencée, chambre de
loisirs. Location Fr. 1 250.—,
Fr. 90.— de charges.
0 061/99 50 40 ootose

A vendre lot de:
1000 montres
assorties (6 modèles)

Fr. 3000.- le tout.
Aussi matériel horloger.
0 039/28 42 94

dès 1 7 heures
et samedi

460156
AstJe // s i- // °tSi I/«*W/23 '9 94/

K»ï|h:il
WskxfJJ

012456

A louer
Le Locle & Morteau

BUREAUX,LOCAUX
aussi meublés et

adresses commerciales,
avec tous services.

Nous cherchons
représentations pour

Suisse, France
et Europe.

0 039/31 70 53
et

0033/81 67 16 65
460155

A vendre superbes

chiots
berger allemand

gris-fauve, noir
et feu.

<fi 039/63 12 92
120031

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.
039/31 83 01

014134

|"T I . I ™"j"" plus de 25 ans
j > \ 1— • j  " de confiance

A louer pour le 1 er avril 1 989
à l'avenue Léopold-Robert 31 .
La Chaux-de-Fonds:

appartement de deux pièces
au 7e étage. Loyer Fr. 329.- net par
mois.
Pour location et renseignements, veuillez
vous adresser à Mme Robert, concierge,
0 039/23 64 26.
DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
0 031/24 34 61 001622

Pi ( a I I ' i P,us de 25 ans
|| '-¦ | *" * j  ;i de confiance

A louer pour le 1 er septembre 1 989
à Saint-lmier:

LOCAL COMMERCIAL
Conviendrait pour physiothérapeute,
solarium, sauna, institut de beauté, etc.
Pour location et renseignements:
M. Bùtikofer, concierge, 039/41 18 10.
DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
0 031/24 34 61 001622
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HO Lor.cn cao /̂re CQC
I V-/ * sortes VH^V

SCHAUMA 3.90 nËSb
MIXA MAINS 2J9Q £&•
Ml IN/I ROLLErTE»*»8

^̂  OiC
I V I V»y I V I décharge 40ml 2.60 8 sortes 10m! - 79 ^̂ $H ^̂

NOUVEAU n Ap SPRITZZ gg-ft» *-\Of\
l—Jl \\~S 3 sortes 10 ml -52 1̂^#Î #̂^F

SIGNALFLUID tod3i 420
I—| Ol—\ / I—  Shampooing 250ml JE f%#%h— I ^""N I \ / I 5 sortes lOOm/ 1.96 mlM̂ tmJaVJm, M
L— 1 ,i Km ' L. V I—— Rinçage traitant pour les cheveux 2C0 ml 4.90 ^ ŵTG k̂aW âaaW
avec shampooing gratuit 60 ml

000075

B Di Modolo SA

Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 23 35

cherche

ouvrière
ayant de très bonnes connaissances en visitage
et montage et possédant une bonne vue.
En possession d'un permis de travail valable.
Date d'entrée: le plus rapidement possible.
Veuillez prendre contact avec M. Thiévent. 012256

waaaaiaaraaaaawaawawÊaaawÊaaaawaxoe&wxœ'B&œ'wa****** *'**!̂ ^

'- B̂ ^ -—" âaw *»'
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Pour 177.-par mois vous vous retrouverez au volant d' une Ford Fiesta
Fashion 1.4i/70 ch au prix de 14250.- (Le versement uni que se monte
à 1000.-). 10000 kilomètres par an et des durées de 24, 36 ou 48
mois ,comme vous le désirez.Tentant , n 'est-ce pas? Votre concession-
naire Ford vous en dira p lus sur l'offre exceptionnelle de leasing de
Ford Crédit 012007

Ĉ ord )̂ XL -> ffiffl a ÊF ĵ É^^^^^ù
LE BON HRB̂ JÉHICH O I X  i ĵwMjfiiBiffM

Nous cherchons au plus vite les personnes suivantes:

magasiniers
avec expérience;

femmes de chambre
pour travail le week-end;

personnel de cuisine
avec expérience, travail le week-end.
Emplois fixes ou temporaires.
S'adresser à Michel Jenni.
Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 AÊL 0  ̂M JH
La Chaux-de-Fonds MW M lff #l
(f i 039/23 9 I 33 jf % Ba a % W Bj a W ^a a V
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Département gastronomie. Bureau des ventes, nous cherchons
pour entrée au plus vite une

employée de commerce
bilingue allemand-français.

Les activités de notre future collaboratrice comprennent les contacts téléphoni-
ques avec nos clients et représentants, l'enregistrement et le traitement des
commandes ainsi que divers travaux de bureau.

Ce poste requiert une formation commerciale; la connaissance d'un système
informatique est souhaitée.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre offre
de service accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel, Tél. 038/21 21 91 IBB

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise engage pour tout de suite
ou date à convenir des

- Ingénieurs de vente
- Ingénieurs

de construction
- Techniciens

constructeurs
- Dessinateurs

machines
- Mécaniciens

électriciens
- Mécaniciens

de précision
- Mécaniciens machines
- Un bon magasinier

sachant travailler sur ordinateur.
Veuillez nous contacter au
039/235923 ou 032/935538

195

Restaurant-Bar Club 44
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
Bonne présentation.

0 039/23 11 44 824

Restaurant Terminus
Léopold-Robert 61,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier(ère)
Débutant(e) accepté(e).
(fi 039/23 32 50 012169

Etes-vous à la recherche d'une activité pas-
sionnante réservée à une personne ambi-
tieuse? Nous vous proposons le défi suivant
en qualité de:

assistant
de direction

dans le domaine immobilier.

Votre profil:

— Vous êtes une personne dynamique de 25
à 35 ans ayant plusieurs années d'expé-

' rience dans le domaine immobilier, fidu-
ciaire, juridique, bancaire ou notarial.

— Vous êtes ambitieux et vous cherchez à
vous créer une excellente situation.

— Vous êtes persuasif et capable de motiver
et diriger du personnel.

— Vous êtes un habile négociateur.
— Vous êtes au bénéfice d'une maturité com-

merciale (ou titre équivalent) ou d'une
licence universitaire.

Notre offre:

Un poste de cadre répondant à toutes vos
ambitions avec plan de carrière.

Nos avantages:

— salaire lié aux capacités;
— participation aux résultats dans le cadre de

notre société;
— entourage jeune et dynamique;
— ambiance et cadre de travail très agréables;
— prestations sociales.

Entrée en fonctions: début 2e trimestre 1 989.

Acceptez-vous de relever le défi ?

Si oui, veuillez nous envoyer vos docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

M. Yves MARIONI
Raffinerie 1
2001 Neuchâtel 077855

rrpf
\l_Jy

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS) — Le Locle

A la suite de la mise à la retraite du
r titulaire. l'Ecole d'ingénieurs du can-

ton de Neuchâtel (EICN-ETS). au
; Locle, met au concours un poste de:

l professeur d'électrotechnique
chef de laboratoire et de
bureau de construction

à temps complet.
Titres exigés:

i — Diplôme d'ingénieur EPF ou titre
s équivalent.

— Expérience industrielle dans le
domaine des machines électriques,
des essais de ces machines et de
leur commande.

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: 21 août 1989
ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 1er
mars 1989:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives au département de l'Ins-
truction publique. Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-

3| châtel;
2. Informer simultanément de l'avis de

5 candidature la direction de l'Ecole
j  d'ingénieurs du canton de Neuchâ-

tel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignant une
copie du dossier de candidature
adressé au département de l'Ins-
truction publique.

Pour de plus amples renseignements.
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel Jaccard, directeur de

i l'EICN-ETS, qs 039/341212 684
HAUTEUR EXCEDANT LA VAL SPECIFIE

I 
Publicité Intensive,

publicité par annonces
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SH ¦̂ iW**" H| Shampooing/mise en plis

H^^ r̂f ^^***̂  ̂ seu lement Fr. J3.50
% Wa^^^^T  ̂ . Shampooing/brushing seulement Fr. ] N.50

J V 1 C S S I C U  1"S ' Permanentes shampooing! coupe!
Shampooing/coupe/ ni/.vc en plis compris seulement Fr . 39.50
brushing seulement F r. 24.50 Coloration shampooing!
Permanentes shampooing!coupel misc ''" r>lis compris seulement Fr. 30.50
brushing compris seulcmenr Fr. 39.50 Cis Prix son< valables pour cheveux courts!
Moches shampooing! , ,
brushing compris seulement Fr. 30.50 . |)1(I'\^^^^B
Ces pi ix sont valables pour cheveux courts! . , ,, >)Il' ' ll^aââaaaaaawHrfi r^K^Ê
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à La Chaux-de-
Fonds: 9, av. Leopold Robert 466013
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COUP de théâtre à Flinders Park
Stefan Edberg se blesse, mais élimine Pat Cash en Australie
Le Suédois Stefan Edberg
s'apprêtait à achever l'Austra-
lien Patrick Cash, sur le «cen-
tral» baigné de soleil du stade
de Flinders Park à Melbourne,
en huitièmes de finale des Inter-
nationaux d'Australie, lorsqu'en
servant un ace, il a ressenti une
terrible douleur dans le bas du
dos... Edberg s'est alors plié en
deux, puis il a été obligé de
s'allonger sur le court pour
recevoir des soins, devant un
public médusé.

Le champion de Wimbledon a
repris le match à 30-15 pour con-
clure sur un autre ace et une
erreur de Cash, totalement hors
du coup, et gagner sa place en
quarts de finale, sur un score sans
appel, après un véritable festival
offensif.

QUELLE AFFICHE I
Mais Edberg, superbe vainqueur
d'un Cash dominé de bout en
bout, a quitté le court en proie à
un terrible doute: allait-il pouvoir
poursuivre la compétition? Un
peu plus tard, son entraîneur, le
Britannique Tony Pickard, a indi-
qué que sa participation ne devait
être décidée que mercredi matin,
soit quelques heures avant son
quart de finale contre l'Autrichien
Thomas Muster, victorieux pour
sa part du Suédois Thomas Gus-
tafsson, en trois sets également.

Dans cette moitié inférieure du
tableau, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Américain John McEn-
roe devront se rencontrer pour
une place en demi-finales. Il
s'agira de la 29e rencontre entre
les deux champions, qui, avant
cet affrontement, partageaient les
succès, 14 chacun.

Un classique du circuit entre
deux joueurs particulièrement
motivés. La volonté de renouer
avec une victoire dans un tournoi
du Grand Chelem après quatre
ans d'insuccès pour l'Américain,

une seule année pour le Tchécos-
lovaque. Et aussi l'objectif pour
les deux de gagner enfin le titre
australien.

Pour parvenir à ce rendez-vous,
McEnroe, seul non-Européen des
quarts de finale, a disposé en trois
manches de son compatriote
Aaron Krickstein, complètement
débordé dans tous les domaines.
Lendl a été tout aussi impression-
nant contre l'Israélien Amos
Mansdorf.

NAVRATILOVA SORTIE
En simple dames, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf, tenante du
titre, a poursuivi son chemin tran-
quillement. Elle s'est qualifiée
pour les demi-finales sans perdre
un set depuis le début du tournoi.
Sa victime en quarts de finale a
été sa compatriote Claudia Kohde-
Kilsch, qu'elle a battue en 55
minutes.

La tâche de la championne du
monde en demi-finales, jeudi,
pourrait être plus difficile. Elle
aura en face d'elle, en effet,
l'Argentine Gabriela Sabatini,
qu'elle a certes vaincue 14 fois en
16 matches. Pour atteindre les
demi-finales, Gabriela a encore
souffert. Elle a arraché sa qualifi-
cation contre l'Américaine Zina
Garrison qui, dans le troisième
set, a mené 3-1. L'Argentine a
alors aligné neuf points pour ren-
verser la situation à son avantage.

Enfin, sous les projecteurs du
central, la Tchécoslovaque Helena
Sukova (no 5) a réussi l'exploit de
vaincre l'Américaine Martina
Navratilova (no 2), 9-7 au troi-
sième set. Martina a servi deux
fois pour le gain du match. Mais
sa rivale a repoussé le danger
avant de conclure, enregistrant à
cette occasion son quatrième suc-
cès sur l'Américaine en 25 mat-
ches...

Helena Sukova affrontera en
demi-finales la révélation du tour-
noi féminin, la Néo-Zélandaise
Belinda Cordwell, 62e mondiale.

Stefan Edberg: aïe... (AP)

Celle-ci en effet a triomphé en
trois sets de la Suédoise Catarina
Lindqvist.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Huitièmes de
finale: Stefan Edberg (Su, no 4)
bat Pat Cash (Aus, no 13) 6-4 6-0
6-2. John McEnroe (EU, no 7) bat
Aaron Krickstein (EU, no 10) 7-6
(7-4) 6-2 6-3. Thomas Muster
(Aut, no 11) bat Magnus Gustafs-
son 6-3 6-2 7-5. Ivan Lendl (Tch„
no2) bat Amos Mansdorf (Isr, no
16) 7-6 (7-2) 6-4 6-2.

Simple dames. Quarts de
finale: Gabriela Sabatini (Arg, no
2) bat Zina Garrison (EU, no 6)
6-4 2-6 6-4. Steffi Graf (RFA, no
1) bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA,
no 8) 6-2 6-3. Belinda Cordwell
(NZ) bat Catarina Lindqvist (Su)
6-2 2-6 6-1. Helena Sukova (Tch,
5) bat Martina Navratilova (EU, 2)
6-2 3-6 9-7.

Double messieurs. Quart de
finale: Darren Cahill - Mark Kratz-
•mann (Aus) battent Johan Kriek -
Wally Masur (EU/Aus,4) 6-3 3-6
6-3 6-0. (si)

Le VBCC et le mythe de Sisyphe
m VOLLEYBALL

Superbe match en première ligue masculine
• ÉCUBLENS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2

(1 6-18 15-13 10-15 15-12 15-13)
Tout comme Sisyphe astreint à pousser sa pierre au
sommet de sa montagne avant de la voir à chaque fois
retomber, les Chaux-de-Fonniers ont, à chaque set
mené «les travaux», mais ne parvenant pas cependant
à conclure leur «œuvre» sur l'ensemble du match.

Les Chaux-de-Fonniers se sont Inclinés d'un rien. (Schneider - a) I

Du côté des entraîneurs, à la fin
du match, on déclarait d'une
même et unique voix que «la par-
tie fut excellente entre 2 très bon-
nes équipes» ainsi qu'un tel
match ne pouvait que justifier la
métaphore de type «2 h 20 minu-
tes de volleyball-passion»; le
public de son côté, a participé de
manière totalement incroyable à
l'intensité de ce choc des titans,
en donnant de la voix, en se
levant, en manifestant et... en
souffrant passablement - notam-
ment au 4e et 5e set.

A froid, on mesure également
combien ce match était impor-
tant : pour les vaudois il s'agissait
d'asseoir leur place de leader, et
pour les Chaux-de-Fonniers de
revenir à 2 tout petit points de ces
mêmes Vaudois.

Si Ecublens a gagné, il a néan-
moins souffert comme rarement,
car il a dû à chaque fois remonter
un score déficitaire, profitant de la

nervosité des Neuchâtelois pas à
même, samedi soir, de soutenir la
tension de certaines phases de
matchs. En manquant par exem-
ple une série trop importante de
services au second set, ou faisant
preuve de fébrilité, voire de préci-
pitation en pratiquant plus un jeu
en force plutôt qu'en intelligence.

Et pourtant ils étaient avertis,
car en novembre dernier c'est
cette même tension mal maîtrisée
qui avait précipité la défaite
d'Ecublens en terre neuchâteloise
(3-1)! On avait demandé de la
détermination, et il y en eut,
même si pour les prochains
matchs, il serait préférable de
juguler de manière plus optimale
«la rage de vaincre».

Croset : 90 spectateurs
Arbitres: MM. Jost et Rebelo

(très bons).
VBCC: Borel (entr.), Schwaar,

Verardo, Zingg, Jeanfavre, Jean-
neret, Joly, Bettinelli, Egger,
Dubey, Blanc. F.B.

A La Chaux-de-Fonds
¦? ESCRIME 1

Challenge international des Cadets de la Rapière
La Société d'escrime de La Chaux-
de-fonds organise, en date des 11
et 12 février 1989, le premier
Challenge international des
Cadets de la Rapière.

Il s'agit d'une compétition à
l'épée électrique destinée aux
escrimeurs licenciés, nés en
1972, 73,74,75 et 76, qui se
déroulera au Collège de Bellevue,
à La Chaux-de-Fonds.

La formule est prévue en trois
tours de poules, élimination
directe à 32 avec repêchage, puis
finale à huit tireurs, pour le con-

cours individuel. Le dimanche, un
concours par équipes sélection-
nées complétera la compétition.
Le nombre de participants par
salle n'est pas limité. Coupes et
médailles récompenseront les
meilleurs, jusqu'au 8e rang.

La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds compte sur la
participation de jeunes escrimeurs
nationaux, mais aussi d'Allema-
gne, de France et d'Italie. Une
bonne occasion, donc, de se
mesurer en ce week-end de mi-
février, à La Chaux-de-Fonds. (sp)

m LE SPORT EN BREF —^̂ ^—¦

H
Skouma logiquement battu
Le Français Saïd Freddy Skouma s'est incliné logiquement aux
points en dix reprises face à l'Américain Manning Galloway lors du
combat vedette de la réunion de Coubertin à Paris. Skouma a mon-
tré toutes ses limites dans ce combat qui constituait pour lui une
étape sur la route d'un possible troisième championnat du monde.
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Un nouvel entraîneur national
Le Haut-Valaisan Bernhard Locher a été nommé au poste
d'entraîneur national des gymnastes suisses. Agé de 39 ans (il
est né le 8 mai 1949), il dirige actuellement un centre de cul-
ture physique à Aigle. Il entrera en fonction en août prochain.
Bernhard Locher succède à Klaus Haller, lequel, après les cham-
pionnats du monde de l'automne 1989, occupera le poste de
chef de la formation.

m FOOTBALL m

Koeman enchanté d'avoir signé
à Barcelone

Ronald Koeman, 25 ans, l'un
des héros du dernier champion-
nat d'Europe des nations,
rejoindra les rangs du FC Barce-
lone afin, a-t-il déclaré, de réali-
ser «le rêve de tout footbal-
leur».

Je joue aux Pays-Bas depuis
19 ans, et j'avais envie de con-
naître autre chose. J'avais diffé-
rentes possibilités mais je ne
sais vraiment pas pourquoi, j'ai
été plus spécialement attiré par
l'Espagne. Ronald Koeman avait
terminé la saison 1988 en
trombe, en remportant la Coupe
d'Europe des clubs champions
avec le PSV Eindhoven, puis le
championnat d'Europe avec les
Pays-Bas.

En partant d'Eindhoven je
quitte un club au sommet de
l'Europe, mais comment ne pas
être tenté par une expérience
dans une équipe comme le FC
Barcelone?

Attendu le 1er juillet au Stade
du Nou-Camp, Ronald Koeman y
retrouvera son compatriote
Johann Cruyff, l'homme du
renouveau du «Barça» .

La présence de Johann
Cruyff au poste d'entraîneur n'a
pas été déterminante dans mon
choix. Cependant, avec lui, je
pense que mon adaptation sera
plus facile, je crois que sa venue
a permis au FC Barcelone de
retrouver une certaine sérénité.

(si)

Le rêve de tout footballeur

Le Tour oui, le Giro non
M> CYCLISME

Superconfex a dévoilé son programme
L'équipe Superconfex pour la sai-
son 1989 sera composée de 20
coureurs, dont le Suisse Fabian
Fuchs, dirigés par Jan Raas. Elle
entend participer au Tour de
France mais pas au Tour d'Italie.

Raas dispose d'un budget de 2
millions de dollars environ pour
cette saison au cours de laquelle
une participation éventuelle au
Tour d'Espagne n'a pas encore
été décidée. '

L'équipe Superconfex pour
1989 sera la suivante: Tom Cor-
des, Arjan Jagt, Gert Jacobs,
FRans Maassen, Jelle Nijdam,
Toine Poels, Gerrit Solleveld, Nico
Verhoeven et Gerrit dde Vries
(Ho), Peter Gënsler et Rolf Gôlz
(RFA), Fabîan Fuchs (S), Yves
Godimus, Benny Heylen, Edwig et
Gino Van Hooydonck, Jan Mat-
theus, Noël Segers, Patrick Tol-
hoeck et Ludwig Wijnants (Be).

Neuchâtelois éliminés
Début du championnat suisse indoors
Une surprise majeure a ete enre-
gistrée lors de la première jour-
née de ces championnats suis-
ses indoors. En simple mes-
sieurs, le Genevois Stéphane
Obérer, tête de série No 4 à
Vessy, a été éliminé par le Valai-
san Jan Huhnhotz, qui esl
classé P2.

Les deux premières têtes de
série en lice n'ont pas connu la
même infortune qu'Obérer.
Marc Walder (No 6) a infligé
deux 6-0 aux Neuchâtelois Pas-
cal Bregnard. Pour sa part,
Thierry Grin (No 7) s'est imposé
également en deux sets devant
Christoph Mùller (7-6 6-3).

Les Genevoises ont tenu la
vedette lors du premier tour du
simple dames. Martina Chyba,
Christelle Fauche et Corinne
Laenzliger ont toutes trois passé
le cap de ce tour initial.

Si Chyba, qui a pratiquement
gagné sans combattre face à la
Zurichoise Annemarie Ruegg,
diminuée par une blessure à
l'aine, et Laenzliger, qui n'a
laissé que cinq jeux à Elisabeth
Stucki, ont cueilli des succès
conformes à la logique, la jeune
Christelle Fauche (16 ans), issue
des qualifications, a provoqué
une relative surprise en domi-
nant très aisément (6-1 6-3) la
Bôloise Karin Hirschi.

Championne de Suisse en
titre, la Bôloise Sandrine Bre-
gnard entamera la compétition
ce mercredi. A 16 heures, elle
sera opposée à Dagmar Gruber.
La tête de série No 3 du tournoi
devrait normalement franchir ce
cap, Dagmar Gruber étant clas-
sée P 2.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier
tour: Thierry Grin (Belmont No
7) bat Christoph Mùller (Gwatt)
7-6 6-3; Stefan Liechti (Bienne
bat Mathias Trinler (Hùnenberg)
6-2 6-4; Mac Walder (Horgen
No 6) bat Pascal Bregnard
(Bôle) 6-0 6-0; Jan Huhnholz
(Viège) bat Stéphane Obérer
(Cartigny) 6-4 2-6 6-4; Rolf
Hertzog (Urdorf No 3) bat Nino
Kjellman (Anières) 7-5 6-0;
Dominik Utzinger (Bâle No 8)
bat René Goetz (Genève) 6-2
6-3.
Simple dames. Premier tour:
Isabelle Nussbaumer (Rheinfel-
den) bat Joëlle Aiassa (Neu-
châtel) 6-4 6-4; Martiny Chyba
(Lancy) bat Annemarie Ruegg
(Zurich) 3-0 abandon. Christelle
Fauche (Genève) bat Karin Hirs-
chi (Bâle) 6-1 6-3; Corinne
Laenzlinger (Perly) bat Elisabeth
Stucki (Birmensdorf) 6-4 6-1.

(si-lmp)
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Reprise fixée au 19 mars
La Ligue nationale de football a publié les calendriers des tours finals de LNA
La ligue nationale a publié le calendrier du printemps.
Les tours finales de LNA et de promotion-relégation
LNA-LNB débuteront le 19 mars pour s'achever le 14
juin. Le tour de relégation de LNB, qui comporte qua-
tre journées de moins et dont le calendrier ne sera
connu que le 31 janvier, se jouera entre le 25 mars et
le 27 mai. A une seule reprise, entre le 20 et le 27
mai, figure au programme une «semaine anglaise» .
Avant la reprise du championnat,
c'est la Coupe qui sera à l'affiche,
avec les huitièmes de finale fixés
au 12 mars, les quarts de finale le
12 avril, les demi-finales le 18 ou
le 20 du même mois, la finale se

disputant traditionnellement le
lundi de Pentecôte.

Avant les deux matches élimi-
natoires de la Coupe du Monde
que la Suisse doit jouer ce prin-
temps, il n'y aura pas de cham-

pionnat lors de la semaine qui
précédera la rencontre contre Te
Portugal, le 26 avril, et celle con-
tre la Tchécoslovaquie, le 7 juin.
Par contre, on jouera trois jours
avant le match amical contre la
Hongrie, fixé au 4 avril. De plus,
le 21 juin a été réservé à l'équipe
nationale, qui a reçu une offre du
Brésil.

LES AUTRES DATES
Coupe de Suisse. 12.3 : huitième
de finale.- 12.4: quarts de finale.-
18 ou 20.4: demi-finales.- 15.5;
finale.

Super-coupe: 17.6

Matches internationaux. 4.4: en
Hongrie (amical).- 26.4: au Portu-
gal (Coupe du monde).- 7.6: con-
tre la Tchécoslovaquie (Coupe du
monde).

Coupes d'Europe. 1.3: quarts de
finale aller.- 15.3: quarts de
finale retour.- 5.4: demi-finales
aller.- 19.4: demi-finales retour.-
3.5: finale UEFA aller.- 10.5:
finale Cope des Coupes.- 17.5:
finale UEFA retour.- 24.5: finale
Champions.

Heinz Hermann et Christophe Bonvln: rendez-vous début avril!
(Lafargue-a)

Nouvelles dates
Neuchâtelois de 1 re ligue fixés

GROUPE 2
12 mars 1989: Laufon - Thoune.
Mûnsingen - Kôniz. Rapid Oster-
mundigen - Colombier.
22 mars: Colombier - Delémont.
23 mars: Breitenbach - Le Locle.
Moutier - Laufon.
27 mars: Berne - Rapid Oster-
mundigen. Breitenbach - Ber-

thoud. Kôniz - Le Locle. Munsin-
gne - Boudry. Thoune - Lyss.
5 avril: Rapid Ostermundigen -
Delémont.
12 avril: Moutier - Boudry.
19 avril: Laufon - Breitenbach. Le
Locle -. Moutier. Lyss - Mûnsin-
gen.
21 mai: Delémont - Rapid Oster-
mundigen. (si)

Bellinzonais casaniers
Les équipes de LNA préparent la reprise
Les équipes de LNA entament
ces jours leur préparation pour
la reprise du championnat.
Seul Bellinzone, parmi les
douze clubs de l'élite, n'a pas
programmé ce camp d'entraî-
nement à l'étranger.

Le successeur du Belge Henri
Depireux à la tête de l'équipe
tessinoise, le Yougoslave Velibor
Vasovic (49 ans), accorde sa
pleine confiance au climat tessi-
nois. Par conséquent, il a en
effet prévu pas moins de sept
rencontres amicales d'ici la mi-
mars, face à des équipes de
LNA et LNB.

Les sept autres participants
au tour final pour le titre, ainsi
que les quatre formations qui
devront livrer bataille dans le
tour de rélégation-promotion,
vont tous entreprendre le désor-
mais traditionnel exode vers le
sud, à la recherche d'un climat
plus doux ou de conditions
météos en principe plus clémen-
tes, gages d'un travail de meil-
leure qualité.

En principe, convient-il de
préciser. On se souvient en effet
que, voilà deux ans, Neuchâtel
Xamax, en stage à Cannes, avait
dû rentrer au pays prématuré
ment. Concernant l'aspect finan-
cier de ces déplacements, la plu-
part des équipes s'arrangent
pour conclure des rencontres

amicales, source de revenu, sur
place, alors que les caisses
d'équipe peuvent prendre en
charge une autre partie des
frais.

Quatre clubs vont s'envoler
vers d'autres continents. Les
Young Boys, à destination de
Miami, et Wettingen, en route
pour la Malaisie, effectueront les
plus longs trajets. Les Argoviens
prendront part, du 26 janvier au
6 février, à un tournoi réunis-
sant six équipes. Mais ils n'en
resteront pas là puisqu'un camp
d'entraînement de quinze jours
est encore prévu en Italie.
Lugano prendra le chemin de
l'Afrique du Nord et séjournera
au Maroc, alors que les Grass-
hoppers ont projeté de se rendre
au Zimbabwe.

Tout comme Wettingen, Neu-
châtel Xamax effectuera un dou-
ble voyage, le premier à Cover-
ciano dans la région de Flo-
rence, et le second, comme à
leur habitude, à Cannes. Aarau
s'en ira en Toscane, alors que
les Lausannois n'ont pas encore
dévoilé leurs plans. Leader du
championnat, Lucerne a choisi
l'île de Chypre. Servette, qui
avait initialement prévu de se
rendre à l'île Maurice, devrait
finalement rejoindre le Portugal,
tout comme Sion. Enfin, le FC
Saint-Gall a opté pour l'Espa-
gne, (si)

Tour de promotion-relégation LIMA/LIMB
18/19 MARS 1989
Groupe 1
Chênois - Bâle
Malley - Saint-Gall
Old Boys - Lausanne
Zurich - Granges
Groupe 2
Bulle - Chiasso
Etoile Carouge - Aarau
Lugano - Locarno
Yverdon - Baden

25/27 MARS 1989
Groupe 1
Bâle - Zurich
Granges - Malley
Lausanne - Chênois
Saint-Gall - Old Boys
Groupe 2
Aarau - Lugano
Baden - Etoile Carouge
Chiasso - Yverdon
Locarno - Bulle

L'Yverdonnols Isabella entamera le tour de promotion-relégation
i domicile. (Bahia-a)

1er AVRIL 1989
Groupe 1
Chênois - Saint-Gall
Malley - Bâle
Old Boys - Granges
Zurich - Lausanne
Groupe 2
Bulle - Aarau
Etoile Carouge - Chiasso
Lugano - Baden
Yverdon - Locarno

8/9 AVRIL 1989
Groupe 1
Bâle - Granges
Chênois - Old Boys
Malley - Zurich
Saint-Gall - Lausanne
Groupe 2
Aarau - Locarno
Bulle - Lugano
Chiasso - Baden
Etoile Carouge - Yverdon
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15 AVRIL 1989
Groupe 1
Granges - Saint-Gall
Lausanne - Bâle
Old Boys - Malley
Zurich - Chênois
Groupe 2
Baden - Aarau
Locarno - Chiasso
Lugano - Etoile Carouge
Yverdon - Bulle

29/30 AVRIL 1989
Groupe 1
Bâle - Old Boys
Granges - Chênois
Malley - Lausanne
Zurich - Saint-Gall
Groupe 2
Aarau - Yverdon
Bulle - Baden
Locarno - Etoile Carouge
Lugano - Chiasso

6/7 MAI 1989
Groupe 1
Chênois - Malley
Lausanne - Granges
Old Boys - Zurich
Saint-Gall - Bâle
Groupe 2
Baden - Locarno
Chiasso - Aarau
Etoile Carouge - Bulle
Yverdon - Lugano

13 MA11989
Groupe 1
Bâle - Chênois
Granges - Zurich
Lausanne - Old Boys
Saint-Gall • Malley
Groupe 2
Aarau - Etoile Carouge
Baden - Yverdon
Chiasso - Bulle
Locarno - Lugano

20 MAI 1989
Groupe 1
Chênois - Lausanne
Malley - Granges
Old Boys - Saint-Gall
Zurich - Bâle
Groupe 2
Bulle - Locarno
Etoile Carouge - Baden
Lugano - Aarau
Yverdon - Chiasso

23 MA11989
Groupe 1
Bâle - Malley
Granges - Old Boys
Lausanne - Zurich
Saint-Gall - Chênois
Groupe 2
Aarau - Bulle
Baden - Lugano
Chiasso - Etoile Carouge
Locarno - Yverdon

27/28 MAI 1989
Groupe 1
Granges - Bâle
Lausanne - Saint-Gall
Old Boys - Chênois
Zurich - Malley
Groupe 2
Baden - Chiasso
Locarno - Aarau
Lugano - Bulle
Yverdon - Etoile Carouge

3 JUIN 1989
Groupe 1
Bâle - Lausanne
Chênois - Zurich
Malley - Old Boys
Saint-Gall - Granges
Groupe 2
Aarau - Baden
Bulle - Yverdon
Chiasso - Locarno
Etoile Carouge - Lugano

10/11 JUIN 1989
Groupe 1
Chênois - Granges
Lausanne - Malley
Old Boys - Bâle
Saint-Gall - Zurich
Groupe 2
Baden - Bulle
Chiasso - Lugano
Etoile Carouge - Locarno
Yverdon - Aarau

14 JUIN 1989
Groupe 1
Bâle - Saint-Gall
Granges - Lausanne
Malley - Chênois
Zurich - Old Boys
Groupe 2
Aarau - Chiasso
Bulle - Etoile Carouge
Locarno - Baden
Lugano - Yverdon

Tour final pour le titre
18/19 MARS 1989
Bellinzone - NE Xamax
Sion - Servette
Wettingen - Grasshoppers
Young Boys - Lucerne

25/27 MARS 1989
Grasshoppers - Young Boys
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Sion
Servette - Wettingen

1er AVRIL 1989
Bellinzone - Grasshoppers
Sion - Lucerne
Wettingen - NE Xamax
Young Boys - Servette

8/9 AVRIL 1989
Bellinzone - Young Boys
Grasshoppers - Lucerne

NE Xamax - Servette
Wettingen - Sion

15 AVRIL 1989
Lucerne - NE Xamax
Servette - Grasshoppers
Sion - Bellinzone
Young Boys - Wettingen

29/30 AVRIL 1989
NE Xamax - Grasshoppers
Servette - Lucerne
Sion - Young Boys
Wettingen - Bellinzone

6/7 MAI 1989
Bellinzone - Servette
Grasshoppers - Sion
Lucerne - Wettingen
Young Boys - NE Xamax

11 MAI 1989
Grasshoppers - Wettingen
Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Bellinzone
Servette - Sion

20 MAI 1989

Bellinzone - Lucerne
Sion - NE Xamax
Wettingen - Servette
Young Boys - Grasshoppers

23 MAI 1989
Grasshoppers - Bellinzone
Lucerne - Sion
NE Xamax • Wettingen
Servette - Young Boys

27/28 MAI 1989
Lucerne - Grasshoppers
Servette - NE Xamax

Sion - Wettingen
Young Boys - Bellinzone

31 MAI 1989
Bellinzone - Sion
Grasshoppers - Servette
NE Xamax - Lucerne
Wettingen - Young Boys

10/11 JUIN 1989
Bellinzone - Wettingen
Grasshoppers - NE Xamax
Lucerne - Servette
Young Boys - Sion

14 JUIN 1989
NE Xamax - Young Boys
Servette - Bellinzone
Sion - Grasshoppers
Wettingen - Lucerne

MJII'IKSH Ave< vous
PJl 'IilUlIWlJI dans l'action.



Feu de paille aioulot
Match à sens unique en LNA de hockey sur glace
• AMBRI - AJOIE 9-1 (3-1 3-0 3-0)
Les calculs sont désormais de mise pour certaines
équipes assurées de participer aux play off. Ainsi,
Ambri Piotta qui caresse encore l'espoir de piquer
la troisième place à Berne pour ne pas devoir ren-
contrer trop tôt son grand rival cantonal Lugano.
Pour Ajoie, c'est la lancinante lutte pour échapper
au tour de relégation qui se poursuit.

Auteur de performances en dents
de scie ces dernières semaines,
les joueurs de Dan Hober ont très
facilement pris la mesure de leurs
contradicteurs d'un soir à Porren-
truy, à l'époque.

Disons-le d'emblée, les Ajou-
lots ont déçu. Où était donc pas-
sée l'équipe capable de se survol-
ter , même dans la défaite ?

ILLUSION
Pourtant, hier soir, la formation
de Ken Tyler avait abordé très cor-
rectement son deuxième match à
la Valascia. A la 2e minute déjà,
une grosse chance d'ouvrir la
marque était gaspillée par Egli,

qui ajustait le montant gauche
des buts de Daccord. Le gardien
léventin n"était pas au bout de
ses peines.

Une minute plus tard, il rece-
vait en pleine face un slap de
Campbell. Protégé par son mas-
que, il s'en tirait heureusement
sans trop de mal. Physiquement
du moins, car à la 8e minute, il
concédait le premier but de la par-
tie. Jolidon s'était fait l'auteur
d'un débordement efficace sur la
droite, conclu par Terry, du bout
de la crosse tendue.

C'était parfaitement mérité jus-
que-là, pour des visiteurs peu
enclins aux politesses. Un bon jeu

Christophe Wahl: «Mais qu'a bien pu faire ma défense... ?» (Lafargue -a)

de puissance, des tirs appuyés de
Campbell, une jolie créativité et
un fore-checking audacieux: Ajoie
fit illusion jusqu'au retour à la
parité.

WAHL SURPRIS
A-t-il suffi que Wahl se montre
mal inspiré lors de l'égalisation
tessinoise pour que toute son
équipe soit brusquement plongée
dans le doute et l'approximation?

AMBRI PIOTTA
¦ Georges KURTH

Toujours est-il que le renvoi du
portier ajoulot (tir d'Antisin) et le
manque de réaction qui s'ensuivit
permirent à Metzger le teigneux
d'amorcer avec son équipe un
retour qui devait prendre allure de
correction par la suite.

Une pénalité infligée à Schup-
bach permit à l'international M.
Celio de faire valoir la précision et
la valeur de son tir. C'était le pre-
mier but de l'un des authentiques
Tessinois de l'équipe, qui allait en

signer deux autres encore. Entré
pour Baertschi après la première
pause, Vigano en réussit deux
aussi.

Le 5 à 1 était l'œuvre du
défenseur B. Celio qui affirmait un
peu plus l'entité locale.

Le reste de l'actif d'Ambri
revint pour un tiers «aux autres» ,
notamment un but d'anthologie
signé Millen - McCourt (3-1).

Dès cet instant d'ailleurs, Ajoie
joua battu, donna des signes de
renoncement ou d'impuissance.

Ambri s'enfonça tant et plus
dans un système défensif aux
abois. Campbell ne pouvait pas
tout faire et Terry abusa de l'effort
solitaire.

Avec une implacable efficacité,
Ambri établit clairement la diffé-
rence. Volume de jeu supérieur,
rapidité d'action et d'exécution lui
permirent d'asseoir un succès
somme toute logique et prévisi-
ble.

Mais on l'a dit: Ajoie n'était
pas dans un bon soir, alors que
son adversaire tenait au rachat.

Valascia: 2100 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Schmid, Clé-

mençon.
Buts: 9' Terry (Jolidon) 0-1.

14' Metzger 1-1. 16' Manuele
Celio (Kôlliker, McCourt, à 5 con-
tre 3) 2-1. 17' Millen(McCourt, à
5 contre 3) 3-1. 25' Vigano (Mil-
len) 4-1. 35' Brenno Celio

. (McCourt) 5-1. 38' Antisin (Metz-
ger) 6-1. 42' Vigano (Millen,
Mùller) 7-1. 45' Manuele Celio
(McCourt, à 5 conte 4) 8-1. 48'
Manuele Celio (Lindemann, Kôlli-
ker, à 5 contre 4) 9-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Ambri, 5 x 2 '  contre Ajoie.

Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Hager, Honegger; Met-
tler, Riva; Mùller; Lindemann,
McCourt, Manuele Celio; Bartschi,
Weber , Millen; Fair, Metzger,
Antisin; Vigano.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Bachler; Elsener, Sembinelli;
Bourquin, Meier; Jolidon, Terry,
Grand; Egli, Berdat, Léchenne;
Rohrbach, Lùthi, Brùtsch; Schùp-
bach, von Euw.

Notes: Ambri au complet.
Ajoie sans Princi et Maurer (bles-
sés) ni Métivier et Leblanc (étran-
gers en surnombre). G. K.

La raison du plus fort
Les Ponliers s'imposent en troisième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL-SAINT-IMIEP, Il 9-2

(4-1 2-0 3-1)
L'équipe des Ponts-martel, dans le cadre du Champion-
nat de troisième ligue, n'a pas fini de faire parler
d'elle. Ses joueurs ont remporté une magnifique vic-
toire face à Saint-lmier II, une nouvelle preuve de
leurs ambitions à participer aux finales de promotion.
Un autre sujet de satisfaction, le fait que les suppor-

. ters augmentent au fil de la saison.
Ce succès est de bon augure et
contribue à encourager cette for-
mation qui a des possibilités. Dès
le premier tiers, elle a immédiate-
ment marqué la différence face à
des Bernois qui se sont bien bat-
tus, mais qui n'ont guère pu
s'imposer. L'absence de quelques
hockeyeurs leur a très certaine-
ment nui.

Cette rencontre, même si elle a
été gagnée dans les vingt premiè-
res minutes et a de ce fait man-
qué de suspense, a vu de part et
d'autre de superbes actions se
dérouler. Le jeu des antagonistes
s'est révélé agréable et finalement

c'est le hockey qui en est sorti
vainqueur.

Pour les Ponliers, leur prochain
rendez-vous est fixé ali vendredi
27 janvier à 20 h. 15 à Fleurier.
Un match qui promet déjà d'être
passionnant puisqu'ils rencontre-
ront Noiraigue qui a au classe-
ment provisoire le même nombre
de points qu'eux.

Patinoire du Bugnon: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Ochs et Von
Allmen.

Buts: 6e Tschanz 1-0; 8e Feuz
2-0; 12' Guye 3-0; 16e Schori
3-1; 17e Bader 4-1; 24e Guye
5-1; 28e B. Jean-Mairet 6-1; 43e

Bader 7-1; 46e Leuenberger 7-2;
52e B. Jean-mairet 8-2; 58e
Bader 9-2.
. Pénalités: 2 x 2 '  contre Les

Ponts-de-Martel et 4 X 2' contre
Saint-lmier II.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
mairet; Zwahlen, Grandjean; Per-
rin, Bieri; Kurth, R. Botteron;

Batscher, Ducommun, Guye;
Bader, Tschanz, B. Jean-Mairet;
Kehrli, Feuz.

Saint-lmier II: Sibismondo
(Trummer) ; M. Wittmer , S. Witt-
mer; Zeller, Leuenberger; Perret,
Baume, Kuhni; Monnerat, Dubail,
Schori; Hinni. (paf)

Consensus adopté
¦» DIVERS I

Rencontre médico-sportive
Les organisateurs de la troisième
rencontre internationale médico-
sportive de Crans-Montana ont
choisi, cette année, comme thème
central, le dopage, bien cons-
cients que ce sujet demeure
d'actualité.
«Nous, médecins du sport réunis
à Crans-Montana, réaffirmons
notre volonté de respecter avant
tout la santé de l'athlète dans le
cadre de l'éthique médicale. Nous
voulons donc lutter contre l'utili-
sation de méthodes et de produits
interdits.

Dans ce but, nous proposons:
— Une information: il est indis-

pensable d'informer tous les
milieux, du jeune au profession-
nel, sur les moyens autorisés

d'améliorer les performances
(entraînements adéquats, progrès
techniques, suivi médical, diététi-
que...) et également d'insister sur
les dangers des substances et
moyens interdits.

— Un contrôle: il est néces-
saire de faire des contrôles à
l'improviste, y compris pendant
les périodes d'entraînement. Il
faut unifier les listes des produits
interdits. Les modalités d'applica-
tion restent du domaine des ins-
tances concernées, aussi bien
pour le contrôle que pour les
sanctions.

La santé de l'athlète reste
l'objectif prioritaire du médecin
du sport» .

(si)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• DAVOS - BIENNE 2-4

(1-0 0-4 1-0)
Patinoire de Davos: 1750
spectateurs.
Arbitres: Bernhard Kunz, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 8' Jacques Soguel 1-0;
22' Cattaruzza (Kohler) 1-1; 26'
Stehlin (à 5 contre 3) 1-2; 31'
Poulin (Dupont) 1-3; 37'
Dupont 1-4; 60' Lang (Sergio
Soguel, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 6 X 2 '  contre cha-
que équipe.
Davos: Buriola; Mazzoleni, Egli;
Eppler, Griga; Simonet, Jager;
Batt, Boisvert, Sergio Soguel;
Jost, Hofmann, Richter; Jac-
ques Soguel, Brodmann, Reto
Mùller; Schneider.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Schmid, Daniel Dubois;
Zigerli; Kohler , Dupont, Leuen-
berger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Kaltenbacher, Wist , Griga; Joël
Aeschlimann.

• BERNE - LUGANO 1-0
(0-0 0-0 1-0)

Allmend: 14.022 spectateurs.
Arbitres: Megert, Peter Kunz,
Stalder.
But: 41' Ruotsalainen
(Haworth, à 5 contre 4) 1-0.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Berne;
4 X 2 '  contre Lugano.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, Kùnzi;
Beutler, Wyssen; Bartschi,
Haworth, Hotz; Martin, Cunti,
Dekumbis; Mattioni, Triulzi,
Howald.
Lugano: Raber; Bauer, Eloranta;
Bertaggia, Rogger; Domeniconi,
Massy; Ton, Vrabec, Eberle;
Jaks , Lùthi, Eggimann; Rieffel ,
Schlapfer, Walder.

• ZOUG - KLOTEN 3-7
(2-3 1-1 0-3)

Herti: 4980 spectateurs.
Arbitres: Frey, Hôltschi, Chies.
Buts: 3' Neuenschwander
(René Mùller) 1-0; 8' Yates
(Zehnder) 1-1; 12' Bruderer
(Wager , à 5 contre 4) 1-2; 18'
Yates (Celio) 1-3; 19' Colin
Mùller (Mike Tschumi) 2-3; 22'
Hollenstein (Yates) 2-4; 31'
Fritsche 3-4; 41' Hollenstein
(Wick, à 5 contre 4) 3-5; 47'
Schlagenhauf (à 5 contre 4)
3-6; 50' Hoffmann 3-7.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Neuenschwander) contre Zoug;
3 x 2'  contre Kloten.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Stadler, Rick Tschumi; Blair
Mùller; Neuenschwander, Kas-
zycki, René Mùller; Morf, Lau-
rence, Fritsche; Mike Tschumi,
Fontana, Colin Mùller; Schadler.
Kloten: Pavoni; Celio, Wick;

Bruderer, Zehnder; Rauch,
Gschwind; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Beat Lautenschlager ,
Erni , Wager; Schlagenhauf ,
Kontos, Sigg.

• FRIBOURG - OLTEN 5-3
(1-0 3-2 1-1)

St-Léonard: 4300 spectateurs.
Arbitres: Tarn, Ghiggia, Fahrny.
Buts: 18' Schaller (Lùdi) 1-0;
21' Sauvé (Rottaris, à 5 contre
4) 2-0; 23' Silling (Graf , à 4
contre 5) 2-1; 33' Brasey (Mon-
tandon, à 5 contre 4) 3-1; 36'
Brasey (Sauvé, à 5 contre 4)
4-1; 39' graf (Silling) 4-2; 46'
Fischer (Saperg ia, à 4 contre 4)
5-2; 48' Remo Sutter (Rôtheli , à
4 contre 4) 5-3.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 5 '
et pénalité de match (Brasey)
plus 10' (Stecher) contre Fri-
bourg; 1 3 x 2'  plus 2 X 5' et
pénalité de match (Allison) plus
10' (McEwen) contre Olten.
Fribourg: Stecher; Pfeuti, bra-
sey; Descloux, Hofstetter;
Capaul; Montandon, mirra,
SAuvé; Theus, Sapergia, Fis-
cher; Lùdi, Rottaris, Rotzetter;
Schaller.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Hofstetter , Patrick Sutter;
Niderôst, Gull; Allison, Lôrts-
cher, Graf; Fuhrer, Rôtheli, Lau-
per; Kiefer , Remo Sutter,
Mùller.

• AMBRI-PIOTTA - AJOIE 9-1
(3-1 3-0 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lugano 33 28 1 4 185- 89 57
2. Kloten 33 24 3 6 201-119 51
3. Berne 33 22 4 7 171- 97 48
4. Ambti 33 20 5 8 168-111 45
5. Zoug 33 15 2 16 165-160 32
6. Bienne 33 15 2 16 145-149 32
7. Olten 33 9 2 22 116-155 20
8. Fribourg 33 9 1 23 111-216 19

9. Ajoie 33 5 4 24 91 179 14
10. Davos 33 4 4 25 98-176 12

Ligue nationale B
Bùlach - Langnau 10-3

(3-2 2-1 5-0)
GE Servette - Sierre 1-2

(0-0 0-1 1-1)
Herisau - Rapperswil-Jona 6-2

(3-0 2-0 1-2)
Martigny - Coire 7-0

(3-0 2-0 2-0)
Zurich - Uzwil 6-1

(3-0 2-1 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 33 17 6 10 176-139 40
2. Zurich 33 18 2 13 161-137 38
3. Langnau 33 17 4 12 153-149 38
4. Martigny 33 15 7 11 140-113 37

5. Herisau 33 15 5 13 149-134 35
6. Uzwil 33 14 6 13 144-156 34
7. GE Serv. 33 15 3 15 136-134 33
8. Sierre 33 14 5 14 150-157 33
9. Rappers. 33 12 4 17 143-142 28

10. Bùlach 33 3 8 22 134-225 14
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les dates des
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Football

Limogeage au Portugal
Farense, qui s'est retrouvé à la 18e place du classement du cham-
pionnat du Portugal après sa défaite de dimanche à Viseu, a résilié
le contrat de son entraîneur José Augusto. Ce dernier pourrait être
remplacé par le Britannique Malcolm Allison.

Nilsson opéré en Suède
L'attaquant suédois des Young Boys Bjoern Nilsson (29 ans)
devra se soumettre à une intervention chirurgicale au pied
droit. Cette opération aura lieu dans son pays, à Malmoe. Nils-
son est attendu de retour à Berne dans une quinzaine de jours.

«? LE SPORT EN BREF ¦̂ ———
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Du sang neuf dans le compte des nuitées
Canton de Neuchâtel : les réfugiés à l'hôtel

Dans le climat stagnant du tourisme helvétique, l'hôtellerie
neuchâteloise fait bonne fi gure. La statistique fédérale, pour
1988, laisse apparaître des taux d'occupation à la hausse jus-
qu'à l'été, après quoi les chiffres subissent comme un froid.
Qu'est-ce qui fait vivre l'hôtellerie neuchâteloise? Le tou-
risme, les affaires, l'asile. Les candidats-réfugiés comptent
pour un bon tiers dans l'augmentation des nuitées.
L'hôtellerie helvéti que devrait per-
dre, en 1988, 0,5% de nuitées,
selon l'estimation de l'Office
national suisse du tourisme. C'est,
au contraire une augmentation de
5,6% qu'affiche le canton de Neu-
châtel dans la statistique fédérale,
qui compare le semestre mars-sep-
tembre 1988 par rapport à la

période 87 équivalente. En nom-
bres absolus, les nuitées augmen-
tent de près de 8000 pour dépasser
le seuil des 150.000

LES HÔTES TURCS
Malgré un tassement, les Français
restent la plus importante clientèle
(14100), dépassan t de peu de nuits

les Allemands de l'Ouest (13700).
Ils sont suivis par les Turcs, qui
font une poussée de 90% (gagnant
près de 5000 nuitées pour arriver à
10.400). Ils précèdent les Italiens
(6200, -7%), les Américains
(5550, -4%), les Hollandais
(3200. -7%), les Africains (3100,
+ 15%), les Belges (2700, -16%),
les Asiati ques (2300, -32%).

La forte présence turque, on
s'en doute, est imputable au flot de
requérants. On observe, dans leurs
rangs, un rééquilibrage ethni que,
les contingents africain et asiati-
que étant en forte régression. La
statisti que ne les recense pas en
tant que tels.

On trouvera une évaluation sous
rubri que «autres pays d'Afri que» ,
qui exclut l'Egypte, le Maghreb et
l'Afri que du Sud, avec 425 nuitées,
soit une baisse supérieure à 1000.
Dans les divers Asie, sauf Israël,
Inde, Iran , Japon , on recense 900
nuitées, en chute de 800.

LES DIX MILLE
ET UNE NUITS

Récapitulons : requérants turcs,
africains et asiatiques représentent

un ordre de nuitées qu'on peut
estimer à 11.700, soit les 7,8% du
total de 150.000. Ils comptent pour
40 % dans la croissance des nuitées
(3150 sur 8000).

Le taux d'occupation moyen des
2500 lits disponibles dans plus de
cent établissements s'établit à un
tiers (32,1% contre 29,8% l'année
précédente).

On constate des écarts impor-
tants entre les régions. Neuchâtel-

ville, avec l'annexe de Chaumont ,
affiche un taux de 47,5% , en
hausse de plus de 5 points.

La Chaux-de-Fonds effleure les
30% avec une augmentation infé-
rieure à 2 points. Elle peine durant
les fins de semaine, signe que l'a-
mélioration de ses résultats est due
avant tout à la reprise économique
et au tourisme d'affaires qu'elle
génère.

PF

Vidéotex, machine à sous
Val-de-Travers: le prix d'une drogue douce...

Une cinquantaine de vidéotex ont
été livrés récemment par les PTT
au Val-de-Travers, région modèle
pour la communication. Après quel-
ques tâtonnements, les utilisateurs
ont passé la surmultipliée: connec-
tions professionnelles, certes, mais
aussi (et surtout) messageries pour
le plaisir de dialoguer. En trois
jours, les plus mordus de cette dro-
gue douce sur écran scintillant ont
déjà dépassé les 150 francs ! Le
vidéotex, c'est une machine à
sous...

Le copain assureur a consulté la
page des taxes: 283 francs en vingt
jours. André l'artisan a noté 68
francs de connections. Il a envoyé
ses gosses jouer sur le vidéotex de
la poste de Fleurier qui tourne gra-
tuitement. Au secrétariat régional,
le compteur marque 180 francs,
mais l'engin a servi pour les
démonstrations.

IRIS, LE LEADER
A Pully, chez VTX, Francis Cobbi,
l'un des pères d'IRIS, la message-
rie la plus courue du pays, confie
qu 'il enregistre mille appels par
jour en moyenne et parfois près
d'une centaine en même temps.
Mise en service officiellement dès
janvier 1987 avec Couleur 3
comme client , IRIS a atteint
aujourd'hui son rythme de croi-
sière. «Ça tourne, on commence à
sortir la tête de l'eau».

TROIS FOIS PLUS
QU'IL Y A DEUX ANS

Actuellement, 15.000 personnes
possèdent un terminal vidéotex
dans le pays. Trois fois plus qu'il y
a deux ans. Mais si IRIS, qui dia-
logue en trois langues, marche
bien, d'autres messageries sont en
chute libre. Personne sur Métis ou

Mask, trois pelés au Club Ringier
dont le logiciel est la copie con-
forme d'IRIS.

A quoi tient le succès d'IRIS?
Sans doute au fait qu'elle fut l'une
des premières messageries du pays,
que son code d'accès (3615) rap-
pelle le minitel français et que le
serveur est très convivial.

PAGES OU KIOSKE
IRIS facture 5 centimes par page
envoyée et 10 cts par page reçue.
Avec les trois francs horaire des
PTT, l'addition peut prendre des
proportions importantes. Cette
drogue douce branche le pauvre
utilisateur pendant des heures.

Pour échanger des fadaises. Les
gosses se connectent sur les jeux.
Pour faire face, les parents ne peu-
vent que froncer les sourcils ou
changer le mot de passe de l'engin.

Dialogue avec un écran. Gare à la f acture!(Photo Impar-Charrère)

Dès aujourd'hui, le système
kioske sera introduit dans le réseau
vidéotex. IRIS offrait déjà la fac-
turation à l'heure: 7 francs, plus 3
francs pour les PTT. Avec la nou-
velle formule, le serveur pourra
décider de ne rien facturer, ou
d'encaisser 3 francs, 6 francs, 12
francs, 24 francs, etc. La semaine
prochaine, sur IRIS, les connec-
tions horaire reviendront à 6
francs. C'est, compte tenu du
change, le même prix que le mini-
tel public français.

Mais, avec ce qu'il est possible
d'obtenir en cinq minutes, l'addi-
tion est encore trop salée. Le
vidéotex crée un besoin qui va
doubler ou tripler les factures de
téléphone. En offrant le terminal
minitel à qui le voulait , les Fran-
çais n'avaient pas fait un mauvais
calcul... Les PTT devraient envisa-
ger le même dessein. JJC

Médecin
condamné,

infirmier acquitté

A la suite du décès d'un garçon
de 13 ans qui, en août 1983,
avai t subi une opération béni-
gne à une cheville à l'Hôpital
de Porrentruy et était décédé
des suites de l'anesthésie, le
président Me Charles Wilhelm,
de Saignelégier,, fonctionnant
comme juge unique en rempla-
cement au Tribunal de Porren-
truy, a condamné hier un
médecin-chef anesthésiste de
l'Hôpital de Porrentruy à cinq
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, aux
deux tiers de frais, soit 4600
francs et aux dépens du plai-
gnant soit 15.770 francs.

Son infirmier a lui été
acquitté. Il devra payer le tiers
des frais, soit 2300 francs, sans
indemnité. S'il n'a pas commis
de faute, il aurait pu néan-
moins intervenir afin d'éviter
les suites néfastes d'erreurs
commises dans l'anesthésie.

La principale erreur retenue
conte le médecin est le fait de
ne pas avoir branché un moni-
teur de contrôle.

En fonction , cet appareil
aurait permis de déceler plus
rapidement les anomalies qui
se sont produites et d'y remé-
dier avant qu'elles n'entraînent
des conséquences fatales pour
le jeune homme.

V. G.
• Lire en page 24

Homicide
par négligence

au Tribunal
de Porrentruy

Les antichambres
de l'asile

Le tourisme helvétique aff ine
son prof il urbain. La ville (lire
en page 17) sera le support des
campagnes de promotion 89.
Voilà qui tranche avec l'image-
rie du Cervin, le cor des Alpes et
les chalets de l'Oberland.

«Lioba...» répond l'écho!
Dira-t-on notre aise à nous

voir enf in représentés par une
réalité dans laquelle on se
reconnaît mieux que dans le f o l -
klore armailli. La ville reste
l'environnement immédiat d'une
majorité d'Helvètes.

Recentrer le tourisme sur
l'off re urbaine n'est que justice,
la cité ayant sa part de charmes
à vanter. Dans le canton de

Neuchâtel, c'est encore la ville
qui héberge la plupart des tou-
ristes. Parmi eux, les milieux
intéressés l'admettent, sont
comptés les requérants d'asile.

On savait qu'ils f aussent le
recensement de la population.
Les voilà qui ont une incidence
sur les statistiques des nuitées
hôtelières.

Sur l'ensemble du canton et
en termes de nuitées, les candi-
dats à l'asile représentent quel-
que 8 pour cent de la clientèle.
Ils comptent pour 40 pour cent
de l'augmentation enregistrée
entre les semestres d'été 87 et
88. Une injection qui donne
bonne mine aux chiff res et peut
être source de belles aff aires.
Certaines pensions s'en sont f ait
une spécialité. Un hôtel de La
Chaux-de-Fonds a gagné sa

deuxième étoile grâce à ce mar-
ché. Dans le détail, cette donnée
relativise les disparités des taux
d'occupation entre le Haut et le
Bas. En ville de Neuchâtel, les
requérants comptent pour près
de 12 pour cent de nuitées. Pour
moins de 6 pour cent à La
Chaux-de-Fonds. Cela corrige
l'impression laissée par une lec-
ture hâtive des chiffres — les lits
sont occupés à près de 50 pour
cent dans le chef -lieu, à 30 pour
cent seulement dans les Monta-
gnes - dans la seule perspective
des voyages de tourisme et
d'aff aires.

Nonobstant que son tourisme
ne parvient pas à remplir les
hôtels durant le week-end, la
comparaison est, à la lumière de
ces f aits, moins douloureuse
pour La Chaux-de-Fonds.

Patrick FISCHER
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Tourisme:
Neuchâtel

ioue son image
Les ambitions

du Grand Conseil
Le canton de Neuchâtel tient à son
image de marque et entend bien
montrer au reste de la Suisse qu'il
n'est pas un Etat moribond. Hier, le
Grand Conseil a accepté les lignes
directrices de la promotion touristi-
que pour les prochaines années,
ainsi qu'un crédit d'étude pour le
futur Musée d'archéologie canto-
nal.

Le maître-mot aura été «promo-
tion». Car comme devait l'expli-
quer le conseiller d'Etat André
Brandt , Neuchâtel se doit d'inves-
tir pour affirmer son identité cul-
turelle et revitaliser son développe-
ment économique. Il entend agir
sur les deux fronts, en dépit des
contraintes budgétaires qui pour-
raient découler d'une baisse subs-
tantielle des recettes de l'Etat.

CULTURE = ÉCONOMIE
L'approbation sans ambiguité et
enthousiaste des députés pour la
réalisation du Musée d'archéologie
tend à le démontrer. Longtemps, le
tourisme à Neuchâtel a été oublié
des préoccupations du monde
politique.

Aujourd'hui, Neuchâtel s'engage
dans une promotion vigoureuse et
qui nécessitera des investissements
non seulement pour se faire con-
naître, mais pour accueillir nos
hôtes. Haut lieu de l'archéologie
en Suisse, le canton de Neuchâtel
est désormais placé devant ses res-
ponsabilités: valoriser ou non le
résultat de fouilles archéologiques

qui dorment aujourd'hui dans des
caisses.

Mais comme le feront remar-
quer plusieurs députés, la cons-
truction d'un musée est non seule-
ment un investissement culturel,
mais aussi un corolaire du déve-
loppement économique.

Mais bien entendu, un musée
n'est pas une politique culturelle.
Raison pour laquelle les députés
ont souhaité également la mise sur
pied d'une politique globale, à
l'image de ce qui commence à se
faire pour le tourisme et de ce qui
est aujourd'hui devenu réalité en
économie.

Bref, Neuchâtel joue son image.
Reste a déterminer les moyens qui
devront être mis en oeuvre. Dans
le domaine touristique, le canton
entend favoriser la réalisation
d'hôtels, de centres d'hébergement
qui font défaut mais surtout sensi-
biliser l'opinion publique au tou-
risme. Sur le plan culturel , le rap-
port du Conseil d'Etat relatif à la
politique culturelle sera sans
aucun doute l'un des points forts
de la prochaine législature, l'un
des thèmes de la campagne pour
les prochaines élections cantona-
les. Avec à la clef l'image que Neu-
châtel entend se donner pour
matérialiser le dynamisme dont il
manifeste l'ambition. Neuchâtel
semble avoir fait sien l'adage «Qui
n'avance pas recule»!

Pierre Veya
• Lire en page 20
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^

 ̂ F. HECHT  ̂ ff
 ̂ Progrès 2a - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 60 21

012496

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

appartements d'une surface de 143 m2
comprenant: un spacieux séjour avec cheminée. 2 grandes
chambres, 1 cuisine agencée + coin à manger, 2 salles d'eau,
1 réduit. 1 cave. Situation centrée avec jardin, dans immeuble
Complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23 012235

A louer à Villeret/BE, rue de la
Vignette, dans petit locatif, situation
tranquille:

appartement de 4- pièces
avec pièce pour hobby.
Pour concierge doué pour l'artisanat.

Loyer: Fr. 620.- + Fr. 80.- de charges.

0 061/99 50 40 ooio65

A louer à Saint-lmier, rue des
Envers, tout de suite

appartement
de 3 pièces

récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille, loyer
Fr. 500.- + Fr. 60.- de charges.
0 061/99 50 40 ooioia
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HIK /¦¦ \ ::" vBtH^ ' *?¦;;• rî 'fli'36É5SBs9ifiltra MÉia^̂ ^̂ w^
IsPsH/ % v wi:' ïi Bp̂ Tw . B̂ m EsK&£w3^HH>is&^P s^̂ W^k v̂
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UAMVO répond...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réun i le mercredi 10 janvier, le co-
mité de l'A VIVO s 'est intéressé à la
lettre ouverte parue dans le numéro
de L 'Impartial du 29 décembre
1988 sous la signature de Mme
Sigrist.

Cette lettre traite de l'augmenta-
tion du coût de la vie et tout particu-
lièrement de celle des cotisations
d'assurance-maladie qui font à nou-
veau un bond considérable. Ne
devrait-on pas, se demande Mme S.,
protester, convoquer à Berne une
démonstration marquant le mécon-
tentement des rentiers A VS devant
cette dégradation de leur situation?

L 'A VI VO ne peut que donner
raison à Mme S. Elle partage ces
mêmes préoccupations et s 'efforce,
dans la mesure de ses moyens,
d'intervenir pour l'amélioration de
la situation des rentiers A VS
modestes. Ainsi elle a, sur le plan
suisse, convoqué en septembre 198 7
une réunion devant le Palais fédéral
à Berne, afin de faire connaît re les
difficultés des rentiers A VS et pro-
tester contre les scandaleuses propo-

sitions faites au sujet de la 10e révi-
sion.

Du communiqué voté en fin de
manifestation , nous citons les lignes
suivantes, valables aujourd'hui
encore:

«Révoltés par les difficultés éco-
nomiques dans lesquelles beaucoup
se débattent journellement et qui ont
pour cause un ajustement insuffisant
des rentes, la hausse du coût de la
vie, l'augmentation constante des
loyers, le renchérissement dans le
secteur médical, nous demandons
que les rentes AVS et AI bénéficient
d'une sensible augmentation le p lus
rapidement possible et ne soient pas
seulement adaptées au renchérisse-
ment. »

1989 est une année sans adapta-
tion des rentes. Mais il n'est que
trop vrai que les charges grevant les
petits budgets n 'ont pas cessé d'aug-
menter, et que le retard va s 'accu-
muler pour les moins favorisés. Il
faudra y veiller.

Comité chaux-de-fonnier A VI VO
Le président: Pierre Monnat

Sur invitation du WVIB (Wirt-
schaftsverband Industrieller
Unternehmen Baden e.V.) RET
SA partici pera à Fribourg en Bris-
gau du 26 au 28 jan vier prochai n
au salon «i + e 89» (Industrie und
Elektronik '89).

Sur son stand , RET SA présen-
tera l'activité industrielle de l'Arc
jurassien (cantons du Jura , de
Neuchâtel , régions du Jura ber-
nois, de Bienne, du Nord-vaudois).

(comm)

Vitrine allemandeMédecine, hygiène
et sécurité du travail

Assises nationales à la Maison du Peuple
Les assises annuelles de l'Asso-
ciation suisse de médecine,
d'hygiène et de sécurité du travail
se tiennent aujourd'hui à la Mai-
son du Peuple. Quelque 120 per-
sonnes sont attendues de toute la
Suisse, médecins du travail, ingé-
nieurs de sécurité, inspecteurs
des organes d'exécution de la loi
sur l'assurance-accident.
L'Association suisse est l'organe
faîtier du Groupement romand
de médecine, d'hygiène et de
sécurité au travail et de son
homologue alémani que du Stu-
diengruppe. Y sont également
affiliées les sociétés suisses de
sécurité au travail et de médecine
du travail.

. Le groupement romand a pour
buts de promouvoir l'hygiène et
la sécurité dans les entrep rises et
de développer aussi bien chez les
médecins, les ingénieurs , les chi-
mistes et tous les techniciens une
meilleure connaissance des pro-
blèmes relatifs à la sécurité, à
l'hygiène, à l'ergonomie et à la
médecine du travail en général.

Après l'assemblée statutaire ,
qui sera présidée par M.
Edouard Cattin , les hôtes enten-
dront une allocation du conseil-
ler communal Georges Jeanbour-
quin , directeur du service
d'hygiène et de l'environnement.
L'après-midi, récréatif , sera con-
sacré à la visite du MIH. (pf)

Des lieux à aimer
Problématique du théâtre amateur et programme de l'abc

Avec la présentation de la pro-
chaine programmation du cinéma-
théâtre et un débat du Salon litté-
raire sur le théâtre amateur, la
journée a été faste hier à l'abc. Fait
heureux, toutes les équipes ama-
teur étaient là et à défaut d'accord
total , la rencontre a eu lieu.

Le Salon littéraire par son anima-
teur Claude Darbellay posait une
question directe: le théâtre ama-
teur , est-ce un lieu à aimer? Bien
sûr , tous ces fans par leur présence
et leur intérê t, ont acquiescé. Seu-
les les manières divergeaient.

Dans la ronde des orateurs ,
Hugues Wiilser , metteur en scène,
Francis Schori, directeur de l'abc,
Claude Thébert , comédien profes-
sionnel et Patrice de Montmollin
se présentant comme comédien
amateur; soit tous des gens travail-
lant dans ce petit lieu , pour des
crations en co-production et ayant
des projets (voir ci-dessous).

Quelles sont les caractéristi ques
du théâtre amateur? Une belle
gerbe d'amitié , une pleine coupe
de plaisir, parler d'ici aux gens
d'ici et aussi parler de Tailleurs aux
mêmes; c'est encore chasser les
contraintes d'une troupe fixe et
former des équi pes ouvertes, ne
pas se fixer de calendrier astrei-
gnant. L'envie supp lante la néces-
sité et toute liberté conquise , vive
les formes nouvelles , les lieux iné-
dits et les textes non théâtraux.

BESOIN
DE PROFESSIONNELS ?

Le théâtre amateur a-t-il besoin
de professionnels pour progresser?
Doit-il se poser la question du
public - en nombre - et devrait-il
être populaire par vocation? Ce
théâtre-là changera-t-il le monde?
La question reste posée et en fili-
grane, une remarque: ce théâtre a
grandi , et avec lui ceux qui le font
et le regardent.

TROIS CRÉATIONS
AU PROGRAMME DE L'ABC

Entre la programmation de films,
les accueils de spectacles, dont

Le temple allemand sera hanté par des Immortels que Patrice de
Montmollin a sorti du texte de C. Darbellay *L 'Ile».

(Photo Impar-Gerber)
Buffo tout prochainement , et les
activités menées avec des publics
ponctuels , les créations de l'abc
sont le volet retenant l'attention. Il
a été ainsi beaucoup question des
trois créations inscrites au cœur de
la démarche actuelle de théâtre
amateur. Sept comédiens travail-
lent sur le texte de Claude Darbel-
lay «L'Ile» , adaptation fidèle , lieu
de jeu particulier le Temple alle-
mand. C'est pour avril.

Hélène Bezençon , autre habi-
tuée des lieux adapte avec deux
comédiens les «Histoires enfanti-

nes» de Peter Bichsel présentées en
mai. Et pour septembre, un groupe
de l'ancienne Equi pe avec d'autres ,
réunis autour de Claude Thébert et
Patrice de Montmollin a choisi.
Buzzati en un montage de textes.

Si l'on signale encore quel ques
spectacles invités comme Buffo (2
et 3 février) qui inaugurera sa
pochette (petit violon) fabri qué
par le luthier C. Lebet , un specta-
cle-concert autour de Tchaikovsky,
de la danse Buto et un concert per-
cussion et accordéon , nul besoin
de souli gner encore tout l'intérêt
de la petite salle, (ib)

Le tourisme,
c'est la ville

Coup de projecteur national
sur La Chaux-de-Fonds

La ville sera le support 89 du tou-
risme en Suisse. La Chaux-de-
Fonds fi gure, avec Neuchâtel ,
parm i les 23 cités qui ont priorité
dans le pays. Un coup de projecteur
qui met la métropole jurassienne au
niveau des hauts lieux touristiques
du pays. A elle de faire valoir ses
atouts.

A l' ensei gne d' «Azimut 89»,
l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) fait de la ville le
support de son offensive de
charme. A l'ori gine de cette opéra-
tion , on trouve des villes , bien sûr ,
organisées pour dix d'entre elles en
«villes heureuses» et pour les six
plus peup lées en cercle des «plus
grandes villes».

Ces seize villes ont été rejointes
par d'autres pour se retrouver au
total à vingt-trois , assorties d'un
indice de «priorité 1». Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds sont parmi
les élues, le Locle relégué en «prio-
rité 2».

plausch» , traduit par «A la décou-
verte d'une ville...».

L'offre prévoit un séjour en ville
pour moins de cent francs, com-
prenant rail , hôtel , petit déj' et un
carnet de prestations parmi les-
quelles l'entrée dans les musées et
la piscine-patinoire , le libre par-
cours sur les TC, une première
boisson dans un cabaret.

«Nous bénéficions de la promo-
tion faite par les CFF», confie M.
Berger. Un engagement a été pris
pour 2 ans , facturé 3000 francs par
an à la ville.

Les 23 villes partici pent à un
«passeport» commun , offrant cha-
cune une attraction. On vous le
donne en mille: c'est le MIH qui
décroche la timbale.

PROMOTION SUR LES RAILS
Qu 'est-ce que cette initiative imp li-
que pour La Chaux-de-Fonds? Le
responsable de l'Office du tou-
risme. Fernand Berger, dévoile ses
batteries.

La Chaux-de-Fonds entre dans
le collimateur des CFF, dans le
cadre de ses forfaits «St adte-

OCCASION UNIQUE
Nombreuses sont les publications
annoncées. La Chaux-de-Fonds
sera inscrite sur le parcours
emprunté par la presse spécialisée
lors de ses visites organisées par
l'ONST. On attend des journalis-
tes d'Europe, du Canada et du
Japon.

«C'est une occasion uni que pour
nous d'être considérée au même
titre que Zurich et d'autres centres
touristi ques» , se réjouit M. Berger.

Présence symbolique, celle d'une
«table d'hôte» trois fois plus

grande que nature. Un emblème
où l'on viendra boire le verre de
l'amitié. La table est réservée pour
la Fête de Mai . M. Berger soumet-
tra la proposition au comité
d'organisation , considérant qu 'elle
correspond à la convivialité créée
autour du vin chaux-de-fonnier.

PASSAGE OBLIGÉ
L'Office du tourisme entend con-
sacrer un montant de près de
25.000 francs (5% de son budget) à
cette opération ville , soit l'essentiel
de son enveloppe publicitaire. Les
retombées attendues? «Une prise
de conscience des atouts touristi-
ques offerts par la ville» , espère M.
Berger.

Il regrette que la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT)
n'ait pas suffisamment relayé cette
action villes au niveau cantonal ,
sous prétexte que la sensibilité est
plutôt au «pays de Neuchâtel».

Comment est-il prévu de pro-
longer la dynami que 89? Il s'agira ,
selon M. Berger, de «rechercher à
maintenir l'acquis, notamment au
travers des CFF». Son but:
«Imposer La Chaux-de-Fonds
comme le grand centre urbain de
la chaîne jurassienne , entre Bâle et
Genève. Qu'on se le dise.

PF

• Lire également le «Regard» La ville des perspectives à découvrir. (Photo Impar-pf)

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Mi gliorini Renato Luciano et
Math ys Sylviane. - Berlincourt
Daniel et Semsawat Srinuan.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Deux conteuses racontent...
pour les enfants de 7 à 11 ans,
aujourd'hui mercredi 25 jan-
vier, à 14 h 30, à la Bibliothèque
des jeunes, rue de la Ronde 9.
Invitation à tous, (ib)

Machine parlante
Dans le cadre de l'exposition
de la Phonotèque nationale
suisse à la Bibliothè que de la
ville , ouverte jusqu 'au 10
février , Francis Jeannin fera un
exposé complété de démonstra-
tions , jeudi 26 janvier, à 20 h
(répétition samedi 4 février à
14 h 30). Ce collectionneur par-
lera de l'«Histoire de la
machine parlante», (ib)

Conteuses à la BJ

URGENT !

Ouvriers(ères)
sont recherchés
pour travaux fins
en horaire d'équipe.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.33



Gîte et locaux d'hébergement
Nouvelle vocation Dour MorutDuon 8

Lors d'une de ses deux prochaines
séances le Conseil général réexa-
minera la question de l'affectation
de l'immeuble Montpugin 8 que la
commune avait acheté en avril
1910. Il est aujourd'hui, et pour la
seconde fois question, de transfor-
mer cette ancienne ferme en locaux
d'hébergement du style gîte
d'étape. L'affaire semble cette fois
sur la bonne voie.
En 1910 c'était déjà pour répondre
à des préoccupations écologiques
que la ville du Locle avait acheté
cette maison, par le biais du Fonds
des Ressortissants, «afin de proté-
ger les terres qui se trouvent dans
le bassin d'alimentation de la
nappe des Envers». Il s'agissait en
fait de protéger le captage des
sources.

Ce bâtiment, de type ancienne
ferme neuchâteloise, abritait une
locataire jusqu'au printemps 1988.
Elle avait été priée de s'en aller
parce que le Conseil communal
avait alors nourri le projet de céder
cette maison en droit de superficie.
A ce moment-là déjà, l'excécutif
pensait que vu la situation particu-
lière de l'immeuble et le dévelop-
pement réjouissant du centre spor-
tif du Communal, il valait la peine
d'aménager des dortoirs à cet
emplacement. C'était là une con-
dition assortie au droit de superfi-
cie. Son bénéficiaire devant amé-
nager à ses frais des dortoirs de 20

Fort belle situation pour l'Immeuble Montpugin 8 qui demandera d'importants travaux de rénovation,
tout en devant ultérieurement enrichir l'offre touristique locale et régionale. (Photo Impar-Perrin)
à 30 places, ainsi que l'équipement
sanitai re nécessaire et une cuisi-
nette. La personne intéressée à
cette opération avait de surcroît à
sa charge l'exploitation des ces
locaux, sans aide communale.

A l'époque, plusieurs personnes
s'étaient intéressées à cette bâtisse,
en acceptant les conditions préala-
blement posées. La redevance uni-
que était fixée à 95.000 francs. Le
Conseil général avait voté un rap-
port allant dans ce sens le 5 février
1988. Mais la personne retenue par
le Conseil communal a finalement

renoncé, de sorte que se reposait le
problème de Montpugin 8.

L'exécutif est resté sur son idée
première qui a séduit un couple de
La Chaux-de-Fonds, M. et Mme
Jean-Paul Vuilleumier qui accep-
tent les conditions auxquelles le
droit de superficie est soumis.
Celui-ci sera toutefois, en accord
des deux parties, porté de 50 à 60
ans. En outre la surface délimitée
passe de 1450 à 1750 m2 pour des
raisons pratiques sans modifica-
tion de la redevance unique qui
reste fixée à 95.000 francs.

Compte tenu des importants

travaux de réfection à envisager
par la bénéficiaire de ce droit , le
Conseil communal propose d'en
rester à cette condition.

D'autant plus ajoute le rapport
que «la transformation de Mont-
pugin 8 en locaux d'hébergement
fait que ceux-ci entreront parfaite-
ment dans le cadre du développe-
ment touristi que de notre région et
de notre ville en particulier».

Il se situe de surcroî t dans un
cadre merveilleux, à proximité de
nombreuses installations sportives
aussi bien hivernales qu'estivales.

(jcp)

CELA VA SE PASSER

Les membres du Club des loisirs
des Ponts-de-Martel sont invités
à se retrouver pour leur pro-
chaine séance, jeudi 26 janvier à

la salle de paroisse. Cette rencon-
tre débutera à 14 h par un culte
et sera ensuite composée d'un
exposé avec montage de diaposi-
tives sur Israël, présenté par le
Dr Louis Zeltner du Locle.

(comm)

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Le Locle

SEMAINE DU
25 AU 31 JANV1ER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23.74.27 (repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 27, assemblée mensuelle à
20 h au restaurant de la Jaluse.
Samedi-dimanche 28 et 29, Les
Voges-Gérardmer. Mardi 31,
gymnastique à 18 h 15. Gar-
diennage: MM. A. Ziegler et D.
Reichen.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place.

Gub du Berger allemand, - Entraî-
nement samedi à 14 h à Boude-
villiers.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Vendredi 27 janvier,
assemblée générale à 17 h 30 à
la Bourdonnière.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi
26 janvier à 14 h 30 au Casino,
matinée musicale. Un groupe de
jeunes musiciens sous la direc-
tion de M. Francis Bartschi,
professeur, nous fera passer
quelques instants particulière-
ment agréables.

Contemporaines 1915. - Vendredi
27, match au loto au Cercle de
l'Union dès 14 h. Apportez des
quines svp.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 30 janvier , 19
h 30, basses: 20 h, ensemble.
Maison de paroisse.

SOCIÉTÉS LOCALES

Un club de football
intercommunal

Ça bouge du côté
de la vallée de La Brévine

L'emplacement du futur terrain. Photo P.-A. Favre)

D'ici quelques mois, la vallée de
La Brévine possédera un terrain
de football digne de ce nom aux
dimensions adéquates à la prati-
que de ce sport. Réalisé en con-
trebas de la nouvelle halle de
gymnastique de La Brévine, les
travaux d'aménagement devraient
se terminer au printemps de cette
année. La Commission sportive et
les représentants des trois com-
munes de la région songent
aujourd'hui à la création d'un
club de football.
Par le biais d'un tous-ménages,
ils en ont informé la population
et ont profité de l'occasion pour
lancer un appel à toutes les per-
sonnes intéressées par cette inno-
vation. Le but de cette initiative
est avant tout de trouver des
gens susceptibles de prendre des
charges au sein du comité.

Par la suite, dans le courant du
mois de février, la population
sera invitée à une assemblée
cons- titutive.

Au cours de celle-ci, il s'agira
de nommer ce comité d'une
dizaine de membres émanant du

Cerneux-Péquignot, de La
Chaux-du-Milieu et de La Bré-
vine car, rappelons-le, l'exploita-
tion de ce terrain sera envisagée
sur un plan régional. Ses tâches
seront de former une équipe qui
devrait en principe fonctionner
dès cet automne en cinquième
ligue et, plus tard, un groupe de
juniors, mais pas encore sur le
stade de La Brévine, puisqu'il
faudra attendre une année pour
que le gazon pousse.

Pas une mince affaire que celle
dans laquelle se lancent tous les
passionnés de ce sport. Avec la
volonté et la collaboration de
tous, l'entreprise est parfaite-
ment réalisable!
• Les personnes intéressées et
désireuses de participer à la créa-
tion du futur Club de football de la
vallée de La Brévine peuvent pren-
dre contact avec Jean-Pierre
Jeanneret (35.13.36) pour La Bré-
vine, Jean-François Faivre
(36.11.38) pour La Chaux-du-
Milieu et Rodolfo Fabrizio
(36.12.95) pour Le Cerneux-
Péquignot.

Renvoi du concours scolaire
Le concours scolaire de ski orga-
nisé régulièrement par le ski-club
de la ville préalablement prévu
pour les 28 et 29 janvier est ren-
voyé à une date ultérieure, manque
de neige oblige. Chaque année il
rassemble des dizaines d'écoliers
dans l'une ou l'autre des trois dis-
ciplines mises au programme: le
fond, le slalom et le saut.

Cette compétition n'est pas
annulée mais est reportée à des
jours meilleurs, soit lorsque les
conditions d'enneigement auto-
riseront son bon déroulement.

Il sera alors rapidement mis sur
pied et les inscriptions seront pri-
ses sur place. Une information
paraîtra à ce sujet dans nos colon-
nes, (p)

La neige fait défaut
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A louer au Locle, rua Girardet
tout de suite ou à convenir
grand appartement 5 Vi pièces
avec cheminée, grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, W.-C. séparés.
Machine à laver. Fr. 850.— + charges.
Ecrire sous chiffres 28-460129 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. 460129

A louer au Locle,
pour le 1er avril:

appartement
Vli pièces
duplex 5 Vi pièces

— agencés;
— ascenseur;
— centre ville.

0 039/31 69 69 uoos4

lE  ̂GIMMEL
g|5| ROUAGES SA

Pour compléter notre équipe, nous
engageons une personne dynamique en
qualité de

mécanicien —
tailleur de pignons

Si vous avez des connaissances en
mécanique, nous sommes disposés à
vous former en cette qualité afin de
vous confier par la suite un poste inté-
ressant et à responsabilités.

D'autre part, nous avons également
besoin de

personnel féminin
pour divers départements de pro-
duction.
Nous attendons votre appel
au (038) 53 24 35.
GIMMEL ROUAGES S.A.,
2057 Villiers *»

Publicité intensive, publicité par annonces

Afin de donner suite aux nombreuses demandes de
nos clients de la région, nous cherchons tout de
suite:

horlogers complets
poseurs(euses) —
emboîteurs(euses)
avec très bonne expérience.
Emplois fixes ou temporaires.
S'adresser à Michel Jenni
Adia Intérim SA M* 0Bfc M âa\\\
Léopold-Robert 84 JM B U Jl
La Chaux-de-Fonds X< "M fiLd ÎLC"!!
0 039/23 91 33 m m m̂ mm 

"

Nous désirons engager pour une entreprise de fabrica-
tion horlogère de haut de gamme:

Collaborateurs(trices)
pour travail sur tours CNC
— avec expérience, ou formation possible pour person-

nes réellement intéressées.
— Bon salaire après formation.
— Emploi fixe dans une entreprise moderne.
— Horaires en équipes: 6 h 00 — 14 h 30

ou 12 h 45 - 20 h 30
vendredi, sortie à 13 h 35 ou 18 h 45.

Pour plus de renseignements, demandez M. G. Forino.
684

/TV/"/} PHKOMMEL cwcQSL. ^1/ à X V SERVICE SA îîïS^rtupÇïiM lX  Plmemerrt fixe ^ j  C Ĵ I —
\̂ ^J\  ̂ et temporaire 

^^^^

************
Boucherie Centrale

Ph. Ammann

Jeudi 26 janvier
dès 10 heures

, Compote aux raves cuites
(sourièbe)

+ 6 sortes de viande à votre choix
Pont 4 -0  039/31 40 04

14159 .

************ ,

A louer pour tout de suite
au Locle,
à la rue Le Corbusier 16:

studios
Loyer mensuel dès Fr. 240.—,
charges comprises.

Pour visiter: Mme Braillard,
concierge, £7 039/31 52 56 5155

A louer au Locle

bureau
2 pièces d'environ 45 m2

au plain-pied, avec vitrine.

Centre ville.
Bureau disponible dès le
1er mars 1989.

Faire offres sous chiffre 91-76
à:
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 119

très bonne repasseuse
habile et consciencieuse. f;
Prendre contact par téléphone le
matin au 039/31 53 53 MISS

Un habitant du Locle, M. Francis
Matthey, 64 ans, se trouvait
malencontreusement dans la tra-
jectoire de chute d'un arbre et a
été blessé par une branche lors-
que celui-ci est tombé. En effet,

M. P. P. du Locle, procédait hier
au Mont à l'abattage d'un arbre
et n'a pas remarqué la présence
de M. Matthey dans la zone con-
cernée, qui a été blessé à une
épaule et transporté à l'hôpital.

Blessé par une branche



LA SOLDERIE KS SOLDE SOLDE SOLDE
CUIR

MOUTON RETOURNÉ Blousons F?. 399.-
Vestes Fr. 449.— Blousons Fr. 399.— Vestes matelassées Fr. 39.—
Pulls Fr. 15.- Pantalons Fr. 10.- BJou!ons f'" } *J7Ventes spéciales jusqu au 25 janvier 1989

INSTALLATEUR
SANITAIRE

est demandé par
l'entreprise
Schaub & Muhlemann SA,
Progrès 88,
0 039/23 33 73 012162

Ur-iA sA n r
Nous désirons renforcer nos effectifs et cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

un décolleteur
un aide décolleteur
un aide mécanicien

Excellente rémunération pour personne sachant prendre
ses responsabilités.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 52 52 avec M. Winkler.

IMÉTA S.A.
Champs 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

120276

O 
Sanitaire — Ferblanterie
Chauffage — Couverture

' j  . . .. ( 11 Grenier 31
tÊM^ÈÈm La Chaux-de-Fonds

CORTHESYSA. Tél. 039/23 18 23

Notre clientèle nous fait confiance,
pourquoi pas vous?

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir:

installateurs sanitaires CFC
ferblantier CFC
couvreur CFC

Pour le 1er août 1989:

un apprenti
installateur sanitaire
un apprenti ferblantier

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre
contact par téléphone. 012114

1 B—
Nous cherchons:

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
OU ÉLECTRONICIEN
pour câblage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
avec CFC, polyvalents avec CNC.

AIDES MÉCANICIENS
expérimentés.

TOURNEURS, FRAISEURS
qualifiés.
Postes stables.
Entrée à convenir. 012093

Maison de disques

cherche rapidement

vendeur(euse)
Téléphoner entre 10 et
11 heures
au 039/26 87 96

120280

| Neuchâtel-Marin
I Centre industriel et
I commerciale «Les Sors»

M Votre nouvelle Bâtiment «B», Av. des Champs-Montants 10 a/b,
M adresse aux 2074 Marin 
M Por*f.f Cle surfaces utiles: 4374 m2
y Neuchâtel 
Il Les surfaces peuvent être louées ou achetée

P Possibilité d'aide financière 

H Surface minimum env. 200 m2 

H Locaux pour fabriques, dépôts, expositions, vente
il et bureaux 
M Disponibles: 1er septembre 1989 

H Pour de plus amples renseignements, veuillez bien
H vous adresser â: 'vj

E j f àS àA,fred Mu||er SA
H* ;

^
1 fei *1 Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin B

^L ¦ M Kl Téléphone 038-3312 22 012684 Jff

ASUPEC
Atelier de sous-traitance

Usinage — Prototypes — Etudes — Création

HORLOGERIE - PENDULERIE - Haut de gamme

Grand-Rue 8 - 1347 LE SENTIER

Tél.: 021/845 43 65
Téléfax: 021/845 43 65

Mandate tout projet d'horlogerie et de pendulerie avec
l les avantages suivants:

Etude — Pré-usinage — Usinage — Essais — Analyse — Mise
au point.

10 ans d'expérience dans la montre compliquée.

Veuillez me verser Fr. Ml gf :. jB

Je rembourserai par mois Fr. ^^--^^
Nom Prénom :.i ""«S ĵ ^J
Rue No. JiVf ':*'¦ ^̂ m
NP/Domicile \)'ï":: &1:'ï

Signature I «G */^L

à adresser dès aujourd'hui à //xQi—c » \ f fcB "i :.̂ ^l

Banque Procrédit IHeures «/^JÏ N'' -s|
Av. L-Robert 23 d'ouverture loil̂ oS6*/ ° f-V^^m2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 0Q à  ̂Pjp̂ Rf^X
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 £̂1® **' -̂

'̂ JW

a 

Votre bonheur °°3659

commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite

^^021/6340747

15 BALADES À SKI DE FONDÉ

*am?Ë**aa&̂̂ W ,-fffl jK U

=̂^̂ fc
 ̂

CRÉDIT FONCIER
|sporfpotrKHjsJ NEUCHâTELOIS

^^ss^
5 000119 ANSFR

VENTIL 3000
A votre service pour

tous vos montages de canaux
de ventilation

' Délia Ducata Joseph
Saint-Maurice 6 — Courtételle

Cp 066/22 74 81
matin et soir

1 063249

I DÉCALQUEUR
cherche place stable.
Ecrire sous chiffres
28-460160 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds

460160

A vendre

Renault 14 TS
1981. Prix: Fr. 2800.-.
Expertisée du jour.

0 039/26 88 96,
heures des repas. 46oi5

Iws*' < TOURMAL,NE 1
M * !« '!sry"'« jMt Fritz-Courvoisier 34C /D  .:'

| Ŵ ÊÊÊÊS Ê̂È Ŝaaa\% ŜÊ <̂ Splendides appartements E
||| de AVz pièces L

f^I Disponibles: V
en mai 1989 11

i Locations mensuelles: Ifj
p] dès Fr. 968.— sans charges K3

î ' Garage collectif de 24 boxes. |||

j Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir une notice mi
i;"| de mise en location et réserver votre appartement. 012033 Rj
H f H
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Ne pas faire
l'économie
du tourisme

La politique touristique
cantonale à l'examen

Penchés sur le rapport de l'exé-
cutif cantonal qui leur était sou-
mis, les députés ont accepté par
62 voix contre 23 les principes
directeurs de la politique touristi-
que neuchâteloise après un débat
s'apparentant à une randonnée
au pays de la réalité économique.
Le thème du tourisme aura rapi-
dement vu ses strictes limites
dépassées, pour être englobé
dans une réflexion d'ensemble
dont le maître-mot fut «promo-
tion».

Mise en râleur des atouts tou-
ristiques cantonaux certes, sans
pour autant les dissocier de
l'action globale entreprise par
Neuchâtel, dans le domaine éco-
nomique notamment Les inter-
venants n'ont pas manqué de
mettre en exergue cette notion
de complémentarité.

Ainsi Pierre Hirschy qui, au
nom du groupe libéral-ppn,
demandait à l'exécutif de tenir
compte de la création éventuelle
d'un poste de délégué à la promo-
tion touristique, le cas échéant.
Et le député de souligner «qu'il
faut désormais sensibiliser Neu-
châtel à cette branche de l'écono-
mie, un point d'importance sans
lequel rien ne pourra se faire».
L'attractivité touristique du can-
ton est proportionnelle au degré
d'implication de la population,
qui doit se sentir concernée.

Bien que plus sévère - «un
rapport vide, sans dynamisme» -
le groupe socialiste, par la voix
de Serge Vuilleumier, en appel-
lera lui aussi à la mise en oeuvre
(Tune politique de diversification

touristique, au même titre que
celle dont bénéficie la promotion
économique. L'appel sera néan-
moins ponctué du rejet du rap-
port, une résonance reprise sous
les couleurs popistes.

Acceptation par contre du
groupe radical, qui soulignera par
l'intermédiaire de Willy Grau la
«nécessité d'établir un catalogue
du tourisme neuchâtelois, à dis-
tribuer systématiquement».

Une mesure en voie de concré-
tisation, précisait le conseiller
d'Etat André Brandt dans sa
réponse. Et de remarquer
«1 extrême intérêt du débat», qui
tend à démontrer que le tourisme
et ses institutions ont été ignorés
à Neuchâtel, nimbés qu'ils sont
de faux-bruits et de médisances à
rencontre des hommes et du tra-
vail accompli jusqu'à présent.

«On ne crée pas le tourisme
neuchâtelois en 7 jours si l'on
n'est pas Dien!», devant lancer
A. Brandt Une manière comme
une autre de replacer l'action
dans la durée. La population doit
comprendre qu'elle aussi est con-
cernée, répondait-il en écho aux
propos de P. Hirschy. Cette
indispensable mobilisation doit
accompagner la volonté que
manifeste le canton, au travers
des hommes et des organismes
qui la concrétisent au quotidien,
afin de faire du tourisme une
arme efficace.

Une arme susceptible, à l'ins-
tar des efforts consentis dans le
domaine de l'attractivité écono-
mique, de raffermir l'ossature
neuchâteloise.

Vers une politique globale
CADBAR: le Conseil d'Etat

fait preuve d'ouverture
Le Conseil d'Etat a pris un engage-
ment politique important hier,
devant le Grand Conseil: à la
demande des députés, il étudiera
les voies et moyens nécessaires à
mettre en œuvre pour favoriser les
installations qui valorisent les éner-
gies indigènes renouvelables. Et ce,
dans le cadre d'une conception glo-
bale.

Cest ce qui ressort du débat sur
l'octroi d'un crédit de 1,5 million
de francs destiné à financer
l'extension du réseau du Chauf-
fage à distance de la Basse-Areuse
S.A. (CADBAR). Crédit qui per-
mettra également d'assainir la
situation financière de cette société
alimentée en énergie par l'usine de
Cottendard.

Le parti socialiste, ainsi que
l'expliquera le député Jean-
Claude Leuba partage l'objectif
poursuivi par CADBAR mais pas
la politique du coup par coup de
l'Etat. En 1984, les socialistes
s'étaient opposé au projet con-
sidérant la rentabilité du projet
pour le moins délicate compte-
tenu de l'éloignement de la cen-
trale de chauffe; d'une calculation

de l'énergie établie sur le coût de
production et non en fonction du
marché. Mais surtout pour les
socialistes, l'Etat se doit d'interve-
nir financièrement pour d'autres
systèmes similaires, en particulier
pour le chauffage à distance déve-
loppé à La Chaux-de-Fonds. Et le
député Leuba de contester égale-
ment le principe qui veut que ce
soit la collectivité qui éponge la
différence entre le prix de l'énergie
fournie au privé et le prix réel. Le
député Leuba annoncera que le
groupe socialiste était prêt à soute-
nir le crédit pour autant que le
Conseil d'Etat s'engage à venir en
aide à d'autres installations du
canton.

Pour le député libéral Pierre
Kipfer, le projet CADBAR était
pleinement justifié et le demeure
dans le contexte énergétique actuel
et des nouvelles exigences en
matière d'environnement. Il
apportera l'appui de son groupe.

POLITIQUE GLOBALE
Pour le député radical Eric Robert,
le contrat d'intention de CAD-
BAR a été rempli. Reste que la
chute vertigineuse du prix du

pétrole a eu pour conséquence de
concurrencer fortement cette éner-
gie de substitution rendant plus
difficile l'extension du réseau.
Pour le député , l'effort doit donc
être poursuivi. Mais il estimera
nécessaire de mener une réflexion
plus globale sur l'encouragement
des énergies de substitution el
renouvelables. U déposera dans ce
sens un postulat.

Compte-rendu:
Pierre VEYA et Pascal BRANDT

Du côté des popistes, on se
montre plus réservé. Non sur le
fond mais sur la manière d'interve-
nir de l'Etat Ainsi que l'expliquera
le dépué Alain Bringolf, l'interven-
tion de l'Etat est par trop ponc-
tuelle et devrait faire l'objet d'une
approche globale. Raison pour
laquelle, le groupe pop refusera
d'entrer en matière sur le crédit

OUIÀUNE ÉTUDE
Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat André Brandt précisera que
ce n'est pas la première fois que
l'Etat intervient II l'a fait en 1979

dans le cadre de GANSA, permet-
tant ainsi au ville du Haut du can-
ton de se relier au réseau de gaz
naturel. Pour CADBAR le Con-
seil d'Etat considère qu'il est indis-
pensable de poursuivre l'expé-
rience.
Les problèmes de l'énergie ne sont
pas résolus. Ils sont devant nous,
commentera-t-il. Pas question en
revanche de revenir sur le passé et
de soutenir désormais CRIDOR à
La Chaux-de-Fonds, sauf dans le
cas d'une extension ou par le biais
des raccordements des bâtiments
de l'Etat au réseau de chauffage à
distance.

Il fera toutefois une ouverture
importante en acceptant trois pos-
tulats déposés par les députés radi-
cal Eric Reber (politique globale
en matière de politique énergéti-
que), Georges Jeanbourquin (pos-
sibilités d'intervention de l'Etat au
profit d'installations qui valorisent
les énergies indigènes renouvela-
bles); Jean Claude Leuba {égalité
de subventionnement des installa-
tions de récupération de chaleur).

Le crédit sera finalement ac-
cepté par 90 voix contre 2 (pop).

«Partons et réalisons !»
Oui enthousiaste pour le futur Musée d'archéologie

Le Grand Conseil a marqué hier
son unanimité pour la réalisation
du futur Musée d'archéologie can-
tonal. Un projet prestigieux et qui
devrait permettre à Neuchâtel
d'affirmer son identité culturelle,
tout en contribuant au renouveau
économique. Et cela malgré
l'ombre que font peser d'éventuel-
les diminutions importantes des
recettes de l'Etat.
Le Grand Conseil devait voter un
crédit de 1,3 million de francs des-
tiné à l'étude du projet définitif du
Musée d'archéologie dont le coût
de construction avoisinera les 30
millions. «Ce crédit d'étude n'est
pas anodin. U nous engage pour la
réalisation du futur musée», dira
en préambule le socialiste Pierre-
André Delachaux. Un choix politi-
que dans la mesure où le dévelop-
pement économique passe par un
développement culturel. Selon le
député, le moment est bien choisi.
Les fouilles sur le terrain viennent
de se terminer et le site de Cham-
préveyres (Hauterive) se prête
magnifiquement à cette réalisa-
tion. On y a découvert en effet
15.000 ans d'occupation humaine,
dont des vestiges aziliens de la
même période que le squelette de
la grotte du Bichon.

En conclusion, le député souhai-
tera toutefois que soit présenté
rapidement la loi sur la culture.

LE PLAIDOYER
DE WILLY HAAG

Le député Willy Haag (rad) se
livrera à un long plaidoyer en
faveur du Musée. Comme M.
Delachaux, M. Haag estime que ce
crédit de 1,3 million engage
«moralement» le Grand Conseil.
Pour M. Haag, la situation de
l'archéologie neuchâteloise est un
paradoxe : sa richesse est connue
dans le monde entier sous les noms
d'Auvernier, de Cortaillod, de La
Tène qui sont autant de civilisa-
tions. Mais Neuchâtel n'a toujours
pas un musée digne de ce renom.
Et le député de mettre en exergue
la valeur des vestiges accumulés
depuis 25 ans dans le cadre des
fouilles sur les chantiers de la N5.
Après des années d'étude, on a
enfin trouvé un site remarquable et
le projet architectural «Pierre de
Rosette» a suscité l'enthousiasme.
Ce lieu muséographique sera
superbe, unique, et fera sans doute,
du canton de Neuchâtel, l'étalon de
l'aube d'une certaine civilisation de
l'Occident, dira le député Willy
Haag.

Comme M. Delachaux, M. Haag
considère que la création d'un
Musée cantonal d'archéologie est
un investissement pour le dévelop-

pement économique du canton. En
conclusion, selon M. Haag, diffé-
rer le crédit d'étude serait une
grave erreur et sèmerait le doute
quant au bien-fondé d'une telle
réalisation. En outre, on ne dispo-
serait plus de la présence du chan-
tier de la N5 pour réaliser à bon
compte certains travaux d'aména-
gement

La députée Anne-Marie Geissaz
(lib-ppn) est tout aussi convaincue
de la nécessité de réaliser un
Musée cantonal d'archéologie. Le
patrimoine accumulé et le site sont
une aubaine. Elle s'est toutefois
demandée s'il ne fallait pas diffé-
rer la dépense. Le Musée d'archéo-
logie entraînera en effet des char-
ges de fonctionnement importan-
tes, alors que l'on prêche aujour-
d'hui pour les économies et que
l'on vient d'induire une baisse de
la fiscalité...

Précisément le coût financier du
projet inquiète le député Claude
Borel (soc). Le risque d'un refus
du peuple existe. Aussi, il estime
que dès le moment où l'on limite
les moyens d'investir de l'Etat, il
faut rechercher des appuis exté-
rieurs, notamment aurpès de l'éco-
nomie privée et peut-être dans le
cadre des manifestations du 700e
anniversaire de la Confédération.

Le député Alain Bringolf cons-
tatera que la décision de lundi
(réd. : réduction linéaire de
l'impôt) empêchera peut-être la

réalisation de ce musée. Aussi,
pense-t-il plus raisonnable de dif-
férer la décision de quelques mois,
notamment afin de connaître la
nouvelle planification financière.

Opinion que ne partagera pas le
député socialiste André Buhler.
«Les décisions d'hier (réd.: de
lundi) vont porter une ombre pen-
dant longtemps. Nous n'avons pas
Eerdu une bataille mais déterré la

âche de guerre. Mais, lancera-t-il,
il est temps d'avoir une politique
culturelle. Partons et réalisons!»
Le conseiller d'Etat André ne
cachera pas sa satisfaction devant

«l'enthousiasme» du Grand Con-
seil. Comme M. Borel, il estime
qu'il faut rechercher des appuis.
Dans ce sens, une fondation pour-
rait voir le jour et alléger la facture
du canton. «Devant l'importance
de la tâche, nous ne pouvons pas
attendre. Quelle que soit la fisca-
lité , on n'arrête pas l'Histoire d'un
canton qui a envie de s'exprimer.
Différer le projet c'est prendre le
risque de ne rien faire», concluera-
t-il.

Le crédit sera accepté par 90
voix sans opposition.

Impôts neuchâtelois
Une regrettable erreur de com-
position nous a fait écrire que
seuL. 8 pour cent des contri-
buables aurait bénéficié d'une
réduction de 10 pour cent et
plus selon le projet du Conseil
d'Etat

Nos lectrices et lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes en
lisant les chiffres précis dans le
compte-rendu du Grand Con-
seil: le projet du Conseil d'Etat
prévoyait une baisse de la pres-
sion fiscale d'au moins 10 pour
cent pour 80 pour cent des con-
tribuables, baisse modulée selon
les différentes catégories de
revenus.

La baisse sera uniforme de 8
pour cent pour tous.

G.Bd

Cétait pour...
80%!

Aller simple pour un crédit
Parking à la gare de Neuchâtel:

sur les rails sans opposition
Une goutte d'eau dans la mer peut-
être, mais à apprécier à sa juste
valeur la création d'un parking
souterrain à l'ouest de la gare de
Neuchâtel va élargir une offre de
stationnement problématique. Si le
crédit de 850.000 fr. y relatif a
passé la rampe du législatif par 97
voix sans opposition, la future réa-
lisation n'a pas manqué de nourrir
un débat s'articulant autour du con-
cept «park + ride» intronisé par
Rail 2000.
Les députés du haut du canton -
P.-A. Colomb pour le groupe so-
cialiste, A. Bringolf au nom des
popistes - n'ont pas manqué d'ex-
primer leurs craintes de voir les
gares du Locle et de La Chaux-de-
Fonds quelque peu prétéritées par
la priorité accordée à la gare du
chef-lieu. Craintes de voir la sta-
tion ferroviaire de Neuchâtel deve-

nir un noeud prépondérant, avec
pour effet une pénalisation du tra-
fic intérieur cantonal. «Le rapport
du Conseil d'Etat pèche par man-
que de conception globale», devait
souligner le député pop. Et de
poursuivre que «l'exécutif aurait
pu dans la foulée évoquer son atti-
tude générale par rapport aux
deux autres villes du canton».

DEUX CENTRES...
«Il n'y aura pas UN centre ferro-
viaire à Neuchâtel , mais deux!»,
devait répondre André Brandt
«La Chaux-de-Fonds va devenir
une gare de référence», rassurait le
conseiller d'Etat en précisant que
la métropole des Montagnes dis-
poserait elle aussi d'un parking
attractif «une fois que la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
serait amélioré».

Et le conseiller d'Etat de remar-
quer encore à l'intention des dépu-
tés qui déploraient le rapport coût
(plus de 7 mios)/nombre de places
offertes (172) que les perspectives
d'extension existent Face à la
gare, l'hôtel Terminus, le bâtiment
de la DAT et l'ancien immeuble
Bulova pourraient être associés à
cet éventuel développement. Pro-
priétaires de cet ensemble immobi-
lier, il n'est pas exclu que les PTT
s'en défassent à terme, profilant
ainsi cette éventualité. Avec, à la
clé, la possibilité de doubler, voire
de tripler les places offertes en cas
de besoin. En outre, les études sont
déjà amorcées, qui verraient la
création, sur cet emplacement éga-
lement d'un nouvel hôtel et d'un
trade-center, à l'instigation des
services de la promotion économi-
que.

• Les députés ont accepté par 62 voix contre 23
(soc) le rapport du Conseil d'Etat sur la promotion
du tourisme.

• Ils ont dit oui par 97 voix sans opposition au crédit
de 850.000 francs pour le parking souterrain de la
gare de Neuchâtel.

• Ds ont approuvé le crédit de 13 million de francs
en faveur de CADBAR par 90 voix contre 2 (pop).

• Ils ont accepté le crédit de 13 million pour l'étude
du nouveau Musée d'archéologie cantonal par 90
voix sans opposition.

• Tcbemobôle. - Selon le député
Willy Haag, l'entreprise Recytec
dont le but est le recyclage des
tubes fluorescents et des piles est
sur le point de démarrer dans des
bâtiments à Bôle qui n'offrent
aucune sécurité en cas d'accident
N'cxiste-t-il pas une zone indus-
trielle plus adéquate et moins dan-
gereuse pour recevoir ce type
d'industrie? (Question Will y Haag,
rad).

• 038 - 039. - A l'heure des télé-
communications ne faudrait-il pas
envisager pour Neuchâtel une
même unité tarifaire pour les
communications téléphoniques.
Qu'entend entreprendre dans ce
sens le Conseil d'Etat? (Question
J.-P. Tritten, soc, et consorts).

• Agriculture. - L'évolution des
domaines agricoles ne laisse pas
présumer d'une augmentation des
élèves. L'école d'agriculture con-
naît des problèmes d'effectifs, et le
Centre d'insémination artificielle
de Pierre-à-Bot va rencontrer des
problèmes d'implantation dus au
développement de la ville de Neu-
châtel. Une conjonction de fac-
teurs qui devraient amener l'exécu-
tif à tenter de maintenir le Centre
dans le canton. Son déménage-
ment à Cernier devrait pouvoir se
faire sans mettre en péril la voca-
tion de l'école d'agriculture.
Motion Wallther Geiser (rad) et
consorts

• Inf ormation « participation. -
Par voie de motion, le député radi-
cal Eric Robert demande au Con-
seil d'Etat d'étudier les voies et
moyens pour renforcer l'informa-
tion des électeurs avant les vota-
tions cantonales, à l'instar des bro-
chures émanant de la Confédéra-
tion pour les votations fédérales en
y intégrant un graphisme simple,
moderne et attractif.



Escroqueries et trafic
d'argent mafieux
Audience préliminaire

de la Cour d'assises
Seul un des deux prévenus cités à
comparaître devant la Cour d'assi-
ses cantonale était présent hier à
l'audience préliminaire. M. A., pré-
venu d'escroqueries et d'infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants ,
s'est présenté alors que son com-
parse R. P., domicilié au Canada et
uniquement accusé d'escroquerie,
était représenté par son manda-
taire.
Deux causes distinctes occuperont
la Cour, les 31 mai et 1er juin pro-
chains. D'une part , M. A., agissant
de concert avec R. B., ont à répon-
dre d'escroqueries, prévenus
d'avoir obtenu frauduleusement
des garanties fictives de la SBS, en
induisant en erreur, par un jeu
compliqué de fausses attestations
de crédit , un prometteur vendeur
dans une affaire d'acquisition
d'actifs d'une société canadienne.

Ceux-ci comprenaient un hôtel,
différentes constructions et une
gigantesque part de terrain en zone
de construction.

Plusieurs subtilités financières
techni ques entaillent cet épisode,
qui permet aux deux hommes de se
procurer un prêt de 200.000 francs
auprès d'un notaire neuchâtelois,
décédé depuis. Les faits remontent
à 1981.

D'autre part, M. A. est égale-
ment prévenu, à titre individuel,
d'avoir enfreint gravement la loi
fédérale sur les stupéfiants, aux
USA, en Suisse et en Italie, du 21
octobre au 12 novembre 1980.
Agissant pour le compte du trafi-
quan t international Paul Eric
Charlier, condamné notamment
par le Tribunal criminel de Lau-

sanne à 18 ans de réclusion en
décembre 1985, M. A. s'est rendu
trois fois en l'espace de moins d'un
mois aux Etats-Unis , ayan t con-
tact avec un ponte de la drogue
new yorkais, qui lui remi t 445.000
dollars que le prévenu s'employa à
distribuer et à en rapatrier une
partie en Suisse pour le compte de
son commanditaire. Les deux vali-
ses contenan t l'argent ont été pla-
cées dans le coffre d'un hôtel de
New York et le prévenu admet
s'être rendu aux USA pour en dis-
poser et en répartir le contenu
selon des ordres. Son dernier
voyage le conduisit d'ailleurs à
Montréal , Chicago et San Fran-
cisco...

A ce sujet , ayant collaboré avec
la justice américaine, le prévenu
inculpé a été libéré de toute pour-
suite et il s'agira de savoir si un
jugement officiel a été rendu à son
encontre pour le juger à nouveau
sur ces faits.

Les jurés tirés au sort pour cette
session d'assises sont les suivants :
Anne-Marie Chiffelle, Boudevil-
liers; Jean Simon-Vermot, Le
Cachot; Jeannine Bauermeister,
La Sagne; Pierre-André Martin ,
Les Verrières; Josiane Burgat ,
Neuchâtel; Jean Fehlbaum, Saint-
Aubin. Suppléants: Anne-France
Zuend, La Chaux-de-Fonds; Jac-
ques-Louis. Guye, Neuchâtel;
Françoise Gfeller, Le Locle. Les
juges désignés sont: M. Daniel
Jeanneret, président du Tribunal
du Val-de-Ruz et M. Jacques
Guye, président du Tribunal de
Neuchâtel. Le prévenu R. B.,
absent, est censé contester les faits.

(ste)

Formation à Page adulte
Recyclage ou course au diplôme :

valeurs en hausse au CPLN
Avant la culture, les voyages, le
dépaysement, revient le temps des
études: l'adulte retourne à l'école,
tant inspiré par l'ambition et la
curiosité que sous la contrainte du
marché de l'emploi. La section
cours du soir et perfectionnement
du CPLN a pris une formidable
ampleur. De plus, après quelques
fiascos, l'employeur commence à
prendre le recyclage au sérieux.
1799 élèves adultes recensés à ce
jour : ils se pressent trois fois plus
nombreux dans les cours du soirs -
renouvellables de trimestre en tri-
mestre - (1383 élèves, dont 782 en
informati que) , que dans les cours
dits à filières (416 dont 176 en for-
mation commerciale et 150 en
informati que), cours qui mènent à
un brevet , un CFC ou un diplôme
fédéral. U n'empêche que les cours
à filières gagnent en ampleur
d'année en année.

FLAMBÉE SUR
LES PROGICIELS

D'année en année, l'enseignement
s'adapte aux demandes et aux nou-
veautés techniques généralisables.
Trois domaines recouvrent
l'ensemble des cours : section com-
merciale, technique et informati-
que.

Le CPLN s'est vite montré com-
pétitif dans l'informatique; le voilà
aujourd'hui dans le management,
comme le prolongement naturel de
l'ESCEA qui forme les cadres.

Dans les cours du soir libres, par
exemple, «management et gestion
d'entrep rise» a été pris d'assaut:
44 inscrits, soit trois fois plus que
prévu.

En informati que, le travail sur
progiciels qui ne nécessitent pas
l'apprentissage d'un langage infor-
mati que a véritablement affolé le
public. Les inscriptions ont passé
du simple au double cette année.
Les groupes de traitement de texte
et ses différentes versions ne
désemplissent pas. Sitôt la dizaine
d'intéressés retenus, une nouvelle
classe s'ouvre.
DACTYLO: DENRÉE PÉRIMÉE
Avec le traîtement de texte, la dac-
tylo a disparu des programmes
pour adultes. Les apprentis de
commerce eux, apprennent tou-
jours la frappe des dix doigts. Les
langues exercent un attrait redou-
blé dans la réorientation des pro-
fessions commerciales, avec l'alle-
mand et l'anglais en tête. Enfin , les
mécaniciens de plus de 30 ans
viennent nombreux apprendre à
manier la commande numérique
en cours du soir.

UN SECOND MÉTIER
C'est la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle qui régit les
cours à filière. En cours d'emploi
par exemple, le brevet puis le

diplôme fédéral de comptable peut
s'obtenir en 6 ans en passant par
une sélection drasti que : 10 candi-
dats aux examens sont issus d'une
volée de 46 élèves. ECOTS,
ESCEA, offrent également des
diplômes qui valent leur pesant de
promotion professionnelle.

Depuis la rentrée 89, le certificat
cantonal de programmeur analyste
se fera en deux ans en cours
d'emploi. A temps complet le
CPLN préparera à l'obtention du
diplôme fédéral de technicien en
informatique de gestion (2 ans).

NOUVELLE DIVISION
SEXUELLE DE

LA FORMATION
L'informatique qui recouvre un
spectre très large d'activités a aussi
séparé les hommes des femmes.
Elles se ruent sur les cours de
bureautique (90 % des effectifs) et
ils s'adonnent à 80% majoritaires
aux joies de la programmation et
des progiciels. Pour le CFC de
commerce, formation à temps par-
tiel, on retrouve les petites mains -
féminines - des bureaux, et sur
l'ensemble des cours comerciaux
les deux sexes y sont à égalité. Seul
bastion exclusivement masculin :
la technique.

Si les cours du soir ont toujours
existé, la formation pour adultes
elle n'est autonome que depuis 2

ans au sein du CPLN , aux côtés
des autres écoles qui le compose.
Financièrement elle a le grand
avantage de ne pas faire de trou
dans les comptes.

LES EMPLOYEURS:
TOUJOURS D'ACCORD

MAIS...
Qu'il ait subordonné son embau-
che à une formation complémen-
taire, ou suggéré au travailleur de
se recycler, qu'il ait fait une
demande formelle au CPLN,
l'employeur a souvent conditionné
ce retour tardif à l'école. Ce qui ne
signifie nullemen t qu'il ait pris en
charge les écolages : le travailleur
paie régulièrement de sa poche.
Par contre le CPLN dispense à la
demande des cours aux employés
d'une même entreprise. En infor-
matique, cela repose sur des ensei-
gnants prêts à découvrir un nou-
veau logiciel : adaptation et rapi-
dité sont nécessaires.

Avec certains échecs dans
l'implantation informatique, les
chefs d'entreprises envisagent
enfin qu'il faut du temps et de
l'exercice pour que les utilisateurs
de nouvelles machines deviennent
opérationnels. Et l'arrivée des
écrans dans les bureaux créent
soudainement des perturbations
dans la hiérarchie... Demain dans
ces colonnes c'est de ces transi-
tions dont il sera question avec
une enseignante du CPLN. C. Ry

Sous-voies dans le tunnel
Projet bloqué par le BN à Marin-Epagnier

Si, jusqu'ici, le projet de double-
ment de la voie de chemin de fer
entre Berne et Neuchâtel a pris
l'omnibus, une décision en faveur
de la ligne du Loetschberg ou au
détriment du Gothard pourrait bien
faire accélérer le train à la Direc-
tion des BLS.
A Marin-Epagnier , un projet de
passage sous-voies pour piétons
n'a pas trouvé d'issue pour l'ins-
tant Une crédit de 300.000 francs
avait été voté en 1986 déjà pour
exécuter l'ouvrage. Ce passage
devait être inauguré l'an passé
dans le cadre du centenaire mar-
quant le rattachement des deux
communes. Il avait même valeur
de symbole, servant de liaison
directe pour les piétons entre les
deux localités.

Les autorités marinoises ont dû
abandonner l'exécution de
l'ouvrage, non pas sur un avis de la
direction du chemin de fer qui
avait pourtant été contactée, mais
grâce aux services de l'État Ceux-

ci ont en effet alerté Marin-Epa-
gnier: un projet de doublement de
la voie entre Neuchâtel et Berne
étai t dans l'air. Il remettait en
cause l'exécution immédiate des
travaux.

Dès lors; Marin-Epagnier a pris
son mal en patience, la réalisation
du doublement s'est concrétisée.
Le bureau Praz, de Marin, a été
mandaté par la direction des BLS
pour présenter un avant-projet et
le plan des ali gnements entre
Saint-Biaise et le pont enjambant
la Thielle. Cette étude sera exposée
à Berne la semaine prochaine.

Mais, on ne peut pas dire que le
projet va bon train... Un élément
décisif serait que la ligne du
Loetschberg soit préférée au
Gothard. Placé sur l'axe Paris-
Milan , Mari n pourrait donc voir
son projet de sous-voies sortir plus
rapidement du tunnel!

En attendant , le devis oe
l'ouvrage augmente de 5% par an,

sans compter le supplément de
frai s dû à l'allongement du pas-
sage. Toutefois, à quelque chose
malheur est bon: en regardant
l'exécution du sous-voies, on
pourra creuser moins profond.

En effet , le premier projet devait
passer sous le gazoduc alimentant
la ville de Neuchâtel et toute la
région. Grâce à la réalisation en
cours d'une deuxième conduite,
via Chaumont, un bon mètre pour-
rait être gagné en profondeur , en
déplaçant le gazoduc.

A Marin, le doublement de la voie
se fera vraisemblablement au nord
de la ligne existante. Il devrait
prendre peu de terrain. Toutefois,
la route de Chevalereux refaite
récemment devrait être déplacée et
la voie empiéterait inévitablement
des terrains privés.

Sans doute assistera-t-on à de
fortes oppositions de la part des
propriétaires concernés. Mais la
Confédération pourrait bien les
lever en vertu de la nature d'utilité
publi que que présentera ce double-
ment de voie. A. T.

Un conducteur biennois, M. A.S..
circulait hier vers 14 h 45 au volant
d'un camion de livraison dans le
carrefour du Dauphin quand, lors
d'une manœuvre de changement de
voie de circulation, n'ayant pas
remarqué la présence de la voiture
pilotée par M. A.K., de Echandens,
roulant en direction d'Auvernier, il

est entré en collision avec ce der-
nier, occasionnant des dégâts.

Le conducteur du véhicule rou-
lant en direction d'Auvernier, dans
une file qui suivait la voiture vau-
doise impliquée, est prié de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Appel à un conducteur

Mode d'emploi pour
un juste comportement

Les responsables de la protection
civile des cantons de Neuchâtel,
Jura, Vaud et Genève ont estimé
indispensable d'apporter une infor-
mation pratique et simple sur le
comportement qu'il convenait
d'adopter à l'écoute du chant des
sirènes annonciatrices de catastro-
phes ou d'incidents.
Une initiative motivée par les
nombreuses questions que se pose
le grand public à propos de l'atti-
tude à adopter en cas d'alarme
annoncée par la voie des sirènes
qui couvrent généreusement le ter-
ritoire national , le stand de la pro-
tection civile du dernier Comptoir
suisse, à Lausanne, ayant servi de
banc d'essai pour constater les
lacunes de l'information dans ce
domaine et, parallèlement, l'intérêt
des gens pour les questions de
sécurité.

En effet , les risques potentiels

Coup de sirène: pas d'affolement! (Photo Gerber)

engendrés par la société technolo-
gique moderne, ainsi que les catas-
trophes naturelles imposent une
organisation d'alarme rapide de la
population afin d'éviter d'éven-
tuelles atteintes à la santé ou à la
vie des habitants menacés précise
un communiqué signé de l'Office
de la protection civile du canton.

Pour savoir que faire lorsque les
sirènes retentissent , les cantons
mentionnés ci-dessus ont édité un
dépliant explicatif , dont une partie
détachable fait office d'aide-
mémoire. Il sera distribué dans
tous les ménages du canton à la fin
de ce mois encore en prévision à
l'essai des sirènes qui aura lieu le
1er février prochain à 13 h 30.

A souligner que toutes les com-
munes du canton, à l'exception des
Bayards, sont équi pées d'une ou
plusieurs sirènes permanente ou
itinérante, (ms)

Le son des sirènes
Les enfants d'abord

m> LITTORAL m

Amende pour un ex-juge d'instruction
Ex-juge d'instruction , Mlle B.O. a
écopé hier de 350 francs d'amende
pour les libertés qu'elle a accordées
à un chien qui a une tendance cer-
taine à mordre. Conclusion prati-
que: un enfant qui pénètre sur une
propriété privée ne doit pas courir
les mêmes risques qu'un cambrio-
leur.

L'audience de la semaine dernière
(voir L'Impartial du 19 janvier)
avait opposé assez nettement les
intérêts des parents à ceux des pro-
priétaires d'animaux pas vraiment
inoffensifs. Les parents de deux
fillettes mordues par «Neggi», le
chien de Mlle O., avaient porté
plainte. La défense estimait qu'«on
est en droit d'avoir un chien qui a
un caractère de gardien».

Juridisme d'abord: la mise à
ban de la propriété de Wavre où
sévit «Neggi» a été demandée
après les morsures et les plaintes et

on peut penser, estime le président
du Tribunal de police de Neuchâ-
tel, qu'elle est «motivée par la pré-
sente procédure». Autre point de
droit: Mlle O., quoi qu'elle en ait
dit, est bien la détentrice de l'ani-
mal.

Reste l'histoire d'un chien qui a
mordu, et donc porté à mordre
encore. Un chien qui vagabondait
(Mlle O. a déjà été condamnée
pour r«errance» de Neggi) et qui
ne le fait plus depuis qu'il a été
castré - thèse retenue par le tribu-
nal et que ne partagent pas les voi-
sins de la propriété. Cette pro-
priété est à 50 mètres de l'école,
pas vraiment fermée, et des
enfants en très bas âge y entrent
pour voir les chevaux.

«Tout cela impliquait des pré-
cautions, dit le président Nils
Sôrensen. Au contraire, la muse-
lière du chien a été retirée». Ce
n'est pas l'éducation des enfan ts

qui est en cause, c'est l'attitude de
la propriétaire du chien. Mlle O. a
été condamnée à 350 francs
d'amende, au paiement de 330

francs de frais de justice auxquels
s'ajoute une indemnité de dépens
de 150 francs pour le représentant
des plaignants. JPA

Avec vous
dans l'action

DÉCÈS

COLOMBIER
Mlle Pierrette Martin , 1924.

NEUCHÂTEL
Mme Eisa Ischer, 1913.



Attention gazon !
Anneau d'athlétisme du Littoral :

une histoire d'eau
La réal isation d'un anneau d'athlé-
tisme à Colombier menace les eaux
souterraines. Fraîchement bouclé,
un dossier a été transmis au service
de la protection de l'environne-
ment Mais il n'y a pas de solution
évidente.

L'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois est un exemple de
collaboration régionale. Patiem-
ment , on a réuni 11 communes
dans un syndicat qui a une ambi-
tion uni que: construire un anneau
olympique dûment homologué qui
permette de prati quer l'athlétisme
dans les mêmes conditions qu 'à
Rome ou à Zurich. Une cons-
truction qui se joue au millimètre
près et qui coûterai t , en comptant
douches et locaux destinés à abri-
ter le matériel , deux millions et
demi.

Au sein du syndicat intercom-
munal , les problèmes de finance-
ment et d'exploitation sont réglés.
Pour autant que les coûts ne
s'envolent pas. Car le projet a
l'inconvénient de s'installer au-
dessus d'une nappe phréati que
dont on tire de l'eau potable. Au
milieu de l'anneau , il y aurai t une
pelouse dont on imagine mal

qu'elle subsiste sans engrais et sans
herbicide. Des produits qu 'on ris-
que fort de retrouver plus tard
dans les conduites.

Le service cantonal de protec-
tion de l'environnement a
demandé aux promoteurs de
l'anneau d'athlétisme de fournir
certaines garanties quant aux pré-
cautions qui seraient prises pour
éviter une pollution. Dossier bou-
clé la semaine dernière et transmis
au service de l'environnement.

Problèmes solubles: les précau-
tions pendant les travaux de cons-
truction (l'écoulement d"hydrocar-
bures menace), celles qui concer-
nent les eaux usées venant des
douches et des sanitaires (condui-
tes doublées ou apparentes). Ques-
tions d'appréciation: l'impact sur
les eaux souterraines de l'exp loita-
tion de l'anneau d'athlétisme.

Sur ce dernier point , deux solu-
tions se dessinent sans qu'aucune
soit forcément praticable. Soit les
apports d'engrais et d'herbicide
sont réduits très fortement (une
pelouse artificielle paraît inadap-
tée), soit le puits de captage d'eau
est déplacé, ce qui risque fort de
poser des problèmes financiers.

JPA

Logements à loyer modéré
Fleurier : vente d'un terrain pour un locatif

Au dernier recensement, Couvet
gagnait 6 habitants. Fleurier en
perdait dix et même 45 si l'on
retire les 35 requérants d'asile
compris dans la statistique fin
décembre. Si Fleurier a aussi souf-
fert de Dubied, la diminution de la

Le terrain où pourrait s 'ériger le premier locatif. Trente apparte-
ments à loyers modérés. (Photo Impar-Charrère)

population est imputable pour une
bonne part au problème du loge-
ment. Un projet de locatif à loyers
modérés et une initiative socialiste
pourraient renverser la barre.

Durant sa prochaine séance, le
législatif fleurisan devra se pen-

cher sur la demande d'achat de
terrai n présentée par un ingénieur
civil de Neuchâtel. Sur une par-
celle de 4594 m2 sise aux Petits-
Clos, il a l'intention de construire
une maison offrant 30 logements
dont douze de 4 1/2 à 5 1/2 pièces
et autan t de 3 1/2 pièces, le reste
du volume étant réservé à des
appartements de 2 pièces.

Pour bénéficier des aides fédéra-
les et cantonales au logement il
faut prouver qu'un besoin réel
existe dans les catégories sociales
les plus défavorisées: salaire impo-
sable de 37.000 frs, appartements
pour personnes âgées.

Un loyer modéré ne doit pas
dépasser le 10% d'un loyer normal.
Et le loyer normal est celui qui
couvre les intérêts d'une somme
correspondant à l'investissement
initial (taux d'intérê t de la BCN
pour ses hypothèques en 1er rang),
ainsi qu'une majoration de cette
somme de 2% pour les amortisse-
ments et les frais d'exploitation.
Tant que les coûts de construction

du locatif ne sont pas chiffrés , il
est difficile de dire à combien
reviendra la location d'un apparte-
ment.

INITIATIVE SOCIALISTE
Parallèlement à la vente de ce ter-
rain (45 frs le m2), le législatif sera
prié, sur recommandation de l'exé-
cutif , d'adopter l'initiative déposée
par le parti socialiste pour la cons-
truction de logements à loyers
modérés qui a abouti dans les
délais. L'arrêté prévoit aussi que le
Conseil communal est chargé de
procéder à une enquête sur les
besoins réels de la population. Il
lui appartiendra encore de dési-
gner une commission chargée de
présenter un rapport au législatif
dans un délai d'une année.

Si l'immeuble que désire cons-
truire l'ingénieur neuchâtelois
comble les besoins, on en restera
sans doute là. Sinon, un second
projet de locatif à logements
sociaux se trouve dans les dossiers
de l'exécutif.

Une œuvre énîgmatîque
m VAL-DE-RUZ \

Où se situe cette vue?
Un fidèle lecteur de «L'Impar-
tial» a trouvé récemment dans
un marché aux puces un dessin à
la mine de plomb rehaussée de
gouache représentant une vue du
Val-de-Ruz.

Ce document est signé Alb.
Baur, novembre 1875. Il semble
que le lieu dessiné se situe dans
les montagnes, certains y voient
une maison qui aurait abrité un
moulin.

Si l'on sait que les eaux qui
descendent de Pertuis ont ali-
menté le moulin du Sauvage,
l'on ne connaît pas d'images de
ce site.

Toute personne qui pourrait
fournir des renseignements sur
cet endroit, sur l'artiste, Albert
Baur sont priés d'écrire à la
rédaction régionale de
«L'Impartial» , case postale 60,
2053 Cernier.

Nous transmettrons à l'inté-
ressé, heureux propriétaire de
cette reproduction.

Lme «Au Val-de-Ruz*: œuvre d'Albert Baur. (Photo Impar-Evard)

Réfection de la rue Louis-Favre
Information à la population boudrysane

Le Conseil communal de Boudry
organisait hier soir au collège de
Vauvillers un exposé exhaustif con-
cernant les travaux de 7 à 8 mois de
la réfection de la rue Louis-Favre,
qui sera à cet effet fermée à la cir-
culation.

Les travaux se dérouleront en trois
étapes et c'est la première qui étai t
particulièrement concernée hier
soir. Il s'agira d'ouvrir la chaussée
sur toute sa largeur, soit 6 mètres
et de nouvelles canalisations
seront posées, tant au niveau du
gaz, que de l'eau, de l'électricité et
du raccordement TV. Les travaux
commenceront dès fin février-
début mars, si les conditions cli-
matiques le permettent.

Un enrobé provisoire rempla-
cera alors les pavés de la rue pour
une période de deux ans, permet-
tant un tassement suffisant de la
chaussée. Il sera alors temps de
considérer la deuxième étape des
travaux, concernant les superstruc-
tures de la rue (pavage ou non,

candélabres, aménagements, pla-
ces de parc, etc).

Quant à la circulation, les mesu-
res de police suivront les exigences
de la direction des travaux. Le tra-
fic de transit devient impossible
pendant la durée de ceux-ci et la
zone rouge de la rue des Rochettes
deviendra zone bleue, favorisant
ainsi l'accès aux commerces de la
rue Louis-Favre.

De nombreuses questions éma-
nant tant des habitants et proprié-
taires des immeubles bordiers que
des commerçants concernés qui
estiment leur baisse de chiffre
d'affai res de 30% à 40% pendant
les travaux , ont été posées aux
conseillers communaux et respon-
sables des services techniques pré-
sents. Sans entrer dans le détail
des cas individuels pour lesquels la
commune se tient à disposition en
tout temps, la nombreuse assem-
blée présente a pu satisfaire sa
curiosité sur bien des points rela-
tifs à ces importantes réfections.

(ste)

Nouvelle discipline pour les concours
Société cynologique «Les amis du chien»

Les membres de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz «Les Amis du
chien» étaient réunis samedi 14
janvier à l'Hôtel de la Paix à Cer-
nier pour leur assemblée générale.
Le président Willy Schrag a rap-
pelé les activités de 1988 sans
oublier de mentionner les excel-
lents résultats obtenus par les
membres et leur compagnon.
L'effectif de la société s'élève à
plus d'une centaine de membres.

Jean Wiltrich, trésorier s'estime
satisfait de la caisse malgré les

grosses dépenses occasionnées
pour des améliorations au chalet
des Biolets.

Les membres ont accepté une
modification des statuts, adaptés à
ceux de la société suisse de cynolo-
gie.

Deux membres du comité ont
demandé à être relevés de leur
fonction. Il s'agit de Ruth Sunier
qui a tenu durant sept années le
poste de secrétaire et Henri Sunier ,
président de la commission techni-
que et chef moniteur. Le comité a

été renouvelé. Solange Wutrich
devient la nouvelle secrétaire et
Sylvette Pauli, la présidente de la
commission technique et chef
moniteur. C'est la première fois
qu'une dame accède à cette fonc-
tion.

Une nouvelle discipline «L'Agi-
lity Dog» qui vient de l'Angleterre
a été présentée par Eric Schelling.
Elle consiste à faire passer à son
chien une vingtaine d'obstacles,
pas du tout dangereux pour l'ani-

mal , en le conduisant uniquement
par la voix, sans bisse ni cillier.
Pour une meilleure compréhension
de ce «sport-spectacle» les mem-
bres ont pu voir une cassette-
vidéo.

Comme le club possède un
grand terrain à Biolet , les membres
pourront s'entraîner. Les obstacles
eux, seront mobiles et construits
par les membres. Le club a décidé
d'introduire cette discipline très
attrayante au sein du club.

(ha)

Marché d'élimination de bétail
aux Hauts-Geneveys

Le premier marché d'élimination de
bétail de l'année s'est déroulé hier
matin. Le prix moyen d'une vache a
atteint 430 francs le kilo alors que
celui de la génisse se situait à 6,05
francs.

Comme point de comparaison,
lors du dernier marché, il a fallu
payer 5 francs le kilo de viande de
vache et 6,40 fr celui de génisse.
Cette chute de prix a été liée à la
lenteur de la procédure. Il a fallu
deux fois plus de temps que
d'habitude pour écouler les 72

bêtes (ou 78 en comptant celles du
marché libre).

Les prix ont donc chuté car les
marchands ont eu plus de temps
pour choisir. Rappelons toutefois
que le marché des Hauts-Geneveys
est réputé pour être le plus cher du
canton. Malgré un écoulement dif-
ficile, toutes les bêtes sont parties.

Sur un total de 2549 bêtes
annoncées sur le marché suisse,
peu d'entre elles étaient présentes
aux Hauts-Geneveys. Il y en avait
40 de moins que la semaine passée

(lme)

Le Challenge du 40e
Les quilleurs «neuchâtelois»
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les spécialistes du jeu neuchâte-
lois se sont retrouvés récemment
aux Geneveys-sur-Coffrane pour
disputer le challenge du 40e anni-
versaire sur le jeu de quilles de la
localité. Dominée par Edgar
Bapst, cette compétition a donné
les résultats suivant:

Classement par équipes: 1. La
Chaux-de-Fonds, 759 quilles; 2.
Epi, 744; 3. Erguel, 724; 4. Le
Locle, 715; 5. Val-de-Ruz.

Classement individuel: Edgar
Bapst , 163 quilles; â. Roland Voi-
rol, 155; é. Charles Vuagneux, 154;
4e ex aequo. Jacques Dubois, Ger-
main Bourquard , Will y Schluneg-
ger et Miche Amstutz, 152; 8. Fritz
Hanni. 151; 9. Sylvain Reichen ,
150: 10. Marcel Dubois . 149.
(Imp).
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CELA VA SE PASSER

Association de quartier neuchâ-
teloise, le Groupe de réflexion et
d'action de la rue du Roc écoute
ce soir une conférence du profes-
seur Aragno intitulée «Enquête
<i"un citoyen sur sa poubelle. Nos
ordures ménagères: que faut-il en
faire?» Cest à 20 h 15 au restau-
rant du Rocher, c'est suivi d'un
débat et tous ceux qui s'intéres-
sent à ce qu'ils jettent y sont
invités.

Vol au-dessus
d'une poubelle

Deux conducteurs blessés à Cortaillod
Un jeune automobiliste domicilié
à Bevaix, M. Stéphane Keller, 25
ans, circulait hier de Cortaillod
en direction de Bevaix, vers 12 h.
50 lorsque, au sortir d'un virage à
droite, son véhicule s'est déporté
sur la gauche au moment précis
où arrivait en sens inverse la voi-
ture conduite par M. André Mié-

ville, 62 ans, de Bevaix égale-
ment Une violente collision s'est
alors produite, qui a nécessité
une action de désincarcération
afin de sortir M. Keller de son
habitacle. Celui-ci ainsi que M.
Miéville, tous deux blessés, ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital à Neuchâtel.

Collision frontale

toT7^̂ ?fJ^1ffll û présent/
BMééLMMMLIJ les signes du futur

Invité par l'Association des pro-
fesseurs de l'Université de Neu-
châtel M. Harry W. Luttikolt
donnera une conférence jeudi 26
janvier à 18 h à l'Aula du bâti-
ment princi pal de l'Université av.
du ler-Mars 26, sur le sujet:
Coopération internationale dans
un contexte européen: possibili-
tés et défis pour la Suisse dans le
domaine de l'ensei gnement et de
la recherche universitaires.

(comm)

Conférence
à l'Université



Formation des enseignants:
longues études

La phase de consultation va débuter
Voilà maintenant une dizaine
d'années que le Grand Conseil ber-
nois a accepté l'idée d'une «concep-
tion globale de la formation des
enseignants de toutes les années
scolaires et de tous les types d'éco-
les». Or au début du mois prochain,
sur la base de son rapport et du
projet d'arrêté y relatif, la Direc-
tion de l'instruction publique lan-
cera une vaste campagne de consul-
tation, qui concernera les milieux
religieux et les autorités régionales,
notamment, aussi bien que les res-
ponsables et membres de divers
établissements d'enseignement

Suite à la motion susmentionnée,
émanant du député Rychen au
nom de la commission parlemen-
taire et adoptée en 1979 par le Par-
lement, l'analyse de la situation
actuelle et des besoins pouvait
commencer en 84, sous la direction
d'Ultich Thomet, docteur es lettres
et enseignant à l'Ecole normale de
Spiez.

900 ÉLÈVES CONSULTÉS
Dans cette phase d'analyse, le
groupe de travail formé par le
Conseil exécutif procédait notam-
ment à une vaste enquête, auprès
de 900 élèves fréquentant tous les
niveaux de l'école obligatoire, de
750 parents et de 150 enseignants
appartenant à toutes les catégories
existantes dans le canton. Parallè-

lement, on analysait les diverses
formations dispensées actuelle-
ment aux futurs enseignants ber-
nois.

De ces travaux de base, aux-
quels s'ajoutaient par la suite une
série de conférences, réunions,
séminaires et autres contacts per-
sonnels innombrables, on débou-
chait sur un premier développe-
ment de la fameuse conception
globale, en tenant compte de tous
les avis exprimés et des besoins
révélés par l'analyse. Le directeur
du projet ayant rendu son rapport
final, la Direction de l'instruction
publique a établi le lien.

PATIENCE.-
Sur la base de ces rapports et du
projet d'arrêté y relatif, la procé-
dure de consultation sera donc
lancée le 1er février prochain.
Parmi les organisations et autres
autorités diverses qui seront appe-
lées à formuler leur avis sur le pro-
jet, on citera les associations de
préfets, de secrétaires communaux,
la Fédération des communes du
Jura bernois, les unions cantonales
du commerce et de l'industrie, des
arts et métiers, des paysans, le Cer-
cle agricole du Jura bernois, la
Société des enseignants bernois
bien évidemment, les commissions
d'écoles de degrés divers, l'Univer-
sité, les églises, etc. Quelques
exemples parmi une longue liste.

Et si la procédure de consulta-
tion se doit d'être aussi large et de
toucher des milieux aussi divers
que nombreux , c'est que la ques-
tion est vaste en elle-même, touche
un éventail important de domai-
nes, liés par la force des choses à
l'école et à l'éducation, donc aux
enseignants, donc à leur forma-
tion.

Tout cela pour rappeler qu'il
s'agit d'un travail de longue
haleine et que, d'une décision par-
lementaire prise voici quelque dix
ans, il en faudra pas attendre de
commencement de concrétisation
avant l'année prochaine au plus
tôt. Et concrétisation ne signifie
pas encore réalisation, l'engage-
ment des projets isolés n'étant pas
prévu avant 1992 au plus tôt.

REDÉFINITION
Voilà pour la chronologie prévisi-
ble. Quant aux fonds du travail, il
faudrait sans doute une édition
spéciale pour en donner un aperçu
tant soi peu complet. Du raport de
la direction de l'instruction publi-
que, cependant, on tirera quelques
éléments sur lesquels est basée
l'étude pour cette conception glo-
bale, à commencer par la nécessité,
reconnue généralement, de redéfi-
nir la formation de l'enseignant,
donc son rôle.

De cette formation, la DIP pré-
cise tout d'abord qu'elle doit faire

suite à une formation préalable
devant permettre d'acquérir une
formation générale de niveau
élevé. Ensuite de quoi la formation
d'enseignant doit comprendre trois
étapes, qui sont la formation de
base générale- de laquelle la prati-
que professionnelle doit représen-
ter une part importante - , la for-
mation de base préparant à un
degré et à un type d'école spécifi-
ques - définie principalement en
fonction de la tranche d'âge des
élèves, ce qui n'est pas vraiment le
cas actuellement - et enfin le per-
fectionnement - toujours plus
nécessaire et même primordial.

Autre problème soulevé par les
analyses, la mesure de la charge
d'enseignement, actuellement
basée essentiellement sur le nom-
bre de leçons, alors qu'est recon-
nue généralement la nécessité des
nombreux autres éléments du
mandat d'enseignant, dont les con-
seils, le perfectionnement, la colla-
boration avec les parents et les
autorités, etc.

L'école en question est en étu-
des : c'est plus que jamais le cas,
dans le canton de Berne, où l'on
est conscient de la nécessité de
l'adapter au mieux à des con-
ditions sociales et professionnelles
en constante évolution.

(de)

Travail:
marché stable

Chômage : les statistiques
de décembre

Sur l'ensemble du Jura bernois, le
chômage est demeuré stable, entre
novembre et décembre derniers,
bien qu'il ait augmenté dans le dis-
trict de Moutier et diminué dans
celui de Courtelary , le canton enre-
gistrant pour sa part une légère
hausse.

Au niveau helvétique, le taux de
personnes privées totalement
d'emploi a augmenté, par rapport
au total de la population active, de
0,03 pour cent très exactement,
pour atteindre 0,60 pour cent en
décembre. A la même période,
l'ensemble du canton de Berne
présentait un taux de 0,31 pour
cent, soit une augmentation de
0.02 pour cent par rapport à
novembre. Dans le même temps, la
région Bienne-Seeland enregistrait
une hausse un peu plus sensible,
puisque de 0,05 pour cent, pour
atteindre 0,46 pour cent à fin 88.

Dans la partie francophone du
canton par contre, ce taux demeu-
rait le même qu'en novembre, soit
de 0,54 pour cent, les chômeurs
passant de 130 à 131 unités pour
l'ensemble des trois districts con-
cernés.

LES DÉTAILS
District par district, on constate
des mouvements inverses dans

ceux de Courtelary et de Moutier;
le chômage complet touchait effec-
tivement 8 personnes de moins
dans le premier (43 en décembre,
contre 51 en novembre), tandis
que le contraire se produisait dans
le second (76 contre 68). Dans le
même temps, le district de La Neu-
veville a passé de 11 à 12 chô-
meurs.

Dans le district de Laufon par
contre, les personnes privées tota-
lement d'emploi étaient 24 en
décembre, contre 25 le mois précé-
dant, alors même que le taux de
chômage par rapport à la popula-
tion active s'est élevé, sur la même
période, de 0,4 pour cent, attei-
gnant 0,37 pour cent à fin 88.
Voilà qui ne peut être le fruit que
d'une certaine émigration.

En ce qui concerne le chômage à
temps partiel , sur l'ensemble du
canton cette fois, on constate une
stabilité presque parfaite, les per-
sonnes touchées étant au nombre
de 440 en décembre, pour 443 le
mois précédant.

A relever, dans ce domaine pré-
cis, que le fossé entre sexes se
creuse à nouveau, 326 femmes
étant contraintes au chômage par-
tiel, contre 114 hommes (322 et
121 en novembre, 414 et 138 en
décembre de l'année dernière).

(de)

Un exemple à suivre
Tramelan et les requérants d'asile

Tramelan est la commune du Jura
bernois qui s'est montrée la plus
accueillante en ce qui concerne
l'accueil des requérants d'asile.
Pourtant ses autorités ne dépasse-
ront pas le quota prévu soit le 0,7%
de sa population. A relever que jus-
qu'à présent aucun grand problème
n'a été enregistré et que dans
l'ensemble la population s'est mon-
trée elle aussi avenante.
Les autorités municipales don-
naient lundi une conférence de
presse afin d'informer la popula-
tion sur la situation de la com-
mune en ce qui concerne l'accueil
des requérants d'asile. Cette con-
férence était animée par Mme
Ulrike Droz conseillère municipale
et M. Antoine Bigler assistant
social et était également suivie par
M. James Choffat maire et de M.
Huber Boillat député et conseiller
municipal.

SITUATION NOUVELLE
Dans le but d'informer, les auto-
rités se sont exprimées clairement
sur cet objet qui est diversement
apprécié dans la population. Rap-
pelons simplement que selon une
décision du Conseil exécutif canto-
nal , chaque commune devrait rece-
voir des requérants d'asile, soit le
0,7% de sa population (pour Tra-
melan un maximum de 31 person-
nes).

Depuis 1987 déjà quel ques
requérants d'asile séjournaient à

Tramelan mais pour le compte de
la ville de Bienne qui avait loué 5
appartements.

La situation a évolué de la
manière suivante: au 1.7.1988, 22
requérants étaient logés à Trame-
lan mais à la charge de Bienne
alors que Tramelan en avait 4. Au
1.12.88 chaque commune se répar-
tissait à part égale les 26 requé-
rants. Au 1.1.1989 la situation était
nouvelle et Tramelan s'occupait de
19 requérants contre 8 pour la ville
de Bienne et au 1er février il n'y
aura plus aucun requérant à
charge de Bienne mais 27 qui
seront encadrés par Tramelan.

QUI SONT-ILS?
Les 27 requérants se répartissent
selon les nationalités suivantes:
Turquie 19; Liban 3, Ghana 3,
Angola 1, Bourkina Faso 1. Ces
chiffres incluent 6 enfants dont
certains fréquentent l'école. On
doit tout de même mentionner que
32 personnes ont déjà quitté Tra-
melan suite à un renvoi dans leur
pays d'origine ce qui fait qu'en une
année 59 requérants ont séjourné à
Tramelan.

QUI PAIE QUOI?
C'est certainement cette question
qui pose le plus de problèmes au
sein de la population. Le Conseil
municipal a chargé le Service
social de la responsabilité de la
prise en charge officielle des requé-

rants d'asile. Toutes les charges
financières dues à leur entretien
sont remboursées à 100% par la
Confédération.

Tous les requérants aimeraient
travailler pour devenir indépen-
dant, mais la loi l'interdit stricte-
ment pendant les trois premiers
mois du séjour. Par la suite, le tra-
vail n'est autorisé que dans les
branches spécifiques accusant un
manque de personnel. Il est égale-
ment à noter que les requérants
ont l'obligation de rembourser les
secours reçus dès qu'ils commen-
cent à travailler.

Actuellement six d entre eux tra-
vaillent et sont indépendants
financièrement. Toutes les auto-
risations de travail sont provisoires
et prennent fin avec le refus
d'accorder l'asile. En clair cela
revient à dire que la municipalité a
à sa charge le travail du service
social mais aucun autre frais
comme on pourrait le supposer.

Le service social a donc dû assu-
mer les tâches officielles d'accueil.
Il continuera à assurer l'adminis-
tration , mais compte tenu de
l'accroissement rapide du travail,
l'engagement d'une personne,
deux demi-journées par semaine
est envisagée par le Conseil muni-
cipal .

GROUPE D'ACCUEIL
Au printemps 1988, un groupe de
personnes bénévoles s'est formée

pour faciliter l'intégration des
requérants et leur assurer un
accueil et des contacts humains.
Des cours de français sont réguliè-
rement dispensés par des volontai-
res et facilite l'intégration. De plus
par un travail discret et efficace les
membres du groupe offrent de très
nombreux contacts et appuis per-
sonnels.

DANS L'ATTENTE
Ces requérants d'asile sont pour la
plupart arrivés clandestinement
dans notre pays mais sont pris en
charge officiellement par des cen-
tres d'accueil. Bien que logés à
Tramelan ils n'ont aucune assu-
rance de pouvoir rester et dans de
très nombreux cas le refus d'accor-
der l'asile leur est signifié.

Les autorités municipales sont
conscientes des obligations fédéra-
les et remplissent ainsi les con-
ditions. Si actuellement Tramelan
est la commune du Jura bernois
qui a accueilli le plus grand nom-
bre de requérants d'asile, cela ne
veut pas dire que les autorités se
laissent imposer n'importe quoi.
Consciente de ses obligations, la
commune respecte ses engage-
ments tout en veillant à ne pas
dépasser son quota. En fait, le pro-
blème des requérants d'asile
déborde des socuis journaliers et il
doit faire prendre conscience à
chacun des intri gues et des peines
qui nous sont épargnées, (vu)

Statut amélioré
Dans le cadre de la deuxième révi-
sion partielle de l'ordonnance sur
les fonctionnaires, le gouverne-
ment bernois apporte de nombreu-
ses améliorations au statut de ces
derniers. C'est ainsi par exemple
que les directions sont autorisées à
introduire l'horaire continu, ce qui
rendra l'organisation du travail
plus flexible.

Par ailleurs, le congé maternité
passe de 10 à 14 semaines, les col-
laboratrices concernées pouvant
choisir librement le commence-
ment de ce congé, jusqu'au jour de
l'accouchement Enfin, on signa-
lera que pour les fonctionnaires
cantonaux, le 1er août sera doré-
navant un jour de congé complet.

Fonctionnaires bernois
Le canton versera une aide à l'achat

Parmi les décisions les plus récen-
tes prises par le Gouvernement
bernois, on retiendra notamment sa
volonté de soutenir l'introduction
de véhicules électriques légers dans
le trafic local, dans le sens, bien
sûr, d'une contribution à la lutte
contre la pollution de l'air.
Effectivement, le Conseil exécutif
vient d'ouvrir, pour cette année et
la prochaine, un crédit de 300.000
francs destiné à ce but. Ledit cré-
dit servira à subventionner l'achat
de tels véhicules, à raison de 5000
francs par cas. Il permettra donc
de soutenir l'achat de 60 véhicules,
électriques, sur les années 89 et 90.
Il va de soi que les bénéficiaires de

ces subventions devront être domi-
ciliés dans le canton, où seront
immatriculés les véhicules. Les voi-
tures de course et les voitures spé-
ciales sont exclues de cette aide.

Au chapitre des subventions rele-
van t des œuvres sociales, le Gou-
vernement cantonal vient
d'octroyer un dernier versement au
foyer pour nourrissons et enfants
Etoile du Ried, à Bienne. Ce verse-
ment, qui s'élève à 108.626 francs,
est destiné à couvrir le déficit de
l'année 1978, la subvention de
fonctionnement totale, pour cette
année-là, atteignant ainsi quelque
888.000 francs, (oid-de)

Voitures électriques

DROIT DE VOTE. - Le
jouvernement bernois a l'inten-
ion d'organiser le scrutin sur
'introduction du droit de' vote à
18 ans avant la fin de cette

année. De cette manière, les jeu-
nes citoyens concernés auraient la
possibilité de participer à l'élec-
tion du Grand Conseil, en avril
1990. (ats)

M> EN BREF
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Le professeur Glauser est en Afrique

Philippe Glauser est bien arrivé en Afrique. (Photo kr)

M. Philippe Glauser maître à
l'école secondaire du bas de la val-
lée à Malleray-Bévillard a quitté la
région peu avant Noël pour l'Afri-
que en vue d'y vivre une année sab-
batique.
Il a en effet succombé à l'appel de
la région qu'il aime tant, le con-
tinent africain.

Lorsqu'il parlait de l'Afrique à
ses élèves à Malleray il était inta-
rissable. Mais l'Afrique de Phi-
lippe Glauser n'est pas celle des
safaris des touristes européens,
mais celle des tribus non encore
envahies par la civilisation d'où
son admiration pour les Massais
qu 'il va côtoyer, réalisant.ainsi un
rêve datant de plusieurs années.
Philippe est bien arrivé en Afrique.
Il n'y a pas lieu de se faire de sou-
cis pour lui , car scout chevronné (il
compte plus de 25 ans de scou-

tisme), il saura faire preuve de pru-
dence dans la région de Nairobi où
il vient d'arriver.

Il a déjà eu ses premiers con-
tacts avec les «Massai», cette tribu
qui a conservé ses anciennes cou-
tumes et qui vit encore comme au
Moyen-âge. A son arrivée les hom-
mes rentraient d'une chasse aux
lions et Philippe Glauser a d'ores
et déjà été invité à la prochaine
chasse. Les Massais vivent dans la
région Tanzanie - Kenya, (kr)

Sur les traces
de Livîngstone

Au présent,
les signes du futur



Homicide
par négligence

Médecin condamné, infirmier acquitté
Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy, devant le juge unique
Charles Wilhelm agissant en rem-
placement, a condamné hier un
médecin anesthésiste de l'Hôpital
de Porrentruy, sous la prévention
d'homicide par négligence, à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de
deux tiers des frais soit 4600 francs
et des dépens du plaignant fixés à
15.770 francs. L'infirmier, aussi
inculpé, a été acquitté. Il devra
néanmoins payer le tiers des frais,
soit 2300 francs, sans indemnité.
Les faits remontent à août 1983.
Un garçon de 13 ans, Cédric
Michel , de Bonfol , subit une opé-
ration bénigne d'une affection à
une cheville, à l'Hôpital de Porren-
truy. Des complications survien-
nent pendant l'anesthésie. Le gar-
çon fait un collapsus cardiaque au
terme de l'opération qui a duré
trois quarts d'heure au lieu des
vingt minutes prévues. Grâce à des
soins intensifs, le rythme cardia-
que reprend. Mais le garçon
retombe dans le coma. Il est trans-
porté d'urgence à Bâle où il décède
onze jours plus tard .
Les parents du défunt n'ont
déposé plainte qu'après la remise
d'une expertise commandée par le
juge instructeur au professeur
Friemann, du CHUV à Lausanne.
Le professeur conclut à des erreurs
dans l'anesthésie et implique la
responsabilité du médecin et de
l'infirmier.

Me Maître, au nom du plai-
gnant , se rallie à l'avis de l'expert.
Il regrette que le juge n'ait pas
estimé utile la présence du procu-
reur dans les débats. Il regrette
aussi que l'assurance de l'hôpital
ait marchandé au point de rendre
impossible la conclusion d'une
transation sur le plan civil. Il
s'étonne de la lenteur de l'instruc-
tion (3 ans et demi).

Il est satisfait en revanche de la
qualité de l'expertise. Il souligne

que l'anal gésique , administré pen-
dant l'opération est jugé inappro-
prié par l'expert. Il est d'avis que le
médecin et son infirmier ont com-
mis des fautes qui ont entraîné la
mort et demande leur condamna-
tion.

SANS ANICROCHE
L'avocat du médecin met en doute
la qualité de l'expert , qui n'est pas
un praticien. Il jette un doute aussi
sur les causes réelles de la mort.
Me Vallat nie toute responsabilité
du médecin , invoque les difficultés
du service surchargé, manquant de
personnel et submergé d'urgences
ce jour-là. Il relève que le médecin
a prati qué à Porrentruy 32.000
anesthésies depuis treize ans qu 'il
est à l'Hôpital de Porrentruy, sans
connaître d'anicroche. Il demande
l'acquittement de son client.

L'avocat de l'infirmier nie toute
faute de son client. Il relève qu 'il a
agi conformément aux prescrip-
tions, sous la responsabilité du
médecin.
Apres une très brève interruption,
le juge Charles Wilhelm prononce
un jugement assez bien étayé. Il se
rend à l'avis de l'expert quant à la
responsabilité du médecin. Il con-
state qu'en n'utilisant pas le moni-
teur permettant de contrôler
l'anesthésie et son développement ,
le médecin a commis une grave
faute. Celle de l'infirmier, sous ses
ordres, est moindre, même s'il
aurait dû signaler cette erreur,
d'où découle sa participation aux
frais de la cause.

Le juge préfère prononcer une
condamnation à une peine
d'emprisonnement plutôt qu 'une
amende, avec le sursis évidem-
ment. Il se justifie de faire suppor-
ter les frais aux prévenus et de ne
pas allouer d'indemnité à l'infir-
mier acquitté.

Après l'annonce de ce jugement ,
Me Vallat, au nom de son client,
annonce qu'il interjettera appel
auprès du tribunal cantonal, (v.g.)

Saignelégier: capitale
de la petite reine

Le Tour de Romandie fera escale
dans les Franches-Montagnes

Pour la troisième fois, le comité
d'organisation du Tour de roman-
die a choisi le chef-lieu franc-mon-
tagnard pour y faire escale. Cest le
10 mai prochain que Saignelégier
fera la part belle à la petite reine.

Après le Marché-Concours de che-
vaux , les courses de chiens de traî-
neaux , Saignelégier s'ouvre à la
bicyclette et cela n'est pas vrai-
ment un hasard . C'est que la capi-
tale franc-montagnarde compte un
ancien coureur professionnel et
fana du vélo en la personne de
l'hôtelier Hugo Marini.

COMITÉ D'ORGANISATION
AD HOC

C'est au début des années 1980
que le rédacteur de la Suisse à
Moutier prend contact avec
l'ancien sportif Marini depuis lors
reconverti dans l'hôtellerie et la
restauration à Saignelégier pour lui
proposer de prévoir la mise sur
pied de l'étape jurassienne du tour
à Saignelégier.

Aussitôt un comité d'organisa-
tion se constitue au pied levé avec
Rodolphe Simon à la présidence et
Pierre Paupe à la vice-présidence,
une douzaine de membres consti-
tuent l'intendance et le tour fait
escale à Saignelégier pour la pre-
mière fois en 1981. On réitère
l'expérience en 1983 et 1989 mar-
quera la troisième escale du tour à
Saignelégier, quasiment une cou-
tume!

Organiser l'étape du tour dans le
Jura, c'est prévoir un budget de
quelque 50.000 francs y compris la
finance d'inscription discutée pied

à pied par Rodolphe Simon. La
commune de Saignelégier garantit
l'éventuel déficit tandis que le can-
ton , les commerçants et les indus-
triels de la région subventionnent
l'entreprise sans oublier les écoles
qui partici pent très activement à la
promotion de l'opération.

OPÉRATION
PROMOTIONNELLE

L'étape du tour est une opéra-
tion promotionnelle très impor-
tante pour toutes les Franches-
Montagnes note Hugo Marini qui ,
après avoir gagné le Tour de
Romandie par équipe en 1947 sous
les couleurs de Wolf de Bienne,
sera chargé d'héberger les organi-
sateurs lors de leur prochaine
escale.

SPORTIF D'ÉLITE
C'est en faisan t du tennis que le
jeune Hugo Marini alors âgé de 14
ans découvrit le vélo. Son entraî-
neur l'obligeait à pédaler pour
améliorer sa forme physique. Si
bien que le jeune Hugo devint pro-
gressivement coureur profession-
nel tout en suivant les cours de
l'Ecole hôtelière de Lucerne. Le
sportif ne compte plus les tours
d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne,
de Belgique, de Catalogne qu'il fit
sous les couleurs de Wolf , Lelagno,
Torpado, Paloma, etc. A l'actif du
coureur jurassien: 134 critérium en
vainqueur. Après 11 ans de profes-
sionnalisme, Hugo Marini quitte la
selle, il a alors 32 ans et se destine
dès lors à la profession d'hôtelier
restaurateur, métier dans lequel il
excelle depuis 25 ans à Saignelé-
gier.

Hugo Marini au centre sous les couleurs de Wolf, Ici au côté de
Ferdy Kubler lors du Parls-Roubalx. (Photo privée)

Hugo Marini est également pré-
sident cantonal de la Société des
hôteliers jurassiens. Une reconver-
sion fort bien réussie qui lui per-

mettra cette année encore de bou-
cler la boucle en accueillant le
Tour de Romandie.

GyBi

L'aubergiste et le Bélier
Procès renvoyé

Le procès qui devait se dérouler
hier devant le Tribunal correction-
nel de Delémont entre l'aubergiste
de Lucelle Antoine Ackermann et
deux membres du groupe Bélier a
été renvoyé à une date ultérieure.
Le président Pierre Lâchât
demande à l'aubergiste des complé-
ments de preuves quant aux dégâts
qui auraient été commis par le
groupe Bélier.
On se souvient que l'automne der-
nier, un certain nombre de mem-
bres du groupe Bélier ont investi
les abords de l'auberge de Lucelle
appartenant à Antoine Ackermann
accusant ce dernier de vouloir ven-
dre son terrain à l'armée pour en
faire une place de tir.

L'aubergiste avait alors déposé

plainte pour souillure à propriété
privée et violation de domicile. Les
deux parties se retrouvaient hier
devant le tribunal mais seulement
pour un petit quart d'heure, la pro-
position d'arrangement faite par le
président du tribunal ayant été
écartée par les deux parties et le
juge Lâchât ne disposant pas de
moyens de preuves suffisant pour
procéder au jugement.

Le groupe Bélier représenté par
son chef Didier Carnazzi et un
autre de ses membres est défendu
par Me Dominique Charmillod
tandis que l'aubergiste de Lucelle
est assisté de Me Pierre Christe. La
partie plaignante a 10 jours pour
fournir ses moyens de preuves.

GyBi

Dans le bain
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Pour son septième programme
d'animation , le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes fai t la
part belle à la natation. En effet , la
presque totalité des cours prévus
se dérouleront dans la piscine.
C'est ainsi qu'il est prévu plusieurs
cours à l'intention des non-nageurs
qu 'ils soient adultes ou enfants.

Des cours de perfectionnement
en brasse et en crawl sont égale-
ment mis sur pied. Notons une

nouveauté avec l'organisation d'un
cours de natation pour mères et
enfants qui débutera le mardi 31
janvier, à 16 h 30.

Enfin , dans la salle de muscula-
tion, Manuela Mercier animera
deux cours de gymnastique aéro-
bic, les mardis soirs à 19 et à 20
heures.

Pour tous ces cours, le délai
d'inscription est fixé au 25 janvier ,
au CL 0 51.24.74. (y)

Une vingtaine de gymnastes ont
été récompensées pour leurs
prestations et leur dévouement.
Il s'agit de Raymonde Bourquin
- présidente administrative
depuis 1975 - Marl yse Sanglard
- 15 ans de bons et loyaux servi-
ces. Toutes deux se sont vu
remettre l'insigne du mérite fédé-
ral des mains de Françoise
Sapin.

Les personnes suivantes ont
également été honorées pour dix
ans et plus de sociétariat. Il s'agit
de: Chantai Hof de Courroux,

Marie-Josée Cattin des Bois,
Martha Boillat, Les Breuleux ,
Françoise Comte, Courtételle,
Sylvia Greppin de Develier,
Colette Brulhart , Marguerite
Dubois et Evelyne Miserez de
Montfaucon , Raymonde Baume
et Esther Voyame du Noirmont,
Marguerite Boegli de Perreffite ,
Madeleine Raval et Marie-Thé-
rèse Simon de Porrentruy,
Marianne Chapuis de Porren-
truy. Françoise Erard de Saigne-
légier , Rose-Marie Mazzarini et
Christine Parra t de Soyhières.

A Phonneiir

La réforme scolaire
passe l'examen

Avis positif des enseignants
L'assemblée des délégués des
associations et des sections du
SEJ a siégé hier soir sous la pré-
sidence de M. Paul Simon. Elle
s'est prononcée sur le projet de
réforme de la loi scolaire soumis
en consultation jusqu'à la fin de
ce mois.
Les enseignants considèrent que
les points les plus positifs du
projet sont l'intégration des élè-
ves en difficulté , le retard dans la
sélection des élèves, la suppres-
sion du clivage vertical et les
modalités de nomination des
membres du corps enseignant.

Les points les plus négatifs
sont en revanche le risque
d'atteinte à la liberté pédagogi-
que de l'enseignant , le silence de
la loi concernant les effectifs
d'élèves par classe, la centralisa-

tion excessive qu'entraînera la
réforme.

Le syndicat des enseignants
juge cependan t le projet globale-
ment positif. Il regrette cepen-
dant que les divers aspects de
l'école enfantine soient par trop
négligés par le projet. A la majo-
rité, il s'est prononcé en faveur
du système 6 + 3 qui consiste à
créer une école primaire pour les
six premières années et une école
secondaire, les deux pour tous,
pour les trois années suivantes.

Le SEJ entend rester attentif
aux divers éléments de la
réforme dans sa phase de concré-,
tisation parlementaire. Il com-
battra toute action pouvant por-
ter atteinte au statut de l'ensei-
gnement et au bien de l'enfant.

V.G.

Lagaf et Palmade:
première suisse

33e Carnaval du Jura à Bassecourt
Les organisateurs du 33e Carnaval
du Jura, qui aura lieu à Bassecourt
du 4 au 7 février, ont plus d'un tour
dans leur sac. Dynamiques, pleins
d'enthousiasme, ils innovent, cette
année, en frappant un grand coup.
Ils proposent en effet au public un
spectacle inédit en Suisse. Deux
vedettes de l'émission «La classe»,
diffusée sur FR3, se produiront en
spectacle le lundi 6 février. Lagaf
et Palmade - c'est leur nom - déri-
deront les plus coriaces. Grâce à
leur humour délirant.
Pourquoi organiser un spectacle
dans le cadre des festivités de Car-
naval ? Eric Allemann, président
du comité d'organisation du Car-
naval du Jura, s'en explique. «Le
but de notre démarche est avant
tout d'éviter la coupure qui, tradi-
tionnellement , séparait le samedi
et le dimanche du mardi , réservé
au Carnaval des enfants.» Souci de
continuité donc pour les maîtres
d'œuvre de la manifestation qui
sera placée sous le générique de
«Cocoricoco-boum». Autre objec-
tif avoué: proposer un spectacle
accessible à tous.
Qui est Lagaf? Voilà deux ans que

ce comique exerce son talent de
manière professionnelle. Il peut
toutefois se prévaloir de 10 années
d'activité dans le domaine du spec-
tacle. Ainsi qu'il le précise, il s'est
produit au service militaire, au
Club Méditerranée, dans la rue,
dans les cabarets. De même qu'à la
télévision. Son genre: le comique.
«Je ne sais faire que ça.» Il se situe
lui-même à mi-chemin entre Fer-
nand Raynaud et Coluche. C'est la
première fois que Lagaf se pro-
duira en Suisse.

Parisien comme Lagaf , Pierre
Palmade est une valeur sûre dans
sa discipline. Guy Bedos lui a pro-
posé de travailler avec lui. C'est
tout dire.

Le spectacle aura heu à la halle
des fêtes de Bassecourt, le lundi 6
février, dès 20 heures. La soirée se
poursuivra par la bal des vieilles, à
la Croix-Blanche et au Restaurant
du Jura.

De façon plus générale, la pré-
paration des festivités de Carnaval
va bon train. Quarante-huit grou-
pes et chars sont annoncés cette
année pour le cortège du diman-
che, (sp)

On cherche de nouvelles forces
Assemblée de l'Association
de gymnastique féminine

L'Association de gymnastique
féminine qui regroupe les sept dis-
tricts jurassiens s'est réunie en
assises samedi à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier. Un appel urgent a été
lancé en faveur du renouvellement
des forces au sein du comité admi-
nistratif.

C'est la société Femina Sport de
Saignelégier qui était chargée
d'accueillir les quelque 150 partici-
pantes à l'assemblée, soit une cin-
quantaine de sociétés membres.
Raymonde Bourquin présidente
cantonale a adressé des souhaits de
bienvenue tout particuliers à Fran-
çoise Sapin de Marly, vice-prési-
dente de la Fédération suisse de
gymnastique, Jean-Claude Salo-
mon chef de l'Office cantonal des
sports et Jean-Marie Donzé et
Jean Vallat délégués de la Société
cantonale jurassienne de gymnasti-
que.

APPEL AU BÉNÉVOLAT
«Une personne mordue de gym,
enthousiaste et bénévole» voilà le
profil de la bonne gymnaste prête
à s'engager dans le comité de ges-

tion de la société. La présidente
actuelle Raymonde Bourquin a
émis le souhait de se retirer après
15 ans de présidence, de même
Francine Biedermann, la vice-pré-
sidente et Marie-Antoinette Cortat
membre assesseur. C'est donc un
véritable S.O.S qui a été lancé
samedi aux bonnes volontés. La
disparité de rétribution des moni-
trices étant jugée par trop impor-
tante, Raymonde Bourquin a
informé l'assemblée qu'une
enquête était en cours auprès des
associations romandes afin de
trouver une solution. Françoise
Sapin vice-présidente de la FSG a
orienté les participantes sur le pro-
chain séminaire de réflexion qui
traitera de l'intensification des
activités seniors et de la promotion
du sport de pointe. Au terme de
cette assemblée bien nourrie, les
délégués ont pu assister à un spec-
tacle de hau t niveau présenté par
l'équipe artistique de La Neuve-
ville et par le Centre intercantonal
de William Dalè ainsi que par le
groupe de gymnastique rythmique
sportive dirigé par Frédérique
Scherrer. GyBi



AVIS MORTUAIRES 

Monsieur Frédéric Bolle:

Madame Yvonne Kocher-Emery:
Monsieur Alain Kocher

et Mademoiselle Carmen Romero;
Monsieur Bernard Kocher;
Mademoiselle Delphine Kocher;

Monsieur Maurice Emery:
Mademoiselle Valérie Emery;
Mademoiselle Sandra Emery;

Monsieur et Madame Richard Baumgartner-Mermod:
Madame et Monsieur Felipe Bracamonte-Baumgartner;
Monsieur et Madame Pierre Baumgartner-Dykhuis;

! Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Baumgartner;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Kormann-Bolle,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frédéric BOLLE
née Friedy BAUMGARTNER

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 73e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

CERNIER, le 24 janvier 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, JEUDI 26 JANVIER À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. Frédéric Bolle
Guillaume-Farel 6
2053 CERNIER.

Veuillez penser aux services des soins à domicile du Val-
de-Ruz, cep 20-697-5.

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

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Molly Tissot , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Porret;
Monsieur Pierre Giger,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice PORRET
leur très chère maman, grand-maman et amie, enlevée à leur
affection dans sa 87e année.

HOME LA RÉSIDENCE, LE LOCLE, le 22 janvier 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Mme Molly Tissot,
Chaudronniers 8,
2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de A.S., ce prévenu
qui reprochait à un gendarme-
dénonciateur d'avoir volontaire-
ment accéléré pour empêcher le
dépassement. On se souvient qu'à
l'issue d'un virage précédant un
tronçon rectili gne, le prévenu a
entamé un dépassement, mais n'a
pas pu terminer celui-ci avant le
marquage interdisant ce type de
manœuvre.
A l'audience, A.S. avait reproché
au conducteur du véhicule
dépassé, en l'occurrence un gen-
darme, d'avoir volontairement
accéléré. Compte tenu de ce com-
portement , A.S. estimait qu 'il
n'avait pas à être puni. Le tribunal
n'a pas suivi ce raisonnement.
App li quant la jurisprudence du
Tribunal fédéral , il a rappelé que
la configuration du tronçon
n'interdisait pas au premier véhi-
cule d'accélérer après le virage. Le
prévenu devai t s'y attendre et
devait partir de l'idée, jusqu 'à la
fin de la manœuvre de dépasse-
ment , que le tronçon qui y était
nécessaire se raccourcirait et que le
chemin de dépassement se rallon-
gerait en raison de la vitesse prise
par le dépassé. A.S. a été con-
damné à 50 fr d'amende et 190 fr
de frais de justice.

Certains habitants d'un village
de la région en ont par dessus les
oreilles d'entendre le chien du pré-
venu A.C. aboyer. Ni les interven-
tions directes auprès du prévenu ,
ni celles de la commune n'ayant
abouti , les lésés ont déposé plainte.
Les plaignants affirment que l'ani-
mal extériorise, de jour comme de
nuit et sans discontinuer, ce qu'il
ressent à l'égard de jeux d'enfants
du voisinage ou du passage de pié-
tons à proximité de son enclos.
Après une vision locale, le tribunal
a renvoyé l'audience pour l'audi-
tion de divers témoins. Affaire à
suivre.

Après avoir mangé une fondue
accompagnée de vin blanc et de
kirsch chez des amis, G.V. a pris le
volant. Dans le secteur de La Vue-
des-Alpes, il s'est engagé sur la
route cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds, mais en emprun-
tant , sous le nez d'une patrouille
de gendarmerie, la voie de dépas-
sement réservée aux véhicules sur-
venan t en sens inverse. L'inévita-

ble prise de sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,01 %o.

A l'audience , le prévenu n'a pas
contesté les faits, exposan t qu 'à
cette heure tardive, il n'a pas vu la
présélection marquée sur la chaus-
sée. Le tribunal , tenant compte des
excellents renseignements obtenus
sur le prévenu, du taux relative-
ment faible de l'alcoolémie et d'un
casier judiciaire vierge, a con-
damné G.V. a 750 fr d'amende,
laquelle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 384,50
fr de frais de justice.

En octobre dernier, A.C. et
J.D.S. ont gagné les pâturages des
Hauts-Geneveys pour y cueillir
quelques champignons psilocybes
dont la consommation est passible
des foudres de la Loi sur les stupé-
fiants. Puis les compères ont
rejoint le Buffet de la gare du lieu
où ils auraient été pris à partie par
un client passablement émêché.

Ce dernier a fini par quitter
l'établissement pour se rendre aux
WC publics, les deux prévenus sur
ses talons. A l'intérieur, l'un d'eux
demanda de l'argent et obtint une
pièce de 2 francs. Puis ils offrirent
au client une cigarette contenant
un de ces fameux champignons.
Enfin , compte tenu du succès de
son compagnon, A.C. demanda
également de l'argent, s'empara du
porte-monnaie de l'infortuné
client, puis le duo s'éclipsa pour
compter le butin d'un montant de
120 fr. La police devait les arrêter
peu après.
- La cigarette ne lui a rien fait,

a expliqué A.C, car le champignon
ne se fume pas, mais se mange.

Les deux prévenus ont admis les
faits, justifiant leur comportement
par un désir de vengeance. Le tri-
bunal a condamné J.D.S., tenant
compte de ses antécédents, à 8
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans et 51,50 fr de
frais, et A.C, lequel a en outre cir-
culé sans permis de conduire, au
guidon d'un motocycle non imma-
triculé et non assuré, à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 200 fr d'amende et
51,50 fr de frais. (Zn)
• Le Tribunal était p lacé sous la

présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Les champignons
de la vengeance

LES BAYARDS

La 19e marche à ski organisée par
la Mi-Eté des Bavards devrait se
dérouler dimanche 29 janvier si la
neige daigne tomber.
Le départ sera donné dès 9 heures
près de la chapelle. Les concur-
rents devront franchir la ligne
d'arrivée avant 17 heures. Pour
reprendre des forces, ils trouveront
un restaurant de montagne sur
leur chemin et recevront une
médaille représentant un hérisson.

Une demi-heure plus tard, c'est
le départ de la course chronomé-
trée populaire (15 km) qui sera
donné. Une course pour enfants
jusqu'à 15 ans partira du Cernil à
10 heures. Prix spécial pour le pre-
mier coureur à passer le col du
Cernil. (jjc) .
• Renseignements et inscriptions:
(038) 66 16 72 ou 6611 05.

Marche à ski, si...

Ecolage en hausse à Fleurier
L'écolage d'un des 508 élèves du
Collège secondaire du Val-de-Tra-
vers reviendra à 4692 fr 91 en 1989
si le budget est respecté. Par rap-
port aux comptes 1987 (504 élè-
ves), l'augmentation n'est que de
180 francs.

Au compte d'exploitation , le
bud get 1989 prévoit des dépenses
pour 4.012'500 francs , alors que les
subventions atteindront 1.628'500
francs. Il restera donc une charge

nette de 2.384'000 francs couverte
par le biais des écolages que ver-
sent les communes. Sans l'aide
cantonale, chaque élève coûterai t
7898 fr 60 aux communes.

Avec 3.465'000 francs , les salai-
res, prestations sociales et remp la-
cements représentent le plus gros
poste du budget. En comparaison ,
les frais d'enseignement n'attei-
gnent que 317.500 francs , alors
que les frais d'administration se
montent à 22.000 francs, (jjc)

Collège en chiffres

Triste décision à Cressier
Décidément, les scrupules n'étouf-
fent pas quelques casseurs, dont les
actes d'héroïsme consistent à sac-
cager tout ce qui pourrait apporter
quelques joies ou utilités aux autres
citoyens. A leur conduite irrespec-
tueuse et sans gloire font générale-
ment suite des mesures de préven-
tion, dont personne (même pas
eux-mêmes) n'ont à se réjouir.
A Cressier, la salle d'attente de la
gare sera désormais fermée lorsque

le personnel ne sera pas là pour la
surveiller. Plusieurs actes de van-
dalisme ont, en effet , été enregis-
trés le mois dernier. L'un d'eux a
notamment mis hors service l'ins-
tallation de chauffage. Les voya-
geurs n'auront donc plus accès, à
certaines heures, à la salle chauf-
fée.

A défaut de pouvoir condamner
les vandales , on peut toujours bat-
tre... la semelle ! A. T.

Voyageurs dans le froid

NEUCHÂTEL

Tandis qu'elle circulait dans une
file de véhicules rue Pierre-à-Ma-
zel hier un peu avant 16 heures,
une cyclomotoriste de Boudry,
Mlle Michelle Bretscher, 18 ans,
s'est déportée sur sa gauche dans
l'intention de bifurquer pour
emprunter la rue du Stade. Elle a à
ce moment heurté la voiture con-
duite par M. J.B.G., de Cortaillod,
qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessée lors du choc, Mlle
Bretscher a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Les conducteurs des véhicules
qui suivaient le cyclomoteur ainsi
que les témoins éventuels sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Cyclomotoriste
renversée

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes
Ji fatigués et chargés, je vous

donnerai du repos.
Matt. 11:28

Madame Elvire Wùthrich-Baur;
Monsieur et Madame Georges Wùthrich-Dessaules

et leurs enfants Cyril et Aurélie, à Villeret ,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Jean WUTHRICH

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, enlevé subitement à leur affection dans sa 81e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

SAINT-IMIER, le 23 janvier 1989.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Culte à la Collégiale de Saint-lmier, jeudi le 26 janvier à

14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab

20 à Saint-lmier.
Domicile de la famille: Jonchères 45, 2610 Saint-lmier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Les présences
Les messages
Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME MARGUERITE
GOSTELI-SCHLUIMEGGER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants, petits-enfants
et famille.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés '

REMERCIEMENTS

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR RENÉ PASCHOUD
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de

' leur sympathie.

MADAME EMMA PASCHOUD-CAMPANI

GLORIANNE ET JEAN-PIERRE BRÛLHART-PASCHOUD
SÉBASTIEN ET NADIA

ET FAMILLE.

Les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui nous ont été adressées lors du décès de

MADAME
MATHILDE JEANMONOD-LAENG
nous ont profondément émues.

Nous remercions très sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont visitée durant son long séjour à La

I Neuveville, le personnel soignant de Mon Repos, ainsi
I que Monsieur le Pasteur M. Jeannet.

Les présences, les messages et les dons nous ont été
un précieux réconfort.

CORGÉMONT, janvier 1989.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

/""N I

BCCàSGZB

/ /  \Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu ! 

A vendre à Saint-lmier
Appartements de Exemple pour AVl pièces:
2Vi à 5 1/z pièces Fonds propres: Fr- 21 00°"

,, .. . Mensualité: Fr. 812.—Vue dégagée. (toutes charges comprises)
Situation calme et

ensoleillée. CONTACTEZ-NOUS!
^̂  ̂

000440

j |g»& Bureau de vente: Mal leray 032/92 28 82

j .  |"̂ ~ ™T" ™T"1 plus de 25 
ans

S ' I J I cle conTiance
A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds:

; locaux commerciaux
(4 chambres, 80 m2, 4e étage). Installa-
tions aptes à cabinet médical, institut
dentaire, institut de beauté, physiothéra-
peute et analogue.
Pour location et renseignement, veuillez
vous adresser à M. Schaerer, concierge,

j £5 039/23 93 40.

; DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 1 7, 3000 Berne 9,

| 0 031/24 34 61 001622

î RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET o£
Z Terrain 550 m*, local 60 m» S f
Z 5'/2 pces 295 000.-. .: 9T Location-vente dès 1800.-. ^0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 
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????????????????
? CHERCHE A ACHETER ?
+ uniquement du propriétaire +
•f IMMEUBLES A RENDEMENT 4-
? Envoyer dossier complet ?
? CP 153, 1211 Genève 24. 000250 ?
????????????????

Je cherche (canton de Neuchâtel,
Jura et Jura bernois):

immeubles ou maisons locatives
Décision rapide.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres 28-120281 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120231

A vendre à 35 minutes de
Neuchâtel

ancienne
ferme

à restaurer complètement.
Grand terrain.
Prix exceptionnel.
Ecrire à Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 133 ;;
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Service du feu (p  118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conférence avec film de R. Magnin, «Une
goutte venue de l'ombre».
Bibliothèque des Jeunes (Ronde 9): 14 h 30, Deux conteuses
racontent.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <?} 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: £J 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant (12 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 14 h 30, Rox et Rouky (pour tous); 16 h 30, 18 h 30, 21 h,
Beetle juice (12 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures jgJ 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, £? 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Collégiale: 20 h 30, récital d'orgue.
Théâtre: 20 h, danse contemporaine, «3 X rien».
Plateau libre: 22 h, Jon Cleary.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La petite voleuse; 15 h, 20 h
30 (fr.), 17 h 45 (V.O.), Salaam Bombay; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Mangeclous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Bio: 15 h, 20 h 30, Camille Claudel; 18 h 15, Matador.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le palanquin des larmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les maris, les femmes, les amants.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

(f i 111 ou gendarmerie ^24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: <fi 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 044 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 9 au 16 janvier

-La Chaux-de-Fonds: + 3 ,0° (2526 DH)
-LeLocle: + 3 ,2° (2488 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 4,2° (2321 DH)
-Val-de-Ruz: + 3,6° (2419 DH)
-Val-de-Travers: + 2,5° (2598 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

RTN 2001
Unorat FM 98.2; U Ouin-de-Fonds. I*
IjKte FM 97A Vsl-de-Ruc FM 93.9; VAèo
2000; 103.0; Codilet 100.6; Bsssc-Areusc:
91.7; Le Ureieron: 105.9; Sainl-lmier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^N̂ r La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford , avec Nicole de Buron.
17.30 Soir première . 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^^T 
Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
poggiature . 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande. 20.30 Concert .
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^̂  1 I^S.J^ 
Suisse .-tlcmanlquc

Club de nuit .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal rég ional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal rég ional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musique. lO.OO
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

I7JII France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Portraits en
concert . 16.00 A chacun sa vérité.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Nice: Pelléas et Mélisande,
d'A. Schonberg ; Concerto pour
violoncelle en la majeur , d'A.
Dvorak. 23.07 Jazz club.

^^^Fréciucncclura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

^pp̂ > Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 Musique aux 4 vents.
9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Derrière les murs . 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 A la
bonne franquette. 11.30 Les dédi-
caces. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase (brocante). 15.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (spécial danse). 20.00
Cocktail FM.



 ̂
Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Pelites annonces
10.30 Spécial cinéma
11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
Le siège.

11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Coupable , mais de quoi ?
17.00 Chocky (série)

Matthew le héros.
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Etat de siège.
21.15 Télescope

L'agonie des surgénéra-
teurs.
Couplé au réseau de distri -
bution électrique en janvier
1986, le surgénérateur de
Creys-Malville aura fonc-
tionné quelques semaines
seulement à pleine puis-
sance.

A21h«

Feu et glace
Ballet de Tom Gutteridge, in-
terprété par Jayne Torvill et
ChristopherDean.
Nous entrons dans un monde
futuriste. Nous voyageons ra-
pidement à travers le temps et
l'espace pour nous approcher
d'une planète où tout est froid
et angulaire.

. Photo : Jayne Torvill et Chris-
topherDean. (tsr)

22.55 Mémoires d'un objectif
Deux hommes de cœur:
Edmond Kaiser et le Révé-
rend Père Pire.

23.50 Bulletin du télétexte

[C  ̂I *f Téléciné I

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Popples
14.35 BananaJoe

Comédie italienne de Sténo,
avec Bud Spencer, Marina
Langner et Mario Scarpetta
(1982, 90')

16.10 La scarlatine
Comédie dramatique fran-
çaise de Gabriel Aghion,
avec Brigitte Fossey, Chris-
tophe Malavoy, Stéphane
Audran et Hella Pétri
(1983, 95')

17.45 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu avec de nombreux prix
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Soleil de nuit
Film d'espionnage américain
de Taylor Hackford, avec
Mikhail Baryshnikov, Gregory
Hines, Helen Mirren et Isa-
belle Rossellini (1985, 137')
Un vrai suspense, enrichi de
très belles séquences dansées

22.40 Le jour où la terre s'arrêta
Film de science-fiction
américain de Robert Wise,
avec Michael Rennie, Patri-
cia Neal et Sam Jaffe (195 1,
92')

0.10 Les innocents
Drame français d'André
Téchiné, avec Sandrine
Bonnaire, Simon de la
Brosse, Abdel Kechiche 'et
Jean-Claude Brialy (1987,
100')

- T
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France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.10 Sab Rider (série)
11.30 Club Dorothée
11.40 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)
18.40 Avis de recherche

Avec M. Jobert.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Vanessa Paradis , Victor
Lanoux et Bruno Masure -
Coup de cœur: Linda Evans -
Variétés avec Vanessa Para-
dis , Boney M., Buzy, Claude
Barzotti , Yves Simon, Caro-
line Legrand, Brother
Beyond , Les ballets de Redha,
Ginette Reno.
Photo : Boney M. (tsr)

22.35 Exlibris
Expliquez-moi - Extérieur
livre - Exploration - Exer-
cice de style - Extérieur
livre - Invité-surprise.

23.40 Une dernière • Météo
24.00 Les amours d'une blonde

Film de M. Forman (1965),
En 1965 en Tchécoslova-
quie. L'éducation senti-
mentale d'une jeune ou-
vrière.
Durée : 85 minutes.

1.15 Intrigues (série)
1.40 Hello Actors studio
2.35 Symphorien (série)
3.00 Cogne et gagne (série)
3.45 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
5.55 Mésaventures (série)

£323 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Croque matin

11.25 Alf(série)
Taïaut ! Taïaut !

11.55 Météo • Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Flic à tout faire (série)
14.40 Chaud les glaçons

A17 h

Drôle de planète
Magazine de découvertes sur
tous les sujets scientifi ques.
Aujourd 'hui : l'histoire des
trains japonais.
Photo : train-obus , un shinkan-
sen. (a2)

17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Mieux vaut star que jamais.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La grande cabriole

Dernier épisode.
Mai 1796. Le restaurant
que les Noce ont ouvert à
côté d'Hambourg est très à
la mode.

22.10 Titres du journal
22.15 Autrement dit

Solitude en culottes courtes
u ...... . Le dernier de la vallée -

Les exilés de l'emploi - Pro-
fession : ermite - Cœur à
prendre - Pas de vacances
pour Mamie - Le prof aux
chats - La planète souf-
france.

23.15 24 heures sur la 2
23.35 Météo
23.45 Basketball

Coupe d'Europe des cham-
pions, poule finale : Li-
moges-CSKA Moscou, en
différé de Limoges.

flt» M France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.45 Croc-note show
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre bizarre (série)

L'enfant qui parlait aux
animaux.

13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne

La montagne à la folie.
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 Rall ye de Monte-Carlo
20.02 La classe

A20 h30

Giselle
Ballet de Preben Montell ,
avec Galina Mezentseva ,
Konstantin Zaklinsky, Genna-
di Selyutski et le ballet du
Kirov de Leningrad.
Selon une légende slave, les
Wallis sont des fi ancées
mortes ayant leurs noces. Elles
ne peuvent dormir dans leur
tombeau et , à minuit , elles se
rassemblent pour danser.
Photo : Konstantin Zaklinsky
et Galina Mezentseva. (fr3)

22.25 Soir 3
22.55 Océaniques

Paul Gauguin : te oviri re-
rioa.
Un portrait de Paul Gau-
guin , peintre français , né à
Paris en 1848.

. 23.45 Musiques, musique
Prélude et Fugue opus 37
N" 1, de F. Mendelssohn ,
interprétés par A- Isoir.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 La belle et la bête
11.00 Hôtel
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant

Soleil de nuit
Nicolaï Rodchenko (Mir-
kail Baryshnikov) est un
danseur étoile du Kirov
passé à l'Ouest. Lors d'un
voyage vers le Japon,
l'avion qui le transporte
doit se poser en catastro-
phe en Sibérie.

Rodchenko est légère-
ment blessé pendant
l'atterrissage, mais un
colonel du KGB (Jerzy
Skolimovski le reconnaît
et l'empêche de remonter
à bord de l'avion. Rod-
chenko est alors placé
sous la garde de Green-
wood (Gregory Hines),
un danseur noir améri-
cain passé à l'Est par
dégoût du racisme et du
Vietnam. Celui-ci, avec
l'aide de sa femme Darya
(Isabelle Rossellini), est
chargé de préparer Rod-
chenko physiquement et
politiquement pour un
grand gala de «repentir».

De répétition en répéti-
tion , les deux hommes se
rapprochent. Bientôt, ils
élaborent un plan d'éva-
sion, aidés par l'ancienne
partenaire et compagne
de Rodchenko, Galina
Ivanova (Helen Mirren).
• Télécinéromandie, ce soir

à20 h 30

} Ŝ*%& Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.55 Mino
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegcl
20.55 Ubri gcns
21.05 Mcnschen , Technik ,

Wisscnsehaft
22.00 Tagesschau
22.15 Die Dame von Paris (film)
23.05 Treffpunkt

([%ARP^ Allemagne I

15.30 Berlin , Ecke Bundesp latz
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Moskito ,

nichts sticht besser
17.00 Filmti ps fur Kids
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Kronprinz
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Bronk

^S|E«̂  Allemagne !

16.00 Wind in den Weiden
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Der liebe Gott , wie sieht er

aus? ...ganz anders
22.40 Hammett (film)

N —"I
16.30 Die Blockflôte
17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Moonfleet
18.55 DaS'Sandmannchen
19.00 Abendschau —• ¦ ¦"•¦'• -::.-¦•
19.30 Schlaglicht
20. 10 Agatha Christie
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Nicht nichts ohne dich

Film von P. Frankenbere.

s |̂Ë Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i ragazzi
17.30 Bersaglio rock
18.00 Interbang?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II bruto di Bisamberg
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 On Tour
23.25 Flash teletext

i?AJ Italie I
14.45 Favole europee
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.00 Cartoon clip
16.15 Big!
18.05 Domani sposi
19.30 Un libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Rall y (téléfilm)
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

j iWr\# Sky Channel
C H A N N E I 

13.00 Another world ,
14.00 Canon fashion TV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Ritters cove
15.30 Journey to the Centre

of the earth
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Flying kiwi
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Candid camera 's

40th Anniversary
20.30 Sli ghtl y honourable

Film by T. Garnett."
22.10 International

motorsports 1988
23.08 Ford snow report
23.15 Thailand panorama
23.45 New music

1.00 Arts programmes

// n est pas dans nos habitudes de
suivre de bout en bout «Le Grand
échiquier» de Jacques Chancel. Il
faut vraiment avoir toute une soirée
libre. Tenez ! lundi, son spectacle,
articulé autour de Jacques Delors, a
duré p lus de trois heures. L'enthou-
siasme des uns et des autres, tous
courtisans d'une Europe de p lus en
p lus attirante, «a fait craquer tous
les horaires», pour reprendre
l'expression du meneur de jeu.

. Dans ce repas de noces européen-
nes, tous les plats n'ont pas été des
réussites absolues. Mais ce n 'était
pas «Questions à domicile» ou
«L'Heure de vérité», il s'agissait bel
et bien de variétés, choisies pour
contenter le plus grand nombre pos-

sible de téléspectateurs. L 'investis-
sement matériel écrase toute com-
paraison avec les moyens de nos
petites chaînes régionales. Duplex
avec Eindhoven, avec Paris, avec
Madrid, avec Bordeaux. Des artis-
tes et des hommes politiques d'à peu
près tous les pays de la CEE,
annoncés, mais qui n'ont pas paru,
remplacés par des absents dans le
programme annoncé. De l'imprévu
donc, du spontané, émanant surtout
de quelques-uns des centaines de
jeunes: énarques, stagiaires, fonc-
tionnaires à Bruxelles, Luxembourg
ou Strasbourg. La personnalité de
Jacques Delors ne se discute p lus.
L 'ancien ministre de Pierre Mauroy
(1981-84) marche à grands pas

dans les traces laissées par Jean
Monnet et Robert Schumann.

Sans que cela ait été toujours
expressément dit, le président de la
Commission des Communautés
européennes, en p lace depuis la 7
jenvier 1985 est jugé irremplaçable
en ces années cruciales pour les
Douze (et pour nous et d'autres,
spectateurs intéressés). Jacques
Chancel est passé maître depuis
longtemps dans l'art de condamner
ses invités à ne dire que l'essentiel
C'est ainsi que les présidents Fran-
çois Mitterrand, Felipe Gonzales,
Wilfred Martens ont exprimé leurs
espoirs de trouver l'Europe prête à
s'engager en 1989 dans la création
d'une monnaie commune, dans la

protection accrue de Venvironne-
ment, dans les progrès sociaux.
N 'oublions pas le projet Eurêka
audio-visuel. Les interventions \
d'ordre politique, ou économique,
ont été heureusement entrecoupées
par des apports musicaux de pre-
mière classe: Stéphane Grapelli,
James Galway, Amalia Rodriguez,
entre autres. Stephen Roche est
apparu aussi, fort sympathique-
ment. Il fait partie des nombreux
jeunes amis polyglotes du président.
Mais revenons à notre constatation .
principale: le meilleur des hommes
d'Etat fran çais , le p lus utile à
l'Europe, n'est peut-être pas à
Paris!

André Richon

Jacques Delors européen

Voilà une jeune fille qui, après
bientôt un siècle et demi, con-
tinue à séduire chaque année dans
le monde des millions d'admira-

' teurs. Cette jeune paysanne deve-
nue folle par amour et qui se
transforme en fantôme pour
revoir la nuit l'homme quelle
aime, c'est «Giselle», l'héroïne du
plus célèbre des ballets romanti-
ques que FR3 nous présente dans
l'interprétation du Kirov de
Leningrad.

L'argument est dû à Théop hile
Gautier. Le poète s'était lui-même
inspiré d'une vieille légende ger-

manique rapportée par Henri
Heine dans son ouvrage «L'Alle-
magne». Cette légende est elle-
même issue d'une antique tradi-
tion slave sur les «Willis», ces
fiancées mortes avant d'avoir pu
se marier, qui, la nuit , pourchas-
sent des beaux jeunes gens
qu'elles font danser jusqu'à ce que
mort d'ensuive.

Le ballet est composé de deux
actes, un premier acte diurne et le
second nocturne.

Dans la première partie , nous
voyons le comte Albrecht se
déguiser en paysan pour séduire

la belle Giselle. Mais Hilarion, le
soupirant de la jeune fille démas-
que l'imposteur et la confronte,
lors d'une fête, à Bathilde la fian-
cée de l'aristocrate. Giselle, en
comprenant la trahison de
l'homme qu'elle aime devient
folle, se saisit d'une épée et vient
mourir à ses pieds.

Le second acte se déroule la
nuit dans la forêt autour du tom-
beau de Giselle sur lequel Hila-
rion est venu pleurer. Les Willis le
poursuivent et le noient dans un
lac. Lorsque le comte Albrecht
apparaî t à son tour, Myrtha , la

reine des Willis s'empare de lui
pour le faire danser jusqu'à la
mort.

A ce point du ballet, il existe
deux conclusions possibles. Dans
la première (généralement inter-
prétée), Bathilde, la fiancée du
comte apparaît et celui-ci sollicite
son pardon. Dans la seconde
(choisie par le Kirov), les pre-
miers rayons du soleil détruisent
le pouvoir des Willis et Albrecht
porte Giselle sur sa tombe où elle
s'ensevelit à tout jamais. (ap)

• FR3, ce soir à 20 h30

Une paysanne devenue folle par amour



La malédiction des météorologues
L'ordre du chaos: ou l'impossibilité de prédire l'évolution de systèmes physiques

Lequel d'entre nous n'a pas considéré les météorologues comme de tristes
amateurs ? Comment est-t-il possible de se tromper encore aujourd'hui,
alors que l'on dispose d'ordinateurs puissants, d'un réseau serré de sta-
tions métérologiques et, même, de satellites fournissant heure après heure
des photos de la masse nuageuse ?

Bien, sûr, on ne se trompe plus autant que jadis car, n'importe qui , en
regardant le montage des photos prises par ce satellite, peut deviner com-
ment les nuages de l'Atlantique se propageront sur le continent. A 24 heu-
res de distance, il n'est plus possible de se tromper. On peut même deviner
avec de bonnes chances de succès ce qui se passera dans trois jours. Mais
la prévision à une semaine de distance est risquée et, personne, ne peut
prédire le temps qu'il fera dans un mois ou dans un an. Est-ce parce que la
météorologie est une branche négligée de la science où se cantonnent des
gens pas très brillants ?

En y mettant les hommes et
l'argent , on devrait pouvoir faire
mieux , prédire le temps à long
terme et , espérons-le, finir par le
contrôler. Telle était l'illusion de
John von Neumann , un des inven-
teurs de l'ordinateur dans les
années cinquante. On croyait , à
l'époque, que la prédiction et le
contrôle du climat faisaient partie
des objectifs à court terme de la
recherche scientifi que et techni-
que. On a, en tout cas, dépensé
beaucoup d'argent dans cet espoir.
On a fini par comprendre qu'il
était plus facile d'aller dans la
Lune et d'en revenir que de dire
s'il pleuvra ou non sur Maubeuge
le 21 mars de l'année prochaine.

L'homme, qui découvri t cette
vérité fondamentale, s'appelle
Edward Lorenz. En 1961, il tra-
vaillait au Massachusetts Institute
of Technology à inventer un
modèle mathématique du climat
terrestre, c'est-à-dire un ensemble
d'équations reliant la température,
la pression atmosphérique,
l'humidité , la vitesse du vent, etc.
En faisant résoudre ces équations
par un ordinateur , on devrait pou-
voir prédire l'évolution du temps
qu 'il fera. Il n'y a rien de plus
banal pour un chercheur que de
construire ce genre de modèles.
Dans Un domaine voisin, l'astro-
nomie, ne réussit-on pas à prédire
avec beaucoup de précisions les
passages de la comète de Halley
qui ne s'approche cependant de la
terre que tous les 76 ans ! Et Dieu
sait si les équations liant la posi-
tion et l'attraction de toutes les
planètes du système solaire peu-
vent être touffues.

A la suite d'une erreur de
manœuvre, Lorenz fit une décou-
verte étrange. Au début de chaque
calcul , il fournissait , à l'ordinateur ,
les valeurs de départ des différents
paramètres , ce que l'on appelle les
conditions initiales: en supposant
au début telle température, telle
pression, etc que se passera-t-il au
bout d'un jour ? Or, Lorenz réalisa
que de petites différences sur les
conditions initiales entraînaient
des comportements radicalement
divergents à la longue.

Personne ne pouvait s'attendre à
cela. D'une part, on sait bien que
l'on commet toujours une erreur

sur la valeur de toute mesure: on
ne connaît jamais une pression ou
une vitesse avec une précision infi-
nie. D'autre part , en supposant
même que l'on ait des mesures
infiniment précises, on serait de
toute façon obligé d'effectuer les
calculs, à la main ou sur un ordi-
nateur , avec un nombre fini de
décimales. Quel que soit lé
domaine de la physique, il étai t
toujours entendu qu 'il suffisait de
connaître les grandeurs mesurables
avec une certaine approximation,
pour pouvoir prédire leur évolu-
tion avec une approximation du
même ordre. Si les dernières déci-
males d'une mesure faite aujour-
d'hui déterminent les premières
décimales du phénomène demain,
il n'y a pas de prédiction possible,
il n'y a pas de physique, ni de phy-
siciens.

par Jacques Neirynck, physicien,
professeur à l'Ecole polytechnique

de Lausanne

Ce que Lorenz a découvert, c'est
ce que l'on appelle depuis le chaos,
c'est-à-dire le comportement de
systèmes physiques dont on ne
peut prédire l'évolution quels que
soient les moyens utilisés. A bien y
réfléchir, on aurait dû se douter
qu'il en était ainsi pour la météo-
rologie parce que celle-ci n'a
aucune périodicité stricte. La co-
mète de Halley revient tous les 76
ans, mais le temps à Maubauge le
21 mars n'est pas deux fois identi-
que, même si en moyenne il y fait
froid et pluvieux à cette date. C'est
le résultat de ce que l'on a appelé
l'effet papillon: si un papillon
décide de voler un peu plus à gau-
che le 11 juillet 1900 à Madras,
cela aura une influence sur la pluie
qui tombera ou non le 21 mars
1989 à Maubeuge sur le toit de la
Mairie. Enoncé de la sorte, cela
ressemble à une plaisanterie mais
cela recouvre une réalité.

En résumé, la situation est sim-
ple: on trouve deux genres de phé-
nomènes dans la Nature, ceux qui
sont périodiques et que l'on peut
prévoir, ceux qui ne le sont pas et
que l'on ne peut pas prévoir, les
météorologues ne sont pas plus
bêtes que les astronomes: ils ont
choisi un métier plus difficile.

L'ORDRE DU DÉSORDRE
Le cas de la météorologie est sans
doute le plus frappant parce qu 'il
constitue une source d'exaspéra-
tion quotidienne pour n'importe
qui. Mais si l'on y réfléchit un peu,
la plupart des phénomènes physi-
ques sont de nature chaoti ques: la
forme des vagues de la mer ou des
nuages dans le ciel présente un
mélange de régularité et d'irrégula-
rité qui empêche de prédire avec
exactitude leur évolution; il en est
de même pour un drapeau qui
flotte ou la fumée d'une cigarette
qui monte au plafond. Tous ces
phénomènes sont déterministes en
ce sens qu 'il est possible d'écrire
des équations bien définies qui les
gouvernent , mais les solutions de
ces équations - et donc le compor-
tement qu'elles modélisent -
dépendent des conditions initiales
de façon très sensible. On a donc
une situation paradoxale: en prin-
cipe, le phénomène est prévisible,
en prati que il ne l'est pas.

Bien entendu , on ne s'intéresse
pas à des problèmes aussi vagues
que la forrme des nuages et celle
d'une fumée de cigarettes pour
leur intérêt. Ce sont des exemples
qui ont le seul mérite d'être fami-
liers. Mais il est beaucoup d'autres
problèmes, plus compliqués et
d'un intérêt majeur, qui présentent
un aspect chaotique.

On sait par exemple que les
populations animales connaissent
des fluctuations considérables qui
parfois sont périodiques et qui
parfois paraissent aléatoires. On
comprend maintenan t que ces
variations imprévisibles ne sont
pas le résultat de facteurs incon-
nus, qu'il est vain de rechercher,
mais qu'ils proviennent du carac-
tère chaoti que de la dynamique
normale de ces populations. Une
équation très simple tenant
compte à la fois du taux de repro-
duction et de la limitation des res-
sources, l'équation logistique pré-
sente toute la richesse des phéno-
mènes chaotiques.

Mais, se demandera-t-on, arrivé
à ce point de l'exposé, quel intérêt
cela peut-il présenter d'étudier des
phénomènes dont on ne peut par
définition rien dire sinon qu'ils ne
se prêtent pas au calcul et à la pré-
diction ?

Tout d'abord, il est intéressant
de découvrir les valeurs des para-
mètres pour lesquels il y a risque
de comportement chaotique.
Ainsi , les réseaux de distribution
électrique comportent certains
transformateurs qui sont forte-
ment non linéaires et dont on
savait par expérience et depuis
longtemps qu'ils pouvaient déclen-
cher des variations brutales et
incontrôlables de la tension avec
tous les désagréments et les dégâts
qui en résultent. Cet effet de ferro-
résonance a maintenant été
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reconnu d'origine chaotique. On
peut en principe délimiter par le
calcul les valeurs des paramètres
d'un circuit électrique pour les-
quels on est sûr de ne pas avoir de
chaos.

Mais il y a plus subtil. En fait le
chaos n'est pas le désordre pur et
simple. En l'observan t soigneuse-
ment on a découvert certaines
régularités.

La première est ce que l'on
appelle un attracteur étrange. De
quoi s'agit-il ? On peut représenter
géométriquement le comportement
d'un phénomène en dessinant la
courbe de son évolution dans
l'esnace des états, c'est-à-dire un
espace à plusieurs axes sur lesquels
on porte les déplacements, vites-
ses, etc des parties du système.
Quand le comportement est pério-
dique, la courbe se referne sur elle-
même et reprend inlassablement la
même trajectoire puisqu 'à un cer-
tain moment elle repasse par les
mêmes conditions initiales. Dans
le cas du chaos, la courbe ne se
referme pas sur elle-même parce
que si elle le faisait , il n'y aurait
précisément pas de chaos. On a
donc le paradoxe amusant d'une
courbe de longueur infinie dans un
espace qui est borné. Le dessin de
cette courbe ne présente pas beau-
coup d'intérêt car rapidement il se
transforme en brouillard. Mais on
peut s'intéresser à l'intersection de
ce brouillard avec un plan, ou plus

exactement ne pas représenter
toute la courbe mais des points
échantillonnés périodiquement.
On découvre alors que ces points
finissent par former une figure
étrange, généralement très belle.

La seconde est le nombre de Fei-
genbaum dont l'histoire est encore
plus surprenante et poétique. En
règle générale, le chaos ne s'ins-
talle pas directement dans un sys-
tème, il y faut une certaine quan-
tité d'énergie. Ainsi, sur un lac
calme, le rythme des vagues est
régulier mais il devient chaotique
lorsque le vent souffle en rafales.
La montée vers le chaos se fait par
hifiirrntinnc cnrfpcciupc* lp çvclpmp
est d'abord périodique à une cer-
taine fréquence; à un certain
niveau d'énergie, la fréquence dou-
ble; puis elle quadrup le, etc. Or,
les seuils d'énergie auxquels ces
bifurcations se produisent ne sont
pas quelconques: le rapport du
premier au second, du troisième au
second, etc est toujours le même et
vaut 4.6692016090, quelle que soit
l'équation gouvernant le phéno-
mène. Cette surprenante décou-
verte a été faite par Richard Fei-
genbaum durant l'été 1975 et son
nombre prend place avec Pi, e et la
constante de Plank parmi ces nom-
bres irrationnels inscrits dans la
Nature , Dieu seul sait pourquoi.

LAPLACE AVAIT TORT
L'intérêt du chaos est non seule-

ment théorique et prati que comme
nous l'avons montré. Il est aussi
philosophi que.

Au début du XIXe siècle,
Laplace régnait en maître sur la
science occidentale. Notable napo-
léonien, il introduisit sur le con-
tinent la Mécanique inventée par
Newton en Angleterre. Or, celle-ci
permet de calculer , croyait-on, la
position des astres et , par exten-
sion, de toutes les particules de
l'Univers une fois que l'on en con-
naît les positions et vitesses initia-
les. Dans un texte célèbre, Laplace
résuma cette proposition par une
analogie frappante: si un démiurge
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conditions initiales de toutes les
particules de l'Univers , il pourrait
prévoir le comportement de celui-
ci jusqu 'à la consommation des
siècles. Dans l'Univers de Lap lace,
il n 'y a plus de liberté ou d'auto-
détermination qu 'au niveau de
l'illusion.

Heisenberg fit justice de l'hypo-
thèse selon laquelle on pourrait
connaî t re, à la fois, avec une préci-
sion infinie , la position et la vitesse
d'une particule. Les découvreurs
du chaos viennent montrer que
même si le princi pe d'incertitude
d'Heisenberg n'existait pas, on ne
pourrait néanmoins pas prévoir
concrètement le furur de l'Univers.

Laplace avait donc tort. Heu-
reusement pour nous. J.N.

La plupart des phénomènes physiques sont de nature chaotiques: la forme des vagues de la mer ou
des nuages dans le ciel présente un mélange de régularité et d'Irrégularité qui empêche de prédire
avec exactitude leur évolution (photo ap)

(photo pve)
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