
«Ça fait du bien»
Peter Winkler de retour en Suisse

Peter Winkler est arrivé hier peu
avant 16 h à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Le délégué du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) libéré vendredi soir par ses
ravisseurs au Liban-Sud, est apparu
souriant et en bonne santé. «Ça fait
du bien», a-t-il déclaré au début de
sa conférence de presse, après
avoir été accueilli dans un salon
spécial de l'aéroport par ses parents
et le président du CICR, Cornelio
Sommaruga.
M. Winkler (32 ans) est arrivé peu
avant 16 h', à Zurich-Kloten, via
Genève-Cointrin, en provenance
de Larnaca (Chypre) qu'il avait
gagné samedi en bateau depuis
Beyrouth. Ses parents, ses amis,
plusieurs personnalités et de nom-
breux journalistes étaient présents
pour accueillir le délégué du
CICR, enlevé le 17 novembre der-
nier à Saïda, chef- heu du Sud-
Liban. **-' •'• '-''

Le CICR était représente
notamment par son président ,
Cornelio Sommaruga. De son côté,
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) avai t dépêché
Fernand Robert , chef de la section
de la protection consulaire..

Lors d'une conférence de presse,
M. Winkler a remercié d'abord
tous ceux qui ont contribué à sa

libération. Dans le récit de sa
détention , il a souligné que, pour
lui, il était clair que ses ravisseurs -
qu 'il a toujours vus masqués - ne
voulaient rien lui faire. Ils m'ont
expliqué qu'ils n'en voulaient pas
au CICR, mais qu 'ils avaient un
problème avec la Suisse, a-t-il
déclaré.

La veille, M. Felber avait indi-
qué, lors d'une conférence de
presse à Berne, que les autorités
fédérales n'ont pas eu de contacts
directs avec les ravisseurs, toutes
les négociations s'étant déroulées
par l'intermédiaire de l'ambassa-
deur suédois à Damas, Rolf Gauf-
fin.

AUCUN CONTACT
A aucun moment, selon M. Fel-
ber., la Suisse n'est entrée dans le
jeu des ravisseurs qui exigeaient
notamment la libération du pirate
dé Tâir Mohammed Ali Hariri,
accusé du meurtre d'un passager
français lors d'un détournement
d'avion, le 24 juillet 1987, sur
l'aéroport de Genève.

Les preneurs d'otages avaient
remis M. Winkler , vendredi soir à
Saïda, à l'ambassadeur suédois en
qui ils avaient confiance. Le jeune
Suisse avait ensuite été transféré à
Beyrouth-Est dans la résidence de

Peter Winkler a retrouvé ses parents à Kloten. (Bélino AP)

l'ambassadeur de Suisse au Liban,
Dino Sciolli.

A Berne, on estimait samedi que
les différents contacts pris par la
Suisse, notamment lors de la réu-
nion de l'Assemblée générale de
l'ONU à Genève, ont certainement
permis de faire avancer le dossier.

EFFORTS DISCRETS
A Beyrouth , les observateurs esti-
maient samedi que la libération de
M. Winkler est à mettre au compte
des efforts discrets et conjugués de

la Suède, de la Suisse et du chef de
l'OLP, Yasser Arafat , que le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner avait
rencontré à Genève.

De son côté, le CICR s'est féli-
cité du dénouement heureux de
cette affaire et espère reprendre
totalement ses activités au Liban, a
indiqué Carlos Beauverd , porte-
parole de l'organisation humani-
taire, (ats)

• Lire également en page 4.

Pologne: création d'un
gouvernement de l'ombre

Un véri table «gouvernement de
l'ombre» a été créé à l'issue d'une
réunion entre Lech Walesa et des
intellectuels de l'opposition mode- ,
rée en Pologne, hier à Varsovie.

L'assemblée - composée de 128
intellectuels , membres de la direc-
tion du syndicat interdit Solidarité
(KKW) et proches collaborateurs
du prix Nobel de la paix - a env

.effet décidé de fonder un «Comité '
civi que auprès du président de
Solidarité Lech Walesa».

Le comité se répartit en 15 com-
missions (ministères) chargées des
divers domaines de la vie publi que
en Pologne.

•L'assemblée a confi é laj .prési-
dence des commissions du loge-
ment et des réformes économiques
.respectivement à Aleksander Pas-
zyn^kd - et Witold Trzeciakowski

.auxquels le nouveau premier
ministre, Mieczyslaw Rakowski,
avait, sans succès, proposé un por-
tefeuille dans son gouvernement ,
ïiotent les observateurs.

• -Les autres présidents des com-
missions sont de très proches col-
laborateurs de Lech Walesa voire
des personnalités respectées pour
leurs compétences professionnelles
que le leader ouvrier avai t dési- !
gnées comme experts pour la table
ronde pouvoir-opposition , (ats, afp)

Policier tué
Attentat au Pays
basque espagnol

Un policier a été tué et plusieurs
autres personnes gravement bles-
sées dans un attentat à la voiture
piégée, hier dans la localité d'Eibar
(province basque de Guipuzcoa),

L'explosion s'est produite vers
15 h 30, au passage du convoi de
trois fourgonnettes de la police qui
devait assurer le service d'ordre
lors d'un match de football.

(ats)

A nos abonnés
et clients

Depuis quelques semestres, on
observe une rapide et impor-
tante succession d'événements
dans le secteur de la communi-
cation en général et celui des
médias en particulier, tant au
plan européen que suisse et
régional.

«L'Impartial», très actif,
mais point trop tapageur sur ses
propres affaires, participe à ce
courant de modernisation tech-
nologique et de réorganisation
structurelle.

L'année dernière, nous avons
mis en service un troisième
groupe rotative, ce qui nous a
permis de lancer le premier
quotidien neuchâtelois en cou-
leur et d'élargir l'offre publici-
taire pour les annonces en qua-
drichromie.

La partie rédactionnelle du
journal s'est enrichie sur le plan
qualitatif et nous entendons
maintenir notre effort dans
cette orientation très appréciée
de notre lectorat. Nous remer-
cions nos lectrices et lecteurs
de nous suivre toujours plus
nombreux dans cette voie un
peu en marge de la tendance
boulevardière qui voit la forme
l'emporter sur le fond. C'est
pourquoi «L'Impartial» est
devenu le quotidien que les
Neuchâtelois lisent en premier
et le mieux lu des journaux de
la région.

Nous terminons actuellement
l'installation d'un nouveau sys-
tème de photocomposition
(Atex) qui rassemble les tech-
nologies les plus avancées dans
les moyens de production d'un
journal.

Parallèlement à cette évolu-
tion, il est très important pour
nous et pour notre clientèle
d'être présents, d'une manière

active et efficace, auprès des
centres de décision de la publi-
cité des grandes marques dont
les produits figurent à la devan-
ture des magasins de notre bas-
sin de diffusion.

Ainsi, les efforts dans la
communication régionale pour-
ront être mieux appuyés par
une publicité générale de mar-
que qui n'avait que trop ten-
dance à se cristalliser autour de
quelques titres de grands cen-
tres urbains.

L'activité promotionnelle que
nous avons déployée avec
Publicitas sur le marché natio-
nal porte ses fruits et «L'Impar-
tial», premier diffuseur publici-
taire de sa région, est désor-
mais inscrit sur là liste des prin-
cipaux quotidiens diffusant la
publicité de marque.

Cette promotion a aussi con-
tribué à faire reconnaître
l'importance et la capacité du
pouvoir d'achat de notre région.

Cest pourquoi, renforcés
dans notre confiance par la
qualité des prestations de notre
partenaire et le professionna-
lisme mis depuis trois ans au
service de notre développe-
ment, nous avons décidé de
franchir une étape de plus en
confiant, dès le 1er janvier
1989, tout l'affermage de la
partie publicitaire de «L'Impar-
tial» à Publicitas aussi bien
pour les annonces de prove-
nance locale que régionale et
nationale.

Cette intégration ouvre
d'importantes perspectives de
développement et de collabora-
tion pour l'avenir de notre jour-
nal, qui garantit à toute la
région un moyen d'expression
qui lui permet de se faire enten-
dre largement au-delà de ses
frontières naturelles.

Nous vous .remercions tous,
lectrices, lecteurs et annon-
ceurs de votre précieuse et
fidèle collaboration.

Gil BAILLOD
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Le temps de
la reconstruction
Arménie : les secours entrent

dans une deuxième phase

Emotion, cette femme vient d'être retrouvée après plus de 240
heures passées sous les décombres. (Bélino AP)

Onze jours après le séisme du 7
décembre qui a fait selon les esti-
mations 55.000 morts en Arménie,
les autorités soviétiques avaient en
prati que mis un terme hier à la
recherche d'éventuels survivants.
Los secours sont passés à une deu-
xième phase, consistant à préparer
la reconstruction des villes sinis-
trées.
Même si les Arméniens continue nt
à espérer, les recherches ont été
interrompues sur les ruines de Spi-
tak , Léninakan et dans les autres
localités touchées par le séisme.
Cette nouvelle n'a pas été annon-
cée officiellement pour ne pas
déclencher la colère des Armé-
niens. Certains font un sit-in per-
manent devant les bulldozers pour
les empêcher d'aller raser les
décombres tant que l'espoir de
retrouver des survivants subsiste.

«La première et plus intense
phase des secours a pris fin» , a
signalé Radio-Moscou. «Les pré-
paratifs de la reconstruction ont
commencé pour les industries et
les logement». Mais les Arméniens
«dont les sentiments ont été
engourdis par la souffrance con-
tinuent d'espérer» de retrouver des
survivants , selon la radio.

D'après Radio-Moscou , un res-
capé seulement a été retrouvé dans
la journée de samedi et aucun

dimanche , alors que 89 cadavres
étaient dégagés dans le même
temps. Dans les 10 premiers jours
qui ont suivi le tremblement de
terre , 15.252 personnes ont été
retrouvées vivantes , 23.390 autres
étant identifiées et déclarées mor-
tes.

TENSIONS
INTERETHNIQUES

La situation dans les républi ques
d'Arménie et d'Azerbaïdjan est
toujours tendue , même si les
«manifestations et les pogroms» ne
sont plus possibles à cause du cou-
vre-feu , a indi qué le vice-ministre
soviéti que de l'Intérieur Boris
Zabotine dans une interview
publiée hier.

M. Zabotine a déclaré au quoti-
dien «Industrie Socialiste» que
«même maintenant , il y a des
rumeurs provocatrices et à certains
endroits des actes criminels» pro-
voqués par les querelles interethni-
ques.

Selon lui , en Arménie , «des
fausses informations» circulent sur
des déportations en masse d'Armé-
niens d'Azerbaïdjan et le pillage
des biens des Arméniens. Des
rumeurs semblables circulent en
Azerbaïdjan sur la minorité azérie
en Arménie , a indi qué M. Zabo-
tine. (ats , af p, ap)

« S'ils renoncent
au terrorisme »

Israël : le petit pas de Pères
Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pères a déclaré
hier qu'il était prêt à entamer des
négociations de paix avec n'importe
quels Palestiniens, pourvu qu'ils
renoncent véritablement à la vio-
lence en tant que moyen de pour-
suivre leurs objectifs.
«Je suis prêt à m'asseoit avec tout
Palestinien qui n'est pas engagé
dans le terrorisme» , a déclaré M.
Pères, lors de l'émission «Face the
Nation» de la chaîne de télévision
américaine CBS.

Le leader travailliste a cepen-
dant refusé d'approuver la déci-
sion américaine d'ouvrir un dialo-
gue avec l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine. Il a affirmé
qu'elle était «prématurée» dans la
mesure où il faudra du temps pour
déterminer si le chef de l'OLP Yas-
ser Arafa t tiendra la promesse
faite la semaine passée à Genève
de «renoncer à toute forme de ter-
rorisme».

«Israël doit mettre les déclara-
tions (d'Arafat) à l'épreuve», a-t-il
poursuivi, avant d'ajouter que cela
prendrait quelques mois pour voir
si le dirigeant palestinien tient
parole.

Bien que le Parti travailliste soit
loin d'être sûr de participer au pro-
chain gouvernement israélien , M.
Pères a d'autre part affirmé

qu 'Israël considérerait la fin du
soulèvement arabe dans les terri-
toires occupés comme un signe de
la volonté des Palestiniens de
rechercher un règlement négocié.

«Nous cherchons à inclure» la
fin du soulèvement dans les con-
ditions préalables à toutes négo-
ciations de paix, a-t-il ajouté. M.
Pères a cependant suggéré que
l'OLP pourrait ne pas avoir plus
de succès qu 'Israël si elle essayait
de mettre fin à l'agitation en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza.

M. Pères a enfin admis que la
reconnaissance publi que, par M.
Arafa t , du droit d'Israël à l'exis-
tence et son engagement à renon-
cer au terrorisme, constituaient
une percée notable.

SHAMIR INTRANSIGEANT
Le président du Conseil israélien ,
Yitzhak Shamir, a estimé samedi
que les pourparlers engagés la
veille entre les Etats-Unis et
l'Organisation de 'libération de la
Palestine (OLP) pourraient remet-
tre en question les relations entre
Israël et Washington.

Interviewé par la radio israé-
lienne , Yitzhak Shamir , a violem-
ment dénoncé la décision améri-
caine, la qualifian t de «terrible,
difficile et douloureuse». «Elle va
constituer une épreuve sérieuse

pour l'alliance entre Israël et les
Etats-Unis ') , a-t-il affirmé.

Le premier ministre a accusé
Washington de «succomber à la
folle mode qui sévit actuellement
dans le monde et qui consiste à
parler avec l'organisation terroriste
de l'OLP.» .

ARAFAT RESPONSABLE
Selon le responsable de la lutte
antiterrorisme au Département
d'Etat , les Etats-Unis tiendront le
chef de l'OLP Yasser Arafat pour
responsable des actions terroristes
de toutes les fractions de son orga-
nisation où qu 'elles soient com-
mises.

Quant au responsable palesti-
nien Abou lyad. de son vrai nom
Salah Khalaf , il a affirmé hier à
Abou Dhabi que l'OLP n'est pas
prête à «jeter les armes» et à faire
davantage de concessions pour
faire aboutir le dialogue avec les
Etats-Unis , (ats , reuter , af p)

Le président égyptien Hosni
Moubarak et le président de
l'OLP Yasser Arafat ont ap-
pelé hier Israël à participer à
une conférence internationale
sur la paix au Proche-Orient.

(ap)

MANILLE. — Cinquante et un
passagers étaient portés disparus
après le naufrage d'un ferry dans
le centre des Philippines'.
PÉKIN. - Plus de 7.500 fonc-
tionnaires chinois ont été punis
pour corruption notamment dans
des affaires liées au commerce
extérieur.
BIBLIS (RFA). - Plusieurs
milliers de personnes ont mani-
festé hier devant la centrale
nucléaire de Biblis (centre de la
RFA) pour en réclamer la ferme-
ture et dénoncer la politique
d'information du gouvernement
de Bonn dans le domaine de
l'énergie nucléaire.

SEOUL. — Les étrangers sou-
haitant vivre en Corée du Sud
pour plus de trois mois devront
établir qu'ils ne sont pas porteurs
du virus du SIDA, stipule une
nouvelle loi.

BUDAPEST. - Le ministre
hongrois de la Défense, Ferenc
Karpati, a confirmé que Moscou
allait retirer une division blindée
entière de son territoire dans le
cadre de la réduction annoncée de
ses forces.
SOFIA. — Trente-six personnes
ont été blessées, pour la plupart
légèrement , quand deux trains de
voyageurs sont entrés en collision
dans la banlieue de Sofia.

NAUFRAGE. - Au moins 55
personnes sont mortes et sept
autres sont portées disparues à la
suite du naufrage d'un ferry trans-
portant des écoliers vers l'île chi-
noise de Hailan (sud de la Chine),
ont annoncé dimanche des jour-
naux pro-chinois de Hong Kong
citant l'agence Chine Nouvelle.

ISLAMABAD. - Des repré-
sentants de l'URSS et de
l'alliance des sept partis de la
résistance afghane basés au
Pakistan se sont rencontrés à Isla-
mabad pour discuter des modali-
tés de l'échange de prisonniers de
guerre détenus par les deux par-
ties.

m LE MONDE EN BREF ___¦_ ¦____________________ ¦

Manif à Pékin
Les étudiants tibétains
descendent dans la rue

Quelque soixante étudiants tibé-
tains ont manifesté dans les rues de
Pékin hier pour protester contre la
police chinoise qui a ouvert le feu
sur la foule, il y a huit jours, à
Lhassa au Tibet, pour mettre fin à
une manifestation antichinoise, ont
indiqué des témoins.
Un lama (moine tibétain) est mort
et 13 personnes ont été blessées
pendant l'émeute à Lhassa, selon
le bilan du gouvernement chinois.
Les témoins étrangers soulignent

toutefois que la police chinoise
avait alors ouvert le feu sans som-
mation et tiré directement sur la
foule à l'aide d'armes automati-
ques, faisant au moins deux et jus-
qu 'à 12 morts devant le temple
Jokhang au centre de la cap itale
tibétaine.

La manifestation d'hier survient
à la veille de l'arrivée à Pékin du
premier ministre indien Rajiv
Gandhi. (ats, afp)

En perte de vitesse
Le président péruvien quitte son parti

Le chef de l'Etat péruvien Alan
Garcia a démissionné samedi de
son poste de président de l'Alliance
populaire révolutionnaire améri-
caine (APRA) au pouvoir.
Cette démission est le dernier en
date des signes de la baisse de la
popularité de Garcia , alors que le
pays est confronté à une récession
économique marquée par une
inflation galopante , qui a atteint
1100% en un an, d'octobre 87 à
octobre 88.

M. Garcia a démissionné de la
présidence de l'APRA dans une
lettre qui faisait suite à l'ouverture ,
vendredi soir, d'un congrès du
parti où des militants se sont
plaints que le gouvernement soit
affaibli par le favoritisme, et ont
demandé «un véritable gouverne-
ment APRA».

«Je suis un des plus ardents
«apristes» , fils et petit-fils de mili-
tants , mais au vu des conditions
actuelles et après ce qui a été dit
hier soir, je ne pense pas représen-
ter ces attitudes en tant que prési-
dent du parti» , écri t Garcia dans
une lettre rendue publi que samedi
soir par l'agence Andina.

On s'attend par ailleurs à ce
qu'un rival de Garcia , l'ancien pre-
mier ministe Luis Alva Castro, soit
nommé nouveau secrétaire général
de l'APRA lors du congrès. S'il est
élu à ce poste, il aura de fortes
chances d'être désigné candidat de
l'APRA aux élections présidentiel-
les de 1990, auquel cas il affron-
tera le romancier Mario Vargas
Llosa, qui vient d'être choisi
comme candidat d'une nouvelle
alliance conservatrice péruvienne,

(ats , reuter)

Vague de froid
L'Italie, la Grèce et la Yougoslavie grelottent

Une vague de froid s'est abattue
depuis vendredi sur une partie du
sud de l'Europe, notamment la
Grèce, l'Italie et la Yougoslavie,
entraînant de nombreux accidents
et la perturbation du trafic ferro-
viaire et aérien.
En Italie , un froid polaire s'est
abattu sur le centre et le sud du
pays (-10 degrés dans les Abruz-

zes), provoquant notamment des
accidents de la route (six morts).

En Sicile, il a neigé, pour la pre-
mière fois depuis vingt ans, sur
Taormine, Palerme et Messine, La
couche a atteint , sur les hauteurs
de l'arrière pays, jusqu 'à 1,50
mètre, isolant plusieurs villages.

L'offensive de la neige, du vent
et du gel s'étend à tout le sud de la

Salonique sous la neige. Le nord de la Grèce n'avait pas connu
un tel temps depuis 40 ans. (Bélino ap)

botte. Neuf aéroports - notam-
ment Palerme, Catane, Naples,
Bari, Reggio-Calabre - ont du être
fermés en raison d'un vent souf-
flant jusqu 'à 110 km-h, et des
bourrasques de neige.

En Yougoslavie, le froid est
revenu en force après une première
offensive en novembre.

Plusieurs dizaines de voitures et
de poids lourds sont bloqués par
des congères formées par une vio-
lente tempête de neige dans la
région montagneuse de Zlatibor
(Serbie).

Entre la Serbie et la Bosnie-Her-
zégovine, une couche de 70 cm de
neige a prati quement paralysé la
circulation.

Plusieurs aéroports yougoslaves
sont fermés au trafic, dont ceux de
Skopje, Tivat , Dubrovnik et Sara-
jevo.

Les trains accusent des retards
de plusieurs heures.

En Grèce également, le mauvais
temps qui s'est abattu sur le nord
et le centre, avec notamment
d'abondantes chutes de neige,
paralysait samedi plusieurs régions
du pays et perturbait le trafic
aérien et routier.

L'aéroport de Salonique (deu-
xième ville grecque, 1 million
d'habitants) restait fermé depuis
vendredi et la ville était isolée du
reste du pays dans un rayon de 200
kilomètres. 90 pour cent des trans-
ports en commun étaient paralysés
et les écoles fermées. C'est la pre-
mière fois depuis 40 ans que la
Grèce du nord a connu un tel
mauvais temps à cette époque,

(ats, afp)

L'espoir
au bout

du rouleau
La démission du président
péruvien Alan Garcia de son
poste au sein de l'Alliance
populaire révolutionnaire
américaine, le parti au pou-
voir, est un signe qui ne
trompe pas. Celui en qui
beaucoup avaient placé leur
espoir est au bout du rouleau.

Garcia, lors de son élection
en 1985, avait pour ambition
de remettre le pays sur la
bonne voie. Et certains
voyaient en lui un exemple
pour l'Amérique du Sud
entière. Le Pérou, rongé par
le terrorisme et la crise éco-
nomique, s 'était pris d'amitié
pour ce libéral.

Au début de son mandat, le
président a déçu peu de ses
compatriotes. Ses coups de
gueule à l'encontre des insti-
tutions financières internatio-
nales, sa volonté de réduire à
néant les terroristes du Sen-
tier lumineux donnaient
I impression que le pays tenait
enfin l'homme de la situation.
Celui qui allait l'aider à se
sortir du marasme, de la cor-
ruption, de la répression.

Mais le peuple est impa-
tient et les résultats se font
toujours attendre.

Après un peu plus de trois
ans, le terrorisme est toujours
présent, l'inflation dépasse les
1000 %. Deux raisons qui font
douter les Péruviens. Si, au
moins, ils sentaient que le
vent tourne, ils seraient sûre-
ment prêts à suivre leur prési-
dent. Mais le vent souffle tou-
jours dans la même direction.
La corruption existe encore,
les massacres, perpétrés par
le Sentier lumineux, sont
presque quotidiens. La con-
fiance de la population s'effi-
loche.

Alan Garcia est encerclé.
L'armée peut quitter les
casernes et reprendre le pou-
voir à la moindre occasion. Le
pays est «étranglé» par les
mesures d'austérité économi-
que. Les terroristes, jusqu'au-
boutistes, refusent toutes
négociations. Et maintenant,
le président est lâché par son
propre parti qui veut retrouver
l'appui de l'électoral à moins
de deux ans des présidentiel-
les.

Alors Alan Garcia n'a-t-il
été qu'un faux espoir ou un
doux rêveur. Un peu des deux
certainement. La tâche, à
laquelle il s 'est attelé, est
peut-être insurmontable, mais
elle mérite qu 'on s'y attarde.

Daniel DROZ

La situation était tendue hier au Sri
Lanka, où 21 personnes ont été
tuées depuis samedi soir, et où le
gouvernement a averti que toute
menace à l'encontre des électeurs,
lors du scrutin présidentiel
d'aujourd'hui, pourrait être passible
de la peine de mort.
Les autorités ont attribué la res-
ponsabilité des 21 meurtres au
Front de libération du Peuple
(Janatha Vikmuti Peramuna, JVP),
un mouvement extrémiste cingha-
lais qui avait menacé de perturber
le déroulement de la consultation.

Toute personne qui, soit par des
mots soit par des actes, «empêche-
rait les électeurs de voter, sera pas-
sible de la peine de mort ou de
l'emprisonnement pour au moins
dix ans», a indiqué dans un com-
muni qué le ministère srilankais de
la Défense.

Un comité de surveillance, com-
posé de 10 membres originaires de
quatre pays d'Asie, s'est divisé en
cinq groupes qui se sont rendus
dans les différentes provinces afin
d'y observer le déroulement du
scrutin.

(ats, afp)

Sri Lanka:
veille d'élections

tendue



A louer
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble de caractère

surface aménageable de 158 m2
au gré du preneur, dans combles troisième
étage, en appartement, bureaux, cabinet
médical ou dentaire, avocat ou autre.
Possibilité duplex.

Renseignements au 039/28 34 90
heure des bureaux 19957

¦2E2sû23
au Carnaval de Venise

du 1er au 5 février 1989
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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).
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 1 3 Départ par le SIMPLON EXPRESS;

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

Transfert à l'Hôtel Bologna.
i _ 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 1989: excursion facultative à l'île de Burano; inclus repas dans un
restaurant typique; prix par personne Fr. 60.—.
Samedi 4 février 1 989: 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 1 2 ans, 30% (chambre des parents).

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

Places réservées.
9 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.

O Un tour de ville de Venise avec guide local.

• Un accompagnateur Croisitour-lmpartial au départ de Suisse.

• 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.

t

Renseignements et inscriptions:

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

.__¦» _ .

espace
& habitat

A VENDRE
au Locle ;

IMMEUBLE
magnifiquement situé, ensoleillé et

calme, à proximité du centre. j
Comprenant 2 appartements rénovés,
caves, locaux de services et jardin.

Possibilité de créer un attique. ;
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67 , Cp 039/23 77 77 :
1 105113

A vendre en PPE
à proximité
du centre

de La Chaux-de-Fonds
(vis-à-vis de la gare)

magnifique
appartement

neuf
3 pièces (92 m2),
cuisine agencée,

cheminée à air chaud,
belle salle de bains,

terminé
pour décembre 1 988.
Prix: Fr. 335 000.-.

Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures

Cp 039/23 64 23
002528

Cherche
petit

appartement
près de la gare.

Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds.

Loyer modéré.
Cp 038/25 09 29

bureau
038/21 1 1 1 1

301567

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 99/ 101

appartements
avec cheminée
(en rénovation)
2 pièces

grand 3 pièces
Fr. 130 000.-

à Fr. 240 000.-.
Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures.

<P 039/23 64 23
O0257R

A louer à Saint-lmier

un appartement
de 3 Vi pièces

cuisine agencée, Fr. 580.—
par mois + charges, libre tout
de suite

deux appartements
de 3 Vi pièces

cuisines agencées,
vitrocéramique,
Fr. 580 — par mois + charges,
libres dès le 1er février.

(p 038/31 86 86/87 ou le
soir, 038/31 83 95. 000593

espace
& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds !

APPARTEMENTS
Studio — 2 pièces

3 pièces — SVa pièces
dans immeuble

? en cours de rénovation.
Quartier tranquille, situé à quelques
minutes du centre ville. Transports

| publics et commerçant à proximité.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67
(p 039/23 77 77 105113

Café-Restaurant
au centre de La Chaux-de-Fonds à
remettre en gérance libre pour date à
convenir.
Loyer modéré et conditions
de reprises avantageuses.
Certificat de capacité exigé.

Faire offre sous chiffres LK 20001 au
bureau de L'Impartial. 20001

A louer au Locle,
tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
chambre indépendante, cuisine agencée, salle
de bains-W.-C, cave, au 3e étage d' un immeu-
ble rénové, service de conciergerie, buanderie.

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

Devenez propriétaires
sans augmentations pour 1989 de

villas groupées
au Locle

Prendre contact au 039/28 34 90
heures de bureau. 19968

A louer au Locle tout de suite ou date
à convenir,

appartement
créé dans les combles d'un immeuble rénové,
se composant d'une cuisine agencée, coin à
manger , grand séjour, 2 chambres à coucher ,
1 cave.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Ç> 039/23 73 23 1955e

espace
& habitat

glpv A vendre -d;-'
S'?" à La Chaux-de-Fonds

Les Tilleuls
Numa-Droz 21

3V2 pièces, 41/2 pièces duplex
et surface commerciale

Construction pimpante et soignée,
ascenseur et chauffage individuel.

Magnifiques appartements, très bien aménagés,
2 ou 3 chambres à coucher , salon/salle à manger

avec poêle suédois, cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

Toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
privilégiée du quartier ainsi que la proximité des com-

munications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre

vraiment cool.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67/4? 039/23 77 77 105113

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

" Leasing 48 mois

Venerio Redin
La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/ 23 05 10

14049

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 1 930.

S. Forney,
<p 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements 592

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Hariri et les autres pistes
Libération de Peter Winkler

Libéré vendredi soir après un mois de détention , Peter
Winkler a eu de la chance. Pour une fois, la concurrence
semble avoir payé. La concurrence ? Oui , celle qui a vu
durant 30 jours le Département des Affaires étrangères
et la Croix- Rouge internationale (CICR) mener chacun
de leur côté leurs propres recherches.
Berne s'est battue pour faire libé-
rer Peter Winkler , citoyen suisse,
alors que le CICR négociait la
libération de son délégué. Cette
fois , ces recherches mal coordon-
nées ont conduit à des résultats.
Elles auraient aussi bien pu se
nuire mutuellement. Oui , Peter
Winkler a eu de la chance.

Jane-Lise Schneeberger

Depuis le 2 décembre, après la
réception d'un message de Win-
kler , Berne n'en démord pas: c'est
lié à Mohammed Hariri , auteur du
détournement d'avion sur Genève
en juillet 1987, qui doit être jugé
par le Tribunal fédéral en février
prochain. Quant au CICR, il esti-

mait qu 'aucune hypothèse n'était
plus plausible qu 'une autre.

Aujourd 'hui , on peut douter que
les ravisseurs aient vraiment exi gé
la libération du pirate de l'air.
Selon le conseiller fédéral René
Felber, les auteurs du rapt pour-
raient être des Palestiniens. Il est
question d'un mystérieux «Groupe
socialiste révolutionnaire.» Or, les
Palestiniens n'ont pas intérêt à
réclamer Hariri , un chiite libanais ,
qui se dit membre du Hezbollah,
parti intégriste pro-iranien.

BIZARRE
La piste Hariri : les «fous de Dieu»
enlèveraient ou feraient enlever un
délégué du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) pour
obtenir la libération d'un des leurs.
Possible. Mais alors, pourquoi

auraient-ils fait écrire à Winkler
un message aussi flou : «Mon gou-
vernement sait ce que mes ravis-
seurs veulent de lui» . Jusqu 'à pré-
sent , le Hezbollah ne s'est pas vrai-
ment caché de prendre des otages.
Sous des noms qui ne trompent
personne - «Djihad islamique» ou
«Organisation de la justice révolu-
tionnaire» - les hommes de Téhé-
ran ont généralement signé leurs
enlèvements. Ils les ont même re-
vendi qués assez rapidement. Rien
de cela dans le cas de Winkler. Le
message était unique en son genre.
Les ravisseurs savaient être assez
précis pour distinguer le ressortis-
sant suisse de l'employé d'une
organisation humanitaire , puisque
Winkler écrivait : «Je n'ai pas été
enlevé en tant que délégué de la
Croix-Rouge, mais comme citoyen
suisse». Pour le reste, ils étaient
nettement plus vagues. Pas de
signature et pas d'exigence précise.

BASTION D'ARAFAT
La région de Saïda, où a été enlevé
Winkler , est le dernier endroit au
monde où se trouvent encore les

combattants du Fatah . dirigé par
Yasser Arafat. Saïda est contrôlée
par des miliciens sunnites libanais ,
mais sous l' oeil vi gilant de 7 à 8000
soldats d'Arafat. Si des dissidents
palestiniens (Abou Nidal ou des
groupes pro-syriens comme ceux
d'Abou Moussa et d'Ahmed Jibril )
ou encore d'autres milices libanai-
ses (des intégristes sunnites par
exemp le) veulent discréditer Ara-
fat , ils pourraient tenter de démon-
trer que la sécurité n'est plus assu-
rée dans son fief. Hypothèse
étay ée par le fait que le rapt a eu
lieu deux jours après la proclama-
tion d'un Etat palestinien.

CONTRE RANÇON?
Le rapt a pu être purement crapu-
leux. Alors que l'OLP est riche , il
existe au Liban de nombreux
petits groupes, palestiniens ou
autres, qui ont besoin d'argent. Ils
savent qu 'il est déjà arrivé à Arafa t
de payer - que ce soit en li quide ,
en armes ou en influence - pour
obtenir la libération d'otages. Les
ravisseurs ont-ils réclamé une ran-
çon? A Arafat?

Les ravisseurs ont aussi pu faire
d'une pierre deux coups. Discrédi-
ter Arafa t politi quement et lui sou-
tirer une rançon. Et . pourquoi pas.
se référer ultérieurement à Hariri
pour donner une justification au
fait d'avoir capturé un Suisse?

Restent les «professionnels» de
l' enlèvement. Ils capturent
n 'importe quelle proie qu 'ils es-
saient ensuite de revendre à des
milices. Qui aurait acheté un délé-
gué de la Croix-Rouge? Les ravis-
seurs n'ont peut-être pas trouvé
preneur , ce qui exp li querait le flou
de leur message.

«LIBAN CONNECTION»
Et Hariri n'est pas le seul détenu
libanais en Suisse. Il y en a au
moins deux autres , au Tessin : les
frères Jean et Barkev Magharian.
d'origine arménienne, imp li qués
dans la «Liban Connection» , ce
vaste réseau de recyclage d'argent
sale provenant du trafic de drogue.
Le blanchissage des narcodollars
s'opérait par le biai s' de sociétés
telles qui la fameuse Shakarchi
Trading, à Zurich , diri gée par

Mohammed Shakarchi. Encore un
Libanais. Plusieurs comptes ont
été bloqués dans les trois grandes
banques suisses. Une hypothèse :
d' autres maillons de la «Liban
Connection» auraient tenté de
récupérer ces fonds , voire de faire
libérer leurs complices.

POSEUR DE BOMBES
Dans la même prison qu 'Hariri . à
Champ-Dollon , un autre terroriste
purge une peine de 9 ans de réclu-
sion. Djalal Ahamadi , 36 ans, est
l'un des deux Palestiniens du
Liban qui avaient posé trois bom-
bes en 1985 à Genève, visant des
di plomates syriens et la compagnie
aérienne libyenne. Son complice a
déjà retrouvé la liberté. Après ces
attentats , une organisation appelée
«les martyrs de Tall Al Zaatar»
(camp palestinien à Beyrouth , vic-
time de massacres en 1976) récla-
mait la libération des deux hom-
mes. C'était une autre hypothèse:
des Palestiniens du Liban se
seraient souvenus subitement de
leur camarade enfermé en Suisse.

(BRRI)

Hostiles à Superphénîx
Opposants reçus à la centrale nucléaire

de Creys-Malville
Des représentants de quatre asso-
ciations suisses de protection de
l'environnement , opposées au redé-
marrage de «Superphénix», ainsi
que l'expert nommé par la justice
française saisie à leur demande, ont
été reçus samedi à la centrale
nucléaire française, a indi qué un
des délégués des associations.

La direction du surgénérateur de
Creys-Malville , près de la frontière
suisse, arrêté depuis le 26-juin 1987
à la suite d'une fissure dans le
barillet de chargement des élé-
ments combustibles , n'a fait aucun
commentaire à l'issue de cette
visite , qui n'a été accompagnée sur
place d'aucune manifestation. <

Selon les délégués des associa-
tions suisses - l'Association pour
l'appel de Genève (APAG), le

Fonds mondial pour la nature
(WWF), CONTRATOM et la So-
ciété pour la protection de l'en-
vironnement (SPE) - l'expert dési-
gné par la justice française, Jean
Pronost , devait déterminer si les
travaux effectués dans la centrale
étaient conformes aux conditions
de sécurité posées en décembre
1987 par le ministère français de
l'Industrie pour le redémarrage de
Superphénix.

Le Tribunal administratif de
Grenoble avait dési gné M. Pronost
après avoir admis le 30 novembre
dernier un recours déposé neuf
jours auparavant par ces associa-
tions , posant certaines conditions
à la remise en marche de la cen-
trale , et les avait autorisés à visiter
«Superp hénix» , (ats)

SKI. — La Commission suisse
pour la prévention des accidents
de ski et l'Association suisse des
entreprises de transport à câbles
ont constaté que le nombre total
des accidents de ski est plutôt en
stagnation ces dernières années.
Ce qui a augmenté, en revanche,
c'est le nombre d'accidents dus à
des collisions, qui sont le plus
souvent à mettre sur le compte
d'une manière de skier incontrô-
lée et sans égard pour autrui.
C'est pour lutter contre de tels
accidents que la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) a édicté «les
dix commandements du skieur» .

30 KM/H. - Dans le cadre
de la consultation relative au pro-
jet d'instructions soumis par
l'Office fédéral de la police con-
cernant les 30 kmh dans les quar-
tiers d'habitation, l'Union des vil-
les suisses estime que l'introduc-
tion d'une telle limitation doit être
l'affaire des villes et des com-
munes.

SERINGUES. - Pour faire
face au problème des seringues
que les toxicomanes abandonnent
n'importe où, et qui constituent
un danger potentiel croissant pour
la population, la ville de Saint-
Gall a décidé de placer, à titre
d'essai, des récipients fermés de
récupération. Ces récip ients
seront placés en cinq points «stra-
tégiques» , a annoncé l'Office can-
tonal de la santé. Les seringues
usagées seront collectées par le
service d'entretien des rues et
détruites dans une usine d'inciné-
ration des ordures.

GENEVE. — L'avocat d'un
homme d'affaires argentin qui a
porté plainte il y a un an contre
l'Union de Banques Suisses
(UBS) pour gestion déloyale a fait
état de «lenteurs injustifiables»
dans les investigations confiées à
Zurich, siège de l'UBS, à un
magistrat spécialisé dans les délits
économiques.

LAUSANNE. - A la suite de
la grève de la faim d'une cinquan-
taine de Turcs et de Kurdes, la
semaine dernière à Lausanne, une
manifestation publique, suivie
d'un cortège s'est déroulée en
présence d'une centaine de parti-
cipants turcs et kurdes pour «exi-
ger l'amnistie de tous les prison-
niers politiques en Turquie» . Il
n'y a pas eu d'incident.

ZURICH. — Cette année, la
production aura une nouvelle fois
augmenté de «façon sensible»
dans la branche graphique suisse.
Avec 87,7 pour cent, l' utilisation
des capacités atteint son niveau le
plus élevé depuis 5 ans. Simulta-
nément, le taux d'occupation de
personnel a progressé de 1,7
pour cent par rapport à 1987.

ROMANCHE. - Un projet
de journal quotidien en langue
romanche devrait se réaliser fin
1990 ou début 1 991 dans le can-
ton des Grisons. La Lia Rumants-
cha (Ligue romanche), organisa-
tion faitière des associations lin-
guistiques et culturelles rhéto-
romanches, a chargé un groupe
d'experts de la réalisation du jour-
nal romanche.

PSS. — Le Parti socialiste suisse
(pss) approuve la variante de la
nouvelle ligne ferroviaire transver-
sale alpine (NLFA) comprenant
deux tunnels de base au Loetsch-
berg et au Gothard. Dans sa
réponse à la consultation sur la
NLFA, le pss estime que la
variante est décentralisée et porte
le moins atteinte à l'environne-
ment. Le pss souhaite toutefois
que cette solution soit assortie de
mesures visant à réduire le trafic
routier.

CHÔMAGE. - A fin novem-
bre, le canton de Vaud comptait
1939 chômeurs complets, soit
101 de plus qu'un mois aupara-
vant mais 190 de moins qu'à fin
novembre 1987. Avec 158 per-
sonnes, le nombre des chômeurs
partiels était en hausse de 14 per-
sonnes d'un mois à l'autre et de 2
personnes par rapport à novembre
1987, selon l'Office cantonal du
travail, jqui a publié ces chiffres
samedi. Pour l'office, cet accrois-
sement du chômage est saison-
nier.

COIRE. — Alors qu'elle se trou-
vait sur une piste balisée, une
skieuse de 20 ans a été emportée
par une avalanche déclenchée
artificiellement par le personnel
chargé de l'entretien des pistes le
8 décembre dernier dans la région
du Titlis (SG).

SIERRE. — Le corps électoral
de Sierre a élu Mme Marie-Hélène
Siegrist à la vice-présidence de la
ville. Ce deuxième scrutin a été
rendu nécessaire à la suite du bal-
lotage de dimanche dernier.

GOSSAU (ZH). - Un acci-
dent de la circulation dans l'Ober-
land zurichois, a provoqué une
panne de courant qui a duré trois
heures environ et qui a touché
plusieurs communes de la région.
Une voiture a quitté la chaussée
verglacée vers deux heures du
matin et a percuté un pylône en
bois, supportant une ligne de
16.000 volts. Le poteau est alors
tombé et 21 postes de transfor-
mateurs ont été privés de courant.
Le conducteur fautif a pris la fuite.

RIGI-KULM (LU). - 65
membres du groupe pour une
Suisse sans armée ont conçu la
campagne pour la votation sur
l'intiative pour une Suisse sans
armée au Rigi (LU). Le comité
d'initiative entend défendre les
buts d'une politique globale de
paix sans armée auprès de la
population suisse. 300.000 fr
sont prévus pour la campagne
menée de manière décentralisée.

PULLY. — Les citoyens et
citoyennes de Pully ont refusé
dimanche un vaste projet immobi-
lier par 2163 voix contre 819. La
participation au scrutin a été de
30,86 pour cent.

__&? LA SUISSE EN BREF Tannay (VD): commerçant agressé
Un commerçant de Tannay a été attaqué par deux hommes samedi
vers 22 heures dans sa villa. Un inconnu a sonné à la porte, prétex-
tant avoir été victime d'un accident. La porte ouverte , un deuxième
homme, armé d'un pistolet , a bondi sur le propriétaire et l'a frappe
au visage. Une bagarre s'en est suivie. Les deux hommes ont pris
la fuite sans rien emporter.

Fribourg: cycliste fauché
Un cycliste de 68 ans a été happé et tué par une voiture samedi entre
Mariahilf et Tavel , près de Fribourg. Il roulait normalement lorsqu 'il
a été fauché par une voiture qui faisait un dépassement en sens
inverse. Grièvement blessé, le cycliste est décédé peu après son
admission à l'hôp ital cantonal.

Berne: cambriolages en hausse
Les cambrioleurs ont été particulièrement en verve en ville de
Berne durant le mois de novembre. Au total , 218 cambriolages ont
été annoncés, ce qui représente une augmentation d'un tiers par
rapport à la moyenne annuelle. D'autres formes de délits ont éga-
lement progressé. 107 cas de dommages matériels, 16 attaques à
main armée et 15 cas de lésions corporelles ont été signalés.

Bùlach : gros incendie
Un incendie a éclaté dans un magasin de sport à Bùlach dans la nuit
de vendredi à samedi. Les flammes ont causé des dégâts estimés à
environ 2 millions de francs. L'incendie est dû à un défaut techni que
d'une ensei gne lumineuse au néon.

Grisons: motocycliste tué
Un motocycliste de 21 ans, a été victime d'un accident mortel
samedi près de Mesocco. Une voiture obli quant à gauche a coupé
la route à la moto qui arrivait en sens inverse. Le jeune homme a
été mortellement blessé dans la collision.

Saint-Gall : violente explosion
Deux personnes ont été grièvement blessées samedi dans une violente
exp losion qui a eu lieu dans un restaurant de Saint-Gall. Les deux
blessés, qui travaillaient dans l'établissement , ont été hospitalisés à
Saint-Gall , puis transférés à Zurich.

Pas de neige, mais un ciel bien gris et une bise froide, sur Genève. Notre bélino AP montre l'embar-
cadère de ta Pierrière à Chambésy, le lac Léman cogne ses rives et les mouettes en profitent.

Vagues de vent du nord sur le Léman
Succession

de Mme Kopp
Le Parti radical thurgovien a fait
savoir samedi qu 'il revendi quait le
siège à pourvoir au Conseil fédéral
après la démission de Mme Elisa-
beth Kopp.
La direction du parti a rappelé que
la Thurgovie n'a plus été représen-
tée au gouvernement fédéral
depuis plus de 50 ans. Or, le PRD
cantonal estime qu 'il dispose en la
personne du conseiller national
Ernst Miihlemann d'une personna-
lité ayant fait ses preuves , expéri-
mentée et tournée vers l'avenir. M.
Miihlemann a demandé un délai
de réflexion avant d'accepter une
candidature.

URI: EN CONSULTATION
Le conseiller national uranais
Franz Steinegger , quant-à-lui ,
décidera au début du mois de jan-
vier s'il se porte candidat. Au préa-
lable , il entend avoir des entretiens
approfondis avec les organes du
Parti radical , (ats)

Un candidat
thurgovien

En toute saison,

votre source
d'informations



JM j È Ê ^ ^  *\j_ W' ImmWmmmmW 'iL - . * ¦ ¦."*"!>? s -# 'JÊM _¦__¦ W

__f_f C'j Sf § m ' j_ ffi m^ÊÊiC-'zÊL^m k̂ HH _̂______________ f

NOUVEAU 4 OMBRES "FASCINATION"

CHANEL
COLLECTION AUTOMNE-HIVER

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du 20 au 24 décembre
pour vous donner des conseils sur nos produits de soins et
nos nouveaux maquillages.

A cette occasion la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de personnaliser votre maquillage.

Nous vous prions de prendre rendez-vous.
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Conseils et services en informatique ra

W . , I
«- PETITES ET MOYENNES R
|S ENTREPRISES El
N IIAvant de vous informatiser Sa
U) DEMANDEZ-NOUS CONSEIL H

^J 
(hard ou soft) 1|

M ou si vous avez des problèmes avec votre Ht
2 soft, PRENEZ CONTACT; nous trouverons I
\2 ensemble une solution. BS
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Le chant des étoiles
Par un chemin escarpé, usant par endroits de raccourcis,
Yane était parvenu au bord du lac. Oh ! pas un grand lac,
plutôt une vaste pièce d'eau, sertie au creux du vallon qui
semblait s'être élargi en cet endroit pour l'accueillir. De
petits ruisseaux dévalant les collines alentours, formant en
certains points de petites chutes mélodieuses, s'unissaient et
maintenaient un niveau d'eau suffisant pour permettre à
quelques voiliers et barques de glisser sur l'onde tranquille.

Il faisait gris en ce mois de
décembre , l' air était humide et
froid. Le brouillard p lafonnait à
une centaine de mètres de hau-
teur , à la limite de la neige tom-
bée dernièrement. Yane n'avait
pas aujourd 'hui l' intention de
s'attarder sur les berges. Il longea
le lac à la recherche d'une bar-
que. On en trouvait habituelle-
ment deux ou trois à disposition
de qui désirait se rendre sur la
rive opposée, distante de cent
cinquante mètres à peine. Ce
jour pourtant , Yane n 'en décou-
vrit  aucune au pont d'amarrage.
Mais comme il arrivait fré quem-
ment qu 'un habitant n 'emprunte
une barque que pour quel ques
minutes , le temps de faire une
course dans le seul magasin du
lieu situé sur l'autre rive, Yane
osait espérer qu 'il n'aurait pas à
attendre trop longtemps le retour
d'une embarcation. 11 se diri gea à
l'extrémité du ponton , s'assit , les
pieds à fleur d'eau. Les abondan-
tes pluies des derniers jours
avaient élevé le lac à un niveau
inaccoutumé. Il était impossible
à Yane d'apercevoir le fond , ni
même un seul poisson tant l'eau
était trouble.

Yane aimait ce lac, ceinturé
par une foret de chênes accro-
chés aux pentes abruptes , pay-
sage idylli que l'été lorsque le vert
tendre des feuillages se reflétait
dans l'eau calme, quand les sau-
les amoureux trempaient leurs
branches pour caresser une truite
vagabonde. Il aimait aussi venir
là l'automne , lorsque les arbres
revêtaient leurs parures dorées
qu 'ils n'abandonnaient , comme à
regret , qu 'à l'arrière-saison. Les
grands vents passant bien au-
dessus du vallon , seule une petite
brise courait sur l'eau , comme un
vol léger de pap illon cueillant le
bonheur du jour au passage, et
c'était peut-être une part de ce
bonheur là qu 'il venai t, lui aussi,
chercher sur ces rives depuis sa
plus tendre enfance.

Soudain , un clapotis lui fit
relever les yeux. Une barque se
trouvait au milieu du lac,
s'approchait rapidement dans sa
direction. Debout dans l'embar-
cation , un homme ramait avec
puissance, en expirant avec force
après chaque effort. Quelques
secondes encore et il aborda.
- Tu veux donc aussi traver-

ser ? lui demanda l'inconnu.
J'espère que tu n'attends pas là
depuis trop longtemps !

Il maintint la barque immobile
tandis que Yane chargeait les
deux sapins ficelés , coupés au
passage dans la forêt de son père.
Il monta à son tour sur l'embar-
cation , saisit les rames.
L'homme, d'une légère poussée
du pied, l'éloi gna du ponton , fit
un signe de la main et souhaita
une bonne traversée au petit
marin.

Seul maître a bord
Yane était heureux de se retrou-
ver sur l'eau, seul maître à bord .
Depuis qu'on lui permettait
d'entreprendre le voyage sans
accompagnant , il trouvai t une
multitude d'occasions et de rai-
sons pour venir auprès de sa
grand- mère. Elle habitait depuis
plusieurs années déjà solitaire
dans sa maison près du lac, une
maison de rêve, couverte de
vigne sauvage. Un verger l'entou-
rait , courait jusqu 'au lac. C'est
dire s'il y avait du travail pour
entretenir la maison et ses alen-
tours. Mais l'aïeule était encore
alerte et courageuse, rien ne
l'arrêtait.

Yane était d'abord venu chez
sa grand-mère pour les vacances
estivales, puis de plus en plus

souvent le week-end. Il en arri-
vait à se demander parfois main-
tenant si ce n 'était pas là chez lui .
dans cet écri n de yerdure , loin du
monde agité. Des aboiements
attirèrent sont attention. Il se
retourna. Tout en ramant tran-
quillement , il avait accomp li plus

de la moitié du trajet. Bella , la
petite chienne appenzelloise de
grand-mère, l'avait déjà reconnu.
Elle l'attendait près du ponton ,
glapissante de joie, balayant l'air
frais du matin de sa queue en
panache. Elle s'avançait d'un ou
deux pas, mais l'eau trop froide
l'incitai t à se retirer tout aussitôt
sur la berge. Encore quelques
coups de rames, puis une maœu-
vre d'approche adroite, et Yane
aborda au ponton jouxtant le
verger de grand-mère. Impa-
tiente comme toujours, Bella
sauta dans la barque pour
l'accueillir. La fête rituelle des
retrouvailles terminée, tous deux
quittèrent l'embarcation et se
dirigèrent du côté de la maison.

Bien qu n n y eut point encore
de neige à l'altitude du peti t lac,
l'hiver était bien là. Les fruitiers
s'étaient vus complètement mis à
nus en quelques jours par le gel.
Qu'ils avaient donc l'air triste et
abandonnés avec leurs longs bras
amai gris s'étirant vers le ciel !
Leurs feuilles jonchaient le sol,
anéanties, brûlées par les rayons
de lune. Déjà grand-mère avait
commencé de les rassembler en
tas. Yane s'arrêta , se remplit les
poumons des senteurs de
l'arrière- automne. Après
l'enchantement de ses matins
ensoleillés, la nature offrait ses
dernières faveurs avant de se
livrer au repos des nuits hiverna-
les. Déjà plus un seul chant
d'oiseau n'accueillai t le visiteur,
rien qu'un grand silence, comme
si toute vie s'était retirée du lieu ,
envolée avec les derniers migra-
teurs.

Une grand-mère qui
ne paraît pas son âge

Yane découvrit sa grand-mère en
plein labeur dans le hangar joux-
tan t la maison. Elle venait de
déterrer les derniers légumes du
potager et les préparait pour
l'encavage. Elle ne paraissait visi-

blement pas son âge, grand-
mère ! Bien que toujours levée
tôt , il ne fallait pas pour autant
espérer s'asseoir en sa compagnie
à l'ombre d'un arbre ! - Ne rien
faire est bien trop ennuyeux et
démoralisant ! aimait-elle répéter
à ses interlocuteurs d'occasion ,
un sourire malicieux dans son
regard clair. Aussi , ne requérait-
elle aucune aide pour tenir pro-
pre sa maison et ses alentours.
Elle permettait ' cependant à
Yane de la seconder. C'était pour
elle une bonne occasion de lui
transmettre son savoir-faire, de
lui apprendre à entretenir et soi-
gner un verger. Déjà la taille des
fruitiers n 'était plus inconnue au

jeune garçon. Il avait par contre
plus de mal à assimiler les lunai-
sons favorables , et même indis-
pensables, pour semer ou planter
certains légumes afin de préparer
une belle récolte. En initiant
ainsi son petit fils aux travaux
saisonniers , grand-mère n 'avait-

par J.-P. SIDLER

elle pas l' intention , peut-être
encore inavouée , de susciter la
vocation à un successeur ? Les
visites de plus en plus fréquentes
de Yane ainsi que son assiduité
au travail ne pouvaient que la
conforter dans ses espoirs légiti-
mes de le voir venir s'installer un
jour définitivement auprès d'elle.

Le sapin de Noël
à Delphine

Yane n'avait pourtant pas, en ce
premier jour de vacances, l'inten-
tion d'aider sa grand-mère. Il
l'avait avertie d'un projet et il
tenai t à le réaliser sans retard .
Aussi, dès qu'il eût terminé son
repas de midi , il prit l'un des
petits sapins et s'en alla aussitôt
par un sentier déjà souvent par-
couru. Quand il eut atteint la
passerelle enjambant le ruisseau,
son cœur se mit à battre plus
vite. La maison du pêcheur était
devant lui. une bâtisse toute
blanche , face au lac. De là, if prit
un raccourci par les cascades. Il
parvint près des grands bassins
aménagés sur l'arrière de la mai-
son, alimentés par les eaux pures
du ruisseau. Le pêcheur élevait là
des truites dont il faisai t com-
merce. Yane aimait suivre le
pêcheur quand il distribuait la
nourriture à ses pensionnaires
affamées. Il avait alors l'impres-
sion de voir le bassin se soulever
pour venir à la rencontre des

morceaux de poissons blancs jet-
tés comme une semence à pleine.
mains. Mais sa visite aujourd 'hui
avait un but autre, il apportait le
sap in de Noël à Del phine , sa
petite camarade.

Yane ignora l' entrée princi pale
et se diri gea vers l' avant de la
maison. De là , un escalier con-
duisait à l'étage , à une grande
véranda tournée vers le lac. Il
gravit les marches, frappa deux
petits coups à la porte et entra.
Del phine était là, couchée sur
son lit. Elle l'accueillit avec son
sourire habituel. Del phine était
de deux ans son aînée. Fille de
pêcheur , elle était son amie de
toujours , camarade de ses pre-

miers jeux , puis des randonnées
champêtres. Il n 'était jamais
venu sous le toit de grand- mère
sans que Delphine ne le rejoi gne
aussitôt. Ainsi une amitié forte
avait grandi entre eux au cours
des ans.
- Oh mon arbre de Noël ! Tu

n'as donc pas oublié ! s'était
exclamée Delphine en l'aperce-
vant. Une'joie véritable se lisait
sur son visage dont la pâleur ,
accentuée par une longue cheve-
lure noire, frappait d'emblée.
Comment aurait-il pu oublier de
procurer un peu de bonheur à sa
petite camarade contrainte de
garder le lit depuis de si longs
mois déjà ?
- Je suis si contente que su

sois venu , lui dit-elle. Mes livres
ne suffisent pas toujours à me
distraire et le lac est si triste à
regarder aujourd'hui.

Yane s'était assis sur le bord
du lit. Delphine lui avait aussitôt
pris une main et la gardait pri-
sonnière. Yane ne pouvait
s'empêcher de penser au temps
où ils exploraient ensemble la
nature alentour. Pourquoi cet
accident était-il venu interrom-
pre ces belles journées d'été ?
Tout s'était passé si rapidement ,
si brutalement, qu 'il avait encore
du mal à réaliser que ce fût
arrivé ! Et pourtant , depuis ce
jour fatal , Del phine n'avait pas
reçu encore l'autorisation de
quitter son lit. Il fallait attendre
qu'une greffe se soit consolidée
dans son dos. Une question de
semaines ! l'avait-on assurée
d'emblée. Mais voici que les mois
s'accumulaient et rien encore,
sinon l'espoir, ne l'autorisait à
croire à une guérison prochaine.

Pour l'aider
à patienter

Alors, pour l'aider à patienter ,
Yane ne manquait aucune occa-
sion de lui faire une visite lors de

ses séjours chez grand-mère. Il
savait qu 'elle l'attendait chaque
fin de semaine.

- Tu p lanteras mon sapin près
de la baie, lui dit-elle. Je l'aurai
ainsi devant mes yeux. Viendras-
tu passer Noël auprès de moi ?
lui demanda-t-elle encore.
J' aimerais tant que tu viennes !
Mes journées sont si longues par-
fois que j 'ai bien trop de temps
pour réfléchir en regardant le
p lafond.

- Oui. sûr ! Je passerai Noël
près de toi . lui répondit Yane.

Elle serrait par moment si fort
sa main qu 'il était enclin à la reti-
rer. 11 n 'en fit rien cependant, se
contentant de l'écouter, de la

regarder. Il lui semblait qu 'elle
n 'était p lus tout à fait la même
depuis le jour de la glissade qui
avait provoqué sa chute dans les
rochers. Elle lui parlait un autre
langage. Si un jour le soleil
n 'apparaissait pas, elle lui disait:
- As-tu vu comme les fleurs

sont tristes aujourd'hui ? Va
donc m'en cueillir un bouquet , je
leur parlerai pour les réconforter.
Elle lui disait aussi: - J'ai mal de
ne pas avoir mon coucher de
soleil ! je n'en dormirai pas de la
nuit. Mais si au contraire la jour-
née avai t été belle, elle prétendait
qu 'elle allait voyager toute la
nuit dans un train de lumière .
qu elle irait cueillir les parfums
de la forêt et ne rentrerait qu'au
petit matin. Yane l'écoutait reli-
gieusement. Elle donnait tant de
détails qu'il avait parfois
l'impression de l'accompagner.
- C'est toujours la nuit que se

manifestent les plus étranges
phénomènes. Il est bon parfois
de ne pas dormir , lui disait-elle.
Figure-toi , j 'ai vu une nuit la
lune pleurer ! Ses larmes étaient
si abondantes qu 'elles formaient
deux ruisseaux de diamants qui
descendaient du ciel jusqu'au lac.
J'aurais voulu d'abord pleurer
avec elle, mais c'était à la fois
triste et beau , je n'y suis pas par-
venue. Le lac lui-même était
devenu diamant. Mais comme je
crai gnais qu 'il ne déborde, je pris
bientôt tous mes mouchoirs et
me mis à sécher les larmes qui
tombaient du ciel , toutes les lar-
mes, tandis que les étoiles chan-
taient au-dessus de ma tête. Cela
m'a occupée la nuit entière , mais
au petit matin j'au eu la joie de
voir la lune consolée et j'en fus
heureuse.

Yane en arrivait parfois à
jalouser quelque peu sa petite
camarade. Pourquoi, lui . n 'était-
il jamais le témoin d'une mani-
festation étrange ? A quelle
source fertilisante Delphine ali-
mentait-elle donc son imagina-

tion intarrisable '., Serait-ce s.i
chute qui lui avait ouvert une
porte sur le monde mystique ? Il
se souvenait cependant que bien
avant l' accident déjà , lorsqu'av
soiffcs ils s'approchaient d' un
ruisseau pour s'y désaltérer ,
c'était elle qui choisissai t
l' endroit. - Ecoute ! lui disait-
elle. Ici l'eau chante , elle sera
bien meilleure. Il remar quait
aussi combien son regard , qui
paraissait d'ordinaire lointain ,
perdu dans l' un de ses rêves.
N ' i l luminai t  maintenant  d'une
lueur extraordinaire lorsqu'elle
lui parlait , et ce jour p lus encore
qu 'à l' accoutumée , comme si
l' approche de Noël lui eût
apporté l' espoir de nouvelles
révélations. Jamais encore elle
n 'avait retenu sa main si long-
temps dans la sienne. Chaque
fois qu 'il faisait un mouvement
pour se libérer , elle resserrait
l'étreinte de ses doigts sur son
poignet , comme au temps de leur
tendre enfance lorsqu 'elle le con-
duisait par les sentiers escarp és.

- C est bien que tu sois venu ,
lui dit-elle. Voudrais-tu bien aller
puiser de l' eau fraîche pour les
animaux de la crèche ? Entends-
tu comme ils appellent ? Je suis
sûr qu 'ils ont soif. Dis-moi que
lu veux bien te rendre au puits !

Yane porta ses regards sur la
crèche aménagée dans un ang le
de la chambre. Elle était prête à
recevoir l'Enfant qui devait y
prendre place bientôt. L'âne et le
boeuf , parfaitement reconstitués
par le père de Del phine , sem-
blaient attendre, eux-aussi . la
nuit de Noël. Ils paraissaient si
vivants que Yane n'eût pas été
étonné de surprendre le boeuf à
ruminer.
- Je ne veux pas qu 'ils souf-

frent ! reprit Del phine.
- Non, ils ne souffrent pas.

Regarde comme ils sont paisi-
bles. Je vais m'occuper d'eux tout
à l'heure , rafraîchir leur litière
pour la nuit. Mais je dois d'abord
dresser le sapin sur son socle.

Les étoiles du ciel
Delphine s'était mise à scruter le
plafond avec insistance.

- Là ! s'exclama-t-clle sou-
dain , signalant du doi gt un point
sur la gauche de la crèche. C'est
là qu 'apparaîtra l'étoile du ber-
ger ! mais elle est aujourd 'hui
encore bien trop éloi gnée pour
être perceptible. Tu verras
comme elle sera belle dans sa
grande robe de lumière ! Yane ,
sa main enfin libérée , se mit en
devoir d'installer le sap in à
l' endroit dési gné. Il y fixa les
bougies , blanches , l'habilla d'or
et d'argent , y suspendit quel ques
boules de cristal. Sur son lit, Del-
phine entonna une chanson. Sa
voix était douce, à peine percep-
tible. Voilà bien longtemps que
Yane ne l'avait plus entendue
chanter. Il s'approcha d'elle,
écouta. C'était à ses oreilles
comme une musi que, comme
l'eau pure du ruisseau courant
sur les pierres dans un rayon de
soleil. Elle lui prit encore la
main.
- Mon ami . lui dit-elle.

Chante avec moi. ce jour est bon.
Et puis , ne faudra-t-il pas que
nous chantions tous les deux
pour endormir l'Enfant quand il
sera couché dans la crèche ?
- Il se fait tard , lui fit remar-

quer Yane. Regarde comme il
fait sombre déjà au-dehors.
Grand-mère va s'inquiéter si je
ne la rejoins pas. Mais je revien-
drai demain dès que j' aurai ter-
miné mon travail.

Habituellement. Delphine
appréhendait l 'instant où elle
allait se trouver face à sa soli-
tude , un voile de tristesse cou-
vrait son visage. Il n 'en était rien
aujourd'hui. Ses yeux parais-
saient habités d'une vie nouvelle-
ment acquise. Elle souriait.
- Qu 'il est beau mon sapin !

s'exclama-t-elle en regardant vers
la grande baie. Cette nuit , je
quitterai mon lit , j'irai chercher
les étoiles du ciel et je les accro-
cherai à mon sapin. J.-P. S.



De succès en succès
Vreni Schneider insatiable en Coupe du monde de ski alpin
Trois sur trois: Vreni Schneider
additionne cet hiver les victoi-
res dans les disciplines techni-
ques comme l'on enfile les per-
les d'un collier. Après avoir
enlevé le géant des Menuires et
le slalom d'Altenmark (succès
couplé à un autre en combiné),
la Glaronaise a fêté sa qua-
trième victoire de l'hiver en
s'imposant dans le géant de
Valzoldana (extrême nord-est de
l'Italie), devant l'Autrichienne
Anita Wachter et la Yougoslave
Mateja Svet. Cinquième, Maria
Walliser est la seule autre Suis-
sesse dans les points.

Même si elle s'impose avec des
écarts sans équivoque (1" sur
Svet, 1 "63 sur Wachter , près de
trois secondes sur Walliser), la
double championne olympique,
une nouvelle fois auteur d'une
splendide deuxième manche, a
cependant eu besoin d'un coup
de pouce de la chance pour célé-
brer sa 17e victoire de Coupe du
monde (la 12e dans la discipline).

Largement dominée dans la
première manche par l'Autri-
chienne Ulrike Maier, Vreni Sch-
neider n'a dû sans doute qu'à la
chute de sa rivale dans la seconde
de pouvoir s'imposer.

MANCHE DE RÊVE
Alors que la Glaronaise, partie
avec le dossard No 3, semblait
avoir creusé un écart substantiel
sur toutes ses adversaires, l'Autri-
chienne (No 10) pulvérisait le
temps de la Suissesse pour signer
le meilleur temps de la première
manche avec une avance de
1"16.

Presque incroyable, même si la
skieuse de Rauris avait de toute
évidence réalisé une fantastique
performance entre les portes dis-
posées par son entraîneur Alois
Kahr, interprétant parfaitement,
sur une neige dure, un parcours
rapide.

La chance a souri à Vreni Schneider. (AP)

Au-delà de la manche de rêve
d'Ulrike Maier, il faut sans doute
trouver une autre explication du
retard concédé par Vreni Schnei-
der dans une erreur de jugement
de la «sportive suisse de
l'année» .

TÔT OU TARD

Distancée de 34 centièmes à
l'intermédiaire, la Glaronaise,
après une bonne minute de
course, décrivait une large courbe
à droite pour négocier un virage à
90 degrés sur la gauche, alors
qu'il était possible de «serrer» le
piquet.

Munie d'un avantage aussi impor-
tant, «Ulli» Maier (21 ans), meil-
leure Autrichienne de ce début de
saison (2e du super-g de Schald-
ming, 3e du géant des Menuires,
8e du slalom et 2e du combiné
d'Altenmark) était idéalement pla-
cée pour fêter, enfin, son premier
succès en Coupe du monde. Et
effacer une période de disette de
dix ans, puisque la dernière vic-
toire d'une Autrichienne dans un
slalom géant a été obtenue par
Annemarie Moser-Prôll à Arosa en
1978...

Parfaitement dans le coup à
l'intermédiaire (14 centièmes con-

cédés à Vreni Schneider), Ulrike
Maier commettait toutefois l'irré-
parable quelques secondes plus
tard: dans un passage sans diffi-
culté notable, elle perdait sans rai-
son apparente la maîtrise de ses
skis et se retrouvait au sol. Pro-
blème de nervosité ou de concen-
tration? Péché de jeunesse en
tous les cas.

Mais cette victoire qu'elle a dû
céder hier à la magnifique Vreni
Schneider (85 centièmes d'avan-
ce dans la seconde manche sur
Svet et Wachter), l'Autrichienne
(21 ans) la cueillera tôt ou tard.

(si)

Nombreux problèmes
Entraînements à Sankt-Anton

Les plus rapides de la première
manche d'entraînement en vue de
la descente de mercredi prochain
à Sankt-Anton, le Luxembourgeois
Marc Girardelli et l'Autrichien
Armin Assinger, ont manqué une
porte, imités en cela par Michael
Mair (4e) et Peter Wirnsberger
(6e). Ainsi, le meilleur temps a été
réussi par l'Allemand de l'Ouest
Hansjôrg Tauscher, qui a couvert
la nouvelle piste de Kapall en 2'
07" 27 et laissé Franz Heinzer à
0" 33 et Peter Muller à 0" 93.

Une neige de mauvaise qualité
a posé de nombreux problèmes
aux 110 concurrents (la descente

comptera pour un combiné avec
le slalom de jeudi). En haut, sur-
tout, le revêtement était assez
mou, de sorte que les «gros
bras» n'ont pas pris de risques.
Comme à Val Gardena, Philipp
Schuler a été victime d'une chute,
sans gravité toutefois, alors que
Paul Accola a perdu un ski dès le
deuxième virage.

Première descente d'entraî-
nement: 1. Hansjôrg Tauscher
(RFA) 2' 07" 27. 2. Franz Hein-
zer (S) à 0" 33. 3. Peter Muller
(S) à 0" 93. 4. Leonhard Stock
(Aut) à 1" 02. 5. Bernhard Fah-
ner (S) à 1" 05. 6. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1" 15. (si)

Un dangereux récidiviste
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Nouveau succès de Girardelli chez les hommes
Sevré de victoires durant toute
une saison, Marc Girardelli a
vite repris goût à la victoire
après son succès de Sestrières:
à Kranjska Gora, lors du troi-
sième slalom spécial de l'hiver,
le Luxembourgeois s'est en
effet imposé pour la deuxième
fois, en reléguant Armin Bittner
à 0"49 et Alberto Tomba à
0"70. Non seulement «Gira »
s'envole en Coupe du monde de
la spécialité, mais il déloge du
même coup Pirmin Zurbriggen,

éliminé dans la deuxième man-
che en Yougoslavie, de la tête
du classement général.

L'ex-Autrichien — désormais établi
en Suisse — a obtenu sa 25e vic-
toire de Coupe du monde, la 15e
en slalom, en réalisant deux man-
ches presque parfaites. Meilleur
temps sur le premier tracé, avec
15 centièmes d'avance sur
Tomba et 16 sur Bittner, il a réa-
lisé le second chrono sur le
second parcours.

Malgré un style qui paraît pres-
que suranné (il est l'un des seuls
à écarter encore le piquet non
avec son corps ou les jambes,
mais avec le bras intérieur, selon
l'ancienne technique), Girardelli
s'impose comme le rival qui a
manqué la saison dernière à
Alberto Tomba.

TOMBA: LA GAMBERGE?
D'un coup de baguette magique,
le Luxembourgeois a retrouvé la
classe exceptionnelle qui lui avait
permis de s'imposer cinq fois en
slalom lors de la saison 83-84 et
à sept reprises en 84-85 (dont
l'une à Kranjska Gora). Des facul-
tés qu'il semblait avoir perdu
l'hiver dernier, un 5e et un 12e
rang étant ses seuls résultats dans
la discipline...

En se classant successivement
1er, 2e et 1er, Girardelli a empo-
ché 70 points qui lui permettent
de compter une avance substan-
tielle sur Tomba.

Roi incontesté du slalom l'an
dernier, «Tomba-la-bomba» vacil-
le sur son trône. Sans doute trou-
blé par le retour au premier plan
du double vainqueur de la Coupe
du monde, le Bolognais, visible-
ment plus nerveux qu'à l'habi-
tude, n'a pas fait preuve à
Kranjska Gora, où il était «déten-
teur du titre» , de la même
superbe 'qu'à Madonna. Même
sans la faute commise en fin de
deuxième manche (position arrière
récupérée de justesse), le Trans-
alpin se serait incliné devant
Girardelli. Entre les deux hom-
mes, le duel devrait être de toute
beauté cet hiver...

MARC LA MENACE
Disputé sur une pente raide et
une neige dure, ce slalom où les

éliminés ont été rares n'a souri
côté suisse (en l'absence de Joël
Gaspoz, parti disputer des épreu-
ves FIS) qu'à Paul Accola (10e),
et dans une moindre mesure à Pa-
trick Staub (18e).

Le Grison, après sa 3e place de
Sestrières, confirme qu'il appar-
tient de plein droit au premier
groupe. Septième de la première-
manche, malgré un gros sursis
dans le «mur» final (accroché à
deux piquets accolés, il dut se
livrer à un exercice d'acrobatie
pour passer la porte suivante).

Pirmin Zurbriggen a apporté la
preuve d'un très net retour en
forme en slalom. Incomplètement,
hélas...

Le Haut-Valaisan connut en
effet l'élimination sur le second
tracé (dû à son entraîneur Didier
Bonvin), après une trentaine de
secondes de course, lorsque la
pointe de son ski gauche heurta
un piquet. Déséquilibré, «Zubi»
enfourcha la porte suivante.
Devant la menace constitutée par
Girardelli, quelques points en sla-
lom auraient pourtant été les bien-
venus... (si)

Marc Girardelli: un ancien style... payant (AP)

¦? SKI ACROBATIQUE

Septième de l'épreuve de saut et
victorieuse du combiné de La Pla-
gne, la Soleuroise Conny Kissling
s'est hissée en tête du classement
général de la Coupe du monde.
Elle précède la Canadienne Mere-
dith Gardner et l'Américaine
Mélanie Palenik. Les trois premiè-
res places du combiné sont occu-
pées par les trois skieuses, dans
un ordre identique. La prochaine
épreuve aura lieu début janvier au
Canada (Mont-Gabriel), (si)

Conny leader

Pascal Reymond en forme au petit tremplin
Le triple champion olympique,
Matti Nykaenen a signé sa pre-
mière victoire de la saison, en
remportant le concours du petit
tremplin de Sapporo, une
épreuve comptant pour la
Coupe du monde.
Le Finlandais a devancé le jeune
Allemand de l'Ouest Dieter
Thoma (19 ans), vainqueur de la
première épreuve de Coupe du
monde de l'hiver, il y a deux
semaines à Thunder Bay (Canada)
et le Norvégien Clas Brede Braa-
ten.

Côté suisse, 'cette épreuve de
Sapporo a été nettement plus
favorable que les premiers con-

cours de la saison. C'est ainsi que
Pascal Reymond y a obtenu un
excellent résultat, en se classant
au septième rang.

RÉSULTATS

Sapporo, tremplin de 70 m: 1.
Matti Nykaenen (Fin) 219,7
points (88 + 90 m); 2. Dieter
Thoma (RFA) 204,4 (77,5 +
94,5); 3. Clas Brede Braaten (No)
200,8 (85 + 84). Puis les
autres Suisses: 7. Pascal Rey-
mond, 194,4 (83,5 + 81); 29.
Ernst Blôsch, 163,4 (75 + 72);
55. Yvan Vouillamoz, 65,6
(65,5); 60. Fabrice Piazzini, 57,5
(62,5). (si)

Premier succès de Nykaenen

Bokloev se rebiffe
» SAUT A SKI ¦_¦_____¦___¦_____¦__¦

Les Suisses discrets au grand tremplin
Déjà vainqueur à Lake Placid la
semaine dernière, le Suédois
Jan Bokloev, victime du vent
samedi et huitième seulement
au tremplin de 70 mètres, a
remporté le concours au grand
tremplin de Sapporo, en réussis-
sant le saut le plus long dans
les deux manches. Ce qui lui a
permis de prendre le meilleur
sur les Finlandais Ari-Pekka
Nikkola et Matti Nykaenen.
Bokloev est ainsi remonté à la
deuxième place du classement
provisoire de la Coupe du monde
derrière le nouveau leader, l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Thoma.

Pascal Reymond n'a pas été en
mesure de rééditer son exploit de
la veille (7e au petit tremplin).
Avec un bond de 82 m seule-
ment, il n'a pas pu se qualifier
pour la deuxième manche. Le
meilleur des Suisses a été cette
fois Yvan Vouillamoz, 30e avec
des sauts de 90,5 et 85 m.

Sapporo. Coupe du monde. —
90 m: 1. Jan Bokloev (Su) 222,0
(115,5, 110); 2. Ari-Pekka Nik-
kola (Fin) 216,0(115, 108,5); 3.
Matti Nykaenen (Fin) 212,5 (110,
108); 4. Ole Gunnar Fidse'stôl
(No) 178,5 (100,5, 97,5); 5.
Matijas Debelak (You) 177 ,5
(103, 96). Puis: 30. Yvan Vouil-
lamoz (S) 144,0 (90,5, 85); 33.
Ernst lBôsch (S) 142,0 (92,5, 82);
39. Fabrice Piazzini (S) 130,5
(87,5, 78); 576. Pascal Reymond
(S) 63,5 (82) et Ernst Vettori (Aut)
63,5(100).

Coupe du monde: 1. Dieter
Thoma (RFA) 81 points; 2. Jan
Bokloev (Su) 78; 3. Risto Laako-
nen (Fin) 60; 4. Matti Nykaenen
(Fin) 55; 5. Ernst Vettori (Aut) 54.
Puis: 23. Pascal Reymond (S) 9;
33. Christoph Lehmann (S) 3. -
Par nations: 1. Finlande 204
points; 2. RFA 161; 3. Norvège
127. Puis: 9. Suisse 12. (si)

Tous les résultats
Samedi

Messieurs. Slalom à Kranjska
Gora: 1. Marc Girardelli (Lux)
V50"52; 2. Armin Bittner
(RFA) à 0"49; 3. Alberto
Tomba (lt) à 0"70; 4. Ole Chris-
tian Furuseth (No) à 1 "69; 5.
Hubert Strolz (Aut) à 1"94; 6.
Peter Jurko (Tch) à 2"62; 7.
Tetsuya Okabe (Jap) à 2"68; 8.
Félix McGrath (EU) à 2"98; 9.
Jonas Nilsson (Su) à 3"25; 10.
Paul Accola (S) à 3"29; 11.
Oswald Tôtsch (lt) à 3"36; 12.
Michael Tritscher (Aut) à 3 "61 ;
13. Gùnther Mader (Aut) à
3"78; 14. Thomas Stangassin-
ger (Aut) à 4"02; 15. Paul
Frommelt (Lie) à 4"09. Puis:
18. Patrick Staub (S) à 5"09.

Dimanche
Slalom géant dames à Valzol-
dana: 1. Vreni Schneider (S)
2'28"40; 2. Mateja Svet (You)
à 1"00; 3. Anita Wachter (Aut)
à 1"63; 4. Régine Môsenlech-
ner (RFA) à 2"57; 5. Maria
Walliser (S) à 2"88; 6. Carole
Merle (Fr) à 2"99; 7. Tamara
McKinney (EU) à 3"12; 8.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à
3"25; 9. Camilla Nilsson (Su) à
3"34; 10. Karen Percy (Can) à

3"53; 11. Jolanda Kindle (Lie)
à 3"57; 12. Angelika Hurler
(RFA) à 3"67; 13. Karin Bedler
(RFA) à 3"75; 14. Sigrid Wolf
(Aut) à 3"87; 15. Catherine
Quittet (Fr) à 4"02. Puis; 19.
Heidi Zurbriggen (S) à 4"62.

La Coupe du monde
Classement général: 1. Vreni
Schneider (S) 107; 2. Ulrike
Maier (Aut) 63; 3. Michela
Figini (S) 59; 4. Anita Wachter
(Aut) 50; 5. Carole Merle (Fr) et
Regina Môsenlechner (RFA) 47.

Géant (2 courses): 1. Vreni
Schneider (S) 50; 2. Anita
Wachter (Aut) 35; 3. Mateja
Svet (You) 30.

Messieurs. Classement
général: 1. Marc Girardelli (Lux)
80; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
62; 3. Alberto Tomba (lt) 52; 4.
Armin Bittner (RFA) 44; 5.
Peter Muller (S) 40.

Slalom: 1. Marc Girardelli
(Lux) 70; 2. Armin Bittner (RFA)
44; 3. Alberto Tomba (lt) 40.

Par nations: 1. Autriche 572
(messieurs 303 + dames 269);
2. Suisse 416 (156 + 260); 3.
RFA 272 (108 + 164); 4.
France 125 (41 + 84); 5. Italie
103 (103 + 0). (si)
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Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 23 19 1 3 123- 69 39
2. Kloten 23 18 2 3 136- 78 38
3. Ambri 23 15 3 5 118- 76 33
4. Berne 23 14 3 6 117- 71 31
5. Zoug 23 11 2 10 118-109 24
6. Bienne 23 10 0 13 101-110 20
7. Olten 23 6 2 15 90-114 14
8. Davos 23 4 3 16 79-116 1 1

9. Fribourg 23 5 1 17 69-140 11
10. Ajoie 23 4 1 18 57-125 9

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coire 23 12 5 6 13a 97 29
2. Martigny 23 10 7 6 99- 76 27
3. Langnau 23 12 3 8 117-107 27
4. Zurich 23 12 2 9 119- 97 26

5. Uzwil 23 9 6 8 108-117 24
6. Herisau 23 9 5 9 98- 95 23
7. GE Serv. 23 11 1 1 1  84- 92 23
8. Rappers. 23 8 4 11 100-101 20
9. Sierre 23 8 4 11 109-119 20

10. Bùlach 23 2 7 14 100-163 11

Première ligue
GROUPE 1
Saint-Moritz - Winterthour 3- 7
Illnau-Effretikon - Weinfelden 2- 4
Urdorf - Dùbendorf 2- 4
Wil - Grasshopper 5- 5
Kùsnacht - Rheintal 7- 3
Bâle - Arosa 3-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 11 7 2 2 47-31 16
2. Winterthour 11 7 1 3 58-32 15

3. Weinfelden 11 5 4 2 48-31 14
4. Wil 1 1 5  4 2 45-33 14
5. Kùsnacht 1 1 6  1 4  49-33 13

¦ 6. Grasshopper 1 1 5  2 4 50-42 12
7. Rheintal 1 1 4  3 4 40-38 11
8. Arosa 1 1 5  1 5  50-50 11
9. Illnau-Ef. 1 1 4  1 6  34-41 9

10. Urdorf 1 1 3  1 7  36-45 7

11. St-Moritz 1 1 3  1 7  43-54 7
12. Bâle 1 1 1 1 9  18-88 3

GROUPE 2
Lyss - Langenthal 6-1
Worb - Soleure 4-1
Thoune-Steffisburg - Rotblau Berne 5-5
Berthoud - Adelboden 6-4
Signau - Zunzgen-Sissach 4-9
Grindelwald - Wiki-Mùnsingen 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wiki-M. 11 9 1 1 90- 35 19
2. Langenthal 11 9 1 1 84- 37 19

3. Lyss 11 9 0 2 80- 26 18
4. Thoune 11 6 2 3 69- 40 14
5. Grindelwald 11 7 0 4 60- 51 14
6. Berthoud 11 5 1 5 48- 68 1 1
7. Soleure 11 5 0 6 48- 48 10
8. Worb 11 3 1 7 40- 61 7
9. Rotblau 11 2 3 6 50- 76 7

10. Adelboden 11 2 1 8 47- 73 5

11. Signau 11 2 0 9 47- 80 4
12. Zunzgen 11 2 0 9 32-100 4

GROUPE S
La Chx-de-Fds - Viège 5-2
Forward Morges - Neuchâtel-Sports . 1-6
Saas Grund - Monthey 4-2
Villars - Champéry 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 11 10 1 0 64-32 21
2. Viège 11 7 3 1 66-27 17

S. Lausanne 11 8 0 3 95-32 16
4. Neuchâtel 11 7 1 3 66-36 15
5. Moutier 1 1 5  2 4 53-48 12
6. Champéry 11 4 2 5 39-46 10
7. Villars 1 1 4  2 5 41-50 10
8. Star LS 1 1 3  2 6 35-47 8
9. S. Grund 11 3 2 6 33-61 8

10. Yverdon 1 1 3  2 6 42-71 8

11. Monthey 11 2 0 9 43-61 4
12. Forward 1 1 1 1 9  34-90 3

Deuxième ligue
GROUPE 5
Serrières - Fleurier 0-24
Saint-lmier - Court •. 9-5

Tramelan - Star 4-4
Université - Allaine 6-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier 8 6 0 2 56-31 12
2. Star 8 5 1 2  42-27 11
3. Fleurier 8 5 0 3 67-23 10
4. Université 8 5 0 3 34-47 10
5. Le Locle 8 4 1 3 34-29 9
6. Court 8 4 1 3  33-36 9
7. Allaine 8 3 0 5 38-38 6
8. Tramelan 8 2 1 5 29-41 5
9. Serrières 8 0 0 817-78 0

Troisième ligue
GROUPE S
Tavannes - Reconvilier 10-2
Laufon - Crémines 3-6
Franches-M. - Courrendlin 8-3
Moutier II - Les Breuleux 4-8
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Franches-M. 6 6 0 0 48-10 12
2. Tavannes 7 6 0 1 62-19 12
3. Crémines 7 5 0 2 40-31 10
4. Moutier II 7 3 0 4 32-38 6
5. Les Breuleux 7 3 0 4 34-42 6
6. Courrendlin 7 2 0 5 41-45 4
7. Laufon 6 1 0 5 2a 57 2
8. Reconvilier 7 1 0 6 18-53 2

GROUPE 10
St-lmier II - Le Verger 1 3-6
Noiraigue - Montmol.-Cor 8-7
Savagnier - Couvet 3-3
Pts-Martel - Corgémont 5-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corgémont 7 6 1 0 42-25 13
2. Pts-Martel 7 4 1 2 43-34 9
3. Noiraigue 7 4 1 2  44-41 9
4. St-lmier II 7 4 0 3 59-53 8
5. Savagnier 7 2 1 4  36-45 5
6. Couvet 7 1 2  4 37-41 4
7. Montmol.-Cor. 7 2 0 5 37-43 4
8. Le Verger 7 1 2  4 26-42 4

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Fuet-Bellelay - Tavannes II 10-0
Reuchenette - Court III 2-6

Saicourt - Corgémont III 5-12
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Court III 6 6 0 0 59-13 12
2. Reuchenette 6 5 0 1 43-14 10
3. Sonceboz 6 4 0 2 6a27 8
4. Corgémont III 6 4 0 2 44-38 8
5. Fuet-Bellelay 6 2 1 3 26-32 5
6. Saicourt 7 2 0 5 33-64 4
7. Tavannes II 7 1 0 6 29-60 2
8. Les Breuleux II 6 0 1 5 18-64 1

GROUPE 9b
Franches-Mont. - Tramelan II 2-4
Delémont - Courtételle 6-4
Crémines II - Courrendlin II 1-8
Bassecourt - Glovelier 6-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan II 7 7 0 0 58-18 14
2. Franches-Mont. 7 5 0 2 34-20 10
3. Delémont 7 4 0 3 34-28 8
4. Bassecourt 7 4 0 3 35-32 8
5. Glovelier 7 4 0 3 34-32 8
6. Courtételle 7 3 0 4 39-32 6
7. Courrendlin II 7 1 0 6 23-53 2
8. Crémines II 7 0 0 7 14-56 0

GROUPE 10a
Star Chx-Fds II - Le Landeron 2-4
Marin - La Brévine 1-14
Pts-Martel II - Les Brenets 3-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Brévine 7 6 0 1 85-13 12
2. Les Brenets 7 6 0 1 61-20 12
3. Le Landeron 7 3 2 2 35-32 8
4. Pts-Martel II 7 2 3 2 35-35 7
5. Serrières-P. Il 6 2 2 2 32-36 6
6. Star Chx-Fds II 6 2 1 3 22-29 5
7. Marin 6 1 0  5 16-57 2
8. Couvet II 6 0 0 6 12-76 0

GROUPE 10b
Court II - Plateau-Diesse 5-0
Dombresson - Cortébert 10-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson 5 4 0 1 43-18 8
2. Plateau-Diesse 5 3 1 1 27-20 7
3. Courtelary 5 3 0 2 36-16 6
4. Corgémont II 5 2 0 3 29-25 4
5. Cortébert 7 1 1 5 29-57 3

6. Court M 3 1 0  2 7-35 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 a 0 0

Juniors B
Fr.-Mont. - St-lmier 2-3
Locle-P-d-M - Delémont 6-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-lmier 9 8 1 0 69-18 17
2. Fr.-Mont. 9 6 1 2 68-26 13
3. Locle-P-d-M 9 4 1 4 61-44 9
4. Delémont 8 1 0 7 30-78 2
5. Serrières 7 0 1 6  20-82 1

Minis A
Ajoie - Fleurier 5-3
Fribourg - Neuchâtel 7-1
Moutier - Chx-Fds 0-11
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 11 9 1 1 120- 17 19
2. Fribourg 11 7 2 2 8a 24 16
3. Fleurier 10 6 2 2 56- 25 14
4. Ajoie 11 5 1 5 59- 42 11
5. Moutier 10 2 0 8 17- 98 4
6. Neuchâtel 11 0 011 8-134 0

IVlinis B
Chx-Fds - Yverdon 5-1
Fr.Mont. - Tramelan 4-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan 9 6 2 1 39-19 14
2. Chx-Fds 9 5 1 3 21-15 11
3. Fr.Mont. 9 4 2 3 30-19 10
4. Yverdon 9 2 2 5 18-37 6
5. St-lmier 8 0 3 5 10-28 3

Moskitos A
Tramelan - Chx-Fds 1-6
Fr.-Mont. - Ajoie 0-1 2
Fleurier - Moutier 8-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 10 8 2 0115- 1418
2. Ajoie 9 7 1 1 49- 20 15
3. Tramelan 9 7 0 2 52- 32 14
4. Fleurier 10 4 2 4 48- 39 10
5. Neuchâtel 9 3 1 5 33- 34 7
6. Moutier 9 1 0 8 13- 66 2
7. Fr.-Mont. 10 0 010 13-118 0

Tous les résultats et les classements de hockey



Démonstration de force
Les Soviétiques dominent le 10 km à Davos

La hiérarchie n'a pas été bouleversée samedi à Davos
lors du 10 km féminin de Coupe du monde. Comme
généralement prévu, les Soviétiques ont nettement
dominé la course, plaçant six de leurs skieuses parmi
les dix premières: une sacrée razzia! La victoire a souri
à Julia Chamchurina, qui s'est imposée pour la pre-
mière fois de sa carrière à ce niveau. Les seules à
inquiéter les Soviétiques ont été les Finlandaises qui
ont pris les 2e et 4e places grâce à deux «anciennes»,
soit Pirkko Mââttâ (29 ans) et Maria-Liisa Kirvesniemi
(33 ans). Côté helvétique, seule Evi Kratzer (14e) a
sauvé les meubles...

Pourtant, la médaillée de bronze
des Mondiaux d'Oberstdorf ne
semblait guère satisfaite de sa
course, puisqu'elle quittait l'aire
d'arrivée immédiatement après
avoir franchi la ligne. Visiblement,
Evi Kratzer n'a pas encore
retrouvé le toute grande forme
même si elle a pu marquer ses
premiers points de la saison. Mais
l'écart qui la sépare de la pre-
mière (plus d' une minute quinze)
a de quoi inquiéter.

DAVOS j
Laurent WIRZ

Les autres Suissesses n'ont pas
pu se mettre en évidence. Silvia
Honegger (47e), Myrtha Fâssler
(48e) et Marianne irniger (49e)
ont déçu en concédant beaucoup
trop de temps par rapport à leurs
rivales.

Marianne Irniger expliquait: Je
suis plus à Taise dans le style
libre. Ici, cela n'a pas trop bien
marché.

PREMIÈRE
POUR NICOLE ZBINDEN

La jeune Biennoise Nicole Zbin-
den (19 ans) effectuait sa pre-
mière course de Coupe du
monde. Malgré son 68e rang' final
(avec un retard de plus de cinq
minutes), elle avait le sentiment
d'avoir donné le maximum.

Le parcours était vraiment
très dur, j'ai souffert. Mais je
suis contente d'avoir terminé.
Cette saison, je vais surtout me
concentrer sur les champion-
nats suisses et les champion-
nats du monde juniors, confiait-
elle.

UNE REVELATION
Au milieu des Soviétiques et des
Finlandaises, la présence de l'Ita-
lienne Stefania Belmondo confir-
mait les progrès des skieuses
transalpines, très à l'aise depuis le
début de saison.

Belmondo possédait même le
deuxième meilleur temps à mi-
course derrière l'intouchable
Chamchurina. Elle faiblissait un
peu sur la deuxième boucle, mais
son cinquième rang la comblait
de joie.

C'est le meilleur résultat de
ma carrière, je suis très con-
tente. Le travail fait à l'entraî-
nement a porté ses fruits, expli-
quait l'Italienne.

DEFAILLANCES
Au chap itre des déceptions, on
trouvait en premier lieu Alzbeta
Havrancikova. La Tchécoslovaque,
victorieuse à La Féclaz et deu-
xième à Campra, a sombré à
Davos où elle n'a pris que la 30e
place et perdu la tête de la Coupe
du monde au profit de la Soviéti-
que Elena Valbe. Sans aucun
doute, elle préfère le style libre...

A part les Finlandaises, les
représentantes des pays nordi-
ques n'ont pas brillé. Anne Jah-
ren (8e) a sauvé l'honneur norvé-
gien et Karin Svingstedt (12e)
celui des Suédois. Mais que pen-
ser des modestes résultats
d'anciennes championnes du
monde comme Marie-Hélène
Westin (18e) ou Grete-lngeborg
Nykkelmo (27e)? Peut-être
qu'elles se ménagent pour Lahti:..

ABONDANCE DE BIENS...
La suprématie des skieuses sovié-
tiques n'a donc pas été remise en
question. Le réservoir de cham-
pionnes semble illimité en URSS
au point que le principal souci des
entraîneurs doit être de savoir qui
sélectionner pour les champion-
nats du monde de Lahti!

Souveraine à Davos, Julia
Chamchurina a repris la compéti-
tion cette saison après un an et
demi d'arrêt, pour cause de mater-
nité. Agée de 26 ans, la skieuse
de l'Oural (championne d'URSS
sur 5 km en 1984 et 1985)
s'entraîne depuis 1982 en com-
pagnie de Raissa Smetanina.
Mais je ne sais pas si je courrai
aussi longtemps qu'elle, décla-
rait-elle avec humour.

Ce succès me donne con-
fiance pour la suite de la saison,
avouait la diplômée en agrono-
mie.

Avec Elena Valbe (elle aussi
jeune mère de famille), Tamara
Tikhonova, Larissa Lazutina, Vida
Ventsene et Raissa Smetanina, les
entraîneurs soviétiques peuvent
jouer la carte de la concurrence à
fond... L. W.

RÉSULTATS
Dames. Fond 10 km (style clas-
sique) à Davos: 1. Julia Cham-
churina (URSS) 32'48"5; 2.
Pirkko Maata (Fin) à 21 "9; 3.
Elena Valbe (URSS) à 23"2; 4.

Julia Chamchurina a devancé l'élite mondiale... et soviétique à
Davos. (AP)

Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) à
26"2; 5. Stefania Belmondo (lt) à
33"5; 6. Larissa Lazulina (URSS)
à 35"2; 7. Raissa Smetanina
(URSS) à 35"7; 8. Anne Jahren
(No) à 46"0; 9. Antonina Ordina
(URSS) à 46"2; 10. Tamara .
Tichonova (URSS) à 47"8. Puis:
14. Evi Kratzer (S) à 1'16"8; 47.
Silvia Honegger à 3'16"9; 48.
Myrtha Fessier à 3'19"6; 49.
Marianne Irniger à 3'20"4; 66.
Lisbeth Glanzmann à 4'52"6; 68.

Nicole Zbinden à 5'05"2; 70.
Jolanda Dinkel à 6'11"8. - 75
concurrentes au départ, 73 clas-
sées. A notamment abandonné:
Sandra Parpan (S).
La Coupe du monde (trois cour-
ses): 1. Elena Valbe (URSS) 55
points; 2. Alzbeta (Havrancickova
(Tch) 45; 3. Julia Chamchurina
(URSS) 42; 4. Larissa Lazutina
(URSS) 31; 5. Tamara Tichonova
(URSS) et Stefania Belmondo (lt)
26. Puis: 25. Evi Kratzer (S) 2.

Innovation réussie à Val di Sole
Svan devant Mogren: la hiérarchie dem^e 

en ski de 
fond

Le premier «combiné» de l'histoire de la Coupe du
monde de fond s'est soldé par une incontestable réus-
site. Tant les spectateurs de Val di Sole que les com-
pétiteurs ont apprécié cette première, dominée par les
meilleurs acteurs du moment, les Suédois Gunde Svan
et Torgny Mogren et le Norvégien Pal Gunnar Mikkels-
plass. Giachem Guidon s'est classé 26e, Andi Grùnen-
felder 29e pour sa seule apparition en Coupe du
monde avant les mondiaux de Lahti...

Le médaillé de bronze de Calgary,
bien que relégué à plus de trois
minutes et demi de Svan sur les
15 km en style libre où il ne figu-
rait qu'en 41e place, était très
satisfait de sa performance.

ANDY FAIT SES TÂCHES
L'étudiant en médecine grison -
qui devait être ce matin (lundi) à
8 heures à l'université de Berne -
n'est en effet plus un professio-
nel, contrairement à ses rivaux. Il
a même emmené des devoirs avec
lui en Italie... Sa préparation est
donc entièrement axée dans
l'optique de Lahti.

Guidon, 16e samedi, entendait
bien engranger quelques points
de Coupe du monde. Las, des
crampes l'assaillaient après 5 km,
le contraignant à s'arrêter une
trentaine de secondes. Il ne repar-
tait qu'en voyant apparaître
Grùnenfelder...

Tore Gullen, l'entraîneur natio-
nal, ne cachait pas non plus sa
déception : samedi, sur les 15 km
en style libre, il avait vu tous les
membres de son cadre national, à
l'exception de Guidon et Grùnen-
felden, être dominés par le Vau-
dois Daniel Hediger (Bex), spécia-

liste des courses militaires et pur
amateur...

En tête de la course de diman-
che, Svan et Mogren ont skié non
pas en adversaires, mais en asso-
ciés. Les deux Suédois, partis
ensemble, avaient décidé de con-
juguer leurs efforts jusqu'à un
kilomètre de l'arrivée, afin de ne
permettre aucun retour de
l'arrière.

Sur les dix derniers hecto-
mètres, Svan distança sans peine
Mogren, pour fêter son deuxième
succès en quatre jours après celui
de Bohinj. Auteur du meilleur
temps de la journée, Pal Gunnar
Mikkelsplass a pris la troisième
place finale.

Messieurs. Combiné 15 km
(libre et classique) à Val di Sole.
Classement final : 1. Gunde
Svan (Su) 37'33"5; 2. Torgny
Mogren (Su) à 7"5; 3. Pal Gun-
nar Mikkelsplass (No) à 28"5; 4.
Vegard Ulvang (No) à 46"8; 5.
Jan Ottosson (Su) à T05"0; 6.
Vladimir Smirnov (URSS) à
V09"8; 7. Uwe Bellmann (RDA)
à I'19''2; 8. Thomas Eriksson
(Su) à V22"8; 9. Terje Langli
(No) à V36"5; 10. Christer
Majbâck (Su) à V37"5.Puis les
Suisses: 26. Giachem Guidon à

Giachem Guidon, victime de crampes, a dû s'arrêter en route...
(Photo Widler-a)

3'24"6; 29. Andi Grùnenfelder à
3'30"9; 72. Jùrg Capol à
5'52"1; 76. Daniel Hediger à
6'52"0; 77. Battista Bovisi à
7'09"6; 84. Hans Diethelm à
8'45"5. Hansluzi Kindschi n'a
pas pris le départ de la course,
dimanche.

Les positions en Coupe du
monde. 1. Svan 70 points; 2.
Mogren 65; 3. Mikkelsplass 40;
4. Ulvang 33; 5. Bellmann 24; 6.
Ottosson 23; 7. Eriksson,
Korunka et Radim Nyk (Tch) 15;
10. Smirnov 14.

(si)

I ntouchables. ..
Doublé soviétique lors du relais
La totale hégémonie des
Soviétiques sur le ski de fond
féminin s'est encore confirmée
lors du relais 4 fois 5 km
(style libre). Non contentes de
s'imposer avec leur première
garniture, elles ont placé leur
seconde formation à la deu-
xième place. Décidément, les
représentantes de l'URSS se
révèlent irrésistibles cette sai-
son.

Hier matin, le soleil avait dis-
paru à Davos, mais cela n'a pas
bouleversé la hiérarchie. Per-
sonne n'a été en mesure de sui-
vre le rythme infernal dicté par
les camarades relayeuses sovié-
tiques.

URSS I a donc franchi la
ligne en premier, après une lutte
acharnée avec...URSS II. A mi-
course (10 km), les deux équi-
pes étaient encore skis dans
skis. Lors du troisième relais,
Tamara Tikhonova (auteur du
meilleur temps individuel) faisait
la différence en distançant
Raissa Smetanina de 27 secon-
des. Elena Vâlbe pouvait ainsi
contrôler la situation au dernier
relais et résister à l'attaque de
Vida Ventsene.

BELLES LUTTES
Derrière les intouchables Sovié-
tiques, on a assisté à une com-
pétition acharnée entre la
Suède, la RDA, la Norvège, la
Finlande et la Suisse.

Les Suissesses ont répondu à
l'attente de leurs entraîneurs,
effaçant ainsi le sentiment
mitigé de la course individuelle

Dames. Relais 4 X 5 km
(libre) à Davos: 1. URSS I
(Larissa Latsutina, Julia Cham-
churina, Tamara Tichonova,
Elena Valbe) 1 h 0'03"8; 2.
URSS II (Nina Gavrilliuk, Anto-
nina Ordina, Raissa Smetanina,
Vida Ventsene) à 25"7; 3.
Suède I (Magdaîena Wallin,
Marie-Helene Westin, . Carina
Gôrlin, Karin Singstedt) à
V22"3; 4. RDA (Kerstin
Moring, Susann Kuhfittig, Silke
Braun, Silke Meyer) à 1"32"5;

de samedi. Elles se sont surtout
montrées très homogènes, puis-
que vingt secondes d'écart seu-
lement séparent le meilleur
temps de Glanzmann du moins
bon de Honegger. De plus, la
Suisse a eu la satisfaction de
devancer des nations comme la
Tchécoslovaquie et l'Italie.

Quant à Evi Kratzer, elle a
paru, selon Christian Egli, en
nets progrès. Elle a d'ailleurs
lutté longtemps avec Maria-Lisa
Kirvesniemi dans l'ultime bou-
cle, avant de céder du terrain
dans le dernier kilomètre.

RETOUR SUÉDOIS
La Suède, grâce notamment à
un très bon relais de Marie-
Hélène Westin (quatrième temps
absolu), a fini par obtenir la troi-
sième place, signe que les jolies
Suédoises sont elles aussi capa-
bles de bonnes performances.

Derrière elles, les Allemandes
de l'Est ont précédé la Norvège
et la Finlande. Mais les deux
équipes Scandinaves étaient pri-
vées d'éléments précieux.

Dixièmes, les Italiennes n'ont
pas poursuivi sur leur lancée:
mais elles se sont alignées sans
Stefania Belmondo et Manuela
Di Centa (laissées au repos), ce
qui explique bien des choses...

A l'heure des fêtes de fin
d'année, le petit monde du ski
de fond n'a qu'une question à
se poser: les Soviétiques, dans
les épreuves individuelles, vont-
elles laisser des médailles aux
autres à Lahti? Rien n'est moins
sûr... L. W.

5. Norvège (Trude Dybendahl,
Nina Skeime, Anita Moren,
Anne Jahren) à 2'11"4; 6. Fin-
lande (Eija Hyytiâinen, Marjut
Lukkarinen, Pirkko Mëëtë,
Marja-Liisa Kirvesniemi) à
2'15"2; 7. Suisse (Silvia
Honegger, Lisbeth Glanz-
mann, Marianne Irniger, Evi
Kratzer) à 2'24"0. 8. Tchécos-
lovaquie (Zora Simcakova, Anna
Janouskova, Iveta Knizkova,
Alzbeta Havrancikova) à
2'52"5; 9. Suède II à 2'54"8;
10. Italie à 5*01 "8.

Contre-performance des Suisses en combiné
Les skieurs suisses du combiné
nordique n'affichent pas encore
leur meilleur forme. A Saalfelden,
lors de la première épreuve indivi-
duelle de la saison, seul Andréas
Schaad (8e) a pu marquer des
points en Coupe du monde. Le
champion olympique Hippolyt
Kempf a dû se contenter d'un
modeste 16e rang.

La victoire est revenue au Nor-
végien Trond Arne Bredesen, déjà
en tête à l'issue de la première
journée.

Les Norvégiens ont d'ailleurs
réussi un superbe résultat puisque
Brenesen a précédé deux de ses
compatriotes, soit Bard Jôrgen
Elden et Geir Andersen, alors que
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher a
terminé quatrième.

Les Suisses avaient déjà sérieu-
sement hypothéqué leurs chances
samedi lors de l'épreuve de saut,
Kempf et Schaad ne se classant
que 12e et 15e. Mais le saut

n'est pas seul en cause. Le com-
portement très moyen des Suisses
lors de l'épreuve de fond a porté
un sérieux coup à leur bonne
réputation dans cette disipline.

En prenant la cinquième place,
Schaad revenait au 7e rang du
classement final, non sans toute-
fois concéder près de deux minu-
tes au vainqueur, le Norvégien
Elden.

Pour sa part, Kempf terminait
18e, à plus de quatre minutes, ce
qui lui valait le 16e rang final.

Combiné nordique à Saalfel-
den (Autriche): 1. Trond Arne
Bredesen (No); 2. Bard Jôrgen
Elden (No); 3. Geir Andersen
(No); 4. Klaus Sulzenbacher (Aut);
5. Fabrice Guy (Fr); 6. John Rii-
ber (No); 7. Ansgar Danielsen
(No); 8. Andréas Schaad (S).
Puis les autres Suisses: 16. Hip-
polyt Kempf; 23. Peter Ricken-
bach; 26. Fredy Glanzmann; 32.
Stefan Spani. (si)

Triplé norvégien
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au 038/25 80 00 919
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Les purificateurs d'air
BIONAIRE veillent à votre
bien-être personnel!

Les purificateurs d'air BI0NAIRE
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.

BIONAIRE"
v J

Pouf obtenir notre documentationdétoillée etdes
^références, Il suffit de nous renvoyer ce coupon.
<̂ r......................
Nom 
Rue/N° . . 
NPA/Localité 

A retourne» 6: SODIPAC - Sablons 53 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 32 30 
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble avec ascenseur , situé
dans un quartier au sud-est de la ville

superbe appartement
5 1/2 PIÈCES

avec garage et terrain aménagé.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67, J5 039/23 77 77
105113

espace& habitat

IlIffïP à La Chaux-de-Fonds
B*p=pj dans un petit immeuble entièrement rénové

à proximité du centre ville

appartement de 4 1/z pièces
' avec verrière et balcon de 1 1 8 m2

appartement de 4 1/z pièces
avec verrière et balcon de 11 8 m2

appartement de 5 Vi pièces
avec verrière et galerie de 1 75 m2

local commercial de 139 m2
Chaque appartement avec cuisine entièrement équipée,

cheminée de salon, salle de bains.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 6 7 -0  039/23 77 77

105113
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ATTRACTION: DÉMONSTRATION ^M^̂ ^DE ROCK ACROBATIQUE AVEC j fli
GRUYEROCK (7 COUPLES) _WW1:-9,. 9iHa

23 DÉCEMBRE, DÈS 20 H W/M i

LA CHAUX-DE-FONDS 
^
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Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

9992



Au fond du gouffre
Nouvelle défaite des filles du 3BC en LIMA

w

• LA CHAUX-DE-FONDS - FEMINA LAUSANNE
77-102 (41-54)

Après avoir connu des heures de gloire, La Chaux-de-
Fonds est actuellement en passe de sombrer corps et
âme. En effet, l'équipe semble habiter par le doute et
ceci crée un état de crise et si l'on ne parvient pas à
enrayer l'hémorragie, les points perdus pourraient ani-
hiler les efforts consentis en début de saison. Il est
grand temps de réagir et la pause de Noël permettra,
espérons, de récupérer.
Si au début l'on faisait fi des
Chaux-de-Fonnières, maintenant
l'on s'en méfie et l'aisance avec
laquelle pouvait évoluer Mlle Djur-
kovic n'est plus la même qu'au
premier tour. La preuve fut don-
née dans cette rencontre où le
coach lausannois plaça une fille
spécialement chargée de la sur-
veiller de très près. Cela entrava le
rayon d'action de la Yougoslave
qui pour parvenir à ses fins dut se
replier.

PRISES À FROID
D'autre part, le ressort chez les
joueuses suisses semble se trou-
ver au point de rupture. Dès que
l'on pratique une attaque, il est
difficile de revenir défendre. De
plus, les Neuchâteloises ne savent
toujours pas exploiter les lancers-
francs. Avec un déchet de 69%
dans cette partie, il fut presque
impossible de revenir sur un écart
qui atteignit à son maximum 25
points. Et pourtant lors des tirs,
l'on enregistra 56% de réussite
chez les Chaux-de-Fonnières, con-
tre 50% pour Femina Lausanne.

De ces chiffres, il ressort que la
partie s'est jouée lors des lancers
et avec 53 attaques contre 64
pour les visiteuses, la position
sous le panier adverse de la part
des Chaux-de-Fonnières furent
très nettement insuffisante pour
pouvoir l'emporter face à une

équipe lémanique qui fut loin de
crever l'écran.

MARQUAGE TROP LARGE
Dès le début des hostilités, les
Neuchâteloises prises à froid ne
parvinrent jamais à refaire le ter-
rain perdu. Après trois minutes, le
tableau indiquait 2 à 13 pour les
Lausannoises. Les différents systè-
mes de défense pratiqués ne réus-
sissaient pas à stopper la marche
triomphale des visiteuses.
D'autant que celles-ci étaient
appliquées de façon très large
laissant du chemin libre à l'atta-
que lausannoise.

La Yougoslave du BBC fut sou-
vent surveillée de près, tandis que
l'on laissa une certaine liberté
d'action à la Noire américaine
lémanique. Aussi, il fut naturel
qu'elle en profita et prit le meil-
leur sur sa vis-à-vis avec 43
points à son actif, 31 attribués à
Zorica. Du côté des joueuses suis-
ses, les Lausannoises furent plus
efficaces que les Neuchâteloises.

Durant toute cette rencontre,
les filles d'Isabelle Persoz et Lau-
rent Frascotti eurent de la peine à
se trouver et furent trop souvent
respectueuses envers l'adversaire
surtout dans la raquette, où elles
se firent rudoyer sous l'oeil com-
plaisant des arbitres.

Si la partie et le public
s'enflammèrent quelque peu à

Ce premier panier de Zorica Djurkovic ne suffira pas aux Chaux-
de-Fonnières. (Schneider)

cinq minutes de la fin, cela fut de
courte durée, car tous étaient
conscients qu'il n'y aurait pas de
miracle.

Même si les Lausannoises
Hauswirth et Lovys quittèrent pré-
maturément pour cinq fautes per-
sonnelles le terrain. La tournure
du match ne changea pas.

Arbitres: MM. Z. Zakarya et
.Ndarugendamwo.

La Chaux-de-Fonds Basket:
G. Chatellard (7), Z. Djurkovic

(31), I. Bauer (11), S. Rodriguez
(20), C. Krebs (3), F. Schmied
(3), C. Leonardi, C. Longo (2), I.
Krebs, D. de Rose.

Femina Lausanne: N. Haus-
wirth (6), N. Lovys (21), D.
Bowers (43), N. Muller (2), A.
Hediger (20), I. Ferla (4), N. Ruf ,
K. Mazay, R. Lonusso (6), M. Ser-
rex.

Au tableau: 5' 8-17, 10' 21-
29, 15' 33-43, 25' 49.68, .30'
59-82, 35' 75-88. (rv)

Toujours cruel le tie-break
m VOLLEYBALL __________________________

Colombier battu sur le fil en LNA
• COLOMBIER - KÔNIZ 2-3

(14-16 15-12 11-15 15-10 12-15)
Après deux heures d'un combat
acharné et riche en rebondisse-
ments. Colombier voyait ses
espoirs anéantis, en dix minu-
tes, dans la douloureuse
épreuve du 5e set, disputé
selon la nouvelle formule du tie-
break. L'innovation apportée
cette année par la fédération
internationale ne remporte pas,
pour l'instant, l'adhésion de
tous les amateurs de volley, car
si elle a le mérite de raccourcir
la durée de la partie, son côté
impitoyable, qui sanctionne
chaque faute d'un point, a un
aspect frustrant autant pour le
public que pour les joueurs.

INCAPABLES DE CONCLURE
Après Jona, c'est donc la deu-
xième fois que les rouge et blanc

sont victimes de la nouvelle for-
mule, de leur inexpérience et de
leur relative faiblesse au bloc, un
atout essentiel quand il s'agit de
marquer des points. Les règles
étant ce qu'elles sont et plus les
mêmes pour tous, les protégés
d'Obérer auraient tort de ne rete-
nir que l'aspect hasardeux du tie-
break pour expliquer leur défaite.

C'est en effet dans la première
manche que les joueurs du Litto-
ral ont réellement laissé passer
leur chance. Ils se devaient de
profiter d'entrée de la crise des
Bernois, dont les dernières sorties
furent peu rassurantes. A ce pro-
pos, les nombreux changements
effectués par l'entraineur-joueur
allemand, Dieter Reinhard,
démontraient bien que la stabilité
du six de base alémanique n'est
pas actuellement le point fort de
l'équipe. En prenant le match en

mains et en se détachant pour
mener 13-8, les rouge et blanc
avaient fait l'essentiel. Malheureu-
sement, ils se montraient incapa-
bles de conclure.

Ce n'est pas la première fois
que l'on constate dans les rangs
neuchâtelois, lors de ce qu'on a
l'habitude d'appeler «les tour-
nants de matchs», une certaine
faiblesse mentale, due peut-être à
la peur de mal faire.

Toutefois, il est regrettable de
voir des joueurs à la hauteur de
leur tâche dans les trois quarts de
la partie retenir le bras ou man-
quer d'audace dans les moments
décisifs et offrir des cadeaux suici-
daires à l'adversaire. C'est sans
doute dans ce domaine qu'il faut

chercher une différence entre
Colombier et les équipes confir-
mées de LNA.

Pour conclure sur une note
plus positive à l'approche de la
pause de Noël, il convient de
signaler quand même que Colom-
bier fait plus que de la figuration
dans ce championnat, qu'Andréas
Kohi retrouve peu à peu confiance
et que les échecs, même malheu-
reux, constituent une somme
d'expérience non négligeable
pour les joueurs. A eux d'en tirer
les leçons, l'apprentissage a assez
duré.

Colombier: Briquet, Gibson,
Beuchat, Kohi, Friedmann, Hubs-
cher, Meier (blessé), Bassand,
Meroni. Entraîneur: Obérer, (jcb)

Cette attaque de Colombier ne suffira pas. (Schnelder-a)

Volery en vedette
m NATATION \

Pas de surprise aux interclubs
Aucune surprise n'a marqué les
finales du championnat suisse
interclubs. Les deux formations
tenantes du titre, Genève-Natation
chez les messieurs et le SK Berne
chez les dames, ont conservé leur
bien.

Sur le plan individuel, Stefan
Volery a tenu la vedette. Dans le
nouveau bassin de 25 mètres de
la piscine d'Uster, qui avait été le
théâtre d'un drame il y trois ans
lorsque le toit s'était effondré, le
nageur du Red Fisch de Neuchâ-
tel a réussi des chronos intéres-
sants. Il a été crédité de 22"39
sur 50 m libre et de 49"37 sur

100 m libre. Mais malgré le dou-
ble exploit de son chef de file, le
club neuchâtelois n'a pas pu évi-
ter la dernière place.

CLASSEMENTS
Messieurs, finale A à Uster: 1.
Genève-Natation, 18.279 points;
2. SV Baar, 17.507; 3. Uster,
17.294; 4. SK Berne, 17.278; 5.
Nutatori Luganesi, 17.032; 6.
Red Fisch Neuchâtel.

Dames, finale A à Lausanne:
1. SK Berne, 17.993; 2. Genève-
Natation, 16.538; 3. Lausanne-
Natation, 15.269.

(si)

Au-dessus du filet
Résultats du championnat suisse

Messieurs, LNA Ile journée:
Colombier - Kôniz 2-3 (14-16
15-12 11-15 15-6 12-15). Leysin
Uni Bâle 3-1 (13-15 15-2 15-10
15-1). LUC - Jona 2-3 (12-15 15-
10 10-15 15-1 1 13-15. Chênois
- Sursee 3-0 (15-1 15-6 17-15).

Le classement: 1. Leysin (31-
11) 18; 2. Chênois (28-13) 18;
3. LUC (28-12) 16; 4. Jona (27-
19) 16; 5. Uni Bâle (16-28) 6; 6.
Sursee (15-27) 6; 7. Kôniz (13-
26) 6; 8. Colombier (9-31) 2.

Ligue nationale B, 9e jour-
née. Messieurs. Groupe ouest:
Servette Star Onex - Lausanne
3-2; Chênois - Meyrin 2-3; Schô-
nenwerd - Lavaux 1-3; Tramelan
- Munsingen 3-0; Berne - Uni
Berne 3-1. Classement: 1.
Lavaux 18; 2. Tramelan 14; 3.
Servette Star Onex 14; 4. Lau-
sanne 10; 5. Chênois 10; 6.
Schô-nenwerd 8; 7. Meyrin 8; 8.
Munsingen 6; 9. Berne2; 10. Uni
Berne 0.

Dames. LNA 11e journée:
BTV Lucerne - Montana Lucerne
0-3 (2-15 13-15 13-15). VB Bâle
3-1 (7-15 15-9 15-1 1 15-10);
LUC - Bienne 1-3 (13-15 12-15
15-8 5-15). Volero Zurich -
Genève-Elite 0-3 (2-15 4-15
0-15).

Le classement: 1. Montana
Lucerne (31-4) 20; 2. BTV
Lucerne (27-1 2) 16; 3. Uni Bâle
(27-13) 16; 4. Genève-Elite (18-
20) 10; 5. Bienne (19-24) 10; 6.
VB Bâle (13-24) 8; 7. Volero
Zurich (13-26) 6; 8. LUC (6-31)
2.

Groupe ouest: Neuchâtel
Sports - Fribourg 1-3; Leysin -
Moudon 3-0; Schônenwerd - Ber-
thoud 0-3; Thoune - Montreux
1-3; Elite Uni Berne - Colombier
3-0. Classement: 1 . Fribourg 16;
2. Colombier 14; 3. Moudon 12;
4. Neuchâtel Sports 10; 5. Ley-
sin 10; 6. Elite Uni Berne 8; 7.
Schô- nenwerd 8; 8. Berthoud 6;
9. Montreux 4; 10. Thoune 2.

La Chaux-de-Fonds en LNA
m BADMINTON

Lausanne champion suisse
Pour la troisième fois consécutive,
Olympic Lausanne a enlevé le titre
national par équipes.

Lors de la dernière journée, les
Vaudois ont donné un lustre parti-
culier à leur succès en allant bat-
tre à Winterthour (5-2) les Zuri-
chois de Vitudurum, leurs plus
sérieux rivaux.

Basilisk et Gebenstorf sont relé-
gués en LNB, et seront remplacés

par La Chaux-de-Fonds et Allsch-
wil.

LNA. Classement final (14
matchs): 1. Olympic Lausanne 35
points; 2. Vitudurum 27; 3. Tavel
23; 4. Oberwil-Mùnchenstein 21;
5. Uzwil 20; 6. Saint-Gall 18; 7.
Basilisk 16; 8. Gebenstorf 8.
Basilisk et Gebenstorf relégués et
remplacés par La Chaux-de-Fonds
et Allschwil. (si) ,

m ATHLETISME

Course de la Saint-Sylvestre
Un Britannique peut en cacher un
autre: alors que Jack Buckner,
vainqueur l'an dernier, se conten-
tait du 6e rang, son compatriote
Mark Rowland (28 ans) enlevait la
12e édition de la course de la
Saint-Sylvestre de Zurich. Le
médaillé de bronze du 3000 m
steeple de Séoul a devancé Peter
Wirz au sprint. Chez les dames,
l'Angleterre a également triom-
phé, grâce à Wendy Sly. Cornelia
Bùrki s'est classée deuxième.

Messieurs (8,1 km): 1. Mark
Rowland (GB) 22'58"; 2. Peter
Wirz (S) 22'59"; 3. Kurt Stenzel
(RFA) 23'03".

Dames (5,3 km): 1. Wendy
Sly (GB) 16'47"; 2. Cornelia
Bùrki (S) 17'02"; 3. Ellie Van
Hulst (Ho) 17'06" .

Juniors. Garçons (2,5 km): 1.
Andréa Erni (Felsberg) 7'12" . Fil-
les (2,5 km): 1. Petra Schweizer
(Zoug) 8'40".

(si)

Papa Noël britannique

Résultats du championnat suisse
LNA. 11e journée: SF Lausanne
- CVJM Birsfêlden 119-98 (56-
46); Chêne BC - SAM Massagno
90-89 (53-40); Nyon - Pully 114-
107 (58-58); Bellinzona Basket
83 - TV Reussbùhl Lucerne 97-91
(57-36); Fribourg Olympic -
Champel 87-84 (40-47).

1. Nyon (+123) 16 points; 2.
Pully (+72) 16; 3. Fribourg
Olympic (+13) 12; 4. Champel
Genève (+17) 12; 5. SF Lau-
sanne (+31) 12; 5. SF Lausanne
(+31) 12; 6. Bellinzona Basket
83 (-27) 10; 7. TV Reussbùhl
Lucerne (+25) 10; 8. SAM Mas-
sagno (+1) 10; 9. CVJM Birsfêl-
den (-114) 8; 10. Chêne BC
(-141) 4.

Ligue nationale B, 10e jour-
née: Sion-Wissigen - Cossonay
93-82; Uni Bâle - SAV Vacallo
91-81; Beauregard - Wetzikon
97-67; Vevey - Barbengo 125-
72; Monthey - Union Neuchâtel
103-89. (58-48)

Le classement : T. Monthey
20; 2. Lugano 14; 3. Union Neu-
châtel 14 ; 4. Vevey 10; 5. Beau-
regard 10; 6. Uni Bâle 10; 7.
Barbengo 10; 8. Siôn-Wissigen
8; 9. Wetzikon 6; 10. Cossonay
4; 11. SAV Vacallo 4.

Première ligue. Groupe cen-
tre, 11e journée : Frauenfeld -
Alterswil 69-72; Delémont - Vil-
lars 81-135; Boncourt - Marly 73-
100; Pratteln - Auvernier 71-
79. Match en retard . Birsfêlden -
Delémont 86- 42.

Classement : 1. Marly 11-22;
2. Rapid Bienne 11-20; 3.
Auvernier 11-16 (+156); 4.
Birsfêlden 11-16 (+140); 5. Vil-
lars 11-14; 6. Boncourt 10-10; 7.
Pratteln 11-10; 8. La Chaux-de-
Fonds 10-8; 9. Alterswil 11-8;
10. Frauenfeld 11-4; 11. Riehen
11-2; 12. Delémont 11-0.

DAMES
Ligue nationale A, 11e journée:
Pully - Reussbùhl 74-78; Nyon
-Bernex 90-59; Atlesheim -Baden
63-107; La Chaux-de-Fonds
-Femina Lausanne 77-102; Birs-
fêlden - City Fribourg 78-66.

Classement : 1. Birsfêlden 22;
2. Baden 18; 3. Nyon 14 (+9);
4. Reussbùhl 14 (-9); 5. La
Chaux-de-Fonds 10 (+1); 6. City
Fribourg 10 (-1); 7. PUIIy 8; 8.
Bernex 6 (+1); 9. Femina Lau-
sanne 6(-1); 10. Arlseheim 2.

Ligue nationale B. Match en
retard . Femina Berne - Lucerne
65-68. 10e journée: Lucerne -
Pratteln 77-43; Vevey - Wetzikon
65-55; Femina Berne - SAL
Lugano 72-63; Meyrin - Wiedikon
77-38; Bellinzone - Brunnen 64-
60; Winterthour - Kùsnacht 59-
53 a.p.

Le classement : 1. Meyrin 10-
20; 2. Wetzikon 10-16; 3. Bellin-
zone 10-14; 4. Femina Berne 10-
12 (+11); 5. Brunnen 10-12
(-11); 6. Wiedikon 10-10 (4);
Lucerne 10-10 (2); 8. Pratteln 10-
10 (0); 9. Vevey 9-8; 10. SAL
Lugano 9-4; 11. Winterthour 10-
2; 12. Kùsnacht 10-0. (si)

Sous les paniers
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Confirmation en patinage artistique

La grâce de Stéphanie Schmid a fait merveille à Zurich. (Photo ap)
Devant son public, le Zurichois
Oliver Hôner (22 ans) s'est
adjugé comme prévu un 9e titre
national. Une victoire tout aussi
logique que celle de la Gene-
voise — de Californie — Stépha-
nie Schmid (20 ans), déjà
gagnante en 1987.
La seule surprise de ces joutes
nationales est venue de la com-
pétition de danse, avec le succès
des Genevois Diane Gerenscer-
Bernhard Columberg, qui ont
détrôné Désirée Schlegel et
Patrick Brecht. En couples enfin,
la victoire est revenue à Saskia et
Guy Bourgeois (Winterthour).

Stéphanie Schmid et Oliver
Hôner, ce dernier surtout, ont été
sans rivaux lors des libres de
samedi, disputés devant un millier
de spectateurs. Tous deux par-
viennent à faire oublier, par une
maîtrise dans l'exécution que leur
confère l'expérience, la difficulté
de leur programme.

Ainsi, Hôner devrait ajouter un
triple lutz à une exhibition com-
prenant déjà cinq triples: deux
rittberger, deux toeloop et un sal-
chow. La médaille d'argent es!
revenue à Sandro Bosshard (III-
nau-Effretikon), âgé de 15 ans
seulement. Le champion suisse
junior a présenté un libre presque
parfait, comprenant notamment
un triple toeloop et un triple sal-
chow et une superbe combinaison
triple toeloop-double toeloop. Un
réel espoir pour les années à
venir.
La compétition féminine regrou-
pait seize concurrentes, mais à
l'exception de cinq d'entre elles le
niveau était plus que moyen. Les
exhibitions libres ont donné lieu à
un festival de chutes, seule Sté-
phanie Schmid parvenant à pré-
senter un programme exempt
d'erreurs. Mais la Genevoise —

sortie miraculeusement indemne
d'un choc frontal en voiture dix
jours auparavant — doit absolu-
ment enrichir sa panoplie d'un tri-
ple toeloop, pour le moins, pour
bien figurer sur le plan internatio-
nal. Sa grâce ne compense pas
tout...

Indécise, la bataille pour la
médaille d'argent a finalement
tourné à l'avantage de la Lucer-
noise Petra Vonmoos (1 7 ans) aux
dépens de la Vaudoise Michèle
Claret. Les juges ont également
été partagés en ce qui concerne la
danse, trois d'entre eux faisant
finalement pencher la balance
pour Gerencser-Columberg, deux
se prononçant pour Schlegel-
Brecht. Ainsi, Bernhard Colum-
berg obtient enfin, à 24 ans et
avec sa troisième partenaire, la
distinction après laquelle il courait
depuis cina ans.
Messieurs. Classement final: 1 .
Oliver Hôner (Zurich) 2,0; 2. San-
dro Bosshard (Illnau-Effretikon)
4,4; 3. Théo Portmann (Zurich)
6,4. 4. Paul Sonderegger
(Genève) 8,4; 5. Alexandre lo
Monte (Zurich) 10,4.
Dames. Classement final: 1.
Stéphanie Schmid (Genève) 2,4;
2. Petra Vonmoos (Lucerne) 6,2;
3. Michèle Claret (Monthey) 6,6;
4. Kathrin Schrôter (Zurich) 8,0;
5. Laurence Janner (Genève) 8,8;
6. Mirjam Wehrli (Heuried) 12,2;
7. Isabelle Crausaz (La Chaux-
de-Fonds) 12,4.
Danse. Classement final: 1.
Diane Gerenscer-Bernhard Colum-
berg (Genève) 3,0; 2. Désirée
Schlegel-Patrick Brecht (Ascona)
3,0; 3. Danielle Mark-Markus
Merz (Zurich) 6,0.
Couples. Classement final: 1.
Saskia Bourgeois-Guy Bourgeois
(Winterthour) 1,5; 2. Leslie
Monod-Cédric Monod (Lausanne-
Malley) 3,0. (si)

Favoris vainqueursSensation allemande
La Suède battue en Coupe Davis

Le Scandinavium de Goeteborg restera pour l'histoire
du tennis le théâtre de la première victoire de la RFA
en Coupe Davis. Un triomphe total pour Boris Becker
et les siens qui, en deux jours, ont réussi l'exploit de
détrôner la Suède chez elle.
3-0, c'est le score qui pouvait être
imaginé en faveur de la Suède,
déjà deux fois victorieuse de la
Coupe Davis à Goeteborg, en
1984 contre les Etats-Unis et
l'année dernière face à l'Inde. Or,
c'est la RFA qui a réussi cette
sensationnelle et surprenante per-
formance, en infligeant aux Sué-
dois, sur leur surface de prédilec-
tion, la terre battue, une défaite
qui fera date.

SUÉDOIS «CRUCIFIÉS»
Le jeune Carl-Uwe Steeb, 74e
mondial, a tout d'abord accompli
l'exploit de vaincre, en cinq sets
(après avoir eu une balle de
match contre lui dans la dernière
manche), le numéro un mondial

Mats Wilander, dont la fin
d'année n'a pas été à la hauteur
de son impressionnante campa-
gne 88 jusqu'en septembre.

Ensuite, Becker, récent vain-
queur du Masters, n'a laissé
aucune chance à Stefan Edberg.
Enfin, en double, Becker et Eric
Jelen - invaincus cette année en
Coupe Davis - ont «crucifié»
Edberg et Anders Jarryd.

HISTORIQUE
Ainsi, après deux jours, la cause
était-elle entendue. Les deux der-
niers simples, dimanche, deve-
naient sans importance et la
Coupe Davis allait prendre la
direction de l'Allemagne fédérale.
L'année dernière, la Suéde avait
déjà assuré son succès après les
trois premiers matches contre

l'Inde, mais le contexte était bien
différent.

La RFA est la neuvième nation
à gagner la Coupe Davis, depuis
la création de l'épreuve , en 1 900.
Avant elle, les Etats-Unis (28
fois), l'Australie (26), la Grande-
Bretagne (9), la France (6), la
Suède (4), l'Afrique du Sud (1),
l'Italie (1) et la Tchécoslovaquie
(1) l'avaient prédédée.

SUCCÈS D'ÉQUIPE
Ce premier triomphe de la RFA,
un pays qui compte deux millions
de licenciés environ, est avant
tout celui de Becker. Il avait déj à
été finaliste en 1985 (battu chez
lui à Munich). Cette fois, il a tou-
ché au but pour enlever ce qu'il a
appelé la plus importante victoire
de sa carrière. Plus importante
que ses succès à Wimbledon et
au Masters.

Mais ce triomphe est aussi
celui d'une équipe, avec de jeu-
nes joueurs sans complexe. Un
triomphe qui est également celui
de deux hommes venus d'ailleurs,
Nikola Pilic, l'ancien joueur you-
goslave, maintenant capitaine, qui
a apporté équilibre et rigueur, et
Ion Tiriac, le Roumain, qui, avec
son sens des affaires, a fourni la
prospérité.

Résultats: Goeteborg. Finale
de la Coupe Davis: Suède-RFA,
1-4. - Vendredi: Carl-Uwe Steeb
(RFA) bat Mats Wilander (Su)
8-10 1-6 6-2 6-4 8-6. Boris Bec-
ker (RFA) bat Stefan Edberg (Su)
6-3 6-1 6-4. - Samedi: Boris Bec-
ker/Eric Jelen (RFA) battent Ste-
fan Edberg/Anders Jarryd (Su)
3-6 2-6 7-5 6-3 6-2.- Dimanche:
Stefan Edberg (Su) bat Carl-Uwe
Steeb (RFA) 6-4 8-6. Patrick
Kùhner (RFA) bat Mats Wilander
(Su) w.o. (Wilander était blessé),
(si)

Boris Becker (à droite)r Erlc Jelen (de face) et leur capitaine Nikola Pille Jubilent après la victoireallemande en double ¦ (&py

a 
football
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Championnat interrompu
En Colombie, c'est le gouvernement qui a mis un terme au
championnat national. Les milieux du football professionnel y
sont, en effet, étroitement mêlés au trafic de drogue. La mafia
investissait de l'argent dans les clubs en guise de blanchiment
de sommes provenant de leur triste commerce. Les scandales,
qui se sont succédé, ont atteint leur point culminant à une jour-
née de la fin du championnat. Selon les indications du gouver-
nement, sept clubs professionnels seraient directement dirigés
par la mafia, qui influençait , évidemment, aussi le déroulement
du championnat par des pots-de-vin.

Serena de retour
Aldo Serena, avant-centre d'Inter de Milan, actuel leader du «cal-
cio», a été rappelé en sélection nationale par Azeglio Vicini. L'Italie
doit affronter l'Ecosse, en match international amical, jeudi pro-
chain, à Perugia (Pérouze). Serena, 28 ans, a disputé son dernier
match sous les couleurs de la «Squadra Azzurra», en juin 1987,
lorsque, à Zurich, il est entré en cours de match face à l'Argentine.

Deux Tchèques à Derby County
Les deux ex-internationaux tchécoslovaques Lubos Kubik et Ivo
Knoflicek, passés à l'ouest l'été dernier, ont été engagés par
Derby County. Ils ne pourront toutefois porter les couleurs du
club anglais de première division avant la prochaine saison.

¦? LE SPORT EN BREFm FOOTBALL

Les Suisses de retour
Après avoir quitté la Suisse lundi
dernier de Genève et joué mer-
credi 14 décembre au Caire,
l'équipe nationale suisse est reve-
nue d'Egypte dimanche.

La logistique confuse, qui com-
pliqua le retour au pays, aura
cons-titué finalement la seule
fausse note d'un séjour bénéfique
et victorieux (3-1).

Daniel Jeandupeux redisait
encore dimanche toute sa satisfac-
tion. Pour le dernier match d'une
année particulièrement chargée,
tous les internationaux en lice
avaient affiché autant de disci-
pline que d'allant.

Pour le coach national, l'objec-

tif premier est de préparer le pro-
chain match du tour préliminaire
de la Coupe du monde qui se
déroulera le mercredi 26 avril au
Portugal. Jeandupeux visionnera
à deux reprises les Lusitaniens,
soit le 25 janvier lors de la ren-
contre amicale qui les opposera à
la Grèce et le 15 février à Lis-
bonne pour leur confrontation
capitale contre la Belgique.

Le 4 avril enfin, le sélection-
neur helvétique aura la possibilité
de tester ses joueurs à la faveur
d'une rencontre internationale
conclue en Hongrie contre la
sélection magyare, (si)

Jeandupeux satisfait

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

TOTO-X
8 - 9 - 1 3 - 1 7 - 2 7 - 30.
Numéro complémentaire: 32.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
11 - 1 5 - 1 8 - 3 3 - 34-41.
Numéro complémentaire: 43.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Vincennes:
1 7 - 1 6 - 1 2 - 1 9 - 5 - 1 3 - 8 .

m JEUX -——

France
24e JOURNÉE
Cannes - Auxerre 3-0
Caen - Paris St-Ger 0-1
Monaco - Toulon 2-2
Marseille - St-Etienne 2-0
Bordeaux - Sochaux 1-2
Nantes - Lille 1-0
Laval - Nice 1-2
Metz - Toulouse 1-1
Racing Paris - Montpellier 4-0
Lens - Strasbourg 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts . Pts
1. Paris St-Ger. 24 15 5 4 32-17 50

2. Auxerre 24 15 3 6 32-21 48
S. Marseille 24 1110 3 35-23 43
4. Sochaux 24 11 9 4 29-17 42
S. Monaco 24 11 8 5 37-24 41

6. Nantes 24 11 6 7 31-27 39
7. Nice 24 11 5 7 31-27 39
S. Cannes 24 10 5 9 31-30 35
9. Toulouse 24 8 10 6 30-27 34

10. Metz 24 9 6 9 27-23 34
11. Lille 24 9 6 9 28-25 33
12. Toulon 24 8 9 7 19-18 33
13. Montpellier 24 8 9 7 30-32 33
14. Bordeaux 24 7 9 8 31-26 30
15. Racing Paris 24 6 711 32-34 25
16. St-Etienne 24 6 513 22-38 23
17. Caen 24 5 613 20-40 21

18. Laval 24 4 812 19-31 20

19. Strasbourg 24 5 415 26-39 19
20. Lens 24 2 517 26-49 11

Angleterre
17e JOURNÉE
Arsenal - Manch.United 2-1
Coventry - Derby County 0-2

Liverpool - Norwich City 0-1
Luton Town - Aston Villa 1-1
Middlesbrough - Charlton 0-0
Millwall - Sheffield 1-0
Newcastle - Southampton 3-3
Queen's Park - Everton 0-0
West Ham - Tottenham 0-2
Nottingham - Wimbledon 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Norwich City 17 9 6 2 26-18 33
2. Arsenal 16 9 4 3 34-18 31
3. Millwall 16 7 6 3 28-20 27
4. Derby County 16 7 5 4 20-12 26
5. Coventry 17 7 5 5 19-15 26
6. Liverpool 17 6 7 4 21-13 25
7. Southampton 17 6 7 4 29-25 25
8. Everton 16 6 6 4 20- 1 5 24
9. Nottingham 17 4 10 3 20-21 22

10. Sheffield 16 5 6 5 14-16 21

11. Manch.United 17 4 9 4 20-16 21
12. Tottenham 17 5 6 6 28-28 21
13. Middlesbrough 17 6 3 8 22-29 21
14. Queen s Park 17 5 5 7 17-16 20
15. Aston Villa 17 4 8 5 26-26 20
16. Luton Town 17 4 7 6 17-18 19
17. Wimbledon 16 4 4 8 16-26 16
18. Charlton 17 3 7 7 17-28 16
19. Newcastle 17 3 5 9 14-31 14
20. West Ham 17 3 410 14-31 13

Italie
10e JOURNÉE
Ascoli - Roma 0-3
Cesena - Ata. Bergamo 0-0
Come - Fiorentina 3-2
Inter - Juventus 1-1
Lazio Rome - Pescara 2-2
Napoli - Bologne 3-1
Pise - Vérone 1-0

Sampdoria - Lecce 3-0
Turin - Milan 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 10 8 2 0 17- 4 18
2. Napoli 10 8 1 1 26- 9 17
3. Sampdoria 10 6 2 2 16- 7 14
4. Juventus 10 4 5 1 19-13 13
5. Ata. Bergamo 10 4 5 1 10- 6 13
6. Roma 10 5 3 2 1 2 - 8 1 3
7. Milan 10 4 3 3 15-11 11
8. Fiorentina 10 4 2 4 13-16 10
9. Lazio Rome 10 1 7 2 8- 8 9

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

Les résultats et les classements du football étranger



Avec le cœur et Turler
Star perd un point à Tramelajven 2e ligue
• TRAMELAN - STAR CHAUX-DE-FONDS 4-4

(2-1 1-1 1-2)
Tramelan privé de plusieurs éléments a fourni sa meil-
leure partie à domicile devant un nombreux public.
Michel Turler qui s'est vu contraint de reprendre du
service s'est montré bien à l'aise et fut un patron
exemplaire sur la glace. Ses actions menées à bon
escient auront donné de nombreuses occasions de buts
à ses coéquipers.
Star Chaux-de-Fonds qui devait
absolument remporter cette ren-
contre pour rester en haut du clas-
sement a été surpris par le forcing
des Tramelots en début de ren-
contre. En moins de 10 minutes
et grâce à une débauche d'éner-
gie qui a fait plaisir à voir les Tra-
melots menaient par 2 à 0 avec
des réussites de Guichard et Hof-
mann. Star, qui est pourtant plus
solide avait beaucoup de peine à
imposer son jeu et l'on était près
du 3 à 0. Les visiteurs se créaient
en fin de première période plu-
sieurs occasions et seul Yerli obte-
nait la récompense des nombreux
efforts fournis par ses coéquipiers.

Grâce à un excellent travail de
Michel Turler, J. Vuilleumier pou-
vait dévier un puissant tir et battre
Fehlmann pourtant excellent et
reprendre un avantage de deux
unités. L'on assista à une très
bonne rencontre où le jeu fut non

seulement plaisant mais très
animé. Les deux équipes se créè-
rent de nombreuses occasions de
but et les deux portiers mis à rude
épreuve.

Bruno Mast fut excellent et
chanceux il est vrai. Guerry à trois
minutes de la fin de la seconde
période redonnait un peu d'espoir
à ses couleurs par une belle
action menée conjointement avec
Flûck.

L'ultime période fut très ani-
mée et l'on assista à une pression
énorme des Chaux-de-Fonniers.
Tramelan sut bien résister et par
Guichard remettait tout en ques-
tion en signant le 4e but pour son
équipe.

Les Chaux-de-Fonniers ten-
taient d'obtenir l'égalisation et
forçaient encore l'allure. Dans une
folle ambiance les visiteurs obte-
naient une égalisation à 5 secon-
des de la fin de cette rencontre. Si

Fehlmann gardien du HC Star a eu du travail plein les bras face à
Tramelan. (Schnelder-a)

les visiteurs se sont montrés plus
rapides et meilleurs techniciens,
du côté tramelot l'on a joué avec
le cœur et montré une très belle
détermination.

Arbitres: MM. Baumann et
Azorin.

Tramelan: Mast; De Cola, Tur-
ler; J. Vuilleumier, Hoffmann, A.
Reinhard; Voirol, Gigon; R. Vuil-
leumier, Guichard, O. Vuilleumier;
Reusser, Houriet, S. Kammer-
mann; B. Vuilleumier, Donzé.

Star Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann; Cuche, Gobât; Seydoux,

Gienoz, Ganguillet; Guerry, Schei-
degger; Niederhauser, Cœudevez,
Flûck; Linder, Hêche, Monnin; D.
Yerli, L. Vuileumier, Sobel; Fruts-
chi.

Buts: 6e Guichard 1-0; 8e
Hoffmann (J. Vuilleumier) 2-0;
17e D. Yerli 2-1; 30e Turler (J.
Vuilleumier) 3-1; 38e Guerry
(Flûck) 3-2; 45e Guichard (O.
Vuilleumier) 4-2; 53e Geinoz 4-3;
60e Guerry 4-4.

Pénalités: Star Chaux-de-
Fonds 4 x 2  minutes; Tramelan
aucune pénalité, (vu)

Que de buts
Victoire fleuve de Fleurier
• SERRIÈRES - FLEURIER 0-24

(0-10 0-7 0-7)
Les Fleurisans, qui devaient redo-
rer leur blason, s'étaient rendus
samedi sur le Littoral avec la
ferme intention de terminer ce
premier tour de championnat avec
le meilleur classement possible.
Supérieurs dans tous les compar-
timents de jeu, les gars du Val-de-
Travers ont véritablement étouffé
leur adversaire d'un bout à l'autre
de la partie, faisant un siège en
règle des buts défendus par Del
Soldato. Ce dernier a sans doute
été le héros de la partie, car il a
évité à son équipe une défaite
encore plus cuisante.

Malheureusement, avec une
défense qui prenait l'eau de tou-
tes parts, il n'a pu endiguer seul
les assauts vallonniers.

Côté fleurisan, l'on a certes soi-
gné le goal average. Cependant,
si certaines combinaison de buts
ont été de très bonne facture, il y
a encore trop de déchets dans le
jeu vallonnier.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Amstutz et Mar-
chand.

Buts: V Bourquin (Tschanz)
0-1; 6' A. Jeannin (Bourquin)

0-2; 10' Bourquin 0-3; 11'
Weissbrodt 0-4; 12' Jeanneret
0-5; 13' Hummel (Dietlin) 0-6;
13' Hummel (Dietlin-Jeanneret)
0-7; 14' Tissot (J. Jeannin) 0-8;
17' Bourquin (Pluquet) 0-9; 19'
Jeanneret (J. Jeannin) 0-10; 21'
A. Jeannin (Bourquin) 0-11; 24'
A. Jeannin (Tschanz) 0-12; 28' A.
Jeannin (Tschanz) 0-13; 29' J.
Jeannin (Tissot) 0-14; 33' J.
Jeannin (Magnin-Jeanneret) 0-15;
35' Jeanneret 0-16; 36' A. Jean-
nin 0-17; 42' Chappuis (Colo)
0-18; 43' Magnin 0-19; 45'
Chappuis (Colo) 0-20; 53' J.
Jeannin (0-21); 56' Weissbrodt
(Hummel) 0-22; 57' Hummel
0-23; 59' A. Jeannin (Tschanz)
0-24.

Pénalités: 7 X 2' + 2 X 10'
(Schaffner et Wieland) pour
méconduite contre Serrières; 2 X
2' contre Fleurier.

Serrières: Del Soldato; Capt
(48'); Ipek, Baruselli; Koppel, Cut-
tat, Berset, Ackermann, Jacot;
Jakob, Barrer, Faivre; Wieland,
Giambonini, Schaffner.

Fleurier: Rouiller; Stalder (mi-
match); Tschanz, Sandoz; Dietlin,
Colo; Gilomen, Jeanneret; Bour-
quin, Pluquet, A. Jeannin; Chap-
puis, Hummel, Weissbrodt;
Magnin, Tissot, J. Jeannin. (jyp)

De très peu
Université s'impose sur la fin
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL •

ALLAINE 6-5 (2-1 3-2 1-2)
La très maigre galerie qui s'était
déplacée, samedi en fin d'après-
midi, aux patinoires du Littoral
a vécu une intéressante con-
frontation en forme de douche
écossaise.

Très rapidement en mouvement,
les Ajoulots ouvraient la marque
de fort belle façon après vingt-
cinq secondes de jeu ! Poursuivant
sur leur lancée, ils étaient tout
près de doubler la mise, mais se
heurtaient à un Schwartz en
forme.

Profitant de l'absence simulta-
née de Meyer (blessé) et de Ber-
dat (méconduite), les recevants
firent nettement la différence, en
début de période médiane.

Fidèle à sa manière de jouer,
Allaine refaisait tranquillement
surface.

C'est alors que les Universitai-
res inscrivait une ultime réussite
synonyne de victoire.

Patinoire couverte du Litto-
ral, à Neuchâtel: 30 spectateurs.

Arbitre: MM. Y. Perrin et F.
Guerne.

Buts: 1' Th. Siegenthaler (0-
1); 17' Ryser (1-1); 19' Baril
(Matthey) (2-1); 23' Ryser
(Schreyer) 3-1); 28' Lilleberg (4-
1); 33' Baril (5-1); 35' Th. Sie-
genthaler (Berdat) (5-2); 40e Th.
Siegenthaler (Berdat (5-3); 49'
Berdat (5-4); 54' Berdat (5-5);
57' Ryser (Gisiger) (6-5).

Université: Schwartz;
Michaud, Daucourt; Langevin;
Gisiger, Baril; Matthey, Kuffer;
Mathieu, Lilleberg, Hofmann;
Ryser, Schreyer, Renaud; Balle-
rini, Paichot. Entraîneur: J.-B.
Matthey.

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; Moyer, Th. Siegenthaler,
Crelier; B. Corbat, Aubry; Berdat,
O. Siegenthaler, Blanchard;
Biaggi. Entraîneur: M. Aubry.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Uni-
versité: 5 X 2' + 10 minutes
contre Allaine. (cld)

K*J llMJJJl
Fârjestad qualifié
Après le CSKA Moscou, Kozice et Cologne, les champions de
Suède de Fârjestad ont obtenu leur billet pour la phase finale à qua-
tre de la Coupe d'Europe qui se déroulera au mois de février à
Davos ou à Cologne.

EilcKc/isme
US ¦ J i

Beat Breu vainqueur
A l'occasion du cyclocross international d'Hombrechtikon, Beat
Breu a fêté sa quatrième victoire de la saison. Le champion
national a fait la décision en attaquant au 6e des onze tours,
pour distancer l'étonnant Britannique David Baker de 10" et
Albert Zweifel de 15".

¦? LE SPORT EN BREF —-——MiAvec les élites
Elite A: Langnau - Berne 4-6;
Davos - Kloten 6-4; Zoug - Lau-
sanne 1-3; Hériau - Olten 1-5;
Kloten - Zoug 5-1; Langnau -
Davos 9-2; Lausanne • Herisau
3-7. Classement: 1. Kloten 17-
22; 2. Olten 16-20; 3. Davos 17-
20; 4. Herisau 17-20; 5. Lan-
gnau 17-16; 6. Berne 16-14; 7.
Zoug 17-13; 8. Lausanne 17-9.
Elite B. Groupe ouest: Viège •
Sierre 9-4; Ajoie • Langenthal
2-0; Genève-Servette - Fribourg
2-5; Bienne • La Chaux-de-
Fonds 7-5. 17e tour: Sierre -
Genève-Servette 3-7; La Chaux-
de-Fonds - Ajoie 2-1; Fribourg -
Bienne 5-4; Langenthal - Viège

5-1. Classement (17 matches):
1. Fribourg 29; 2. La Chaux-de-
Fonds. 25; 3. Bienne 22; 4.
Genève-Servette 21; 5. Ajoie 15;
6. Langenthal 10; 7. Sierre 7; 8.
Viège 7.
Groupe est: Frauenfeld - Rap-
perswil 1-1; Arosa - Dùbendorf
5-1; Bùlach - Ambri-Piotta 1-4;
Uzwil - Coire 6-8; Rapperswil -
Bùlach 3-2; Ambri-Piotta - Uzwil
6-3; Coire - Arosa 2-3; Dùbendorf
- Frauenfeld 1-1. Classement (17
matches): 1. Coire 26; 2. Heri-
sau 21; 3. Rapperswil 20; 4.
Arosa 19; 5. Dùbendorf 18; 6.
Frauenfeld 17; 7. Bùlach 10; 8.
Uzwil 5. (si)

Johannsson en évidence
Bonne performance suédoise

Le «Luganais» Kent Johannsson
s'est mis en évidence lors de la
seconde journée du tournoi des
Izvestia, à Moscou, en marquant
le second but de la victoire de la
Suède (4-1) devant le Canada.

Une équipe suédoise qui a
enchaîné dimanche avec une nou-
velle victoire en battant la Tché-
coslovaquie 2-0, sur deux réussi-
tes d'Ekl und.
3e journée: Suède-Tchécoslova-

quie 2-0 (1-0 1-0 0-0). Buts: 5e
et 40e Eklund. URSS-Finlande
5-2 (2-0 1-1 2-1). Buts: 2e
Kamenski 1-0; 4e Kroutov 2-0;
23e Jarvinen 2-1; 31e Nemtchi-
kov 3-1; 39e Makarov 4-1; 46e
Vilander 4-2; 55e Makarov 5-2.
Le classement: 1. URSS 2-4 (12-
3); 2. Suède 2-4 (6-1); 3. Tché-
coslovaquie 2-1 (4-6); 4. Finlande
2-1 (6-9); 5. Canada 2-0 (2-11)

(si)

Et de six!
Saint-lmier continue à gagner
• SAINT-IMIER • COURT 9-5

(4-1 3-3 2-1)
Après avoir balbutié en début de
championnat, Saint-lmier a relevé
la tête avec un indéniable succès:
six matchs et autant de victoires.
La venue de Court'en Erguël étant,
donc la tête d'affiche de cette"',
ultime ronde de championnat
avant la pause.

Occupant le haut du classe-
ment, les deux antagonistes se
devaient d'offrir une empoignade
intéressante. Au bénéfice de meil-
leures individualités et d'un
volume de jeu supérieur, les Imé-
riens ne donnèrent jamais
l'impression d'être en danger.

Même lorsque les hommes de
Neininger et Gagnon lâchèrent du
lest en début du tiers médian,
permettant le retour des Courti-
sans, les accélérations de L. Tan-
ner, Houriet et Y. Vuilleumier con-
fortaient cette impression. Vis-
à-vis, Glardon et Kohler auraient
dû faire l'opposition. Mais ils
allaient vite être décramponnés
par le réalisme de Marti et Duper-
tuis qui, a eux deux, scoraient à
quatre reprises dans le tiers initial.

Avec neuf buts inscrits et six
marqueurs différents, on se rend
bien compte de l'homogénéité
des Erguéliens. La troisième ligne,
elle qui manque encore de rigueur
défensive, prit tout de même une
part importante dans cette vic-
toire.

Les visiteurs n ont pas à rougir
de cette défaite. La barre était pla-
cée trop haut.

Côté Saint-lmier, cette sixième
victoire consécutive permet aux
hommes du président Molleyres
de prendre seuls la tête du classe-
ment. On pourra passer ainsi le
cap de fin d'année tranquillement
^attendant 

le CP 
Fleurier.

.. . Ce premier match de 1989
pourrait bien s'avérer détermi-
nant.

Patinoire d'Erguël: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et Pin-
get.

Buts: 7' Marti 1-0; 16' Duper-
tuis (Vuilleumier) 2-0; 17' Clerc
2-1; 18' Marti 3-1; 20' Dupertuis
4-1; 26' Kohler (Lardon) 4-2; 26'
Schneeberger 4-3; 30' L. Tanner
5-3; 31' Houriet 6-3; 39' Vuilleu-
mier (penalty) 7-3; 40' Schnee-
berger 7-4; 49' Houriet 8-4; 54'
Gossin 8-5; 55' Neininger 9-5.

Pénalités: 10 X 2' contre
Saint-lmier; 11 X 2' + 10' (Gurt-
ner) contre Court.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser,
Boehlen; Ermoli, Houriet, Duper-
tuis; Jakob, Moser; Marti, Neinin-
ger, Wyssen; Tanner, Bingesser;
Vuilleumier, Brunner, L. Tanner;
T. Vuilleumier.

Court: Ruch; Freudiger; Wid-
mer; Gurtner, Lardon, Clémençon;
Schneeberger, Frei; Clerc, Kohler,
Gossin; Aeberli, Beiler, Charpie.

Notes: Court sans Froidevaux
(blessé) et Christen (étranger).
Saint-lmier sans Pascal Vuilleu-
mier (blessé). A la 39' Y. Vuilleu-
mier transforme un penalty.

G. Dessaules

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• ZOUG - BIENNE 5-6

(1-1 2-3 2-2)
Herti-Halle. - 5434 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Dolder, Stettler.
Buts: 4' Kohler (Dupont) 0-1,
5' Burkart (Laurence) 1-1, 23'
Jean-Jacques Aeschlimann
(Dupont, Kohler, à 5 contre 4)
1-2, 29' Kaszycki (Tschanz, à 4
contre 5) 2-2, 30' Kohler
(Dupont. Poulin, à 5 contre 4)
2-3, 32' Kohler (Dupont) 2-4,
33' Laurence (Fritsche) 3-4, 49'
Dupont (Leuenberger, à 4 contre
5) 3-5, 52' Poulin (Kohler) 3-6,
55' Fritsche (Burkart) 4-6, 40'
Kaszycki (Fritsche, Waltin) 5-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug,
6 x 2 '  contre Bienne.
Zoug: Simmen; Tschanz, Blair
Muller; Burkart, Waltin; Stadler,
Rick Tschumi; René Muller,
Fontana, Schadler; Colin Muller,
Laurence, Fritsche; Neuen-
schwander, Kaszycki, Mike
Tschumi.
Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; Pfosi, Daniel Dubois;
Zigerli, Schmid; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Jean-Jacques Aes-
chlimann, Glanzmann, Griga;
Gilles Dubois, Stehlin, Wist.

• AMBRI - OLTEN 7-1
(2-1 2-0 3-0)

Valascia. — 3150 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Ghig-
gia, Fahrny.
Buts: 3' Allison (Brick) 0-1, 16'
Bàrtschi (McCourt, Lindemann)
1-1, 17' Antisin (Millen) 2-1,
28' Mettler (à 5 contre 4) 3-1,
40' . Hager 4-1, 42' Kôlliker
(McCourt) 5-1, 45' Bàrtschi 6-1,
50' Millen (Manuelo Celio, à 5
contre 4) 7-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre
Ambri, 1 0 X 2  contre Olten.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Hager, Honegger;
Mettler, Muller; Riva;, Linde-
mann, McCourt, Bârtchi; Anti-
sin, Millen, Metzger; Vigano,
Manuele Celio, Weber.
oiten: uerber; butter, Hot
mann; Gull, Diederôst; Silling,
Brick; Witschi, Kiefer, Koller;
Rechsteiner, Allison, Lôrtscher;
Lattmann, Schneeberger,
Muller; Fuhrer.

• DAVOS - LUGANO 3-4
(2-3 0-0 1-1)

Patinoire de Davos: 2850
spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Zimmer-
mann, Chies.

Buts: 2' Ledlin (Simonet) 1-0,
9' Brodmann (Richter) 2-0, 17'
Massy (Thôni, Eggimann) 2-1,
19' Lûthi (Rogger) 2-2, 20'
Domeniconi (Eggimann) 2-3,
45' Ledlin (Mazzoleni) 3-3, 47'
Eberle 3-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Davos: Bûcher; Griga, Jost;
Simonet, Mazzoleni; Eppler,
Gross; Paganini, Sergio Soguel,
Jacques Soguel; Boisvert,
Ledlin, Batt; Hânggi, Richter,
Brodmann.
Lugano: Râber; Ritsch, Elo-
rànta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Ton, Vrabec,
Eberle; Jaks, Lùthi, Walder;
Thôni, Eggimann, Rieffel.

• FRIBOURG - KLOTEN 6-9
(1-1 2-3 3-5)

Saint-Léonard: 3600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Clé-
mençon, Schmid.
Buts: 4' Wager (Yates, à 5 con-
tre 4) 0-1, 14' Rotzetter (Hofs-
tetter, à 5 contre 4) 1-1, 22'
Rauch (Yates) 1-2, 26' Rottaris
(Hofstetter) 2-2, 28' Rauch 2-3,
35' Sauvé (Brasey) 3-3, 37'
Schlagenhauf (Kontos, à 4 con-
tre 5) 3-4, 41' Kontos 3-5, 45'
Hoffmann (Bruderer) 3-6, 46'
Wager (Erni) 3-7, 48' Fischer (à
3 contre 4) 4-8, 53' Brasey
(Montandon, à 5 contre 4) 5-8,
56' Sauvé (Montandon) 6-8,
60' Hollenstein (Yates) 6-9.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Fri-
bourg, 7 X 2' + 5' (Schlagen-
hauf) contre Kloten.
Fribourg: Stecher: Rotzetter,
Brasey; Hùbscher, Hofstetter;
Pfeuti; Montandon, Theus,
Sauvé; Bûcher, Mirra, Fischer;
Rod, Rottaris, Schaller.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Celio;
Rauch, Zehnder; Baumann,
Gschwind; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Wager; Monnier, Erni,
Sigg; Peter Lautenschlager.

• BERNE - AJOIE 4-2
(3-0 0-1 1-1)

Ligue nationale B
• BÙLACH - SIERRE 3-10

(0-4 2-1 1-5)

• GE SERVETTE - COIRE 2-7
(1-1 1-2 0-4)

• HERISAU - LANGNAU 12-3
(3-1 4-1 5-1)

• MARTIGNY • UZWIL 2-4
(2-1 0-3 0-0)

• ZURICH - RAPPERSWIL 6-0
(6-0 0-0 0-0) (SI)

L'annonce, reflet vivant du marché



Un cadeau de Noël de qualité
Les finales sont (presque) devenues réalités
• LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 5-2 (3-0 1-2 1-0)
Le hockey sur glace a gardé ses lettres
de noblesse. A La Chaux-de-Fonds, la
preuve en est administrée toutes les
années. Relégations et promotions n'ont
pas modifié l'enthousiasme des suppor-
ters. Ces derniers sont venus le confir-
mer samedi soir. Quelque 2'600 (!) per-
sonnes ont tenu à porter leur équipe
vers les sommets de la 1re ligue. Viège
est reparti des Mélèzes tout marri avec

en prime une défaite d'une logique
implacable. Dans un match d'une qualité
remarquable, le HCC a su justifier ses
prétentions offrant du même coup un
superbe cadeau de Noël à ses incondi-
tionnels. Comptant respectivement 4 et
5 points d'avance sur ses plus dangereux
poursuivants, l'équipe dirigée par Jean
Trottier est pratiquement assurée de par-
ticiper aux finales de 1 re ligue. .

Il faudrait un incroyable concours
de circonstance pour ne pas revi-
vre les grands moments connus
voici quelques années. L'expé-
rience, le sérieux alliés à la jeu-

nesse et à la fougue de la relève a
permis à l'entraîneur canadien de
remettre une équipe chaux-de-fon-
nière sur orbite. Sa sagesse
devrait aussi lui procurer d'autres

atouts décisifs à la fin; février.
D'ici là, le HCC disputera le tour-
noi de Noël de Villars (match le
27 contre Sierre et finale le 29 ou
le 30 décembre) poulr peaufiner
les automatismes.

LE TOURNANT DU IWIÀTCH
Aux Mélèzes, Viège s'est.très vite
vu renvoyer à ses classes, ta1*
détermination et l'engagement
des Chaux-de-Fonniers ont pesé
lourd d'entrée de cause. Les Valai-
sans, en revanche, se sont trouvés
à la peine. Simple exemple, Nor-
bert Zuber a touché son premier
puck en allant le rechercher avec
sa canne au fond des buts après...
15 secondes de jeu.

Le gardien haut-valaisan s'est
vu lâcher tant par la chance que
par ses défenseurs. Après six
minutes de jeu, le portier visiteur
avait capitulé à trois reprises sur
les cinq tirs cadrés de ses adver-
saires. Norbert Zuber s'est rat-

trapé par la suite ne s'inclinant
que sur un tir de Dominique Ber-
gamo alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique et
sur une reprise de Gabriel Rohr-
bach lorsque tout était dit.

LES MÉLÈZES
Laurent GUYOT

Mené 3 à 0, Viège a remis cent
fois l'ouvrage sur le métier pour
revenir au score. Son mérite s'est
presque vu récompenser lors du
tiers médian. Pius-David Kuonen,
en profitant de la complicité d'un,
arbitre peu à l'aise, et Anton The- '
1er ont redonné l'espoir. Christian
Caporosso s'est montré moins
heureux. En fait son envoi sur le
poteau (35') a constitué le tour-
nant du match avec sa pénalité de
la 37e minute débouchant sur le
rio 4 du HCC.

POTENTIEL
IMPRESSIONNANT

Les supporters chaux-de-fonniers
arrivés en retard se sont vus pri-
ver des meilleurs moments de
leur équipe. Cette dernière a
entamé la rencontre comme
jamais vu depuis le début du
championnat. Et comme la réus-
site s'est trouvée une alliée de cir-
constance, la rencontre a vite bas-
culé donnant même l'impression,
l'espace d'un tiers, de tourner à la
démonstration.

Dominique Bergamo (à gauche) : un quatrième but décisif.
(Schneider)

Le potentiel chaux-de-fonnier
s'est révélé impressionnant sur-
tout en début de partie. Le fore-
checking pratiqué très haut par
les attaquants des lieux a porté
ses fruits. Jamais Viège n'est par-
venu à développer son jeu de
l'arrière. La Chaux-de-Fonds, en
revanche, a su utiliser ses argu-
ments à son avatange inscrivant
notamment un but de rêve lors
d'une descente François Vuille -
Philippe Mouche - André Tschanz
(5').

d'attaque (la 4e avec André
Tschanz entouré de Karl Naeff et
un junior prometteur Boris Leim-
gruber), Jean Trottier ne s'est pas
trompé. Malgré la fatigue et les
blessures, ses protégés ont impré-
gné un rythme infernal à la partie
pour finalement l'emporter de
façon amplement méritée. Reste
que la défense devra encore amé-
liorer sa rigueur pour dialoguer au
plus haut niveau.

L. G.

Les Mélèzes: 2'600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Trolliet, Hen-
ninger et Walder.

Buts: 1' Mouche (Niederhau-
ser) 1-0, 5' Tschanz (Mouche)
2-0, 7' Fuchs (Bergamo) 3-0,
26' Kuonen (Rolf Maeusli)
3-1 , 31' Théier (Hidber) 3-2,
39' Bergamo (HCC à 5 contre
4) 4-2, 56'Rohrbach 5-2.
La Chaux-de-Fonds: Luthi;
François Vuille, Siegrist; Mou-
che, Tschanz, Niederhauser;
Laurent Dubois, Goumaz;
Rohrbach, Bergamo, Fuchs;
Jean-Daniel Vuille, Raess;
Naef , Tschanz, Leimgruber;

Leuenberger, Nicolas Stehlin,
Angst.
Viège: Zuber; Baldingeri,
Mazotti; Bernhard Rotzer, Hid-
ber, Caporosso; Girard, René
Boeni; Rolf Maeusli, Kuonen,
Krattiger; Roten, Martin Rot-
zer; Théier, Salzmann, Ernst
Boeni; Sandro Maeusli.
Notes: glace en bon état; La
Chaux-de-Fonds au complet,
Viège sans Imboden et Taccoz
(malades); tir sur le poteau de
Caporosso (35'); pénalités: 4 x
2' contre La Chaux-de-Fonds
et 7 x 2' et 1 x 10' (Capo-
rosso) contre Viège; tirs au
but: 26-33 (9- 9, 10-14,
7-10).

Malgré une nouvelle défaite
Les Ajoulots à une canne de I exploit

• BERNE - AJOIE 4-2
(3-0 0-1 1-1)

Les temps sont durs pour le HC
Ajoie. Après Lugano, le chemin
de croix (Ch. Corbat dixit) est
passé par l'Allmend bernois. Et.
là, pénitence encore, sous la
forme d'une nouvelle défaite,
longtemps repoussée. On ne
donnait pas cher des chances
des Jurassiens dans la fosse
bernoise. Et pourtant, c'est bien
l'ours qui a manqué y laisser sa
peau.

BERNE
Georges KURTH

Trop sûrs de leur fait après un
premier tiers-temps rondement
mené, les boys de Bill Gilligan ont
certainement péché par orgueil;
sôus-estimant les ressources
morales, physiques et psychiques
d'tin petit qui a grandi au fil des
rïfiinutes.

Les affaires avaient très mal
débuté pour Wahl et ses coéqui-

piers, menés par trois longueurs

après vingt minutes difficiles. Le
gardien ajoulot avait déjà évité
aux siens un véritable camouflet ,
s'opposant avec brio aux déferlan-
tes adverses.

LES FORCES
Après huit minutes d'une sara-
bande effrénée, les Bernois
ouvraient la marque à la suite
d'une habile déviation de Cunti.
Pénalisés à quatre reprises, les
visiteurs souffrirent alors le mar-
tyre pour colmater les brèches. Ça
tournait fort dans les rangs d'un
SC Berne, impressionnant de
vitesse et de puissance; Mattioni
puis ' Howald accentuèrent le
désarroi adverse, signant deux
buts encore avant la première
pause.

Ajoie paraissait s'acheminer
alors vers l'exécution pure et sim-
ple. Acculée, l'équipé de Ken
Tyler n'était parvenue qu'en une
seule occasion à faire sortir Tosio
de sa réserve (14'). Jolidon
mesura en I'occuretice le degré de
concentration du portier national.
Qui opposa son veto une nouvelle
fois au seuil du tiers intermé-
diaire, gagnant le duel qui l'oppo-
saità Luthi. , . \h¦'.,; .• „ -.> •

NiÊTAMOftPHOSES
Qu'avait bien pu dire Ken Tyler ;

aux siens durant la première
pause bienvenue? "La pratique
jurassienne s'en trouva fondamen-
talement bouleversée en tout cass
David et Goliath. Berne y. perdit
sa froide assurance, montra des
signes d'inquiétude, puis d'éner-
vement. A la demi-heure, Howald
et Martin furent priés coup sur
coup d'aller calmer leurs nerfs
hors du champ. A cinq contre
trois, Ajoie ne se fit pas long-
temps prier pour amorcer uoe

vaillante reconquête. Le quintette
formé de Sembinelli, Bourquin,
Terry, Campbell et Berdat sonna
le rappel.

Réconfortés, les Jurassiens
désormais transformés en équipe
homogène, se mirent à y croire
toujours plus. Et Berne s'encoubla
dans le doute.

TONNERRE .
Le mixage engendra un troisième
exercice riche en émotions. Excel-
lent samedi soir à l'Allmend,
Brùtsch prépara subtilement le 3
à 2 réussi pas Lechenne. Dix-sept
minutes durant, les Ajoulots,
superbes de cran, tutoyèrent alors
la sensation. On vit Brùtsch réus-
sir un petit pont aux dépens de .
Beutler, avant d'échouer face à
Tosio, condamné désormais aux
travaux forcés. On vit successive-
ment Brùtsch puis Grand ajuster
en quelques secondes les mon-
tants du gardien grison. On vit
Berne, pavillon en berne, dégager
au loin, pris de panique. On vit
Sembinelli quitter prématurément
les débats, victime de ses n'erfs et
de son tempérament de gagneur.
On vit Mattioni mettre fin.au sus-
pense . à quelques secondes du
terme, alors qu'Ajoie tentait de
forcer le destin sans son gardien.

POSITIF
Pour avoir tout tenté, avec un
coeur gros comme ça, Ajoie est
sorti perdant mais- grandi d'un
affrontement soi-disant dispropor-
tionné a priori. Si l'équipe juras-
sienne parvient à conserver intac-
tes ses dispositions mentales,
(exercice d'autant plus difficile
quand les revers amers s'accumu-
lent) nul doute qu'elle trouvera tôt
ou tard la récompense à ses géné-
reux efforts et à son abnégation.

La formation de Ken Tyler
s'aguerrit , se bonifie. Elle ne
renonce pas. L'euphorie
s'estompe. Les dures réalités
d'une aventure haut de gamme,
assumées raisonnablement avec
conviction méritent toujours
l'adhésion.

TERRY
...blement observé. Le nouvel
étranger du HC Ajoie n'a pas eu
la partie facile samedi soir. Le
souffle encore court pour l'ins-
tant, il a démontré une vision du
jeu pourtant prometteuse. Excel-
lent pourvoyeur, il a remporté de
plus, le 90% des engagements
auxquels il participait A suivre;

Patinoire de l'Allmend: 8893
K spectateurs . . •' * : , ,

. .Arbitres: MM. Tam,. Ramseier
et Hôltschi

Buts: 8' Cunti (Beutler) 1-0,
16' Mattioni (Cunti) 2-0, 19'
Howald 3-0, 32' Berdat (Camp-
bell) 3-1, 43' Lechenne (Brùtsch)
3-2, 60' Mattioni (Bàrtschi) 4-2.

Pénalités:5 x 2' + 1 x 5'
(Dekumbis) contre Berne, 8 x 2 '
+ -1 x 5' (Sembinelli + 1 x 10' et
pénalité de fin de match (Sembi-
nelli) contre Ajoie.

Berne: , Tosio; Leuenberger,
Rauch; Martin, Haworth, Bàrtschi;
Ruotsalainen, Beutler; Mattioni,
Cunti, Dekumbis; Rutschi, T.
Kùnzi; Triulzi, Nuspliger, Howald;
Hotz. . .

Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin;. Lûthi, Terry, Schûpbach;
Sembinelli, Baehler; Jolidon, Ber-
dat, Grand; 25' Esener, Princi;
Egli, Lechenne, Brùtsch; . 22'
Meier.

Notes: Berne sans A. Kùnzi
(convalescent). Ajoie sans Leblanc
et Maurer (blessés) ni Métivier
(étranger en surnombre). G. K.

Guerre sur glace
Les compliments des entraîneurs
Paul Hùbscher et Jean Trottier
ont tenu des propos identiques
sur la qualité, le niveau et le
rythme de la rencontre. Les
deux entraîneurs se sont voulus
louangeurs quant au hockey
pratiqué avant de parler chacun
des mérites et lacunes de leur
équipe respective.

Présent pour la conférence de
presse, le président du HC La
Chaux-de-Fonds, M. Gérard
Stehlin, a aussi insisté sur le
spectacle présenté et l'appui du
public des Mélèzes.

Le match au sommet a tenu
toutes ses promesses. Les
deux équipes se sont élevées à
l'échelon de la Ligue Natio-
nale. De plus, nous avons pu
compter sur l'appui fantasti-
que des 2'600 spectateurs.
Cela prouve encore si besoin
était que des efforts méritent
d'être faits pour le hockey à
La Chaux-de-Fonds.

FÂCHEUX OUBLI
Le nouvel entraîneur du HC
Viège est demeuré fidèle à ses
principes connus à Saint-lmier
et Neuchâtel. Le Fribourgeois a
insisté sur le niveau du match et
condamné les agissements cou-
pables de certains de ses
joueurs.

Cette année, en LNB, j'ai
rarement vu des matchs de
cette qualité. C'est l'équipe
qui est le mieux entré dans la
rencontre qui a gagné. Nous
sommes restés dans les star-
ting-blocks. Les joueurs, et
c'est là leur seul mérite, ont
tenté de réagir ne baissant
jamais les bras. La Chaux-de-
Fonds a su mérité sa victoire
grâce à son gardien et à un

fore-checking impressionnant
en début de partie. L'engage-
ment s'est avéré total sur la
glace. Plusieurs de mes
joueurs en ont oublié les prin-
cipes élémentaires de ce sport
qui est si beau lorsqu'il est
pratiqué naturellement. Avec
les poings et la canne, cela n'a
plus rien à voir avec le hockey
sur glace.

UN GRAND MERCI
Jean Trottier a félicité d'un bloc
tous ses joueurs pour 'la perfor-
mance réalisée face à Viège leur
demandant encore un dernier
effort mardi à Villars.

C'est un cadeau de Noël
fantastique auquel je n'osais
pas trop croire avant le début
du championnat. C'est
d'autant plus remarquable
que, samedi soir, le rink en est
venu à ressembler à un champ
de bataille. Heureusement,
nous avons commencé la par-
tie comme sur un nuage. Les
juniors engagés en renfort
sont parvenus à nous soulager
nous apportant une bouffée
d'air frais bienvenue.

Avec trois buts d avance,
nous avons pu voir venir. Le
but de Dominique Bergamo
est tombé à point nommé à la
fin du deuxième tiers. J'espère
simplement que les efforts
physiques consentis ne se
répercuteront dans l'ultime
partie de l'année à Villars.
Chez nous, l'appui fantastique
des supporters nous a permis
d'oublier nos bobos. Je le
répète encore une fois: je
remercie du fond du coeur
notre public.

L G.
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TERRATIO

4 X 4
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
g> 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
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la Suède
dynamitée
à Gôteborg
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Vaches dans les flammes
Saint-Sulpice : une ferme anéantie par le feu

Trente-quatre bovins et 500 poules
morts dans les flammes. Une ferme
ravagée par l'incendie. Malgré les
efforts de 65 pompiers, le bilan est
lourd. A la Combe-Germain, sur
Saint-Sulpice, l'immeuble d'Ami
Currit s'est enflammé samedi soir,
vers 21 heures. Il n'y avait per-
sonne dans la maison. Le fermier a
tout perdu.
Quand l'alarme a été donnée, à 21
h 47, les flammes perçaient déjà la
toiture. Le fermier, fils du proprié-
taire, se trouvait à Villers-le-Lac
pour une fête de famille. Il est
arrivé vers 23 h 15. Tout était con-
sumé.

Impressionnant brasier. L'alarme a retenti trop tardivement pour sauver la maison. (Impar-Charrère)

Les premiers témoins ont
entendu l'agonie des vaches,
asphyxiées par la fumée. Impossi-
ble de les sauver: des poutres
incandescentes interdisaient
l'entrée de l'écurie. Cinq-cents
poules ont aussi péri et le chien de
la maison a disparu , sans doute
dans le brasier.
Cette ferme des Parcs est presque
à cheval sur la frontière séparant
les territoires des Bayards et de
Saint-Sul pice. Ainsi, outre la dou-
zaine d'hommes du Centre de
secours commandés par le capi-
taine Serge Droz, 22 pompiers de
Saint- Sulpice (capitaine Daniel

Cochand) et 30 sapeurs des
Bayards (capitaine Louis Jeannin)
se sont retrouvés sur les lieux pour
combattre l'incendie. •

Il était trop tard pour sauvée la
ferme. Par contre, une remise a été
épargnée, malgré un pan de toit
carbonisé. Par moment, quand
toutes les lances étaient en batte-
rie, l'hydrant du réseau d'adduc-
tion d'eau n'arrivait plus à satis-
faire la demande. Au rez, éclairé
par la lumière orangée des flam-
mes, les corps de vaches couchées
au sol se gonflaient sous l'effet de
la chaleur.
Les pompiers des Bayards et de

Couvet ont quitté les lieux peu
après minuit. Le bataillon de
Ŝ int-Sulpice est resté en fonction
jusqu'à trois heures du matin.

' Après, c'est un service cfe piquet
qui a pris la relève. Hier après-
midi, la ferme brûlait encore.

Ce matin , sur décision du vétéri-
naire cantonal, les corps des pau-
vres vaches seront évacués. Ironie
du sort: il faudra les incinérer.

Après la Prise-Fège, le rural
d'Adrien Huguenin et le Café des
Parcs, c'est la quatrième ferme
ravagée par le feu dans ce secteur
en dix ans.

JJC

«CouleurS» au Val-de-Travers
«Couleur 3», la chaîne musicale sté-
réophonique de la Radio Suisse
romande, peut être captée au Val-
de-Travers dans de bonnes con-
ditions.

Durant près d'une année, les
essais se sont poursuivis à l 'émetteur
des Roches-Blanches, au-dessus de
Noiraigue, qui fonctionne sur la fré-
quence 98,7 MHz et retransmet les
ondes dans tout le vallon, ainsi

qu 'au Haut-de-la-Vy, sur Fleurier,
dont les signaux peuvent aussi être
captés des Verrières, des Bayards et
de St-Sulpice (fré quence 102,7
MHz).

La phase expérimentale ayant
donné toute satisfaction, la Direc-
tion d'arrondissement des télécom-
munications (DA T) de Neuchâtel les
a officiellement mis en service le 1er
décembre 1988. (sp)

MMCes deux-là, ils n 'arrêtent pas
de se rentrer dans le cadre. Pour
un oui et pour un non. Chez eux,
dans leur auto et en public. Pour
un rien elle le rabroue, l'abaisse,
l'injurie grossièrement. Il rép li-
que sur le même ton. Pour des
peccadilles, des riens: une four-
chette un peu de travers à côté
de l'assiette, un journal qu 'il ne
trouve pas à sa p lace habituelle,
la télé qu 'il n 'a pas allumée
assez tôt... De petites foutaises,
quoi ! Les mots virevoltent, drus,
orduriers.

Le fu t  pourtant une époque ou
ce n 'était sûrement pas comme
ça. Ils ont dû s'aimer autrement
qu 'en se chamaillant. La preuve:
ils ont un gamin de neuf ans,
chou comme tout (disent les
dames), timide, renfermé, qui
n 'a jamais osé inviter un copain
chez lui tant ça y braille.

Pour Noël, il rêvait d'un
walkman, d'un de ces petits
magnétophones portatifs qui
vous mettent de la musique p lein

la tête. Il l'avait dit à sa maman,
un soir, entre deux orages. Elle
avait fait mine de ne pas enten-
dre. Mais voilà que dans le
paquet portant son nom, sous le
petit sapin illuminé, il y avait
justement ce qu'il convoitait
tant.
- Ça te fait p laisir? lui

demandèrent son p ère et sa
mère, pour une fois à l'unisson.

Le gosse répondit «ouais» du
bout des lèvres, puis avec un
sanglot dans la voix:

- J'aurais mieux aimé pas le
recevoir. Y avait un p lus beau
cadeau, et moins cher, que vous
pouviez me faire. C'est d'arrêter
une fois pour toutes de toujours
vous engueuler...

. 2&.

Fauché par une voiture
Ouvrier tué à Courgenay

Un ouvrier occupé au ramas-
sage des ordures ménagères a
été heurté de plein fouet par
une voiture alors qu'il traversait
la route à la sortie de Courge-
nay (JU) samedi vers 8 heures.

Le malheureux est décédé des
suites de ses blessures à l'Hôpi-
tal de Porrentruy, a indiqué la
police cantonale sans préciser
son identité.

(ats)

Exécutif baff é
Le Conseil général du Locle,
du moins dans sa majorité,
s'est rebiff é. Il a ref usé d'enté- '
riner le projet de budget de
l 'exercice 1989. Du rarement,
voire du jamais vu. De
mémoire, un ancien membre du
législatif , qui y  occupe un siège
depuis 30 ans, ne se souvient
pas d'un pareil événement.

En l'occurrence la gauche
qui soutenait le projet  de l 'exé-
cutif a été battue. Elle dédent
pourtant de justesse, avec 21
sièges la majorité, contre la
droite et les cinq représentants
de Droit de parole qui - selon
les sujets - votent de gré à gré
avec l 'un ou l'autre des camps
idéologiques en présence.

Vendredi les membres de la
nouvelle f ormation ont f ait la
diff érence en f aveur de la
droite. Ils avaient f ait pencher
la balance de manière inverse
en soutenant la gauche lors du
vote concernant le nouveau sta-
tut du personnel communal
associé à la revalorisation de
l 'échelle des traitements.

Il n'y  a pas de miracle, et
nous l 'écrivions déjà au lende-
main des élections communales
de mai dernier, cette f ormation
dissidente a les moyens de
jouer les rôles d'arbitre, pour
peu que certains conseillers
généraux soient absents dans
les f ormations traditionnelles.
Ce qui f ut le cas vendredi der-
nier.

Au-delà de ces considéra-
tions d'ordre arithmétique et

politique, il convient de se
demander à quel jeu le législa-
tif loclois entend se prêter en
ref usant un budget. Hors du
f ait  qu'il se singularise à nou-
veau d'une curieuse manière,
en désavouant l 'exécutif , son
attitude est néanmoins parado-
xale.

Accepté en commission à
une large majorité, discuté
dans chaque parti avec à cha-
que f ois un conseiller com-
munal comme interlocuteur, le
budget est malgré tout ref usé.

Par Droit de parole et la
droite. Soit les radicaux et les
libéraux-ppn dont le représen-
tant est pourtant l 'un des leurs.
Il s'agit en l'occurrence de Rolf
Graber, grand argentier com-
munal. Pour celui-ci le risque
de se retrouver isolé de ses
amis p o l i t iques est réel. En ce
qui concerne l 'exécutif , il devra
revoir sa qualité de rapports
avec le législatif .

II est évident que la majorité
du second a voulu sérieusement
baff er le premier. Opération en
f ait réussie. Même si à pre-
mière vue une partie de l 'opi-
nion publique applaudit, il est
toutef ois permis de se deman-
der quelles seront les con-
séquences de ce coup de la
droite sur l 'image de marque du
Locle. Et surtout sur la crédibi-
lité des membres de son exécu-
tif . Surtout à la veille des élec-
tions cantonales alors que trois
de ses membres f ont p a r t i e  du
Grand Conseil...

Jean-Claude PERRIN

• Lire en page 18

17Âlfred Olympi n'est plus

Arrivée d'une superbe «Pacific» au Val-de-Travers

Une superbe machine: 169 tonnes de nostalgie... (Impar-Charrère)

Un aller-simple Thoune - Saint-
Sulpice: la Pacific 231 d'une
équipe de collectionneurs chassés
de leur voie de garage dans la

région de Thoune est arrivée hier
à midi au Val-de-Travers.

Superbe machine avec tender,
longue de 23,9 m et pesant de ses

169 tonnes sur des roues hautes
de deux mètres. Cest une loco
clefs en main, prête (ou presque)
à tirer les trains du Vapeur-Val-

de-Travers (WT). Une loco qui
décoiffe: elle peut atteindre la
vitesse de 130 kmh...

• LIRE EN PAGE 20.

Locomotive clefs en main
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Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 24 décembre 1988:

mercredi 21 décembre, à 10 heures

Edition du mardi 27 décembre 1988:
jeudi 22 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 28 décembre 1988
jeudi 22 décembre, à 1 5 heures

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

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~ 18995

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...),

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmaciejj *

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 46 46/47 18231

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos belles
occasions:

Fiat Rega ta Station
rouge, 5 portes, 1 985

Mazda 323
1.5 GLS, bleu, 4 portes, 1984

Mazda 323
1.3 GL, verte, 5 portes, 1982 ¦

J 11 0115

L'IMPARTIAL lu par tous... at partout

J

AVIS
A l'occasion des fêtes de fin d'année nos guichets et
bureaux seront fermés comme suit:

NOËL
Fermeture vendredi 23 décembre 1 5 h 30
Réouverture mardi 27 décembre aux heures

habituelles

IMOUVEL-AIM
Fermeture vendredi 30 décembre 1 5 h 30
Réouverture mardi 3 janvier 1989 aux heures

habituelles.

A tous nos clients et amis, joyeux Noël et vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

HE CAISSE D'EPARGNE
P-

 ̂
DU DISTRICT

I \-J DE COURTELARY

! BANQUE CANTONALE ||| ||||||||||||||| 11111
DE BERNE BANQUE POPULAIRE SUISSE

Bévilard Corgémont Coutelary
Malleray Moutier Saint-lmier
Sonceboz Tavannes Tramelanieoos

BOURGOGNE-BORDEAUX
La bouteille de votre année

de naissance
1949 1959 1969
40 ans 30 ans 20 ans

D'autres années à disposition.
Tél. 023/50 26 00 67 ins

Ma boutique
Maroquinerie
Wasem

Articles de voyage, Samsonite.
Serre 31 , La Chaux-de-Fonds.

^ 039/23 88 31 IBOOI



Salsa pour un conteneur
Le petit coup de pouce qui manque

Excellente soirée samedi à Paula
des Forges. L'Oscar Rodriguez
Band a fait danser la salsa pour les
«niiios» des bidonvilles chiliens.
Mais il manque encore un petit
coup de pouce pour expédier le
conteneur du coeur.
Ils attendaient 500 personnes pour
assurer l'envoi des vêtements et du
matériel scolaire récoltés le 3
décembre dans les rues de La
Chaux-de-Fonds. Le groupe de
jeunes Chaux-de-Fonniers et
Loclois qui ont lancé l'opération
n'en ont compté à l'entrée du con-
cert du groupe latino Oscar Rodri-
guez Band que quelque 300. Même
avec la vente des boissons, ils
n'arrivent pas encore à dégager les
6700 fr. que coûte l'expédition du
conteneur vers le port chilien de
San Antonio. Ils attendent encore
un dernier geste.

Cette demi-réussite s'explique.
Los Calchakis, concerts et fêtes de
Noël ont mordu sur le public inté-
ressé par la soirée humanitaire.
Dommage pour l'excellent groupe
du chanteur et guitariste colom-
bien de Lausanne Oscar Rodri-
guez-dans lequel on a reconnu le
trompettiste américano-chaux-de-
fonnier Bill Holden. Les musiciens
ont fait déferler des rythmes
latino-américains d'une qualité
irréprochable. Chaude ambiance.

Dommage aussi pour ceux qui
se sont mis à la tâche dès le matin
tôt pour installer et décorer l'aula

Oscar Rodriguez Band: de la salsa pour les «nihos» des bidonvilles chiliens. (Photo Impar-Gerber)

des Forges, un énorme boulot
auquel ont ensuite participé des
familles chiliennes pour confec-
tionner des empanadas, des techni-
ciens pour la sono et l'éclairage, un
restaurateur derrière le bar et pas
mal d'autres bénévoles venus don-

ner un coup de main. Chapeau !
Parmi tant d'autres, une petite

handicapée chilienne, là-bas,
pourra enfin vivre dans une chaise
roulante, grâce à eux et aux dona-
teurs de la région. L'appel lancé
dans ces colonnes a été entendu.

Pour ceux qui dans le public vou-
draient participer au dernier effort
pour concrétiser l'opération, un
numéro de compte de chèques:
c.c.p. 23-20121-3 (Aide aux
enfants les plus démunis de San
Antonio), (rn)

La musique des Cadets en fête
La grande salle de l'Ancien stand,
toutes sections de la musique des
Cadets rassemblées, résonnait
samedi soir de mille sons de Noël.
Le succès du concert est à la*
mesure du plaisir de vivre, déjouer
des jeunes musiciens. Fanfare, 55
exécutants, et chef, Louis-Albert
Brunner, ont toujours, dans le ton,
le programme prêt à plaire. La
fanfare, comme il se doit, ouvrait
la soirée. Quatorze morceaux! où
nombre de jeunes solistes, registre
de trompettes, Patrick Baumgart-
ner, Stéphane Porret, Frédéric
Pfister , Manuel Huguenin, par des
exécutions sûres et expressives,
débarrassées de toute trace de trac,
suscitèrent de nombreux bis.

Marche, Ronde de Purcell,
musique jazzifiante, précédaient la
martiale production des tambours,
dirigés par J.-L. Dubois. Que serait
une soirée de Noël sans l'illumina-
tion de l'arbre ? Celle-ci devançait
la présentation des petits, timides
encore, première et deuxième
années de solfège.

Air de Mozart ensuite, «Hoote-
nanny» une pièce de résistance où

les difficultés techniques, nom-
breuses, n'existaient plus. Rappe-
lons que les Cadets, depuis l'été,
.ont une frange or hissée à leur
jbannière!

Après l'effort , pour que la fête
soit aussi celle des musiciens, Jac-
ques André, ventriloque et sa pou-
pée, divertirent la nombreuse
assemblée. Et ce fut l'heure des
cadeaux, des jeunes à leur direc-
teur, du président Rémy Campo-
novo aux élèves assidus. D. de C.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
1 galon pour 3 ans d'activité à:
Raphaël Barth, Pascal Clairmont,
Manuel Huguenin, Sabrina Rota,
Daniel Geiser, Sandro Sanchez,
Christelle Zahnd, Jérôme Zahnd,
Igor Dubois.
2 galons pour 5 ans d'activité à:
Stéphane Pfister , Patrick Santchi,
Patrick Thiébaut.
Diplôme 6 ans d'activité à: Thierry
Wellauer , Fritz Strahm, Stéphane
Porret, Frédéric Pfister , Yann Bip-
pert, Patrick Baumgartner.
Gobelet en étain pour 9 ans d'acti-
vité à: Pascal Vuille.

55 exécutants pour un magnifique concert (Photo Impar-Gerber)

Etoiles de Noël

Calchakissimo
Musique des Andes à Polyexpo

On a vécu sur des musiques enso-
leillées samedi soir. Combien était-
on à Polyexpo ? Des centaines à
s'enivrer de musique d'Amérique
latine, des Andes surtout.

Ce n'est pas la première fois
qu'on entendait les Calchakis à La
Chaux-de-Fonds, à chaque fois
c'est la redécouverte. Il y a des
priorités à respecter, les Calchakis
sont une de ces priorités, un de ces
moments vrais.

Ils furent les premiers à se lan-
cer dans l'aventure, dès leur exil à
Paris. Depuis lors, le groupe a
changé, il y a Ariel et sa voix de
basse, Alberto et les autres.
Samedi soir, on retrouvait Fran-
cisco, après quelques années
d'absence. Hector Miranda, fon-
dateur du groupe, tient le rôle de
catalyseur.

En douceur et sans tapage, tout
en nuances et en subtilités, ils vous
entraînent dans un tourbillon de
rythmes et passent , avec une dex-
térité de prestidi gitateur , d'un ins-
trument à l'autre, flûtes , rondador ,
quena, guitare, charango, auxquels
s'ajoute , parfois, la voix.

Musique de lumière et
d'extrême dénuement , musique de
tristesse et de joie, elle se joue sur
ces bambous, vous embarque au
coeur du silence, de la solitude et
du ventde là-bas.

Et puis, avec un air amusé et
l'élégance de la totale simplicité,
Hector Miranda invite le public à
partici per en marquant le rythme,
exp lique l'origine des morceaux.
C'est toujours par amour d'une
terre ou d'une personne croisée en
route, toujours pour se souvenir.

D. de C.

Un automobiliste domicilié aux
Ponts-de-Martel , M. M. B., circu-
lait rue de la Serre hier à 14 h 50
lorsque, à l'intersection rue J.-P.-
Droz, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. C. R.,
de la ville, provoquant ainsi des
dégâts.

Collision

Un feu de cheminée, qui s est
déclaré samedi à 18 h 45 rue de la
Côte 2, a nécessité une interven-
tion du poste des premiers-secours
de la ville.

Endommagées
Quelques minutes après 9 heures,
hier, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue
du Nord , M. P. C, n 'a pu éviter de
heurter trois voitures en stationne-
ment, à la hauteur du numéro 181,
provoquant des dégâts.

Feu de cheminée
L accident entre deux voitures sur-
venu vendredi soir, vers 20 h à La
Chaux-de-Fonds, à l'intersection
des rues Numa-Droz et Armes-
Réunies (voir L 'Impartial du 17
décembre) a fait trois blessés. Il
s'agit du conducteur de la voiture
française, M. Dominique Perrot-
Audet , 25 ans, de son passager, M.
R. Robert 40 ans, de Charquemont
(France) et du conducteur de la
seconde voiture , M. Patrick Cse-
rer, 24 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

Après une collision

Alfred Olympi
Alfred Olympi est retourné à la
terre qui est si jolie quand on l'a
aimée autant que lui. Il en a
goûté la saveur rocailleuse dans
ses vi gnes, il en a soupesé le
poids chaque fois qu'il creusait
un grand trou pour y confier les
racines des nombreux arbres,
de toutes provenances, qu'il a
amoureusement plantés. Terre
neuchâteloise où il est né, il y a
79 ans, mais surtout terre des
hommes et de l'humaine con-
dition pour qui il a toujours
nourri une compassion à la fois
tendrcet vigoureuse.

L'amour du prochain fut chez
Alfred Olympi une disposition
que l'on pourrait tenir pour
naturelle si on la rencontrait
plus souvent chez d'autres avec
une telle discrète ferveur.

Né à La Chaux-de-Fonds de
parents italiens, il a reçu cette
éducation du cœur que le Nord
restera toujours à envier au
Sud, quand elle est vécue avec
ce naturel et cette générosité
qui a beaucoup apporté à tous
ceux qui ont eu le bonheur de
faire un bout de chemin dans la
vie avec Alfred Olympi, au tra-
vail, en politique, en amitié, à
l'église.

Il a été un de ces personna-
ges sans lesquels les quatre sai-
sons du temps et de la vie n'ont
plus tout à fait la même lumino-
sité.

Olympi traversant la place,
les jours de marché, sa blouse
grise au vent, grignotant une
demi-livre de pain noir, saluant
tout le monde derrière ses
épaisses lunettes de crainte
d'oublier quelqu'un. Ainsi était
l'Alfred: non seulement sou-
cieux de faire le bien, sans
cesse, mais attentif aussi, cons-
tamment, à ne point faire de
mal, pas plus d'un mot que d'un
geste ni même d'une allusion.

Dans le cadre de l'Eglise
catholique romaine, il a fait
partie durant 15 ans d'un
groupe de réflexion du monde
indépendant. C'est ce qui l'a
conduit à vivre sa foi d'une
manière engagée, au sein du
ppn dont il fut un député écouté

au Grand Conseil et au Conseil
général. Là encore, chez lui,
prévalut l'intelligence du cœur
sur la polémique partisane.

Il a un peu surpris l'un ou
l'autre de ses amis politiques
quand il a fait don de ses vignes
à la ville, il y a quelques années.
«Comment, entendit-on, un
homme de droite donne ses
vignes, sa terre, à une ville de
gauche...» Cette incompréhen-
sion, un rien étroite, le faisait
rire, ô combien !

Alfred Olympi a été géné-
reux, avec un naturel peu com-
mun, avec sa ville de La Chaux-
de-Fonds, habitée par des gens
parmi lesquels on ne lui con-
naissait aucun ennemi. Des
gens qu'il a beaucoup aimés,
gens du peuple dont il s'est tou-
jours senti très proche et qui le
plus souvent le lui ont bien
rendu. Sa générosité, son mécé-
nat furent beaucoup plus larges
que le don de sa terre mais il y
a mis tant de discrétion qu'on
n'en connaîtra jamais l'étendue
et c'est bien ainsi, puisqu'ainsi
il l'a voulu.

Il n'a pas fréquenté les salons
où l'on cause. Il a toujours pré-
féré cette table du Café du
Marché où l'on parle vrai. Et
quand sa santé ne lui a plus per-
mis d'y payer sa tournée, il a
reçu ses amis chez lui. Il les
écoutait, peu à peu privé du
plaisir de les voir. Ainsi, lente-
ment, la vie s'est retirée de lui
comme se retire la sève l'hiver
venu.

Avec foi et patience, sans
jamais une plainte à l'adresse
de ses maux, il a accepté, ven-
dredi, que la vie prenne congé
de lui.

Les derniers témoignages de
tendresse lui ont été rendus
samedi dans l'intimité de sa
famille et de ses amis.

Le chant de l'orgue, au Cen-
tre funéraire, avait une tonalité
bien émouvante, c'était un peu
la voix d'Alfred Olympi, car
c'est lui qui l'avait offert à sa
ville...

Gil BAILLOD

Rétrospective Lucien Schwob
au Musée des beaux-arts

Lucien Schwob est décédé en juin
1985 après une vie tout entière
donnée à l'art. Dernier survivant
d'une pléiade d'artistes qui ont
marqué l'époque, avec lui s'étei-
gnait une lumineuse page d'his-
toire , réouverte samedi au Musée
des beaux-arts lors de l'inaugura-
tion de la rétrospective que con-
sacre l'institution à cette personna-
lité hors du commun.
Prenaient part au vernissage ses
anciens élèves, venus parfois de
loin, une multitude d'amis. M.
Alain Tissot, salua le président du
Conseil général, les autorités com-
munales, chaux-de-fonnières et
locloises, M. et Mme Paul Seylaz,
ancien conservateur. Il fit part de
sa gratitude à Mmes Odette et
Claire Schwob, Jacques Comin-
cioli, Edmond Charrière, sans qui
la rétrospective n'aurait pas lieu,
fit part d'un souhait, auquel s'asso-
cia vivement Edmond Charrière,
conservateur, celui que l'apport de
Lucien Schwob à la peinture con-
temporaine devienne un sujet
d'études des professionnels de
l'histoire de l'art. Il rappela la pas-
sage de l'artiste au comité de la
Société des Amis des arts.

Suivait le vibrant exposé de M.
Pierre Hirsch qui a côtoyé Lucien
Schwob pendant une cinquantaine
d'années, alors qu'en 1935 le pein-
tre sortai t d'une tragique rupture
avec Charles Humbert , rupture qui

(Photo Impar-Gerber)

avait pour racines profondes deux
conceptions divergeantes de l'art.
«Une peinture c'est une ordon-
nance», prétendait Humbert par
réaction contre le coloriste,
l'homme religieux, l'ivresse de
peindre, qu'il décelait chez
Schwob.

On a parfois reproché à Lucien
Schwob sa diversité de manières.
Ni Pierre Hirsch, ni Edmond
Charrière, ne nient la complexité
de la personnalité de Lucien
Schwob, d'une intelligence dans
l'esprit de la Renaissance, très
informé de tous les arts, peintre,
écrivain, d'une sensibilité portée
encore vers la musique. Le premier
relève l'unité profonde du talent
de l'artiste, sans vanité, d'une
générosité extraordinaire, le
second y voit un signe de moder-
nité, de vitalité, de capacité de
renouvellement. Il était un artiste
comme beaucoup de contempo-
rains pour qui l'expérience, le
doute, priment. Cette diversité on
la retrouve chez Picasso, entre cent
autres exemples.

L'exposition, sur laquelle nous
reviendrons prochainement, six
volets, six salles, est structurée de
manière chronologique. Une visite
commentée aura heu le mercredi
11 janvier à 20 h.

• Musée des beaux-arts, de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, mercredi jus-
qu 'à 20 h. Jusqu'au 22 janvier.

Le signe de la modernité

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Ayyildiz Yusuf et Joia Mari a
Manuela. - Falaschi Maurizio et
Ravid à Rosetta. - Jabal Said et
Jean-Mairet Marie-Rose.

Mariages
Chapuis Bernard Marcel et Mat-
they-de-1'Endroit Patricia. - Ché-
telat Pierre Alain Gérard et Herzig
Romana.

Recherchons

DESSINATEURS
OK PERSONNEL SERVICE
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Exposition de
Francis Dindeleux

au Cellier
de Marianne

Francis Dindeleux expose ses des-
sins aux feutres au Cellier de
Marianne. Du 16 au 23 décembre
88. Obsédé, hanté par le défunt bis-
trot du Casino, il l'a dessiné. Sous
tous les angles, de toutes les
façons. En rouge, en noir, et en
blanc uniquement. L'exposition
comprend plusieurs tableaux:
«Casino nuit et jour », «Evapora-
tions», «Bistrolitudes», «Resto-tic-
kets» et «Billets» , petits dessins à
la gloire du corps éternel et fémi-
nin.
Francis Dindeleux était (et est tou-
jours!) plume littéraire et poéti que.
Il est maintenant feutre dessina-
teur. D'un style proche de certai-
nes BD actuelles. Il nous montre
une façon différente d'appréhen-
der le quotidien , le monde qui
nous entoure , celui que nous pre-
nons même plus la peine de regar-
der.

Casino , tout à tour inquiétant et
accueillant. Son comptoir se peu-
ple, mais l'artiste est seul , à un
mètre de ces gens, de ce visage
féminin si proche par certains
côtés... si lointain par d'autres.
Visages féminins perdus , envahis
de traits géométriques, étrange
alchimi e graphique où se mêlent le
réel et l'irréel. Les dessins sont
répétitifs. Ou plutôt non. C'est la
vie qui est lancinante et sembla-
ble... Francis Dindeleux dessine le
désordre. Mais de manière rigou-
reuse, méthodique , (se)

(Photo Impar-Perrin)

L'écrivain
dessineLes raisons du refus

Cinq heures de discussion pour dire non au budget
Finalement, après quelque cinq heures de discussion à peine
interrompue par une suspension de séance de moins de 10
minutes, le Conseil général du Locle - dans sa majorité - a
dit non au projet de budget tel qu 'il avait été élaboré par le
Conseil communal, et ratifié par la plupart des membres de
la commission chargée de son examen. Le problème reyien-
dra rapidement devant le législatif , non sans que certains,
chiffres aient été préalablement modifiés. (L'Impartial du 17
décembre)

En fait , il faut croire que quatre
postes principaux ont déclenché
cette opposition majoritaire qui fut
le fait de l'ensemble des représen-
tants de la droite (libéraux-ppn) et
de Droit de parole.

Pour les opposants aux prévi-
sions 1989, il aurait fallu tenir
compte de nouvelles données,
même si celles-ci ne furent con-
nues que tardivement de l'exécutif ,
alors même que le bud get était
déjà établi. Il s'agit rappelons-le de
l'augmentation de recettes prove-
nant de l'imposition fiscale des
frontaliers qui devraient être supé-
rieures de 240.000 francs. Mais
aussi de l'accroissement de charges
dans le domaine hospitalier (envi-
ron 300.000 francs), et des dépen-
ses supplémentaires à envisager en
matière des charges salariales suite
à la révision du statut du 'person-

nel communal et par conséquent
son échelle de traitement. Il s'agit
là d'une somme de 460.000 francs

Droit de parole contestait en
outre le prélèvement aux réserves.
Pour cette formation , plutôt qu'un
«bénéfice» de 74.180 francs , il
aurait plutôt fallu afficher claire-
ment un déficit de 817.220 francs.
Son représentant , à chaque fbisi
battu au vote, l'avaiid ĵà déclaré'à:
la commission du budget.' 3 •". ', . !

Le Conseil communal, aussi;
bien devant la ^commission en
question que face au législatif , a'a
pas contesté que le résultat projeté
subirait des modifications en fonc-
tion des éléments appris après
l'établissement du budget. U expli-
quait simplement .'n'avoir pu en
tenir compte en raison d'une ques-,
tion de délais de misé au point des
prévisions , :

Les libéraux-ppn et Droit de
parole ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Une série d'amende-
ments portant sur les points liti-
gieux évoqués ci-dessus ont été
déposés. Certains ont passé la
rampe, d'autres pas. Pour expli-
quer les différences dans le vote, il
faut signaler qu'une fois un con-
seiller général socialiste s'est
oublié dans les couloirs lors d'une
pause cigarette alors que la droite
a pu s'assurer une majorité grâce à
l'arrivée tardive d'un élu radical.

C'est ainsi que la majorité du
Conseil général a d'abord admis
que le résultat budgété de l'exer-
cice 1989 se traduirait par un défi-
cit de 45.820 francs - au 1er article
de l'arrêté - alors que sur le score
de 19 voix contre 17 le législatif a
finalement refusé ce budget qui
devïàVevenir devant son autorité.
Avec d autres données en ce qui
concerne les quatre principaux
points contestés, ce qui signifie
préalablement la réunion de la
commission du budget.

. L'ÉTAT DE TEMPLE 19
Voilà pour les grands principes.
Ayant qu'ils ne soient finalement
sanctionnés par le Conseil général,
les conseillers communaux ont

donné quelques éclairages sur leurs
dicastères.

Nous retenons quelques passa-
ges de leurs exp lications. R. Gra-
ber a relevé que l'exécutif n'avai t
rien à cacher et qu 'il était cons-
cient de l'incidence sur le bud get
de l'accroissement des revenus des
impôts des frontaliers et de l'aug-
mentation des charges hospitaliè-
res et salariales.

Il a relevé que les amortisse-
ments étaient eux aussi en aug-
mentation et que le projet pré-
voyait notamment l'acceptation -
dans le cadre du bud get - de 2,3
millions de crédits avec quelque
750.000 francs à disposition de
demandes de crédits avec rapport ,
compte tenu d'une marge d'auto-
financement de l'ordre de 3 mil-
lions.

M. Graber, à l'appui d une
remarque du popiste Fr. Blaser,
s'est aussi déclaré d'accord pour
que la commune propose à l'Etat
d'accepter de transformer son
capital provenant d'amortissement
à exercices clos, constitué dans les
belles années, en réserve.

M. Graber a encore rassuré
l'assemblée quan t à l'état du bâti-
ment de la bibliothèque com-
munale, Temple 19, en expliquant ,
comme l'a confirmé son collègue
de l'exécutif Chs Débieux, que
toutes les mesures ont été prises
pour sa conservation et son état de
stabilité malgré les travaux de
démolition des bâtisses annexes.
M. Graber s'est en outre réjoui du

^développement de ladite bibliothè-
que et de l'augmentation du nom-
bre des prêts.

TPR: ON EN REDISCUTERA

Du côté (fe l'instruction publique,
. - -f.-Pf Tïïïten,, rèponsable de ce
Kje çteur et président de la ville, a
ÇsHJMoré qu'à ce jour le poste de
. «'psychomotricienne à l'Ecole
l enfantine n'ait toujours pas été

repourvn. .
Par ailleurs, il a affirmé que

dans les projets de redistribution
des formations dans les écoles
techniques entre les établissements
et les divers centres de formations
de canton, il n'est pas question
d'abandonner quoi que ce soit du
côté du Locle.

Signalons qu 'à propos du TPR
actuellement en mauvaise posture
le Conseil communal ne rejette pas
a priori l'idée de souscrire au prin-
cipe d'une fondation à laquelle la
ville adhérerait. Un représentant
du Locle sera présent, début jan-
vier, pour évoquer cette question
dans une séance commune, alors
que le montant de la contribution
- de l'ordre de 40.000 francs - sera
soumis à l'examen de la nouvelle
commission de répartition des sub-
ventions. Ceci en janvier toujours.

DÉCEPTIONS DU COTÉ
DU CASINO-THÉÂTRE

Du côté des TP, en réponse à une
question de la droite, le popiste Fr.
Blaser - qui s'est en fai t substitué à
son successeur à la tête de ce dicas-
tère - a estimé que pour clarifier
les choses et éviter des questions à
ce propos il conviendrait de disso-
cier les comptes des immeubles
locatifs communaux et des autres
bâtisses communales. En ce qui
concerne la Station d'épuration
des eaux usées (STEP), il est à
noter que celle-ci recyclera aussi
les eaux venues du Chauffaud
français , où s'érigera un lotisse-
ment de maisons familiales et très
probablement un hôtel.

En ce qui concerne le complexe
du casino-théâtre M. Débieux a
déploré que ses espoirs - basés sur
diverses promesses - aient été
déçus, aussi bien de la part des
exploitants du cinéma que des
tenanciers du restaurant public. Il
a précisément parlé d'engagements
non tenus de la part de l'exploitant
du cinéma et de cessation de bail
ou de convention dans un cas
comme dans l'autre (cinéma et res-
taurant).

La commune tente maintenant
de remettre ce complexe en droit
de superficie et «des solutions se
dessinent», affirme M. Débieux.
Souhaitant que les sociétés locales
puissent continuer à utiliser la
salle, il pense que des solutions
seront dégagées d'ici mars ou avril
prochain. C'est à l'issue de ces dis-
cussions et d'autres prises de posi-
tion signifiées par des amende-
ments que le bud get fut finalement
refusé par 19 voix contre 17.

JCP

Déneigement:
un problème épineux

Le législatif de La Brévine nomme une commission
Le déneigement des chemins com-
munaux sur le territoire de La Bré-
vine pose quelques problèmes à ses
autorités et lors de leur dernière
séance, mise à part l'analyse du
budget 1989 qui boucle par un boni
présumé de 6390 francs, les mem-
bres du législatif présidé par
Michel Gentil ont décidé de nom-
mer une commission chargée d'étu-
dier l'enlèvement de la neige et
l'entretien desdits chemins.
La question a été soulevée dans les
«divers» par Claude-Alain Patthey
qui , suite à différentes rumeurs
publi ques, s'est demandé si la
commune a ouvert à ses frais un
bout de chemin qui mène à la mai-
son d'un particulier. Il lui a été
répondu que pareil travail s'est
fait , mais uniquement selon le bon
vouloir de la personne effectuant
le déneigeThent et sans charge pour
la collectivité.

Le conseiller communal t-rancis
Matthey a cependant affirmé qu 'il
faudrait trouver une formule pour
les gens qui habitent dans les envi-
rons et qui travaillent à l'extérieur ,
le but étant de conserver le maxi-
mum de contribuables.

Pour Bernard Steiner, il est posi-
tif que des fermes isolées soient
habitées à l'année. 11 serait même
favorable à une partici pation
financière de la commune. Ce
serait également une manière
d'attirer de nouveaux habitants à
La Brévine.

Au vu du nombre de kilomètres
de chemins qu 'il y a sur le terri-

toire,, il est indispensable, d'après
Michel Gentil, d'être très prudent
afin de ne pas mettre le doigt dans
un engrenage. Il est clair que le cas
discuté lors de cette assemblée
n'est pas unique, d'où la proposi-
tion de Roger Jeanneret de nom-
mer une commission qui se pen-
chera sur cet épineux problème.
Elle présente le visage suivant:
Bernard Steiner, Denis Huguenin,
Valentin Robert , Roger Jeanneret
et Robert Schmid (conseiller com-
munal).

Avec des recettes de 1 million
138.590 francs et des dépenses
s'élevant à 1 million 132.200
francs, le budget 1989 prévoit un
boni de 6390 francs. Le rapport ,
examiné chapitre par chapitre, a
provoqué quelques remarques.
L'augmentation des impôts (plus
87.500 francs par rapport au bud-
get 1988) est due en partie à l'inde-
xation des salaires (question de
Claude-Alain Patthey). La taxe
hospitalière est répartie par l'Etat
à tous les établissements du canton
(question de Bernard Steiner).

ÉPURATION
ET ORDURES

En fonction des dépenses qu'elles
impliquent, les taxes d'épuration
et d'ordures ménagères ne suffi-
sent pas à couvrir tous les frais.
Comment y remédier , s'est inter-
rogé Claude-Alain Patthey. Le
montant de ces taxes est déterminé
par un arrêté du Conseil général et
les bénéfices enregistrés ces derniè-

res années ne permettent pas de le
modi fier , a précisé l'administra-
teur André Luthi.

CARAVANE DENTAIRE
EN QUESTION

La caravane dentaire scolaire, qui
s'arrête une fois par année à La
Brévine, ne semble pas donner
entière satisfaction. D'après
Valentin Robert, les prix pratiqués
- après comparaison avec un den-
tiste privé - sont exagérés. Et de se
demander s'il est nécessaire qu'elle
poursuive ses activités au sein de la
localité.

Francis Matthey a rappelé que
les parents n'ont aucune obligation
à y envoyer leurs enfants et que
pour le dépistage, son action est
efficace. Toutefois, il est conscient
des problèmes qu'elle engendre et
a assuré qu il sen préoccuperai t
tout prochainement afi n d'envisa-
ger, selon les résultats de l'enquête ,
d'autres solutions.

Relevons encore que le budget
tient compte de tous les frais
qu 'imp lique la future halle de
gymnasti que et que le chapitre des
traitements du personnel adminis-
tratif a augmenté (p lus 9950
francs) en fonction d'un surcroît
de travail dû à la création de
SEVAB et CIVAB. Ce bud get a
été accepté à l'unanimité. Ajou-
tons qu'une visite du chantier de la
halle de gymnastique sera organi-
sée pour les membres du Conseil
général .

PAF

Jeunes hockeyeurs récompensés
Le tournoi scolaire du HC Le Verger a pris fin

Le 1er tournoi scolaire de hockey
sur glace organisé par le HC Le
Verger est terminé. Samedi après-
midi eut lieu la remise des prix en
présence de tous les participants
dont le nombre dépassait la cen-
taine.
C'est dire si cette initiative a connu
un beau succès, «auquel nous ne
nous attendions pas» explique un
des organisateurs, P.-Alain Iff.

Les jeunes hockeyeurs pou-
vaient s'inscrire par équipe ou
individuellement. Au total neuf
équipes réparties en deux groupes
selon la classe d'âge des partici-
pants ont pu être formées.

Les rencontres ont eu lieu
durant cinq samedis après-midis,
ainsi qu'un mercredi puisqu'un des
rendez-vous prévus a du être

Tous les participants à ce 1er tournoi scolaire de hockey sur glace. (Photo Impar-Perrin)

annulé en raison de conditions
atmosp hérique épouvantables.

Patronage .~

Le 1er groupe (A) fort de trois
équipes concernait les jeunes âgés
de 8 à 11 ans alors que le second
réunissai t les 12 - 15 ans. Relevons
que dans celui-ci une équi pe fémi-
nine, les Golden Girls, s'était ins-
crite. En outre les organisateurs
ont enregistré la partici pation
d'une équi pe de la ville voisine
ainsi que d'une formation du Crêt-
du-Locle.

Fort du succès enregistré cette
année, M. Iff a assuré les partici-

pants qu 'une telle opération sera
reconduite l'an prochain. Plusieur s
entrep rises de la région se sont
associées à ce tournoi pour doter le
pavillon des prix alors que des éta-
blissements scolaires et l'Ecole de
hockey de La Chaux-de-Fonds ont
prêté les équipements , cannes et
maillots. Quant à la ville du Locle
elle a mis gracieusement à disposi-
tion la patinoire du Communal
pour les rencontres ainsi que les
installations.

CLASSEMENT
Groupe A (8 - 11 ans): 1. Mon-
tréal; 2. Les Sauterelles; 3. Touche
pas mon puck.
Groupe B (11-13): 1. Jumper men;
2. Golden boys; 3. Peewee; 4. Les
bébés tapent dur; 5. Ambri-Piotta;
6. Golden girls. (jcp)

On skiera à Sommartel
Bonne nouvelle tombée dans les
palabres du Conseil général de
vendredi dernier. Chs Débieux,
conseiller communal a confirmé
qu'il sera à nouveau possible
(après l'impasse de la saison hiver-
nale 1987-1988) de skier à Som-
martel et de bénéficier de ses ins-
tallations sportives. >• 3 -.... 

^^
La nouvelle convention, régis-

sant les rapports entre"*. Société
du téléski et le principal proprié-
taire des terrains de Sommartel a
été signée le jour-même, soit ven-
dredi.

M. Débieux s'est dit satisfait du
moment que M. Matthey s'est
déclaré d'accord sur trois points
qui semblaient essentiels aux yeux
du conseiller communal. Soit

d'abord la si gnature d'une conven-
tion à long terme (15 ans plus un
complément de 5 ans), un contrat
transmissiblé à d'éventuel s suc-'

"CesSeurs et le f enoneement de M.
Matthey à ce que sa famille fasse
obligatoirement: partie du person-
nel du téléski. Sur ce point, Linté -

. IXf^|iittiLiÉi'̂
f,ir

^ préff ndn que
teWe <tféta«t~pas son intention et;.

*#_! aVâtt étfctjial «WP»|&S *£_
En ce qui concerne l'abattage

d'arbres, les indemnités pour les
inconvénients - comme les clôtu-
res à démonter et à remettre en
place - des accords sont aussi
intervenus.

La commune a déjà fait effec-
tuer des travaux de remise en état,
pour un montant de 235.000

francs, exigés par l'organe de con-
trôle de la sécurité. Le téléski de
Sommartel répond maintenant
aux exigences de sécurité dans ce
domaine. A ce titre. le câble de
traction a été changé. Tous ces
travaux ont été. effectués avant
l'hiver , avant même qu'un .nouvel
. ĉçprd_»«rvieime avec M. R4j |£

<^piyi__^(WfeNfeh_s pris ce risqué-'
MÊîàÊmÊÊÊB^

11 
s0̂ ^^». eXPj |:

î̂jjpfrPvïW*  ̂ . f ' ': iF.n deuxième étape, il envisage-
pour cette piste l'installation d'un
éclairage pour le ski en nocturne
et le montage d'un petit remonte-
pente entre la place de parc de la
Combe-Jeanneret et la station de
départ. «De manière à accroître
l'attractivité de notre téléski»,
explique M. Débieux. (jcp)



Nous cherchons, jeune

COLLABORATEUR
appelé à être formé à différentes activités au sein de notre
agence.

Nous demandons:
de préférence une formation commerciale ou dans les arts gra-
phiques, le sens des relations, rapidité et précision dans le tra-
vail.

Nous proposons:
une activité variée dans nos secteurs administration et vente.

Faire offres écrites à:

PUBLICITAS
Haldimand 2, 1400 YVERDON
à l'attention de M. J. Duvoisin. iseoa

Engageons:

Plâtriers
Peintres
OK PERSONNEL SERVICE
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Nous cherchons pour entrée
immédiate

courtier
en publicité

(homme ou dame).
Voiture indispensable. Pour
le canton de Neuchâtel.
Veuillez faire parvenir votre
candidature par écrit à:
MM Diffusion
Case postale 128
2004 Neuchâtel. 301571

Dans toute la Suisse
et à l'étranger
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J.-CI. Guinand
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^-rftffCTfc''1 —-iy z-îly - êà  ̂̂ yV#:
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BB LA CHAUX-DE-FONDS
Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
développe son activité principalement dans les domaines du '
génie civil, du traitement des eaux et des déchets, des installa-
tions techniques du bâtiment et de la gestion de projet.

Afin de renforcer notre bureau de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons:

un ingénieur civil
diplômé
Ce poste conviendrait à un ingénieur dynamique de formation
universitaire (ou technique supérieure), disposant de 10 à 15
ans de pratique (si possible dans un bureau d'étude), ayant ou
désirant renouer des attaches avec la région. Il aurait la respon-
sabilité d'une équipe de collaborateurs et la conduite de projets
variés.

Nous offrons un travail diversifié et intéressant, la possibilité de
devenir partenaire, des prestations sociales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites à
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils Neuchâtel SA, place
de l'Hôtel-de-Ville 6, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/28 54 54 à M. Robert Grosjean. 834
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J'intervins prudemment.
- Il existe, je crois, un document de syn-

thèse à caractère limité et confidentiel. Ce
document a été établi à la demande de
l'Intérieur voici trois ans. Il étudie la possi-
bilité et les répercussions d'un plan de para-
lysie d'une grande agglomération telle que
Paris.
- En effet, grogna le fonctionnaire de la

place Beauvau. Le NAGU. Notes sur une
application de la guérilla urbaine.
- C'est cela. La conclusion du NAGU est

qu'un groupe déterminé de trente à soi-
xante-dix personnes peut très aisément
réussir un projet de l'ordre qui nous occupe.
Il lui suffit de connaître certains points fai-
bles et d'en tirer le meilleur parti.
- Quels sont ces points faibles ?» demanda

un type placé en bout de table.
- Ils sont nombreux. En désordre, les

réseaux du téléphone et de la télévision, les
eaux, l'EDF. On peut imaginer des coupu-
res de courant, la paralysie des transports
en commun, des déclenchements de panique
dans les grands magasins et le métro.
L'éventail est suffisamment large pour don-
ner libre cours à l'imagination de quelques
fous.

J'ajoutai à contre coœur:
- Comparées à ces possibilités, les forces

de l'ordre seront ridiculement inopérantes.
- Vous parlez comme si vous aviez déjà

une longueur d'avance sur nous tous, dit
aigrement le représentant de l'Intérieur.
- C'est exact ! Une toute petite longueur

d'avance. Quelques heures tout au plus. Le
document que j'ai lu à cette table m'avait
paru, comment dire... digne d'être examiné

de plus près. Hier après-midi, je me suis
livré à quelques démarches autorisées par
mes fonctions. Et en ce moment même, un
ami, un collaborateur occasionnel, étudie un
prolongement particulier de ce document.
Nous en tirerons quelques choses ou nous
n'en tirerons rien. Je ne sais pas.

Le Premier ministre demanda des détails,
que je lui donnai.
- Voici donc la conclusion rapide formu-

lée par un conseil d'expert, avoua le Premier
ministre. Dans l'état actuel des forces de
police cantonnées dans la capitale, nous
sommes dans l'impossibilité de faire face à
une action concertée. Tout ce que nous
pourrions envisager serait d'accroître la pro-
tection de certains points particulièrement
sensibles, mais si nous développons trop
nettement une couverture policière dans les
prochaines heures, ce sera la panique parmi
une population non informée, et cette pani-
que décuplera les difficultés.

Il s'interrompit pour prendre une ciga-
rette dans le coffret posé devant lui.
Maglashan assis un peu en retrait, le minis-
tre et moi-même étions séparés par un large

bureau ciré encombré de dossiers et de
documents. Le cabinet de travail était
chauffé et mon vis-à-vis avait ôté sa veste
pour la suspendre dans un placard. Les
deux fenêtres de la pièce étaient à demi
occultées par les rideaux et l'absence de
lumière devenait désagréable. Le ministre
alluma une lampe de bureau.

— Pourtant, reprit-il, nous n'allons pas
laisser des illuminés semer la pagaille dans
la capitale ! Nos forces policières sont en
état d'alerte.

Je soupirai.
— Elles ne pourront rien. Contre des

manifestants désarmés et regroupés en mas-
ses désordonnées, vos policiers sont parfaits,
mais contre des individus déterminés ayant
un plan d'action mûrement élaboré, regrou-
pés de surcroît en commandos extrêmement
mobiles, les policiers urbains n'ont pas
l'ombre d'une chance. Vous courez au
désastre.

— Vous avez une autre solution à propo-
ser ?

J'allais répondre lorsque le téléphone
posé sur son bureau grelotta. Le ministre
saisit le combiné et écouta. (A suivre)
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Une locomotive clefs en main
Arrivée d'une superbe Pacific au Val-de-Travers

Manœuvre à Saint-Sulpice. L'Impressionnante Pacific a Juste trouvé place tiens le dépôt du WT. (Photo Impar-Charrère)

Tirée par une locomotive électri-
que, la Pacific allemande d'un
groupe de collectionneurs thounois
est arrivée hier à midi au Val-de-
Travers. Elle séjournera dans le
dépôt du WT et pourrait rouler cet
été sur les berges de l'Areuse, sans
devoir subir une longue rénovation.
Cette grosse allemande, type 01
202, a été construite en 1937 et
fonctionne au charbon. Elle est
capable de lancer ses 169 tonnes à
la vitesse de 130 km/h. La
machine, restaurée avec amour
depuis 13 ans par des ferrovipa-
thes, devait impérativement quitter
les voies de l'EBT, à Thoune. «Ils
ne savaient pas où aller; ils étaient
désespérés» expliquait Gilles Rou-
lin , du VVT. La compagnie régio-
nale à vapeur leur a offert un gîte à
Saint-Sul pice. Avec la complicité
du RVT, qui collabore étroite-
ment: son tracteur Diesel étai t de
service hier matin pour les
manœuvres au pied du Chapeau
de Napoléon.

CONVOI EXTRAORDINAIRE
Ce convoi extraordinaire était
parti à 10 h 52 de Neuchâtel , une
Re 4/4 BLS en tête, une voiture
voyageurs 1 B, la Pacific avec son
tender et une voiture 1 B pour fer-
mer la marche. Longueur de la
composition: 90 mètres.

A Saint-Sulpice, la Pacific a
trouvé place de justesse dans le
dépôt long de 38 mètres. Il a fallu
enlever les tampons d'une machine

en rénovation , le tracteur Moyse à
chaudière verticale, pour faire
entrer la grosse allemande. Il res-
tait quatre centimètres quand les
portes se sont fermées... Lundi , le
VVT commencera de construire un
nouveau dépôt. Les voies sont déjà
posées.

EN ATTENDANT LA 241...
Au printemps , le VVT recevra une
(«Moutain> > , du type 241 A 65, ex-
SNCF. Fabriquée par Fives-Lilles
en 1931, elle pèse 200 tonnes.
L'Oswald Steam de Samstagern,
l'a restaurée et vendue au VVT
(qui cherche encore le moyen de la
financer...). Elle sera mise en ser-
vice en 1990. Auparavant , il s'agira
de remonter l'embiellage intérieur.

Le VVT jette également un œil
langoureux sur une Kriegslok type
105 (5 essieux moteurs) construite
à 6000 exemp laires par les Alle-
mands pendant la guerre.
Cette machine, en excellent état,
pourrait rouler sans grandes répa-
rations: il ne reste qu 'à la repein-
dre. Avec ses roues de 110 centi-
mètres de diamètre , elle convien-
drait bien pour des li gnes de mon-
tagne: Travers-Les Verrières-Fran-
che-Comté, par exemp le...

Avec de telles machines , le VVT
pourra s'insérer dans le trafic nor-
mal des CFF. Cela lui ouvre des
horizons dépassant largement le
cadre du Val-de-Travers. L'idée est
de faire rouler des trains affrétés
en Suisse et en France voisine.

JJC

Le vert est mis
pour deux abris

m LITTORAL H—____

Le Conseil général d'Auvernier
donne son accord

La dernière séance de Tannée du
Conseil général d'Auvernier s'est
déroulée vendredi soir. Le budget
1989 et deux demandes de crédits
de 140.000 francs et 35.000 francs,
respectivement pour l'étude d'un
nouvel abri réservé à la protection
civile et l'insonorisation du stand de
tir, ont été acceptées.
Le budget, pour l'année 1989, a
rapidement été adopté. Il présente
un excédent de recettes de 6700
francs. Les charges se montent à
5.090.900 francs tandis que les
recettes attei gnent 5.097.600
francs.

Conséquence du renchérisse-
ment du coût de la vie, les honorai-

res du Conseil communal seront
augmentés, notamment les vaca-
tions, qui ont passé de 27.000
francs à 36.000 francs.

Un crédit de 140.000 francs
pour l'étude d'un nouvel abri
réservé à la protection civile a été
accepté. Actuellement, plus de
1200 places sont disponibles pour
une population de 1500 âmes. Il
manque également des places de
parcage pour voitures. On cons-
truira donc un parking au même
endroit. Le vert est donc mis pour
deux abris. Le deuxième crédit de
35.000 francs servira à insonoriser
le stand de tir. On utilisera des
matériaux contenan t de la fibre

minérale, agrès par le laboratoire
fédéra l d'essais. De quoi satisfaire
les habitants proches de la li gne de
tir.

Faisant l'objet d'un rapport du
Conseil communal, le nouveau
règlement de l'énergie électrique et
de son tarif futur a été adopté.
Actuellement , la vente d'énergie ne
représente plus que 2,4% d'excé-
dent. Et l'ENSA annonce des
hausses de tari fs.

Après plus d'une heure de déli-
bérations , Mme Quillerct , prési-
dente du Conseil général , a poussé
un ouf de soulagement non sans
avoir souhaité de bonnes fêtes de
fin d'année à chacun, (rs)

L'exécutif très sollicité
Le budget 1989 de Saint-Biaise accepté

Le Conseil général de Saint-Biaise
s'est réuni jeudi soir. Il a accepté le
budget 1989, non sans poser quel-
ques questions à l'exécutif. Le cré-
dit destiné aux services industriels
a été accordé, ainsi que les deux
demandes de naturalisation présen-
tées. o
Le budget 1989, qui prévoit un
excédent de recettes de 90'305
francs, suscite quelques questions
de la part des conseillers généraux.
Les libéraux s'étonnent du coût de
l'entretien de l'éclairage public. Le
Conseil communal répond qu'il est
dû à des actes de vandalisme, dans
le passage sous-voies notamment.

Les socialistes demandent que
les autorités interviennent auprès
des TN pour qu'ils modifient leur

horaire nocturne du week-end.
Actuellement, le dernier bus part
de Neuchâtel à 23 h 40 le vendredi
et à 0 h 10 dans la nuit de samedi à
dimanche. Les jeunes qui s'attar-
dent en ville en sont réduits à pra-
tiquer l'auto-stop pour rentrer. Les
TN ne pourraient-ils pas program-
mer un départ toutes les heures,
entre 22 h et 2 heures du matin?

Autre intervention socialiste,
relative aux sacs à ordures qui sont
déposés sur le trottoir bien avant
le passage du camion de la voirie -
ou juste après. Une certaine «anar-
chie» semble régner. Le Conseil
communal promet que les services
compétents séviront dans les cas
extrêmes. Au chapitre des com-
munications, les autorités relèvent
que le bruit du chantier de la N5 a

considérablement diminué. Une
nouvelle étape des travaux démar-
rera au début de 1989. Si le niveau
sonore s'avère à nouveau insup-
portable, elles interviendront.

Une question sur l'attribution
des places d'amarrage dans le nou-
veau port a permis au Conseil
communal de préciser que sa poli-
tique, dans ce domaine, avait tou-
jours été «ouverte», par rapport ,
notamment , aux demandes prove-
nant du haut du canton. Comme la
nouvelle concession relèvera du
Conseil d'Etat , le canton aura son
mot à dire. Patience, donc.

En outre, deux demandes de
naturalisation ont été acceptées,
ainsi que le crédit de 90.000 francs
pour les services industriels.

(pyc)

BEVAIX

Une voiture était la proie des flam-
mes, samedi matin vers 10 h 15. Il
s'agit du véhicule de M. R. H., de
Bevaix, qui a pris feu juste devant
la caserne des pompiers, en raison
d'un vice de la partie électrique.

Devant la caserne

LES HAUTS GENEVEYS

Alors qu'il roulait sur le tronçon
de route Neuchâtel - La Vue-des-
Alpes samedi vers 5 h 45, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier , M.
CM., s'est trouvé en présence d'un
véhicule inconnu au virage de
l'Aurore, venant en sens inverse.
Afin d'éviter une collision frontale,
M. M. donna un coup de volant à
droite , ce qui ne suffi t pas à éviter
la collision. Le conducteur du
véhicule inconnu , qui ne s'est pas
arrêté , est prié de prendre contact
avec la police cantonale de Cer-
nier, tel 038 53 21 33, de même
que les éventuels témoins.

Appel à un conducteur

NEUCHÂTEL
Naissances
Droz Yannick Georges, fils de
François et de Droz née Dort
Emanuela. - Wildhaber Jean-
Noël, fils de Antoine Léo Pascal et
de Wildhaber née Burger Sylvie. -
Benassi Anals Gina . fille de Elio
Olonto et de Benassi née Castellini
Maria Stella. - Tissot-dit-Sanfi n
Morgane, fille de Danick Yvan et
de Tissot-dit-Sanfin née von Gun-
ten Anne Carol. - Pascucci Naza-
reno Simon, fils de Alejandro
Marcelo Ramon et de Pascucci née
Furrer Anne Christine. - Sierra
Deborah, fille de Jorge et de Sierra
née Patamasingh Na Ayutaya Sai-
roong.
Promesses de mariage
Dind Jacques Michel et Paillard
Marie-France.

ÉTAT CIVIL

Contre un immeuble
Un conducteur domicilié à Peseux,
M. M. W., qui roulait à bord d'une
voiture hier vers 7 h 50 rue des
Fahys, a violemment percuté
l'angle du mur ouest de l'immeuble
No 103. Les dégâts sont impor-
tants.

Emboutie
Un automobiliste domicilié au
chef-lieu, M. D. L. a embouti une
voiture conduite par M. Y. P., de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
du No 4, au sortir d'un virage à
droite, route de Pierre-à-bot.
Dégâts.

mNEUCHA TEL _____¦__¦

De la Renaissance
à Pépoque baroque

Concert de l'Avent
à Fontainemelon

La musique, c'est une manière
d'entrer dans les fêtes de Noël.
Aussi , dimanche soir, l'ensemble
«A Piacere» donnait-il un magnifi-
que concert au temple de Fontai-
nemelon.

On y entendit de la musique de
la Renaissance et de l'époque
baroque.

Les solistes, qui jouent pour leur
plaisir, étaient Josette Barbezat,
clavecin, Alain Jornod, flûte tra-
versiez, Etienne Pilly, baryton,
Marcel , Treuthardt , luth et Moni-

que Treuthardt , flûte à bec. Ils ont
superbement interprété des oeu-
vres de Bach, Sweelinck, Schùtz,
Dowland et d'autres encore. Par-
fois, ils ont joué tous ensemble
mais aussi en duo ou encore en
soliste.

Cet ensemble, formé en
automne 1986, qui donnait son
1 lème concert, a très bien fait pas-
ser musicalement le message de
Noël. Il a été chaleureusement
applaudi.

(ha)

Optimisme mesuré au budget
m VAL-DE-RUZ

Le législatif du Pâquier a siégé
Réuni vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. Michel Cuche, le
Conseil général a examiné et
adopté, au pas de charge, les prévi-
sions financières de la commune
pour l'an prochain.

Les recettes atteignent 371.350
francs avec, comme princi pal
apport , les impôts pour un mon-
tant de 250.400 francs. Les dépen-
ses se chiffrent à 371.350 francs.

L'instruction publique est la
charge la plus lourde avec 164.500
francs.

Au préalable, l'assemblée avait
adopté, à l'unanimité et sans com-
mentaire, une majoration des
jetons de présence, une augmenta-
tion du prix de l'eau fixée à un
franc le m3 et un réajustement des
émoluments pour'les sanctions de
plans.

CH 91
Le Conseil communal a renseigné
l'auditoire sur le projet communal
primé et retenu pour CH 91. U
faudra encore choisir l'arbre qui
sera planté à l'autre bout de la

Suisse et sélectionner les couretrfS
qui effectueront le trajet. .'-

A l'occasion de cette dernière
séance de l'année, l'exécutif avait
convié les nouveaux citoyens: Gil-
les Cuche, Patrick Fallet, Roxane
et Yvan Brunner, Nathalie Obrist
et Simon Pétremand, ainsi que
deux sportifs qui se sont distingués
au plan national : Franzi Cuche, en
course à pied et Henri Cuche, en
course d'orientation. Tout ce
monde s'est ensuite retrouvé aux
Bugnenets.

(eu)

NAISSANCE

DÉCÈS 
SAINT-SULPICE
Mme Ida Cochand, 1888
TRAVERS
M. Salvatore Russo. 1925.
PESEUX
Mme Angèle Abriel-Jaquet, 1902
M. Claude Bonhôte, 1903

M. Henri de Montmollin, 1896
BEVAIX
M. René Matthey . 1903
CORNAUX
M. Werner Geiser. 1904
MÔTIERS
Mme Agnese Rota, 1902

fm CLINIQUE
UTUl de là TOUR

Véronique, Gilbert
et Virginie

EPPNER-BOILLAT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

FANNY
le 18 décembre 1988

La Champey 26
2057 Villiers
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Un bus pour les écoliers
Législatif unanime à Thielle-Wavre

Séance rapide et efficace lundi der-
nier au législatif de Thielle-Wavre.
Ayant à discuter du budget 1989
de la commune et du rapport de la
commission financière , les conseil-
lers généraux furent brefs.

Seul l'examen d'une nouvelle
dépense de 12.100 francs destinés
à assurer le transport des enfants
de la commune jusqu 'à Marin en
période hivernale , retint plus parti-
culièrement leur attention.

Quelques questions furent
posées quant à l'opportunité de
cette nouvelle charge, mais en défi-

nitive , il fut considéré qu 'il s'agis-
sait là d'une bien faible somme,
alors qu 'il en va de la sécurité des
enfants. Un bus assurera donc ces
transports de janvier à avril.

Cela ayant été clarifié et
accepté, l'ensemble du budget
1989, qui se solde par un léger
déficit de 60.375 francs , fut adopté
unanimement sans autre discus-
sion.

Le Conseil général avait encore
à traiter de l'acquisition d'une par-
celle de 50 mètres carrés à ratta-
cher au domaine public , parcelle

jouxtant le chemin d'accès au han-
gar du feu et cela afi n de préparer
des conditions d'accès de manœu-
vre idéales dans l'éventualité de
l'achat d'un véhicule pour la com-
pagnie des sapeurs pomp iers.
Fixée à 4000 francs , cette dépense
ne rencontra pas d'opposition.

De façon unanime , le législatif
adopta encore une modification du
règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incen-
die, consistant en une augmenta-
tion de la taxe d'exemption , celle-
ci n'ayant pas été changée depuis
1981. (mr)

Contrat à Peau
Le législatif de Cortaillod a tenu séance

Réuni en séance vendredi, le légis-
latif de Cortaillod a expédié rapide-
ment les objets soumis à son auto-
rité. Le budget 1989 a été accepté à
l'unanimité. Le Conseil communal
a par ailleurs fait part de la rupture
du contrat le liant au bureau
d'étude chargé de la constuction de
la digue du port.
La nouvelle n'a pas de quoi sur-
prendre. Suite aux effondrements
de la digue du nouveau port , le
Conseil communal a cassé le con-
trat passé avec les concepteurs du
projet. Une expertise a été deman-
dée afin d'établir les responsabili-
tés. Les deux parties devront se

mettre d'accord sur l'expert à dési-
gner et l'on en saura probablement
plus sur les causes des désastres.

D'autre part , les points à l'ordre
du jour ortt été vivement traités
par les 35 conseillers généraux pré-
sents. M. Francis Paillard succé-
dera à Mme Anik Lang dans les
commissions du feu et des travaux
publics. Le budget 1989, pré-
voyant un déficit de 50.000 fr pour
un montant de charges de
12.382.000 fr a été accepté à l' una-
nimité. L'achat d'une balayeuse
municipale (148.000 fr) a passé la
rampe par 33 voix contre 1.

Le législatif a approuvé à l'una-

nimité la création d'une zone éco-
nomi que à la Tertillière , concer-
nant l'agrandissement du chantier
naval exp loité par M. Jean-Marc
de Montmollin. Une zone d'affec-
tation spéciale à la Repentance
pour la création d'un musée de
vieilles automobiles a été égale-
ment votée par 32 voix contre 2.

Dans les divers , le Conseil com-
munal a confirmé que l'étude de
l'intensification des soins à domi-
cile était en cours dans le cadre de
la collaboration intercommunale
avec Bevaix et Boudry. Son résul-
tat sera connu au mois de janvier
prochain , (ste)

Poussée démographique à Enges
Le budget 1989 accepté

Le Conseil général d'Enges s'est
réuni jeudi soir. Il a accepté le bud-
get 1989, légèrement déficitaire
(excédent des dépenses de 8900
francs), plusieurs arrêtés et une
demande de crédit de 27.000
francs.
La construction de nombreuses
villas et de deux locatifs a provo-
qué une forte augmentation de la
population , qui frôle les 250 habi-
tants. Les dépenses et recettes se
ressentent de cet effort démogra-
phi que: les premières culmineront
à 514.000 francs et les secondes à
505.000 francs. Mais, en fait,
relève le rapport du Conseil com-
munal , les comptes sont à peu près

équilibrés , puisqu 'une somme de
8200 francs sera affectée à l'annu-
lation de la dette des années précé-
dentes (la loi prévoit l'amortisse-
ment en 5 ans).

La part de l'instruction publi-
que, dans les charges communales,
est en forte progression. Elle passe
de 32% en 1987, à 38,5%. L'aug-
mentation des écolages joue certes
un rôle, mais aussi les hasards de
la démograp hie, qui font que beau-
coup d'enfants sont actuellement
en âge de scolarité.

Les honoraires des conseillers
communaux ont été revus. Ils pas-
sent de 800 à 1000 francs par
année.

Cette somme englobe une bonne
partie de frai s de déplacement.
¦ Un crédit de 27.000 francs pour
divers travaux à la ferme de
Grange-Vallier a été accepté. Tout
comme deux arrêtés autorisant le
Conseil communal à vendre deux
parcelles de terrain , l'une de 57
mètres carrés à un particulier ,
l'autre de 160 mètres carrés à la
Société de laiterie de Lordel.

Un autre arrêté sanctionnant le
transfert du chemin de la Dame
(représentant une surface de 9300
mètres carrés) au domaine privé de
l'Etat a aussi reçu l'aval du législa-
tif , (pyc)

L'exécutif de Cressier sera mieux rémunéré
A l'image de leurs collègues de tout
le canton, les conseillers généraux
de Cressier se sont retrouvés
samedi pour leur séance d'automne,
consacrée principalement à l'exa-
men du budget 1989 de la com-
mune.
Sans grande discussion, le législatif
accepta ce budget et le déficit

prévu de 95.960 francs, de façon
unanime. De même* les conseillers
approuvèrent le plan d'intention
du Conseil communal, pour la
période 1989-1993.

Le Conseil général avait encore
à donner son aval à une augmenta-
tion des honoraires et vacations
des autorités communales. Ceux-ci

étant demeurés inchangés depuis
1974, c'est sans difficulté que fut
adopté le passage de 3000 à 5000
francs des indemnités des conseil-
lers communaux. Quant à leurs
propres jetons de présence, les
conseillers généraux de Cressier les
fixèrent en séance, à 20 francs,
alors que la propositon était

d'abord de les faire passer de 10 à
15 francs. Après avoir, dans la fou-
lée, approuvé une demande de cré-
dit de 26.000 francs pour la cons-
truction d'ouvrages de soutène
raent . de la route, de .Frochaux, le
Conseil général aborda les ques-
tions de principe qui lui étaient
soumises, en vue d'une éventuelle

construction d'un pavillon mor-
tuaire dans la commune.

Répondant tout d'abord par la
négative à la question demandant
si un tel pavillon leur semblait
nécessaire, les élus de Cressier
chargèrent tout de même le Con-
seil communal d'étudier un projet
qui soit plus simple et moins oné-

reux , comme de prévoir une cham-
bre mortuaire intégrée dans une
construction communale. Enfi n,
M. Vautravers , conseiller com-
munal responsable des domaines,
informa le Conseil général qu'un
plan concernant l'arborisation du
village était en préparation.

(mr)

Plan de quartier et budget acceptés
Le législatif de Marin-Epagnier à l'aise

Séance relativement sereine au
Conseil général de Marin-Epa-
gnier, jeudi dernier. Le budget
1989, qui représentait le plat de
résistance du législatif , ne suscita
aucune remarque ni discussion.
Il faut bien dire que celui-ci pré-
sente au compte de fonctionne-
ment un excédent de recettes de
180.000 francs et, comme le dit le
Conseil communal dans son rap-
port, la commune de Marin-Epa-
gnier se trouve aujourd'hui dans
une situation très favorable, grâce,
d'une part à sa situation géogra-
phique privilégiée, d'autre part aux
excellentes voies de communica-
tion qu'elle connaît.

C'est donc sans surprise que le
budget 1989 fut adopté à l'unani-

mité, après quelques questions de
détail. De même, ce fut sans diffi -
culté que fut accepté le plan de
quartier du «Chalvaire» , l'ensem-
ble de constructions prévues
devant constituer pour la com-
mune un plus, une importante
carte de visite vis-à-vis de l'exté-
rieur.

Au moment de passer à une
demande de crédit complémen-
taire de 103.300 francs pour les
travaux relatifs à la traversée
d'Epagnier, la commission finan-
cière exprima au Conseil com-
munal son souhai t qu'une telle
situation ne se reproduise pas à
l'avenir.

Malgré une intervention socia-
liste s'élevant elle aussi contre le

procédé, le crédit complémentaire
finit par passer la rampe par 23 oui
contre 8 non. Lors du temps con-
sacré aux interpellations , les socia-
listes revinrent à la charge, posant
la question de la collégialité, esti-
mant que la concertation n'avait
peut-être pas été ce qu'elle aurait
dû être dans le cas de ce crédit
complémentaire.

le Conseil communal répondit
que la collégialité ne saurai t en
aucun cas être remise en cause.
Mentionnons enfin les nomina-
tions de Mme Bernouilli à la com-
mission du feu et de M. Barthou-
lot, à la commission d'urbanisme,
tous deux en remplacement de M.
E. Scartazzini , nommé conseiller
communal, (mr)

J: 94 décembre

fromage à raclette

Raccarodu pat
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Les agents FIAT
de La Chaux-de-Fonds vous proposent
du stock, les modèles neufs suivants,
livrables immédiatement:
FIAT PANDA 1000 L ie, rouge
FIAT PANDA 10OO CL ie, rouge
FIAT PANDA 1000 S ie, gris met., TO
FIAT PANDA 4x4 SISLEY. vert
FIAT PANDA 4X4 SISLEY
FIAT UNO 45ie, 3 p.. blanc
FIAT UNO 45ie, 3 p., rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p., rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p., blanc
FIAT UNO 45 S ie, 5 p.. noir
FIAT UNO 45 S ie, 3 p., bordeaux
FIAT UNO 75 ie, 3 p.. rouge
FIAT UNO SUPER DIESEL, 5 p.. blanc
FIAT TIPO 1.4ie, blanc
FIAT TIPO 1.4ie, rouge
FIAT TIPO 1.4ie, gris met.
FIAT TIPO 1.6ie, blanc
FIAT TIPO 1.6ie, rouge
FIAT TIPO 1.6ie, bordeaux
FIAT TIPO 1.6ie, vert met.
FIAT TIPO 1.6ie, gris met.

FIAT RITMO SUPER TEAM 1600,
gris met.
FIAT REGATA 90 S, gris met.
FIAT REGATA 90 S WEEK-END,
gris met.
Jusqu'au 31 décembre 1988 pour
tout achat avec ou sans reprise (lea-
sing exclu) nous offrons 4 roues à
neige à 50%.

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DE LA RONDE
0 039/28 33 33
Agences locales
Garage Sporoto - <& 039/26 08 08
Garage du Versoix — £5 039/28 69 88
Le Locle
Garage Eyra - j9 039/31 70 67

Les Breuleux
Garage du Collège - <0 039/ 54 11 64
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_HPNBAJM_SÎ _B_B_______M_1____I__

Iè_HVOu/ii l w 11 t-T s ¦?/ »! IH »T»i IIW*>_¦ LT-i«r-iJr_J*-T__Kl_Tnï_J»_ffTT_^_r.^ni________H _____¦Ŵ \-.: WÊ m.



Un non
parmi
les oui
Assemblée
municipale

de Corgémont
Réunis cn assemblée munici pale,
au nombre de 61 - sur 932 élec-
teurs - les citoyens de Corgémont
étaient appelés à se prononcer sur
dix objets à l'ordre du joun ils en
ont accepté neuf.
Ils ont approuvé les travaux de
goudronnage des rues du village et
accordé un crédit de 100.000 fr à
cet usage.

A la rue des Brues , il manque un
tronçon de trottoir de 120 m. Par
échange de terrain le Conseil
munici pal offrait la possibilité de
compléter ce trottoir , ce qui devait
permettre aux piétons de circuler
en toute sécurité dans cette rue. La
proposition a été rejetee par une
voix de majorité.

Au programme également , la
réfection du secteur supérieur de la
route de l'Envers et l'octroi d'un
crédit de 145.000 fr à prélever sur
les réserves. La proposition de non
entrée en matière n 'ayant recueilli
que la voix de son auteur , au vote
cet objet a été accepté par quatre
cinquièmes des voix exprimées.

La pose d'une canalisation com-
munale dans la partie ouest de la
Grand'Rue et le crédit d'engage-
ment de 50.000 fr ont été acceptés
sans opposition.

Oui aussi à l'introduction de
l'alarme téléphoni que pour le Ser-
vice de défense contre le feu et au
crédit d'engagement de 35.000 fr à
prélever sur le fonds de réserve.

Le bud get de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon
concernant la quote-part de Cor-
gémont de 100.690 fr ou 51.51
pour cent de l'excédent de charges,
a été approuvé.

Présenté pour la première fois
selon le schéma du nouveau
modèle de comptes (NMC) le pro-
jet du bud get munici pal pour 1989
a été accepté sans opposition , avec
un montant total de 4.001.700 fr et
un exédent de charges de 1200 fr.

Les partici pants à l'assemblée
approuvaient aussi un nouveau
règlement d'estivage en remp lace-
ment de celui datant de 1945. (gl)

Pas (encore ?) de smog
hivernal dans le canton
Chute de la température en novembre :

les données connues
Le canton de Berne, ses autorités
respectivement, se réjouissent que
la brusque chute de température,
enregistrée en novembre dernier
pour la première fois cette année,
n'ait pas causé ce qu'on appelle un
smog hivernal. Mais la situation
pourrait changer rapidement cepen-
dant, et le plan d'alarme devenir
nécessaire...
Lors de la soudaine incursion de
l'hiver, dans la deuxième moitié du
mois de novembre, les limites
d'immission fixées dans l'ordon-
nance sur la protection de l'air
(OPR) n'ont été dépassées ni à
Bienne, ni à Berne. Cette constata-
tion est intéressante, surtout parce
que les données concernant la con-
centration de substances toxiques
dans l'air n'avaient pas encore été
publiées lorsque le Plan d'alarme
en cas de smog hivernal , dans le
canton de Berne, fut rendu public
voici peu de temps. Or ces don-
nées, maintenan t en possession de
la Direction cantonale de l'écono-
mie publique, montrent que la
chute brutale de la température n'a
pas provoqué de smog hivernal
dans les agglomérations de Berne
et de Bienne, qui sont des zones à
risque.

Dans la nuit du 21 novembre,
des masses d'air arctique ont mis

une fin brutale à la douceur
automnale. La baisse de la tempé-
rature de plus de 10 degrés centi-
grades a été suivie par des chutes
de neige jusqu 'en plaine. Immédia-
tement après, entre le 23 et le 28
novembre, une situation d'inver-
sion typique de cette période de
l'année s'est formée sous
l'influence d'une zone de haute
pression: tandis que le brouillard
et l'air froid ont apporté sur de
grandes parties du Plateau un
temps froid et couvert , des tempé-
ratures relativement clémentes et
un temps clair prévalaient au-des-
sus du brouillard. Le changement
ne s'est produit que le 29 novem-
bre, lorsque les vents d'ouest ont
chassé l'air froid du Plateau.

Cette évolution se reflète exacte-
ment dans les concentrations de
substances nocives mesurées à
Berne et à Bienne. La baisse de
température s'est accompagnée
d'une augmentation non négligea-
ble des valeurs d'anhydride sulfu-
reux (SO: polluant , provenant des
installations de chauffage) et du
dioxyde d'azote (NO2 polluant ,
provenant de la circulation auto-
mobile et des installations de
chauffage).

Les concentrations les plus for-
tes de SO2 et de NO2 ont été mesu-

rées à Berne et à Bienne entre le 23
et le 25 novembre, au moment où
l'inversion était la plus marquée , la
limite supérieure se situant à 700
mètres d'altitude. Sur le Gurten
(850 m), la plus forte concentra-
tion a en revanche été mesurée le
26 novembre, lorsque la limite
supérieure de l'inversion avait
grimpé à 800 m.

PLAN D'ALARME:
PAS IMPOSSIBLE

Dans les périodes étudiées plus en
détail , les limites d'immissions
définies dans l'ordonnance sur la
protection de l'air n'ont été dépas-
sées ni à Berne, ni à Bienne. On ne
peut par conséquent parler de
smog hivernal.

Mais la situation pourrait chan-
ger rapidement , surtout lorsque
des séquences comme celle que
nous avons décrite se déroulent à
une température nettement infé-
rieure, comme ce fut le cas en 1985
et en 1987. Dans des situations
extrêmes de ce type, qui ne se pro-
duisent que sporadi quement , on ne
peut exclure que les concentrations
de substances polluantes corres-
pondant au seuil d'information
soient atteintes et que le plan
d'alarme du canton de Berne soit
mis en application, (oid)

Requérants d'asile: bientôt
Communications du Conseil

municipal de Cortébert
Quatre ou cinq demandeurs d'asile
aniyerônt bientôt à Cortébert, le
Conseil municipal affirmant sa cer-
titude que la population saura,
comme ailleurs, faire preuve de
tolérance et appuyer ses éventuel-
les remarques sur des faits précis
plutôt que sur la rumeur publique.
Les requérants d'asile qu'en vertu
de la solidarité confédérale la com-
mune s'est engagée à héberger,
sont attendus dans les semaines à
venir. Il se pourrait même que la
décision tombe plus rapidement
encore, ce qui a obligé la munici-
palité à prendre toutes dispositions
utiles pour loger dans des con-
ditions décentes l'éventuelle
famille souhaitée.

D'autre part le Conseil munici-
pal apportera son aide financière à
l'Association des colonies de
vacances du district de Courtelary,
au Centre de culture et loisirs de
Saint-lmier ainsi qu'à l'association
suisse des invalides.

NOMINATIONS ET
REMANIEMENT

La création d'un groupe de lutte
contre les hydrocarbures, mais
aussi le retrait du lieutenant
Robert, Wûthrich, atteint par la
limite d'âge, ont contraint le Con-
seil municipal à procéder à deux
nouvelles nominations. C'est ainsi
que Pierre-André Cattin et René
Schmocker accèdent au grade de
lieutenant du corps de défense dès
le 1er janvier prochain.

La séance d'information, con-
voquée à l'intention des propriétai-
res exploitant des terres au village,
a été 'suivie par la majorité des
agriculteurs concernés. Les expli-
cations claires et précises du Ser-
vice des améliorations foncières,
représenté par M. Ryf , ont permis
de définir la marche à suivre pour
une étude approfondie du pro-
blème. La balle est maintenant
dans le camp du Conseil com-
munal , à qui il appartient de
s'assurer les services d'un bureau
d'ingénieur spécialisé dans le droit
foncier agricole, afin de mener à
bien l'étude d'un avant-projet.

DENTISTE: ESPOIR...
Quant à la demande d'ouverture
d'un cabinet de médecine dentaire
dans la localité, le Conseil munici-
pal a bon espoir de voir son voeu
se réaliser, puisque tant du côté de
la Direction de l'hygiène publique
que des praticiens, les portes sont
toujours ouvertes à la discussion.
Il ne reste qu'à trouver l'oiseau
rare...

La récente cérémonie des pro-
motions civiques a permis de pas-
ser quelques moments agréables,
enrichissants et sympathiques avec
trois jeunes filles et jeunes gens
invités pour la circonstance. Si
parmi les absents, l'un s'était fait
excuser, les deux autres n'ont pas
jugé utile cette élémentaire poli-
tesse. L'éducation a parfois de ces
lacunes....(ec)

Ils sont arrivés
Requérants d'asile à Corgémont

Venant d'Interlaken où ils étaient
hébergés provisoirement, les requé-
rants d'asile attendus sont arrivés à
Corgémont
Il s'agit de deux familles yougosla-
ves, comprenant , l'une un enfant ,
l'autre trois enfants.

Ils sont logés dans l'immeuble
nord de la Fondation Grosjean.
L'ameublement ainsi que l'équipe-
ment en différents objets ont été
fournis par la population.

Le Conseil municipal a en outre
pris les décisions suivantes:
- Un préavis favorable a été donné
à la demande de Mme Lisa Veuve-
Sterchi d'ouvrir un salon de coif-
fure dans l'immeuble du com-
merce Multi-Loisirs;
- préavis favorable également pour
les transformations de l'immeuble
Grand'Rue 12, dont le rez-de-
chaussée est occupé par le com-
merce de motos Rolf Amstutz,
ainsi que pour la construction d'un
chalet par Jean-Pierre Dubois,

dans sa propriété au nord de la
Grand'Rue;
- la requête de limitation de poids
et de vitesse, présentée par les
munici palités de Corgémont et de
Tramelan à l'Office de la circula-
tion routière , n'a été que partielle-
ment acceptée. Oui à la limitation
de poids des véhicules à 3,5 ton-
nes; non à la limitation de vitesse à
50 km/h;
- donnant suite à une invitation de
la Direction de l'instruction publi -
que du canton , les écoles ont été
chargées de réaliser un panorama
de 6 dias accompagnées d'un texte
pour intéresser les enfants par ce
mini-reportage aux festivités du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion ,
- un groupe de scouts de Malters
(LU) a été autorisé à monter son
campement sur les pâturages du
Stand du 6 au 22 juillet prochain.

(gl)

L'Oreille-Art, groupement organi-
sateur de spectacles, annonce le
passage à Bienne d'une fi gure qua-
siment mythique de la chanson
française. Pour un unique récital
en Suisse, dans le cadre d'une tour-
née mondiale, Juliette Greco a

effectivement choisi de faire halte
dans la ville de l'avenir, le 1er
février prochain , elle se produira
effectivement au Palais des con-
grès, dès 20 h 30. Le numéro
d'Oreille-d'Art, pour les intéressés:
032/25 95 71. (de)

Juliette Gréco à Bienne

... qui vient d'obtenir sa maîtrise
fédérale de boulanger-pâtissier,
avec la meilleure moyenne suisse
aux examens, soit un 5,0. Un
résultat d'autant p lus remarqua-
ble qu'il était le seul Romand à
suivre des cours et à passe r des
examens tous exclusivement pré-
sentés en langue allemande!

La relève est dès lors assurée
de belle manière au sein de
l'entreprise familiale, le nouveau
maître-boulanger étant le fils de
Jean-Pierre Leuenberger senior,
lui-même grand maître de
l'Ordre des chevaliers du bon
pain. (Texte et photo co)

Jean-François
Leuenberger,

de Courtelary...
Bonne récolte pour Aarberg

La fabrique et raffinerie de sucre
d'Aarberg, dans le Seeland ber-
nois, a terminé sa récolte annuelle
de betteraves à sucre. 512.000 ton-
nes de betteraves ont été transfor-
mées en 75.000 tonnes de sucre au
total , dont quelque 25 tonnes, sous
forme liquide, seront stockées,
puis cristallisées. Les betteraves à

sucre ont été de très bonne qualité
cette année. La teneur en sucre
s'est élevée à 17,2%, a indiqué
samedi la fabrique de sucre. Les
chiffres portant sur la production
totale de la Suisse devraient être
publiés au début du mois de jan-
vier.

(ats)

Betteraves sucrées

SAINT-IMIER

En raison des Fêtes de fin d'année,
le Centre de culture et de loisirs
fermera ses portes durant une
quinzaine, soit du 24 décembre au
8 janvier. On rappellera que le 23
au soir, le CCL prolongera son
ouverture jusqu 'à 21 h 30, dans le
cadre de l'exposition de papiers
découpés, réalisés par Monique
Boillat et qu'il abrite actuellement.

La réouverture du secrétariat est
fixée au lundi 9 janvier, à 14 h, le
CCL ne manquant pas de présen-
ter, à la population imérienne et
des environs, ses meilleurs vœux
pour 1989, en lui souhaitant préa-
lablement de joyeuses Fêtes de
Noël et de Nouvel-An. (de)

Avec les vœux
du Centre de culture

Champion suisse
Automobilisme: un nouveau titre

pour René Leiser
René Leiser, un passionné d'auto-
mobilisme et plus précisément
d'auto-cross, vient de remporter -
son deuxième titre national, dans
la catégorie réservée aux voitures
de série jusqu'à 1600 ce. Auréolé
de ses deux titres consécutifs, ce
jeune homme de Cortébert chan-
gera d'ailleurs de catégorie la sai-

son prochaine, pour courir en voi-
tures de série Abarth.

A relever que le club dont il fait
partie, l'Auto-Cross-Club La Neu-
veville, subit actuellement une res-
tructuration complète, qui verra
bientôt son siège déplacé à Tavan-
nes.

(Photo Impar-co)

Déchets : une étude
En vue d'un compostage à l'échelon régional

Après une soirée d'information à
laquelle participaient une tren-
taine de communes, la FJB -
Fédération des communes du
Jura bernois - annonce que son
groupe de travail ad hoc étudiera,
en collaboration étroite avec les
communes intéressées, divers
problèmes concernant l'élimina-
tion des déchets.
A fin novembre dernier en effe t,
la FJB avai t convié les autorités
communales à une soirée d'infor-
mation consacrée à l'épineux
problème de l'élimination des
déchets. Soirée qui voyait la pré-
sence d'une cinquantaine de per-
sonnes, représentant une tren-
taine de communes.

DES SPÉCIALISTES
A cette occasion, divers spécialis-
tes de la question présentaient
des exposés particulièrement
intéressants , à commencer par
M. Halter , représentant la mai-
son biennoise, du même nom,
spécialisée dans la récupération
des métaux. MM. Egger et
Wiithrich , qui s'exprimaient au
nom d'une entrep rise bernoise
travaillant dans ce domaine, évo-
quaient pour leur part la récupé-
ration du pap ier, tandis que celle
des matières organiques à com-
poster était traitée pour l'occa-
sion par MM. Martin et Nan-
chen, de Compost Diffusion , à
Montheron (Vaud).

Ces exposés ont suscité un vif
intérêt parmi l'assistance, ainsi

qu'ont pu s'en rendre compte les
représentants de la FJB. Dès
lors, la Fédération annonce que
le groupe de travail , formé par
elle pour ces problèmes en parti-
culier , se mettra prochainement
à la tâche. Avec les communes
intéressées - qui devraient logi-
quement être nombreuses, vu les
problèmes considérables que
causent , pour elles toutes , la
croissante montagne de déchets
et les coûts de son élimination -
ce groupe de travail étudiera les
moyens possibles d'organiser
l'élimination des déchets et le
compostage, de façon rationnelle
et à l'échelon du Jura bernois. Et
de préciser que ledit compostage
permettrait la fabrication d'un
humus de première qualité, ainsi
que le soulignent les spécialistes
en la matière.

UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION

Par ailleurs et dans le même
ordre d'idées, on prévoit d'ores
et déjà la mise sur pied d'une
campagne de sensibilisation à
l'intention de la population ,
adultes et enfants confondus. Le
but à atteindre : parvenir à une
réduction sensible de la quantité
d'ordures. Ce qui aurait bien évi-
demment moult effets positifs, à
commencer par une diminution
des coûts d'incinération. De sur-
croît , on obtiendrait ainsi une
économie d'énergie et un renfor-
cement de la protection de l'envi-
ronnement, (de, fjb)

m CANTON DE BERNE \

La Cour suprême du canton de
Berne a condamné jeudi deux tra-
fiquants de cocaïne à des peines de
neuf et six ans de réclusion. Les
prévenus avaient importé de Rio
de Janeiro un kilo et demi de
cocaïne pure qu 'ils avaient ensuite
mélangée à une poudre à base de
lait. Les condamnés ont écoulé
quatre kilos de cette substance en
Suisse, (ats)

Neuf et six ans
de réclusion

Le gouvernement bernois avai t
déjà proposé en juin 1988 au Par-
lement l'introduction du droit de
vote à 18 ans, répondant ainsi à
une motion adoptée en 1987. Selon
un communiqué publié jeudi par
l'office cantonal d'information
(OID), le projet, qui modifie la
Constitution cantonale, a été bien
accueilli par les partis politiques.

Droit de vote
à 18 ans?



Rédaction
jurassienne :

Gladys Bigler
<p 032/97.49.13

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux,
père et grand-père

MONSIEUR
JULES ALBERT HIRSCHY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
MADAME BETTY HIRSCHY-PERRIN

MADAME MARIE-ANNE MOSER-HIRSCHY ET SON FILS
MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE FREYBURGER-HIRSCHY

ET LEURS ENFANTS

IN MEMORIAM

Marcel
HÙGLI

1984 - 19 décembre - 1988

Déjà quatre années que tu
nous as quittés beaucoup
trop tôt, ta présence nous
manque toujours, mais ton
souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.
Que tout ceux qui t'ont
connu et aimé, aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ton épouse et les enfants

LE VO-VIETNAM CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Roman V. HYNEK
père de Martha notre membre active.

Nous sommes en pensée avec la famille.

LE GROUPEMENT
DES MUTILÉS DE

LA VOIX DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Roman Vaclav

HYNEK
membre et ami, duquel il
conservera un souvenir ému.

En prise directe sur le présent et l'avenir
Le «Jura Pluriel»

nouveau sort de presse
En ouverture de la revue, c'est la poésie d'Alexandre Voisard
qui en quelques fragments des jours de la semaine donne au
lecteur à rêver des «odeurs d'humus dans l'arrière-automne».
Quatre poèmes inédits qui parlent des hommes et de leurs
mystères.
En couverture de la quatorzième
livraison de «Jura Pluriel» , c'est un
instant presque méditatif du ballet
Jura-Bruxelles saisi par le photo-
graphe Roger Meier, prolongé par
d'autres photographies et un texte
de Cécile Diezi sur «Les mots du
corps».

ENJEUX EUROPÉENS
Ce sont des enjeux européens qui
soutiennent les activités, déjà nom-
breuses mais fort méconnues, de la
communauté de travail du Jura
(CTJ).

Stéphane Berdat décrit en un
sty le direct et simple ce nouvel
espace de communauté d'intérêts
et de solidarités que constitue cette
institution fondée par la Franche-
Comté et les cantons voisins de
Suisse sous l'impulsion notamment
du président Edgar Faure et du
ministre François Lâchât.

Bernard Bedat , quant à lui,
révèle la nouvelle culture indus-

trielle née de la volonté de jeunes
entrepreneurs de Moutier. Electro-
ni que et automation mènent lé bal
à cent-cinquante à l'heure. L'irrup-
tion du son et de l'image dans le
domaine de l'éducation n'a pas
manqué d'être saisie dans toutes
ses virtualités par l'école juras-
sienne. «Jura Pluriel» lève le voile
sur les activités de la section de
documentation et des moyens
audiovisuels de l'institut pédagogi-
que de Porrentruy.

La revue s'enrichit également de
sa traditionnelle page culinaire
pour ne citer qu'une partie de cette
très riche revue sortie à point pour
les fêtes de fin d'année.

(comm)

• On peut se procurer où s'abon-
ner à «Jura Pluriel» aux éditions
Pro-Jura, 2740 Moutier Tel 032
93.18.24. Cette publication peut
également être obtenue dans les
librairies et les kiosques.

Le ballet Jura-Bruxelles figure sur la couverture de la quatorzième
livraison de «Jura Pluriel»

Expo de Noël de Max Grauli
A Saignelégier, la découverte d'un jeune artiste
En cette veille de fêtes, la Galerie du
Soleil de Saignelégier fait p lace à
un jeune talent suisse alémanique,
Max Grauli, né à Bâle en 1957.
C'est le peintre aujourd'hui bien
connu dans le Jura, Daniel Gaem-
perle qui a présenté Grauli p lutôt
comme peintre-dessinateur, issu du
néo-tachisme.

Artiste autodidacte, Grauli a une
formation d'imprimeur mais vit
aujourd'hui exclusivement de son
art. Peintre marginal à ses débuts,
Max Grauli entre aujourd'hui de
p lein pied dans l'art contemporain
épousant le langage du maître

Antoni Tapies dont l'œuvre puise
certains de ses élans dans une sorte
de métaphysique du vide.

La peinture de Grauli est une
peinture réflexion non-figurative qui
tour à tour utilise l'espace et la pro-
fondeur du tableau et tantôt ne fait
que la souligner. Le noir, les bruns,
les ocres, les jaunes recouvrent des
toiles qui tentent de percer l'éternel
secret de la vie. GyBi

• A voir à la Galerie du Café du
Soleil à Saignelégier dès aujour-
d'hui et jusqu'au 8 janvier 1989
chaque jour sauf le lundi.

Le peintre bâlois Daniel Gaemperie a tenu à présenter Max Grauli
pour sa première exposition personnelle en Suisse romande.

(Photo Impar-Gybi)

Franc succès de l'ouverture dominicale
à Saignelégier

La quinzaine de commerçants du
chef-lieu franc-montagnard qui
ont tenté le pari de l'ouverture
dominicale à la veille des fêtes, se
sont déclarés hier soir satisfaits du
succès remporté.

De nombreuses personnes se
sont déplacées de Tramelan et de
toutes les Franches-Montagnes
pour vaquer en famille et sans
stress aux habituels achats de
Noël.

Il est déjà certain que l'expé-
rience sera reconduite l'an pro-

chain avec peut-être un certain
nombre d'améliorations, (gybi)

Commerçants satisfaits

Nouveau président de paroisse
à Montfaucon

Après avoir fonctionné durant
quatre ans comme conseiller, puis
durant 13 ans comme président de
paroisse, M. Gaston Aubry a
décidé d'abandonner son poste.
L'assemblée a désigné son succes-
seur en la personne de M. Philippe
Farine, conseiller depuis trois ans.

M. Marcel Marchand a été élu au
Conseil.

Autre changement d'importance
avec celui intervenu à la caisse. En
fonction depuis 1954, M. Paul
Miserez a renoncé après 34 ans de
loyaux services. Il cédera son poste
à Mme Pascale Farine-Boillat.

Plusieurs nominations
Assemblée de commune
à La Chaux-des-Breuleux

Une douzaine de citoyens étaient
présents à l'assemblée communale
qui s'est tenue jeudi soir. Après
avoir entendu la lecture du procès-
verbal par Mme Sylvie Baume, les
participants approuvèrent le bud-
get 1989 à l'unanimité.

Diverses nominations figuraient
au point 2 de l'ordre du jour. C'est
ainsi que Mme Sylvie Baume fut
réélue au poste de secrétaire-cais-
sière communale, tandis que M.
Joseph Aubry fonctionnera

comme huissier et M. Léon Nap-
piot comme fontainier.

En remplacement de Mme
Marie-Claire Boillat, membre de la
commission d'école démission-
naire, l'assemblée approuva la
nomination de Mme Monique
Girardin. M. Pierre-André Leh-
mann fonctionnera pour sa part et
durant une période à la commis-
sion de vérification des comptes.-

(ac)

• Autres avis mortuaires en page 25 •

AVIS MORTUAIRES

LANIXA
NOUVELLE CLINIQUE MONTBRILLANT

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Roman Vaclav HYNEK
dont elle conservera le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Commune ecclésiastique des Breuleux
En présence d'une trentaine de
personnes, et ayant pour objet
principal l'étude du budget 1989,
une assemblée de la commune
ecclésiastique s'est déroulée der-
nièrement à la salle. Elle était pré-
sidée par M. Louis Roy.

Avec un total de recettes de
197.360 francs et des dépenses de
l'ordre de 196.865 francs soit un
reliquat actif de 495 francs et un
taux d'impôt de 11% de l'impôt
d'Etat, ce budget fut accepté après
que Mme Marcelle Sémon, prési-
dente de paroisse eut donné tous
les renseignements nécessaires. A
une question posée dans les divers
par un participant, concernant la
prise en charge par la commune
ecclésiastique de la construction
éventuelle d'une salle polyvalente

Mme Sémon rétorqua que cette
construction ne pouvait en aucun
cas être financée par la paroisse
seule. L'éclairage de la Tour de
l'église fit également l'objet d'une
question de la part d'un paroissien.
Comme la pose de projecteurs ne
pourrait se faire sur terrain appar-
tenant à la commune ecclésiasti-
que et que le coût de cette installa-
tion en serait fort élevé, ce pro-
blème fut abandonné par l'assem-
blée.

Après avoir nommé M. Xavier
Chapatte à la vice-présidence des
assemblées en remplacement de
son père M. Jean Chapatte, les
participants entendirent encore la
lecture du procès-verbal de ladite
assemblée rédigé et faite par Mme
Christiane Racine, (ac.)

Budget équilibré

Changement de président
Assemblée générale de l'Auto-Moto-Club

des Franches-Montagnes
Une quarantaine de membres ont
pris part à l'assemblée générale de
l'Auto-Moto-Club des Franches-
Montagnes, par M. Pierre-Alain
Mercier, vice-président. Ils ont pré-
paré les festivités qui marqueront le
40e anniversaire du club et nommé
M. Mercier à la présidence en rem-
placement de M. Dominique Cue-
nat, démissionnaire.
C'est le président de la commis-
sion sportive, M. Jean-Louis Klin-
ger, qui a présenté un rapport
détaillé sur les activités de l'année
écoulée qui ont remporté un franc
succès.

Le rallye a vu la victoire de
Robert Prétôt devant Pierre Ber-
nard (Courgenay) et Blandine Bro-
quet, chez les automobilistes et de
Christian Roschi devant Roland
Baumann et Denis Montavon,
chez les motards. Le meilleur équi-
page féminin étant celui formé de
Marcelle Klinger et Josianne Que-
loz.

une soixantaine de personnes
ont pris part à la sortie annuelle au
Tessin. Quant au gymkhana orga-
nisé sur la piste de Courgenay, il a
été remporté par Dominique Noir-
jean devant Jean Goudron et
Pierre Sester, pour la catégorie
auto et par Jean-Charles Brossard,
précédant Vincent Goudron et
Pierre Sester, pour les motards.
Dans la catégorie féminine, succès
de Josette Simonin devant Mayi
Bessire et Mireille Villat.

L'assemblée a fixé au 2 septem-
bre 1989 les festivités qui marque-
ront le 40e anniversaire du club.
Le nouveau comité aura la com-
position suivante: Pierre-Alain
Mercier, président; Roland Bau-
mann, vice-président; Marie-
Louise Jolissaint , secrétai re; Chris-

tian Roschi, caissier; Vincent Gou-
dron et Alain Gigon, membres.

Quant à la commission sportive,
elle comprend Jean-Louis Klinger
(président); Lucienne Noirjean,
Christian Queloz, Roman Siefrin-
ger (anciens); Mayi Bessire, Jean-
Louis Oberli, Jean-Claude Villat
(nouveaux), (y)
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Avec chaque montre à 79 francs et 99 francs, une voiture F1 GRATUITE !
Du 15 au 31 décembre 1988. .2302;

Le magasin

$ /"AU TIGRE ROYAL*]

Successeur C. de Gregori
Avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 25 76

a fermé définitivement ses portes
samedi 17 décembre 1988.

Mme C. de Gregori-Girardet et Mme V. Bongni sa collabo-
ratrice, profitent de l'occasion pour remercier leur fidèle
clientèle pendant 50 ans.

Joyeux Noël et bonne année à tous
101024

La fabrique de cadrans NARDAC SA
Docteur-Kern 1 9 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un adoucisseur-polisseur
sur cadrans.
Se présenter sur rendez-vous ou téléphoner
au 039/28 25 24 19993

JE RÉPARE Nous
consciencieusement , rapidement, pendu- ¦ / •
les, montres et réveils anciens et nouveaux. 061161060119

Service à domicile sur demande. ,
vos chemins

Horlogerie ROCHAT f p|aces
de parcs.

Rue Jardinière 41 - j? 039/23 75 00 ™ Q39/23 16 88
18888 460

Publicité intensive
publicité par annonces
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic ,
Bauknecht ...
Par exemple: 0̂*n I
Electrolux WT 92 j^g-z— j
Pour 4 kg de linge sec , \\^^̂ ^ T̂JW
réglage électronique
de l'humidité, système I
à évacuation d'air,
peu encombrant Ry /
Prix vedette FUST mm_a_~2r
Loc/droit d'achat 33,-/m* /Q*J _.

Kenwood 7410 n̂m
Séchoir à évacuation Bi •'* "'• :-i_
d' air pour 3 kg de linge 4Ë^_\
sec. Peu encombrant, *^Bil peut être installé L m̂ r̂ j

H 67, L 50, P 46 T&^ '̂W
Prix vedette FUST ¦¦ ¦¦¦ ¦¦r

(ou 3x 137.-) UÎfiJ. "

• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet Fust
• 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 '

( Bianna. Rue Centrale 36 032 22 85 25
ii Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74

marin •rentre 038 33 48 48
'( Yverdon. Rue de la Pla.no 9 024 21 86 15

Réparation rapide toutes marquas 02120 JO 10

' Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002569

Logiciels et moyens informatiques
à vocation industrielle
souhaite engager un

analyste-programmeur
Cobol, C
ayant si possible la connaissance des systè-
mes d'exp loitation Xenix et Unix dans le
domaine de la micro-informatique.

Notre réussite est basée sur:
— l'implantation de systèmes de gestion

industrielle simples et performants;
— l'aptitude à résoudre les demandes parti-

culières de nos clients.

Si vous souhaitez participer à l'évolution de nos dévelop-
pements, en contact avec la clientèle, nous serons heureux

¦̂ d'avoir votre offre que vous voudrez bien adresser à:
r. , . RAYBUS SA

Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 83 40 61019

Hôtel-Restaurant situé au cœur du Valais
cherche

un chef de cuisine
pour remplacement de 3 mois, dès le
1er février 1989;

un second de cuisine
à plein temps, dès le 1er janvier 1989.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
U 35-520629 Publicitas, 1951 Sion.

001372

Apprenez à conduire
____rT-»i__ avec

^̂ __ r̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 ><>< *.

HORLOGER COMPLET
montres mécaniques, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffres BH 19977 au bureau de
L'Impartial. 19977

DAME
4 ans d'expérience en fabrique cherche emploi sta-
ble; manutentionnaire, grande surface, etc. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres CM 19735 au burau de
L'Impartial. 19735

' ——————
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 S
¦ l '

Votre journal:
L 'IMPARTIAL

Splendide

VW
Scirocco GLI

modèle 81,
rouge métallisé,

74 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 147.—

par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60
001627

Wy IHAD S.A.
f^^Ê r̂ L'informatique chez vous à votre

R*Ĵ r rythme sans obligations.

r PROGRAMME:
GW Basic, MS DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III +, traitement de
texte Wordperfect avec SERVICE HOT LINE où des informati-
ciens répondent de 8 heures à 22 heures à toutes vos ques-
tions et vous guident dans l'apprentissage de l'informatique.

Des corrections mensuelles des disquettes et de vos tests
écrits, etc.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez sans engage-
ment le coupon ci-dessous à
IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2000 Neuchâtel.

^_c 

Nom: Prénom: 

Adresse: [ NP, localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
000093

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser)
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les méthodes actuelles de production de vidéos permettent d'offrir I' ;' fc; '.\ )
des prix vraiment avantageux! Téléc. IR avec display LCD pour pro- I &^"i£_
grommation facile, commutateur HQ, timer 4 enreg./14 jours, l'.'uf/-;- i|
48 mémoires canaux et nombreux autres raffinements. Super! \r-(< £:?t

P/S Fr. 1*295.- !-%>#*!
Autres modèles avec VPS dès 698 - l'̂ s
Les avantages Expert: conseils , top-service , 
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A vendre

Opel
Commodore

1982, gris
métallisé,

75 000 km,
radio, parfait état.

4 pneus neige neufs
+ 4 roues été.

Prix: Fr. 3700.-.
C0 039/23 81 42

199B2

UN MAGNIFIQUE MANTEAU astrakan,
noir bouclé. Valeur Fr. 2500 —, cédé
Fr. 1500.-. (fs 039/32 10 66 heures
des repas. 1992a

I 

Tarif réduit 3 |
85 ete. la mot (min. Fr. 8.50) I .,/..

Annonças commerciales ¦ . ' *
exclues rV" .



LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendre le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 . v. 1

Monsieur et Madame Claude Vuilleumier-Aubert,
t à Blonay (VD):

Madame Patricia Vuilleumier, Monsieur Yvan Crovisier
; et leur fille Stéphanie, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Madame et Monsieur Laurent Vulliet-Vuilleumier et leurs
enfants Romain et Julie,à Tucson, Arizona, U.S.A.;

Les descendants de feu Paul Roulet-Tissot; ¦

! Les descendants de feu Arthur Vuilleumier-Châtelain,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose VUILLEUMIER
née ROULET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 98e année.

LES BRENETS, le 15 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Claude Vuilleumier-Aubert !
Ch. de la Lécheyre 6
1807 Blonay (VD)

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
t peuvent penser au Home «Le Châtelard», 2416 Les Brenets,
l c.c.p. 23-2303-3.

: IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PESEUX Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103

Mademoiselle Denise Bonhôte;
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte, Meinier GE;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte-Roulet;
Madame et Monsieur Alain Hirsch-Bonhôte, Anières GE,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-José Bonhôte et son fils lan, Genève;
Madame Catherine Forster-Bonhôte et ses enfants,

Bernex GE;
Madame et Monsieur Roland Wettstein-Bonhôte

et leurs enfants, Fontainemelon;
Monsieur Vincent Bûrgi, Genève;
Les descendants de feu Charles Bonhôte-Paris;
Les descendants de feu Alfred Berthoud-Clerc;
Madame Louis Fréchelin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Claudine Isler, sa filleule dévouée,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part de la mort de

Monsieur

Claude BONHÔTE
ancien banquier

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, que
Dieu a repris à Lui dans sa 86e année.

2034 PESEUX, le 16 décembre 1988.
(Grand'Rue 3)

Le culte aura lieu au temple de Peseux, mardi 20 décem-
bre, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Asile des aveugles à Lausanne c.c.p. No 10-447-0 ou au
Foyer de la Côte, Corcelles, c.c.p. No 20-391-3.

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

LES MAISONS BECK & Co S.A.
BERNE ET LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred OLYMPI
ex-directeur et fondateur de la société

M. Olympi a donné le meilleur de lui-même et toute son énergie au développement de l'entreprise.

Nous conserverons de cet éminent collaborateur et ami un souvenir reconnaissant et durable.

LES BRENETS Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Odette Sandoz-Boulliane:
Madame et Monsieur Claude Corlet-Sandoz,

au Mont-sur-Lausanne:
Pascale Corlet et son ami Eric Varidel,
Rachel Corlet,

s ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
j de faire part du décès de

Monsieur

Charles SANDOZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge

! de 69 ans.

LES BRENETS, le 18 décembre 1988.

Le soir étant venu, Jésus dit:
j «Passons sur l'autre rive. »

Le culte sera célébré mardi 20 décembre, à 14 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
j Fonds.

; Domicile de la famille: Grande-Rue 30
, 2416 Les Brenets

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

E.T.T.1 LE CONSEIL COMMUNAL
l *"=£** DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
! *«"¦"¦" a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred OLYMPI
ancien président du Conseil général

qui, à de nombreuses reprises, a témoigné
\ d'une grande générosité à l'égard de la Ville

de La Chaux-de-Fonds et de sa population.

Il conservera de lui le souvenir d'un homme de cœur,
ouvert et chaleureux.

Conseil communal

LE PARTI LIBÉRAL P.P.N.
a le grand regret de faire part du décès
de son très fidèle et apprécié membre

Monsieur

Alfred OLYMPI
ancien député et ancien conseiller général.

Il gardera le meilleur des souvenirs de cet ami de toujours.
Le Parti Libéral P.P.N.
La Chaux-de-Fonds

t
Madame Irma Bancher;
Mademoiselle Ivana Bancher et Pepino Vigliotti;

\ Madame et Monsieur Mara et Jean-Pierre Pagnot-Bancher
c et leurs enfants Juliane et Gilles, à Morteau (France),

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vito BANCHER
' survenu le 17 décembre 1988, à la suite d'une longue maladie

supportée avec grand courage, à l'âge de 62 ans.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille le 18 décembre, à Siror, Italie.

Adresse de la famille: Via Caspeda 1
38050 Siror (Trento), Italie

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

+ 

11 me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v.2.

j Madame Yvonne Olympi-Stoll:

Madame Françoise Frey-Olympi et son fils.

Monsieur Yvan Frey;

Monsieur et Madame Jean Paolini,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Hélène Paolini, à La Coudre;

> Les descendants de feu Roger Bourgoin-Paolini;

Monsieur et Madame Francis Persoz et leurs fils, au Landeron;

Le Docteur et Madame Christophe Andrey et leurs fils,
à Conches, GE;

Madame Marianne Hazes, à Cologne:

Monsieur et Madame Henning Kluge et leur fille,
à Mûlheim/Ruhr,

Les familles parentes et alliées en Italie et en Allemagne, ainsi
que les amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de

; Monsieur

Alfredo OLYMPI
leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 79e année, après
une longue maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1988.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Emancipation 48.

' Prière de ne pas faire de visite.

î Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
I peuvent penser au Foyer d'accueil pour enfants, «Jeanne

Antide», c.c.p. 23-4011-9, ou au Service de soins infirmiers à
domicile, c.c.p. 23-3622-4.

LA MESSE DU SOUVENIR SERA CÉLÉBRÉE EN
< L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR, MERCREDI 21 DÉCEMBRE, À 9
î HEURES.

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

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Autres
avis mortuaires

en page 23

j  Jean-Bernard Bourquin
fait part du décès

de son ami

Monsieur
Jean-Pierre

VANDENB0SCH
à ses amis et connaissances.

ï CORMORET Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,

; chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Jean Wittwer:
Mademoiselle Liliane Wittwer

et Monsieur Jean-Marie Humair, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Daniel Wittwer et ses enfants.

Madame Isabelle Châtelain, à La Chaux-de-Fonds;
: Les descendants de feu Gottfried Weingart;

Les descendants de feu Johann Wittwer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Anny WITTWER
née WEINGART

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui vendredi soir, dans sa 81e année, après quelques semai-
nes de maladie.

CORMORET, le 16 décembre 1988.

Le culte sera célébré en l'église de COURTELARY, le
mardi 20 décembre à 8 h 45.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, où l'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Vieille-Route 35
2612 Cormoret

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE PRIGEST S.A.
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BONHÔTE
banquier

associé responsable de la Banque Bonhôte & Cie
pendant plus de 50 ans dont ils garderont ug souvenir ému

, et plein de reconnaissance.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.



C' •Cherchez-vous une «idée-cadeau» originale?
Une perle dans son «habitat naturel» dans l'huître.

m. Vous pouvez ensuite la retirer et la monter sur une bague fà
ou un pendentif.

Seulement Fr. 45.—
A ce prix , notre stock s'épuise vite, dépêchez-vous donc.

j  LA (ta petite don \
Avenue Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

EM f̂c __yfc _¦__», _a^ ______ _______ - ______ Qualités et performances exceptionnelles
_¦ Cil Id Owi alÇ la nouvelle caméra portable NV-MC 10:

capteur CCD, autofocus, sensibilité 10 lux, _^
zoom 6X , macro , obturateur ultra-rap ide, JBj HH___H£f
fondu audio-vidéo. •Î BB_2 ________¦'

S I »  ____¦ ï# 5# O ¦""" (accessoires inclus) IH ES^

/  ̂ N
Offrez la beauté
Offrez le témoignage de l'amitié !
« Des fleurs les plus colorées de Florès »

La Chaux-de-Fonds: Serre 79 (face cinéma Eden)
cp 039/23 02 66 Double chères Zdéhté E3 /

^^̂  
106033 

^̂
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Déménagements
débarras et nettoyage d'appartements.

Garde-meubles.

Gilbert Guinand — 17 ans à votre service
<p 039/28 28 77

94

fiOHPkfie Nouveau
rv* Surplus 5c j
*}  à La Chaux-de-Fonds

rue de la Balance 12Marques:
jat j 00 (entrée rue du Collège).
Esprit
Apropos Mode pour hommes et femmes
Farrow j

• Americanino
Chaussures: fZ('
Ferrari, Slang /̂ 19959

I __¦ !¦ I

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

Cp 039/26 65 10 .9017

l_________________l___________________D___l

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <p 039/28 40 20

Réparations, réglages
toutes marques §

Vente voitures, pneus, batteries. 2

Restaurant
de Biaufond
p 039/28 64 85

Vacances annuelles
du 1 9 décembre
au 1 2 janvier inclus.

Bonnes fêtes de fin
d'année à tous 19969

TAPIS D'ORIENT
^̂^ î jVy D.-P.-Bourquin 55

yy_ima^àm-i% \̂ Sur rendez-vous.

\SS£SËy ? 039/23 34 1 5
^^ŷ T-̂ r̂  La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 13313

A l'achat d'une pipe

dès Fr. 39.—
1 parapluie

gratuit

*y f ù i4 ij%&nc/
19979

REVÊTEMENTS DE SOLS

® n
^

Dmllmmmj iit
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32. 0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds _,213 i

"Bi' B̂ G'<-°"' iiOit», fa t«jL ri

Dimanche 1er janvier
Départ: 9 heures

JOURNÉE
DE NOUVEL-AN

Repas de fête,
orchestre de 6 musiciens,

ambiance, cotillons,
dans une salle spacieuse

en Suisse romande.
Tout compris:

Fr. 82.— par personne.

Pour les fêtes de fin d'année,
pensez à nos bons cadeaux.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24 107031

La Chaux-de-Fonds 

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: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, Cp 23 10 17 , renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 21 h, Héros (16 ans); 18 h 45, Randonnée pour un tueur
(16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30, Les
yeux du désir (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, U2, le film (12 ans); 18 h 45, Nola Darling
ne pense qu 'à ça... (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, Rox et Rouky (Pour tous); 21 h, De
bruit et de fureur (18 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heu-
res cp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Per-
manence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre : 22 h, Ramiro Naka.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21
h. Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h, L'ours; 17 h 45 (V.O.
angl.), 20 h 45 (fr.), Le flic de mon cœur.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Trois places pour le 26.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Duo à trois.
Palace: 15 h, 17 h 30, Rox et Rouky; 20 h 45, Mort à l'arrivée.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetle juice.
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une affaire de femmes.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Golisée: 20 h 15, Pelle le conquérant.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: 0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , p  41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet , 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire , lu , fermée.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies:'H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 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, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

En collaboration avec la chaîne du bonheur
Aidez les victimes du séisme qui a ravagé l'Arménie
Le 9 décembre, la CRS, agissant dans le cadre de la Chaîne du bonheur ,
a envoyé sur place des poches pour la collecte de sang, des couvertures
de laine, des tentes à usages multi ples, des vêtements et du matériel de
pansement. Le 14 décembre, avec la collaboration de la Croix-Rouge
française , la CRS a envoyé des vêtements chauds. Le 15, en coopération
avec Caritas Suisse, elle a envoyé une nouvelle cargaison d'habits d'hiver
et de souliers pour enfants. Et le 16, un avion affrété par la CRS a quitté
Zurich pour Erevan , emportant sur les lieux de la catastrophe 1350 kg
d'antibioti ques, 2000 couvertures de laine , 2000 colis contenant des
ustensils de cuisine et 166 assortiments de pansements.

Ayant évalué les besoins sur place, les quatre œuvres d'entraide prépa-
rent actuellement des opérations de secours de grande envergure en col-
laboration avec leurs partenaires locaux. Elles n 'apporteront toutefois
que l'aide expressément demandée par les personnes touchées. Les inter-
locuteurs de la CRS sont , outre les autorités locales, la Croix-Rouge
arménienne et l'Eglise Orthodoxe arménienne. Par ailleurs , les œuvres
d'entraide participeront aux travaux de reconstruction à moyen et long
termes. C'est pourquoi , ells souhaitent vivement recevoir de nouveaux
dons avec la mention «Tremblement de terre Arménie» aux comptes de
chèques postaux ci-dessous:
Croix-Rouge Suisse (CRS), Berne 30-4200-3

1 Caritas Suisse, Lucerne 60-7000-4
Entraide Protestante Suisse (EPER), Lausanne 10-1390-5
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), Zurich 80-188-1
Chaîne du bonheur , Lausanne 10-15000-6.

Le 28 décembre 1988, la Chaîne du bonheur consacrera une journée
d'action nationale à l'Arménie. Elle exprime déjà sa reconnaissance à
toutes celles et à tous ceux qui témoigneront leur solidarité aux victimes
de ce séisme. (Comm)

ENTRAIDE

RTN-2001
Littoral: FM 98 2; La Oiau\-<ie-Fondv I*
lxxW: FM 97.5; Yal-de-Ru/: FM 9.V9; Yidio
MOtt taYO; Codilft 1006; Basse-Areuse:
91.7; Le Ijuideron: 105.9; Sainl-lmief; 10.1.7

6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire ù tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage I
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
Comprendre le monde des aveugles
ce lundi soir sur l' antenne de RTN-
2001. IX* 20 h 45, Eric Othenin-
Girard recevra deux personnes qui
ont perdu la vue. Le premier, céli-
bataire , exerce sa profession, la
seconde, mère de famille élève ses
enfants. Comment ressentent-ils le
monde dans le noir qui leur tient
lieu d'environnement , comment
ont-ils vécu ce choc de la perte de
leur vue ? Quels espoirs leur res-
tent-ils ? C'est à toutes ces ques-
tions que nous tenterons de répon-
dre. Rendez-vous dès 20 h 45 donc.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

WV^# 
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. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édit ion.
17.30 Soir première . 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle.

iWîh
^̂ f 

Espace z

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public ;
amis , vingt ans après. 12.30 Infor-

mat ions .  12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A Mime. . .  |fc.30
Appoggiature : semaine de l'éva-
sion. 18.05 Magazine : ans visuels .
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 2( 1 .05 Musi ques du
monde. 22.4 ( 1 Démarge. U.05 Nol-
turno,

_^^
^X_^ 

Suisse alémanique

C lub de nuit , 6.00 Bonjour. 7.(H)
Journal  du mat in .  7.15 Revue  de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12.00 Magazine.
12.15 Journal  ré gional. ~ 12.30
Journal  de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. 18.00 Journal rég ional.
19.15 Sport -télégramme et musi-
que. 20.(X) Le concert de l' audi-
teur .  23.00 Jazztimc

1*111 France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mal in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui,
12.30 Concert. 14.00 Spirales .
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous a moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon ; concert
de l'Orchestre na t iona l  de
France : Tristan et Isolde, de
R. Wagner. 0.30 Dossiers.

/̂ ^rfequenœ 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 cn
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 Blucsrock.

4|ffcN Radio jura bernois

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. 19.00 Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classi ques.



^̂  _ —I
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Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Lesjours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Opération Open (série)

Voleurs de moutons.
14.35 24 et gagne
14.40 Nazisme:

les hésitations du CICR
16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s'amuse (série)

Miss America.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Les rescapés

du val perdu (série)
Dernier épisode : vain-
queurs !

17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)

Le voyage en douce.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Un chien dans un jeu de
quilles, film de B. Gutf lou
(1982), avec P. Richard ,
J. Carmet , J. Guiomar ,
S. Jol y, etc.

21.45 Gros plan
sur Pierre Richard

23.00 TJ-nuit
23.20 Case postale 387

A 23 h 35

Enfer
Dessin animé de Rein Raamat
(1983).
Au début des années trente , le
peintre estonien Edouard Vii-
ralt , a créé ses trois gravures .
Le prédicateur, Cabaret et En-
fer. Elles sont à l'orig ine du
film qui mélange débauche ,
désespoir et reli gion.
Durée: 20 minutes.
Photo: un extrait de ce dessin
animé , (tsr)

23.55 Bulletin du télétexte

I l ̂
 
I *£ Téléciné

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Jouer c'est tuer
Film à suspense américain
de Richard Franklin , avec
Henry Thomas, Dabney
Coleman et Michael Mur-
phy (1984, 100')
Le jeu devient réalité... et ce
n'est pas la marelle !

15.30 Mon beau-frère a tué ma
sœur
Comédie française de Jac-
ques Rouffio , avec Michel
Serrault , Michel Piccoli ,
Juliette Binoche et Jean
Carmet (1986 , 95')
Une farce à la française
avec de grands acteurs

17.10 Les Mini pouss, Clémentine
18.05 Les voisins (en clair)

Série australienne , avec
Francis Bell , Dasha Bla-
hova, Alan Dale, Paul
Keane, etc. Une chronique
de la vie de trois familles
voisines dans une petite
ville de banlieue

18.30 Concert: Haydn et Mozart
(en clair)
L'Orchestre de Chambre de
Pologne sous la direction de
Jerzy Maksymiuk (60')

19.00 La pluie d'étoiles
Jeu avec prix

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair),
Série américaine avec Karl
Malden. Michael Douglas
Une série pleine d'action ,
de drames humains divers
et de personnages hauts en
couleur. Les grands débuts
de Michael Douglas à la
télévision dans les années
70

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Talleyrand ou
les lions
de la revanche
Film français de Vincent de
Brus , avec Stépahne Freiss et
Laurent Grévill (1988, 90')
Premier volet de la nouvelle
série télévisée «Les jupons de
la Révolution».

22.00 Aliens, le retour
Film de science-fiction
américai n

0.10 La folle journée
de Ferris Bueller
(en V.O. sous-titré en fran-
çais). Comédie américaine
de John Hughes, avec Mat-
thew Broderick et Mia Sara
(1986, 102' )

EsSsfe  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles
11.20 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 Tenue de soirée obli gatoire

Téléfilm de P. Jamain.
15.50 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœiir
16.50 Club Dorothée après-midi
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20 H 35

La dernière
image
Téléfilm de Lakhdar-Hamina ,
avec Véroni que Jannot , Mer-
wan Lakhdar-Hamina , Michel
Boujenah, etc.
Première partie.
A la veille de la Seconde
Guerre mondiale , l'arrivée
d'une jeune institutrice dans
une petite ville d'Algérie , bou-
leverse la vie de la commu-
nauté locale.
Photo : Michel Boujenah. (fr3)

22.10 Chocs
23.05 Journal
23.25 Minuit sport
0.25 Mésaventures (série)
0.50 L'homme à poigne (série)
1.45 Symphorien (série)
2.10 Chocs
3.00 Mésaventures (série)
3.25 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 L'homme à poigne (série)

«¦5£_5 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathv (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

L'arroseur arrosé.
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Ariette Laguiller et son
monde.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

Les héros.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Le cambriolage.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 La marche du siècle

Les nouveaux pauvres.
Jeunes sans emp loi , chô-
meurs , beaucoup d'entre
eux n 'ont plus de logement.

22.25 Flash info

A22 H 30

La Traviata
Film de ' Franco Zeffi relli
( 1983), avec Placido Domin-

'' go, Teresa Stratas , CôrnClI'
McNeil , etc. ••
A Paris , sous le second Em-
pire. Inspirée de La dame aux
camélias, la trag ique histoire
d'une demi-mondaine , victime
de la maladie et des préjugés.
Durée : 110 minutes.
Photo: Placido Domingo et
Teresa Stratas. (a2)

0.15 Journal
0.35 Météo
0.40 Du côté de chez Fred
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11.00 Ski acrobati que
11.35 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 La chasse

aux hommes (série)
Dernier épisode.

15.30 Dark Crystal
Film de Jim Henson et
Frank Oz( 1982).

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 Cases de Noël
20.02 la classe

A20 H 30

L'homme
en colère
Film de Claude Pinoteau
(1979), avec Lino Ventura ,
Angie Dickinson , Laurent
Malet.
En 1978, au Canada. Un Fran-
çais recherche son fils , soup-
çonné par la police du Qué-
bec, de faire partie d'un réseau
de trafi quants de drogue.
Durée : 105 minutes.
Photo: Lino Ventura et Angie
Dickinson. (fr3)

22.50 Océaniques
Buffon : les archives de la
terre .

23.45 Musiques, musique
Semaine avec l'orchestre
d'Auvergne.

23.55 Les après-midi
de monsieur Forestier
Fiction de G. Jourd'hui.

0.50 Architecture
et géographie sacrée
Mircea Eliade et la redé-
couverte du sacré.

Demain à la TVR
9.55 et 12.55 Ski alpin (TSI)

10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.05 Les routes du paradis
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

^  ̂ ~ I
Mt  ̂Suisse alémanique

12.00 Zischti gs-Club
13.55 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoscheh'oo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenach t-Geschichtc
17.55 Nonni und Manni
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
22.20 Céleste (film)
24.00 Nachtbulletin

(&ARD|̂  Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavcnhalters

15.30 Friihe Fernsehjahre
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendungmit der Maus
16.45 Schlupp von griinen Stem
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott , Herr Pfarrer
21.05 Pariser Journal
21.45 Fast wie im richtigen Leben
22.30 Tagesthemen
23.00 Vor dem Abgrund (film)

3̂B  ̂ Allemagne 2

16.00 Boomer, der Streuner
16.25 Roobarb
16.30 Technik 2000
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOKO 5113
19.00 Heute
19.30 Das Madchen

mit den Feucrzeugen
21.15 WISO
21.45 Heute-Joumal
22.15 Der Kuss
23.00 W.A. Mozart
23.30 Im Lande Kollombye

L "J Allemagne 3

17.00 Daten im Biiro,
ailes vernetzt

17.30 Als all undjedes schlicf
18.00 Marchcn der Welt
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen ,

Abentcuer
20.15 Abentcuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.25 Euro-Eup horie
21.45 Triump h der Liebe (film)

«N #̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 per i bambini
18.00 La scatola magica
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Heidi (film)
21.55 L'epopea

délia Croce Rossa
22.55 TG sera
23.35 Sublime Menzogna (film)

RAI ,taiie ;
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Cartoon cli p
16.15 Big
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.30 Un libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Maccheroni (film)
22.15 Telegiornale
22.30 Spéciale TG 1
23.20 Per farc mezzanotte

mm\Wj f Sky Channel
C H A N N E  I 

9.30 The blinkins
10.00 Made in Germany
11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 Beyond 2000
15.00 Eléphant boys
15.30 Castaway
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 The insiders
20.30 Prisoners of the lost

universc (film)
22.20 Mobil motor sports news
22.50 Soul in the city
23.50 top 40

Film français de Vincent de Brus,
avec Stéphane Freiss (1988,90'). \

L'une des plus longues vies de
l'histoire, puisqu'il mourut à 84
ans. Avant d'être le personnage de
légende perspicace, mordant,
dévoré d'ambition et affamé de
richesses que l'histoire nous a
légué, le diable boiteux avait été
un jeune homme séduisant malgré
son pied bot. rejeté par sa mère,
déchu de ses droits d'aînesse et
placé contre sa volonté au Sémi-
naire....
# Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Talleyrand
ou les lions

de la revanche

En Suisse romande, on trouve un
équi pement vidéo dans 50% des
ménages. Ainsi, actuellement , la
demande d'enregistrement est
forte. Il faut savoir que pour TCR.
un adaptateur sera nécessaire pour
enregistrer une émission alors
qu 'on regarde un autre pro-
gramme; il faut cet adaptateur si
le poste n'est pas équi pé d'une
prise Peritel.

A La Chaux-de-Fonds. 90% des
ménages possèdent une vidéo et
les Montagnards sont des videas-
tes invétérés, dans le reste de la
Suisse romande, un petit tiers des
téléspectateurs ont besoin d'un
adaptateur. A La Chaux-de-
Fonds, et dans la région, cette
proportion passe à 75%.

Problèmes
d'adaptateurs

Jusqu 'ici, on imaginait l'avenir
génétique avec sérénité. Jamais la
nature n 'avait vu ses règles être
bouleversées. Il y avait un consen-
sus observé par toutes les créatures
vis-à-vis de son créateur. A ce
point qu 'une morale forte et tenace
avait été créée et régnait sur le
monde depuis des siècles.

Il y avait eu quelquefois quel-
ques originaux pour imaginer sans
p lus des idées qualifiées d'utopi-
ques. Des romans, des paroles,
quelques petites spécialités pres-
que banales ponctuaient l 'évolu-
tion qui restait la chasse gardée de
la toute puissante nature. A ujour-
d'hui, c'est tout le contraire. Les

scientifiques se sont rués à êprou-
vettes abattues dans le créneau de
la recherche génétique. A tel poin t
et avec un tel succès qu 'on se pose
bien des questions quant à sa
nécessité.

Monde politique et économique
se demandent s 'il est bien normal
de laisser les chercheurs aller si
loin. Quel est le bon usage de la
recherche se demandent beaucoup
de personnes.

Les peurs, l 'inconnu, les retom-
bées écologiques, tout cela met en
ébullition la communauté mon-
diale. « Table ouverte» s 'en est fait
l 'écho dimanche en proposant de
débattre de la chose.

Un débat intéressant qui a
démontré toute la perplexité de la
situation. Les apprentis sorciers
qui affrontent l 'inconnu en se met-
tant à dos tous les sceptiques et
toutes les castes traditionnellement
ami. C'est que l'enjeu est énorme.
Tous les organismes vivan ts pour-
raient être manipulés jusque dans
leur identité. Au p ire, ou au
mieux, suivant où on se p lace, les
manipulations génétiques apporte-
ront l'artificiel dans la vie. Voir un
être semblable à soi devant soi,
cela pourrait être la finalité de
l'opération. On en n 'est pas là bien
sûr mais tout tourne là-autour.
Savoir considérer les besoins, évi-

ter la fuite en avan t, définir la
vraie finalité représente le but
avoué des politiques et aussi de
certains scientifiques. Pour en
arriver là, tout un éventail de
mesures est imaginé. Qui va de
l'interdiction pure et simple à la
concertation fouillée et nécessaire.
On demande un moratoire mais
aussi l'intensification des moyens
mis à disposition.

On se rend compte qu 'en fait la
société se trouve confrontée une
fois encore à un tournant impor-
tant décisif. Et tout le monde se
demande comment l'aborder sans
y laisser trop de p lumes.

Pierre-A loin Tièche

Dis-moi quel gène...

Après 13 années, le réalisateur
Algérien Lakhdar Hamina vient à
bout de l'émouvant triptyque

, autobiograp hique qu 'il avait
entrepris en 1975 avec «Chroni-
que des années de braise» (qui lui
avait valu cette année-là la Palme
d'Or à Cannes). Un deuxième
volet , intitulé «Vent de sable» ,
avait suivi sept ans plus tard. «La
dernière image », que TF1 diffuse
au cours de deux soirées, met le
point final à l'ensemble.

Le réalisateur a essentiellement
tourné à Bou-Saada , à 300 km au

sud d'Al ger, aux confins du désert
et à M'Sila, sa ville natale toute
proche, et il nous raconte une his-
toire vraie - la sienne - alors qu 'il
n'était , en 1939, qu'un petit gar-
çon de 12 ans amoureux de sa
jeune et belle institutrice fran-
çaise.

«C'est la plus intimes de mes
réalisations, avoue le metteur en
scène. Ce qui a le plus compté
dans ma vie est dans ce film.
Cette histoire se situe à l'âge de
l'inconscience. Si je n'ai pas mon-
tré la colonisation, c'est que, lors-

que j 'étais enfant , je ne l'ai pas
ressentie. N'est colonisé que celui
qui veut l'être.

«Mon pays est ici , dans ce petit
périmètre. C'est là que sont mes
racines. Là qu'est morte à 118 ans
ma grand-mère, après avoir coupé
de 50 à 90 000 cordons ombili-
caux. Et ce dernier film est une
déclaration à l'institutrice que j 'ai
eue ici en 1939. Une déclaration
aussi à ce que j 'appellerais «cer-
tains bon côtés» de la France.

Mouloud , dans lequel il pro-
jette cet enfant qu 'il fut , Lakhdar

Hamina l'a fai t interpréter par
son propre fils , Merwan: c'est
dire si l'entreprise lui tenait à
cœur.

«Tout me revient» , dit la voix
«off» du réalisateur en préambule
de «La dernière image». «Tout,
l'âge venu , par d'étranges détours ,
me ramène vers l'enfant que je
fus, vers une époque que je
croyais ensevelie à jamais... et qui
émerge aujourd'hui de ma
mémoire par pans entiers. (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40

Le dernier volet émouvant d'un triptyque



Evolution récente de la concentration de CCh
Sous l'impulsion des milieux scentif iques, les médias nous parlent journel-
lement de l'accroissement de la concentration atmosphérique du dioxy de
de carbone (CO2), ou gaz carbonique. Bien des lecteurs ont probablement
déjà eu l'occasion de voir les fameuses courbes de Keeling et al. (1982),
reproduites à la fi gure 14. Ces courbes font apparaître, d'une part, des
oscillations ou variations saisonnières causées par la respiration des orga-
nismes vivants et par la photosynthèse (fixation du CO2 par les plantes);
d'autre part on constate une augmentation rapide et apparemment inexo-
rable de la concentration atmosphérique moyenne de ce gaz. Tous les spé-
cialistes s'accordent à dire que cette augmentation est d'origine anthropo
génique, c'est-à-dire provenant d'activités de l'homme, telles que l'utilisa-
tion de combustibles fossiles et le défrichement des grandes forêts tropica-
les par le feu. Pour bien comprendre pourquoi le CO: additionnel produit
par l'homme ne semble pas pouvoir être résorbé par la nature, nous com-
mencerons par étudier le cycle de ce gaz dans les échanges entre les diver-
ses parties de la biosphère.

LES ÉCHANGES DE CO2
ENTRE L'ATMOSPHÈRE

ET LA VÉGÉTATION
CONTINENTALE

Diverses estimations du CO: libéré
lors de la respiration des plantes et
des animaux aboutissent à un taux
annuel équivalant à environ 100
milliards de tonnes de carbone (on
veut dire par là que dans la molé-
cule de CO: on ne compte que le
poids de l'atome de carbone).
Comme on représente le milliard de
tonnes par le symbole GT (pour
gigatonne), la respiration libère
donc annuellement 100 GT de car-
bone. Par le processus inverse , celui
de la fixation de carbone par pho-
tosynthèse chloroph yllienne, la
nature élimine annuellement ces
100 GT de carbone pour assurer la
croissance des plantes. Aux 100 GT
libérées annuellement par la respi-
ration naturelle viennent mainte-
nant s'ajouter 10 GT injectées dans
l'atmosp hère par l'utilisation
humaine de combustibles. Ce qui
surprend est de devoir constater
que la nature paraît être incapable
de fixer cet excédent de seulement
10% de carbone d'origine anthropo-
géni que.

La concentration atmosphérique
actuelle de CO: est d'environ 350
p.p.m.v. (parties par million de
volume, soit aussi 0,350 pour mille
par volume). On calcule que cela
représente une masse de carbone
pur égale à 800 GT. Avec un taux
d'échange annuel de 100 GT entre
l' atmosphère et l'écosystème con-
tinental cela revient à dire que le
temps de renouvellement du CO:
atmosphéri que est d'environ huit
ans. Mais, comme nous venons de
le voir , l'écosystème continental est
déjà saturé de carbone et il ne peut
pas absorber l'excédent d'origine
anthropogéni que.

DIFFÉRENCES
DE COMPORTEMENT

DES DEUX HÉMISPHÈRES
Un autre aspect frappant des cour-
bes de la fi gure 14 est la grande dif-

férence que l'on observe entre les
effets saisonniers enregistrés aux
Iles Hawaii (latitude de 20° nord ,
dans les Trop iques) et ceux de la
région proche du pôle sud où se
trouve la station américaine. Cette
différence provient de la répartition
très inégale des continents. La
majeure partie des terres émergées,
et donc de la végétation continen-
tale, se trouve dans l'hémisphère
nord. Dans l'hémisp hère sud on ne
trouve que très peu de végétation
continentale. La dissymétrie des
courbes de la fi gure 14 fournit ainsi
la preuve que les oscillations sai-
sonnières du taux de CO: atmo-
sphérique sont causées par la végé-
tation à la surface des continents et
non pas par celle des mers.
L'amplitude des oscillations mesu-
rées à Hawaii confirme d'ailleurs
un temps de renouvellement d'envi-
ron huit ans pour les échanges entre
atmosphère et continent , surtout si
l'on tient compte du fait que les
oscillations plus faibles de l'hémi-
sphère sud sont déphasées de six
mois. A l'échelle globale elles vien-
nent donc atténuer un peu les oscil-
lations observées au nord.

LE COMPORTEMENT
DES OCÉANS

On doit maintenant se demander
quel est le rôle joué par les océans
dans les échanges de dioxyde de
carbone. En effet , comme nous
l'indi quons à la figure 15, les mers
du globe constituent un immense
réservoir potentiel de CO2, estimé à
l'équivalent de 40 000 GT de car-
bone avec un taux d'échange
annuel de 80 GT. On pourrait donc
penser que les océans devraient
pouvoir absorber les 10 GT de car-
bone injectées annuellement dans
l'atmosphère par les activités de
l'homme. Pourquoi n 'en est-il rien ?
La raison est que le réservoir océa-
nique princi pal n'est pas directe-
ment accessible à l'atmosphère. La
fi gure 15 nous montre que ce réser-
voir est scindé en deux parties. Près
de la surface on trouve la couche de
mélange, épaisse seulement d'envi-

ron 100 m. Cette mince couche
superficielle est en interaction
étroite avec l'atmosp hère; elle est
sensible aux vents, aux variations
saisonnières de la température et
est le siège de la p lupart des cou-
rants marins , tels le Gulf Sircam.
Sous la couche superficielle active
on trouve le grand réservoir très
calme des fonds océani ques, parfai-
tement stratifié du point de vue des
températures , comme on le voit sur
la fi gure 16. Entre ces deux réser-
voirs océaniques les échanges de
gaz sont extrêmement lents; les
temps caractéristiques pour les
échanges dépassent de beaucoup les
milliers d'années.

Entre la couche de mélange
superficielle et l'atmosphère nous
avons vu que les échanges annuels
sont de 80 GT environ , ce qui cons-
titue un temps de renouvell ement
de 10 ans environ. Mais la capacité
de stockage de cette couche n'est
pas très importante. Elle dépend de
son épaisseur , des propriétés phy-
sico-chimiques de l'eau, de sa tem-
pérature et de la teneur en CO: de
l'atmosphère. Il se trouve , un peu
par hasard, que cette capacité est
approximativement identi que à
celle de l'atmosphère, soit 800 GT.
Vu le temps caractéristique très
court de 10 ans pour les échanges
entre atmosphère et couche de
mélange, il s'ensuit que tout excès
dans l'un des réservoirs est très
rapidement divisé en parts égales
sur les deux réservoirs. De fait ,
l'augmentation du carbone atmo-
sphérique, qui a passé de 620 GT
environ en 1850 à 800 GT aujour-
d'hui , a été suivie par un change-
ment similaire du carbone contenu
dans la couche de mélange océani-
que. Seule une inifime partie de cet
excédent a pu être absorbée par le
grand réservoir des fonds marins.

Dans les régions océaniques on a
donc' un système de trois réservoirs
de CO: superposés. Les deux réser-
voirs supérieurs, l'atmosphère et la
couche de mélange superficielle,
sont petits mais intimement cou-
plés. Le réservoir inférieur est
énorme, mais il ne partici pe prati-
quement pas aux échanges de CO:
à cause d'une constante de temps
incroyablement longue à l'échelle
humaine.

LA TENEUR
ATMOSPHÉRIQUE DE CO2

AU COURS
DES CYCLES GLACIAIRES

Nous avons vu, les 23 et 24 novem-
bre 1988, qu'au cours du cycle des
glaciations le taux de CO2 atmo-
sphéri que variait de façon assez
abrupte pour passer de la four-
chette de 180 à 240 p.p.m.v. pen-
dant les périodes glaciaires , à des
valeurs voisines de 270 p.p.m.v. au

cours des périodes inter-g laciaires.
Nous avons vu également que les
premières observations de ce phé-
nomène ont été faites dans les labo-
ratoires du Prof. Hans Œsch ger de
Berne, sur des bulles d'air piégées
dans des carottes de glace retirées
du Groenland et qu 'elles ont été
confirmées par l'étude des carottes
antarcti ques retirées au site de Vos-
tok par l'équi pe franco-russe. Ainsi ,
nous possédons maintenant des
archives de l'évolution du CO2
atmosp héri que sur une période de
165 000 ans environ , qui couvrent
toute la dernière glaciation (le
Wiirm), l'inter-g laciaire précédent
(l'Eémien) et la fin de l'avant-der-

par Gaston Fischer, géophysicien,
directeur-adjoint

de l'Observatoire cantonal

nière glaciation (le Riss). Ces archi-
ves indi quent aussi que la concen-
tration ! de CO: semblait évoluer de
façon synchrone avec la tempéra-
ture lorsqu'une galciation prenait
fin. Par contre, au départ d'une
nouvelle péri ode glaciaire, l'abaisse-
ment du taux de CO2 dans l'atmo-
sphère semblait suivre avec un
retard de cinq à dix mille ans.

Ces variations de la concentra-
tion atmosphérique de CO2 ne peu-
vent pas être exp liquées par de
petits changements dans les taux
d'échange entre les divers réservoirs
de carbone que nous avons évo-
qués, en particulier les réservoirs de
l'atmosphère et de la végétation
continentale. Les changements de
climat peuvent tout au plus conduire
à un déséquilibre passager. Ainsi il y
aura assurément des déplacements
de la végétation; des forêts qui
meurent produiront temporaire-
ment plus de CO2 qu'elles n'en
absorbent; au contraire, une végé-
tation qui reprend possession des
terres quelque temps abandonnées
aux glaces fixera davantage de CO2.
Mais ces déséquilibres seront limi-
tés aux périodes voisines des bascu-
lements de climat. Pendant les gla-
ciations et pendant les périodes
inter-glaciaires, l'équilibre entre la
production de CO2 (par respira-
tion) et sa fixation (par photosyn-
thèse chlorophyllienne) sera main-
tenu , même si les quantités de car-
bone échangées annuellement ne
seront probablement pas les
mêmes.

LES CAUSES POSSIBLES DES
VARIATIONS NATURELLES

DU TAUX DE CO2
ATMOSPHÉRIQUE AU COURS
DU CYCLE DES GLACIATIONS
Pour expliquer des taux de CO2
atmosphéri que différents dans les

deux régimes de climat il faut , à
notre avis, invoquer un autre méca-
nisme. Nous avons vu, les 25 et 26
octobre 88. que les glaciations de
l'hémisp hère nord sont déclenchées
par les variations des paramètres
orbitaux de la Terre et nous rappe-
lons aussi qu 'il faut environ dix
mille ans pour qu 'une glaciation
s'établisse. Lorsqu 'un refroidisse-
ment du climat a été engendré par
le jeu des paramètres orbitaux , les
temp ératures continent ales et celles
des couches superficielles de la mer
(voir la fi gure 16) seront fortement
modifiées. Le niveau des océans va
baisser un peu , mais ses couches
profondes ne seront pas affectées
du tout. C'est la couche de mélange
qui sera la plus perturbée: les cou-
rants marins, les températures de la
couche, son épaisseur et sa capacité
de stockage du CO2 en seront sûre-

ment modifiés. Il se pourrait même
que le taux des échanges avec les
strates profondes puisse changer un
peu. Nous pensons que c'est dans la
couche de mélange qu 'il faut cher-
cher la cause des changements de la
concentration de CO: atmosp héri-
que entre les périodes glaciaires et
les inter- glaciaires. Des délais
d'adaptation différents lors du
refroidissem ent et du réchauffe-
ment pourraien t exp li quer le retard
et le synchronisme respectif du taux
de CO: lors de ces deux phases de
basculement du climat. G.F.

Demain: Gaston Fischer abordera
les conséquences de I'«effet de
serre», tout en précisant le rôle des
variations naturelles. Pour com-
prendre cette remarquable synthèse
sur l'évolution du climat, il est utile
de conserver la page d'aujourd'hui.

Fig. 16. Exemple du cycle annuel des températures de l'eau des
mers en fonction de la profondeur à une latitude de 35° N au
milieu de l'Atlantique. On volt bien que les températures de la
couche superficielle de mélange suivent le cycle saisonnier. Aux
profondeurs au-delà de 200 m environ la température n'est plus
fonction que de la profondeur. Pour des raisons d'équilibre physi-
que elle avolslne des valeurs proches de 0° C aux grandes pro-
fondeurs sur tout le globe.

Fig. 14. Augmentation de la
concentration atmosphérique
de CO: telle que mesurée sur
l'île de Mauna Loa aux Hawaii
(a) et à la station américaine du
pôle sud (b). Les courbes lis-
ses représentent l'évolution
globale moyenne. Celles aux
alternances rapides correspon-
dent aux mesures et font appa-
raître les variations saisonniè-
res dues à la fixation de car-
bone par photosynthèse. La dif-
férence entre les deux graphi-
ques provient de la dispropor-
tion des surfaces continentales
entre les hémisphères nord et
sud. Elle démontre ainsi que
l'effet saisonnier est surtout
causé par la végétation sur les
continents et que la répartition
globale est régie par une cons-
tante de temps dont la lon-
gueur est de l'ordre de dix
années.

Fig. 15. Réservoirs et cycles du carbone à l'échelle globale. Les unités sont des gigatonnes (1 GT =
1 milliard de tonnes) pour la capacité des réservoirs et des GT par an pour les flux.

ouvert sur... le climat


