
Nouvelle tragédie en Arménie
Un «Iliouchine» transportant des sauveteurs s'écrase
Un avion de type Iliouchine-76 transportant des sauveteurs
militaires soviétiques qui devaient prêter main forte aux
secours mis en place en Arménie s'est écrasé dimanche, coû-
tant la vie à 79 personnes. Alors que ce nouveau drame frap-
pait cette région dévastée par le séisme de mercredi, les opé-
rations de secours se poursuivaient nuit et jour afin de sau-
ver les survivants prisonniers des décombres.
L'agence Tass a précisé dans un
bref communiqué que l'appareil
s'était écrasé alors qu'il approchait
de l'aéroport de Leninakan , ville
située dans le Nord de l'Arménie
près de l'épicentre de la secousse
telluri que. Neuf membres d'équi-
page et 70 soldats ont trouvé la
mort lors de cet accident , a ajouté
Tass sans toutefois préciser com-
bien de personnes au total se trou-

- valent à bord de ce gros porteur.
FIN DE LA VISITE
DE GORBATCHEV

Dans le même temps, le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
a quitté Erevan , la capitale armé-
nienne, pour regagner Moscou
après avoir rendu visite aux sinis-
trés l'espace de 24 heures. Il avait
auparavant pu inspecter les opéra-
tions ininterrompues entreprises
pour retrouver les rescapés de cette
catastrophe dont le bilan officiel
provisoire fait état d'au moins
40.000 morts.

Le chef du Kremlin avait passé
la nuit de samedi à dimanche à
Erevan avant de se rendre dans la

matinée à Spitak , ville de 16.000
habitants rayée de la carte, a
annoncé Dziran Balagezhyan de
l'agence de presse locale Armen-
press.

AIDES MULTIPLES
Parallèlement , des convois d'aides
multi ples ont continué d'affluer
dimanche, bien qu'une équi pe
médicale néerlandaise se soit vu
refuser son visa d'entrée en Union
soviétique parce qu'«il y a suffi-
samment de soigneurs sur place»,
leur ont dit les autorités soviéti-
ques.

Et Israël a fait savoir , par exem-
ple, qu'une équipe de 42 personnes
dirigée par un général s'était envo-
lée dimanche pour Everan.

Un avion de transport soviéti-
que a, d'autre part , décollé samedi
de Bruxelles en direction de la
cap itale arménienne avec à son
bord une équipe de chirurg iens et
de sismologues occidentaux ainsi
que 40 tonnes de vivres et de maté-
riel.

L'aide officielle apportée par la .
France se compose jusqu 'à présent
de quatre avions arrivés sur place
avec au total 335 personnes , dont
31 médecins, 55 chiens et 33 ton-
nes de matériel. «Deux avions sup-
plémentaires transportant 19 per-
sonnes et 28 tonnes de matériel
doivent partir aujourd'hui (diman-
che) pour l'Arménie» , a annoncé le
Quai d'Orsay.
En dépit de l'aide massive appor-

M. et Mme Gorbatchev s 'efforcent de consoler une temme de Spi-
tak. Cette ville a été rayée de la carte par le tremblement de terre.

(Bélino Ap

tée par la communauté internatio-
nale et par les autorités soviétiques
aux victimes du séisme, on con-
tinue sur place de critiquer la mau-
vaise organisation des secours.
Selon l'agence Tass, un habitant
de Leninakan a lancé à M. Gor-
batchev venu se rendre compte sur
place: «Ce sont nous avons besoin
de toute urgence, ce sont des
machines ! Nous n'avons pas assez
de grues puissantes».

La pénurie en biens d'équipe-
ment est un mal endémi que en
Union soviétique où tout fait sou-
vent défaut , du dentifrice au
camion. En outre, les équi pements
lourds disponibles sont parfois très
difficiles à acheminer sur les lieux
du sinistre en raison de l'état pré-
caire des voies de circulation rou-
tières et ferroviaires.
Une polémique a par ailleurs
éclaté parmi les Arméniens quand

a circulé la rumeur selon laquelle
les enfants devenus orphelins à
cause de la catastrophe étaient
envoyés à l'extérieur de la Répu-
blique d'Arménie. «Nous avons
appris que des enfants sont emme-
nés à Moscou et dans la Républi-
que d'Ouzbékistan. Ce sont des
mesures de russificati on et
d'expulsion» , a estimé Rafaël
Popoyan, militant arménien d'Ere-
van.

«De nombreuses femmes d'Ar-
ménie se sont portées volontaires
pour recueillir ces enfants. Il n'y a
aucune raison de les conduire ail-
leurs», a-t-il ajouté.

A Moscou* une déclaration dac-
tylographiée et signée par les «Mè-
res d'Arménie» a été affichée sur
les murs d'une église arménienne
pour «exiger que les enfants sauvés
du malheur puissent rester dans
notre Républi que», (ap)

Fjavïo de justesse
Rota champion suisse de gymnastique

Flavio Rota a conquis son premier titre de champion suisse à Schaffhouse. (ASL - a)
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Succès complet
Premier tir commercial d'Ariane 4

Le lanceur européen Ariane 4 qui a
décollé hier à 1 h 34, heure suisse,
du Centre spatial guyanais de Kou-
rou, a rempli avec succès sa 27e
mission en mettant sur orbite le sa-
tellite britannique de communica-
tion militaire «Skynet» , et le satel-
lite luxembourgeois de télévision
directe «Astra».
Le lancement de la fusée était ini-
tialement prévu à 0 h 56, heure
suisse. Mais lors du premier
compte à rebours , la chronologie
s'était arrêtée à 26 secondes de
l'heure H en raison d'un problème
d'étanchéité d'un clapet du réser-
voir d'hydrogène du troisième
étage.

Après une petite demi-heure de
vérifications , mais toujours dans la
première fenêtre de lancement (de
0. h 56 à 1 h 57), les moteurs du
premier étage et les propulseurs

d'appoint à carburant liquide.de.
de la fusée Ariane 44 LP se sont al-
lumés à 1 h 34. Trois secondes plus
tard , et c'est le tour: des propul-
seurs à poudre. En même temps,
les crochets de la table de lance-
ment s'ouvrent et libèrent le lan-.
ceur qui s'élève dans le ciel noir

Après le largage des «boosters»,.
c'est la séparation du premier et
du second étage, 214 secondes
après le décollage.

Enfin , le satellite «Skynet», ins-
tallé sous la coiffe de la fusée , est
largué 20 minutes 6 secondes après
l'heure H. Quatre minutes plus
tard , c'est le tour d'«Astra », le
satellite luxembourgeois de télévi-
sion directe.

Au siège d'Arianespace à Evry,
comme au Centre spatial guyanais
de Kouro u, c'est la satisfaction et
le soulagement. En effet , le pre-

mier tir commercial d'Ariane 4 a
été retardé de 24 heures en raison
"d'une panne du système de téléme-
sure du 3e étage, (ap)

Restez
Mme Kopp!

Mais non, Mme Kopp, ne nous
quittez pas!

C'est trop bête. Voilà que vous
trébuchez sur un simple ballon
d'essai dans un journal du matin.
Un article qui partait à la pêche.
Et vous, vous passez à table-

Bien sûr, vous seriez partie en
novembre, avant les grands
froids, quand vous étiez encore
libre, loin de la pression des
médias, on vous aurait regrettée.
Quelle démonstration de votre
sens de la justice, de la responsa-
bilité du ministre. Une façon de
dire: «Voyez, je pars, car je ne
supporte pas que la première
femme du Conseil fédéral puisse
être le prétexte de suspicions de
complaisance de la part du pou-
voir politique pour les trafi-
quants de drogue et leurs finan-
ciers. Des criminels de Thuma-
nité.\> ¦¦¦¦¦.. •• '-...¦.<*

Mais ne partez pas mainte-
nant. Vous allez encore une fois
donner raison à la presse, à tous
ces petits Saint-Just de la plume
que nous sommes, qui rêvent de
faire passer toutes les familles
radicales à sang bleu sur l'écha-
faud. Ces journalistes, «semeurs
de zizanie» qui ne cherchent qu'à
'imposer leur pouvoir, le qua-
trième.

S'il vous faut des avocats, les
docteurs de la loi ne manqueront
pas pour démontrer que vous
n'avez violé aucune loi, que votre
présence au gouvernement «ne

met en rien en danger l'indépen-
dance de jugement du Conseil
fédéral». Ah ! les bons amis.

Mais ne partez pas, Mme
Kopp, car ce n'est pas le Parle-
ment qui vous chasse. Il aurait
bien voulu vous garder encore,
mais il lui faut céder sous le
poids de la presse. Considérez
comment, mercredi encore, il
vous a accordé, les yeux fermés,
165 voix et sans poser de ques-
tions. Braves gens!

Peut-être quelques députés
vous en veulent-ils un peu. Oh!
pas de les avoir trahis, c'est si
fréquent, ni d'avoir averti votre
mari des dangers, c'est un geste
d'amour conjugal tout à fait par-
donnable.

Non, ils vous en veulent
d'avoir avoué. D'avoir avoué à
une question qu'eux-mêmes
s'étaient bien gardés de vous
poser, tant ils devinaient si bien
la réponse. Et vous, vous leur
dites ce qu'ils " refusaient de
savoir.

Mais ne partez pas, Mme
Kopp, pas maintenant. Jugez
combien Werner Martignoni
regrette aujourd'hui d'avoir si
précipitamment quitté l'exécutif
bernois à la suite de l'affaire des
caisses noires. Il avait sous-
estimé les capacités d'oubli de la
classe politique et de ses con-
citoyens.

Dans ce pays aux entrailles
profondes, tout se digère et tout
s'oublie. Il n'y a qu'à le vouloir et
à se pincer un peu le nez.

Mais si vous partez, Mme
Kopp, emmenez au moins quel
ques amis. ., _™_,̂ ,.,.-,H Yves PETIGNAT

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et .votre élégance .

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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E Jm Ei MOS '̂ B
Av. Léopold-Robert 53

Tous les partis politiques, radicaux en tête, reconnaissent
que la situation est sérieuse pour Mme Kopp. Les voix
s'élèvent de plus en plus nombreuses pour demander la
démission de la conseillère fédérale. «Je réfléchis à une
éventuelle démission», a-t-elle déclaré.
LE FILM DES ÉVÉNEMENTS ? 4
Notre bélino AP montre Mme Kopp et sa collaboratrice person-
nelle, Katharina Schoop.

NT Elisabeth Kopp
en équilibre précaire

Aujourd'hui: la nébulosité aug-
mentera progressivement et des
précipitations intermittentes
débuteront en cours de journée.

Demain: généralement très nua-
geux , avec des chutes de nei ge,
éparses en plaine, et modérées
sur les versants orientés au nord.
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Célébration des droits de Phomme
Une cérémonie exceptionnelle à Paris

La célébration du 40e anniversaire
de la Déclaration des droits de
l'homme avait samedi une capitale ,
Paris, et une cérémonie au Palais
de Chaillot , qui a réuni en fin
d'après-midi autour de François
Mitterrand les plus grands parmi
les défenseurs des droits de
l'homme dans le monde.
Invités d'honneur , les deux Prix
Nobel de la Paix , Andreï Sakharov
et Lech Walesa , n'ont pas pris la
parole, mais aucun orateur ne
manquait de saluer leur présence
exceptionnelle, le chef du syndicat
Solidarité ayant notamment été
autorisé à se rendre en France
pour la premi ère fois depuis la
proclamation de l'Etat d'urgence
en Pologne en 1981.

Lech Walesa semblait détendu
et visiblement heureux d'être là ,
Andreï Sakharov paraissant nette-
ment plus fati gué: les deux hom-
mes ont eu une journée active , ren-
contrant le président Mitterrand à
l'Elysée, Michel Rocard à Mati-
gnon , et Laurent Fabius à l'Hôtel
de Lassay.

Derrière la tribune officielle , les
deux Prix Nobel entouraient Mme
Mitterrand , principale organisa-
trice des cérémonies du 40e anni-
versaire. Tous trois étaient assis au
quatrième rang, au milieu de plu-
sieurs jeunes invités marquant
l'avenir de la défense des droits de
l'homme. Parmi les personnalités
présentes, on reconnaissait aussi
Hortense Allende, la femme du
président chilien assassiné, Elena
Bonner , l'épouse d'Andreï Sakha-
rov, ainsi que l'abbé Pierre et Elie
Wiesel.

Javier Perez de Cuellar, secré-
taire général des Nations Unies,
venait quant à lui tout juste d'arri-
ver d'Oslo où le Prix Nobel de la
Paix 1988 lui a été décerné au nom
des forces de maintien de la paix
dans le monde.

François Mitterrand a plaidé
pour l'élargissement des droits de
l'Homme à des domaines tels que
l'assistance humanitaire , la protec-
tion de l'individu face aux progrès
de l'informatique, et les droits des
immigrés «qui devront entrer dans
les lois».

«La défense des droits de
l'homme ne souffre pas de pause» ,
a-t-il lancé, avant d'affirmer que la
France appuierait «toute proposi-
tion visant à accroître le rôle de
l'ONU afi n de développer les
enquêtes sur le terrain et de veiller
à ce que leurs rapports soient ren-
dus publics». Et de conclure:
«l' oppression se nourri t du
silence», tandis que «l'inform ation
est une arme entre nos mains».

L'anniversaire fêté
à travers le monde

Si Paris était samedi la «capitale
des droits de l'homme», dans
d'autres pays également des gou-
vernements ou organisations ont
tenu à marquer , de diverses façons,
l'adoption il y a 40 ans par la troi-
sième session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme.

A Londres, dans l'abbaye de
Westminster , des centaines de per-
sonnes ont assisté à une messe à
laquelle elles avaient été conviées
par l'association des Nations
Unies, le Conseil des Eglises et
Amnesty International.

Le sous-secrétaire général des
Nations Unies, Jan Martenson , a
expliqué pour sa part que «le
silence est le complice volontaire
des tyrans. L'information , l'éduca-
tion , les connaissances donnent la
lumière qui chasse les ombres des
abus et des violations».

L'ONU, vendredi , avait adopté
près de 50 résolutions condamnant
la violation des droits de l'homme
en Afghanistan , au Chili, en Afri-
que du Sud ou encore en Iran.
L'ONU a par ailleurs décidé de
lancer une campagne mondiale
d'information sur les droits de
l'homme.

Aux Philippines, la présidente
Corazon Aquino a annoncé la
création d'un ' nouveau corps de
magistrats , appelés «coordinateurs
des droits de l'homme». Le gou-
vernement de Mme Aquino est
accusé depuis quelques mois de
violer les droits de l'homme dans
sa lutte contre les rebelles com-

M. Michel Rocard entre Walesa, à gauche, et Sakharov. (Bélino AP)

munistes de la Nouvelle Armée du
Peuple.

Mme Aquino a précisé que ces
magistrats seraient chargés de
punir sévèrement tous les militai-
res reconnus coupables de viola-
tions des droits de l'homme. Elle a
admis que certains soldats avaient
commis «de façon sporadique» des
violations, tout en affirmant
cependant que les rebelles phili p-
pins, des «fanati ques», sont bien
plus coupables.

EN AFRIQUE DU SUD
En Afrique du Sud, l'ambassadeur
américain a très sévèrement criti-
qué les atteintes aux libertés et la
répression du gouvernement de
Pretoria à ['encontre des adversai-
res de la politi que d'apartheid. M.
Edward Perkins , le premier
ambassadeur américain noir en
Afrique du Sud, qui partici pait à
une réunion sur les droits de
l'homme à Johannesburg, a estimé
que la détention sans jugement
était «l' une des pires formes de
violation des droits de l'homme».
A côté de lui, le père Frank Chi-

kane, secrétaire général du Concile
des églises sud-africaines , qui a été
détenu plusieurs années à cause de
ses opinions, est allé beaucoup
plus loin que l'ambassadeur dans
ses criti ques. «Le régime raciste
sud-africain traite les membres de
la majorité noire comme s'ils
n'étaient même pas des êtres
humains» , a-t-il déclaré avant
d'ajouter: «Le problème des droits
de l'homme ne pourra être résolu
tant que ce gouvernement restera
au pouvoir».

EN TUNISIE
Dans d'autres pays, des gouverne-
ments ont tenu à réaffirmer leur
engagement en faveur des droits
de l'homme. En Tunisie par exem-
ple, où le gouvernement a tenu à
rappeler qu 'il «ne cesse depuis
l'accession du président Zine el
Abidine ben Ali à la tête de l'Etat ,
le 7 novembre 1987, d'inscrire
dans les faits son attachement» à
la déclaration universelle des
droits de l'homme. Le président
ben Ali a reçu Mme Zenani Dla-
mini Mandela , la fille de Nelson

Mandela , emprisonné par les auto-
rités sud- africaines depuis 26 ans.
Le président a rendu hommage, au
nom de son pays, «à la résistance
et au courage du leader Mandela » ,
et il a exprimé les sentiments de
«sympathie et de solidarité à ce
symbole des combattants pour la
liberté».

A Chypre enfin , les députés ont
lancé un appel à l'ONU pour
qu 'elle intervienne afin d'obliger
les Turcs à respecter les droits de
l'homme dans la partie de l'île
qu 'ils occupent depuis 1974.

«À LEUR MANIÈRE»
D'autres gouvernements ont célé-
bré l'anniversaire «à leur
manière». Le gouvernement para-
guayen par exemp le, qui a ordonné
à la police de lancer l'assaut contre
des manifestants qui avaient orga-
nisé une «Marche de la Vie»
devant les bureaux de l'ONU à
Asuncion. La police a frappé des
femmes, des enfants et des vieil-
lards. Environ 30 personnes ont
été arrêtées et plusieurs dizaines
blessées, (ap)

Israël : reprise des négociations
Le Likoud et les travaillistes entament de nouveaux entretiens

Les négociations en vue de la for-
mation d'un cabinet israélien élargi
Likoud-travaillistes, sous la direc-
tion du premier ministre désigné,
Yitzhak Shamir, ont repris officiel-
lement hier.

Au cours d'une première réunion à
Jérusalem, les responsables des
deux formations, M. Shamir et
Shimon Pères, ont décidé de met-
tre sur pied deux équipes de travail
chargées de mener les négocia-
tions.

Côté Likoud , ces négociations
seront menées par Moshé Arens,
ministre sortant sans portefeuille ,
Moshe Katzav , ministre du travail

et du bien-être social , et David
Lévy, vice-premier ministre et
ministre de l'habitat. Côté travail-
liste elles le seront par Moshe Sha-
hal , ministre de l'énergie, Haïm
Bar Lev, ministre de la police, et
un député , Rafi Edri.

TAMBOUR BATTANT

Ces négociations commencent sur
des bases difficiles et pourraient ,
selon les observateurs , se prolon-
ger avant d'aboutir à un éventuel
accord. M. Shamir qui a entamé le
5 décembre la seconde et ultime
période de 21 jours qui lui est
accordée pour former un gouver-

nement , est déterminé à mener ces
négociations tambour battant , dit-
on dans son entourage.

S'il devait échouer, le président
de l'Etat hébreu , Haïm Herzog,
pourrait alors confier à M. Pères le
soin de former un gouvernement ,
et l'on se retrouverait dans la
même situation qu 'au lendemain
des élections législatives du 1er
novembre, notent les observateurs.

Les négociations qui devaient
débuter , dès hier après-midi,
seront rendues plus difficiles par
les accords préalablement signés
entre le Likoud et les formations
d'extrême-droite et religieuses,
notent les observateurs, (ats, afp)

Agitation au Tibet
La police chinoise intervient

La police chinoise a tué un moine
bouddhiste et blessé 13 autres per-
sonnes en intervenant samedi à
Lhassa contre des manifestants qui
réclamaient l'indépendance du
Tibet, a annoncé hier l'agence
Chine nouvelle.

Des témoins occidentaux à Lhassa ,
la capitale du Tibet, avaient
déclaré samedi que l'intervention
de la police avait fait deux morts.

Un touriste français qui se trou-
vait à Lhassa dimanche a déclaré
qu'environ 1000 policiers patrouil-
laient dans la ville. Mais il n'y a
pas eu de nouvelles violences, a-t-il

précisé, en ajoutant que des Tibé-
tains distribuaient dans les rues de
la ville des tracts demandant
l'indépendance du Tibet.

L'agence Chine nouvelle a pré-
cisé de son côté que parmi les 13
blessés, deux le sont grièvement.
Elle a également souli gné que
Lhassa était calme dimanche.

De violentes manifestations
s'étaient déroulées à Lhassa en
octobre 87 et en mars dernier.
Selon diverses informations, les
affrontements entre Tibétains et
policiers ou soldats chinois au-
raient fait au moins 38 morts, (ap)

TAÏWAN. — Le prototype du
premier avion de chasse déve-
loppé et produit à Taïwan a été
présenté au public au Centre de
développement de l'industrie
aéronautique de Taichung.

AFGHANISTAN. - Les
autorités afghanes ont annoncé
que 43 personnes avaient été
tuées lors d'un raid aérien effec-
tué par erreur sur la ville de Kan-
dahar, dans le sud de l'Afghanis-
tan.

YOUGOSLAVIE - Rêve de
chaque automobiliste yougoslave
et seule voie de communication
routière entre le Marché commun
et le sud de l'Europe et le Proche-
Orient , l'autoroute transyougos-
lave (ATY) ne semble pas devoir
être achevée d'ici à 1992 comme
prévu, faute d'un accord sur son
financement.

THAÏLANDE. - Tous les
17.000 Cambodgiens vivant encore
au camp de Khao-I-Dang en Thaï-
lande seront relogés, d'ici fin jan-
vier, au camp «Site Two» situé à
30 km au nord d'Aranyapathet,
près de la frontière, ont annoncé
dimanche des responsables thaïlan-
dais chargés du problème des réfu-
giés à la frontière avec le Cam-
bodge.

SCIENTOLOGIE. - Le res-
ponsable et dix membres de l'Eglise
de Scientologie ont été libérés sous
caution à Madrid, trois semaines
après leur arrestation.

BERLIN-OUEST. - Le sean-
dale de détournement de fonds
ouest-allemands destinés aux victi-
mes du nazisme découvert en mai
dernier a provoqué la démission de
neuf membres du directoire du Con-
seil central des Juifs en Allemagne.

MILAN. — Le corps d'un
industriel milanais de 57 ans,
Gianfranco Trezzi, qui avait été
enlevé le 19 septembre a été
découvert dans le parc d'une pro-
priété proche de Pavie.

POLISARIO. - Le Front Poli-
sario a reconnu dans un com-
muniqué diffusé à Alger, que le
DC-7 américain abattu jeudi au-
dessus du Sahara occidental l'a
été par «une unité de reconnais-
sance sahraouie» .
SARREBRUCK. - Un petit
avion de tourisme s'est écrasé
près de Sarrebruck (ouest de la
RFA), tuant les cinq personnes
qui se trouvaient à bord.
SRI LANKA. — Au moins 20
personnes ont été tuées dans des
actes de violence politique au Sri
Lanka, et six autres dans des inci-
dents séparés.

HE MONDE EN BREF
Drogue à l'italienne

Le gouvernement italien a adopté
un projet de loi visant à interdire
toutes les drogues et veut consacrer
480 milliards de lires (environ 528
millions de francs) à la prévention
et à l'assistance aux toxicomanes.
Le projet de loi devra être discuté
«rapidement» au Parlement ,
affirme , confiante , l'auteur du
texte, la ministre des Affaires spé-
ciales, Rosa Russo Jervolino.

Le texte fait déjà l'objet d'une
vive polémique en Italie: entre
ceux qui prônent la poursuite
impitoyable des trafi quants et par-
tant, de la mafia et ceux qui plai-
dent que tous les drogués sont for-
cément des petits trafi quants et
que leur incarcération est non seu-
lement inutile mais dangereuse
pour l'ensemble de la population ,
notamment comme facteur de pro-

pagation du SIDA. La grande nou-
veauté de la réforme, réclamée par
les socialistes notamment , est la
pénalisation de la détention de
drogue «en petite quantité pour
consommation personnelle» , tolé-
rée actuellement sans que la
«petite quantité» soit d'ailleurs
définie.

L'enveloppe annoncée est con-
sidérable: 480 milliards de lires sur
trois ans contre 12 milliards ins-
crits dans le bud get de 1989. Une
partie de ces sommes doit être
financée par les «saisies» et les
amendes infli gées aux trafi quants
pour lesquels la panoplie des sanc-
tions a été considérablement ren-
forcée: 8 à 20 ans de prison, voire
la perpétuité pour les fabricants et
les gros vendeurs de stupéfiants.

(ats , af p)

Droits
de l'homme

Quarantième anniversaire de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

Mitterrand off iciant ,
pompe solennelle à Paris. Des
discours beaux comme des
glaciers sublimes. Une f oule
de mecs bien: Walesa et Sak-
harov en tête.

Tout à travers le monde des
manif estations pour protester
contre les violations des droits
de l'homme tous azimuts. Des
allocutions, des messages, des
appels pathétiques, émou-
vants.

Les médias jouent le jeu et
répercutent puissamment les
cris des peuples qu'on
enchaîne, qu 'on persécute.

Un instant, on peut croire
que le mot «solidarité» a réel-
lement de la substance, qu'il
n 'est pas une espèce de denti-
f rice dont se gargarisent cer-
tains hommes d'Etat pour
s'éclaircir la gorge et se blan-
chir les dents.

Le temps d'un battement
d'aile d'oiseau, on nourrit les
rêves les plus f ous: Ceau-
cescu, l'Aminé Dada blanc,
renversé en Roumanie; Kho-
meiny et ses ayatollahs con-
vertis en religieux pacif iques;
les terroristes de Sentier
lumineux s'éloignant des rou-
tes péruviennes qu 'ils ont par-
semées de cadavres; les dicta-
teurs décidant unanimement
que le temps est venu d'une
retraite anticipée.

Jolis rêves. Nous savons
tous que les entorses aux
droits continueront. Qu'on
baf ouera ce qui semble les
acquis les plus élémentaires.
Qu'on torturera...

Inutiles donc les protesta -
tions et les cérémonies gran-
dioses ? Vains les déf ilés?
Destinés à s'évanouir dans le
désert de l'indiff érence les
pleurs et les hurlements des
innombrables victimes ?...

Les déclarations des droits
de l'homme s'arpègent par
dizaines dans les diff érentes
constitutions, dans les émane-
ra rions de principes.

A vec tout autant d'éclat que
ce week-end, on eût pu célé-
brer le 300e anniversaire de
celle que proclama en 1688 le
parlement d'Angleterre. Car
peut-être davantage
qu'aucune autre, elle est por-
teuse d'espoir.

Depuis sa naissance, les
droits de l'homme au
Royaume-Uni ont connu des
hauts et des bas. Mais jamais,
à notre connaissance, ils n'ont
sombré dans les abysses
d'avant 1688...

Ainsi même si pour beau-
coup d'Etats signataires la
Déclaration universelle de
1948 n'est qu'un chiff on de
papier, elle demeure en dépit
de leurs réticences à son
égard.

Et en la rappelant avec
majesté à la mémoire des
hommes, une partie s'en
ancre f atalement dans le
conscient ou l'inconscient dés
plus sanglants, des plus hypo-
crites et des plus obtus.

Pendant la guerre de 1914-
1918. les Anglo-Saxons
entonnaient la rengaine «It 's
a long way to Tipperary.»
Malgré la longueur du chemin
et ses diff icultés , ils sont par-
venus à la victoire.

Willy BRANDT

Des soldats chypriotes-grecs ont
blessé grièvement un soldat chy-
priote-turc hier après-midi alors
qu 'il se trouvait dans la zone tam-
pon séparant les deux secteurs de
Chypre, a annoncé le porte-parole
des forces de paix de l'ONU
(UNFICYP) . Charles Gaulkin.

Dans un premier temps, une
source de la Garde nationale chy-
priote-grecque avait indiqué que le
soldat avait été tué. (ats, afp)

Incident
à Chypre
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Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2; CTMN, Tennis-Restaurant-Dortoirs,
Restaurant piscine-patinoire, ouvert 7 jours sur 7,
famille Fischer , La Chaux-de-Fonds; La chaux-de-Fonds
Vaucher Sport , rue du Temple, Le Locle
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PROGRAMME DE VOYAGE

Mercredi 1er février 1989
22 h 11 Départ du Locle (gare CFF).
22 h 24 Départ de La Chaux-de-Fonds (gare CFF). v
22 h 55 Arrivée à Neuchâtel, changement.
23 h 01 Départ de Neuchâtel.
23 h 47 Arrivée à Lausanne, changement.

Jeudi 2 février 1989
0 h 13 Départ par le SIMPLON EXPRESS;

places réservées en couchettes 2e classe.
6 h 45 AVrivée à Venise-Mestre.

Transfert à l'Hôtel Bologna.
Petit déjeuner et ensuite départ pour le tour de ville de Venise avec guide
parlant français.
Repas de midi, après-midi, dîner et soirée libres.

Vendredi 3 et samedi 4 février 1989
Séjour libre à Venise. Logement et petit déjeuner.
Vendredi 3 février 1 989: excursion facultative à l'île de Burano; inclus repas dans un
restaurant typique; prix par personne Fr. 60.—.
Samedi 4 février 1989: dîner de carnaval dans un restaurant typique de Mestre; prix
par personne Fr. 55.—.

Dimanche 5 février 1989
Petit déjeuner à votre hôtel et matinée libre.
1 2 h 21 Départ de Venise-Mestre par le train LEMANO.

Places réservées en 2e classe.
18 h 53 Arrivée à Lausanne, changement.
1 9 h 1 3 Départ de Lausanne.
19 h 59 Arrivée à Neuchâtel, changement.
20 h 08 Départ de Neuchâtel.
20 h 38 Arrivée à La Chaux-de-Fonds.
20 h 48 Arrivée au Locle.

Prix spécial par personne Fr. 445.—
— Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 70.—
— Pour voyage en 1re classe, places sur demande, aller-retour Fr. 60.—
Réductions: enfants 2 à 12 ans, 30% (chambre des parents).

Prestations
• Le train Le Locle — Venise et retour en 2e classe.

Places réservées.

• Le supplément couchette 2e classe, Lausanne — Venise.

• Trois nuits dans un hôtel (catégorie " * '), avec petits déjeuners.
Logement chambres à 2 lits avec bain ou douche, W.-C.

• Un tour de ville de Venise avec guide local.

• Un accompagnateur Croisitour-lmpartial au départ de Suisse.
0 Les taxes et les services.

• Une documentation de voyage complète.

Non compris
— Les assurances voyage (annulation, rapatriement, bagages).
— Les excursions facultatives.
— Les repas et boissons.
— Les dépenses personnelles.

Formalités douanières
Passeport suisse, même périmé de moins de 5 ans ou carte d'identité valable.

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES CROISITOUR croisitour / )̂
anc Goth Voyages ~7V/"
Rue de la Serre 65 ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds Les artisans
£7 039/23 95 55 de l'évasion

19245

t

Le HCC roule Mazda et fait confiance au
Garage de l'Avenir - Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Violences à Bâle
Lors d une manif interdite

Les policiers s 'efforcent de dégager les rues. (Bélino AP)

Plusieurs centaines de personnes se
sont retrouvées samedi , à Bâle et
Zurich , pour manifester leur sou-
tien au soulèvement des Palesti-
niens dans les territoires occupés
par Israël.

Alors qu 'à Zurich la manifestation
se déroulait sans incident, a Bâle,
en revanche , des heurts très vio-
lents se sont produits et un indi-
vidu a été arrêté. Les dégâts com-
mis notamment dans un magasin
s'élèvent, selon la police , à près de
10.000 francs.

Les désordres ont pris une
amp leur telle , à Bâle . que les forces
de l'ordre ont fait usage de matra-

ques, de gaz lacrymogènes et de
balles en caoutchouc. Les manifes-
tants , quant à eux . ont jeté des
bouteilles sur la police , des pierres ,
des sachets de peinture el tiré des
fusées. La manifestation n 'avait
pas été autorisée mais environ 200
manifestants dont certains mas-
qués s'étaient pourtant retrouvés
sur la place du Marché.

A Zurich , près de 600 personnes
s'étaient rassemblées mais le cor-
tège vers le consulat israélien s'est
déroulé sans incidents notables.
Par ailleurs , une centaine de per-
sonnes ont pris part â une manifes-
tation en faveur des Droits de
l'homme, (ap)

Mme Elisabeth Kopp
en équilibre précaire

«Je réfléchis à une éventuelle démission»
Elue sans problèmes mercredi à la vice-présidence de la
Confédération, la conseillère fédérale Elisabeth Kopp a vu sa
situation devenir précaire ce week-end, elle n'exclut plus la
possibilité d'une éventuelle démission. Vendredi , elle avait
reconnu avoir conseillé à son mari, le 27 octobre dernier, de
se retirer de la société Shakharchi impliquée dans une
affaire de blanchiment d'argent sale.
Tous les partis politi ques, radicaux
en tête , reconnaissent que la situa-
tion est sérieuse pour la seule fem-
me du gouvernement , alors que de
nombreux journaux réclament la
démission de Mme Kopp. «Je n'ai
encore pris aucune décision , mais
je réfléchis à une éventuelle démis-
sion» , a déclaré la conseillère fédé-
rale au journal dominical «Sonn-
tags Zeitung». En outre , elle s'y dit
«surprise et épouvantée par les
réactions engendrées par son com-
muni qué de vendredi».

Vendredi soir en effet , la con-
seillère fédérale avait reconnu ,
après une séance extraordinaire de
deux heures du gouvernement ,
qu 'elle avait , sur la base d'infor-
mations officieuses de sa conseil-
lère personnelle , qualifiées de ru-
meurs, suggéré à son mari de se re-
tirer de la société Shakarchi , im-
p li quée dans la «Libanon connec-
tion». Je n'ai eu d'informations of-
ficielles du ministère public que
plus tard» , a déclaré vendredi soir
Mme Kopp, qui estime n'avoir en
aucun cas enfreint le secret de
fonction.

Pour la plupart des partis politi-
ques suisses, qui restent cependant
prudents , l'affaire est grave. Les
radicaux sont en première li gne.
Mme Kopp étant des leurs. Les
présidents des groupes parlemen-
taires socialistes et démocrates-
chrétiens estiment en effet que
c'est aux radicaux à prendre leurs

ACCUSATIONS
De nombreux journaux , tant alé-
mani ques que romands , réclament
la démission de la conseillère fédé-
rale , estimant qu 'il y a eu collu-
sion. Plusieurs journaux estiment
donc qu 'il n 'y a aucune autre issue
un tant soit peu honorable que la
démission pour Mme Kopp. En
outre , les commentateurs politi-
ques accusent le mari de Mme
Kopp d'avoir menti à plusieurs re-
prises en affirmant n'avoir pas eu
connaissance d'informations éma-
nant du département diri gé par sa
femme. Les deux journaux aléma-
ni ques du dimanche présentent
même déjà les princi paux candi-
dats à sa succession: Vreni
Spoerry, Franz Steinegger, Lili
Nabholz . Kaspar Villi ger ou
encore Riccardo Jagmetti.

responsabilités face à cette nou-
velle situation. Ce fait nouveau est
grave et m'a ébranlé , a même dé-
claré à l'ATS le pdc fribourgeois
Paul Zbinden.
Le groupe radical fera face, a ré-
torqué sur les ondes de la radio
alémani que, le chef de file des ra-
dicaux à Berne, Ulrich Bremi .
Pour lui . la décision d'une éven-
tuelle démission de la conseillère
fédérale est d'abord l'affaire de
Mme Kopp elle-même. Ce n'est
qu 'en second lieu qu'elle est l'af-
faire du groupe radical.

En compagnie du président du
parti , Bruno Hunziker , il a d'ail-
leurs rencontré Mme Kopp same-

Mme Elisabeth Kopp. (Bélino AP)

di. La direction du parti a pris
connaissance «avec satisfaction de
l'information rap ide et complète )
donnée par Mme Kopp. qui a ainsi
(•confirmé son intégrité person-
nelle».

Ni le pdc Paul Zbinden, ni la so-
cialiste Ursula Mauch n'ont ce-
pendant voulu.prendre clairement
position sur un éventuel retrait de
la conseillère fédérale. Le fait nou-
veau pourrait avoir des conséquen-
ces, a dit le pdc. alors que la socia-
liste a estimé que la situation de
Mme Kopp était «très difficile».

Pour l'Union démocrati que du
centre (udc), la crédibilité politi-
que de Mme Kopp a été entamée
par ces faits nouveaux. Quant aux
écologistes, ils s'estiment quel que
peu trahis par la conseillère fédé-
rale qui avait affirmé qu 'il n'y
avait aucune collusion entre son
activité et celle de son mari . Pour
eux , il est clair que Mme Kopp
doit démissionner.

ANALYSES
Aujourd 'hui , le Conseil fédéral sié-
gera en séance normale et la plu-
part des groupes anal yseront à
nouveau la situation: les démocra-
tes du centre se réunissent aujour-
d'hui , les radicaux mardi. Durant
la semaine, lé Conseil national de-
vrait également débattre de la «Li-
banon connection» , suite à une in-
terpellation urgente.

Mercredi , Mme Kopp avait été
élue à la vice-présidence de la
Confédération avec 165 voix sur
214 bulletins valables. Socialistes
et écologistes avaient laissé la li-
berté de vote, les autres partis sou-
tenaient Mme Kopp et arguaient
de la séparation entre ses activités
et celles de son mari en estimant
qu'on ne pouvait prendre une déci-
sion contre Mme Kopp sur la base
de soupçons.

RÉVÉLATIONS
Par ailleurs , le journal locarnais
«Eco di Locarno» a fait samedi
une nouvelle révélation: les époux
Kopp auraient rencontré à plu-
sieurs reprises à Zurich le trafi-
quant turc Haci Mirza , arrêté à
Lugano en février 87 à la suite
d'une saisie de 100 kilos d'héroïne.
Ce trafi quant serait encore plus
puissant que le célèbre Musullulu.

(ats)

VIE PROTESTANTE. - L'as-
sociation de «La Vie protestante»
s'est donné samedi un nouveau
président en la personne du pro-
fesseur de théologie Denis Muel-
ler, qui succède à Michel Schaller.
Denis Mueller est titulaire de la
chaire d'éthique de la Faculté de
théologie de l'Université de Lau-
sanne. Un successeur au directeur
de «La Vie protestante» Freddy

Klopfenstein a été pressenti, mais
en raison des tractations encore
en cours, l'annonce de sa nomina-
tion ne peut encore être faite.

VIOL. — Une infirmière de 20
ans a été violée vendredi à Affol-
tern am Albis vers 20 heures.
L'inconnu l'a surprise, l'a jetée au
sol avant de la contraindre, sous
la menace d'un couteau, à avoir

des rapports sexuels avec lui.
L'agresseur a réussi ensuite à
s'enfuir.

INCENDIE. - La haute vallée
de Muggio, au-dessus de Chiasso,
a été le théâtre d'un vaste incen-
die de forêt ce week-end. Le feu
s'est déclaré dans la partie supé-
rieure de la vallée durant la nuit
de samedi à dimanche et les flam-

mes, favorisées par le temps sec,
se sont étendues sur un kilomètre
de longueur.

HOLD-UP. — L'Office postal
de Bellinzone-Ravecchia, à la péri-
phérie de la ville, a été le théâtre,
d'une tentative de hold-up. Un
individu armé d'un revolver s'est
présenté au guichet samedi peu
avant 11 heures, intimant l'ordre

aux deux employées sur place, de
lui remettre le contenu de la
caisse. Les deux femmes s'étant
alors mises à crier, l'inconnu a
pris la fuite les mains vides.

PARKING. - Après de Ion-
gués hésitations, la ville de Zurich
pourra conduire un essai visant à
introduire des vignettes de par-
king pour riverains. Le Tribunal

fédéral a en effet décidé, en der-
nière instance, de rejeter les plain-
tes déposées par une entreprise
zurichoise pour violation de l'éga-
lité devant la loi et de la liberté de
commerce et de l'industrie. Cet
essai , qui durera un an, sera
mené dès le printemps prochain
dans le quartier zurichois de Hot-
tingen.

m LA SUISSE EN BREF

Noël des PTT
Dans les bureaux de poste de
Suisse, à l'époque de Noël , c'est le
branle-bas de combat: le 19 dé-
cembre en particulier , date- limite
pour l'envoi des paquets de Noël,
les PTT s'attendent à une avalan-
che de colis. L'an passé, les fonc-
tionnaires postaux avaient enregis-

tré ce jour-là 1.6 million de pa-
quets , soit plus du double que lors
d'une journée normale. Le 22
décembre, on s'attend à recevoir
quelque 36.5 millions de lettres et
de cartes de vœux , dont les der-
niers souhaits de cadeaux destinés
au père Noël, (ats)

Assemblée de l'ONU
Trois bataillons prêtent encore serment

Le conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du Département militaire
fédéral , a fait samedi le déplace-
ment de Genève pour assister à la
prestation de serment du Bataillon
de l'Aéroport 1 (composé de Gene-
vois et de Vaudois de la Côte)
mobilisé à l'occasion de la réunion
au Palais des Nations de l'Assem-
blée générale de l'ONU qui débat-
tra de mardi à jeudi de la question
palestinienne.
Cette cérémonie s'est déroulée à
l'aéroport, à côté de la nouvelle
halle de fret. Puis le conseiller

fédéral Arnold Koller s'est fait
présenter le dispositif mis en place
par l'armée à l'aéroport , à la fron-
tière et en d'autres lieux du can-
ton.

Peu avant , les deux bataillons de
fusiliers du Régiment 15 (formé de
Bernois de l'Emmental) avaient
prêté serment à la caserne gene-
voise des Vernets.

Le troisième élément des effec-
tifs de l'armée appelés à Genève,
une compagnie du Régiment 15, a
déjà prêté serment jeudi aux Ver-
nets. (ats)

Déchets toxiques en Angola
Les Suisses lâchent Kuenzler

Le projet d'exportation de déchets
toxi ques occidentaux en Angola est
mal parti. Son auteur, le marchand
d'armes bâlois Arnold Kunzler ,
vient d'être lâché simultanément
par son associé, l'avocat zougois
Roland Straub, et par Suter et
Suter, le grand bureau d'ingénieurs
de Bâle qui devait réaliser une
étude d'impact. Kunzler accuse le
coup. Mais ce retrait ne suffit pas à
le faire abandoner. Il contunue
avec d'autres partenaires, des Amé-
ricains cette fois.

Dans un communi qué commun
publié vendredi , la société Suter et
Suter ainsi que Roland Straub
annoncent qu 'ils ne s'occuperont
plus désormais de ce projet. Il y. a
un mois encore. Suter et Suter con-
firmait qu 'il pourrait mener l'étude
d'impact , et Straub reconnaissait

qu 'il était bien le réalisateur du
projet. Aujourd 'hui , tous deux
affirment: «Il ne s'agissait pas
d'un engagement ferme, comme
cela a été mentionné à plusieurs
reprises , mais d'une première éva-

Jane-Lise Schneeberger et
Jean-Philippe Ceppi

luation des possibilités et des con-
ditions. Le résultat de ces évalua-
tions montre que les conditions ne
sont pas encore réunies pour la
réalisation d'un tel projet.»

PROJET MAMMOUTH
Le projet porte sur l'exportation et
l'incinération en Angola de 5 mil-
lions de tonnes de déchets toxi-
ques. Kunzler veut construire à

Namibe. ville du sud de l'Angola ,
3 fours d'incinération semblables à
celui que Ciba-Geigy va construire
à Bâle. Les .résidus de combustion
étant ensuite stockés dans un
désert voisin. Luanda devrait tou-
cher 2 milliards de dollars pour
accepter ces installations. Il y a
environ un mois, Kunzler jurait
que l'Angola avait signé le contrat ,
tout en refusant de montrer cette
signature. Roland Straub représen-
tait pour Kunzler un appui finan-
cier de taille. Il détient un tiers des
actions du groupe Landis et Gyr. à
Zoug. dont le chiffre d'affaires se
montait en 1987 à 1.5 milliard de
francs.
DES TEXANS ET UN SULTAN

Arnold Kunzler se drape dans sa
di gnité: «Ces gens ont refusé ,
compte tenu de mon passé, de

joindre leur grand nom au mien.
Eh bien , le projet continuera sans
eux. Avant de contacter les Suis-
ses, j'avais déjà des partenaires
américains. Des Texans. Ils
n 'avaient pas pu se mettre
d'accord avec Straub. Les Suisses
voulaient un droit de vote face aux
Texans. Maintenant , c'est avec eux
que je travaillerai. Il s'agit de deux
banques de Houston , la Texas
Ailey Bank et la Millen Bank , et
d'un bureau d'ingénieurs de Hous-
ton également , Forster and Wheel-
ler. En outre , le sultan du Brunei
est à 100% avec moi». U ajoute que
Suter et Suter n 'a pas d'expérience
dans ce domaine. Conclusion de
Kunzler: «Désormais , nous ne
sommes plus intéressés au marché
suisse. Si les Suisses veulent nous
proposer des déchets, ils paieront
le double!». (BRRI)

Publicitas: restructuration
Dès l'année prochaine, «Publicitas ,
société anonyme suisse de publi-
cité» , à Lausanne , prendra la rai-
son sociale «Publicitas Holding
S.A.», société de partici pation et
de gestion du groupe. Une société
nouvellement créée, reprenant
l'ancienne raison sociale et déte-

nue à 100 % par Publicitas Hol-
ding, s'occupera de la tradition-
nelle activité de régie publicitaire.

Le Conseil d'administration a
confirmé la restructuration sou-
mise à l'assemblée générale du 1er
juin dernier.

(ats)

Deuxième tour sans surprise
Elections communales valaisannes

Le deuxième épisode des élections
valaisannes - l'élection des prési-
dents et vice-présidents des exécu-
tifs - s'est joué sans surprise
aucune.

Dans les villes , tous les sortants
ont été réélus. C'est notamment le
cas de Rolf Escher (pdc) à Bri que,
de Peter Bloetzer (chrétien social)
à Viège. de Gilbert Debons (ode) à
Sion , de Pascal Couchep in (prd) à
Marti gny, de Jean- Paul Duroux

(pdc) à Saint-Maurice et enfin
d'Alain Dupont (prd) à Monthey.
Sierre reste elle aussi en mains
radicales mais avec un nouveau
venu , Serge Sierro.

Pour la première fois dans l'his-
toire du canton , une femme se
trouvera à la présidence d'une
commune. Il s'agit' de Régina
Mathieu , chrétienne-sociale , nou-
velle présidente de la commune de
Loèche. (ap)
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Deux agents en uniforme arrivèrent sur
les lieux et repérèrent effectivement un
véhicule obstruant une sortie d'immeuble.
Ils vérifièrent la plaque d'immatriculation
et constatèrent qu'il s'agissait bien de
l'automobile signalée comme étant en
infraction. Sur une liste dactylographiée de
véhicules volés, ils retrouvèrent la même
immatriculation.
- Dégageons d'abord l'entrée, dit le pre-

mier gardien de la paix à son collègue.
Ensuite, on notera le nom de la plaignante
pour le rapport.

Il prit place au volant et mis le contact.
L'explosion lui arracha les deux jambes.

Son collègue atteint par des éclats métalli-
ques, perdit la vue. De courageux témoins
réussirent à dégager la victime coincée der-
rière le tableau de bord et éloignèrent le
malheureux de la carcasse à présent dévorée
par le feu. Des débris avaient échoué à qua-
rante mètres à la ronde, aucune vitre
n'avait résisté dans un rayon de trois cents
mètres.

Le timbre des téléphones de service avait
résonné à la permanence du commissariat
de la Madeleine, au commisariat du 2e
arrondissement. Puis une communication
était arrivée au commissariat principal du
3e, au 5, rue Perrée. C'était ensuite le tour
de la maison de police du 4, rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève dans le 5e. Des
communications étaient parvenues, après
vérification des cahiers de service, à Notre-
Dàme-des-Champs et Odéon, au 14, rue
Jean-Bart, dans le 6e, au 6, rue Amélie dans
le 7e, et enfin, au commissariat de la rue de
Rivoli dans le 4e.

Entre onze heures et onze heures trente,
la même voix de femme avait déclaré aux

factionnaires de service, dans les sept com-
missariats, qu'une automobile abandonnée
bloquait la sortie de son habitation, et sept
fonctionnaires obligeants assurèrent la plai-
gnante que le nécessaire serait fait.

Ainsi, outre les deux gardiens de la paix
désignés pour se rendre rue de Ponthieu, six
autres équipes de deux agents arrivèrent
rue de Cléry dans le 2e arrondissement, rue
Chariot dans le 3e, rue Henri-Barbusse
dans le 5e, rue Jean-Bart dans le 6e, rue des
Rosiers dans le 4e et rue Duvivier dans le
7e.

A quelques minutes d'intervalle, sept
explosions secouèrent Paris. Neuf gardiens
de la paix furent tués sur le coup et deux
succombèrent dans l'heure qui suivit. Vingt-
neuf passants et riverains furent également
victimes de véhicules piégés. Onze survécu-
rent.

***
Midi, place de l'Opéra. La femme était
jeune, de petite taille, les cheveux bruns et
bouclés, les yeux dissimulés derrière d'épais-
ses lunettes teintées. Elle attendait devant
une cabine téléphonique publique libre et

son manège attira l'attention de Freddy le
Rockie. Freddy traînassait depuis un
moment dans lès parages, en quête d'un bon
ou d'un mauvais coup. Il avait besoin d'un
minimum de cinq cents francs pour le week-
end et cette nana, avec son sac de sport,
était certainement un cadeau de la Provi-
dence. Elle devait attendre quelqu'un car
elle ne cessait de jeter des regards sur sa
montre, soupirait et recommençait à poi-
reauter près de sa cabine. Un type entra
dans le petit édifice vitré, décrocha et se mit
à faire de grands gestes pour un correspon-
dant invisible, puis il raccrocha et repartit
en fulminant. Après un dernier regard à sa
montre, la femme s'enferma à son tour dans
la cabine. Non loin de là, Freddy s'adossa
contre un mur. Il avait décidé d'agir quand
la frisée quitterait l'édifice. Il saisirait le sac,
repousserait la fille dans la porte pivotante
et cavalerait jusqu'à la station de métro la
plus proche avec un butin qu'il souhaitait
assez substantiel pour ne pas avoir à réité-
rer trop souvent ce genre d'opération.
Freddy sourit aux anges à cette pensée.

(A suivre)
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Avec un parfum de reléqation...
Rencontre intense entre Gottéron et Ajoie en LNA
• FRIBOURG GOTTÉRON -

AJOIE 3-2 (3-1 0-0 0-1)
Dramatique et au ras des
pâquerettes (techniquement)
cette rencontre en terre fribour-
geoise. Nous avons eu, sous nos
yeux, vraisemblablement les
deux équipes qui disputeront le
tour de relégation. On en prend
pour preuve le festival de mau-
vaises passes et de ratés dans la
maîtrise de la rondelle de part
et d'autre.

Finalement, dans ce match de la
peur, Gottéron doit remercier Ste-
cher, Montandon (omniprésent) et
Brasey. Quoique ce dernier, dans
sa fougue, devienne un peu trop
prétentieux et arrogant. Ce qui lui
valut justement une pénalité de
dix minutes pour antisportivité.

On relèvera qu'en face, chez
les Ajoulots, le portier Wahl , très
bon comme d'habitude, et le
défenseur Campbell ont été les
seuls à tirer leur épingle du jeu.
C'est trop peu. Il ne lui restait
finalement qu'une montagne
d'énergie pour faire face à pas
plus fort que lui.

MANQUE DE CHANCE
Il lui a manqué, comme de cou-
tume, le réalisme pour concrétiser
ces occasions et un tant soit peu
de chance. On en veut pour
preuve que, sitôt l'ouverture du
score, à la 3e minute par Méti-
vier, Campbell vit.son tir s'écraser
sur le poteau d'un Stecher archi-
battu. Qu'aux 5e et 7e minutes,
Montandon profitait d'une péna-
lité d'Ajoie (flottante) et d'une
grossière erreur de Baechler. Le
réalisme, c'est aussi cela.

Le trou ainsi fait à la 20e
minute s'est avéré suffisant pour
les Fribourgeois, les gars de
McNamara ayant appris leur leçon
par coeur, lis étaient ainsi rassurés
par les résultats offensifs minço-
lets des Jurassiens, tout au long
de ce championnat.

Le deuxième but fribourgeois marqué par Gil Montandon (en blanc). Brùtsch, Sembinelli et le gar-
dien Wahl sont Impuissants. (AP)

Au chapitre du manque de
chance, on ajoutera l'annulation
d'un but ajoulot tout à fait valable
à la 26e minute. Il aurait été mar-
qué du patin. Selon certains
observateurs, parmi lesquels Fer-
nand Leblanc, ce but était parfai-
tement valable. Pas de chance,
parce que cela aurait pu avoir
d'autres conséquences pour Got-
téron. Car les Jurassiens avaient
de plus en plus d'emprise sur le
match.

Eux qui venaient de sortir de
deux pénalités, dont une à trois
contre cinq, sans dégâts. On était
passé très près d'un tournant de
match.

ACQUIS PRÉSERVÉ
Pendant la période intermédiaire
et au prix d'une belle débauche
d'énergie, Ajoie s'était créé bon

nombre d'occasions, sans succès.
Il remit ça lors de l'ultime
période. Tour à tour Berdat, Mau-
rer et Métivier par deux fois,
eurent la concrétisation au bout
de la canne. On ne connaît hélas
que trop le problème d'Ajoie.

Et le but de Sembinelli, sur un
tir d'en deçà de la ligne bleue et
qui surprit Stecher ne changeait
rien. Les Fribourgeois, bien que
groupés et cramponnés au résul-
tat, ont su préserver l'acquis jus-
qu'en fin de match.

Dans le camp jurassien, la
déception était immense à l'issue
de cette rencontre. La situation
est dramatique certes. Mais si on
se penche sérieusement sur le
malade, atteint de non-concrétisa-
tion, il subsisterait de l'espoir.
Mais il faudrait aussi y mettre le
prix.

St-Léonard: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ghig-

gia-Fahrny.
Buts: 4' Métivier (Sembinelli.

à 4 contre 5) 0-1. 5' Rottaris
(Montandon) 1-1. T Montandon
(Sauvé) 2-1. 20' Schaller (Rod)
3-1.46' Sembinelli 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10'
(Brasey) contre Fribourg, 6 X 2 '
contre Ajoie.

Fribourg: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Staub, Lacroix; Descloux;
Montandon, Theus, Sauvé; Fis-
cher, Mirra, Kaltenbacher; Rod,
Rottaris, Schaller; Bûcher.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin; Sembinelli, Baehler; Else-
ner; Métivier, Berdat, Maurer;
Luthi, Jolidon, Schupbach; Egli,
Lechenne, Brùtsch; Grand.

B. Voisard

Quel plateau !
Des vedettes à la patinoire du Littoral
Pendant les fêtes de Noël, les
amateurs de hockey sur glace du
canton auront l'occasion de suivre
un grand tournoi international à la
patinoire du Littoral à Neuchâtel.
Pour sa troisième édition, ce tour-
noi accueillera des invités presti-
gieux.

Déjà vainqueur deux fois,
l'équipe tchèque de Hrade Kra-
love, entraînée par Jiri Novak,
sera à nouveau favorite. Les équi-
pes nationales des moins de vingt
ans de Pologne et celle de Suisse,
dont la quasi totalité des joueurs
évoluent dans l'élite de leur pays,
participeront à ces rencontres.
Young Sprinters se présentera.

quant à lui, avec une équipe ren-
forcée, afin de mener la vie dure à
ses redoutables adversaires.

Cette grande manifestation
sera ponctuée d'un match de
gala, qui s'annonce aussi specta-
culaire qu'intéressant, puisqu'il
opposera les vedettes de Krilia
Moscou aux joueurs de l'Univer-
sité de Toronto (Canada).

Ce tournoi aura lieu les 27 et
29 décembre, à raison de deux
parties par soirée. Quant au
match de gala, il aura lieu le 1er
janvier. Un nombreux public est
attendu, c'est pourquoi la vente
des abonnements a déjà com-
mencé, (or)

Le complexe des Biennois
Nouvelle défaite des Seelandais contre Kloten
• BIENNE • KLOTEN 3-5 (0-2 1-2 2-1)
Depuis que l'entraîneur Bjôrn Kinding est à la tête du
HC Bienne, il n'aura jamais battu le HC Kloten. Il sem-
blerait que les Biennois soient complexés lorsqu'ils
évoluent contre les Aviateurs. Dans tous les cas ils
auront joué en-dessous de leur possibilité samedi soir.
On les sentait nerveux, à l'image
de Poulin qui, après cinq minutes
de jeu, manquait l'immanquable.
En plus de cela, ils n'ont pas été
capables de marquer alors qu'ils
évoluaient à 5 contre 3 pendant
90 secondes et à 5 contre 4 pen-
dant 3 minutes à la suite d'une
double expulsion zurichoise.

BONNE PÉRIODE
Après avoir ouvert le score, Klo-
ten allait doubler la mise alors
qu'il évoluait en infériorité numé-
rique.

Au début du 2ème tiers, une
occasion se présenta pour Wist
qui seul devant Pavoni n'arrivait
pas à conclure. C'est au contraire
Kloten, qui allait profiter d'une
grosse erreur de Poulin (très mal
inspiré samedi soir) pour marquer
un troisième but.

Après la réduction du score par

Zigerli, Bienne connut une très
bonne période mais le gardien
zurichois était en état de grâce, et
lorsque Yates marqua le 4ème
but, Bienne avait définitivement
perdu la partie.

STEHLIN LE MEILLEUR
L'espoir renaissait cependant au
début du dernier tiers, puisque
Stehlin, sans doute le meilleur
biennois, réduisit l'écart en trom-
pant habilement Pavoni.

C'est alors que Bienne eut la
possibilité de revenir à la marque
puisqu'il allait évoluer à 5 contre
3 sans réussir à marquer. L'orage
passé, Kloten porta l'estocade en
inscrivant le 5ème but.

C'est finalement * Stehlin,
encore lui, qui scella le résultat
final. Il faut bien avouer que la
victoire des Aviateurs, est tout à
fait méritée, et que leur classe-
ment, n'est pas du tout usurpé.

Patinoire de Bienne: 5270
spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Hôltschi-
Ramseier.

Buts: 9e Schlagenhauf 0-1.
15e Kontos (Wager, à 4 contre 5)
0-2. 25e Schlagenhauf (Zehnder,
à 4 contre 4) 0-3. 28e Zigerli
(Daniel Dubois, Wist) 1-3. 33e
Yates (Hoffmann, Hollenstein)
1-4. 42e Stehlin (Poulin) 2-4.
45e Rauch (Hollenstein, Yates, à
4 contre 5) 2-5. 55e Stehlin
(Pfosi, Poulin) 3-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5'

(Dupont) plus 10' (Dupont) contre
Bienne, 7 x 2 '  plus 5' (Zehnder)
plus 10' (Zehnder) contre Kloten.

Bienne: Anken; Pfosi, Ruedi,
Cattaruzza, Poulin; Zigerli, Daniel
Dubois; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger; Joël
Aeschlimann, Wist , Schmid.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Celio; Rauch, Zehnder; Gschwind,
Baumann; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kontos,
Sigg; Beat Lautenschlager, Erni,
Wager.

André Soltermann
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Denise Biellmann deuxième en «pro»
La Suissesse Denise Biellmann a pris la deuxième place de la pre-
mière épreuve du circuit professionnel nord-américain, qui a débuté
à Landover (Maryland). Elle n'a été devancée que par l'Américaine
Debi Thomas, médaillée de bronze à Calgary. Chez les messieurs,
débuts réussis pour l'Américain Brian Boitano, champion olympique
à Calgary, qui s'est imposé devant son compatriote Scott Hamilton*
et le Canadien Brian Orser.

My LE SPORT EN BREF

Nouvelle réglementation
Assemblée de la LSHG

Le temps, où le club pouvait
retenir un joueur bien que celui-
ci fut en fin de contrat, est
révolu. A Berne, l'assemblée
extraordinaire de la Ligue natio-
nale de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace a mis fin à cette
pratique. Une nouvelle régle-
mentation des transferts a été
adoptée. Elle entrera immédiate-
ment en vigueur.

Ainsi, même contre la volonté
de leur club, les joueurs, qui
n'ont plus de contrat valable,
pourront se faire inscrire sur la
nouvelle liste des transferts, qui
sera publiée le 15 avril. Cette
mesure mettra fin à des situa-
tions choquantes.

Le nouveau règlement com-
prend de nombreuses adapta-
tions aux nécessités actuelles.
Ainsi à l'avenir, aucun joueur ne
pourra être qualifié en Ligue
nationale s'il n'est pas au béné-

fice d'un contrat. Un contrat de
formation est également prévu
pour les joueurs entre 16 et 23
ans.

Le statut des joueurs prêtés
est également revu. Durant
toute sa carrière, un joueur ne
peut dépasser une durée de
trois ans de prêt au sein de la
Ligue nationale.

Le plafonnement des salaires,
selon une répartition des joueurs
dans plusieurs catégories (inter-
national I et II, titulaire de club I
et II, stagiaire professionnel et
junior) a été repoussé, en raison
de la complexité du processus.
Avec ce système, le salaire
annuel n'aurait pas pu dépasser
105.000 francs pour un inter-
national.

En revanche, au niveau des
transferts, il a été officiellement
admis qu'un joueur international
puisse coûter 300.000 francs.

(si)

Réveil trop tardif
• MOUTIER - NEUCHÂTEL 2-3

(0-3 1-0 1-0)

Après Lausanne et La Chaux-de-
Fonds, Moutier a perdu pour la
troisième fois consécutive sur sa
patinoire, contre Neuchâtel. Les
Prévôtois auraient toutefois large-
ment mérité le match nul.

Ils ont été pris à froid après
deux réussites en une minute, au
début de la partie.

Les hommes de l'entraîneur
Dumitras ont eu du mal à se
remettre, mais la fin de la rencon-
tre fut à leur avantage.

Deux éléments les empêchè-
rent toutefois d'obtenir une égali-
sation tout à fait méritée: leur
maladresse, puisque même
devant le but vide, les Prévôtois
furent incapables de marquer et
d'autre part le gardien Riedo qui

réussit quelques arrêts détermi-
nants.

Patinoire prévôtoise: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud, Mira-
bille et Yerly.

Pénalités: 3 x 2'  contre Mou-
tier. 6 x 2 + 1 x 5'  + une
pénalité de match contre Neuchâ-
tel.

Buts: 4' Loosli 0-1; 5' Steiner
0-2; 19' Schlapbach 0-3; 35'
Gygax 1-3; 43' Kohler 2-3.

Moutier: Unternahrer; Schni-
de'r, Kaufmann; Terrier, Houmard;
Helfer, Jeanrenaud; Sanglard,
Guex, Gygax; Kohler, Charmillot,
Flury; Meusy, Daneluzzi, Horger;
Hostettmann, Borruat.

Neuchâtel: Riedo; Schlap-
bach, Dubuis; Moser, Lutz; S.
Waelchli , Giambonini, Loosli; Bur-
ger, Rufenacht, Studer; Steiner,
Pahud, Waelchli. (kr)

Un tiers déterminant

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• OLTEN - ZOUG 8-2

(4-1 3-0 1-1)
Kleinholz. — 3270 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Peter
Kunz, Zimmermann.
Buts: 1' Allison (Lôrtscher) 1-0,
2' Remo Sutter 2-0, 5' Allison
(McEwen, Lôrtscher, à 5 contre
4) 3-0, 13' McEwen 4-0. 14'
Mike Tschumi (Burkart) 4-1. 26'
Allison (McEwen, Lôrtscher)
5-1, 28' McEwen (Allison, à 4
contre 3) 6-1 , 31' Gull (Lôrts-
cher , à 4 contre 3) 7-1, 43'
René Mulier (Tschanz) 7-2, 49'
Viktor Mulier (Kiefer) 8-2.
Pénalités: 9 X 2' + 5' (McE-
wen) + 10' (Graf) contre Olten,
6 X 2' + 5' (Fritsche. Tschanz)
+ 10' (Rick Tschumi) contre
Zoug.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Patrick Sutter, Hofmann; Nie-
derôst, Gull; Allison, Lôrtscher,
Fuhrer; Remo Sutter, Rôtheli ,
Graf; Viktor Mùller, Kiefer, Kol-
ler; Witschi, Rechsteiner, Béer,
Zoug: Simmen (28' Stephan
Morf); Burkart , Waltin; Stadler ,
Blair Mùller; Tschanz, Rick
Tschumi; Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; Mike
Tschumi, Kaszycki, Colin
Mùller; Markus Morf, Fontana,
Schâdler; René Mùller, Stehli,
Wetter.

• AMBRI - LUGANO 2-7
(1-3 1-2 0-2)

Valascia. - 8150 spectateurs.
Arbitres: MM. Olsson, Larking,
Enestedt (Sue).
Buts: 5' Ton (Eloranta. à 5 con-
tre 4) 0-1, 13' Millen (Antisin, à
5 contre 4) 1-1, 15' Walder
(Thôni) 1-2, 18' Eberle (Johans-
son, à 5 contre 4) 1-3, 23' Jaks
1-4, 31' Weber (Manuele Celio)
2-4, 40' Eloranta (Johansson, à
5 contre 4) 2-5, 46' Eloranta (à
4 contre 4) 2-6, 52' Jaks
(Eberle) 2-7.
Pénalités: 14 X 2' contre
Ambri; 9 x 2  contre Lugano.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Mùller; Hager,
Honegger; Undemann, Me

Court, Vigano; Antisin, Metzger ,
Bartschi; Manuele Celio, Weber ,
Millen.
Lugano: Ràber; Eloranta,
Ritsch; Bertaggia, Rogger;
Massy, Domeniconi; Ton,
Johansson, Eberle; Jaks, Lùthi,
Vrabec; Walder , Eggimann,
Thôni.

• DAVOS - BERNE 1-7
(0-3 1-1 0-3)

Patinoire de Davos: 3800
spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Clémen-
çon, Schmid.
Buts: 6' Nuspliger (Howald)
0-1, 12' Cunti (Mattioni) 0-2,
19' Nuspliger (Triulzi) 0-3, 26'
Sergio Soguel 1-3, 29' Dekum-
bis (Cunti) 1-4, 41' Haworth
(Martin) 1-5, 57' Vondal 1-6,
58' Mattioni (Leuenberger , à 5
contre 4) 1-7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos,
6 x 2 '  contre Berne.
Davos: Bûcher; Jost , Griga;
Mazzoleni, Claude Soguel;
Eppler, Jager; Paganini, Sergio
Soguel, Jacques Soguel; Batt,
Boisvert, Ledlin; Lang, Gross,
Brodmann; Richter, Hoffmann,
Hënggi.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzli, Ruotsa-
lainen, Rutschi, Beutler; Martin,
Haworth, Bartschi; Triulzi,
Cunti, Dekumbis; Maurer,
Howald, Mattioni; Hotz, Nuspli-
ger, Vondal.

• BIENNE • KLOTEN 3-5
(0-2 1-2 2-1)

• FRIBOURG - AJOIE 3-2
(3-1 0-0 0-1)

Ligue nationale B
• BÙLACH • GE SERVETTE

6-4 (1-0 3-1 2-3)

• LANGNAU - RAPPERSWIL
6-6 (1-0 2-2 3-4)

• MARTIGNY • SIERRE 5-2
(1-0 1-1 3-1)

• UZWIL- HERISAU 3-8
(1-3 2-3 0-2)

• ZURICH - COIRE 7-7
(3-5 2-2 2-0)

Abonnez-vous à U Impartial



Une nouvelle victoire
Allaine s'impose face à Tramelan
• ALLAINE - TRAMELAN 4-2

(1-1 0-0 3-1)
En début de rencontre, Allaine
prend un avantage justifié grâce à
O. Siegenthaler. Alors que les
Ajoulots évoluent à cinq contre 4,
Tramelan égalise à la faveur d'un
penalty par Hofmann.

On assiste à un changement de
physionomie au tiers intermé-
diaire. Les protégés de Michel
Turler durcissent le jeu et l'on
assiste à une suite de pénalités
distribuées à tort et à travers par
les arbitres dépassés par les évé-
nements.

Dans ce contexte peu propice à
développer du beau jeu, félicitons
les joueurs des deux équipes qui
ont su garder leur calme.

Au début de l'ultime tiers, les
Tramelots prirent l'avantage par
Turler. Dès cet instant Allaine
accéléra la cadence et réussit à
faire la différence en marquant
trois buts coup sur coup, grâce à
Aubry, O. Siegenthaler et Berdat.

En fin de partie, Tramelan fit le
forcing mais sans succès.

Grâce à ces deux nouveaux
points, Allaine a prouvé qu'il
méritait sa place en deuxième
ligue.

Patinoire de Porrentruy: 93
spectateurs.

Arbitres: MM. Storni et Mar-
chand.

Buts: 9e O. Siegenthaler 1-0;
15e Hofmann 1-1; 41e Turler
1-2; 48e Aubry 2-2; 50e O. Sie-
genthaler 3-2; 51e Berdat 4-2.

Pénalités: 10 X 2' et 1 X 5'
(Richert) contre Allaine; 9 X 2' et
1 X 5' (Jason Vuilleumier) contre
Tramelan.

Allaine: Borruat; Reber, Joli-
don; Crelier, T. Siegenthaler; Cor-
bat, Aubry; Biaggi, Meyer, Blan-
chard; Richert; Berdat, 0. Siegen-
thaler.

Tramelan: Mast; De Cola, Tur-
ler; J. Vuilleumier, Hofmann;
Reinhard, Voirol; Ogi, O. Vuilleu-
mier, Gigon; Miskare, R. Vuilleu-
mier, Houriet; Reusser, B. Vuilleu-
mier, Kammermann.

M. Mi.

Marti offre la victoire aux Imériens
Suspense aux Mélèzes en championnat de 2e ligue
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

SAINT-IMIER 4-5
(2-1 2-2 0-2)

Dès le début de cette rencontre
on a pu se rendre compte que les
deux formations ne se feraient pas
de cadeau. Personne n'était dis-
posé à subir le match.

Ce fut à la troisième minute
déjà que les feux furent ouverts
par Yves Vuilleumier qui marquait
pour les visiteurs. Dès lors Star
Chaux-de-Fonds tenta de trouver
la faille, mais la chose ne fut pas
si facile. Saint-Imier ne l'entendit
pas ainsi et s'en alla provoquer
les Neuchâtelois dans leur zone
de défense.

Une première fois par Nieder-
hauser Star faillit bien revenir. Il
fallut attendre la quinzième
minute pour que Didier Yerli par-
vienne à remettre les deux équi-
pes à égalité. Profitant de l'appro-
che de la pause, Niederhauser
donna l'avantage aux Chaux-de-
Fonniers.

Débutant avec deux lignes, les
visiteurs en alignèrent trois dans
les deux derniers. Bien leur en prit
puisque ceux-ci purent répondre
coup pour coup pratiquement lors
de chaque but. De ce fait la ren-
contre resta animée et c'est à
nouveau avec un petit but d'écart
en leur faveur que les Chaux-de-
Fonniers entamèrent l'ultime
période. Ils eurent de la peine à y
rentrer, l'adversaire au contraire
paraissant plus fringuant.

Il fallut toutefois un blanc du
portier chaux-de-fonnier qui, jus-
que-là fut excellent, tout comme
son vis-à-vis, pour que Marti en
vieux routinier sonne l'hallali et
offre ainsi la victoire à Saint-Imier.

Star Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann, Cuche, Gobât, Bergamo,
Fluck, Scheidegger; Seydoux,
Sobel, D. Yerli, Guerry, Y. Yerli;
Geinoz, Ganguillet, Niederhauser,
Cœudevez, Monnin, L. Vuilleu-
mier.,

HC Saint-Imier: Boschetti;
Ryser, Boehlen, Ermoli, Houriet,
Dupertuis; Jakob, Moser, Marti,
Neininger, Wyssen; Brunner, Y.,
Vuilleumier, Tanner.

Le gardien Boschetti et Saint-Imier sortiront vainqueurs du duel les opposant à Niederhauser et Star
La Chaux-de-Fonds. (Henry)

Arbitres: MM. Savoyen et Pin-
get.

Buts: 3' Y. Vuilleumier; 16' D.
Yerli (Seydoux); 20' Niederhauser

(Cœudevez); 24' Cœudevez; 27'
Neininger; 31' Niederhauser; 35'
Houriet (Neininger); 47' Houriet,
59' Marti.

Notes: Patinoire des Mélèzes,

270 spectateurs. Pénalités: 8 X
2' contre Star Chaux-de-Fonds et
9 X 2' contre Saint-Imier plus 2
X 10' pour méconduite à Wyssen
et Brunner. (rv)
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée, un volant sport, un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugeot
tion électronique Bosch-Motronic , 122 CV, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (ill.).
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Crédit
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Peugeot Talbot.

P|] PEUGEOT 3Q9 GTI
E£§ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Le Locle battu à Fleurier
• FLEURIER • LE LOCLE 9-1

(4-0 3-1 2-0)
Un Fleurier qui retrouve toute sa
jouerie et le jeune portier J.-M.
Rouiller intraitable: il n'en fallait
pas plus pour que Le Locle soit
dominé. Pour les Vallonniers, il
n'y avait pas d'échappatoire
samedi pour avoir encore la
chance d'accéder au tour de pro-
motion: il fallait absolument
gagner. C'est ainsi que la troupe
de P. Jeannin a entamé la rencon-
tre, portant sans cesse le danger
devant le jeune portier des Monta-
gnes, Cédric Willemin.

C'est en début de deuxième
période que les gars du Val-de-
Travers ont véritablement passé
l'épaule, où en quatre minutes, ils
comptèrent sept longueurs
d'avance. Malgré une grande
volonté, les gars de l'ex-Fleurisan
Jimmy Gaillard, qui n'a par ail-
leurs jamais baissé les bras, ont
pu sauver l'honneur.

Patinoire de Belle-Roche:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Michellod et
Stopfer,

Buts: 8' Page (Pluquet) 1-0,
10' J. Jeannin (Tissot) 2-0, 15'
Colo (J. Jeannin) 3-0, 15' Dubois
(Weissbrodt) 4-0, 22' Dietlin
(Dubois) 5-0, 23' Pluquet (Bour-
quin, A. Jeannin) 6-0, 24' Hum-
mel (Dietlin) 7-0, 40' Gaillard
(Becerra) 7-1, 43' A. Jeannin
(Pluquet) 8-1, 60' Pluquet 9-1.

Pénalités: 8 x 2'  contre Fleu-
rier, 6 x 2'  contre Le Locle.

Fleurier: Rouiller; Tschanz,
Page; Dietlin, Colo; Gilomen,
Jeanneret; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Dubois, Hummel, Weiss-
brodt; Magnin, Tisssot, J. Jean-
nin; Floret, Chappuis, Monnard.

Le Locle: Willemin; Perrenoud;
Kaufmann, Geinoz; Kolly,
Becerra; Juvet, Raval, Vuillemez;
J. Gaillard, Anderegg, Déruns; S.
Boiteux, Pilorget, Montandon;
Gremaud. (JYP)

Une démonstration

» CURLING ¦

Fin du championnat d'Europe à Perth
L'Ecosse chez les messieurs et
la Suède chez les dames ont
remporté les titres lors des
championnats d'Europe, qui se
sont achevés à Perth. Quant à
la Suisse, elle a remporté deux
médailles de bronze, remplis-
sant ainsi parfaitement son con-
trat.

Devant leur public, les Ecossais
ont brisé le rêve des Norvégiens
de réussir le Grand Chelem. Après

le titre mondial et celui décroché
dans la démonstration olympique
de Calgary, les Norvégiens
auraient bien aimé ajouter une
couronne européenne à leur pal-
marès.

La finale féminine a tourné au
triomphe personnel pour la skip
Elisabeth Hoegstroem: cham-
pionne du monde en 1981, cette
dernière a obtenu à Perth son cin-
quième titre européen depuis
1976. Les Scandinaves ont pris la

direction du match au huitième
end pour s'imposer par 5-4.

Les Suisses, avec ces deux
médailles de bronze, les 19e et
20e récoltées à des Européens,
peuvent se montrer satisfaits de
cette expérience écossaise.

Messieurs. 1 re place: Ecosse -
Norvège 6-3. 3e place: Suisse -
Suède 5-2.

Dames. 1re place: Suède -
Ecosse 5-4. 3e place: Suisse •
Danemark 6-5. (si)

Les Suisses bronzés



Le grand retour de Tomba
«La Bomba» fait exploser Madonna en spécial
Après un début de saison en demi-teinte, Alberto
Tomba a fêté son grand retour dans le slalom spécial
de Madonna di Campiglio. Ils étaient venus près de
20.000 pour le voir gagner. Il ne les a pas déçus. En
tête à l'issue de la première manche, il s'est derechef
montré le plus rapide sur le second parcours pour
devancer finalement le Luxembourgeois Marc Girar-
delli de 91 centièmes et pour reléguer tous ses autres
adversaires à plus d'une seconde.

Eliminé dans le géant de Val Tho-
rens, puis dans le spécial de Ses-
trières, Tomba a remis l'ég lise au
milieu du village. Il n'a pratique-
ment commis aucune faute dans
les deux manches, au contraire de
la plupart de ses rivaux, et notam-
ment de Girardelli, deux fois en
difficulté dans la deuxième man-
che, sur un parcours comprenant
plusieurs pièges dans sa seconde
partie.

Déjà vainqueur une année
auparavant sur cette même piste
des «Tre-Tre» , Alberto Tomba
était particulièrement content de
lui. C'est fantastique. J'ai
retrouvé ma meilleure forme et
je suis de nouveau capable de
gagner. Madonna me convient
vraiment bien.

Derrière Tomba et Girardelli,
c'est l'Autrichien Michael Trits-
cher qui s'est montré le plus régu-
lier. Cinquième de la première
manche, il a réussi à gagner
encore deux places dans la
seconde, pour se hisser sur la troi-
sième marche du podium à 1 "25
de «La Bomba» .

Déjà huitième du spécial de
Sestrières, Tritscher (23 ans)
pourrait bien figurer cette saison

parmi les adversaires les plus
sérieux du «tandem» Tomba -
Girardelli, avec son compatriote
Bernhard Gstrein et l'Allemand
Armin Bittner, le médaillé de
bronze des championnats du
monde 1987, qui s'est retrouvé
quatrième, comme à Sestrières.

DÉSERT SUISSE
Un seul Suisse a réussi à venir à
bout des deux parcours: Martin
Hangl qui, malgré un dossard par-
ticulièrement élevé (67) s'est
retrouvé à la 23e place. Tous les
autres ont été éliminés dès après
la première manche (Gaspoz, Pie-
ren) ou dans la seconde, comme
Pirmin Zurbriggen et Paul Accola.

Sous les huées d'un public qui
a conspué tous ceux qui étaient
susceptibles d'inquiéter Tomba,
Zurbriggen a manqué une porte
après la mi-parcours de la deu-
xième manche. Mais il n'était plus
en posture d'inquiéter les meil-
leurs après une première manche
moyenne (23e temps).

Accola, lui, avait réussi le
dixième temps de la première
manche. Il a enfourché un piquet
dès le début de son second par-
cours.

Alberto Tomba a réjoui ses 20.000 supporters. (AP)

Seule consolation pour les
Suisses: Pirmin Zurbriggen a con-
servé la tête de la Coupe du
monde avec son total de 62

points. Mais il ne compte mainte-
nant plus que sept points
d'avance sur Marc Girardelli.

(si)

Avantage aux dossards élevés
Surprises lors de la deuxième descente de Val Gardena
Helmut Hôflehner a
renoué avec la victoire
près de quatre ans après
son triomphe de Gar-
misch-Partenkirchen, en
janvier 1985. A 29 ans,
disputant sa 12e saison
de Coupe du monde,
l'Autrichien a fêté, dans
la descente de Val Gar-
dena, le 6e succès de sa
carrière.
«Grognards» et jeune garde font
bon ménage dans l'équipe autri-
chienne. Avec Patrick Ortlieb, 21
ans, un «géant» de 1,95 m pour
92 kg, c'est un doublé qu'elle
enregistre. La seconde descente
de Val Gardena était une affaire
presqu'exclusivement austro-hel-
vétique avec encore, côté autri-
chien, le 5e rang de Gerhard Pfaf-

Helmut Hôflehner. une rage de vaincre payante. (AP)

fenbichler (28 ans), les 3e de
Peter Mùller, 4e de William Besse
et 6e de Karl Alpiger.

En revanche, Pirmin Zurbrig-
gen, a fait pâle figure en termi-
nant 31e, alors qu'il fut encore 4e
la veille. Il s'avère que ses problè-
mes de ski sont peut-être plus
importants que prévus.

LE VAL DES RÉVÉLATIONS
Val Gardena réserve traditionnelle-
ment des surprises. Cette fois,
seuls quatre coureurs du premier
groupe figurent dans les points,
soit Peter Mùller, Karl Alpiger,
Michael Mair (10e) et Armin
Assinger (15e). Cinquième la
veille avec le dossard numéro 52,
Patrick Ortlieb (21 ans) était, cette
fois, second, à 8 centièmes seule-
ment de Hôflehner, avec le 30.

William Besse, le skieur du Val
de Bagnes, qui aura 21 ans en
mars, a réalisé le meilleur résultat

de sa carrière avec le 24. Pfaffen-
bichler, 5e, portait le 27, Gatter-
mann, 6e, le 37, Krauss, 8e, le
31, Graham Bell est 11e avec le
41, le Suisse Philipp Schuler,
14e avec le 49, etc.

A l'inverse, les deux premiers
partants, le Suisse Heinzer et
i'Autrichien Wirnsberger pren-
dront les places 40 et 41. Comme
quoi, Marc Girardelli a peut-être
eu raison de ne pas s'éterniser
avec le dossard numéro 1 qui fut
sien la veille. En regard de cette
situation, la 3e place obtenue par
Mùller avec le dossard 6, prouve
toute l'étendue de sa classe.

ÉLÈVE TENACE
A près de 25 ans, Philipp Schuler
résurgit des oubliettes. Victime
d'une sévère chute lors de
l'ultime entraînement jeudi, l'Ura-
nais avait même songé à déclarer
forfait. Or, en partant 64e, il avait

fini 22e, lors de la prremière des-
cente. Les douleurs à l'épaule
gauche s'étaient alors seulement
réveillées.

Il songeait sérieusement à
déclarer forfait pour la seconde
descente avant de se laisser con-
vaincre par le médecin et les piqû-
res calmantes.

LE RENOUVEAU
L'Autriche récolte actuellement les
fruits d'une nouvelle politique
entamée il y a quelques années, à
savoir qu'on n'éjecte plus auto-
matiquement les garçons de 25
ans qui ne fournissent plus de
performances satisfaisantes. Ainsi,
Hôflehner (29 ans) a traversé vic-
torieusement son désert, alors
qu'il n'a plus terminé dans les
cinq premiers depuis plus de trois
ans. Resch et Pfaffenbichler ont
28 ans, Wirnsberger 30, Stock
même 31.

Et un skieur comme Assinger
(25 ans) n'est pas refoulé s'il n'a
pas de résultats à 20 ans. En
cela, les Autrichiens ont tiré une
bonne leçon, lorsque, il y a peu
encore, ils ont galvaudé de jeunes
talents comme les Hinterseer,
Orlainsky, Feyersinger, Mitterer,
dont on peine même à se rappeler
les noms.

Seuls, les Steiner ou Enn
avaient survécu peu ou prou à ce
système harassant du résultat à
tout prix, (si)

Sous les paniers
Résultat du championnat suisse

MESSIEURS
LNA (10e journée): SAM Massa-
gno - SF Lausanne 89-77 (43-
48). Pully - Fribourg Olympic
114-98 (55-46). Champel - Bel-
linzone 102-100 (59-50).
Reussbùhl - Chêne 95-91 (54-
47). Birsfelden - Nyon 92-91 (43-
46).
Classement (10 matchs): 1.
Pully 16 points; 2. Nyon 14; 3.
Champel 12; 4. Fribogrg Olympic
10 (+10-6); 5. SAM Massagno
10 (+2-4); 6. SF Lausanne 10
(+10-4); 7. Reussbùhl 10 (+31-
0); 8. Bellinzone 8 (-33-2); 9.
Birsfelden 8 (-93-0); 10. Chêne
2.
LNB (10e journée): Vacallo -
Sion Wissigen 59-85 (35-27).
Wetzikon - Uni Bâle 69-76 (27-
39). Barbengo - Lugano ,88-79
(45-37). Union Neuchâtel -
Vevey 78-75 (33-39). Cossonay -
Monthey 84-105 (46-44).
Classement: 1. Monthey 9
matchs, 18 points; 2. Union
Neuchâtel 9-14; 3. Lugano 10-
14; 4. Barbengo 9-10; 5. Vevey
9-8 ( + 45); 6. Beauregard 9-8
(+19); 7. Uni Bâle 9-8 (-25); 8.
Sion Wissigen 9-6 (-6); 9. Wet-
zikon 9-6 (-55); 10. Vacallo 9-4
(-116); 11. Cossonay 9-4
(-135).

Première ligue (11e journée). —
Groupe centre: Birsfelden - Bon-
court 90-65. Rapid Bienne - Delé-
mont 100-60. Riehen - Alterswil
63-69. La Chaux-de-Fonds -
Frauenfeld 60-52 (23-20).

Classement: 1. Marly 10 matchs,
20 points; 2. Rapid Bienne 11-
20; 3. Auvernier 10-14 (+148);
4. Birsfelden 10-14 (+96); 5. Vil-
lars 10-12; 6. Boncourt 9-10; 7.
Pratteln 10- 10; 8. La Chaux-de-
Fonds 10-8; 9. Alterswil 10-6;
10. Frauenfeld 10-4; 11. Riehen
11-2; 12. Delémont 9-0.

DAMES *

LNA (10e journée): Femina Lau-
sanne - Birsfelden 68-91 (47-45).
Baden - Pully 92-87 (40-32).
Bernex - La Chaux-de-Fonds 85-
74 (43-36). Arlesheim - City Fri-
bourg 86-100 (33-59).
Reussbùhl - Nyon 50-67 (27-30).

Classement: 1. Birsfelden 10
matchs, 20 points; 2. Baden 10-
16; 3. Nyon 10-10 (+9); 4.
Reussbùhl 10-10 (-9); 5. La
Chaux-de-Fonds 10-10 (+12);
6. City Fribourg 10-10 (-1); 7.
Pully 10-8; 8. Bernex 10-6; 9.
Femina Lausanne 10-4; 10. Arles-
heim 10-2. (si)

En chiffres
SAMEDI

Val Gardena. Descente mascu-
line de Coupe du monde (lon-
gueur 3445 m, dénivellation
839 m, 35 portes, traceur
Sepp Stalder (S):) 1. Helmut
Hôflehner (Aut) 2'02"67; 2.
Patrick Ortlieb (Aut) à 0"08; 3.
Peter Mùller (SO à 0"35; 4.
William Bess (S) à 0"43; 5.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
0"76; 6. Karl Alpiger (S) à
0"86; 7. Klaus Gattermann
(RFA) à 0"87; 8. Stefan Krauss
(RFA) et Erwin Resch (Aut) à
0"95; 10. Michael Mair (It) à
1"17; 11. Graham Bell (GB) à
1"34; 12. Atle Skaardal (No) à
1"35; 13. Félix Belczyk (Can) à
1"38; 14. Philipp Schuler (S)
à 1"40; 15. Armin Assinger
(Aut) à 1 "46. Puis: les Suis-
ses: 23. Pirmin Zurbriggen à
1 "76; 33. Daniel Mahrer à
2"49; 40. Franz Heinzer à
2"67; 52. Urs Lehmann à
3"74; 54. Mario Summermat-
ter à 4"00; 60. Xavier Gigandet
à4"14.

DIMANCHE

Madonna. Slalom spécial: 1.
Alberto Tomba (It) V41"19; 2.
Marc Girardelli (Lux) à 0"91; 3.
Michael Tritscher (Aut) à 1 "25;
4. Armin Bittner (RFA) à 1"32;
5. Bernhard Gstrein (Aut) à
1"87; 6. Paul Frommelt (Lie) à

2"22; 7. Thomas Stangassinger
(Aut) à 2"23; 8. Ole Christian
Furuseth (No) à 2"32; 9. Inge-
mar Stenmark (Su) à 2"55; 10.
Florian Beck (RFA) à 2"80; 11.
Didier Schmidt (Fr) à 2"81; 12.
Tetsuya Okabe (Jap) à 3"28;
13. Frank Wôrndl (RFA) à
3"68; 14. Rok Petrovic (You) à
3 "91; 15. Didier Bouvet (Fr) à
4"16. Puis: 23. Martin Hangl
(S) à 6"04.

Première manche (170 m
dén., 59 portes par Richard
Cwikla (Fr): 1. Tomba 50"14;
2. Gstrein à 0"23; 3. Bittner à
0"39.

Deuxième manche (57 por-
tes par Alex Gartner (No): 1.
Tomba 51 "05; 2. Girardelli à
0"23; 3. Tritscher à 0"67.

COUPE DU MONDE

Général: 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 62 points; 2. Marc Girardelli
(Lux) 55; 3. Peter Mùller (S)
40; 4. Helmut Hôflehner (Aut)
et Alberto Tomba (It) 37.
Slalom (2 courses): 1. Girar-
delli 45 points; 2. Tomba 25;
3. Bittner 24; 4. Tritscher 23;
5. Gstrein 22. Puis: 7. Paul
Accola (S) 15.
Par nations: 1. Autriche 417
points (messieurs 283 + dames
134); 2. Suisse 237 (150 +
87); 3. RFA 187 (88 + 99); 4.
France 103 (41 + 62); 5. Italie
83 (83 + 0). (si)

mBASKETBALL

Les Chaux-de-Fonnières inquiètent
• BERNEX -

LA CHAUX-DE-FONDS
85-74 (43-36)

Pour le premier match du deu-
xième tour de ligue nationale A,
La Chaux-de-Fonds se déplaçait
à Bernex. On se rappelle que les
Chaux-de-Fonnières avaient
remporté de 16 longueurs le
match aller.

L'équipe des Montagnes neuchâ-
teloises connaît actuellement quel-
ques problèmes: sans doute
digère-t-elle maintenant son
ascension en LNA.
Tout avait pourtant bien com-
mencé. En effet , après huit minu-
tes de jeu, La Chaux-de-Fonds
menait 1 7-8 et semblait à même
de pouvoir prendre le large. Une
seule personne posait de sérieux
problèmes à la défense chaux-de-
fonnière: la joueuse yougoslave
D. Markovic (39 points), qui en
faisait voir de toutes les couleurs
à la défense. Elle toucha énormé-

ment de ballons et prit beaucoup
de rebonds, tant offensifs que
défensifs.

Et puis, l'attaque chaux-de-fon-
nière commença à douter et à
rater des paniers relativement faci-
les. Trop de précipitation et de
maladresse firent qu'à la 12e
minute, le score bascula en faveur
de Bernex 22-21.

Ce n'est que dans les ultimes
minutes de la rencontre, alors que
D. Markovic était sortie pour cinq
fautes personnelles, que les
Chaux-de-Fonnières revinrent à
cinq longueurs, avant de craquer
dans les dernières secondes de
jeu, où elle encaissèrent huit
points sans pouvoir en marquer
un seul.

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (7), D. de Rose, F. Schmid, I.
Bauer (10), K. Leornardi, R.
Favre, Z. Djurkovic (25), S. Rodri-
guez (19), C. Longo, C. Krebs
(13).

(ip)

Nouveau revers

SPORT-TOTO
1 1 X X X X  X 1 2 2 2 X X

TOTO-X
6 - 7 - 1 2 - 1 3 - 1 9 - 3 0 .
Numéro complémentaire: 5.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4 - 1 8 - 2 0 - 36 - 37 - 38.
Numéro complémentaire: 5.
Joker: 863 233.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre" d'arrivée de la course fran-
çaise à Auteuil:
9 - 6 - 3 - 1 3 .
Pas de loto sur cette course, (si)

JEUX 



Pas de grande surprise
La Suède et l'URSS déjà aux avant-postes
Il n'y a pas eu de surprise dimanche, dans les relais de
Coupe du monde disputés à Ramsau pour les mes-
sieurs et à La Féclaz pour les dames. La Suède, qui
avait déjà dominé le 15 kilomètres de la veille, grâce à
Torgny Mogren et Gunde Svan notamment, s'est en
effet imposée en Autriche tandis que l'URSS, qui avait
dû abandonner la victoire à la Tchécoslovaque Alzbeta
Havrancikova samedi, sur 5 kilomètres, l'a emporté
sans coup férir en France.

Dans le relais masculin, la course
a longtemps donné lieu à un duel
entre les deux équipes de Suède.
Mais, au 33e kilomètre , le dernier
relayeur de la deuxième formation
Scandinave, Forsberg, devait con-
naître une brusque défaillance. Le
Norvégien Mikkelsp lass demeura
ainsi le dernier rival de Gunde
Svan, qui s'en bâtissait la victoire
de son équipe à la faveur de
l' ultime ascension du parcours.

La Suisse a pour sa part dû se
contenter du douzième rang, le
huitième en fait pour ce qui con-
cerne la Coupe du monde puis-
qu'un seul résultat par nation est
retenu. Guidon, un peu dépassé
la veille, a refait surface dans ce
relais en signant le troisième meil-
leur temps de son parcours. Mais
Kindschi , qui aurait préféré
demeurer au repos, et Capol , qui
souffrait d' un refroidissement ,

n'ont pas pu défendre valable-
ment leurs chances, ce qui expli-
que ce piètre classement.

Chez les dames, les Soviéti-
ques, qui avaient classé huit des
leurs parmi les quinze premières
du relais de samedi, n'ont pas
connu le moindre problème pour
l'emporter devant la Norvège et la
Finlande. Là aussi, Evi Kratzer, à
l'image de Guidon chez les mes-
sieurs, a fait oublier sa contre-per-
formance de la veille en réussis-
sant le quatrième temps de son
relais. Ce qui lui permit de conser-
ver la septième place pour le
relais helvétique.

RÉSULTATS
Messieurs. Fond 15 km (libre) à
Ramsau-Aut: 1 . Torgny Mogren
(Su) 42'32"2; 2. Gunde Svan
(Su) 42'58"5; 3. Uwe Bellmann
(RDA) 43'21"2; 4. Jan Ottoson

(Su) 43'22"1; 4. Lars Haland
(Su) 43'43"5; 6. Pal Gunnar
Mikkelsplass (No) 43'47"6; 7.
Vegard Ulvang (No) 43'50"8; 8.
Giorgio Vanzetta (It) 43'53"4; 9.
Radim Nyc (Tch) 43'55"0; 10.
Torgeir Bjoern (No) 43'55"2.
Puis les Suisses: 18. Giachem
Guidon 44' 12"8; 25. Hansluzi
Kindschi 44'39"9; 50. Jùrg
Capol 46'01"2; 62. Hans Die-
thelm 46'34"8; 64. Battista
Bovisi 46'44"9; 82. Toni Dinkel
48'17"9; 88. Erwin Lauber
48'58"4; 94. Werner Collenberg
49'45"3. — 105 skieurs classés.
Relais 4 x 1 0  km: 1. Suède (Jan
Ottoson, Lors Haland, Torgny
Mogren, Gunde Svan) 2 h
12'36"5; 2. Norvège (Terje Lan-
gli, Torgeir Bjoern, Vegard
Ulvang, Pal Gunnar Mikkelsplass)
2 h 12'37"5; 3. Suède II (Chris-
ter Majbaeck, Thomas Eriksson,
Larry Poromaa, Henrik Forsberg)
2 h 13'21 "5; 4. URSS (Sergei
Sergeiev, Michail Deviatiarov, Ale-
xei Prokurorov, Vladimir Smirnov)
2 h 14'24"8. Puis: 12. Suisse
(Hans Diethelm, Giachem Guidon,
Hansluzi Kindschi, Jùrg Capol) 2
h 18'44"4; 21. Suisse II (Erwin
Lauber, Toni Dinkel , Battista
Bovisi, Werner Collenberg) 2 h
27'12"5.
Dames. Fond 5 km (libre) à La

Féclaz-Les Rousses/F: 1. Alz-
beta Havrancikova (Tch)
15'15"9; 2. Tamara Tichonova
(URSS) 15'22"7; 3. Elena Vialbe
(URSS) 15'23"3; 4. Jaana Savo-
lainen (Fin) 15'40"3; 5. Manuela
di Centa (It) 15'40"6; 6. Stefania
Belmondo (It) 15'44"5; 7. Vida
Wentzene (URSS) 15'49"1; 8.
Julia Chamchurina (URSS)
15'50"7; 9. Guidina dal Sasso
(It) 15'52"7; 10. Larissa Latsu-
tina (URSS) 15'54"8. Puis les
Suissesses: 27. Silvia Honegger
16'30"7; 29. Evi Kratzer
16'30"7; 41. Sandra Parpan
16'48"4; 43. Marianne Irniger
16'51"1; 56. Lisbeth Glanzmann
17'30"4; 61. Sylvia Baumann
17'42"7; 62. Myrella Fessier
17'42"7.
Relais 4 x 5 km: 1. URSS (Wida
Wentsene, Yulia Chamchurina,
Elena Wialbe, Tamara Tichonova)
1 h 18'35"5; 2. Norvège (Marit
Elveos, Elin Nilsen, Ingeborg Gre-
the Nykkelmo, Inger Hélène
Nybraten) 1 h 19'58"1; 3. Fin-
lande (Tiina Ponka, Marjo Matikai-
nen, Jaana Savolainen, Erja Jui-
valainen) 1 h 20'13"8; 4. RDA 1
h 20' 18"4; 5. URSS II 1 h
20'33"2. Puis: 7. Suisse (Silvia
Honegger, Sandra Parpan,
Marianne Irniger, Evi Kratzer) 1 h
21'47"9. (si)

Torgny Morgren: un premier succès convaincant. (AP)

Les prédictions de Friedman
? VOLLEYBALL ¦

Première victoire de Colombier en LNA
• UNI BÂLE - COLOMBIER 1-3

(15-11 7-15 10-15 2-15)
Même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il faut
avouer que l'échéance bâloise constituait pour les
Neuchâtelois l'occasion de justifier enfin qu'ils ont leur
mot à dire dans le championnat suisse de LNA. Ils y
sont parvenus au terme d'une partie acharnée de deux
heures, que les «rouge et blanc» enfin décrispés con-
clurent magistralement, sur le score sans appel de 15
à 2.
Conscient de l'enjeu et soucieux
en raison des traces de grippe
encore visibles dans les pupilles
brillantes de quatre de ses
joueurs, Obérer évitait de charger
ses poulains d'une pression trop
grande, en répétant: Nous ne
devons pas gagner ce match,
mais nous pouvons le gagner!

«BOUGER!»
Bien lui en prit, car le premier
adversaire des Neuchâtelois fut
surtout leur propre fébrilité. Le
premier set illustrait bien le blo-

cage des visiteurs, incapables de
dicter le rythme à leur hôte bâlois.
Menant pourtant 11 à 10 les
équipiers d'Andréas Kohi spécu-
laient plus sur les fautes adverses
qu'ils n'imposaient leur style. Ils
se montraient peu inspirés dans
l'enchaînement service, bloc,
défense, un secteur capital quand
on veut marquer des points.

Seul Hubscher tirait son épin-
gle du jeu par la qualité de ses
services. De son banc, Obérer ne
cessait d'inciter ses joueurs à bou-

ger, encore bouger, toujours bou-
ger.

Dans la mesure où son effectif-
ne permet guère de savantes .-
manœuvres tactiques, il pensait
que c'était encore le meilleur
moyen de dénouer les estomacs
et de décoller les semelles du
plancher qui parut gluant dans le
camp neuchâtelois. Rien n'y fit.
Il en fallait plus pour décontenan-
cer l'Américain Friedman: Les
trois sets suivants sont pour
nous.

Le Californien montrait alors
l'exemple, grâce à l'efficacité de
ses services smashés et la puis-
sance impressionnante de ses
attaques à trois mètres. Kohi
assurait un peu plus les services,
se montrait seigneurial en récep-
tion; Bassand, entré pour Beuchat
peu inspiré en début de partie,
expédiait une bombe dans les
trois mètres sur une courte déca-
lée, Gibson retrouvait son punch
et faisait jeu égal avec son équi-
pier américain à l'attaque. De

plus, son service évitait intelli-
gemment Luterbacher, seul récep-
tionneur adverse digne de ce nom
dans cette partie.

Dans le troisième set, plus dis-
puté (40 minutes), c'est le capi-
taine des «rouge et blanc» qui
oubliait sa fièvre de samedi après-
midi pour aligner sept services et
remonter un score des visiteurs de
9-2. Au fil des minutes, la
machine neuchâteloise tournait
plus rond, Friedman relevait
même le défi que les Bâlois ne
marqueraient pas cinq points
dans les dernières minutes (quel
moral !).

A 15 à 2, dans l'euphorie
générale, l'Américain remportait
son pari.

Saint-Jacques: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. F. Schlup (seul).
Colombier: Briquet, Beuchat,

Hubscher, Gibson, Friedman,
Kohi, Bassand, Meier (blessé).

J.-C. B.

Steve Friedman: de la théorie à la pratique. (Schneider-a) I

Les résultats du championnat
MESSIEURS. LNA, matéh en
retard de la 9e journée: Sursee -
Kôniz 3-1 (12-15 15-13 1 5-7 15-
10). 10e journée: Kôniz - Lau-
sanne UC 0-3 (2-15 7-15 6-15).
Uni Bâle - Colombier 1-3 (15-11
7-15 10-15 2-15). Jona - Sursee
3-1 (15-10 14-16 15-1 1 15-3).
CS Chênois - Leysin 3-2 (15-8
5-15 15-9 9-15 15-10).

Classement (10 matchs): 1.
Leysin 16 (28-10). 2. Lausanne
UC 16 (26-9). 3. CS Chênois 16
(25-13). 4. Jona 14. 5. Sursee 6
(15-24). 6. Uni Bâle 6 (15-25).
7. Kôniz 4. 8. Colombier 2.

LNB (8e journée), groupe
ouest: Lavaux - Servette Star
Onex 3-1. Lausanne UC - TGV-
87 0-3. Mûnsingen - Berne 3-0.
Meyrin - Schônenwerd 1-3. Uni
Berne - Chênois 1-3.

Classement (8 matchs) : 1.
Lavaux 16. 2. TGV-87 12. 3.
Servette Star Onex 12. 4. Lau-
sanne UC 10. 5. Chênois 10. 6.
Schônenwerd 8. 7. Meyrin 6. 8.
Mûnsingen 6. 9. Uni Berne 0.
10. Berne 0.
DAMES. LNA, match en retard
de la 9e journée: Bâle VB -

Bienne 3-0 (15-11 15-9 15-10).
10e journée: Montana Lucerne -
Lausanne UC 3-0 (15-5 15-5 15-
8). Uni Bâle - Lucerne 2-3 (9-15
15-3 0-15 15-7 8-15). Bienne -
Genève Elite 2-3 (10-15 13-15
15-4 15-1 12-15). Volero Zurich -
Bâle VB 1-3 (15-7 8-15 7-15 10-
15).

Classement (10 matchs): 1.
Montana Lucerne 18. 2. Lucerne
16 (27-9). 3. Uni Bâle 16 (26-
10). 4. Genève Elite 8 (15-20). 5.
Bienne 8 (16-23). 6. Volero
Zurich 6 (13-23). 7. Bâle VB 6
(10-23). 8. Lausanne UC 2.

LNB (8e journée), groupe
ouest: Fribourg - Moudon 3-0.
Berthoud - Neuchâtel Sports
1-3. Fribourg - Thoune 3-1. Mon-
treux - Elite Uni Berne 0-3. Mou-
don - Schônenwerd 3-0. Colom-
bier - Leysin 3-0.

Classement (8 matchs): 1.
Colombier 14; 2. Fribourg 14; 3.
Moudon 12. 4. Neuchâtel
Sports 10. 5. Schônenwerd 8. 6.
Leysin 8. 7. Elite Uni Berne 6. 8.
Berthoud 4. 9. Thoune 2. 10.
Montreux 2.

(si)

Au-dessus du filet

m CYCLISME l

Max Weber succède à Claude Jacquat à l'UCS
Lors de la 91e assemblée de
l'Union cycliste suisse, qui s'est
tenue au Lignon à Genève, le Bul-
lois Claude Jacquat a passé la
main. Après 21 années de pré-
sence au comité directeur dont
sept à la présidence, Claude Jac-
quat a décidé de laisser les desti-
nées de l'UCS au Morgien Max
Weber (45 ans).

Claude Jacquat, qui conserve
la présidence du Tour de Roman-
die et qui est appelé à de hautes
responsabilités au niveau interna-
tional, a motivé ce choix par le
simple besoin de céder la place à
une personne plus dynamique. Et
avec Max Weber , directeur à la
Banque Cantonale Vaudoise et
membre du comité directeur de
l'UCS depuis 1985, Claude Jac-
quat est persuadé d'avoir trouvé
l'homme idéal.

Dans son discours d'adieux,
Claude Jacquat a plaidé pour une
fusion entre l'UCS et son pendant
alémanique, le SRB. Une fusion
qui ne sera possible qu'à la con-
dition que le SRB se sépare de
sa branche motorisée, a-t-il pré-
cisé.

Outre Claude Jacquat, trois
autres membres du comité direc-
teur ont décidé de cesser leur acti-
vité. Giuseppe Monti, René Chap-
puis et Charles Epiney ont été res-
pectivement remplacés par Ric-

cardo Mazza, Bernard Abriel et
André Galetti.

Sur le plan des règlements, un
seul point a suscité un vif débat:
une proposition de Willy Schwei-
zer, le président de la Commission
cyclosportive qui demandait
l'autorisation aux cyclosportifs et
aux non-licenciés de participer
aux courses populaires. Cette
mesure a été acceptée par
l'assemblée alors que celle préco-
nisant la présence d'une voiture
de dépannage neutre dans toutes
les courses a été rejetée.

Le VC Chiasso a obtenu l'orga-
nisation du championnat 1989
des trois nations réservé aux pro-
fessionnels. Le championnat des
élites a été confié conjointement
au Cyclophile sédunois et à
«L'Eclair» de Sierre. Le cham-
pionnat suisse juniors sera orga-
nisé par le Véloclub de la Broyé à
Lucens et le championnat suisse
de la montagne par l'Amicale
cycliste de Leysin.

Concernant le Tour de Roman-
die, Claude Jacquat s'est borné à
souligner qu'il se déroulera du 9
au 14 mai. Le prologue se dispu-
tera dans la périphérie genevoise
et la boucle romande fera halte
dans les Franches-Montagnes,
dans les cantons de Fribourg et
du Valais, dans les Alpes vaudoi-
ses et elle s'achèvera à Genève.

(si)

Transmission de flambeau

La Suisse 5e en combiné nordique
L'équipe suisse de combiné
nordique a terminé cin-
quième de la première
épreuve de Coupe du monde
de la saison, disputée à
Saint-Moritz et remportée
par la Norvège.

Mais les Suisses auraient pu
prétendre à la troisième place
sans une grossière erreur au
moment du dernier relais, alors
que Fredy Glanzmann, dernier
relayeur helvétique, n'était pas
prêt pour l'arrivée d'Hyppolit
Kempf. Cette épreuve constituait
le premier et unique test par
équipes avant les championnats
du monde de Lahti.

L'équipe suisse accusait un
important retard (5'01"), après
le saut, au moment d'aborder ce
relais. Mais à Calgary déjà,
l'écart était de 4'52". ce qui
n'avait pas empêché les Suisses
de décrocher la médaille
d'argent. Andréas Schad réali-
sait un bon parcours, Hippolyt
Kempf (23 ans depuis samedi)
réussissait ensuite le deuxième
temps de son relais pour termi-
ner à la même hauteur que le
Norvégien Andersen, l'Allemand
de l'Est Abralis et le Tchécoslo-
vaque Klimko.

Restait Fredy Glanzmann, qui

décidait de changer de skis peu
avant le départ et n'était pas
prêt au moment de l'arrivée de
Kempf. Résultat, le Suisse per-
dait le contact avec ses princi-
paux rivaux, se retrouvait seul,
accusant le coup psychiquement
et physiquement.

Combiné nordique par équi-
pes: 1. Norvège (Trond Arne
Bredesen, Geir Andersen, Bard
Joergen Elden) 1 h 22'56"9; 2.
URSS (Allar Levandi, Andrei
Dundukov, Vassili Savin) à 1"4;
3. France (Francis Repellin, Syl-
vain Guillaume, Fabrice Guy) à
35"2; 4. Tchécoslovaquie
(Miroslav Kopal, Jan Klimko,
Frantisek Repka) à 36"2; 5.
Suisse (Andréas Schaad, Hip-
polyt Kempf, Fredy Glanz-
mann) à V23"8. .

3 X 10 km: 1. RDA 1 h
18'58 " ; 2. Suisse 1 h 19"9;
3. URSS 1 h 19'26"3; 4.
France 1 h 19'32"1; 5. Tché-
coslovaquie 1 h 19'33"1; 6.
Norvège 1 h 19'33"2.

Saut par équipes: 1. Autri-
che 644,1 p-0' de retard pour
le relais; 2. RFA 612,7-2'37" ;
3. Norvège 603,5-3'23" ; 4.
URSS 601,6-3'32" ; 5. France
et Tchécoslovaquie 596,1-
400 "; 7. Suisse 583,8-5'01".

(si)

L'erreur de Glanzmann
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Plaisir de choisir
joie d'offrir...

...une belle paire
de skis de piste!
Skis Vôlkl
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s|<is mentionnées dans cette annonce.

f Les jeudis 15 et 22 décembre,
ouvert en nocturne jusqu'à 22 heures.
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A louer au centre
de Saint-Imier

salle
de 400 m2
ou locaux

d'exposition
0 039/26 97 60
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L'annonce, reflet vivant du marché

Les purificateurs d'air
BIONAIRE veillent à votre
bien-être personnel!

: ¦*̂ ^̂ BIONAIRE BT 500 \
Les purificateurs d'air BIONAIRE
purifient mieux votre air, car leur filtre
spécial Elektret arrête même les
particules les plus infimes, comme la
fumée...
Les purificateurs d'air BIONAIRE
réactivent et tonifient simultanément
l'air purifié en l'enrichissant d'ions
négatifs.
BIONAIRE, pour une fraîcheur naturelle
à la maison et au bureau.

BIONAIREv J

Pour obtenir notre documentationdétaillée etdes
Références, il suffit de nous renvoyer ce coupon
<**—- - «
Nom 
Rue/N° 
NPA/Localité 

A retourner à: SODIPAC • Sablons 53 ¦ 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 32 30
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L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds met au concours

un poste de secrétaire
médicale

pour son service de Médecine

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce;
— parfaite maîtrise de la dactylographie et de

l'orthographe;
— connaissances de la terminologie médicale;
— si possible quelques années d'expérience dans le

milieu hospitalier .

Traitement; Selon classification communale.

Entrée en fonctions: 1er février 1989

Postulations:
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, des certificats et références
sont à adresser au Chef du personnel de l'Hôpital,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16 décembre
1988.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
M G Kobza. chef du personnel ,
0 039/21 1 1 91 , interne 406

I t?3017
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Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»
2043 Malvilliers

cherche pour entrée à convenir:

une veilleuse
de nuit

nurse ou infirmière assistante
pour 6 à 8 veilles par mois.

(fî 038/57 10 40, demander le secrétariat. so?

TAPIS D'ORIENT
JTr±£^̂ >. D.-P.-Bourquin 55

/y f̂lrt^J^S. Sur rendez-vous.
ŜŒÇËE/Py/ r 039/23  34 15
^Sî355 r  ̂ L-3 Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 133 ,3

¦ 
4.m_V n̂ __w WÊ L_M_B1] '

LMJB Jacques Favre

~ (privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four

DANIEL H4DORN

m-ûU
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/ 28 65 1 8
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, Cfl 039/31 88 50
Le Locle

Plâtrerie - Peinture
Eric Fragnière

Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33 , Le Locle, <p 039/31 89 71

RADIO-ELECTRO
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO

Temple 21 , Le Locle

0039/31 14 85

SlegBIltfialBr Entreprise
/ GlWffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone <

J. Siegenthaler - J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle, 0 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, <& 039/36 11 74

(ÇjÇ^̂ ^̂  ̂
Réfection 

et

àli.h't^^^^ en tous genres

Marc Frangi
Rue du Ravin 3
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché

^
039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

jjfc CARRELAGES
JM REVETEMENTS
ij Xiilsl C YJ
T ff IsStt ' ' V "̂ tioneni

<dQ-J  ̂ Le Locle "S? 039/31.77 45

TON DAT Frères
Chauffage , sanitaire, entre-
tien brûleurs à mazout et à
gaz , régulation de chauffage,
détartrage de chauffe-eau.

C0 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

Championnat de 3e ligue

Patinoire du Communal

LE VERGER -
Les Ponts-de-Martel

I VERGER I

Les pucks de la partie sont offerts par

le RESTAURANT DES CHASSEURS

Ce soir à 20 heures

Assis, de gauche à droite: Jelmi Patrice — Turler Fred-Alain — Schiavi Yvan — Luçon Dominique — Pelletier
Michel — Lesquereux Marcel — Li-Sen-Lié Marc — Rothen René — Lucarella Didier. Rang du milieu, de gauche
à droite: Degen Stéphane — Sudan Jacques — Remetter Pierre-Yves — Baracchi Sandro — Leggieri Diego —
Hadorn Daniel (capitaine) — Favre Jean-Claude — Campana Jean-Pierre — Schmitter Eric. Dernier rang, de
gauche à droite: Iff Pierre-Alain — Fragnière Eric (président) — Dardel Daniel (entraîneur) — Pétremand Willy —
Gugole Joseph — Tissot Alain — Moren Daniel. Manquent sur la photo: Lucarella Patrick — Chapuis Alain —
Burdet Patrice — Boillat Patrick — Parisot Jean-Luc — Beiner Alain.



Ligue nationale A
Bellinzone - Aarau 1-0
Grasshopper - Saint-Gall 3-0
NE Xamax - Lucerne 0-0
Servette - Lausanne 1-1
Sion - Young Boys 1-1
Wettingen - Lugano 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 22 10 8 4 27-25 28
2. Grasshopper 22 10 7 5 41-29 27
3. Bellinzone 22 9 7 6 34-27 25
4. Sion 22 8 8 6 25-21 24
5. Wettingen 22 5 14 3 23-21 24
6. Young Boys 22 8 7 7 45-36 23
7. Xamax NE 22 7 9 6 39-33 23
8. Servette 22 8 6 8 39-34 22

9. Aarau 22 5 8 9 27-29 18
10. Lausanne 22 5 8 9 27-34 18
11. Saint-Gall 22 5 61129-44  16
12. Lugano 22 3 10 9 23-46 16

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Bulle - La Chaux-de-Fonds 1-1
Yverdon - Malley 1-1
Bienne - UGS 0-0
Carouge - Granges 0-3
Renens - Chênois 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Yverdon 22 13 7 2 51-25 33
2. Granges 22 14 2 6 51-23 30
3. Carouge 22 12 4 6 45-32 28
4. Malley 22 11 5 6 39-29 27
5. Bulle 22 11 4 7 49-25 26
6. Chênois 22 11 3 8 29-28 25

7. UGS 22 7 7 8 39-34 21
8. Renens 22 7 510 28-36 19
9. La Chx-de-Fds 22 6 610 26 37 18

10. Martigny 21 5 51128-47  15
11. Montreux 21 3 414 30-60 10
12. Bienne 22 3 415 30-69 10

GROUPE EST
Chiasso - Baden 3-0
Schaffhouse - Zurich 1-1
Glaris - Locarno 0-8
Old Boys - Coire 2-0
Winterthour - Zoug 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 21 13 4 4 44-21 30
2. Locarno 22 12 6 4 58-27 30
3. Zurich 22 11 8 3 62-32 30
4. Baden 22 10 4 8 44-29 24
5. Old Boys 22 10 4 8 37-29 24
6. Chiasso 22 8 8 6 35-33 24

7. Schaffhouse 22 9 6 7 32-36 24
8. Winterthour 22 8 6 8 39-37 22
9. Emmenbrùcke 21 7 5 9 29-38 19

10. Coire 22 4 810 27-54 16
11. Zoug 22 3 514 15-47 11
12. Glaris 22 2 416 19-58 8

Première ligue
GROUPE 3

Tresa - Soleure 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 13 10 0 3 28-12 20
2. Tresa 15 9 2 4 22-17 20

3. Zoug 14 8 3 3 22-10 19
4. Mendrisio 15 7 4 4 22-20 18
5. Soleure 13 6 3 4 23-18 15
6. Pratteln 14 5 5 4 12-14 15
7. Buochs 13 5 4 4 19-14 14

¦ 8. Mûri 13 4 6 3 15-12 14
9. Ascona 14 3 7 4 17-15 13

10. Suhr 13 2 8 3 15-16 12
11. Klus/Balsthal 14 3 4 7 11-19 10

12. Wohlen 14 4 2 8 13-26 10
13. Olten 14 1 5 8 9-20 7
14. Altdorf 15 2 310 13-28 7

Angleterre
Charlton - Queen's Park 1-1
Coventry - Manchester United 1-0
Derby County - Luton Town 0-1
Middlesbrough - Aston Villa 3-3
Newcastle - Wimbledon 2-1
Norwich City - Arsenal 0-0
Southampton - Nottingham 1-1
Tottenham - Millwall 2-0
West Ham - Sheffield 0-0
Liverpool - Everton 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Norwich City 16 8 6 2 25-18 30
2. Arsenal 15 8 4 3 32-17 28
3. Coventry 16 7 5 4 19-13 26
4. Liverpool 16 6 7 3 21-12 25
5. Millwall 15 6 6 3 27-20 24
6. Southampton 16 6 6 4 26-22 24
7. Derby County 15 6 5 4 18-12 23
8. Everton 15 6 5 4 20-15 23
9. Nottingham 16 4 10 2 20-20 22

10. Sheffield 15 5 6 4 14-15 21
1 1. Manchester U. 16 4 9 3 19-14 21
12. Middlesbrough 16 6 2 8 22-29 20
13. Queen's Park 16 5 4 7 17-16 19
14. Aston Villa 16 4 7 5 25-25 19
15. Luton Town 16 4 6 6 16-17 18
16. Tottenham 16 4 6 6 26-28 18
17. Charlton 16 3 6 7 17-28 15
18. Wimbledon 15 3 4 8 15-26 13
19. West Ham 16 3 4 9 14-29 13
20. Newcastle 16 3 4 9 11-28 13

RFA
HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE
Bayer Leverkusen - Wald. Mannheim . 5-2
VFB Stuttgart - FC Sarrebruck (2) .a.p. 2-0
Schalke 04 (2) - Borussia Dortmund... 2-3

France
22e JOURNÉE
Nantes - Paris Saint-Germain 1-1
Metz - Auxerre 2-1

Marseille - Toulouse 3-1
Laval - Sochaux 1-1
Monaco - Caen 3-1
Racing Paris - Nice 1-1
Bordeaux - Lille 0-0
Strasbourg - Montpellier 3-1
Cannes - Toulon 1-0
Lens - Saint-Etienne 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Paris St-Ger. 22 14 5 3 31-15 47

2. Auxerre 22 14 3 5 31-18 45
3. Marseille 22 10 9 3 31-21 39
4. Monaco 22 10 7 5 33-22 37
5. Sochaux 22 9 9 4 25-15 36
6. Nantes 22 10 6 6 30-26 36
7. Nice 22 10 5 7 27-24 35
8. Lille 22 9 5 8 27-23 32
9. Cannes 22 9 5 8 27-26 32

10. Metz 22 9 4 9 25-21 31
11. Bordeaux 22 7 9 6 30-23 30
12. Montpellier 22 7 9 6 29-28 30
13. Toulouse 22 7 9 6 25-25 30
14. Toulon 22 7 8 7 16-16 29
15. Racing Paris 22 5 61127-33  21
16. Caen 22 5 611 20-38 21
1 7. Laval 22 4 810 18-28 20

18. St-Etienne 22 5 512 21-36 20

19. Strasbourg 22 4 315 22-37 15
20. Lens 22 2 515 24-44 11

Italie
9e JOURNÉE
Ascoli - Cesena 1-1
Atalanta Bergamo - Pise 1-0
Bologne - Turin 2-0
Fiorentina - Pescara :... 3-2
Vérone - Napoli 0-1
Juventus - Sampdoria 0-0
Lecce - Lazio Rome 1-0
Milan - Inter 0-1
Roma - Côme 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 9 8 1 0 1 6 - 3 1 7
2. Napoli 9 7 1 1 23- 8 15
3. Sampdoria 9 5 2 2 13- 7 12
4. Juventus 9 4 4 1 18-12 12

5. Atalanta 9 4 4 1 1 0 - 6 1 2
6. Roma 9 4 3 2 9 - 8 1 1
7. Milan 9 4 2 3 1 3 - 9 1 0
8. Fiorentina 9 4 2 3 11-13 10
9. Lazio Rome 9 1 6  2 6 - 6  8

10. Turin 9 2 3 4 11-13 7
11.Véroie 9 1 5 3 7-10 7

Lecce 9 3 1 5 7-10 7
13. Pescara 9 2 3 4 8-16 7
14. Ascoli 9 2 2 5 7-11 6
15. Cesena 9 1 4  4 6-11 6
16. Côme 9 2 2 5 5-11 6
17. Bologne 9 2 1 6 8-14 5
18. Pise 9 1 2 6 5-15 4

Espagne
15e JOURNÉE
Athletico Bilbao - Barcelone 3-2
Cadix - Real Madrid 0-2
Atletico Madrid - Saragosse 3-1
Elche - Sporting Gijon 0-0
Espanol Barcelone - Real Sociedad 1-1
Malaga - Betis Séville 2-2
Séville - Valladolid 2-4
Logrones - Murcie :.... 0-0
Valence - Osasuna 3-2
Oviedo - Celta Vigo 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 15 10 5 0 35-15 25
2. Barcelone 15 10 3 2 30-11 23
3. Atle:ico Madrid 1 5 8 2 5 31-19 18
4. Séville 15 6 6 3 21-15 18
5. Valence 15 7 4 4 15-12 18
6. Sporting Gijon 15 6 5 4 17-14 17
7. Celta Vigo 14 6 4 4 15-19 16
8. Valladolid 15 7 2 6 16-12 16
9. Ov.edo 15 6 4 5 18-16 16

10. Osasuna 15 5 6 4 18-18 16
11. Logrones 15 4 7 4 10-13 15
12. Malaga 15 4 6 5 15-15 14
13. Athletico Bilbaol 5 5 4 6 17-19 14
14. Rea! Sociedad 14 4 5 5 14-17 13
15. Saragosse 15 3 7 5 13-20 13
16. Cadix 15 3 5 7 11-17 11
17. Espanol 15 2 6 7 13-21 10
18. Betis Séville 15 2 5 8 15-24 9
19. Murcie 15 4 1 10 13-25 9
20. Elche 15 2 310 9-24 7

Tous [es résultats et les classements de football

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Kloten 21 16 2 3 119- 68 34
2. Lugano 20 16 1 3 102- 63 33
3. Ambri 21 14 3 4 109- 68 31
4. Berne 21 12 3 6 108- 68 27
5. Zoug 21 10 2 9 106-101 22
6. Bienne 21 9 0 12 93- 95 18
7. Olten 21 6 2 13 85-102 14
S. Davos 21 4 3 14 72-104 11

.9. Fribourg 21 5 1 15 62-126 11
10. Ajoie 20 3 1 16 49-110 7

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Langnau 21 12 3 6 111- 89 27
2. Mart igny 21 10 6 5 95- 70 26
3. Coire 21 10 5 6 116- 91 25
4. Zurich 21 11 2 8 112- 93 24

- 5. Uzwil 21 8 6 7 100-108 22
6. GE-Serv. 21 10 1 10 78- 84 21
7. Herisau 2 1 8  4 9 84- 90 20
8. Rappers. 21 7 4 10 88- 92 18
9. Sierre 21 6 4 11 93-113 16

10. Bùlach 21 2 7 12 94-141 11

Première ligue
GROUPE 1

Weinfelden - Winterthour 1-3
Saint-Moritz - Dubendorf 2-3
Illnau-Effretikon - Grasshopper 2-4
Urdorf - Rheintal 2-5
Wil - Bâle 9-1
Kùsnacht - Arosa 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wil 9 5 2 2 36-24 12
2. Dubendorf 9 5 2 2 37-28 12

3. Winterthour 9 5 1 3  44-25 1 1
4 . Weinfelden 9 3 4 2 36-27 10
5. Rheintal 9 4 2 3 33-27 10
6. Grasshopper 9 4 1 4  42-35 9
7. Kùsnacht 9 4 1 4  30-29 9
8. Illnau-Ef. 9 4 1 4  31-31 9
9. Arosa 9 4 1 4  33-40 9

10. St-Moritz 9 3 1 5  38-39 7

11. Urdorf 9 3 1 5  32-38 7
12. Bâle 9 1 1 7  14-63 3

GROUPE 2

Soleure - Langenthal 1-8
Lyss - Rotblau Berne 5-2
Worb - Berthoud 4-6
Thoune-Steffisburg - Signau 14-1
Adelboden - Wiki-Mùnsingen 2-10
Zunzgen-Sissach - Grindelwald 3-10

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Langenthal 9 8 1 0  76-29 17
2. Lyss 9 8 0 1 72-20 16

3. Wiki-M. 9 7 1 1  68-31 15
4. Grindelwald 9 7 0 2 55-37 14
5. Thoune 9 5 1 3  52-34 11
6. Berthoud 9 4 1 4  41-52 9
7. Soleure 9 4 0 5 42-42 8
8. Adelboden 9 2 1 6  36-58 5
9. Rotblau 9 2 1 6  39-65 5

10. Worb 9 2 0 7 30-54 4

11. Signau 9 1 0  8 34-64 2
12. Zunzgen 9 1 0  8 22-81 2

GROUPE 3

Moutier - NE Sports 2-3
Viège - Lausanne HC 6-1
Forward Morges - Monthey 3-9
Villars - Yverdon 4-3
Saas Grund - Champéry 5-1

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chx-Fds 9 8 1 0  57-30 17
2. Viège 9 6 3 0 58-22 15

3. Lausanne 9 6 0 3 74-31 12
4. Neuchâtel 9 5 1 3  39-33 11
5. Villars 9 4 2 3 37-33 10
6. Moutier 9 3 2 4 41-44 8
7. Champéry 9 3 2 4 33-37 8
8. Yverdon 9 3 2 4 40-50 8
9. Star LS 9 2 2 5 26-41 6

10. S. Grund 9 2 2 5 29-57 6

11. Monthey 9 2 0 7 38-50 4
12. Forward 9 1 1 7  31-75 3

Deuxième ligue
GROUPE S ; ; , -

Allaine - Tramelan......... .w 4-2
Star - Saint-Imier 4-5
Court - Serrières 4-2
Fleurier - Le Locle 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 7 5 0 2 47-26 10
2. Star 7 5 0 2 38-23 10
3. Court 7 4 1 2 28-27 9
4. Le Locle 8 4 1 3 34-29 9
5. Fleurier 7 4 0 3 43-23 8
6. Université 7 4 0 3 28-42 8
7. Allaine 7 3 0 4 33-32 6
8. Tramelan 7 2 0 5 25-37 4
9. Serrières 7 0 0 717-54  0

Troisième ligue
GROUPE 9
Reconvilier - Moutier II 0-4
Les Breuleux - Franches-Montagnes 2-8
Courrendlin - Laufon 9-2
Crémines - Tavannes 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Franches-M. 5 5 0 0 40- 7 10
2. Tavannes 6 5 0 1 52-17 10
3. Crémines 6 4 0 2 34-28 8
4. Moutier II 6 3 0 3 28-30 6
5. Courrendlin 6 2 0 4 38-37 4
6. Les Breuleux 6 2 0 4 26-38 4
7. Laufon 5 1 0  4 17-51 2
8. Reconvilier 6 1 0 5 16-43 2

GROUPE 10

Corgémont - Savagnier 7-3
Montmollin-Cor. - Saint-Imier II 9-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corgémont 6 5 1 0 35-20 11
2. Pts-Martel 5 4 0 1 36-25 8
3. St-lmier II 6 3 0 3 46-47 6
4. Noiraigue 5 2 1 2 28-27 5
5. Montmol.-Cor. 6 2 0 4 30-35 4
6. Savagnier 6 2 0 4 33-42 4
7. Couvet 5 1 1 3 27-30 3
8. Le Verger 5 1 1 3  18-27 3

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Court III - Tavannes II.... ,. 6-1
Fuet-Bellelay - Corgémont III 4-7
Reuchenette - Les Breuleux II 8-0
Tavannes ll-Sonceboz 3-16
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Court III 5 5 0 0 53-11 10
2. Reuchenette 5 5 0 0 41- 8 10
3. Sonceboz 6 4 0 2 60-27 8
4. Corgémont III 5 3 0 2 32-33 6
5. Fuet-Bellelay 5 1 1 3 16-32 3
6. Saicourt 5 1 0  4 21-47 2
7. Tavannes II 6 1 0  5 29-50 2
8. Les Breuleux II 5 0 1 4 13-57 1

GROUPE 9b
Tramelan II - Glovelier 7-1
Bassecourt - Crémines II 6-5
Courrendlin II - Delémont 2-10
Courtételle Franches-Montagnes 4-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan II 6 6 0 0 54-16 12
2. Franches-Mont. 6 5 0 1 32-16 10
3. Bassecourt 6 4 0 2 29-25 8
4. Courtételle 6 3 0 3 35-26 6
5. Delémont 6 3 0 3 28-24 6
6. Glovelier 6 3 0 3 27-26 6
7. Crémines II 6 0 0 6 13-48 0
8. Courrendlin II 6 0 0 6 15-52 0

GROUPE 10 b
Corgémont II - Dombresson 6-8
Cortébert - Plateau Diesse 7-7
Courtelary - Court II 22-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Plateau-Diesse 4 3 1 0 27-15 7
2. Dombresson 4 3 0 1 33-17 6
3. Courtelary 5 3 0 2 36-16 6
4. Corgémont II 5 2 0 3 29-25 4
5. Cortébert 6 1 1 4 28-47 3
6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Court II 2 0 0 2 2-35 0

Juniors B
Locle-Ponts-de-Martel - Serrières 15-3
Franches-Montagnes - Delémont 9-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-lmier 8 7 1 0 66-16 15
2. Fr.-Mont. 8 6 1 1  66-23 13

3. Locle-P-d-M 8 3 1 4  55-44 7
4. Delémont 7 1 0 6 30-72 2
5. Serrières 7 0 1 6  20-82 1

Mm  
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Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-7
Neuchâtel - Moutier 3-8
Fribourg - Fleurier 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 10 8 1 1 109- 17 17
2. Fleurier 9 6 2 1 53- 20 14
3. Fribourg 10 6 2 2 73- 23 14
4. Ajoie 10 4 1 5 54- 39 9
5. Moutier 9 2 0 7 17- 87 4
6. Neuchâtel 10 0 010 7-127 0

Minis B
Saint-Imier - Yverdon 2-2
Fr.-Montagnes - La Chaux-de-Fonds 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan 8 6 1 1 35-15 13
2. Fr.Mont. 8 4 1 3 26-15 9
3. Chx-Fds 8 4 1 3  16-14 9
.4. Yverdon 8 2 2 4 17-32 6
5. St-lmier 8 0 3 5 10-28 3

Moskîtos A
La Chaux-de-Fonds - Fr.-Montagnes ... 17-0
Neuchâtel - Tramelan 3-6
Ajoie - -Fleurier 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 9 7 2 0 109- 13 16
2. Tramelan 8 7 0 1 51- 26 14
3. A oie 8 6 1 1 37- 20 13
4. Fleurier 9 3 2 4 40- 39 8
5. Neuchâtel 9 3 1 5 33- 34 7
6. Moutier 8 1 0 7 13- 58 2
7. Fr.-Mont. 9 0 0 9 13-106 0

Novices A
Fleurier - Franches-Montagnes 19-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 8 8 0 0 93- 29 16
2. Ajoie 7 5 0 2. 64- 19 10
3. Chx-Fds 7 2 2 3 59- 33 6
4. Moutier 8 2 1 5 34- 46 5
5. Fr.-Mont. 8 0 1 7 12-135 1

Tous les résultats et les classements de hockey

KSI Athlétisme

Victoire de Wirz
Deuxième de la course de l'Escalade de Genève la semaine der-
nière, le Zurichois Peter Wirz a remporté la Course de Noël de
Sion, qui a réuni près de 1200 athlètes. Vainqueur à Genève,
Pierre Delèze, malade, a dû déclarer forfait. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Sédunoise Jeanne-Marie Pipoz qui a
battu le record du parcours.
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Suissesses sorties de Coupe d'Europe
Vingt-quatre heures après l'élimination de BTV Lucerne en Coupe
des vainqueurs de Coupe féminine, la Suisse a perdu son dernier
représentant en Coupe d'Europe. Déjà nettement battues en Italie
au match aller , les filles d'Uni Bâle n'ont rien pu changer au retour.
Les Bâloises se sont à nouveau inclinées 3-0 (1 5-3 15-2 15-6) face
à Olympia Ravenna.

MB ; Gotf

Victoire des Etats-Unis
Les Etats-Unis ont remporté la 32e édition de la Coupe du
monde, qui s'est achevée à Melbourne, en Australie. Ben
Crenshaw et Mark McCumber ont totalisé 560 coups pour les
quatre tours, soit 16 sous le par, pour devancer d'un seul coup
le Japon, la troisième place revenant à l'Australie. Crenshaw a
également remporté le classement individuel, avec 275.

m LE SPORT EN BREF 11111111 Illl ¦!——



H ~" M
' 

¦¦ —

SnviMion
¦̂R HPW ^B

Chère Madame,
Pour bien soigner votre peau, il faut commencer par la connaître.
Voilà pourquoi l'esthéticienne de Vichy nous rendra visite ces pro-

j chains jours pour répondre à toutes vos questions concernant votre
peau, afin que vous puissiez choisir exactement les produits qui con- _^
viennent à celle-ci et à vos besoins individuels.
Ceci gratuitement et sans engagement de votre part.
De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de Fr 25.—, vous
recevrez un cadeau qui vous fera certainement plaisir.
Passez donc nous voir, nous nous réjouissons de votre visite.

fr Du lundi 12 décembre Ê
f: au vendredi 16 décembre 5

VICHY

I pharmacie |
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av.L.Robert. ~
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Hommage à Dumeng Capaul
A l'issue de la compétition, avant
la cérémonie protocolaire, un
ultime hommage a été rendu en
la mémoire du jeune Dumeng
Caraul, 16 ans, décédé lors de la
demi-finale, suite à une chute lors
de son passage à la barre-fixe. Il
est maintenant certain que l'acci-
dent survenu lors de cette com-
pétition est la cause de ce décès
et non, comme supposé, la con-
séquence d'une chute survenue

trois semaines plus tôt à l'entraî-
nement.

Un bref discours retraçant le
chemin parcouru par le jeune Gri-
son a été lu. Selon les entraî-
neurs, Dumeng Caraul, depuis six
mois dans le cadre national, était
un réel talent et laissera un grand
vide autour de lui, mais égale-
ment dans le cœur de ses camara-
des d'entraînements et de ses
entraîneurs, (chw)

Mal te surprend
Tour préliminaire du «Mondiale»

Groupe B
• YOUGOSLAVIE - CHYPRE

4-0 (3-0)
Belgrade: 30.000 spectateurs.
Arbitre: Kolev (Bulgarie).
Buts: 12e Savicevic 1-0; 33e
Savicevic 2-0; 45e Hadzibegic
(penalty) 3-0; 81e Savicevic 4-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yougoslavie 3 2 1 0 8-3 5
2. Ecosse 2 1 1 0  3-2 3

3. France 3 1 1 1 4 - 4 3
4. Norvège 3 1 0  2 4-3 2
5. Chypre 3 0 1 2  1-8 1

Groupe 6
• MALTE - HONGRIE

2-2 (0-1)
La Valette: 8000 spectateurs.
Buts: 6e Vincze 0-1; 46e Busuttil
1-1; 56e Kiprisch (penalty) 1-2;
90e Busuttil 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hongrie 2 1 1 0  3-2 3
2. Irlande-Nord 3 1 1 1 3 - 1 3

3. Espagne 1 1 0  0 2-0 2
4. Eire 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Malte 2 0 1 1 2 - 5 1

(si)

Leach - Pugh remportent
m TENNIS l

Masters de double à Londres
Les Américains Rick Leach et Jim
Pugh, têtes de série numéro 3,
ont remporté le Masters de dou-
ble, doté de 277.500 dollars, qui
s'est disputé au Royal Albert Hall
de Londres.

Ils ont battu en finale les Espa-
gnols Sergio Casai et Emilio San-
chez (No 4) en quatre sets, au
terme d'une partie de jeu de deux
heures et seize minutes.

Les vainqueurs ont empoché
un chèque de 72.000 dollars.

leurs adversaires se contentant de
la moitié de cette somme.

Londres, Masters de double
doté de 277.500 dollars. Finale:
Rick Leach-Jim Pugh (EU-No 3)
battent Sergio Casal-Emilio San-
chez (Esp-No 4) 6-4 6-3 2-6 6-0.

Demi-finales: LeachPugh bat-
tent Jorge Lozano-Todd Witsken
(Mex-EU-5) 7-6 6-1 6-2; Casal-
Sanchez battent John Fitzgerald-
Anders Jarryd (Aus-Su-3) 7-5 6-0
6-2). (si)

Fin de la Coupe de la Fédération
Pour la quatrième fois en six ans,
la Tchécoslovaquie a remporté la
Coupe de la Fédération. A Mel-
bourne, en finale, elle a pris le
meilleur par 2-1 sur l'URSS, tête
de série No 1.

Après que Radka Zrubakova
eut battu Larissa Savchenko par
6-1 7-6, Helena Sukova a fait la
décision en disposant de Natalia
Zvereva en deux sets également,
par 6-3 6-4. Menée par 3-0, Zve-
reva est revenue à 5-4 mais elle a

finalement dû s'incliner après
avoir sauvé six balles de match.

Melbourne, Coupe de la
Fédération, finale: Tchécoslova-
quie (4)-URSS (1) 2-1. Radka Zru-
bakova - Larissa Savchenko 6-1
7-6 (7-2). Helena Sukova - Natalia
Zvereva 6-3 6-4. Zvereva - Sav-
chenko - Jana Novotna - Nana
Pospilova 7-6 (7-5) 7-5.

Finale de la poule de consola-
tion: Hollande - Grande-Bretagne
2-1.

Quatre sur six

Troisième match renvoyé
m> FOOTBALL

L'année est terminée pour Le Locle
Breitenbach - Le Locle, ce n'est
plus pour 'cette année. La neige et
la pluie ont eu raison du bon
déroulement de cette rencontre et
ont surtout rendu les stades
impraticables. Jouer dans de tel-
les conditions aurait de toute
manière été néfaste pour les ter-
rains en question.

Avec ce nouveau renvoi, les
Neuchâtelois ont maintenant trois

matches de retard. C'est dire que
le printemps 1989 s'annonce
d'ores et déjà fort chargé. Un
nouveau rendez-vous a été fixé à
mi-mars et jusque là, souhaitons
que les entraînements puissent
avoir lieu normalement pour que
les hommes de Francis Portner
maintiennent une bonne forme
qui leur permettra d'envisager ce
second tour avec optimisme, (paf)

Rota sacré, Dardel placé
Passionnante finale du championnat

ife. suisse de gymnastique

Flavio Rota, même s 'il a perdu son titre au cheval-arçons, a accompli une exceptionnelle perfor-
mance à Schaffhouse. (Widler)

Samedi et dimanche, la ville de
Schaffhouse accueillait la finale
des championnats suisses de
gymnastique artistique. Elle a
sacré le nouveau champion en
la personne de Flavio Rota,
magnifique vainqueur d'un con-
cours indécis jusqu'au bout
puisque le Loclois ne s'est
imposé que par une infime
marge de 0.15 point sur son
dauphin Markus Mùller. Troi-
sième, René Plùss était heureux
de son rang, même s'il pouvait
prétendre à mieux. Le Serriérois
Boris Dardel a pour sa part réa-
lisé un parcours quasi sans
faute et se classe ainsi qua-
trième.
Le nouveau champion suisse ne
s'est d'ailleurs pas contenté que
de son titre individuel puisque le
dimanche, lors de la finale par
engins, il a encore glané trois fois
de l'or, deux fois de l'argent. Fla-
vio Rota a cependant perdu sa
couronne du cheval-arçons qui
était sienne depuis trois ans.

Sept des 12 finalistes avaient
entre 17 et 19 ans, prouvant ainsi

que, depuis les retraits de Zeliwe-
ger, Cavelti, Schumacher ou
Wunderlin, l'élite de la gymnasti-
que helvétique s'est passablement
rajeunie. Il n'empêche que le
niveau de cette compétition fut
assez élevé.

DUEL ROTA - MULLER
Ils étaient trois avant le concours
à prétendre au titre suprême: Fla-
vio Rota, René Plùss et Markus
Mùller. Finalement, cette lutte à
trois s'est résumée en un duel
entre le Loclois et Markus Mulier.

René Plùss, dès le début, fut
irrémédiablement décramponné.
Bien accroché à sa quatrième
place, Boris Dardel ne fut jamais
inquiété par ses poursuivants
directs, sans pouvoir non plus
revenir sur le troisième classé.

Tout avait très bien débuté au
sol pour Flavio Rota qui au terme
d'un exercice contenant des diffi-
cultés telles que Tsukahara et
double salto ainsi qu'une pointe
d'originalité grapillait 0.15 point
à ses adversaires en obtenant
9.50 points.

Le concours bascula alors au
cheval-arçons. Comme lors de la
demi-finale, Flavio Rota mit le
pied à terre juste avant la fin d'un
exercice de grande classe (9.05).
Plus traditionnel mais parfait jus-
qu'à la pointe des pieds, Markus
Mùller obtint un mérite 9.60
points. C'est dès ce moment que
René Plùss fut lâché (8.50) alors
que Boris Dardel fut crédité d'un
9.00 points. Revenu à 0.35 point
du leader, Markus Mùller avait
donc Flavio Rota en pointe de
mire. Au terme d'exercices très
différents mais très bons aux
anneaux, ils recevaient tous deux
9.45 points.

Excellente démonstration, sa
meilleure performance samedi ;
soir, pour Boris Dardel, très sûr et ;
précis dans ses mouvements. Il
fut crédité d'un 9.30 points. Le
passage au saut allait peut-être se
révéler le tournant de la partie. Il
n'en fut rien.

Une nouvelle fois parfait aux
barres parallèles, Mùller allait
encore se rapprocher de Rota.
L'originalité et la difficulté du

Neuchâtelois lors de son exercice
allaient peut-être lui être fatal.

FINALE À SUSPENSE
Si bien qu'avant l'ultime engin, la
barre fixe, Rota ne comptait plus
que 0.05 point d'avance sur
Mùller. Premier à passer sur
l'appareil, Rota sortit alors le
grand jeu. Multipliant les parties
volantes et les grands tours sur
un seul bras, le Loclois terminait
son exercice par un superbe dou-
ble salto arrière tendu: il obtenait
9.70 points.

Tout aussi parfait dans son
exécution, Mùller, moins acrobati-
que, obtenait 9.60 points; très
bel exercice également pour Dar-
del qui hélas était déséquilibré à
la réception de son Tsukahara
final.

C'est à cet appareil que les jeu-
nes furent les plus percutants. Les
éléments volants et même les tri-
ples salto de sortie sont parfaite-
ment maîtrisés. La relève est bien
préparée.

C'est finalement un très beau
vainqueur qui a été sacré samedi
soir. La gymnastique plus origi-
nale et futuriste de Rota aura eu
raison d'une gymnastique parfaite
mais plus «conventionnelle» de
Mùller. Plùss, un brin malchan-
ceux et Dardel, très régulier, ont
obtenu un rang qui correspond
très bien à leur place dans la hié-
rarchie actuelle.

Ch. Wicky

RÉSULTATS -

Schaffhouse, championnat
suisse messieurs: 1. Flavio Rota
(Le Locle) 113.10 points (quali-
fication 56.75 + finale 56.35;
sol 9.50; cheval-arçons 9.05;
anneaux 9.50; saut de cheval
9.30; barres parallèles 9.30;
barre fixe 9.70); 2. Markus
Mùller (Diepoldsau) 112.95
(56.10 + 56.85 - 9.30, 9.60,
9.45, 9.30, 9.60, 9.60); 3. René
Plùss (Glaris) 111.80 ,(56.20 +
55.60 - 9.35, 8.50, 9.45, 9.40,
9.40, 9.50); 4. Boris Dardel
(Serrières) 109.30; 5. Olivier
Grimm (Buchthalen) 108.60; 6.
Urs Zoller (Beringen) 107.80. (si)

Cinq médailles pour Rota dimanche
Pas de surprise lors de la finale
aux engins, dimanche après-
midi. Soulagés de toute pres-
sion, les gymnastes ont présenté
des exercices encore plus par-
faits que la veille.

Ainsi au sol , Rota glanait sa
première médaille d'or de la
journée. La couronne du cheval-
arçons est revenue à Mùller,
consécration qu'il avait déjà
connue en 1984 avant le
fameux triplé de Rota. Malchan-
ceux la veille, le Loclois, lors de
son passage, a prouvé qu'il était
bien le meilleur à cet appareil.
Aux anneaux nouvelle victoire
de Rota, qui s'impose devant
Mùller. Dardel manquant la troi-
sième place que de peu.

Merveilleux sauteur , Plùss
glane sa première médaille d'or
bien méritée, au saut de cheval.
Le titre des barres parallèles est

revenu à Mùller trop généreuse-
ment noté devant Rota qui
mérite cette victoire tant son
exercice était plus difficile.

A la barre-fixe, Rota monte
pour la troisième fois sur la plus
haute marche du podium et
porte ainsi à six médailles sa
récolte lors de ces champion-
nats, (chw)

LES NEUCHÂTELOIS
Sol: 1. Rota 19,100 (9,55 +
9,55); 6. Dardel 17 ,725.
Cheval d'arçons: 2. Rota
18,825 (9,075 + 9,75); Dardel
17,800.
Anneaux: 1. Rota 19,125
(9,475 + 9,650); Dardel
18,675.
Saut de cheval: 4. Rota 18,40.
Barres parallèles: 2. Rota
19,000 (9,50 + 9,50).
Barre fixe: 1. Rota 19,300
(9,65 + 9,65).

Pas de surprise

LIMA
• SERVETTE - LAUSANNE 1-1 (1-1)

Charmilles: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Willi Hanni (Cugy/FR).
Buts: 21e Hartmann 0-1; 31e Rumme-
nigge 1-1.
Servette: Kobel; Besnard; Hàsler,
Bamert, Schallibaum; Hertig (71e Gar-
bani), Cyrille Maillard, Favre, Epars; Erik-
sen (79e Sinval), Rummenigge.
Lausanne: Patrick Maillard; Aeby; Ohrel,
Tornare, Fernandez; Hottiger (69e Dou-
glas), Bregy, Antognoni (79e Engler),
Fiorina; Hartmann, Chapuisat.

• BELLINZONE - AARAU
1-0 (0-0)

Comunale: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: 46e Fregno 1-0.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Tami, Rufer; Schar; Marchand, Jaco-
bacci, (82e Meier), Fregno; Turkyilmaz,
Mapuata (89e Reich).
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Kilian, Her-
berth, Meier; Christian Wyss (80e Sie-
grist), Kùhni, Daniel Wyss; (70e Trie-
bold), Thomas Wyss; Matthey, Barth.

• SION • YOUNG BOYS
1-1 (0-0)

Tourbillon: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen).
Buts: 46e Cina 1-0; 48e Zuffi 1-1.
Sion: Pascolo; Renquin; François Rey,
Balet, Facchinetti (75e Lorenz); Olivier
Rey, Piffaretti, Baljic, Lopez (75e Alber-
toni); Brigger, Cina.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Rapol-
der, Weber, Hanzi; René Sutter (90
Maissen), Jeitziner, Baumann, Fimian
(75e Limpar); Kôzle, Zuffi.

•GRASSHOPPER -
SAINT-GALL
3-0 (0- 0)

Hardturm: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 61e Rufer 1-0; 74e Rufer 2-0;
78e Rufer 3-0.
Grasshopper: Brunner, Stiel, In- Albon,
Egli, Imhof; Andermatt, Bickel (84e
Sforza), Koller; Gren (84e César), Rufer,
Alain Sutter.
Saint-Gall: Merten; Fischer; Irizik, Riet-
mann (46e Filomeno), Gamperle; Pitsch,
Hegi, Gambino, Hengartner; Lehnherr
(80e Stùbi), Christensen.

• WETTINGEN -
LUGANO
1-1 (1-1)

Altenburg: 2100 spectateurs.

Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 20e Leva 0-1; 30e Pellegrini
(penalty) 1-1.
Wettingen: Stiel; Hausermann, Schepull
(28e Baumgartner), Hùsser, Kundert,
Germann, Peterhans (77e Salvatore
Romano), Svensson, Heldmann; Bertel-
sen, Pellegrini.
Lugano: Piccioli; Fomera; Morf, Gatti;
Ladner, Sylvestre, Penzavalli, Fumagatti
(68e Romano), Manfreda, Leva, Pelo-
si(85e Bullo).

• NEUCHÂTEL
XAMAX -
LUCERNE 0-0

LNB (ouest)
• YVERDON - MALLEY

1-1 (1-0)

Stade municipal: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 42e Paduano 1-0; 66e Wanderley
1-1.

• RENENS - CHÊNOIS 0-1 (0-1)

Censuy: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Hanni (Vesin).
But: 28e Curtet O-1.

• ÉTOILE CAROUGE -
GRANGES 0-3 (0-1)

Fontenette: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Schôld (Wohlen).
Buts: 36e Ciolek 0-1; 69e Wenger 0-2;
75e Gunia 0-3.

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (O-O)

• BIENNE - UGS 0-0

Sur les autres stades de ligue nationale



Baisser de rideau sans cadeau
Partage de points logique à La Maladière
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LUCERNE 0-0
Tout s'est bien terminé. Pour-
tant les étincelles n'ont pas
manqué. Urs Schônenberger et
Admir Smajic, par exemple, se
sont bien gardés de se faire des
politesses. Comme M. Rôthlis-
berger a singulièrement manqué
d'inspiration, il s'en est fallu
d'un rien pour assister à un
match pourri. Finalement la rai-
son et surtout l'intelligence des
meilleurs l'ont emporté. Neu-
châtel Xamax et Lucerne s'en
sont retournés dos à dos de
manière parfaitement logique.
Aux réelles occasions neuchâte-
loises, les visiteurs ont répondu
à leur manière avec des contres
dangereux. Les 7'200 specta-
teurs se sont donc vu proposer
un spectacle sans cadeau mais
honnête compte tenu de l'état
du terrain.
Le match nul a satisfait tout le
monde. Assuré de repartir le 19
mars 1989 avec deux points de
retard sur son adversaire et chef
de file en cas de nul ou victoire,
NE Xamax s'est pourtant montré
le plus entreprenant. Il lui a man-
qué ce petit plus au moment de la
réalisation. Giorgio Mellacina, il
est vrai, s'est révélé un ultime
rempart de qualité.

Lucerne a confirmé ses bonnes
dispositions. Sa longue chevau-

chée en tête du classement de
LNA s'est trouvée confirmée à La
Maladière. Occupant bien le ter-
rain, filtrant avec à-propos le jeu^
adverse, les protégés de Friedl
Rausch ont tenu la dragée haute
aux Neuchâtelois.

La complémentarité n'est pas
demeurée un vain mot côté lucer-
nois. Devant Giorgio Mellacina,
auteur d'arrêts décisifs (24' , 30',
52' , 58' , 64', 80' et 87'), Roger
Wehrli a dirigé souverainement sa
défense méritant la confiance de
Daniel Jeandupeux. En temps
voulu, Urs Birrer et Stefan Marini
sont parvenus à le seconder avec
succès.

Les visiteurs ont réussi à tisser
une véritable toile d'araignée à
mi-terrain. Dans ce registre, le tra-
vail des Jùrgen Mohr, Hanspeter
Burri, Martin Mùller et Urs Schô-
nenberger s'est révélé précieux.
Non content de gêner les Neuchâ-
telois, les chefs de file ont encore
trouvé les moyens de donner des
grands frissons aux supporters du
lieu. Hanspeter Burri (13'), Sigi
Gretarsson (62'), Paul Friberg
(83') et Urs Schônenberger (86')
se sont retrouvés à deux doigts de
concrétiser.

PAS DE RENFORTS
Malgré les conséquences d'une
défaite (4 pts de retard au lieu de
2), NE Xamax a privilégié l'adage
«La meilleure défense reste l'atta-

que» . Malheureusement sur un
terrain gras et très vite labouré,
les techniciens se sont trouvés
empruntés. Sans compter que
leurs adversaires ont su s'opposer
avec succès aux diverses tentati-
ves.

Le jeu collectif plus élaboré des
champions de Suisse s'est vu mal
récompensé. Les bonnes ouvertu-
res de Philippe Perret (9' , 52'et
87'), d'Heinz Hermann (24' , 30',
58') et même Robert Luthi (64')
ont permis à leurs coéquipiers de
se mettre en position favorable.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Une part de maladresse mais sur-
tout le brio de Giorgio Mellacina
sont venus empêcher Carsten
Nielsen (9'), Michel Decastel
(24'), Pierre Thévenaz (52' et
80'), Robert Lei Ravelo (58'),
Heinz Hermann (64') et même
Heinz Lùdi (87') de signer le but
victorieux.

Ce point perdu n'a pas pesé
lourd dans la balance. Il en ira
tout autrement le printemps pro-
chain. Les Neuchâtelois commen-
ceront leur préparation en vue de
cette deuxième phase du cham-
pionnat le 18 janvier. Des camps
d'entraînement d'une semaine
sbnt programmés à Covercanio

(près de Florence) et Cannes. En
principe sans renfort étranger
puisque les dirigeants «rouge et
noir» ont renoncé à une acquisi-
tion. Cette dernière ne s'effec-
tuera que si les blessés actuels
n'étaient pas d'attaque pour le
coup d'envoi fixé au 12 mars
pour la Coupe (à Bellinzone) et au
19 mars pour le championnat.

L. G.

La Maladière: 7'200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kurt Rôthlisberger
(Aarau).
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Lei Ravello; Thévenaz,
Lùdi, Fasel; Perret , Decastel,
Hermann; Smajic (60' Chas-
sot), Luthi, Nielsen.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Birrer , Marini, Baumann; Mar-
tin Mùller, Burri, Schônenber-
ger; Mohr (71' Friberg), Gre-
tarsson, Nadig.
Notes: brouillard, température
fraîche , pelouse grasse et glis-
sante; une minute de silence
est observée à la mémoire
d'André Facchinetti décédé •
lundi dernier; NE Xamax sans
Mettiez, Ryf, Urban et Beat
Sutter (tous blessés), Lucerne
sans Moser (blessé); avertisse-
ment à Marini (jeu dur); fautes
sifflées: 21-15 (13-8), hors-
jeu: 2-4 (2-2), tirs au but: 13-
7 (3-2), corners: 8-2 (2-0).

Thévenaz (à gauche) - Baumann: un coude-à-coude
sans vainqueur. (Schneider)

Un bon point pour le moral
Sortie réussie pour le FCC à Cucjy

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-0)

Le FC La Chaux-de-Fonds a con-
clu son parcours 1988 de façon
assez positive en tenant Bulle
en échec sur le terrain neutre
de Cugy. Cette rencontre de
liquidation n'a pas été déplai-
sante à suivre, malgré la pré-
sence indésirable du brouillard.
Face à un Bulle qui a certes
paru un peu dégonflé, les
Chaux-de-Fonniers ont tenté
d'imposer leur jeu tout en
n'abandonnant pas leur disci-
pline défensive. Cela n'a pas
empêché la formation de Chian-
dussi de se créer plus d'occa-
sions que son adversaire.

Malheureusement , et le constat
n'est pas nouveau, le FCC n'a pas
su exploiter au mieux les chances
qui se sont présentées. De plus,
l'arbitre s'en est mêlé en annulant
de façon obscure un superbe but
d'Yves Forney (5').

SANS COMPLEXES
Privé de la pression du résultat , le
FCC a semblé plus à son aise
qu'en d'autres circonstances. Cela
s'est traduit sur la pelouse par
plusieurs actions intelligemment
élaborées. Pour une fois, les com-
plexes étaient restés au vestiaire...

A mi-terrain , Christian Gay et
Vittorio Bevilacqua ont bien colla-
boré, parvenant à faire circuler la
balle de façon rationnelle. En

pointe, Yves Forney accomplissait
un gros travail de sape en pesant
sur la défense adverse. Ses remi-
ses en retrait permettaient à ses
coéquipiers Corpataux (11 '), Gay
(18') et Lovis (24' et 26') de ten-
ter leur chance. Mais l'excellent
Hunziker ne se laissait pas sur-
prendre.

EN PANNE D'INSPIRATION
Pour leur part, les Bullois n'arri-
vaient pas à combiner grand-
chose de positif. Visiblement, les
joueurs de Chapuisat avaient déjà
un peu la tête ailleurs...

CUGY '
Laurent WIRZ

Jusqu'à la pause, Crevoisier ne
connaissait que deux alertes, par
Villomet (34') et Bodonyi (45').
Pour le reste, les timides offensi-
ves fribourgeoises se brisaient sur
une défense chaux-de-fonnière
bien organisée.

DANS LA LUCARNE
Le FCC a un peu perdu le contrôle
du jeu en début de deuxième mi-
temps. Le brouillard devenait tel
que les joueurs éprouvaient certai-
nement de la peine à se distin-
guer!

Rusé, Sampedro se disait qu'il
valait la peine de tirer de loin:
avec raison, puisqu'il trouvait la
lucarne des buts de Crevoisier
(56'). Les Chaux-de-Fonniers réa-
gissaient immédiatement. Servi
par Forney, Gay enlevait trop son
tir (59 ).

Mais quatre minutes plus tard,
les efforts neuchâtelois étaient
récompensés. Une longue ouver-
ture en profondeur de Corpataux
mettait De Franceschi en bonne
position et Hunziker n'avait
d'autre ressource que de le fau-

cher. Le penalty était transformé
par Bevilacqua.

UNE CERTAINE SATISFACTION
Le Tessinois inquiétait encore le
gardien adverse à la 72' , suite à
une bonne transversale de Gay.
Mais la balle de match revenait à
Fluri (79') dont le tir était bien
capté par Crevoisier.

Toni Chiandussi se montrait
relativement satisfait à l'heure du
commentaire. Nous avons su
bien faire circuler le ballon
aujourd'hui. Le temps améliore
les choses, les jeunes progres-
sent, donc je suis assez satis-
fait. Je suis content que Bevi-
lacqua ait pris la responsabilité
de tirer le penalty, cela prouve
qu'il se sent mieux dans
l'équipe.

Pour' le FCC, il s'agira mainte-
nant de bien se reposer avant les
échéances printanières qui ne
seront pas faciles.

Stade de Cugy, 300 specta-
teurs.

Arbitre: M.Roduit (Sion).
Buts: 56' Sampedro 1-0, 63'

Bevilacqua (penalty) 1-1.
Bulle: Hunziker; Bouzenada;

Lagger , M.Rumo, Hofer; Coria,
Bodonyi, Sampedro; Mora, Villo-
met (73' San Augustin), Fluri.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Lovis, Bridge, Castro;
Indino (84' Delémont), Gay, Bevi-
lacqua, De Franceschi; Corpataux,
Forney (78' Chiarocchi).

Notes: Température fraîche et
humide, pelouse grasse. Epais
brouillard par moments. Bulle a
joué sans Duc, Zurkinden, Gomez
(tous blessés), G. Rumo et Aubon-
ney (suspendus). Le FCC était
privé de Guede (suspendu), Birke-
dal, Renzi et Maranesi (blessés) .
Coups de coin: 4-5 (1-5).

L.W.

Encore des incertitudes
Répartition des groupes en LN
Comme le premier? du groupe Est
de LNB n'est pas encore connu —
Bâle a besoin d'un point lors de
son match en retour à
Emmenbrùcke — la composition
des deux groupes de relégation-
promotion LNA-LNB comporte
encore des inconnues.

RELÉGATION-PROMOTION
LNA-LNB ¦ ¦/¦

Groupe 1: -Aarau , Lugano, Yver-
don, Etoile Carouge,' Bulle,
Baden, Chiasso. A ces cinq équt? '..
pes s'ajoutera le deuxième du*
groupe Est (Locarno ou Zurich).

Groupe 2: Saint-Gall, Lau-
sanne, Old Boys, Granges, CS
Chênois, Malley. A ces quatre
équipes s'ajouteront le champion
du groupe Est (Bâle ou Locarno)
et le troisième du groupe Est
(Zurich ou Bâle).

POULES CONTRE
LA RELÉGATJON

Groupe 1;: ¦ Schaffhouse,
Emmenbrùcke, Zoug, Renens,
Martigny/Biepr» (ou .Montreux).

Groupe .2: Winterthour, Coire,
Glaris, UGS, La Chaux-de-
Fonds, Montreux (ou Bienne). (si)

Bienne et UGS dos à dos
• BIENNE - UGS 0-0

Dans une partie typique de
liquidation et qui n'avait plus
aucune signification, les deux
formations étant déjà assurées
de participer au tour de reléga-
tion, les Biennois ont, une fois
de plus, manqué une bonne
occasion de regagner la sympa-
thie de leur public.

Les Genevois de Paul Garbani
ont déçu sur toute la ligne. Sur ce
terrain collant, les attaquants
Infante, Rossi et Taddeo furent
bien légers contre une défense
biennoise pourtant vulnérable.
Mais Ondrus et ses camarades ont
tout de même fait quelques pro-
grès tactiques depuis l'arrivée de
leur nouvel entraîneur Mandziara.

Ce dernier a continué ses
essais, en vue de trouver la meil-
leure formation possible pour le

tour de relégation du printemps
prochain.
On nota tout de même quelques
mouvements intéressants, surtout
en seconde mi-temps, mais le
manque de sang-froid et de tech-
nique des attaquants, ne permit
pas de prendre un avantage logi-
que, contre des Genevois emprun-
tés, qui s'en tirèrent avec un
point, grâce surtout à Tarantini et
à Palombo, le meilleur homme
sur le terrain.

Gurzelen: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-

tel).
Bienne: Terranova; Ondrus;

Mandziara, Ruiz, Flùckiger; Gallo,
Taddei, Teuscher , Rahmen; Nuz-
zolo (60'Terregna), Major.

UGS: Nanjod; Tarantini (46'
Perraud); Gonzalez, Stefanovic,
Hirt; Morisod, Palombo, Tomas;
Taddeo, Infante (88' Brasier),
Rossi. Jean Lehmann

Un point, c'est tout

Propos de vestiaires
HERMANN HONORÉ

Peu avant la rencontre, MM.
Frédy Rumo et A. Ferrari, res-
pectivement président de la
Ligue nationale et membre du
comité, ont remis à Heinz Her-
mann l'insigne d'or de la ligue
nationale. C'est la première
fois qu'un joueur reçoit cette
distinction nous a précisé Me
Rumo.

Le numéro 8 xamaxien a déjà
porté à 89 reprises le maillot de
l'équipe suisse, sept fois de plus
que son suivant Severino
Minelli. Mais c'est aussi une
carrière exceptionnelle et
exemplaire que la ligue a mise
en exergue par le biais de
cette distinction.

UN BEAU CHÈQUE
Le 1 9 juillet, Xamax remportait
la Super Coupe de la ligue, et
hier après-midi c'est Pierre
Godet, directeur du Crédit
Suisse de Neuchâtel, représen-
tant le Crédit Suisse (sponsor de
cette Coupe) qui avait la joie de
remettre un chèque de 252.000
fr au président de Sport-Handi-
cap, P. Zeller. Un beau geste à
la veille de Noël qui sera certai-
nement apprécié à sa juste
valeur par le milieu des handica-
pés.

«OUF!»
Il ne l'a pas prononcé, ce ouf ,
mais certainement que Gilbert
Gress y a pensé, au terme de ce
tour de qualification extrême-
ment difficile. Le point pris con-
tre le leader Lucerne est le bien-

venu. Cela il le confirme, tout
en disant regretter que ce ne
soit pas les deux, mais de
toute façon cela n'aurait rien
changé, mis à part la beauté
du geste.

Et de poursuivre: comme je
l'ai déjà dit, nous aurons au
printemps un nouveau cham-
pionnat. Je suis à même de
croire que je vais retrouver
tout mon monde. Et il s'est
éclipsé avec un sourire satisfait.

CONTENTS
Bon match pour moi, confie
Friedl Rausch, l'entraîneur lucer-
nois. Ce nul est mérité, bien
que je n'aurais pas dit non si
l'on avait pris deux points.
Mais avec un terrain lourd, la
pratique du beau football était
des plus précaire. C'est pour-
quoi je pense que le public
était dans son tort de siffler
lors de nos passes en retrait.

Pour moi une bonne passe
en retrait est moins naïve
qu'une passe bête en avant et
qui, de plus, peut desservir
l'équipe. Lucerne n'est pas
naïf à ce point.

APRÈS...
L'insigne d'or de la LN me
comble, c'est un très grand
honneur pour moi. Mais je
pense que c'est une fois que
j'aurai terminé ma carrière de
joueur que je l'apprécierai
encore plus.

Un sage Heinz Hermann, cer-
tainement. Aussi dans ses pro-
pos. Eric Nyfeller

Hockey sur glace:

Page 7

ténors malmenés
en 2e ligue

Gymnastique:

Page 13

premier titre
pour Rota



Le cancer du gymnase de La Chaux-de-Fonds
Huit millions pour assainir un bâtiment qui n'a pas vingt ans

L'eau et l'air passent à travers toits
et fenêtres du gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds. Catastrophi-
que, le diagnostic est très sévère.
Le bâtiment se dégrade à la vitesse
grand V. La pilule financière pro-
posée pour le traitement est amère:
une demande de crédit de 8,4 mil-
lions de francs passera devant le
Grand Conseil le 25 janvier. Si les
députés l'avalent , le peuple devra
aussi se prononcer.
On savait que le gymnase de La
Chaux-de-Fonds est un gouffre à
mazout. Dans son écrin du Bois-
Noir , il était un sinon le plus grand

consommateur du canton: 300.000
litres de fuel par année, réduits à
240.000 depuis l'installation l'an
dernier de pompes à chaleur.

L'étude thermique d'alors s'est
muée en expertise architecturale ,
lancée il y a une petite année. On a
remonté le cours des fuites d'eau ,
dans deux classes au moins, ana-
lysé les champ ignons qui poussent
dans une autre, constaté l'écarte-
men t de joints de fenêtre de quel-
que 5 millimètres laissant le vent
s'engouffrer dans le bâtiment
devenu le gymnase des courants
d'air. Mesures faites, il n'est réelle-

ment plus nécessaire d'ouvri r les
fenêtres , l'aération est naturelle...

L'expertise préconise une réfec-
tion globale et pro fonde de
l'immeuble , de plus en plus
menacé d'hiver en hiver par
l'aggravation des détériorations.
Un constat qui fait mal quand on
sait que le gymnase a été inauguré
en 1971. Il n'a pas 18 ans! Alors
que les visiteurs lui trouvent bonne
mine, il est rongé par un cancer
qui s'étend, généralisé sur la sur-
face de ses 6.000 m2 de toit (!), le
long de ses murs trop largement et
lourdement vitrés , jusqu 'aux fers à

On lui trouve bonne mine, mais c'est le gymnase des courants d'air. (Photo Henry)

béton par endroits rouilles par
l'humidité.

La colossale demande de crédit ,
porte sur quatre points. D'abord , il
faudra procéder à la réfection
quasi générale de toutes les toitu-
res du bâtiment très largement et
joliment étage en terrasses herbori-
sées et esplanades de macadam.
.Deuxième opération - énorme: le
remplacement de l'ensemble ou
presque des vitrages. En troisième
lieu il sera nécessaire de passer au
peigne fin la superstructure techni-
que, notamment les éléments pré-
fabriqués atteints par la rouille à
traiter en profondeur. Enfin , con-
séquences de ce qui précède, la
ventilation sera à redimensionner

et les installations de chauffage
devront être modifiées.

Des 8,4 millions à solliciter par
le Conseil d'Etat (sans subventions
fédérales à attendre), force est de
constater qu'une bien faible por-
tion sera consacrée à de réelles
améliorations. Evidemment , les
dépenses de chauffage à l'avenir
seront moindres, des installations
sportives vétustés remplacées et
des barrières architecturales (il n'y
a aucun moyen actuellement pour
un handicapé d'accéder au gym-
nase sans se trouver face à des
marches) supprimées. Mais le gros
paquet est bel et bien destiné à
remettre en état un bâtiment qui
vaut selon le crédit de construction

17 millions... somme qu'il faut cer-
tes doubler pour peser sa valeur en
francs d'aujourd'hui.

Le Grand Conseil sera placé
devant une alternative : accepter le
crédit et régler ce lourd problème,
ou le rejeter et contraindre l'Etat à
rafistoler le bâtiment à coups de
crédits d'entretien dont l'addition
serait sans doute aussi, ou plus
coûteuse sans assainissement glo-
bal. Mais même accepté par le
Grand Conseil en janvier , le crédit
devra forcément passer devant le
peuple - le référendum est obliga-
toire dans le canton pour un crédit
uni que de plus de 3 millions - qui
se trouvera placé devant le même
faux choix. R. N .

A la rencontre d'une profession en mutation
Ecole romande d'aides familiales à Neuchâtel

L'aide familiale, rompue à de multiples tâches. (Photo ste)

Le Service de l'aide familiale inter-
vient lorsqu'une famille ou une per-
sonne seule, âgée ou handicapée, a
besoin d'une aide pratique immé-
diate. Mais qui sont ces jeunes
femmes disponibles et qualifiées,
rompues à nombre de travaux pra-
tiques mais possédant aussi un
bagage théorique important ? Où et
comment sont-elles formées ?
Selon quels critères ? «L'Impar-
tial» a enquêté, à la Maison-Claire,
Ecole romande d'aides familiales à
Neuchâtel.

La Maison-Claire est l'une des 14
écoles suisses dispensant la forma-
tion nécessaire pour devenir aide
familiale. Les trois autres écoles
romandes se trouvent à Fribourg,
Sion et Genève. Celle de Neuchâ-
tel accueille plus particulièrement
les jeunes filles (ou garçons, mais
ils sont rares) des cantons de Neu-
châtel , Vaud , Jura et Berne. L'éco-
lage est gratuit pour les représen-
tantes de ces cantons.

FORMATION
Dans chaque école, la formation
professionnelle dure deux ans et
comprend au moins 1290 heures
de leçons théori ques et pratiques , à
l'école, ainsi que douze mois de
stages rémunérés. Ceux-ci se com-
posent de deux fois trois mois dans
des services d'aide familiale , trois
mois en hôpital ainsi que trois
mois dans un home pour person-
nes âgées ou une maison pour
enfants , selon la formation préala-
ble de l'étudiante.

Les cours théoriques et prati-
ques dispensés se composent de
deux blocs égaux. Le 50% con-

cerne l'économie familiale (640
leçons) et comprend des cours de
cuisine, d'alimentation , de diététi-
que, de comptabilité familiale , en
passant par l'entretien du loge-
ment , du linge et les travaux à
l'aiguille.

L'autre partie de l'enseignement
est divisée en trois groupes égaux
de 220 leçons. Les soins regrou-
pent l'anatomie, la pathologie , les
soins aux malades à domicile, les
premiers secours, les soins aux
nourrissons et aux enfants. Les
connaissances socio-pédagogi ques
sont abordées à travers la psycho-
logie, la gérontologie, l'occupation
des enfants et la stimulation des
personnes âgées, l'éthi que profes-
sionnelle et la connaissance des
institutions sociales. Enfin , les dis-
ciplines de culture générale sont le
français , l'arithméti que, le droit et
l'instruction civique, la gymnasti-
que et le chant.

De plus, une possibilité de for-
mation continue existe pour des
femmes ayant travaillé durant
trois ans dans un service d'aide
familiale comme personnel non
diplômé. A Neuchâtel , ces person-
nes viennent suivre des cours le
jeudi après-midi et peuvent , après
deux ans, se présenter à l'examen.

SITUATION CANTONALE
A Neuchâtel , la Maison-Claire
peut accueillir 20 élèves par volée.
Cette année, 18 jeunes filles sui-
vent la formation. L'école est un
externat , où les repas de midi , pré-
parés par les élèves, sont pris sur
place. La directrice , Mme Colette
Jordans, est en place depuis 1980.
Cette femme symphati que, ensei-

gnante de formation , fait part de
deux préoccupations essentielles à
la poursuite des activités de l'aide
familiale. «Un problème de recru-
tement commence à se faire jour et
il est important d'informer le
public des aspects de la profession.
D'autre part , il s'agit de réévaluer
l'utilisation de l'aide familiale par
rapport à l'évolution de la société.

SALAIRES ACCRUS
En effet , les aides-familiales sont
de plus en plus confrontées à des
situations difficiles (violence, sida,
psychiatrie, alcoolisme, etc.) et il
importe , selon Colette Jordans ,
que l'élève acquiert plus de savoir-
être face à ces situations , alors que
son savoir professionnel est satis-
faisant.

La directrice souligne que, dès
1989, le canton de Neuchâtel verra
une revalorisation des salaires. De
plus , les responsables de services
dans le canton ont adapté leurs
prestations à l'évolution de la
société, que ce soit en ville ou à la
campagne. C'est un point positif ,
car cela n'est pas le cas pour tous
les cantons. Des perspectives nou-
velles s'ouvrent donc et il faut sou-
haiter qu 'un intérêt dû à ce renou-
veau se manifestera par une aug-
mentation des demandes d'incrip-
tions. Le délai pour celles-ci est
fixé au 28 février 1989. Les cours
débutent en août et il faut avoir 18
ans ?évolus à ce moment pour
s'inscrire, (ste)

• Pour tous renseignements quant à
la formation : Mme Colette Jordans,
Ecole romande d'aides familiales,
rue de la Côte 40, 2000 Neuchâtel.

Mairie de
Porrentruy:

victoire
radicale

M. Jean-Marie Voirol

Le second tour de l'élection à la
mairie de Porrentruy a vu
l'élection du candidat libéral-
radical, le député Jean-Marie
Voirol, qui a recueilli 1641 voix.
Son concurrent, le titulaire
démocrate-chrétien Robert Sal-
vadé n'a obtenu que 1622 voix.
U y a eu 158 bulletins blancs et
13 nuls. La participation a
atteint 66,8% contre 69,1% lors
du premier tour.

Le retrait des candidats
socialiste et chrétien-social a
provoqué un report à peu près
égal des voix de ces partis lors
du premier tour. Ils n'avaient
pas émis de recommandations
de vote pour le second tour. Le
parti socialiste avait cependant
indi qué que le vote blanc était
aussi une manière de s'expri-
mer. V. G.
• LIRE EN PAGE 23

A la charnière des années 60 et
70, on construit à tour de bras,
tant bien que mal. Des autorou-
tes et des écoles notamment. Le
ref let d'une société qui voit
grand. La croissance est con-
tinue. On se moque du prix de
l'énergie. Douze f rancs les 100
kg de mazout, alors...

Le projet du gymnase est
ambitieux. Les constructeurs
jouent de l'esthétique et de leur
pseudo assurance technologi-
que. La Chaux-de-Fonds se pro-
jette à 50.000 habitants, Le
Locle à 20.000. La nouvelle
école est dimensionnée pour
accueillir 700 élèves propulsés
par la démocratisation des étu-
des. Inauguration en 1971.

Deux ans plus tard, le prix du
f uel explose. En 1975, l'eupho-
rie se tasse devant les nuages de

la crise. L'orage, sévère, passe
et le canton se relève. Une
décennie plus tard, le réalisme
est de mise. Mais le coup porté
par les expertises de certaines
des constructions de cette épo-
que est rude. Pas seulement
dans la région.

L'Etat de Neuchâtel pour ne
parler que de lui passe mainte-
nant à la caisse: 800.000 f r  pour
le Centre de f ormation prof es-
sionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier tout récem-
ment, expertise en cours pour la
Cité universitaire et 8,4 millions
à solliciter pour le gymnase,
devenant le symbole de l'impré-
voyance technologique d'il y a
20 ans.

Le procès de ces années f ol-
les est en l'occurrence inutile.
Ces péchés-là sont prescrits.
Que f aire d'autre sinon repren-
dre ce qui a été mal f ait? Raser
le gymnase ? Absurde.

La réponse est limpide. Mais
ce oui reste un peu en travers de
la gorge. D'autant plus a priori
qu'un tiers du bâtiment est inoc-

cupé, depuis le déménagement
des classes de l'école secondaire
locataire. Il n'y aura pas de sitôt
700 élèves au gymnase de La
Chaux-de-Fonds qui se réjouit
d'en compter 395: l'introduction
d'une quatrième année d'étude
reste dans les limbes. Qui donc
occupera les locaux vacants ?

On s'accorde à souhaiter une
institution scolaire. L'école
d'inf irmière dont on parle
depuis près de 30 ans ? Non, le
projet sera naturellement
déballé vers l'hôpital. La f orma-
tion permanente en trop longue
gestation? L'antenne chaux-de-
f onnière de l'Off ice neuchâte-
lois de documentation pédagogi-
que ? L'école normale ?

Il n'y a pas de solution immé-
^diate pour alléger le poids des

8,4 millions. En attendant, il y a
urgence à entreprendre des tra-
vaux qui devraient s'étendre sur
deux ans. Si le Grand Conseil
l'accepte, le peuple se pronon-
cera, réf érendum obligatoire à
l'appui, en mars ou juin.

Robert NUSSBA UM

Le gymnase
symbole des
années f o l l e s

17? Le clown est tris te
18? Décès d'une figure locloise
21? Bons contes et bons amis
22? La fête à la Marelle 

_ é__ M 23? Le record de Bernard Burgin
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Gilbert Guinand — 17 ans à votre service
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Agence matrimoniale
Siège à Genève
cherche:

associé(e)
pour La Chaux-de-Fonds, dési-
rant se lancer. Formation assu-
rée, matériel fourni, clientèle de
départ. Un métier captivant au
sein d'un groupe compétent.
Participation: Fr. 1 5 000.-.

Ecrire sous chiffres Y 1 8-324464
Publicitas, 1211 Genève 3. 324464
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ATOUTS CADEAUX
PARFUMERIE DUMONT 1225 CHêNE-BOURG

DE L'AVENUE p 022/43 00 07 - 48 01 53
104021

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

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

Liquidation d'un atelier de
peinture
Machines, outillage, table à tapisser et
divers.
Se présenter samedi 1 7.1 2.88,
Promenade 6a, de 8 à 12 heures

19573

Formidable
dans la neige I

Mitsubishi Tredia
1800 GLS 4X4

1986.
brun-beige métallisé,

seulement
21 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 314.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(p 032/51 63 60

001527

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

¦V
ĵj^gp̂ .

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
<0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements 592

Matelas de santé
Soit Bico, Robusta ou autres.
sommiers à lattes Flex ,
ou ressorts.
Reprise de votre ancienne literie.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
/• 039/28 30 89. 19191

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

188Q8

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

co86

-̂m m̂m m̂mm-WÊÊÊmmm-^
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur Ej

vêtements en cuir • ',
Réparation par soudage et presque pi

;;, invisible. Sur rendez-vous. Ê
Swiss Vinyl. 7} 039/23 59 57 S

19493 I

\ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ Ill l /

Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis). ,

Christophe Grimm ,
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, 032/41 19 30 °
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Nouvel-An
Dimanche 1er janvier.

Départ: 9 heures.
Fr. 82— , tout compris.

Participez à notre formidable
journée du 1er janvier

Repas de fête, orchestre réputé
de 6 musiciens Las Galériens,
ambiance , cotillons, serpentins.

Inscriptions:
Autocars GIGER Voyages

g 039/23 75 24 107031

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites.
* Leasing 48 mois.

Venerio Redin
Saint-Imier, 0 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 05 10

14050

A vendre au centre ville

appartements
rénovés

3, 4, 5 pièces
(fi 039/26 97 60 est

Sapins
de IXIoël

Jusqu'au 24 décembre,
rendez-vous

à la fontaine des Six-Pompes

! Grand choix de:
cimes de sapins blancs

sapins rouges
sapins bleus et Normans

A votre service depuis vingt ans.

Famille Wunderli
19517

ORDINATEUR MSX 64 K Spectravidéo
+ floppy + programme de dessin Eddy
2 avec souris. Prix à discuter.
<p 039/23 68 64. 111579

¦ 

Tarif réduit ra{§
es cts. I* met (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciale» jS^Pf
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Touche à
mon poteau
Les TC se font

un style
Les poteaux d'arrêts de bus se
refont un style, moderne et plus
efficace: c'est l'une des facettes de
l'image des transports en commun,
revue et corrigée pour l'an 2000.

En avril 1987. le nouveau concept
grap hi que des transports en com-
mun était présenté par les respon-
sables et l' agence Adequa.

Jaune et bleue, aux couleurs de
la ville, et des courbes partout ,
pour le dessin des bus par exem-
ple, avec une abeille coquine en
patins. Les poteaux d'arrêt sont
proposés en un design contempo-
rain , doubles barres arrondies,
visibles de loin en couleur jaune;
on y trouvera l'horaire de la ligne
du réseau et il reste place pour une
publicité. Car , astuce financière ,
ces poteaux d'un coût de 200
francs sont payés par la SGA (So-
ciété générale d'affichage) qui as-
sure l' alternance publicitaire ; ils
sont posés par les Travaux publics.

Des poteaux d'arrêt au design
moderne: les TC renouvellent
leur image.

(Photo Impar-Gerber)
Fabri qués chez Fael S.A. à

Saint-Biaise , et aux dires de M.
von Kaenel . directeur des TC, ils
sont inédits. On peut leur recon-
naître un beau dessin , s'inscrivant
bien dans le paysage urbain et per-
mettant de mieux repérer les arrêts
des TC.

Pour l'instant , trois spécimens
sont posés, au Cerisier , au Théâtre
et à Richement; ce dernier sera
dép lacé sur l' autre bord du trot-
toir , dans l'autre sens.

Petite erreur à réparer et ce trio
de poteaux sera testé durant quel-
ques mois avant que soient rem-
placer tous les indicateurs d'ho-
raire du réseau.

Un nouvel abri , épousant des li-
gnes pareilles , est posé au Cerisier,
à titre d'essai également. Même
créateur , même fabricant pour cet-
te cabane moderne dont le premier
projet a subi pas mal de modifi-
cations.

A l'étape suivante , c'est le style
et la forme de l'information qui
seront revus. Les bus veulent déci-
dément rouler avec ce temps ! (ib)

Le clown est triste
L'expérience d'un jeune Chaux-de-Fonnier

dans l'arène du cirouc
Le clown Dani faisait ses bagages
en février dernier, le rêve se réali-
sait , il avait un engagement au Cir-
que Olympia et a fait ainsi un pas-
sage à La Chaux-de-Fonds. De
retour, il est triste. Ce fut dur, et
dans l'arène, il a mordu la pous-
sière.
Quand nous racontions son bon-
heur dans ces pages en janvier 88,
nous disions aussi que Daniel Cor-
nice, jeune Chaux-de-Fonnier de
22 ans et clown amateur , n'avait
pas peur des fessées. Lors de cette
tournée avec le Cirque Olympia , il
a tout de même retiré ses fesses du
fouet un mois avant le terme, tom-
bant malade.

Le clown est triste , mais en
même temps, il sait qu'il fait le
plus beau métier du monde et déjà,
il songe à d'autres engagements.
Sous le chap iteau de l'Olymp ia, il
a travaillé 14 heures par jour , un
horaire partagé entre la cuisine et
la vaisselle, la préparation de son
spectacle et les représentations.

«J'étais jeune , seul , alors les
tâches me tombaient dessus,
comme sur un esclave. J'ai un
mauvais souvenir des conditions
de vie, et des rapports avec les
patrons. Mais avec l'équipe, c'était
autre chose. Je sais qu'aux premiè-
res représentations j 'étais mauvais.
Ensuite , j'ai travaillé avec d'autres
artistes, des jongleurs, des acroba-
tes, et j 'ai fait d'énormes progrès.
En une année, j'ai appri s autant
qu'en 5 ans de travail amateur.
Maintenant , je crois que c'est
mieux structuré ; j 'ai trouvé des tas
de subtilités, comme un numéro de
magie, une prestation avec des cla-
quettes, etc.»

UNE BONNE PRESSE
Au programme de l'Olympia, le
clown, qui maintenant s'appelle
Paty, faisait 8 entrées, y compris
deux numéros complets. La tour-
née a emmené son monde, artistes
et animaux, partout en Suisse
excepté au Tessin, avec plus ou
moins de succès. «On a joué par-

Le clown Daniel Comice n'a pas perdu toute taculté de rire.
(Photo Impar-Gerber)

fois pour 15 personnes, raconte le
clown, c'est triste aussi; j 'étais
heureux tout de même car souvent
j 'ai eu une bonne presse. Il faut
reconnaître que l'ensemble du
spectacle était bon , sans grande
originalité, mais bon.

Pour moi le cirque de demain,
c'est le cirque Aladin , plein d'idées
plein de chaleur et on voit que les
gens s'aiment bien , s'entendent
bien».

Le clown a peut-être fait des
confidences aux singes qu 'il con-
voyait , devenant chauffeur de
camion pour les déplacements de
tournée. Ils n'ont su le consoler
suffisamment et à fin octobre, il a
rendu ses pompes plasti ques et son
nez rouge, la déprime lui donnant
droit à un congé de maladie.

Depuis lors, trouvant quel ques
petits boulots, il philosophe beau-
coup, disant la difficulté de la réin-
sertion sociale. «On ne sait plus
rire, et pourquoi donc la vie a-t-
elle pris ce sens? Je fais le clown et
je suis heureux si j 'arrive à amuser

les gens: mais à la fin du spectacle ,
t'es de nouveau triste et les gens te
jugent - il est bon, il est mauvais
tes états d'âme, ils s'en moquent et
des heures noires ne les préoccu-
pent pas. Le clown est triste parce
que les gens sont tristes; c'est le
système d'ici peut-être qui engen-
dre cela et je veux aller voir ail-
leurs , où les gens sont heureux».

En attendant , ultime tentative
pour dérider le monde et lui-
même, le clown Paty convie à un
spectacle où, avec Patata , il pré-
sentera quelques-uns de ses
anciens numéros et des nouveaux ,
soit une mise en scène de sa vie.
Au programme également , le ven-
triloque Jacques André. Paty est
aussi à disposition de tous ceux
qui veulent se payer un clown, et
les plus tristes sont les meilleurs,
on le sait bien, (ib)

î
• Vendredi 16 décembre, 20 h 15,
Salle de l 'Ancien Stand, (entrée: 10
f r  pour les adultes et 5 f r  pour les
enfants).

La musique
pour lien d'amitié
Un organiste de Winterthour

au Grand-Temple
Venu de la Stadtkirche de Winter-
thour, ville amie de La Chaux-de-
Fonds, Rudolf Meyer, organiste,
donnait un concert dimanche au
Grand-Temple. Les représentants
des autorités communales y assis-
taient.
Le concert révéla un instrument et
un interprète. L'instrument tout
d'abord , grand orgue romanti que
aux vastes ressources de couleurs
et de puissance, situé dans un vais-
seau à l'acoustique généreuse,
construit en 1921, 45 jeux, «c'est
un témoin important d'une époque
dont la conservation est essen-
tielle» , tel est le rapport des
experts , communiqué dimanche
par le pasteur Lebet.

L'interprète , organiste titulaire
de la Stadtkirche de Winterthour ,
fit montre d'un talent très complet
et d'un sens stylisti que des plus
sûrs.

Le programme n'était pas moins
judicieusement choisi , nous y trou-
vions des pages de puissance et de
dynamisme mettant en valeur
l'essentiel des ressources sonores
de l'instrument , à côté de pures
monodies et de méditations inté-
riorisées.

Dans les couleurs de Noël , il
débutait par le prélude et fugue en
si mineur de Jean-Sébastien Bach ,
entre lesquels l'organiste place,
dans un même enchaînement , le
choral «Wie soll ich Dich emp fan-
gen». Suivait de Karl-Phili pp E.
Bach, un des fils musiciens de
Jean-Sébastien , le Rondo II en do
mineur , pages d'un classicisme
naissant , d'une substance musicale
peu fastueuse. Rudolf Meyer en
fait une pièce baroquissime dans la
plus grande variété de registration.

Passage romanti que avec Reger
«Wie schôn leucht uns der Mor-
genstern», avec Franck «Pasto-
rale». De Messiaen . pour terminer,
des extraits de «La Nativité» , où
Meyer se montre très fidèle à la
pensée du compositeur , «Les Ber-
gers» interprété avec un léger
accent de Provence qui ne man-
quait pas de charme, «Dieu parmi
nous» où l'on rélève, superbes , les
très importantes lignes mélodiques
descendantes au pédalier.

Rappelé longuement l'organiste
ajouta au programme une improvi-
sation sur le thème «Il est né le
divin enfant» qu'on aurait cru
jouée par une flûte. D. de C.

Les majorettes dansent
Manifestation annuelle du Twirling-Club

Le twirling, vous connaissez ? Si
oui, c'est parfait. Si non, vous avez
raté une occasion de mieux vous
informer. Samedi, à la salle de la
Croix-Bleue, le Twirling-Club «les
Floralies» de La Chaux-de-Fonds
organisait sa manifestation
annuelle. Spectacle de majorettes,
de danse, qui permit à chacun de se
faire une idée d'un sport quelque
peu méconnu, selon les termes du
président du club.

Spectacle en deux parties. L'une
plutôt technique, l'autre davantage
axée sur le divertissement. Où l'on

constata que le twirling ne consiste
pas seulement à manier le classi-
que bâton de majorettes, mais qu 'il
se construit autour d'une chorégra-
phie précise. C'est un sport et
comme tel, il nécessite une pré-
sence régulière lors des entraîne-
ments, ainsi qu'une bonne dose de
concentration.

Les résultats sont là: le club
s'est classé deuxième aux cham-
pionnats suisses. Il devra défendre
son titre de vice-champion en
mars, à Fribourg. La préparation
de la soirée de samedi a, nous dit

M. Rathgeb, président, quel que
peu perturbé la préparation des
championnes.

Sur scène alternent les grandes
et les petites majorettes. Le specta-
cle allie la danse, le maniement du
bâton aux rythmes les plus divers.
Les bâtons s'envolent , mais
n 'atterrissent pas toujours à
l'endroit prévu...

Cette soirée permit , sans aucun
doute de mieux faire connaître ce
sport difficile. La soirée fut agré-
mentée par un animateur et se ter-
mina par un bal. (se)

Le twirling: une chorégraphie précise. (Photo Impar-Gerber)

Tandis qu'elle circulait rue des
Entilles samedi un peu après 11
heures, une automobiliste de la
ville , Mlle V.I.. est entrée en colli-
sion avec la voiture pilotée par
Mme S.H., du Locle. à l'intersec-
tion de la rue Numa-Droz. Dégâts.

Collision

Un automobiliste demeurant à
Cheseaux, M, J. M. K., qui des-
cendait de La Vue-des-Alpes, sa-
medi vers 12 h 15, a dérapé sur la
chaussée enneigée dans un virage
à droite, au moment d'en-
treprendre un dépassement, au
Reymond. Il est alors entré en
collision frontale avec la voiture
conduite par M. Tiberio Domin-
gos-Costa, hé en 1954, des Gene-
veys-sur-Coffrane, roulant nor-
malement en sens inverse. Bles-
sés, ce conducteur ainsi que son
épouse, Jacinta, 1959, ainsi que
la passagère du premier véhicule,
Mlle Sandra Othenin-Girard,
1965, de Cheseaux, ont été trans-
portés à l'Hôpital de la ville au
moyen de deux ambulances.

Trois blessés
au Reymond

CELA VA SE PASSER

Le Salon littéraire en collabo-
ration avec la Société d'histoire
et d'archéologie a invité Char-
les Thomann à présenter son
dernier ouvrage «Chronique
insolite de La Chaux-de-
Fonds, 1898-1932» , rédigé
d'après la «Feuille du diman-
che» du pasteur Pettavel.

La soirée, ouverte au public, se
déroulera mardi 13 décembre,
20 h 30 au Musée d'histoire et
médailler. (DdC)

Charles Thomann
raconte Pettavel

Star Chaux-de-Fonds offre recette
et prime d'un match

Le président du HC Star, M. Kamel Abou-Aly, remet le chèque à
M. Jacot, président de l'association des Perce-Neige.

(Photo Henry)

En ouverture de la rencontre Star
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier , le
comité de l'équi pe locale remettait
un chèque à M. Gabriel Jacot, pré-
sident de l'association des Perce-
Nei ge représentant la recette du
match Star - Le Locle.

Les joueurs chaux-de-fonniers

voulant eux aussi marquer le coup
s'associèrent à leur comité en déci-
dant d'un commun accord de
renoncer à leur prime de match et
d'en faire don aux moins favorisés
qu'eux-mêmes. Ce geste est un lien
entre les biens portants et les han-
dicapés, (rv)

Le sport à Paide des handicapés

Décès
Calandri née Armeni Iole, épouse
de Calandri Aldo. - Nicolet Mar-
cel Albert, époux de Nicolet née
Coulon Marie Louise. - Jacot née
Muriset Rosa, veuve de Jacot Flo-
rian Edouard. - Gutmann André,
époux de Gutmann née Monnier
Suzanne Hélène. - Jeanneret
James Louis, époux de Jeanneret
née Boiteux Edmée Simone. -
Lang née Proellochs Jeanne Ade-
line, veuve de Lang Armand Fré-
déric.

ÉTAT CIVIL

Nous cherchons une

Secrétaire
expérimentée et auto-
nome pour repourvoir
un poste à mi-temps.

OK PERSONNEL SERVICE
Cp 039/23.04.04

Nous cherchons une

Secrétaire
Connaissant les pa-
piers d'exportation
pour une mission tem-
poraire à mi-temps ou
à temps complet au
choix.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04



Décès de
Gilbert Jeanneret

Il y a quel ques années , Gilbert
Jeanneret prenait domicile à
Bevaix. ayant été appelé au poste
de chef des services techniques de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux. Mais il avait laissé de
nombreux amis au Locle et ces der-
niers viennent d'apprendre avec
tristesse son décès à l'âge de 56
ans.

Maître mécanicien . Gilbert Jean-
neret a travaillé durant de nom-
breuses années dans celte grande
entreprise qu 'étaient alors les
Fabriques d'assortiments réunies.
Sur le plan politi que, il a milité
activement au sein du parti socia-
liste et a siégé pendant plusieurs
années au Conseil général , législa-
tif qu 'il a présidé durant l' année
1979-80.

Il y a aussi mis sa disponibilité
au service de la fa n fare «La
Sociale» , société dont il a assumé
la présidence de 1964 à 1968. puis
de 1980 à 1982. A ce titre , en 1967,

il a dirigé les cérémonies marquant
le cinquantième anniversaire de
«La Sociale» , en compagnie du
président de la ville qui allait deve-
nir par la suite le conseiller fédéral
René Felber.

Touché de près par le problème
des enfants handicapés , il a égale-
ment œuvré au sein du comité de
l'association «Perce-Neige».

Homme dévoué et dynami que .
Gilbert Jeanneret était surtout un
modèle de tolérance. Le 8 juin
1979. dans son discours marquant
son accession à la présidence du
Conseil général , il déclarait: «Je
vous invite . Mesdames ct Mes-
sieurs , membres et responsables
des divers partis , à effectuer une
campagne électorale constructive
et à supprimer ces traditionnelles
attaques personnelles. »

Avec Gilbert Jeanner et disparaît
un homme aimabl e , engagé ,
enthousiaste , pour qui le mot «ser-
vir» avait un sens profond , (cp)

Comoedîa s'ouvre au public
Journée portes ouvertes dans les nouveaux locaux

La troupe de théâtre Comœdia a
enfin un toit. A elle ! Le public a pu
découvrir samedi toute la journée
le nouveau bâtiment situé à l'extré-
mité est du quartier du Progrès lors
des portes ouvertes.

Conçus à la fois pour le confort
des futurs spectateurs et pour celui
des acteurs, les nouveaux locaux
de Comœdia sont constitués de
deux parties. La première , la scène
et les loges en temps de spectacle
feront office d'atelier de répétition.
La salle , elle, servira de local de
construction des décors.

En tout, près de 165 mètres car-
rés à disposition. «Ce n'est pas très
grand , mais cela suffit» , relève
Jean-François Droxler , l' un des
animateurs de Comœdia. Une cen-
taine de spectateurs pourront être
accueillis dans la salle. Le public
se trouvera sur des prati quables.
Donc aura une excellente vision de
la scène.

L'idée générale de l'organisation
des locaux est due à Michel Mol-
lier. Toute la troupe a mis la main
à la pâte. Le carnet de bord en
témoi gne. Près de 2000 heures de
travail ont été consacrées à la mise

Les nouveaux locaux de Comœdia. (Photo Impar-Chuard)
sur pied de ce nouveau bâtiment.
Qui attend encore d'être baptisé.

Le futur? C'est d'abord un spec-
tacle dont la première est prévue le

vendredi 10 février 1989 intitulé
«Abracadamour»..

Dans un premier temps, Co-
mœdia n'envisage pas d'accueillir

des troupes extérieures. Même si, à
plus long terme, cette possibilité
pourra voir le jour.

(ce)

Une réapparition bien agréable
Le Chœur mixte du Cerneux-Péquignot en concert

Nouveau départ pour le Chœur
mixte du Cerneux-Péquignot qui a
proposé mercredi dernier une
manifestation musicale fort réussie
avec, en deuxième partie, la fanfare
l'Avenir de La Brévine. Cet ensem-
ble, qui ne s'était plus produit
depuis fort longtemps en public,
compte bien renouer avec la tradi-
tion. Une agréable façon de lui
redonner du dynamisme.

Animant activement et chaque
dimanche la vie de la paroisse ,
cette dimension manquait encore à
son arc. C'est aujourd'hui chose
faite; un élément qui sans nul
doute va amener du monde (car la
société en cherche !). La date de
fondation de ce chœur remonte
aux années 1915. Auparavant . le
groupement était uni quement
composé d'hommes.

Depuis lors, ses membres ont
partici pé à la vie de la localité , pré-
sentant même des soirées théâtra -
les. Ces derniers temps, le public
n'avait plus que l'occasion de
l'entendre à l'église. Formé aujour-
d'hui d'une vingtaine de choristes .
jeunes et moins jeunes, l'idée de
refaire des concerts a germé;

opportunité aussi de se faire mieux
connaître.

LA BONNE FORMULE
Le succès de l'autre soir a prouvé
que la formule était bonne. Dirigés
par Pierre Vuillemez , les chanteurs
se sont lancés dans un programme
composé uni quement de partitions
profanes et folklori ques. Bien que
plusieurs imperfect ions n'aient pas

manqué de faire surface, le chœur
a sans conteste convaincu.

Convaincu , par le réel plaisir
que chacun a eu en chantant et
également grâce à une volonté de
faire passer un message touchant
plus précisément les sentiments
des auditeurs. Et finalement , les
quelques défauts d'intonation ont
été vite oubliés pour laisser la

place à une prestation toute de
sensibilité et de joie de vivre.

PERSÉVÉRER...
Autant de remarques qui doivent
inciter tous les membres à persévé-
rer dans cette voie et à faire encore
mieux. L'ensemble en a les moyens
et il les a manifestés lors de ce con-
cert qui , espérons-le, est le premier
d'une longue série. La Société de
musique de La Brévine, avec à sa
tête Hubert Zimmerli , en a pré-
senté une agréable conclusion en
rejouant les pièces de sa soirée
annuelle. PAF

Le Chœur mixte Sainte-Cécile du Cerneux-Péquignot: le premier
concert d'une longue série... (Photo P.-A. Favre)

LES PONTS-DE-MARTEL

M. Michel Arm, né en 1960 et
domicilié à Neuchâtel , circulait en
voiture samedi à 2 h 15 sur le tron-
çon de route La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel lorsque, à
proximité de la croisée de la
Grande-Joux, sa voiture a dérapé,
avant de se jeter contre un arbre sis
en bordure de chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté par un
automobiliste de passage à l'Hôpi-
tal du Locle.

Conducteur blessé

Vente d'une parcelle à la rue de Gérardmer

COMMUNIQUE

Dans la mesure où il permet aux
citoyens de s'exprimer sur des pro-
blèmes qui les concernent directe-
ment , le référendum est un droit
qui témoigne de la vitalité de notre
démocratie. Les habitants du quar-
tier Girardet-Jambe-Ducommun-
Gérardmer ont choisi cette voie
pour manifester leur opposition à
la récente décision du Conseil
général de vendre une parcelle de
terrain en bordure de la rue de
Gérardmer , sur laquelle la Caisse
de pensions de l'Etat envisage de
construire plusieurs dizaines de
logements.

Tous les élus du mouvement
«Droit de parole» se sont opposés
à cette vente , leurs préoccupations
rejoi gnant celles des habitants du
quartier. Dès lors, Droit de parole
soutient le référendum qui vient
d'être lancé et invite tous les élec-
teurs de la ville à le signer.

Afin d'éviter toute équivoque ,
Droit de parole tient à affirmer
qu 'il est favorable à la cons-
truction de nouveaux immeubles à
caractère social au Locle.

Il estime qu 'il est nécessaire
d'accueillir des institutions telles
que la Caisse de pensions de l'Etat
qui rentabilisent raisonnablement

Votre journal:
L'IMPARTIAL

leurs cap itaux , ceci afi n de lutter
contre la spéculation scandaleuse
provoquée par quel ques requins de
l'immobilier.

Cependant , avant toute cons-
truction , Droit de parole considère
que celle-ci doit s'insérer dans un
plan d'aménagement du quartier
concerné et que des mesures doi-
vent être prises pour diminuer les
risques dus à la circulation rou-
tière. Il tient à souli gner que cette
position est valable pour l'ensem-
ble de la ville.

Par ailleurs , en ce qui concerne
la parcelle dont il est question
aujourd 'hui . Droit de parole
estime qu 'elle joue un rôle social
très important. Supprimer cet
espace vert reviendrait à mutiler le
quartier , à lui enlever une grande
partie de son âme.

Droit de parole regrette que le
Conseil communal n 'ait pas asso-
cié les habitants du quartier à
l'étude d'un projet qui touche de
très près leur environnement.
Ayant une autre conception de
l'information , il souhaite que le
lancement d'un référendum inci-
tera les autorités de la ville à être
davantage à l'écoute des préoccu-
pations de la population , (comm)

Droit de parole soutient le référendum

Lumières et spontanéité
Jean-Jacques Locher expose à la Fondation Sandoz

La galerie du Forum, à la Fonda-
tion Sandoz, accueille jusqu'au 30
décembre un jeune artiste de la
région, Jean-Jacques Locher. Le
vernissage de l'exposition a eu lieu
vendredi soir.

Jean-Jacques Locher à la Fondation Sandoz.
(Photo Impar-Chuard)

Qu'est-ce que peindre pour Jean-
Jacques Locher? Paul Rochat , de
la galerie de l'Echoppe à La
Chaux-de-Fonds, a lu l'hommage
d'un ami, Cédric Burgat , à un
autre ami: «Gestuelle et spontanée

dans la première ébauche, puis tra-
vaillée en regard de la suggestion
ainsi obtenue , la toile est reprise
jusqu 'à l'obtention de jeux de ryth-
mes et de surfaces de couleurs plus
ou moins floues, stade où l'expé-
rience s'arrête.

»Dans un espace traditionnel et
au travers d'une technique dite
classique, cette peinture concrète
est la projection directe d'une
spontanéité , d'une pulsion instinc-
tive modi fiée par la perception à la
fois consciente et influencée d'une
réalité commune.

»Coupée du discours et du
signe, c'est dans la séduction en
tant que telle, qu'elle atteint ou
non le spectateur , le laissant libre
de choisir sa propre interpréta-
tion.»

C'est pour Jean-Jacques Locher
la première exposition indivi-
duelle. Son apprentissage de séri-
graphie l'a aidé à franchir le pas

entre le figuratif et l'abstrait , à
épurer et structurer ses toiles. De
ces dernières se dégagent une
réelle force, un dynamisme certain.

«Pour Jean-Jacques Locher, l'art
paraît facile , la critique difficile , a
relevé Paul Rochat. Par le jeu des
formes et des lumières , il nous
entraîne dans ses rêves, ses fantas-
mes, loyalement. Une ambiance
spontanée et subtile se dégage de
ses toiles.»

Sentiments , émotions, tristesse,
sensualité , Jean-Jacques Locher
exprime tout cela à la fois avec une
maturité étonnante. «La peinture
est le support de ma vie. J'existe au
travers d'elle» souligne l'artiste.

(ce)

• L'exposition de Jean-Jacques
Locher est à découvrir jusqu 'au 30
décembre à la Fondation Sandoz,
galerie du Fonon les mercredis et
vendredis de 19 h à 21 het les same-
dis el dimanches de 14 h à 17 h.

La Paternelle fête Noël

Clown et... équlllbrlste. (Photo Impar-Chuard)

La Paternelle a fait salle comble
samedi après-midi pour sa fête de
Noël.

Près de 400 enfants et adultes
s'étaient déplacés à la salle Dixi
pour venir applaudir le clown qui
a du cœur et le Club d'accordéons
du Locle.

Le mauvais temps samedi n'a
découragé personne.

De nombreux enfants accompa-
gnés de leurs parents étaient pré-
sents pour app laudir les clowns
Galetti et... partici per à leur spec-
tacle! Les gosses l'ont adopté du

premier coup, ce clown à la
tignasse orange et équilibriste à ses
heures. C'est un spectacle de très
bonne qualité qu 'a présenté cette
troupe d'ori gine suisse-allemande
mais vivant en Autriche.

Avant l'entracte durant lequel
une tombola était organisée, le
Club d'accordéons du Locle a
apporté sa partici pation à cette
fête de Noël.

Puis en fin de spectacle le Père
Noël est venu à la rencontre des
gosses pour leur remettre à chacun
un petit cadeau, (c)

Clown équilibriste
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Jjjjj Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

employé
au service d'entretien
à la piscine-patinoire des Mélèzes.

Exigences: être en possession d'un brevet de sauvetage
ou susceptible de pouvoir l'acquérir, être titulaire d'un per-
mis de conduire.

Préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC dans un
métier du bâtiment, particulièrement installateur sanitaire-
chauffage ou mécanicien sur voitures.

Classification: selon échelle communale.

Entrée en fonctions: le 1er février 1989.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à M. Daniel Piller, délégué aux Sports, Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 décembre 1988.

123oi 7 Office des sports
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avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142

\ PRQFITEZI \ Directement de la fabrique \ PROFITEZI \
Plus de 500

sacs de dames fin de série
dès Fr. 15.-, 20.-, 25.-

ftDnbois
l PROFITEZ?] A.-M .-Piaget 1 2 - Le Locle I PROFITEZ?]

60890

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois , abattage d'arbres en propriété, débardage, 2
achat de bois sur pied, etc. j? 039/32 15 52 S

# Menphis pub #
4+ Rue de la Côte 1 7, Le Locle +f

45 039/31 42 45
cherche pour date à convenir

.jj . une barmaid responsable #
-H- sachant travailler seule. Salaire en -u.

rapport avec les capacités.
+F Prendre rendez-vous par télé- TF
-u. phone. 60902 -u-

( >|

. E
^ J

yy "'y. ¦ ¦ ¦y y - ry  
^^WWÏp^^^-l '} ^^. 

4&S-r*jl &i&&<lvl&^^ i=dSK&oc<3MC.2

^IpV TELE FAVRE /

cherché pour date à convenir

une disquaire
pour gérer son département disques. .
Prendre contact avec Mme Vogel,
Avenue Léopold-Robert 38,
(P 039/23 83 53, La Chaux-de-Fonds
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ITTWER I
Dimanche 1er janvier 1989

Sortie de Nouvel-An
Avec une balade en car, un repas de fête,

de la musique, de la danse, des jeux
et des cotillons. Fr. 82.—

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (p 038/25 82 82

\ Couvet, rue Saint-Gervais 1, j5 038/63 27 37
Môtier/Vully, g 037/73 22 22 

-,

H

003619
Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite

1̂ 021/6340747

JEUNE MAMAN DIVORCÉE
(2 enfants), cherche emploi à temps partiel, environ
20 heures par semaine, dactylo ou autres. Région
Saint-Imier.
Ecrire sous chiffres RW 19502 au bureau de
L'Impartial. . 19502

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

, ,
1 Madame, Monsieur, en 1 mois... i

Perdez 3 à 13 kg j
et surtout apprenez à rester mince sans J

I vous priver car compter les calories en l
l mangeant n'importe quoi, n'importe quand

est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes
! ' de ligne et de santé

: HYGIAL :
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire
GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 :.

I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/23 58 34 I I
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I

Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 l

Grand concours de jJ22Hfi21
Du 1er au 31 décembre 1988, paraissent à plusieurs
reprises des cartes de jeu (voir exemple) qu'il vous 
faudra découper et conserver soigneusement. ( '

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- 
^  ̂ Î2\

rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan M ^̂ u| HB&
est composé de grandes lettres; les petites servent uni- mm̂ t m t . m ^ Ê  s!l
quement à annoncer la grande lettre suivante ou précé- WÊLU I
dente, selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la H . I
carte.) Notez le slogan sur le bulletin de participation ci- \ ,.s " y
dessous qui doit nous être retourné jusqu'au 11 janvier ^B Wr

Les quatre premiers prix sont des bons de voyage à faire QjS-
valoir chez Kuoni. —1 n
1er prix: .̂ . ffn|K I
1000 francs en bons de voyage. m4^&\̂ i S f̂tJP
2e prix: 

^
<SjÊ  ̂ °500 francs en bons de voyage. Vlii V̂r —" " 

3e prix:
300 francs en bons de voyage.

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+ 20 prix de consolation

La question subsidiaire servira à départager les gagnants parmi les réponses exactes. Les employés
du Journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

§-0 

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1989

• r 

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial , service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96

Pub La Cravache
2053 Cernier
cherche

jeunes
filles

pour le service et le bar.
Entrée à convenir.
Téléphonez au
038/53 22 98

001019

^ff \̂ Restaurant
MUjl CTMN
f̂i ¦,.. ,>..-r W/ L.-J.-Chevrolet 50
\̂ P|̂ 7 p 039/26 51 52

cherche pour début janvier:

plongeur(euse)
Sans permis s'abstenir.

19626

AIDE DE CUISINE
avec 3 ans d'expérience, cherche place fixe ou
temporaire tout de suite.
Région La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
Ecrire sous chiffres BL 60915 au bureau de
L'Impartial du Locle. 60915

CFC EMPLOYÉ DE COMMERCE
homme, trentaine, bonne capacité manuelle,
cherche emploi intéressant.
Etudie toutes propositions.
Cp 039/28 10 90 (heures des repas) . 1962a



Toujours vingt ans
Le Club des loisirs du Val-de-Travers

fêt<^^ son^^^nniversaire
Fonde le 24 septembre 1969 pour
«aider les aînés à rompre leur senti-
ment de solitude», le Gub des loi-
sirs du Val-de-Travers est entré
dans sa vingtième année. Samedi, à
Couvet le président Richard Jor-
nod et cent-cinquante aînés ont
fêté ces 20 printemps pour oublier
l'hiver.
A côté du sapin, sur la scène de la
Grande salle, la chorale du club ,
que dirige Roger Reymond depuis
sa fondation en 1974, a chanté
trois beaux airs pour ouvri r cette
fête. Puis, Richard Jornod fit l'his-
torique du Club des loisirs.
'Edmond Jeanrichard en fut le pre-
mier président. Membres fonda-
teurs , Pierre Descombaz et Lili
Magnin , font toujours partie du
club qui a vu défiler 900 membres
depuis bientôt 20 ans. Actuelle-
ment , il en compte 200, mais ses
effectifs se sont montés à 300
durant la saison 1974-75.

TROPJEUNES
«Certains retraités se sentent ,
encore trop jeunes et n'éprouvent
aucun sentiment de solitude», a
constaté Richard Jornod qui a ter-
miné son discours en lançant à
l'assistance: «Soyez gais et tout le
monde le sera autour de vous!».

Le directeur de Pro-Senectute a
rappelé l'un des objectifs de son

La Chorale du Club des loisirs. Quand on chante, on a toujours 20 ans. (Impar-Charrère)

institution au Val-de-Travers: la
création d'un service de soins à
domicile, «rengage les communes
du district à soutenir ce service
pour que nos aînés puissent rester
le plus longtemps chez eux».

Jean-Claude Barbezat , président
de La Côte-aux-Fées, s'exprima au
nom de ses pairs (certains se trou-
vaient dans la salle): «Vous avez
été l'âme de ce Vallon ; vous avez

connu les crises, la mobilisation.
Malgré le peu de prestations socia-
les, vous avez fait front en nous
laissant un Vallon vivant même s'il
connaît des difficultés».

Quant à Raoul Jeanneret , prési-
dent du Conseil général de Fleu-
rier, député, il déclara: «Votre club
est une réponse à la solitude
moderne, à î'égoïsme, au repli sur
soi. Nous devons veiller à ce que la

situation des personnes âgées ne
s'aggrave pas».

Après les discours, les écoliers
de Saint-Sul pice interprétèrent
chant et saynète, alors que René
Reymond et Mme Piaget enton-
naient «Minuit chrétiens».
L'après-midi se termina avec une
collation et le tirage de la loterie.

(ije)

André Daïna signe
son livre à Fleurier

Auteur d'un ouvrage intitulé
«Quand le noir n'absorbe plus»
(voir notre précédente édition),
l'arbitre international André Daïna,
né à Buttes en 1940, domicilié à
Eclepens, se trouvait samedi à
Fleurier.
La librairie Soleil d'Encre l'avait
invité dans son Espace du Pasquier
pour dédicacer son ouvrage. André
Daïna, qui n'est pas coutumier de

ce genre de cérémonie, s'y prêta de
bonne grâce.

Pendant trois heures, arbitres ,
footballeurs et amis d'enfance lui
témoignèrent sympathie et admira-
tion.

Un bon exemple de relations
publi ques pour Daïna qu'on
pourra entendre prochainement à
la radio dans l'émission de Jacques
Bofford. (jjc)

Nouvelle traceuse à Couvet
Technologie de pointe pour le Ski-Club

Effervescence, samedi matin, au
chalet du Ski-Club de Couvet. La
société recevait sa nouvelle
machine à tracer lès pistes de ski de
fond, offerte par l'ANSFR (Asso-
ciation neuchâteloise de ski de fond
et de randonnée).

La magnifi que chenillette , une
Rolba 150, est à la pointe du pro-
grès technologique dans ce
domaine. Elle est en outre dotée
d'un équipement supplémentaire à
l'arrière du véhicule , comprenant
une fraiseuse" à neige et deux tra-
ceuses intégrées avec deux plaques
à pression hydrauli que ajustables,
à levage séparé.

La fraiseuse de piste à double
entraînement hydrauli que permet
de concasser les nei ges de toutes
natures , grâce à une profondeur de
coupe de 1 mm à 10 cm ainsi que
d'une vitesse de fonctionnement
variable entre 0 et 1800 tours
minute. La neige étant ainsi
réduite en poudre, les plaques tra-
ceuses la tassent ensuite en plans
horizontaux , nécessaires à la prati-
que du ski de fond.

Le devan t de l'appareil est
équi pé d'une plaque frontale , seg-
mentée en trois parties mobiles
autonomes, permettant un large
choix d'utilisation (déblaiement,
remblayage uni ou bilatéral , com-
blement d'un trou , etc.).

Le véhicule est mu par un
moteur Diesel turbocompressé de
144 CV à 6 cylindres à refroidisse-
ment par eau. Sa consommation
avoisine les 8 litres aux cent kilo-
mètres et son réservoir de 90 litres
lui permet ainsi une autonomie de
10 heures.

La cabine à deux places est spa-
cieuse et la disposition des com-
mandes particulièrement étudiée
pour un maniement aisé de l'engin.
Une batterie de démarrage à froid
permet une utilisation à toutes
températures.

Les clés du véhicule ont été
remises à M. Jean-Phili ppe Fritz,
président du Ski-Club de Couvet ,
par le président de l'ANSFR, M.
Amiod de Dardel. Etaient égale-
ment présents: MM. René Leuba,
secrétaire caissier de l'ANSFR,
Antoine Grandjean , secrétaire
régional , Pierre Roulet , conseiller
communal covasson et Marcel
Meyer, chef techni que de l'organi-
sation des championnats suisses de
ski de fond , qui se dérouleront à
Couvet et aux Cernets-Verrières en
février 1990. C'est précisément en

raison de cette échéance que la
machine a été remise avec un an
d'avance sur le programme, afin
que les pilotes soient parfaitement
familiarisés avec le maniement de
l'engin et puissent travailler dans
des conditions optimales à l'occa-
sion de cet événement.

Le chauffeur et le mécanicien
ont par ailleurs suivi des cours de
deux jours, organisés par la mai-
son Rolba , à Wetzikon , où ils se
sont familiarisés avec la machine
et son entretien. Cette même mai-
son mettra gratuitement un véhi-
cule supp lémentaire du même type
à disposition avant et pendant les

Une machine à la pointe du progrès. (Photo Impar-Charrère)

épreuves de 1990. L'ANSFR, qui a
offert le véhicule valant plus de
150.000 francs, a fêté cette année
ses 10 ans d'existence. Elle tra-
vaille en collaboration avec 12
domaines skiables et a fourni des
machines à neuf d'entre eux.

Cinq machines Rolba 150 sont
en activité à Tête-de-Ran, La Bré-
vine, au Locle, aux Cernets-Verriè-
res et à Couvet, quatre plus
anciennes fonctionnent à La
Sagne, aux Ponts-de-Martel , au
Cerneux-Péqui gnot et à Enges.
Une dernière machine, opérant sur
le domaine skiable des Bugnenets -
Les Savagnières a été acquise en

collaboration avec la Société de
développement de l'Erguël.

C'est grâce à l'ANSFR que le
canton dispose actuellement de
pistes de ski de fond parfaitement
tracées et entretenues. L'associa-
tion ne comptant que sur ses mem-
bres, il convient de soutenir ce
mouvement. Les demandes
d'adhésion se font auprès de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel , <p 038/25.17.89.
Une cotisation de 30 francs par an
est perçue et le nouveau membre
recevra l'autocollant de l'associa-
tion , recommandé pour parcourir
les pistes du canton, (ste)

m NEUCHATEL

Un automobiliste d'Estavayer-le-
Lac, M. M. G., est entré en colli-
sion, hier vers 16 h 50, avec la
voiture conduite par M. L. P., de
Cortaillod, roulant normalement
sur la N5 en direction de Boudry,
alors que le premier usager quit-
tait une place de stationnement
près de la Brunette et voulait
s'engager sur cette même voie.

Un troisième usager, M. G. R.,
de Couvet, qui roulait dans la
même direction sur la N5 a été
heurté par le véhicule L. P., qui,
pour éviter la collision, avait
donné un coup de volant à gau-
che.

Les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin,
gS (038) 33 52 52.

Appel à témoins
Un accrochage s'est produit ,
samedi vers 17 heures, entre une
voiture de marque VW Golf verte
et une Mercedes blanche, devant
l'immeuble Parcs 47, en ville.

Les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , téléphone
038/24 24 24.

Blessé
Un automobiliste du chef-lieu, M.
Edy Cometti, né en 1965, circulait
samedi à 10 heures, quai Suchard
en direction ouest lorsque, à proxi-
mité du No 22, son véhicule est
monté sur la bande herbeuse avant
de s'immobiliser contre un candéla-
bre, non loin du Dauphin. Blessé, le
jeune conducteur a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Tamponnage
A minuit passé de quelques minu-
tes, samedi matin , M. G. S. de
Saint-Biaise , circulait au volant
d'une voiture , faubourg de l'Hôpi-
tal quand , à hauteur de No 72, il a
heurté un véhicule en stationne-
ment sur la droite de la chaussée.

, Sous l'effet du choc, ce véhicule
a été à son tour poussé et en a
endommagé un troisième. Dégâts.

Collision
Un automobiliste domicilié à Evi-
lard, M. P. L. circulait samedi à 14
heures rue de l'Hôtel-de-Ville à
Neuchâtel. Parvenu à hauteur de
l'arrêt de bus en face des Jouets
Weber. il s'arrêta au bord de la
route mais , en se réengageant dans
la circulation , il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. G. M. de Couvet, occasionnant
des dégâts.

Appel à témoins

Les Verrières: chœur avec orchestre
Jean-François Guye, directeur du
Chœur mixte Les Verrières - Les
Bayards , a réussi un exploit: réunir
un orchestre d'une quinzaine de
musiciens et le faire jouer avec sa
chorale dimanche 11 décembre, à
14 h 30 au temple des Verrières.

Le concert sera découpé en trois
parties. Pendant la première, le
chœur mixte chantera cinq pièces
a cappella. Ensuite , c'est Jean-
François Guye . basse accompagné
à l'orgue, qui interprétera des
chants bibli ques de Dvorak. Et
puis, le chœur et l'orchestre atta-
queront ensemble le gros morceau

du programme, une messe alle-
mande de Franz Schubert , pour
chœur à quatre voix , instruments à
vent , timbales et orgue.

«Pour le chœur mixte , c'est une
première» , exp lique Jean-François
Guye qui a multi plié les télépho-
nes afin de former un orchestre.

Ce concert de l'Avent, les Verri-
sans et les Bayardins s'en souvien-
dront...

Mal gré la richesse du pro-
gramme et les moyens mis en
œuvre, l'entrée est libre, mais la
collecte vivement recommandée.

(ijc)

MÔTIERS

Installée dans ses nouveaux
locaux, à côté de l'Hôtel des Six-
Communes . la Caisse Raiffeisen
de Môtiers va ouvrir ses portes
lundi 12 décembre.

Le gérant Jean Pianaro sera à
disposition de la clientèle du lundi
au vendredi pendant l'après-midi.

Samedi 17 décembre, en mati-
née, aura lieu l'inauguration offi-
cielle de la banque villageoise , (jjc)

Ouverture d'une banque

Se prendre en charge
m LITTORAL

Jeunes citoyens reçus à Bevaix
Invités par le Conseil communal,
les nouveaux citoyens de Bevaix se
sont retrouvés à la Rouvraie, ven-
dredi soir, pour un repas en com-
mun. Sur 39 jeunes gens invités, 18
étaient présents.
M. Francis Fornerod, président du
Conseil communal et M. Pierre-
André Steiner, président du Con-
seil général, ont adressé des vœux
très encourageants à ces adultes de
demain.

Dès l'apéritif servi, le club
Dixies Dandies, de Boudry, a pré-
senté un spectacle de danse et de
rock acrobatique, pour la plus
grande joie du jeune public,
entouré par les autorités com-
munales. Sur des airs de «Frau
Stirnima», le club de rock a con-
quis les invités. Effort récompensé
pour le couple Baillod.

Durant la partie officielle , M.

Francis Fornerod, président du
Conseil communal, a adressé des
vœux de réussite professionnelle et
sociale à chacun. M. Pierre-A.
Steiner, président du législatif , a
dit en substance: «Prenez-vous en
charge, il y a de la place pour tous,
pour tous ceux qui le désirent dans
la société des adultes». A l'heure
du café, les jeunes gens ont reçu un
livre souvenir des mains de M.
Bernard Dubois, maître d'eeuvre
de cette réception.

La soirée s'est poursuivie avec
Benjamin Cuche, du théâtre «Zéro
positif» dans un rôle de saltimban-
que. Il s'est admirablement mis
dans la peau de son personnage. A
la fois mime, conteur, jongleur ou
encore bouffon , oui, Benjamin
Cuche... c'est la coqueluche. Il pré-
sentera son spectacle au théâtre de
la Grange au Locle, vendredi 26
décembre à 21 heures, (rs)

Observations météorologiques à Saint-Sulpice
Le mois de novembre a été beau-
coup moins pluvieux que celui de
l'an dernier.

les mesures de la st:itinn météo

de Saint-Sul pice le prouvent. Par
contre , le thermomètre est des-
cendu plus souvent en dessous de
?éro le m: itin.

Précipitations 1988 1987
- Pluie et neige tombées en mm 63.2 154.7
-Jours sans 20 13
- Neige tombée en cm 25 9
- Hauteur maximum de la neige au sol. cm 18 5
-Sol recouvert de neige, jours 9 9
Température en degrés:
-Gelée blanche, jours 6 5
- Température minimun (degrés) -12 — 2
- Degré maximum diurne +12 +14
- Moyenne nocturne - 1 + 1
- Moyenne diurne + 6 .5 + 7 1
- Moins 0 degré au matin , jours 14 6
Débit de l'Areuse k
- Maximum atteint (m3/sec) 19.5 19,5
- Minimum (nvVsec) 1,55 1.58

(rj)

Novembre sec

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Montmollin:
téléréseau sur les rails
Le législatif a siégé jeudi dernier
sous la présidence de M. Com-
minot. I) avait à discuter d'un arrêté
traitant des honoraires et vacations
du Conseil communal. Il l'a
accepté, les indexant même, dès
lors, le président recevra 1000
francs, le secrétaire 700 et les
autres conseillers communaux 500
francs.
Il a ensuite examiné attentivement
le budget pour 1989 qui boucle
avec un bénéfice de 4660 francs;
les recettes faisant part de rentrées
fiscales pour 510.000 francs alors
que du côté des charges, l'instruc-
tion publi que coûtera 249.000
francs. Après lecture du rapport de
la commission financière , ce bud-
get a été accepté.

Une information concernant le
téléréseau dont la commune envi-
sage l'imp lantation a été donnée.
Un spécialiste a répondu aux ques-
tions et a pu donner le résultat de
l'enquête menée auprès des pro-
priétaires. Celui-ci , par hasard ,
rejoint exactement la base calculée
de 70% de propriétaires nécessaires
pour faire démarrer l'entreprise.

Il semble dès lors que l'affaire
est bien partie et que les habitants
de la commune disposeront d'un
téléréseau vers la fin 1989. Dans
les divers , on a parlé de la sécurité
des piétons, de replanter une
borne communale , d'une baraque
recouvrant une source à Gletterens
et de l'inauguration du collège
rénové, (jl g)

Les bons contes
font les bons amis
Edith Montelle au Louverain

Edith Montelle a présenté le week-
end dernier une initiation à l'art de
conter. Professionnelle depuis
1985, elle est parvenue à transmet-
tre un tel courant que les quinze
néophytes présents ne peuvent plus
dire désormais, comme les héros
d'un conte irlandais: «Moi ? Mais
je n'ai jamais su!»
Le conte doit passer par le corps
plus que par l'intelli gence, ainsi
Edith Montelle a proposé dans
une première phase les diffé rents
aspects de la mise en scène d'une
histoire au travers de techni ques
aussi diversifiées que la parole, la
pose de voix, le chant et la musi-
que. Après des balbutiements ini-
tiati ques, les participants ont tous
prati qué le conte lors d'une veillée.

Comme tout art ne se comprend
plus aujourd'hui qu'au second
degré, Edith Montelle a fait une
anal yse commentée des histoires
précédemment racontées. Elle a
rappelé que le conte populaire
n'est pas une œuvre littéraire fixe:
chaque récitant lui communi que
son style, l'intègre dans son envi-
ronnement et lui donne des colora-
tions subjectives.

PLURIEL
II est impossible que le même indi-
vidu raconte deux fois de la même
manière. Le récit , toujours sur une
trame de base, changera en fonc-
tion du public auquel il s'adresse
et de l'humeur du récitant.

Une initiation à la lecture plu-
rielle a permis de dévoiler plu-

sieurs significations pour la même
histoire.

Le succès actuel de ces contes
populaires s'exp lique même à l'ère
de l'informati que. Parlant de
l'aventure intérieure des hommes,
ceux-ci présentent des héros arché-
types sans psychologie propre,
chacun est alors libre de projeter
sur eux des angoisses personnelles.

Edith Montelle , née à Rabat au
Maroc , avait entrepris une recher-
che dans ce pays avant de s'inté-
resser aux histoires de Suisse
romande. Marchant dans les cam-
pagnes et les montagnes, elle a ren-
contré des paysans et des artisans ,
mais a aussi fouillé les archives et
les manuscrits.

MÈRE NOËL
Aujourd'hui la chaîne des conteurs
s'est brisée. Le livre permet partiel-
lement d'y remédier à condition
qu'il ne soit qu'un support à
oublier le plus vite possible pour
ne pas devenir esclave du texte.

Les contes populaires suisses
présentent l'invention du ranz des
vaches et du cor des Alpes, mais
dévoilent aussi- des histoires de
lutins , de fées, de femmes-serpents
ou de Dames Noël jusqu'à la fin
du XIXe siècle. Les Américains et
la guerre de 14-18 ont masculinisé
le personnage en Père Noël.

Pour éviter que les contes ne se
meurent, à chacun de saisir le
témoin. LME Edith Montelle, où l'art de la tradition orale. (Phot Schneider)

Le «bip» de Pappel-local B
COMMUNIQUÉ

Arrondissement de Neuchâtel :
les PTT étendent leurs services

Dans de nombreuses branches
d'activité , toujours plus de per-
sonnes doivent être jointes en
tout temps et sans délai. Pour
répondre à ce besoin, l'entre-
prise des PTT a commencé à
introduire, dès 1986, un sys-
tème d'appel radioélectrique
raccordé au réseau téléphoni-
que public: Pappel-local B. La
couverture des villes de plus de
10.000 habitants est program-
mée par étapes, jusqu'en 1990.

La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de
Neuchâtel a terminé . la cons-
truction de quatre émetteurs desti-
nés à la couverture de Neuchâtel et
du Littoral , de Bevaix à Marin.
Dès l'an prochain, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle seront, à leur
tour , desservis par le «bip» de
l'appel-local B.

L'abonné possède un petit
récepteur de la grandeur d'un
paquet de cigarettes, voire d'un
gros stylo. Le récepteur pourrait
prochainement s'intégrer dans une
montre bracelet. Le signal d'appel
peut être envoyé depuis n'importe
quel appareil de téléphone, en
sélectionnant un ou plusieurs

numéros convenus à l'avance. Le
récepteur signale de manière
acoustique et opti que l'appel , ou
affiche sur un écran le numéro de
téléphone à rappeler. Il est égale-
ment possible de transmettre des
textes jusqu 'à 80 caractères.

L'appel-local B peut être com-
biné avec l'Infobox , qui est un sys-
tème de mémorisation de messa-
ges. Il permet à l'appelant de
déposer par téléphone un texte
parlé que la personne recherchée
pourra ensuite écouter. Lorsque le
message est enregistré, le central
téléphonique émet le code d'appel,
qui est capté par le récepteur. Le
destinataire peut en prendre con-
naissance en appelant l'Infobox.
Un code personnel empêche que
des personnes non autorisées accè-
dent au système.

Les récepteurs d'appel-local B
sont à acquérir dans le commerce
spécialisé. L'abonnement pour
l'utilisation de l'appel-local B et de
ses services supp lémentaires (Info-
box, appel de groupe, appel priori-
taire, etc) est à conclure auprès
d'une des 17 directions d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT) de Suisse(0 Noll3).

(comm)

NEUCHÂTEL
Naissances
Alves Vladimir , fils de Armando et
de Alves, née Verissimo Herminia
Cristina. - Catarino Cindy, fille de
Joaquim Tomas et de Catarino,
née Fernandes Ana Maria. - Hum-
bert-Droz Laurent David , fils de
Humbert-Droz Catherine Hélène
et de Vuille Jean Domini que. -
Bissât Gilles, fils de Michel et de
Bissât , née Estermann Béatrice. -
Hirt Lauriane, fille de Daniel et de
Hirt , née Graber Yvette Roseline.

- Comte Sébastien Michel Robert ,
fils de Michel Robert André et de
Comte, née Lindor Lucie Marie
France. - Traguedo Nelson
Miguel , fils de Julio Inacio et de
Traguedo, née Grenho Perpétua
da Conceiçao. - Kohler Sylvie,
fille de Daniel et de Kohler, née
Fiorese Carmelina. - Duraki
Vanessa, fille de Faik et de
Duraki , née Erb Evelyne. - d'Epa-
gnier Maxime Geoffroy Jiri , fils de
Christian Richard et de d'Epa-
gnier, née Martinet Annette.

ÉTAT CIVIL

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

9992

y Samedi 17 décembre 1988 à 20 h 30 >|

Folklore des Andes

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds

Caisses et portes ouvertes
à 19 heures

Commerçant de la ville
cherche à acheter

jolie villa
avec cachet ou

maison de maître
à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs.
Faire offre sous chiffres
91-42 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31.
2301' La Chaux-de-Fonds

J7t

£<r v̂ Grande
&\ml?j&? vente

•Fc^TTr̂  GROSSISTE
S? IMPORTATEUR

Plus de 2000 pièces de
CUIR - FOURRURE

MOUTO N RETOURNÉ
Très beau choix pour tous les budgets

COLLECTIONS 88/89

Hôtel Terminus - NEUCHÂTEL
Place de la Gare 2 - £> 038/ 25 20 21

du 15 au 17 décembre
de 10 h à 18 h 30 non-stop

(Samedi fermeture 1 7 h)

MB-CRÉATIONS J.-M. Dupertuis
Av. de Chailly 57- 1012 Lausanne - (fi 021 28 38 95

Magasin: ALEXIA — Av. Général-Guisan 52 — Vevey
(fi 021/922 91 41 oo?663

Ventes des billets:
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La 
Chaux-de-Fonds

||| ^§7 
et Le 

Locle, Cp 039/255 111

\|JlWlî MMH 0*0399 A

\2Mê
Nous cherchons pour début 1989:
mécaniciens CNC
opérateurs CNC

ou aides mécaniciens.
Suisses ou permis C.

713

A LOUER au plus vite
31/z pièces entièrement rénové
Rez-de-chaussée. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle; cheminée de salon.
Fr. 790.-, charges comprises.
Pour tous renseignements:
(fi 039/21 11 41.
demander Melle Gretillat.

19490

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

¦<& 038/53.22.72

DOMBRESSON

Noël de La Paternelle
La section du Val-de-Ruz de La
Paternelle a fêté Noël samedi der-
nier au Centre pédagogique. Le
président a souhaité la bienvenue à
tous relevant au passage que
l'effectif avait passé à 84 membres.
Après les messages du comité can-
tonal et du pasteur Ursula Tissot ,
deux veuves ont reçu le cadeau de
la société.

Les enfants de la «Gerbe d'Or»
sont ensuite montes sur scène pour
interpréter six chants , suivis de
Pierre le magicien, avant que petits
et grands se diri gent vers le buffet
bien garni. Le Père Noël a fait une
apparition en fin d'après-midi ,
remettant les cornets aux enfants
grâce à la générosité des commer-
çants, (ha)

Budget favorable
Le législatif se réunira en séance
ordinaire jeudi 15 décembre pour
examiner le bud get 1989 qui bou-
cle avec un résultat supposé positif
de 11.110 francs , les charges s'éle-
vant à 2.845.200 francs alors que

les recettes sont de 2.856.310
francs, le revenu de l'impôt repré-
sentant la somme de 1.725.850
francs.

Un crédit de 60.000 francs, dont
à déduire la part de Chézard-
Saint-Martin sans doute de 50% ,
est également demandé afin de
rénover le collège des Vieux-Prés
en remplaçant , entre autres, la
chaudière. (Imp)

j  VAL-DE.RÙZ M

BOVERESSE
M. Alfred Fluck, 80 ans.

COFFRANE
M. Phili ppe Breguet , 1912.

SAINT-BLAISE
Mme Lucette Zwahlen, 1910.

DÉCÈSMONTMOLLIN

Comme chaque année, plusieurs
commerçants et privés dénommés
les «Amis du Père Noël» ont orga-
nisé une fête destinée aux enfants
du village et des environs. Le Père
Noël est donc venu avec sa char-
rette et son âne à la plus grande
joie de la petite centaine d'enfants
présents. Ceux-ci ont raconté des
poésies et chanté accompagnés de
leurs institutrices. Ils ont ensuite
été récompensés par une distribu-
tion de cornets et les plus grands
se sont réchauffés avec un thé servi
dans le local des pompiers, (jlg)

Fête de Noël

Soirée des gymnastes
La Fédération suisse de gymnasti-
que locale a fait salle comble
samedi soir à l'occasion de son
spectacle annuel. Toutes les sec-
tions du club sont montées sur
scène accompagnées de leurs mo-
niteurs respectifs , le président
Gérard Perri n, relevant la bonne
marche de la société cette année,
félicitant plus spécialement André
Monnier , caissier pendant 28 ans,
Phili ppe Waelti et Claude-Alain
Soguel qui ont partici pé au Mara-
thon de New York.

Outre les démonstrations de la
société, on a également assisté à
une époustouflante démonstration
de la section artisti que de Boudry
qui compte trois gymnastes du
Vallon, (ha)

Réception des aînés
Chaque année, le Conseil com-
munal invite les aînés du village à
une rencontre. Il a décidé de fa ire
partici per les jeunes élèves à cette
manifestation. Un beau pro-
gramme leur a été offert , à la salle

de spectacle, avec Mme Oester au
piano, accompagnée à la flûte par
Anik et Fabien Juan. Les élèves de
M. Vermot ont ensuite, chanté et
récité des poèmes de manière
informelle , ce spectacle ayant été
suivi d'une collation où le, prési-
dent de commune, M. Jean-Luc
Frossard, a relevé les bonnes rela-
tions existant entre autorités et
aînés dans le village.

(ha)

FONTAINEMELON



A la Marelle, la fête fut belle
Tramelan inaugure sa salle communale

Telle que l'ont souhaitée les promoteurs du spectacle d'inau-
guration de la nouvelle salle communale des Lovières, la fête
fut belle à La Marelle. Deux représentations auront donné
l'occasion à près de 1500 personnes d'apprécier les talents
d'acteurs, comédiens et musiciens du village secondés par
des professionnels au talent reconnu.
Cet immense «bastringue» a eu le
mérite de réunir plus de 220
acteurs , chanteurs comédiens et
autres sur la scène en laissant à
chacun la possibilité de s'exprimer
dans sa spécialité.

Grâce au tour de force du met-
teur en scène lausannois Guy
Delafontaine , l'enchaînement de
ce spectacle haut en couleurs de
plus de 2 h et demie a soulevé
l'enthousiasme des spectateurs. Ce
spectacle d'une conception toute
nouvelle a suscité diverses réac-
tions avant sa mise sur pied mais
on a compris le pourquoi de certai-

nes décisions afin que le public
entier y trouve son compte dans
une salle aux possibilités si multi-
ples.

C'est l'une des raisons qui a
poussé le metteur en scène à cher-
cher à utiliser et à mettre en valeur
tous les aspects de la salle de La
Marelle. Diverses activités, diver-
ses scènes se passaient à des
endroits différents , et si certains
spectateurs pouvaient se sentir
lésés, c'est surtout pour donner un
plus à ceux qui , placés au fond de
la salle de sport devaient tendre
l'oreille afin de suivre entièrement

Belle chorégraphie pour une machine humaine qui a bien
tourné... (Photos vu)

les différentes scènes parlées.
Fabuleuse l'idée de faire défiler
une fanfare à travers la salle, de
faire évoluer judokas et gymnastes
dans l'allée centrale. Remarquable
et remarquée fut l'entrée en moto à
travers toute la salle d'une
ancienne Tramelote revenant
d'Amérique avec son cameraman.

À L'HONNEUR
Nous ne pouvons pas citer tous les
comédiens, toutes les sociétés qui
ont pris part à ce grand spectacle
mais disons tout simplement que
le succès enregistré rejailli t sur
tous les partici pants allant des 13
sociétés membres de l'Union des
sociétés en passant par les
comédiens, régisseurs, metteur en
scène, etc. L'Union des sociétés,
initiatrice de ce spectacle a donc
mis en valeur son titre puisque
c'est justement en une union de
forces et de talent , d'un impres-
sionnant dévouement que ce spec-
tacle a pu être monté.

Il est évident que la partici pa-
tion de talentueux musiciens n'est
pas étrangère à ce succès et nous
nous devons de relever tout parti-
culièrement l'excellente idée des
organisateurs d'associer des pro-
fessionnels à ce spectacle pour les
arrangements musicaux. Il a été
fait appel à Emile de Ceuninck et
c'est Claude-Alain Glauser qui a
été engagé en qualité de percusion-
niste.

Tramelan avait un honneur tout
particulier de pouvoir accueillir
deux anciens enfants du village qui
font carrière dans le monde musi-
cal. Pierre-André Leinhard de La
Chaux-de-Fonds, Samuel Hàsler
de Genève, deux artistes au talent

220 acteurs réunis sur scène, que de couleur.
exceptionnel qui se sont fai t un
nom dans le monde du chant. En
interprétant divers airs d'opéra , les
deux chanteurs ont eu la gentil-
lesse de partici per à ce spectacle et
ce fut un honneur pour la popula-
tion tramelote. Accompagnés par
la talentueuse pianiste Josiane
Robert, ce trio obtenait de chauds
applaudissements en signe de
reconnaissance et l'on aurait bien
aimé pouvoir les ovationner une
nouvelle fois mais un bis n'était
pas possible...

LA FÊTE SE TRAME
Ce spectacle fut conçu d'une
manière magistrale, inhabituelle
mais fort plaisante, et sympathi-

que. Tramelan était bien sûr mis à
l'honneur , ses hommes illustres
tels que Virg ile Rossel , ou ses com-
positeurs répondant au nom
d'Albert Béguelin et de Will y
Monnier et cela dans une distribu-
tion impeccable où chaque acteur
était bien dans son rôle. Les comé-
diens ont su donner le meilleur
d'eux-mêmes pour nous faire pas-
ser une agréable soirée. Ce fut
réussi , la fête à La Marelle fut
belle et l'on a su trouver une
ambiance sympathi que grâce à un
public venu de partout.

L'UST s'est montrée aventu-
reuse en mettant un tel spectacle
sur pied mais le succès obtenu
aura donné raison à son comité

très actif ainsi qu 'à l'initiatrice
Mme Mill y Bregnard qui avec son
équi pe a réussi un bel exp loit.

Une soirée à marquer d'une
pierre blanche dans les annales
communales puisque ce bâtiment
qui abrite une salle de spectacle et
une salle polyvalente de sport
appartient à la commune.

Une soirée marquée du signe de
la joie et de la bonne humeur où ,
grâce encore au sympathi que Tra-
melot d'adoption Enrico Fari et
son grand orchestre Combo fo rmé
d'amis du village, on s'est amusé
encore bien longtemps en dan-
sant... et la fête continue... (vu)

Nouveau président
de la Commission scolaire

M. Jean-Claude Châtelain , direc-
teur de l'Hôpital du district , vient
d'accéder à la charge de président
de la Commission de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Mou-
tier.

Né en 1948 à Tramelan , M. J.-C.
Châtelain a été membre de la
Commission de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Tramelan de
1974 à 1978 et de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Neuchâ-
tel de 1979 à 1988.

De 1980 à 1987. il a brillamment
assumé les fonctions de directeur
du cercles d'examens de fin
d'apprentissage des professions
commerciales pour la région de

Neuchâtel et du Val-de- Travers.
Chargé de cours aux maîtres d'ap-
prentissage du canton de Neuchâ-
tel en matière notamment de for-
mation des apprentis et de prépa-
ration des examens finals , il a éga-
lement fonctionné comme expert
aux examens pour l'obtention du
brevet fédéral de technicien en
marketing.

Excellent connaisseur en tout ce
qui touche la formation profes-
sionnelle commerciale , M. Châte-
lain sera indubitablement le digne
successeur de M. René Brand , qui
s'est retiré après avoir siégé 26 ans
au sein de la Commission EPC.

(comm)

Remise des diplômes d'ingénieurs
La traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes, aux étudiants
ingénieurs ETS, se déroulera le
jeudi 22 décembre prochain, dès 18
h. au Centre paroissial de Saint-
Imier.

Les étudiants de la volée 1988 ont
terminé voici quel ques jours leur
travail de di plôme, qui a duré huit
semaines et marque l'aboutisse-

ment de trois années d'études et de
formation intense. La direction, le
corps enseignant et le personnel de
l'Ecole d'ingénieurs souhaitent
d'ores et déjà bonne route à ces
nouveaux professionnels.

Il va de soi que, pour fêter
dignement les nouveaux diplômés,
toutes les personnes s'intéressant à
l' activité de l'école, les parents , les
amis et les proches, sont tous très
cordialement invités à la cérémo-
nie, publi que, de remise des diplô-
mes, (comm)

Ida Steiner, née Fahrer,
doyenne de Corgémont..
...qui vient de fêter son 98e anni-
versaire, entourée de sa famille.
Dans sa jeunesse, le métier de lin-
gère, qu'elle avait appris à Ville-
ret, la conduisait successivement à
Hambourg et Leipzig. Rentrée en
Suisse en 1914, elle s'établissait à
La Neuveville, avant de s 'en venir
à Courtelary, où elle épousait
Ernest Steiner. Veuve depuis
1957, elle rejoignait ses enfants en
1964, à Corgémont, qui exp loitent
la boulangerie-restaurant de la
Gare. A relever que la doyenne
apporte encore son aide dans le
commerce. A vec nos f é licitations
el nos meilleurx vœux, (g l)

Promotion bancaire...
...Daniel Perret-Gentil, manda-
taire commercial et responsable du
service des crédits, à la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary, a été promu au rang de fondé
de pouvoir, dès le 1er janvier pro -
chain, (comm)

M. et Mme E. Luthi,
de Renan...

...Demain 13 décembre, M. Eric
Luthi et Madame, vont entamer le
temps de la retraite. Employé à la
Goule depuis p lus de 40 ans, M.
Luthi était en poste à Renan
depuis 1955.

Dès 75, année où la Goule a
ouvert un magasin au village,
Mme Luthy y fonctionnait comme
vendeuse tandis que son époux
était responsable du service d 'ins-
tallation et vente dans les deux
communes de Renan, Sonvilier et
environs.

Tous deux prennent leur
retraite en même temps, un peu
anticipée pour Monsieur, pour rai-
sons de santé. Ils en profitent pour
remercier vivement la clientèle de
toute la région.

Le couple Luthi se dép lacera à
La Chaux-de-Fonds, se réservant
de passer de longues p ériodes en
Espagne où il a acquis une mai-
son. Une retraite qui annonce des
voyages et du soleil, (hh)

Raconte-moi...
m SAINT-IMIER

Contes, poèmes et proverbes
pour parents et enfants

«Le grain magique», en direct avec la tradition orale de Kabylie.
(Photo sp)

La Kabylie, vous connaissez? Si tel
n'est pas le cas, le Centre de cul-
ture et de loisirs vous propose un
spectacle qui permettra à chacun,
enfants comme adultes, de faire sa
connaissance à travers des contes,
des poèmes et autres proverbes
berbères.
Ce samedi à la salle Saint-Georges,
dès 17 h, le CCL organise en effet
un spectacle du Théâtre Populaire
Romand , intitulé «Le grain magi-
que» et proposé par Jacqueline
Payelle. Devenue conteuse par
«envie de donner du goût aux con-
tes», celle-ci s'adresse certes aux

enfants , mais également à leurs
parents. Et dans ce spectacle, res-
pectant en cela la tradition kabyle
justement , elle dit et joue, tout
conteur étant doublé d'un acteur,
des «textes» transmis oralement de
mère à enfant.

RÉSERVEZ!
Soulignant que le nombre de pla-
ces est limité à une soixantaine, le
Centre de culture prie les intéres-
sés de réserver leurs places suffi-
samment tôt. Rappelons, pour ce,
le numéro du CCL: (039) 41.44.30.

(de)

Ski de promenade
pour débutants et avancés

L'horizon au bout des lattes... Tel
est le voyage que propose Pro
Senectute à tous les aînés de la
région qui aiment le ski de prome-
nade et la compagnie.
Depuis de nombreuses années en
effet , des accompagnants et
accompagnantes, formés par
l'intermédiaire du Centre Pro
Senectute de Tavannes, sont mis
chaque hiver à la disposition des
aînés, pour leur faire goûter aux
joies du ski de promenade , le long
des pistes balisées ou lors de ran-
données «sauvages».

POUR TOUS
Cette activité s'adresse à toutes et
tous, débutants comme avancés.
Tout en passant d'agréables
moments, elle permet de prendre
un bon bol d'air frais.

Rendez-vous est ainsi donné ,
chaque semaine, aux heures et
dans les lieux suivants:
• Malleray-Bévilard: sortie le

mardi après-midi ; lieux de rencon-

tre: places de Malleray et de Bévi-
lard , à 13 h 45; renseignements
complémentaires et inscriptions
auprès de Jacqueline Cuenin , <fi
032/92.14.83.
• Moutier: sortie le jeudi après-

midi; lieu de rencontre: place du
Marché , à 13 h 30; renseignements
et inscri ptions auprès de P. Koe-
nig, (f i 032/93.25.82.
• Sonceboz: sortie le mercredi

après-midi; lieu de rencontre:
gare, à 13 h 30; renseignements et
inscri ptions auprès de Mmes Y.
Cattin , (f i 032/97.16.27; R. Gor-
ber, (f i 032/97.21.71; ou T.
Racine, (f i 032/97.18.54.

A relever qu'un quatrième
groupe sera très certainement
formé à La Neuveville , pour la sai-
son prochaine. Pour de plus
amples renseignements, le Centre
Pro Senectute de Tavannes, (f i
032/91.21.20 et Mme E. Diacon,
(f i 038/51.21.48, se tiennent à la
disposition des intéressés.

(comm)

Aînés, à vos lattes ! » MOUTIER M

Ecole de musique à Moutier
L'avenir musical en Prévôté est
bien assuré, et nombreux sont les
enfants qui suivent les cours de
l'Ecole jurassienne de musi que qui
a organisé récemment au foyer,
une audition d'élèves de solfège,
guitare , flûte à bec et traversière ,

piano , violon et même trompette et
accordéon. Les nombreux parents
présents ont été agréablement sur-
pris par la qualité des productions
interprétées , que ce soit par les
débutants ou les élèves dont cer-
tains sont déjà fort avancés, (kr)

Les participants à l'audition après leur magnifique concert.
(Photo kr)

Avenir assuré

Une voiture circulant de Recon-
vilier en direction de Tavannes,
samedi à 21 h 30, est entrée en
collision avec un piéton, qui che-
minait au bord de la chaussée en

poussant un vélo auquel était
attelée une remorque.

Le piéton a été blessé lors du
choc et transporté par ambulance
à l'hôpital.

Piéton renversé à Tavannes



Marché-Concours :
le regard de Bernard Burgin

Exposition au Creux-des-Biches
Concerts et expositions se succè-
dent à un rythme doux dans ce petit
foyer culturel et familial qu'est
devenue, depuis quatre ans, la gare
du Creux-des-Biches. Culturel et
familial car Bernard Burgin s'y est
installé avec sa femme et ses
enfants et parce qu'aussi, il tente
d'installer, au fil de son inspiration,
une animation culturelle dont l'évé-
nement de ce mois est une exposi-
tion de photographies réalisées par
lui-même, sur le thème du Marché-
Concours.
Grand admirateur et fidèle specta-
teur de cette grande fête du cheval,
Bernard Burg in , a attendu , année
après année et depuis 6 ans déjà,
de pouvoir redonner par le biais de
la photograp hie, une vision quasi-
amoureuse et précise de ces festivi-
tés campagnardes, immuables et
authenti ques.

INSPIRATION
Son inspiration a mûri patiemment
et, cette année, il a su capter avec
détermination les fameuses images
tant attendues selon le schéma pré-
cis du rêve qui a pris corps. Les
déclics de l'instrument et de l'art
se sont rejoints. L'artiste, après
s'être mis sans cesse à l'ouvrage, a
su économiser , en 1988, le geste et
ne plus se perdre dans les multi-
ples possibilités de l'album bouli-
mique vide de poésie et d'un pro-
pos maîtrisé.
Le résultat est une remarquable
exposition de 25 prises de vue en

noir et blanc. La photographie, par
essence, fi ge le mouvement et fixe
les êtres. Ici, paradoxalement , rien
ne s'arrête dans les images qui se
dédoublent et bougent sans cesse.
Les princi paux acteurs ont été
considérés, reconnus; l'enfant à
crû sur l'animal , le paysan qui con-
duit l'objet de son élevage, le che-
val beau , le cheval noble et net
dans sa pose, le cheval puissant
qui vole, les carrioles tirées , les
spectateurs pris par le spectacle.
Aller d'une photograp hie à l'autre
revient à se promener dans la géo-
graphie du souvenir de ce qui revit
chaque année et ne meurt jamais.
Cette fête devient une mesure
humaine du temps, reléguan t
encore plus au vide , l'arbitraire du
tic-tac de l'horloge.

Dans cet album, la vie est infini-
ment prenante et aimée; elle
s'imprime tendrement sur le
papier , dans le silence d'un cinéma
inodorant qui s'éloigne doucement
des rumeurs de la fête passée et se
rapproche de la prochaine. Dans
cet album encore, la fête et la vie
s'impriment toutes deux dans la
pensée de ceux qui s'en souvien-
nent et les désirent encore, (ps)

% Exposition Bernard Burgin : le
Marché-Concours. Gare du Creux-
des-Biches. Jusqu 'au 29 janvier
1989. Le 28 janvier, clôture de
l'exposition avec un chanteur et
diseur du sud de la France, Philippe
Forcioli.

Bernard Burgin: une passion pour le cheval.
(Photo Bernard Burgin)

Assemblée de commune
au Peuchapatte

L'assemblée communale qui s'est
déroulée vendredi soir avait pour
objet principal, l'élection des fonc-
tionnaires communaux dont le
mandat expire le 31 décembre
1988 et qui n'était pas soumis à
une élection par les urnes. Ces dif-
férents postes furent repourvus de
la manière suivante:

Secrétaire-caissière communale:
Michèle Hennin; fontainier: Mau-
rice Surdez; suppléant: Pierre-
André Cattin; délégué des eaux:
René Surdez; suppléant: Rénaldo
Cattin.

Commission de vérification des
comptes: Myriam Cattin , Chris-
tiane Racine, Pierre-André Cattin.

Commission d'école: Gyslaine
Cattin , Geneviève Surdez, Paulette
Vuillaume , Gérard Surdez, Jean-
Claude Hennin.

Commission des pâturages:
MM. Pierre-André Cattin, Jean-
Louis Surdez, Fernand Surdez,
Rénaldo Cattin.

L'assemblée décida ensuite, et
après avoir entendu les explica-
tions du maire Jean-Philippe Cat-
tin , la pose d'une borne d'hydrante
aux Cerneux-Lombard et vota le
crédit nécessaire soit une somme
de 4000 francs. Elle approuva de
même l'adhésion communale à
Thermobois S.A. en souscrivant
l'achat de six actions d'une valeur
de 500 francs chacune soit une
somme de 3000 francs.

Dans les divers, une proposition
de construction d'une loge pour le
bétail fut acceptée pour étude par
le Conseil communal, tandis que la
création d'un bovi-stop à l'entrée
du village sera proposée aux ins-
tances cantonales, (ac)

Conférence publique
à Courtemelon

Une conférence publi que > sera
organisée le jeudi 15 décembre
1988 à 13 h 30 à Courtemelon.

Elle sera animée par M. Jean-
Pierre Borel , directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel de la Banque
Nationale Suisse, lequel traitera le
thème suivant: «Tâches, organisa-

tion et rôle de la Banque Nationale
Suisse dans l'économie du pays.»

• Les personnes qui désirent parti-
ciper à la conférence sont priées de
s 'inscrire au secrétariat de l'Ecole
d'agriculture du Jura (f i (066)
22. 15.92 jusqu 'à aujourd'hui lundi
12 décembre 1988. (eaj)

Les Chœurs mixtes des Bois et des Breuleux
Le Chœur mixte des Bois et celui
des Breuleux ont toujours entre-
tenu d'excellentes relations. Peut-
être est-ce le fait que le premier est
diri gé par M. Laurent Willemin ,
instituteur , tandis que le deuxième
est conduit par M. Patrick Wille-
min , instituteur également. Quand
on saura que M. Laurent Willemin
n'est autre que le père de Patrick et
que le père comme le fils sont ani-
més de la même passion, on com-
prendra mieux la réunion des deux
sociétés pour un concert de Noël.

Les répétitions sont allées bon
train de sorte que les deux sociétés
sont à l'heure actuelle en parfaite
forme pour donner concert en
commun. Le premier concert est
prévu à l'église des Bois, le samedi
17 décembre 1988 à 20 heures tan-
dis que le deuxième aura lieu à
l'église des Breuleux , dimanche 18
décembre à 17 heures.

Afin d'assurer une certaine
cohésion aux concerts , les respon-
sables ont prévu des textes de liai-
son qui. sous forme de poèmes dits
par un récitant devraient former
un tout avec les exécutions .

Pour donner à ces concerts un
relief particulier , les sociétés se
sont assurées le concours de deux
organistes dont la réputation n'est
plus à faire. Mlle Nathalie Marti-
noli et M. George Cattin du Noir-
mont interpréteront , entre autres,
des œuvres de Léon Boëllmann ,
Olivier Messiaen, Max Reger et
Louis Claude Daquin.

Ce programme ayant comme
motif d'inspiration la fête de Noël,
devrait attirer une foule recueillie
en cette période de l'Avent.

L'entrée à ces concerts est libre.
Néanmoins , une collecte sera faite
à la sortie et le produit total sera
envoyé à sœur Marie-Anna
Humair des Genevez, missionnaire
au Soudan qui , dans une lettre
reçue par sa parenté lance un cri
de détresse devant la famine qui
règne dans ce pays dévasté par la
guerre.

«Il faut avoir vu, écrit sœur
Marie-Anna , les réfug iés dénutris
dans les camps ou dans des
wagons désaffectés , ceci par une
chaleur épouvantable , pour se sen-
tir honteux d'avoir un toit» , (ac)

Ensemble pour Noël

» DELEMONT

Les aînés du Jura (AVIVO) fêtent Noël

En présence du ministre Gaston
Brahier, l'Association pour les
vieillards, invalides, veuves et
orphelins (AVIVO) a fêté Noël
samedi dernier à la Halle du châ-
teau à Delémont, dans une ambian-
ce chaleureuse, émotive et solen-
nelle.

Une salle archi comble, un par-
terre de nombreux aînés du Jura
mais aussi d'invalides ont acclamé
chœurs , chorales et discours avec
beaucoup d'enthousiasme.

Dans un canton dont les person-
nes de plus de 65 ans, représentent
quel que 15% de la population il
était évident , pour Gaston Brahier ,
que le troisième âge représente

également l'acquisition de la philo-
sophie de la vie et de l'expérience
de la sagesse.

Les valeurs fondamentales , tel-
les que la fraternité et la solidarité,
dont sont dépositaires les person-
nes du troisième âge sont , aux
yeux du ministre , les meilleures
garanties du futur. C'est pour cette
raison que l'avenir exigera davan-
tage de coopération et de tolérance
entre toutes les générations.

Un message vivement ressenti
par tous ceux et celles qui ont ,
l'espace de quel ques heures ,
retrouvé leur jeunesse dans cette
salle du château delémontain où
cadeaux et embrassades étaient
aussi de la partie , (rke)

«Davantage de tolérance
entre générations»

Jean-Marie Voirol
(PRD) élu
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Mairie de Porrentruy
Comme on le prévoyait, le second
tour de l'élection à la mairie de
Porrentruy a donné un résultat
serré. Le député libéral-radical
Jean-Marie Voirol a été élu par
1641 voix contre 1622 au titulaire
démocrate-chrétien Robert Sal-
vadé.

Au premier tour, Jean-Marie
Voirol devançai t Robert Salvadé
de 63 voix. Le report des voix de
la gauche au premier tour s'est
effectué de manière à peu près
égale entre les deux candidats.
Mais on a dénombré 158 bulle-
tins blancs.
Ni le parti chrétien-social ni le

parti socialiste, qui avaient retiré
leur candidat pour ce second
tour, n'avaient émis de recom-
mandations de vote. Le parti so-
cialiste avait toutefois indiqué
que le vote blanc était aussi une
manière de s'exprimer. De plus,
on a dénombré 3434 votants ,
contre 3548 il y a quinze jours.
Ces éléments expliquent le mince
succès radical. Ainsi le Conseil
municipal de la deuxième ville

du canton comprendra quatre
libéraux-radicaux , trois démo-
crates-chrétiens et deux socialis-
tes. Le maire sortant Robert Sal-
vadé siégera tout de même au
Conseil munici pal , puisqu 'il était
arrivé en troisième position sur
la liste démocrate- chétienne où
il ne devance son jeune collègue
de travail Stéphane Piquerez que
de 37 suffrages.

Dans le cas d'un scrutin majo-
ritaire, il n'est pas aisé d'affirmer
quels éléments ont été détermi-
nants dans le choix des électeurs
bruntru^ains. 

Il semble toutefois
que la personnalité des deux can-
didats , davantage que leur ap-
partenance partisane, ait joué un
rôle déterminant Ainsi , la mairie
de Porrentruy, qui était détenue
depuis seize ans par le parti
démocrate-chrétien - il y était
parvenu avec l'appui marqué des
socialistes - revient dans les
rangs radicaux. Le parti libéral-
radical avant que surgisse la
question jurassienne, l'avait oc-
cupée sans interruption durant
un siècle. V. G.

Le second tour
aux Franches-Montagnes

La course à la vice-présidence
des assemblées qui a provoqué à
Saignelégier une certaine grogne
durant la campagne n'a pas ras-
semblé les foules en cette fin de
semaine brumeuse.

47% des électeurs du chef-lieu
ont pris pour la troisième fois le
chemin des urnes. C'est le candi-
dat libéral-radical Robert Oberli
qui l'a emporté avec 316 voix.

Le candidat socialiste André
Girard a obtenu 272 voix.

On trouve donc à Saignelégier
un maire pdc, une présidente des
assemblées socialiste et un vice-
président plr.

Trois communes franc-monta-
gnardes avaient également à élire
l'un ou l'autre conseiller com-
munal (voir les résultats ci-
après).

Soubey
Est élue: Madeleine Steullet (58
voix).
A obtenu des voix: Pierre Maître
(ancien 24 voix).
Partici pation: 70%.

Saint-Brais
Sont élus: Thierry Veya (ancien 66
voix); Maurice Schattner (57 voix).

Obtiennent des voix: Bernard
Monnin (48 voix); Jean-Phili ppe
Chanal (ancien 44 voix).
Partici pation: 73%.

Montfaucon
Est élu: Michel Maillard (97 voix).
A obtenu des voix: Phili ppe Jean-
nottat (57 voix).
Partici pation: 45%.

GyBi

Tiède participation

B» FRANCHES-MONTAGNES

Le Noirmont: fête de Noël de l'ASI

Dimanche après-midi, le Noël de
l'Association suisse des invalides
(section Franches-Montagnes) au
Noirmont a connu un beau succès.
Présidée par M. Raymond Fleury,
cette fraternelle rencontre a réuni
plus de deux cents personnes des
Franches-Montagnes.
M. Jean-Pierre Joliat , chef du ser-
vice de l'aide sociale, devait appor-
ter le salut du Gouvernement. Il
devait ensuite se rendre à Courge-
nay et à Pleigne pour y célébrer la
même fête , avec des invalides
jurassiens.

A la fête du Noirmont , on
devait noter la présence du parrain
et de la marraine des Franches-
Montagnes , M. et Mme Marcel
Aubry, membres d'honneur, de
plusieurs invités ainsi que du Con-
seil communal du Noirmont.

Speaker du jour , M. Abel Veya
mena à bien cette fête du cœur où
un excellent repas fut servi. Le
chœur de l'ASI, sous la direction
de Mme Yvonne Froidevaux , pré-
senta trois beaux chants: C'était le
bon temps, Les cloches claires,
Noël d'amour. En cours d'après-
'midi , le même chœur devait encore
interpréter trois chants de circons-
tance. Diri gés par M. Pascal
Arnoux, les Petits Amis du Noir-
mont ont apporté la note de fraî-
cheur avec trois interprétations.
Les jeunes choristes furent très
applaudis, de même que l'ensem-
ble de l'ASI.

Pour les exécutifs communaux ,
Mme Hélène Froidevaux apporta
des vœux: que Noël soit pour tous
un Noël de paix , que chacun et
chacune puisse trouver l'appui fra-
ternel dont nous avons tous
besoin. «Cette journée est déjà la
preuve qu'autour de vous il y a le
dévouement , le désir d'apporter à
ceux qui en ont le plus besoin la
chaleur et le réconfort.» Mme
Froidevaux présenta encore ses
souhaits que tous trouvent auprès

rânm»25

L'apparition de saint Nicolas a
réjoui les petits. (Photo z)

des autorités accueil et compré-
hension.

Autres salutations à toute la sec-
tion , par MM. Schmid , de Pro
Infirmis et Bernard Froidevaux ,
délègue du siège romand. Vœux
sincères également de la paroisse
reformée des Franches-Monta-
gnes, par Mme Nino Nesi et de M.
le curé Jean-Marie Perret au nom
des prêtres des Franches-Monta-
gnes. A la joie de tous, suivit la
par)ie de loto , l'apparition de saint
Nicolas et de son compagnon qui
apportèrent à tous de nombreux
cadeaux, (z)

«Autour de vous,
il y a le dévouement»

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

£? 032/97.49.13
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L'annonce, reflet vivant du marché

espace& habitat

à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

propriété de maître
comprenant au sous-sol:

abri, lessiverie. cave à vin. locaux de rangement .
grande piscine chauffée

rez:
hall, chambre à coucher indépendante. W.-C. séparés,

réduit , grand salon, salle à manger, cuisine
1er étage

3 chambres à coucher, 1 salon,' 1 dressing-room,
2 salles de bains, 2 W. -C. séparés.

combles:
i somptueux volume couvrant toute la surface

de la maison avec charpente en bois.
pouvant éventuellement être aménagé en appartement

2 garages
Cette demeure est entourée d'un splendide parc arborisé.

Surface totale de la propriété 4970 m2

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - (fi 039/23 77 77

105 11 3

d̂BffttjBm Quartier tranquille
JLwrV^m^  ̂RuD de la c°te

^̂  appartement
4- Va pièces

rénové, tout confort avec cheminée de
salon, cuisine entièrement agencée.
Loyer Fr. 1100.—I- charges.
Libre 1 er janvier 1 989 ou à convenir.

10704 8
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Verbier
A louer à la semaine
appartement
de 3 pièces, grand confort ,
tranquillité, garage souterrain,
à 5 minutes du centre sportif.
Noël — Janvier — Février —
Mars.

Pour tous renseignements:
(fi 038/33 49 32 ioe_

< ; >

À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, chauffage central , salle de

bain, ascenseur, service de conciergerie.

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée, chauffage

individuel, rue Alexis-Marie Piaget.

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bain, chauffage

central , loyer de Fr . 612.50.
charges comprises.

A REMETTRE
service de conciergerie

pour 4 immeubles , appartement
de 4 pièces tout confort à disposition

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C 039/23 78 33
102017

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

CES GERANTS ET COUgTiEliS EN IMMEUBLE S

V )

Urgent — Cherche à acheter

logement 4 pièces
au Locle
Ecrire sous chiffres
XE 19519 au bureau de
L'Impartial 19519

Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu! 

A vendre à Saint-Imier
Appartements de Exemp,e pour AVi pièces:
21/2 à 5 V2 pièces Fonds propres: Fr- 21 00°-

, Mensualité: Fr, 812.—
Vue dégagée. (toutes charges cornprises)

Situation calme et
ensoleillée. CONTACTEZ-NOUS!

ĝ^̂  1081 i» 7

jTjj  ̂ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

! novopfir
La Chaux-de Fonds
Av. L.-Robert 51

<?, 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
'C 039/31 15 05

11301 1

M. Elhadji, voyant,
médium, vous aide à

résoudre vos
problèmes. Chance,

amour , affection
retrouvée.

Désenvoûtement ,
protection. Travail
efficace et rapide.

'C 023 ou
0033/50 49 26 41
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Bilan et programme réjouissants
CANTON DU JURA 

Les Amis de la nature en assemblée
Samedi après-midi, la section
franc-montagnarde des Amis de la
nature tenait son assemblée géné-
rale annuelle à l'Hôtel du Sapin
aux Breuleux sous la présidence de
M. Denis Monnat du Noirmont.
Celui-ci, qui cumule les fonctions
de président cantonal et de délégué
au comité suisse, donna tout
d'abord connaissance des excuses,
entre autres, celle du Conseil com-
munal des Breuleux retenu par
d'autres obligations.

Il est une coutume fort plaisante
chez les Amis de la nature , c'est
celle de commencer les assemblées
par une chanson.

En l'absence de la secrétaire
Mme Claire Boillat , M. Monnat fit
lecture du procès-verbal qui fut

_ accepté, de même que les comptes
tenu par M. Gabriel Cattin qui
laissent un état de fortune satisfai-
sant.

Pour sa part , M. Robert Met-
thez, responsable des courses
pédestres rappella les différentes
sorties effectuées au cours de
l'année qui se termine. A cet égard,
le Mémorial Henri Parrat et la
course de 2 jours sur les rives du
Doubs laisseront un souvenir par-
ticulier à tous les partici pants.

M. Metthez , des Bois, devait
également donner le programme
des courses et autres manifesta-
tions prévues pour l'année pro-
chaine. C'est ainsi que les Amis de
la nature exécuteront quel ques sor-
ties à ski de fond dans les premiers

mois de l'année. Des cours pour
moniteurs fi gurent aussi au pro-
gramme pour les 22 et 23 avril
ainsi que pour les 16 et 17 septem-
bre. Diverses marches se déroule-
ront encoure au cours de l'été avec
départ de Courrendlin pour suivre
les crêtes du Jura , et de La Sagne
pour une petite visite dans le can-
ton de Neuchâtel.

Le 30 septembre, la société
effectuera une sortie champ ignons
nous la houlette d'un mycologue
averti. Cette sortie devrait permet-
tre aux membres d'étendre leurs
connaissances dans ce domaine.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Monnat signala les joies et les
soucis que lui procure son mandat.
Il devait relever l'intérêt que por-
tent les Francs-Montagnards pour
le groupement qu'il préside et
recommanda à ses membres de ne
pas craindre de parler de leur
société. Réjouissant est par ailleurs
l'effectif du groupement , puisque,
s'il enregistre 9 démissions, celles-
ci seront compensées par l'arrivée
de 17 nouveaux membres. M.
Monnat, qui vient d'obtenir son
brevet de moniteur montagne
donna encore quelques éclaircisse-
ments sur diverses assemblées aux-
quelles il lui fut donné d'assister.

Suite aux démissions de MM.
Robert Metthez et Gaby Cattin , le
nouveau comité aura la physiono-
mie suivante: président: M. Denis
Monnat; vice-président: M. Serge
Clémence; caissier: M. Marcel
Haegeli , secrétaire correspon-

Sous les drapeaux au centre M. Denis Monnat entouré de M.
Gabriel Cattin à gauche et M. Robert Metthez à droite. (Photo ac)

dance: Mme Ruth Metthez ; res-
ponsable des courses: M. Pierre
Jeandupeux; assesseurs: Mrs Pla-
cide Miserez et Michel Desclès.

L'assejnblée se termina avec une
chanson après que le vice-prési-
dent eut abondamment fleuri M.
Denis Monnat. (ac)Cuivres à souhait à Renan

JURA BERNOIS

Concert remarquable, à l'église
récemment, de la Fanfare de Cor-
gémont, dans une formation de
brass band. Dirigé par M. Roland
Kriittli, ce concert a enchanté un
public qui aurait pu être plus étoffé.
Si le début manquait un peu de
chaleur - côté musiciens et côté
public - l'atmosphère s'est très vite
détendue pour le plaisir de tous.

Le brass band de Corgémont,

avec un nombre de musiciens idéal
pour une telle formation , est sans
conteste, techniquement , parmi les
meilleurs dans toute la région.

Par un registre varié et , disons le
mot, difficile , M. Kriittli et ses
musiciens ont produit un concert
d'un niveau élevé. Quant aux deux
solistes, Corinne Liechti au cornet
et Bruno Muggli , alto, ils n'ont pas
démenti l'harmonie de l'ensemble.

(hh)

Un véhicule a endommagé une
voiture verte, sur le parc de La
Pyramide au Locle, dans la nuit de
vendredi à samedi; son conduc-
teur , ainsi que les témoins de
l'accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds , télép hone
039/28 7101.

Appel à un conducteur

SAINT-IMIER

La manifestation organisée
pour marquer Noël , à l'Hôp ital
de district , se déroulera jeudi
15 décembre. Dès lors, la direc-
tion de l'établissement deman-
de à la population d'en tenir
compte, en ne faisant plus de
visites, ce jour-là , à partir de 17
heures. Et de remercier chacun
de sa compréhension, (comm)

Hôpital : note
aux visiteurs

MOUTIER. - On apprend avec
peine le décès de M. Robert Rou-
gemont , industriel , dans sa 58e
année. M. Rougemont avait fondé
une usine, il y a une quarantaine
d'années; puis l'usine Precitool , il
y a vingt ans, pour la fabrication
d'outils; avec la collaboration de
MM. Schaller et Beurret , il en fit
une entreprise de renommée mon-
diale.

M. Rougemont fut aussi foot-
balleur en ligue nationale à Gran-
ges et à Moutier , président du FC
Moutier , président de la commune
bourgeoise de Moutier . (kr)

CARNETDE DEUIL

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Jane Fallet-Weick:

Pierre et Anne-Marie Fallet-Viatte:

Estelle Fallet, . T,
i

Paule Fallet;

Elisabeth et Georges Studeli-Fallet:

Jenny Studeli;

Jean-Marc et Eliane Fallet-Glauser,
leurs filles Chrystel et Maude;

Madame Suzanne Pellaton-Weick, au Locle,
ses enfants et petits-enfant?,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Henri FALLET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection jeudi, dans sa 81e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Marc Fallet-Glauser

129, rue du Parc.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Fondation suisse de paraplégie, Bâle,
cep 40-8540-6.

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

Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
De son cœur généreux ,
il a donré le meilleur de lui-même.

Madame Ida Ingold-Waser;

Madame et Monsieur Marcel Vuilleumier-lngold et famille;

Monsieur André Ingold, à Lausanne;

Monsieur et Madame Ernest Polier-Lanz et Carine;

Monsieur et Madame Pierre Polier-Aeschbicher, à Prilly;

Monsieur et Madame Robert Polier-Rossel et famille,
à Lignières;

Mademoiselle Sandrine Polier, à Mont-sur-Rolle;

Monsieur et Madame Hans Waser-Biner et famille, à Baden;

Les familles Calame, Gertsch, Geiser, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reynold INGOLD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement vendredi soir , dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 13 décembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 38, avenue Charles-Naine.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâ-
teloise pour le bien des aveugles, cep 23-115-3.

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

GENÈVE

Le Docteur et Madame Pierre Bopp;

Mademoiselle Catherine Bopp;

Mademoiselle Patricia Bopp;

Monsieur et Madame Jacques Bourquin, leurs enfants
et petits-enfants, à Lutry;

Monsieur et Madame Philippe Dudan-Bourquin, leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne;

Le Docteur et Madame André Bourquin/leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne;

Madame Jacqueline Bopp et ses enfants;

Mademoiselle Madeleine Bopp, à Princeton (USA),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Léon BOPP
née Yvonne MATILE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-
tante, marraine et parente, enlevée à leur tendre affection le
10 décembre 1988, dans sa 93e année.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de St-Georges, à
Genève, où la défunte repose, le mardi 13 décembre à 10 h 45.

Domicile de la famille: P. Bopp,
36, chemin de Grange-Canal
1208 Genève

«Mon Dieu, je mets en toi ma confiance» .
Ps. 25:2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FANFARE «LA SOCIALE»
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Gilbert

JEANNERET
président de la société

de 1964 à 1968
et de 1980 à 1982.

Elle gardera de cet ami
un souvenir

ému et reconnaissant.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA CHAUX-DE-FONDS 
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'Ortie, donc, nous est présenté
comme un lieu de vie et d 'échange.
Malheureusemen t, il nous faut dire
que pour cela, elle emprunte un che-
min contestable. Ce qu 'il y a de plus
triste encore, c'est que le groupe-
ment choisi par l 'Ortie est celui des
femmes enceintes. En effet , la gros-
sesse est une p ériode où la femme
est plus vulnérable, p lus fragile et
osons dire le mot, p lus récupérable.

Qu 'est ce qui peut bien justifier
ma colère vis à vis d'une entreprise
qui paraît , à première vue, tout à
fait honorable. C'est le p lus que pro-
pose l 'Ortie: tarot, astrologie, et
équilibre énergétique.

Reprenons: le tarot est un jeu de
cartes, servant aussi à dire la bonne
aventure. Ce n 'est pas moi que le
dit, mais le Flammarion, qui dit
aussi à propos de l'astrologie: Etude
des astres, supposant leur influence
sur le caractère et la vie des hom-
mes. Or, un certain Moïse, homme
de confiance s 'il en est, a dit. Qu 'on
ne trouve chez loi personne qui
exerce le métier de devin, d'astrolo-

gue, d'augure, de magicien, per-
sonne qui consulte ceux qui évoquent
les esprits ou qui disent la bonne
aventure... c 'est une abomination
aux yeux de l 'Eternel. Il ajoute, que
chez celui qui ne pratiquerait pas de
telles choses, on ne trouverait ni
femme qui avorte, ni femme stérile.
Etrange, non !

' Quant à l'équilibration énergéti-
que, cela sent tellement l 'hin-
douisme, que le débat que cela
entraînerait nous mènerait trop loin.
Que l'on sache tout de même que
c'est une religion ou p lutôt une phi-
losophie impitoyable, sans pardon et
sans amour.

Non, décidément, plutôt que
d'aller se piquer à une ortie, la
femme qui a la joie d'attendre de
donner vie, devrait p lutôt s 'appro-
cher de celui qui est source de vie,
Dieu. Là, aura vraiment lieu un
échange de vie et de paix.

D. Nicolet
Tunnels 24
La Chaux-de-Fonds

L'Ortie: une plante empoisonnée ?

MM. Frésard
et Jelmi...

... tous deux caporal de police
que le Conseil communal a reçus
récemment pour les féliciter de
leur fidélité. En effet , tant Roger
Frésard que Jean-Louis Jelmi
comptent 25 ans de service au
sein du corps de la police locale,

(comm-p)

Edith Ducommun...
... qui vient de fêter son nonan-
ticme anniversaire. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise, et lui remet-
tre le traditionnel cadeau.
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LE LOCLE
Naissances
Parel Capucine, fille de Parel Serge
André et de Parel. née Stauffer
Daisy Chantai. - Marra Tiziana ,
fille de Marra Nicola et de Marra ,
née Stossier Bri gitte. - Perret
Tatiana , fille de Perret Rémy
Daniel et de Perret , née Rebetez
Marlène Paulette.

ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.15 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 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
Connaître l'ivresse du vol libre ,
l'émotion de se jeter au bas d'un
avion pour une chute libre de plu-
sieurs milliers de mètres, la joie de
découvrir , un paysage suspendu â
son parachute, bref comprendre ce
qui motive ces hommes et ces fem-
mes adeptes de parachutisme. Avec
Henri Schurch, patron du Para-
Club de Bienne et Claire â tout
faire qui s'est prêtée à l'expérience,
rendez-vous ce soir dès 20 h 45.
22.30 Cocktail KM
24.00 Musi que de nuit (Hector)

^̂  I
^*_f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif: reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.-+0 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première. 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂  I
^̂  

Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.(X) Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 11.45 Bille t de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogg iature. 18.05 Magazine.

18.50 JazzZ. 19.30 lYr i lavoratori
italiani. 20. 05 Musi ques du
monde. 22. 40 Démarge . 0.05 Not-
turno.

^SK0 Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.1X1 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17 .00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. 18.00 Journa l  rég ional.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20 .( Hl  Le concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime . 24. (K) Club
de nui t .

Cm IFrance musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12. 07 Ja/z d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire . 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20 .30
Rensei gnements sur Apollon ;
concert du Chœur et de l' orches-
tre de la Radio bavaroise : œuv res
de Debussy . Har tmann , Wagner.
0.30 M yosotis.

^^^
Fr̂ uence

jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l' autre. 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

*
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8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase .
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado-hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.(K) Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classi ques.
21.00 RSR 1.

Senice du feu ^T 118
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Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au 15 décembre.
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 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cf i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30,
Conny et ses petites amies (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, U2, le film (12 ans).
Scala: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 18 h 45,
Good morning Vietnam (16 ans).

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
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: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
Cf i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Théâtre: 20 h , «La menteuse», avec Sabine Paturel.
Maison du Prussien: 20 h, Les lundis du Gor, «Un Zoulou
parmi nous».
Plateau libre: 22 h, The Government.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le
conquérant.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26.
Bio: 15 h, 20 h 45, Tu ne tueras point; 18 h 30, Yeelen, la
lumière.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mort à l'arrivée.
Rex: 14 h 30, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (angi.), L'empire du Soleil.
Studio: 15 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 18 h 45
(angi.), 21 h (fr.), Wall Street.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i I I I  ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (p 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'étudiante.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cf i 63 25 25. Ambulance: # 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 12. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: <fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, relâche.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 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: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, Cf i 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
TX-C78

Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40
 ̂ 16995

NOUVEAU
Les artisans

Chapatte et Poluzzi
Rue du Parc 39 — La Chaux-de-Fonds ':

vous présentent
leurs bijoux en or et argent j

N'hésitez pas à venir les admirer !
Ouvert le samedi 19741 )¦

f3  

tête aux pieds !
2 demi-jou rnées de soins

ns complets du corps
.ire et conseils de maquillage

Bon 5 francs
Réservez vite !

Tél. 039/23 44 05

Cadence =Visage Corps Solarium
Nicole Clark

jfels 18 2300 La Chaux-de-Fonds

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Famille Aimé Bongard 0 038/31 11 96

Menus à disposition
Carte variée

Ouvert normalement
durant les fêtes

\p\ à disposition
001088

Pubioté
intensive -
Publicité

par
annonces.

0 &£** »<—1JtyP Chez 1 SP0T TV 1

^^V Av léopolO-Boben

^1 J __}  Agence de voyages
ou.Dj «Kh„d «J Avenue Léopold-Robert 51

HP 
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 94 24 00,012

Ma boutique
Maroquinerie
Wasem

Articles de voyage, Sam'sonite.

Serre 31, La Chaux-de-Fonds.
£5 039/23 88 31 19903

fPffSf
M f̂fi f f̂j îpl 

Cuisines 
J

Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: 

^
, —̂,1

Bauknecht T1506 ^=j(jH
Modèle de table, 135 L, 3̂™J
casier à glaçons 16 L, _ £fWÉJ
dégivrage automatique, "jjj-j A*
H 85/L46/P 60 cm ¦§§

Super-prix à l'emporter ^—--^^

(ou 3x 103.-) ZuO. "
Electrolux TR 641. ^Réfri gérateur de 140 L MB
à 2 portes, comparti- DR . 
ment congélation ,-,. »-- ~.aaB

^3 étoiles rie 40 L, irè "̂
dégivrage entière- SF'i£ Ujffj
ment automatique, 't—t— lë*Jéquipement intérieur I SF"*! «^iifcpratique \____ iSS.
Prix vedette FUST RQQ
Loc/droit d'achat 25.-/m* UUUm
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Installation par nos spécialistes.
• Conseils à domicile sur demande.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
. Ch»u« d« Fond» . Jumbo 039 26 68 65

Bt«nn«, Rue Cenita<« 36 032 22 85 25
Bruug, Ca'refour Hype'markt 032 53 54 74
fflann.crmrf 038 33 48 48
Yv.rdon, ~ ¦ ' ¦ ' ;' 

¦ ' ¦ • 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 0212010 10

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002559

L'an 2000 en voiture d'occasion.
Une suspension à niveau constant.

Un freinage haute pression.
Confort , stabilité, sécurité.

Citroën BX 14
Beige métallisé Fr. 9 400 —
Citroën BX 16 TRS
Gris métallisé Fr. 11 500 —
Citroën BX 16 TRS
Bleu métallisé Fr. 7 900 -
Citroën BX 1 6 TRS
Blanc Fr. 9 500.-
Citroën CX GTI
Gris métallisé Fr. 7 800.-
Citroën CX GTI
Bleu métallisé Fr. 9 600 -
Citroën CX GTI
Blanc Fr. 16 200 -
Citroën CX Break
Gris métallisé Fr. 7 800 -
Citroën CX Break
Gris métallisé Fr. 1 2 500.-

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

<fi 039/28 33 33 768

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 28 novembre au 5 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2494 DH)
-Le Locle: + 3,9° (2368 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 6,2° (1974 DH)
-Val-de-Ruz: + 4.6° (2249 DH)
-Val-de-Travers: + 4,3° (2302 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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*̂ S/0 Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Viva

Marcel Marceau : le geste
ci le silence.

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

Ensei gner est un art.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Opération Open (série)

Rivière du milieu.
14.40 24 et gagne
14.45 Sonia

Documentaire sur la mala-
die d'Alzheimer.

15.35 24 et gagne
15.40 5 de der

Avec Gopff Egg.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Recherche mari désespéré-
ment.

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Les rescapés

du val perdu (série)
Un si joli village .

17.45 Zap hits
. 18.05 Loft story (série)

C'est pas grave.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Tendres passions
Film de James. L. Brooks
(1984), avec Shirley McLaine ,
Debra Winger , Jack Nichol-
son, etc.
Aurora Greenway. veuve , a
élevé seule sa fille Emma.
Celle-ci n 'a pas un caractère
facile et sa mère ne voit donc
pas d'un très bon œil le ma-
riage de sa fille avec Flap
Horton.
Photo: Jack Nicholson et Shir-
ley McLaine. (tsr)

22.20 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.20 Exercices d'attente

Film de M. Sanz(1988).
23.40 Bulletin du télétexte

I C . I ¦? Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En ang lais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

13.50 New York 1997
Film à suspense futuriste de
John Carpenter.

15.30 Sand'
Comédie dramatique amé-
ricaine de Louis King, avec
Mark Stevens et Colleen
Gray(1949. 88')
Beaucoup de respect pour
gagner la confi ance d'un
cheval

16.55 LA law
Série américaine avec
Harry Hamlin et Richard
Dysart

17.45 Les Minipouss
18.10 Les voisins

Série australienne
18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin

19.30 Les rues de San Francisco

20.24 Ciné-journal suisse.

A 20 h 30
L'œil
au beurre noir
Comédie française de Serge
Meynard , avec Julie Jézéquel,
Domini que Lavanant et Smaïn
(1987, 90').

22.00 Le voyou
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Jean-
Louis Trinti gnant , Chris-
tine Lelouch et Charles
Gérard (1970, 120')
Le premier policier de
Lelouch, avec un rôle sur
mesure pour sa femme.

23.55 Macadam cow-boy
Comédie dramati que amé-
ricaine de John Schlesinger,
avec Dustin Hoffman et
John Voight (1969, 113' )
Oscars du meilleur film , de
la meilleure mise en scène
et du meilleur scénario

si l France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 La déchirure

Téléfilm de F. Apprederis.
16.05 La chance aux chansons

Colette Deréal.
16.30 Ordinacoeur
16.50 Club Dorothée après-midi
17.50 Chips (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 35

Au nom du
peuple français
Dans le cadre de la célébration
du bicentenaire de la Révolu-
tion française , TF 1 proposera
trois émissions d'une concep-
tion toute nouvelle , permet-
tant de revivre les procès de
grands personnages de la Ré-
volution (aujourd 'hui Louis
XVI , puis Danton et Robes-
pierre).
Photo: Yves Mourousi , réali-
sateur de cette émission. (fr3)

22.10 Super sexy
Les Français et le désir.

23.05 Journal
23.35 Minuit sport
0.35 Mésaventures (série)
1.00 Cités à la dérive (série)
1.45 Symphorien (série)
2.10 Les aventures

de Caleb Williams (série)
3.45 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles

jjSSj Sê^ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cath y (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Spécial Kasparov.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

Le choix du visiteur.
18.45 Des chiffres ct des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

Les Antilles aux lardons.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 L'heure de vérité

Avec M^ r Albert Decour-
tray, archevêque de Lyon ,
primat des Gaules.

22.15 Flash info

A22 h 20

Viva Maria
Film de Louis Malle (1965),
avec Brigitte Bardot , Jeanne
Moreau, Georges Hamilton.
Mil neuf cent sept et mil neuf
cent douze. En Améri que cen-
trale et en France. La fille d'un
terroriste est engagée dans un
cirque pour faire un numéro
avec la chanteuse de la troupe.
Les deux jeunes femmes sont
mêlées à une révolution.
Durée: 115 minutes.
Photo: Jeanne Moreau et Bri-
gitte Bardot, (tsr)

0.20 Journal
0.45 Météo
0.50 Du côté de chez Fred

FH3 France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Dabou Babou
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Lâ chasse

aux hommes (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

A20 H 30

Quelqu'un
derrière la porte
Film de Nicolas Gessner
(1971), avec Charles Bronson ,
Anthony Perkins , Jill Ireland ,
Henri Garcin.
Vers 1971, en Grande-Bre-
tagne. Un neuro-chirurgien ré-
puté recueille chez lui un am-
nésique et en fait l'instrument
d'une machination diabolique.
Durée : 90 minutes.
Photo : Anthony Perkins et Jill
Ireland. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des idées

Buffon : la science de la vie.
23.30 Musiques, musique

Variations sur un thème de
Beethoven , de C. Saint-
Saëns, interprétées par ' , .
T. et E. Heidsieck.

23.50 Patch rock (série)
Dernier épisode : le cour-
rier d'Avi gnon.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.55 Denis la malice
12.20 les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

<̂ 4  ̂
Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Einmal Bart und Retour
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau -Sport
20.05 Traumpaar
21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Die Légende vom

Tianyun-Gcbirge (film)

(ftARDM Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Friihe Fernsehjahre
16.00 Die Trickfilmschau
36. 15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Schlupp vom grùnen Stern
17.15 Tagesschau
17.25 Rcg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott .Herr Pfarrer
21.10 Mission Frieden
22.00 Chris de Burg h '88
22.30 Tagesthemen
23.00 Bockshorn (film)

>̂S|B  ̂ Allemagne 2

14.15 Galoschen des Gliicks
15.55 Heute
16.00 Boomer , der Streuner
16.25 Logo extra
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK05113
19.00 Heute
19.30 Sissi.diejunge Kaiserin
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Erstklassisch !
22.40 Jenatsch (film)

sa 1il "S Allemagne 3

9.15 Schulfernsehen
17.00 Wie der Computer

Dampfmacht
17.30 Telekolleg II
18.33 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Wenn Trâume Fliigel

haben
21.50 Das franzôsische Kino

der 30. Jahre
23.25 Der franzôsische Blick

*̂ _? Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 II princi pe Barbara
21.55 L'epopea

délia Croce Rossa
22.55 TG sera
23.25 La corazzata Potiomkin

RAI ¦*— !
14.15 Le interviste

di tribuna politica
14.30 II mondo di Quark
15.00 Gli antenati
15.30 Lunedi sport
16.15 Big
17.30 Parola e vita
18.05 Domani sposi
19.30 Un libro , un amico
20.00 Telegiornale
20.30 L'eterna giovinezza
22.10 Teleg iornale
22.25 Spéciale TG 1
23.30 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte

«doVr Sky Channel
C H A N N E  I ,

18.00 Gad get
18.30 I dream of Jeannie
19.30 The insiders
20.30 The sophisticatcd gents

Film by H. Falk.
22.30 Mobil motor sports news
23.00 Soûl in the city
24.00 Monroe Indy cart world

séries 1988 review

Guy Bedos à qui on propose de
retourner là-bas, en Algérie, le
pays de son enfance, on lui joue
un drôle de tour. Comment ima-
giner pareil retour après que les
aimées aient effacé la mémoire,
cicatrisé quelque peu les p laies.
Comment pouvait-il accepter de
s'en revenir chez lui, lui qui
avait laissé là-bas un pan de sa
vie, sa jeunesse, son adoles-
cence.

Il savait que ses émotions le
feraient chavirer dans le temps,
qu 'elles lui redonneraient les
peurs, les joies, la chaleur aussi.
Guy Bedos y est allé avec son

fi ls  Nicolas. La peur au ventre
et les yeux tout écarquillés. Il
dit même que c'est grâce à la
TV qu'il a pu, qu 'il a su y
retourner. A travers le f i lm de
FRI , qui pour une fois fait dans
la qualité, on voyage dans les
années et les sentiments d'un
homme pur, humain et tendre.
Ce p ériple le conduit de Cons-
tantine à Annaba, en passant
pa r Alger.

Bedos n 'est ni revanchard ni
aigri. Il vit son voyage comme
une aventure où les gestes, les
regards, les mots, déroulent le
f i lm et replacent les pièces d'un

puzzle qui, à force, avait vu
l'oubli et le désordre s 'installer.
Il garde face aux indigènes
cette merveilleuse et unique
effronterie qu 'il distille sur les
scènes de partout depuis qu'il
est Guy Bedos. Les portes des
maisons restent fermées pour lui
et il s 'en va indigné, lui, qui
dans les mêmes maisons a vécu,
aimé, grandi,

Le changement, l'Al gérie
sans les Français, il la trouve,
inaboutie, comme amputée.
Pourtant, il n'est pas de ces
hommes qui se laissent aller aux
pulsions primaires et vides des

anciens coloniaux. Lui, il ne
désire rien d'autre que d'être là
où son cœur bat p lus fort, où le
temps se multip lie en joie, en
contacts. Il hait les retours mais
il se félicite de revenir sur sa
trace. C'est ce qui fait sa gran-
deur.

Avec cette émission, on
découvre que beaucoup de cho-
ses sont possibles quand on
arrive à se dépouiller des haines
et des vieilles rognes.

Guy Bedos en Algérie est
neuf, traversé de mille émotions,
mais neuf.

Pierre-Alain Tièche

Le passé  aux trousses
Un beur et son copain noir à
la recherche d'un apparte-
ment à Paris.

Rachid (Smaïn) a trouvé la
technique de drague infailli-
ble: deux de ses copains,
Georges et Junior, agressent
la demoiselle choisie et
Rachid arrive en sauveur
héroïque.

C'est fou ce qu'un Arabe
est sympathique lorsqu 'il
arrive après deux Français
bêtes et méchants. Mais un
jour, c'est Denis qui , ignorant
tout de la mise en scène, vole
au secours de la victime. Les
deux sauveurs sympathisent.
Bientôt, ils rêvent de se trou-
ver un appartement. Mais si
les logements abordables sont
rares dans Paris, ils sont
quasi-inexistants quand on est
deux jeunes, l'un noir, l'autre
arabe. En attendant , Denis est
hébergé dans la famille de
Rachid , père éboueur, mère
dévouée et ribambelle de frè-
res et sœurs. Heureusement ,
Valérie (Julie Jézéquel), une
de leurs copines, militante de
SOS-Racisme, essaie d'obtenir
pour eux l'appartement que
possèdent des amis de ses
parents.

Mais avant les présenta-
tions , une petite transforma-
tion s'impose...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

L'œil
au beurre noir

Faire à nouveau , à la veille de
1989, le procès de trois personna-
ges-clés de la Révolution: c'est
une idée d'Yves Mourousi qui -
avant Danton et Robespierre -
fait rejuger cette semaine Louis
XVI par les téléspectateurs.

«Mais, précise le journaliste , il
n'est pas question de faire une
reconstitution fidèle. Sinon , nous
ne ferions pas le procès de Louis
XVI devant un tribunal révolu-
tionnaire : il a eu lieu devant la
Convention; comme nous ne
ferions pas celui de Robespierre: il
n'a quasiment pas eu lieu.

«Toutefois , le principe est de
donner aux téléspectateurs tous
les éléments pour leur permettre,
200 ans après, de se prononcer. Il
est donc nécessaire de baser
l'émission sur un socle historique
solide. Cest pourquoi j 'ai fait
appel à Arthur Conte pour l'écri-
ture de la partie «interprétée» des
procès. Historien mais également
homme de télévision , il sait com-
biner sans fausse note les impéra-
tifs de l'histoire avec ceux d'une
écriture de télévision , rapide et
soutenue».

Mourousi pour cette série

d'émissions a eu encore une idée
originale: faire plaider le procès
par d'authenti ques avocats, en
l'occurrence M. Gilbert Collard
pour la partie civile et M. Jacques
Vergés pour la défense, avant de
faire rendre la sanction par les
téléspectateurs eux-mêmes. Quant
au procureur de la République,
Fouquier Tinville, il est interprété
par l'écrivain Jean-Edern Hallier.

Tous ces protagonistes inatten-
dus se sont bien divertis à l'idée de
partici per à cette aventure. M.
Jacques Vergés, qui a la réputa-
tion d'être le défenseur de l'indé-

fendable, ne s'est pour sa part
posé aucun problème déontologi-
que.

«Le procès télévisé de Louis
XVI , même s'il est fictif , fait
remarquer l'avocat, est bien plus
celui des idées que des hommes, la
Liberté, le Droi t des Peuples,
l'Egalité... et toutes les grandes
causes de société qui nourrissent,
hier comme aujourd'hui , le com-
bat des hommes pour un sort
meilleur. L'intervention d'un avo-
cat n'y est donc pas choquante».

(ap)

• TFI, ce soir à 20 h 35

Louis XVI rejugé par les téléspectateurs



Système des bourses d'étude et de formation
Le 8 décembre 1963, il y a donc exactement 25 ans, un élar-
gissement de l'article 27quater de la Constitution Fédérale
était approuvé en votation populaire. Cet article est le pilier
sur lequel repose tout le système des bourses d'études et de
formation de Suisse.

LE CHEMIN
VERS LA LOI DE 1965

La création d'un système de bour-
ses d'études tel qu 'il existe aujour-
d'hui , est dû en grande partie à la
situation économique des années
60, un manque de personnel quali-
fié se fai t sentir; il apparaît
d'abord dans le domaine des ingé-
nieurs et des scientifi ques plus
directement importants pour
l'industrie et l'économie, puis on se
rend compte qu 'il manque des
médecins et des professeurs.

Il apparaît également que de
nombreux jeunes ayant les capaci-
tés requises n'entreprennent pas de
formations «poussées» car ils sont
issus de ce qu 'on appelle les classes
défavorisées.

Autour de la table ronde, on discute des problèmes de I Union
nationale des étudiants (photo Henry)

Entre 1957 et 1960, plusieurs
projets voulant donner à ces jeunes
de meilleures possibilités financiè-
res pour entreprendre des études
voient le jour. Il s'agit de systèmes
de prêts ou de bourses.

En 1961, l'UNES (Union Natio-
nale des Etudiants de Suisse)
s'adresse au Conseil fédéral , dans
un document où elle affirme: «un
système de bourses ou de prêts
sans la partici pation de la Con-
fédération est impossible et un
projet de subvention fédérale aux
bourses cantonales a une influence
sur la structure étati que de la Con-
fédération qui exige un élargisse-
ment de l'article 27quater de la
Constitution».

Le Conseil fédéral crée une
commission chargée d'étudier la

question , elle élabore un projet de
modification de la Constitution
dans ce sens.

Les milieux syndicaux saluent
l' encouragement des études par le
biais de bourses. Pour eux il est
surtout question de favoriser l'éga-
lité des chances. Il y a donc, du
moins en apparence, unanimité
entre les milieux patronaux et syn-
dicaux , ce qui est caractéristique
de cette époque où l'on croit que le
bien-être continuera de croître
éternellement.

Cette unanimité se constate
dans les résultats de la votation
populaire par laquelle cet article
est introduit dans la Constitution:
78,54% de oui et unanimité des
cantons.

DE 1965 À 1977
La nouvelle possibilité pour les
cantons d'obtenir des subventions
fédérales les incita à légiférer dans
ce domaine , certains même pour la
première fois !

Cependant on remarqua très
vite les grands défauts de ce sys-
tème. La capacité financière et le
développement inégaux des can-
tons ainsi que la large liberté
d'interprétation que donne aux
cantons la loi fédérale mène à des
réglementations très différentes ce
qui ne répond plus au principe de
l'égalité des chances. Cela aboutit
à de nouveaux projets pour la
favoriser.

Lors de son congrès annuel à
Lausanne en 1970, l'UNES lance
l'initiative dite du «Modèle de
Lausanne». Celle-ci propose un
système de prêts, dont le rembour-
sement se ferait en proportion du
salaire obtenu une fois les études
terminées. Ce système, comme les
précédents, repose sur l'idée d'une
croissance économique indéfinie
permettant un endettement des
personnes en formation puisqu'el-
les sont sûres de trouver à la fin de
leurs études un poste adéquat qui

i

Dans le domaine des bourses, il y a une différence énorme d'un canton à l'autre (photo Henry)

leur permettra de rembourser ce
prêt. L'initiative aboutit, mais en
1974, elle est retirée; plusieurs pro-
blèmes ont surgi: on doute du rôle
social de cette solution, son exten-
sion à la formation professionnelle
ou à des personnes mineures
posent des problèmes.

D'autres projets, émanant par
exemple de la Conférence Inter-
cantonale des Bourses d'études
(CIBE) ou des milieux parlemen-
taires n'aboutissent pas non plus.

Finalement, la volonté d'amélio-
rer le système des bourses est rom-
pue par la récession. Le secteur
public ne cesse d'augmenter ses
déficits, l'inflation commence à
attaquer la valeur réelle des bour-
ses qui ne sont pas adaptées au
renchérissement. De plus, les
réglementations cantonales se dur-

cissent ce qui a pour conséquence
une baisse du taux de boursiers et
des bourses de plus en plus petites.

Avec le choc pétrolier de 1975,
l'idée d'une croissance économique
éternelle, s'est effondrée. Les
milieux patronaux exigent alors
des économies dans le secteur
public dont les dépenses sociales
stagnent

NOUVELLE RÉPARTITION
DES TÂCHES

C'est dans ce contexte que la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
devient un moyen, pour ces
miheux, de réduire les dépenses de
l'Etat dans le domaine social.

Au niveau des Bourses d'études,
cette volonté est liée au fait que la

situation de manque d'académi-
ciens de la décennie précédente
s'est renversée et que déjà le chô-
mage des universitaires apparaît.
Dans l'espri t des milieux patro-
naux, la formation devient un
investissement non rentable. Lors
de la votation populaire de 1985
concernant la suppression de la
subvention fédérale aux bourses
(qui est incluse dans la nouvelle
réparti tion des tâches), on constate
des divergences parmi les partis de
droite sur les questions de la parti-
cipation de l'Etat, le besoin
qu'aura à nouveau l'économie de
personnel qualifié. La gauche par
contre s'unit contre cette suppres-
sion. Cette division de la droite
permet aux partisans d'une partici-
pation fédérale aux bourses de
l'emporter.

Disparités cantonales
et tentatives d'harmonisation

Il y a dans le domaine des bourses
des différences énormes d'un can-
ton à l'autre et ce depuis que les
bourses existent. Il y a longtemps
aussi que les organes de la politique
de la formation cherchent, dans le
souci d'améliorer l'égalité des chan-
ces, à atténuer ces différences.
Mais ces tentatives ne peuvent aller
bien loin car chaque canton est seul
compétent en la matière.

On mesure à quel point la politi-
que de financement de la forma-

tion est effectivement différente
d'un canton à l'autre lorsque l'on
met en parallèle la proportion de
boursier d'un canton et la bourse
moyenne qu'il octroie. Dans le
cadran supérieur droit , on trouve
les cantons octroyant des bourses
supérieures à la moyenne suisse et
qui ont un fort taux de boursiers.

A l'inverse, on trouve dans le
cadran inférieur gauche les can-
tons dont les préstations en
matière de bourses sont inférieures
à la moyenne suisse.

Il existe plusieurs types de
réponses à ce problème, qui vont
de la solution la plus fédéraliste, à
la plus centralisatrice:

La Conférence des Directeurs de
Départements d'Instruction Publi-
que CDIP prie les cantons d'adap-
ter leur législation au modèle
qu'elle a proposé. En 1984, elle
élabore un catalogue de «Thèse
visant l'harmonisation matérielle
du régime des bourses en Suisse».
«Les allocations d'études prennent
généralement la forme de bourses
d'études non remboursables. Les
prêts d'études peuvent servir à
compléter les bourses ou à assurer
le financement de certains types de
formation pour lesquels aucune
bourses n'est allouée. Il ne doit pas
y avoir de restriction au libre choix
des études. Les règlements canto-
naux en matière de bourses
d'étude doivent garantir une
bourse couvrant les frais d'entre-
tient et de formation du requérant
dans la mesure où ceux-ci dépas-
sent la contribution personnelle
supportable et celle des parents».

Au niveau fédéral, un postulat
accepté par les deux chambres,
demande au Conseil fédéral d'étu-
dier la préparation d'une révision
de la loi sur l'allocation de subven-
tions pour les dépenses des can-
tons en faveur des bourses d'étu-
des. «Révision qui devra porter sur
les points suivants: les différences
actuelles en matière de bourses
d'études seront réduites dans toute
la mesure du possible, par un amé-
nagement approprié des con-
ditions de subventionnement , s'il y
a lieu».

Pour l'UNES , une véritable har-
monisation ne peut se faire que
par une modification importante
au niveau des compétences. Il faut
que la Confédération ait la com-
pétence de légiférer en matière de
bourses d'études.

On aurait alors en Suisse une
seule loi pour tous au lieu des 26
que l'on connaît actuellement.
Cette solution passe, comme en
1960, par une modification de
l'article 27quater de la constitution
fédérale, d'où l'idée de l'UNES de
travailler à un projet d'initiative
allant dans ce sens.

UNES
L'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) rassemble les
associations d'étudiants des uni-
versités et hautes écoles de Suisse,
Depuis 1920, l'UNES est reconnue
comme la représentante légitime
des étudiants.

Elle représente les intérêts des
étudiants au niveau national , et le
cas échéant aux niveaux local et
international. Pour cela: elle
récolte et distribue de l'informa-
tion sur tout ce qui touche à la for-
mation; elle élabore des concepts
qui déterminent son action; elle
prend position sur des projets de
loi ou de règlement; elle représente
les étudiants auprès de certains
organes nationaux; elle offre des
services aux étudiants. Par prin-
cipe, l'UNES est politi quement et
confessionellement neutre et ne
s'engage pas dans des questions
d'ordre général.

Pour remplir ses buts , elle fait
appel: à son secrétariat permanent

à Berne et au travail bénévole des
étudiants qui y sont- élus. Son
financement est essentiellement
assuré par les cotisations des asso-
ciations membres.

Au niveau des bourses d'études,
l'UNES prend position en faveur
des étudiants dans chaque canton
lorsque celui-ci décide d'entre-
prendre une révision de sa loi sur
les bourses. Pour pouvoir travailler
à partir de principes clairs, elle
s'est dotée d'une liste de «revendi-
cations pour un système de bour-
ses»:

Les bourses doivent couvrir les
frais de formation et de vie. La
Confédération et les cantons
garantissent le financement de la
formation par leurs subsides de
formations; la partici pation des
parents ou de toute autre aide pri-
vée ne doivent pas être exclues
mais réduites par rapport à la
situation actuelle.

Les subsides de formation sont
versés sous forme de bourses à
fonds perdu.

Le même barème de calcul est
appli qué pour toutes les forma-
tions et dans toute la Suisse.

Les bourses, ainsi que les barè-
mes réglementant leur octroi sont
annuellement adaptés au renché-
rissement.

L'UNES publie régulièrement
une brochure concernant les bour-
ses d'études en Suisse; la pro-
chaine édition sortira au prin-
temps.

Pour plus de renseignements:
UNES
Erlachstrasse 9
3013 Berne

ART. 27quater
'. La Confédération peut accorder
aux cantons des subventions pour
leurs dépenses en faveur de bour-
ses d'études et d'autres aides
financières à l'instruction.
2 . Elle peut aussi , en complément
des réglementations cantonales,
prendre elle- même ou soutenir des
mesures destinées à favoriser l'ins-
truction par des bourses ou
d'autres aides financières.
3. Dans tous les cas, l'autonomie
cantonale en matière d'instruction
sera respectée.
4. Les dispositions d'exécution
seront édictées sous la forme de
lois fédérales ou arrêtés fédéraux
de portée générale. Les cantons
seront préalablement consultés.

Conseils pratiques
Dans les cantons de Berne, Neu-
châtel et du Jura les personnes sui-
vant une formation postérieure à
l'instruction obligatoire et répon-
dant aux critères suivants concer-
nant leur domicile peuvent deman-
der une bourse:
- toute personne dont les parents
ou l'autorité tutélaire sont domici-
liés dans le canton
- toute personne majeure qui a
travaillé durant deux ans dans le
canton et qui est donc considérée
indé pendante de ses parents •
- les personnes étrangères titulai-
res d'un permis d'établissement
(Neuchâtel: domiciliées dans le
canton depuis plus de trois ans)
- les réfug iés et apatrides recon-
nus par la Suisse et domiciliés dans
le canton.

Il faut pour cela , s'adresser à
l'Office des bourses concerné:
- Département dî l'Instruction
publi que: Office des bourses; Châ-
teau; 2000 Neuchâtel
- Service financier de la division
de l'éducation; 2, rue du 24 Sep-
tembre: 2800 Delémont
- Département de l'Instruction
publi que: Office des bourses; Sul-
geneckstrasse 70: 3005 Berne

Constitution fédérale

ouvert sur... la formation


