
Solidarité
1989: année de bonheur?

Chacun rêve d'un monde
meilleur. Du chef d'Etat au
simple citoyen. Mais le che-
min devant conduire à la
Paix est encore long, semé
de terribles embûches. Les
problèmes de l'humanité ne
se résoudront pas aussi faci-
lement que chacun pourrait
le souhaiter. Un monde sans
guerre, sans famine et sans
discrimination n'est malheu-
reusement pas encore pour
demain. Et ce n'est pas le
passage d'une année à
l'autre, accompagné de dis-
cours de circonstance, de
vœux formulés tous azimuts
qui changeront quelque
chose.

Malgré tout, en ce début
janvier, on peut nourrir quel-
ques espoirs surtout si l'on se
réfère à l'année qui vient de
s 'achever.

1988, bien que les passions
et les haines aient subsisté,
bien que le sang ait encore
trop coulé, a laissé entrevoir
des perspectives nettement
plus roses. Le dialogue entre
les Etats-Unis et l'Union
soviétique s'est intensifié à
tel point que la «guerre
froide» entre les deux super-
puissances appartient désor-
mais au passe.

Des conflits régionaux se
sont achevés. En Irak, en
Iran, au Nicaragua, les fusils,
les canons se sont tus.

Les Soviétiques ont com-
mencé à évacuer l'Afghanis-
tan. Les Vietnamiens en ont
fait de même au Cambodge.
Yasser Arafat a reconnu à
Israël le droit d'exister. Dans
le même temps, les Etats-
Unis ont accepté de nouer
des contacts avec l'OLP.
L'Inde et la Chine se sont
rapprochées. Ces premiers
pas sur la voie de la détente
se sont aussi concrétisés à
Séoul, où, pour la première
fois depuis douze ans, la
quasi totalité des Etats de la
planète ont participé aux
Jeux olympiques.

L'homme aussi s'est mon-
tré plus solidaire que par le
passé. U est vrai qu'il a dû
faire face à des catastrophes
naturelles d'une extrême gra-
vité, des catastrophes aux-
quelles'il n'était plus habitué.
Cette solidarité qui a vu le
jour ne doit pas rester sans
lendemain. Le monde en a un
urgent besoin s'il entend un
jour réduire à néant le terro-
risme aveugle qui vient à
nouveau de frapper, le SIDA
et bien d'autres problèmes,
tout aussi préoccupants et
dramatiques.

Michel DERUNS

Le marxisme-léninisme
ou la mort

Fidel Castro et le 30e anniversaire
de la Révolution cubaine

«Le marxisme-léninisme ou la
mort»: avec ce slogan absolument
inédit, Fidel Castro a conclu diman-
che soir à Santiago de Cuba un dis-
cours d'une brièveté surprenante,
célébrant le trentième anniversaire
de la Révolution cubaine.
Parlant un peu moins de deux heu-
res du balcon même où trente ans
auparavant il avait annoncé «la
Révolution commence mainte-
nant» , Fidel Castro a réaffirmé
dans un discours consacré princi-
palement à l'histoire, la nécessité
de 1'«intransigeance révolution-
naire, et de la loyauté aux princi-
pes, dans ces temps de confusion».
Dans ce qui pourrait être inter-
prété comme une allusion critique
à la perestroïka soviétique, il a
appelé le peuple cubain «à crier
avec plus de force que jamais» la
consigne de «socialisme ou la
mort» et celle, inédite, du «marxis-
me-léninisme ou la mort».

Ces deux consignes, a-t-il expli-
qué, incarnent ce que signifie au-
jourd'hui ce que nous avons répété
pendant toutes ces années: «La
patrie ou la mort , nous vaincrons»,
le slogan de la Révolution cubaine
le plus connu internationalement ,
et qui conclut généralement tous
les discours des dirigeants cubains.
Montrant plus que jamais sa fer-
meté, Fidel Castro a qualifié la
Révolution cubaine d'«étape la
plus grande» de l'histoire du pays.

(ats)
Fidel Castro: un slogan inédit qui pourrait être interprété comme
une allusion critique à la perestroïka soviétique. (Béllno AP)

La troïka des Douze
Paix au Proche-Orient :

le plan européen dévoilé à Paris
La Communauté européenne va
donner sans tarder le coup d'envoi
d'une nouvelle initiative de paix au
Proche-Orient, a annoncé, hier à
Paris, le ministre espagnol des
Affaires étrangères, Francisco Fer-
nandez Ordonez.

La CEE enverra dans les pro-
chains jours des émissaires dans
sept pays impliqués dans le conflit ,
avec pour objet de présenter un
rapport initial à la conférence des
ministres des Affaires étrangères
européens prévue le 14 février, a
indiqué M. Fernandez Ordonez
sans autre précision.

ARAFAT À MADRID
Le dirigeant palestinien Yasser
Arafat effectuera vraisemblable-
ment une visite à Madrid avant
cette date, a ajouté le ministre
espagnol, dont le pays vient de
prendre en charge la présidence

tournante de la Communauté pour
six mois.

L'initiative de paix européenne
a pour but la convocation d'une
conférence internationale de paix
sous les auspices des Nations
Unies. Israël est catégoriquement
opposé à ce projet.

DIPLOMATIE ACiTVE
M. Fernandez Ordonez, qui s'est
engagé à placer la présidence espa-
gnole sous le signe d'une «diplo-
matie active» , a eu dans la matinée
un entretien avec Roland Dumas,
ministre françai s des Affaires
étrangères. «Nous voulons com-
mencer le travail tout de suite.
Nous sommes convenus d'une
série de visites dans sept pays par-
ties prenantes du conflit», a
déclaré le ministre espagnol à la
presse, sans nommer les pays en
question.
Les Douze ont mis sur pied une

«troïka» diplomatique , regroupant
la France, l'Espagne et la Grèce,
pour donner corps au projet de
conférence internationale. La
France occupera à son tour la pré-
sidence de la Communauté en juil-
let. Madrid et Paris ont à cœur de
collaborer étroitement. «Nous
avons eu l'occasion d'évoquer la
coopération politique, le rôle que
la présidence et la troïka vont
jouer sur la scène internationale ,
notamment au Proche-Orient», a
déclaré M. Dumas.

Lors d'une visite en Egypte, ven-
dredi , M. Fernandez Ordonez
s'était dit convaincu qu 'Israël
reviendrai t sur son opposition à
une conférence internationale ,
étant donné que toutes les autres
alternatives n'avaient permis
aucun progrès. M. Dumas et son
homologue espagnol ont poursuivi
leurs entretiens en déjeunant
ensemble dans un restaurant pari-
sien, (ats, reuter)

Aujourd'hui: les brouillards se
dissi peront par endroits. Limite
supérieure vers 900 mètres. Le
beau temps persiste.

Demain: fin du brouillard et plus
doux sur le Plateau , au-dessus en
partie ensoleillé. Puis nébulosité
parfois forte et pluies.
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Fête à souhaiter: Geneviève
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L'année de la Révolution
Coup d'envoi en France
du bicentenaire de 1789

La France est entrée dimanche
dans une année de célébrations du
bicentenaire de la Révolution de
1789, qui continue de faire couler
beaucoup d'encre. L'encre, ce n'est
pas seulement celle des innombra-
bles ouvrages historiques publiés à
cette occasion, mais aussi celle des
articles critiquant ici et là les caren-
ces des préparatifs, le manque
d'éclat des projets pour une com-
mémoration de portée universelle.
Le premier jour de l'année du
bicentenaire a été notamment mar-
qué par des envois de montgolfiè-
res à travers la France et par la lec-
ture dans des lieux publics de la
Déclaration des droits de l'homme.
L'organisation des festivités a été
confiée à une Mission du bicente-
naire qui , depuis sa création en
1986, a été vivement attaquée dans
la presse pour son inefficacité et
son incapacité à mobiliser les éner-
gies.
Les malheurs se sont abattus sur
cette Mission, puisque ses deux
premiers présidents sont morts:

Michel Baroin dans un accident
d'avion, Edgar Faure de maladie à
79 ans. Les querelles d'ordre poli-
tique entre socialistes et conserva-
teurs n'ont non plus pas facilité sa
tâche.
Leur successeur, Jean-Michel
Jeanneney, dispose d'un budget de
325 millions de FF (environ 81
millions de frs), inférieur de plus
de la moitié à celui des festivités
du centenaire de la statue de la
Liberté en 1986, les entreprises
françaises n'ayant pas eu la fibre
révolutionnaire pour parrainer les
manifestations.

4000 PROJETS
Pour l'instant , 4000 projets ont
reçu l'imprimatur de la Mission:
reconstitutions historiques, train
des droits de l'homme qui ira à tra-»
vers le pays, feux d'artifice, collo-
ques, mais aussi compétition
nationale de chants de coq et états
généraux des jeunes ruraux
d'Europe.

(ats, afp)

C'est inscrit en lettres lumineuses: la tour Eiffel a 100 ans. La
célèbre «vieille dame» affichera son âge durant toute l'année du
bicentenaire de la Révolution. (Béllno AP)

Incendies en série: trois
victimes en Suisse ? 4 !
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Naufrages au large
de Rio et au Guatemala

Hier, les recherches continuaient à Rio. (Béllno AP)

Cent-trois passagers et 30 membres
d'équipage se trouvaient à bord du
Bateau Mouche IV qui a coulé dans
la nuit de la saint Sylvestre dans la
baie de Guanabara, a indiqué hier à
l'AFP la compagnie de tourisme
Itatiaia qui a vendu les billets pour
cette excursion.
Le «Groupement de sauvetage
maritime» (SAM), qui dépend de
la marine nationale a indiqué à
l'AFP qu'à 16 h 00 locales (19 h 00
heure suisse), 51 cadavres avaient
été retrouvés, un bilan confirmé
par l'Institut médico-légal. Le
nombre de survivants était tou-
jours de 40 à la même heure, et
selon Itatiaia, 42 personnes sont
portées disparues.

De 20 à 30 cadavres seraient
encore dans l'épave, selon l'ASM.

La Marine brésilienne, de son
côté, n'a pas fait état d'irrégularité
dans les conditions de circulation
du Bateau Mouche IV, affirmant
que le nombre de passagers à bord
au moment de l'accident ne dépas-
sait pas celui autorisé. Elle a par

ailleurs précisé qu'une quantité
suffisante de gilets de sauvetage
étaient à bord au moment du nau-
frage.

Les survivants ont dénoncé
quant à eux les conditions de
transport sur le bateau depuis la
montée à bord jusqu'à la catastro-
phe.

Au Guatemala
Au moins 57 personnes ont trouvé
la mort dimanche soir dans le nau-
frage d'un bateau transportant 120
personnes au large de la côte cari-
béenne du Guatemala et le bilan
de l'accident risque de s'alourdir
encore, a-t-on appris hier auprès
d'un responsable de la Marine
nationale.

Jusqu 'à hier midi, 46 personnes
ont pu être sauvées, tandis que des
plongeurs de la marine ont
retrouvé 57 cadavres, a annoncé le
capitaine Anibal Giron , estimant
qu 'il y avait peu de chances de
trouver d'autres survivants.

(ats, afp)

Contrôle de l'immigration
Remous au sein de l'opposition française

L'allégement annoncé par le gou-
vernement socialiste du contrôle de
l'immigration en France a suscité
des remous hier au sein de l'opposi-
tion, les centristes n'y étant pas
hostiles, contrairement aux néo-
gaullistes et aux libéraux qui ont
dénoncé une «manœuvre» à la
veille des élections munici pales de
mars prochain.

Le gouvernement de Michel
Rocard avait annoncé dimanche -
en réponse à un souhait exprimé la
veille par le président François
Mitterrand dans son message de
vœux - qu 'il allait «abroger et
modifier certaines dispositions de
la circulaire d'application de la
loi» sur l'immigration adoptée par
la précédente majorité conserva-
trice, en septembre 1986.

Cette loi, qui caressait dans le

sens du poil une fraction alors
grandissante de l'électoral hostile à
l'immigration visai t à réduire
l'entrée des étrangers en France et
faciliter les expulsions , notent les
analystes.

Le gouvernement a expli qué
qu 'il voulait «corriger les effets
injustes» d'une loi qu 'il avait
acceptée jusqu 'alors en soulignant
que la «France n'avait pas les
moyens de devenir le pays
d'accueil des populations déshéri-
tées de l'ensemble du monde en
voie de développement».

ÉPOUVANTAIL
Selon un député du Rassemble-
ment pour la République (RPR ,
néo-gaulliste), il s'agit d'une
manœuvre visant à «se servir des
immigrés comme épouvantail afin
de grossir le Front national (FN ,

extrême-droite) et diviser la
droite» avant ces élections.

Le président du groupe de
l'Union pour la démocratie fran-
çaise (UDF , libérale) à l'Assem-
blée nationale . Jean-Claude Gau-
din , a estimé de son côté que, par
l'annonce de mesures en faveur
des immigrés, le président Mitter-
rand a «soufflé sur les braises» du
FN et s'est fait <<l' agent électoral»
de son chef , Jean-Marie Le Pen.

«Le Front national s'assoupit ,
réveillons-le! Ça ne peut pro fiter
qu 'à la gauche. Voilà ce qu'a voulu
dire le président» , a ajouté M.
Gaudin. qui vise la mairie de Mar-
seille.

Le FN a cour sa part vivement
réagi à ce qu il a appelé des mesu-
res favorisant le «laxisme en
matière d'immigration».

(ats , af p, reuter)

Révolution: «Changement de
la société par des moyens
radicaux», nous dit le diction-
naire. Deux exemples: la
Révolution française de 1789
et la Révolution cubaine de
1959. En 1989, on com-
mémore les deux cents ans de
la première et les trente de la
seconde. Bonne occasion pour
réfléchir sur les conséquences
de ces deux événements.

Incontestablement, la révo-
lution de 1789 a eu, jusqu'à
présent un impact nettement
plus considérable en Occi-
dent. Outre le fait qu'elle a
donné naissance au principe
des Droits de l'homme, elle a
influencé tout le 19e siècle
marqué par la prépondérance
des Etats-nations. Issue du
milieu bourgeois, elle repré-
sente, pour Marx, l'aboutisse-
ment d'un long processus iné-
luctable qui marque l'avène-
ment de l'économie de mar-
ché, trop à l'étroit sous
l'Ancien régime.

La révolution cubaine de
1959, issue d'une lutte contre
une dictature asservissante, a,
elle, imprégné les années soi-
xante. Surtout au travers du
charisme d'un de ses leaders,
Che Guevara, mais aussi
parce que c'est le premier
avertissement aux Américains
dans leur zone d'influence. Et
par la suite, la marque de
l'impérialisme soviétique dans
le tiers monde.

Mais qu'y a-t-il de commun
entre ces deux événements ?

Peut-être l'espoir qu'ils ont
inspiré. Ou, malheureuse-
ment, les résultats qu'ils ont
engendrés: le Premier Empire
en France et les déborde-
ments du régime castriste à
Cuba.

Reste que dans tous les cas,
une révolution, dans le con-
texte où elle se déroule, est
souvent synonyme de progrès.
Il y a toujours un petit quel-
que chose de juste, d'utopique
aussi, dans ces phénomènes,
et le bilan est souvent positif.

Il ne s'agit pas ici de prê-
cher la révolution permanente
chère à Trotsky, mais de
constater , que pour certains
pays, il n'existe aucun autre
moyen de se sortir de la stag-
nation qui n'a rien d'enviable.
Une révolution peut avoir lieu
quelque part à un moment
donné, pas n'importe où,
n'importe quand. Les con-
ditions, si on ose s'exprimer
ainsi, étaient remplies en
France et à Cuba. Alors que
les inquiets se rassurent, chez
nous, la révolution n'est pas
pour demain. Peut-être que
plus tard...

En attendant, la terre a
commencé depuis deux jours
la mille neuf cent quatre-vingt
neuvième révolution de notre
ère.

Daniel DROZ

Révolutions

«Gommer nos différences»
Accord nucléaire indo-pakistanais

L'Inde et le Pakistan, adversaires
traditionnels, se sont engagés
samedi à ne pas attaquer leurs ins-
tallations nucléaires réciproques
dans l'un des trois accords signés
par Rajiv Gandhi et Benazir
Bhutto, marquant ainsi une impor-
tante amélioration de leurs rela-
tions bilatérales.
«L'Inde croit dans un Pakistan
fort et stable», a déclaré le premier
ministre indien Rajiv Gandhi lors
de la signature de ces accords en
présence de son homologue pakis-
tanais Benazir Bhutto.

«Nous ne souhaitons pas nous
ingérer dans les relations interna-
tionales de votre pays ou de quel-
que autre pays de la région», a
ajouté M. Gandhi.

Mme Bhutto s'est félicitée que le
sommet de l'Association de Coo-
pération Régionale d'Asie du Sud
(SAARC), qui vient de se termi-
ner, ait été l'occasion d'une visite

de M. Gandhi, la première au
Pakistan depuis trente ans d'un
premier ministre de l'Inde.
Ces trois accords sont les premiers
signés par les deux pays, (qui se
sont livrés trois guerres en 40 ans),
depuis 1972, date à laquelle les
parents de Rajiv Gandhi et Bena-
zir Bhutto - Indira Gandhi et Zul-
fikar Ali Bhutto - avaient signé
l'accord de Simla, qui prévoyait de
résoudre leurs conflits par des .
négociations.

«Une ère de paix a commencé.
Nous avons le sincère désir de
gommer nos différences», a
déclaré Mme Bhutto.
L'accord nucléaire, qui doit être
soumis à ratification, stipule que
les deux pays doivent indiquer la-
localisation de: leurs- installations
et informer chaque année l'autre
pays de tout changement. ,

Il recouvre «l'énergie, nucléaire
et les réacteurs de recherche, la

fabrication de combustible , l'ura-
nium enrichi , les installations de
séparation d'isotopes et de recy-
clage ainsi que tout autre installa-
tion de combustible nouveau ou
irradié sous toute forme et d'usines
de stockage renfermant des quan-
tités -si gnificatives de matériaux
radioactifs».
Par ailleurs le président indien
Ramaswamy Venkataraman a
rejeté hier une demande en vue de
gracier Kehar Singh, condamné à
mort pour l'assassinat de l'ancien
premier ministre Indira Gandhi en
1984.

Les sentences prononcées à
rencontre de Kehar Singh,
reconnu coupable de conspiration,
et de- Satwant Singh, un des deux
gardes du corps qui a abattu Gan-
dhi , avaient été suspendues pen-
dant que le président examinait la
demandé de grâce.

(ats,afp,reuter)

Benazir Bhutto et Rajiv Gandhi; une compréhension mutuelle... (Béllno ap)

BEYROUTH. - Pour la troi-
sième journée consécutive, de vio-
lents combats ont opposé lundi à
Beyrouth et au Liban-Sud les mili-
ces chiites rivales du pays, le Hez-
bollah (Parti de Dieu) pro-iranien
et le mouvement Amal pro-
syrien, achevant ainsi de rompre
une trêve négociée par la Syrie.
LOS ANGELES. - Le prési-
dent américain Ronald Reagan a
indiqué hier que les Etats-Unis
n'avaient pas reçu de proposition
d'aide du chef de l'OLP Yasser
Arafat pour retrouver les auteurs
de l'attentat à la bombe contre le
Boeing 747 de la compagnie
américaine Pan Am.
KHARTOUM. - Les magis-
trats soudanais, à l'exception des
membres de la Cour suprême, ont
présenté lundi leur démission col-
lective au chef du corps judiciaire,
M. Mohamed Mirghani Mabrouk.
Les magistrats avaient entamé
dans la mâtiné une grève illimitée
dans l'ensemble du pays pour
protester contre «les ingérences
du pouvoir exécutif dans les affai-
res judiciaires».

LOCKERBIE. - Le Boeing de
la Pan Am qui s'est écrasé sur
Lockerbie en Ecosse transportait
quatre sacs contenant du courrier
des militaires américains et un sac
renfermant des documents ban-
caires, qui n'ont pas été vérifiés
par des responsables de la sécu-
rité à Francfort.

KOWEÏT. - Sir Geoffrey
Howe, chef de la diplomatie bri-
tannique, a entamé une tournée
de neuf jours dans le Golfe en
engageant Israël à accomplir le
prochain pas dans le processus de
paix au Proche-Orient.

TOKYO. — Pour la première
fois depuis 21 ans, la famille
impériale japonaise a décidé lundi
d'annuler son apparition tradition-
nelle du Nouvel An au. balcon du
palais de Tokyo en raison de l'état
de santé de l'empereur Hiro Hito
jugé critique mais stationnaire.

NOUMÉA. — Un cyclone bap-
tisé «DelHah» sévit depuis lundi
matin sur le nord de la Nouvelle-
Calédonie sans qu'il y.ait de vic-
time à déplorer.

LA HAYE. — La firme néerlan-
daise Muiden Chemie a livré illé-
galement du matériel de guerre,
non seulement à l'Iran mais éga-
lement à l'Irak, pendant le conflit
opposant les deux pays.

JÉRUSALEM. - Israël a
dévalué sa monnaie, le shekel,
d'environ 6,7% par rapport au
dollar, et le ministre des finances
Shimon Pères a dévoilé son pro-
gramme d'austérité économique
destiné à faire baisser l'inflation et
à relancer la croissance intérieure.

RÉTROGRADÉE. - L'Italie
a rendu à la Grande-Bretagne le
rang de cinquième puissance éco-
nomique mondiale, qu'elle lui
avait ravi à la faveur d'un rema-
niement de ses méthodes de
comptabilité nationale en 1987.

ALGER. - Plus de 25.000
personnes ont pris possession
dimanche des rues de la ville
saharienne de Bou-Saada, dans le
sud de l'Algérie, a rapporté la
radio algérienne qui ne précise
pas si des heurts ont eu lieu à
cette occasion.

¦? LE MONDE EN BREF

Usine d'armes chimiques en Libye
Le gouvernement ouest-allemand a
affirmé hier n'avoir encore trouvé
aucune preuve de l'implication de la
firme chimique Imhausen-Chemie
dans la construction d'une fabrique
d'armes chimiques en Libye. Le
président de l'entreprise a pour sa
part énergiquement démenti y avoir
participé.
Un porte-parole du ministère des
Finances à Bonn a indiqué que
l'enquête Financière qui a été
ordonnée vendredi dernier n'a per-
mis pour l'instant de trouver
«aucun indice» de l'implication de
cette entreprise dans la cons-
truction de Pharma-150, que les
Etats-Unis accusent d'être destinée
à produire des armes chimiques.

AUCUN INCIDENT
Imhausen-Chemie GmbH, établie
à Lahr (Bade-Wurtemberg, sud-
ouest de la RFA), est titulaire
d'une autorisation de commerce
international , et il ne s'est jusqu 'ici
produit aucun incident dans son
activi té, a ajouté le porte-parole.

La direction régionale des doua-
nes de Fribourg (sud-ouest), qui
mène l'enquête pour le compte du
ministère des Finances, a précisé
qu 'elle avait commence hier à étu-
dier les livres de comptes et les
documents de la société, mais
qu'elle n'avait encore rien trouvé
de suspect.

Pour sa part, le président de la
société, Juergen Hippenstiel-
Imhausen, a déclaré à la radio
publique Deutschlandfunk que sa
société n'avait «rien à voir» avec
l'usine libyenne. «Nous n'avons
pas le know-how nécessaire pour
fabriquer des armes chimiques et
nous ne le ferions pas de toute
façon car nous sommes une entre-
prise sérieuse», a-t-il ajouté.

«Les seules affaires que nous
avons entreprises avec la Libye
concernent un marché de polyé-
thylène», qui sert à fabriquer des
sacs en plastique, a-t-il précisé.

La société mise en cause par le
quotidien américain «New York
Times» est spécialisée dans l'appa-
reillage, la construction, la recher-
che et le développement de pro-
duits chimiques.

Par ailleurs, aucune enquête
judiciaire n'est actuellement en
cours devant les parquets de
Karlsruhe ni d'Offenburg, dont
dépend l'entreprise, contrairement
à ce qui avait été annoncé diman-
che par un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères.

Un porte-parole du parquet
d'Offenburg a indiqué que la jus-
tice n 'avai t pas de «soupçons suffi-
sants» pour ouvrir une enquête, ce
qu'a confirmé le parquet fédéral de
Karlsruhe. (ats, afp)

Bonn plaide non coupable

Kaboul:
71 rebelles tués

Les troupes gouvernementales afg-
hanes ont tué 71 combattants de la
résistance et blessé 27 autres hier
dans trois provinces d'Afghanistan
en riposte à des attaques des moud-
jahidin qui n'ont pas respecté le
cessez-le-feu unilatéral proclamé
par le président Najibullah, a indi-
qué Radio-Kaboul captée à Islama-
bad.
Les forces gouvernementales ont
tué 31 rebelles et blessé 27 autres
dans la ville de Kandahar (sud)
après que des roquettes tirées hier
par les moudjahidin y eurent fait
trois morts et six blessés. Vingt-
trois rebelles ont été tués près de
Jalalabad (est, province de Nanga-
rhar) et 17 autres dans la province
de Paktia. en réponse à des atta-
ques menées par la résistance,
selon la radio.

(ast, afp)

Fin du
cessez-le-feu



Bfl Coop La Chaux-de-Fonds
Pour l'administration centrale, nous cherchons à
nous assurer la collaboration d'un(e)

employé(e)
de commerce

Nous demandons:
— CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent,
— esprit d'initiative,
— précision et sens de l'organisation,
— expérience en informatique.

Nous offrons:
— un emploi stable,
— travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe,
— bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels à: 012081

Nous cherchons pour notre département fabri-
cation de boîtes et bracelets un

mécanicien
Son champ d'activité comprendra notamment la
mise au point de nouveaux produits, réglage
d'automates et fabrication d'outillages.

Ce poste conviendrait à un candidat répondant
aux critères suivants:
— sens de l'initiative et aptitude à travailler de

façon indépendante,
— ouvert d'esprit et réceptif à de nouveaux

développements,
— quelques années d'expérience seraient un

avantage.

Nous offrons une activité très intéressante au
sein d'une petite équipe, rémunération à la hau-
teur des exigences du poste, ainsi que possibi-
lités d'avancement dans la perspective de la
création d'une nouvelle usine.

Si ce poste correspond à vos ambitions, nous j
attendons avec plaisir vos offres détaillées
par écrit, à l'attention de M. Ischer, Léopold-
Robert 96. 012105

iïemç[&£- |
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Nos meiûktrs voapcpour (a nouvelle années
1929-1989: avec Tan nouveau, nous fêterons nos 60 ans!

Roger Gygax Jean-Marc Bolay Maurice Bonny jr François Bonny
Service de vente Service de vente Service de vente Dpt mécanique

Toujours à votre service...
ainsi que toute l'équipe du garage et de la carrosserie
Nous vous souhaitons une bonne route pour 1989

f 
Maurice Bonny sa ÉÉIWIITILa Chaux-de-Fonds S£££^e \MmMUâ

012008

52 Nous cherchons

§ nettoyeuse
*J (temps partiel). Suisse ou permis C.
¦35 Entrée: tout de suite.

fiB Pour tous renseignements et rendez-vous,
^* <p 039/23 25 01, M. Monnet, chef du

La Chau«- personnel. 001000de-Fonds

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des ¦
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute fl
qualité. H
Nous cherchons ^B

un ingénieur ETS m
de formation électronique, électrotechnique, méca- fl |
nique ou microtechnique B
pour une fonction d'ingénieur d'application et de vente. !SH H
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsa- H
bilités, comprenant les activités suivantes: BJHB
— assurer l'assistance technico-commerciale et la vente fl^H

auprès de nos clients suisses, SIM
— assurer la liaison entre les activités de vente, la pro- <"̂ î

duction et la recherche, • *— contrôler les commandes et le bon choix des produits, ' I
— établir les prévisions de vente, A'I
— visiter les clients. A l
La connaissance de la langue allemande est indispensable. » M
Nous offrons: sl\
— formation spécifique par nos soins, * 1M
— bonnes prestations sociales. * 'J
Date d'entrée: au plus vite. &9I
Faire offres avec documents usuels au Département du P̂ ^
personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La L ^̂ l
Chaux-de-Fonds 1. 012435 kflJ

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom Wf

Rue No. B&MK&f^K
NP/Domicile EEHWS
Signature IJHMflflL

/—"" rA *\ IH
à adresser dés aujourd 'hui a / Qy^— <L # \  I HL

Banque Procrédit I Heures (m fâ$6\\S]l ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture \ co 'v j od^ j  u) wBBÊ k̂2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 à 12., 5V^PM>7 tSÈSSÊTél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?i®_5/ W
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WÊ. Jfi H°rl°9erie — Bijouterie
"̂̂ " URECH SA NEUCHÂTEL

URECH] Vente par correspondance

Dans notre service après-vente, nous engageons pour daté
à convenir un/une

employé(e) de commerce qualifié(e)
Exigences: _ CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent.
— Parfaitement bilingue français-alle-

mand, parlé et écrit.
— Connaissances de l'horlogerie souhai-

tées, mais non exigées.
— Personne stable, âge minimum

25 ans.
Activités: — Traitement administratif du service

après-vente horlogerie-bijouterie.
— Correspondance indépendante et

d'après dictée aux fournisseurs et
clients.

— Tra itement de texte (débutant(e) sera
formé(e) .

Ce poste convient à une personne dynamique, stable,
sachant travailler de manière indépendante et possédant
du sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié, des prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser à: URECH SA, Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
C(] (038) 24 60 60 000211

^ J
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SËI Locle

Invitation
Exposition «Fresque d'Ernest Bieler»

Les Hôtels de Ville du Locle,
de la réalisation à la restauration de la fresque

Hall de l'Hôtel de Ville
du 21 décembre 1988 au 14 janvier 1989

Toute la population locloise y est cordialement invitée.
L'exposition est ouverte selon l'horaire des bureaux de
l'administration communale, et le soir jusqu 'à 1 8 heures.

14003 Direction des Travaux publics

Restaurant des Recrettes
«Chez Max»
Max et Béatrice Amez-Droz

Les Brenets - <p 039/32 11 80

Vacances
annuelles

du 1er janvier au 1 6 mars 1989 014100



Otage turc libéré
à Genève

Trois personnes sous les verrous
La police genevoise a réussi, grâce
à un témoignage, à libérer samedi
en fin de matinée l'homme d'affai-
res turc Mehmed Reyhan, 28 ans,
enlevé mardi soir à la sortie d'un
bar situé en ville de Genève par
deux hommes armés de pistolets.
La police a forcé samedi matin la
porte d'un appartement sis au 30,
avenue des Crêt de Champel, et a
libéré l'otage, gardé par deux per-
sonnes.
Les deux gardiens, ainsi qu'une
troisième personne - tous sont des
demandeurs d'asile de nationalité
turque, mais vraisemblablement
kurdes - ont été arrêtés, a annoncé
samedi soir lors d'une conférence
de presse Marcel Vaudrez, porte-
parole de la police genevoise.

Mehmed Reyhan est arrivé le
samedi 24 décembre à Genève
pour affaires et s'est installé à
l'hôtel Métropole. Dans la soirée
du mardi 27 décembre, le jeune
homme est attaqué par deux hom-
mes armés, au moment où il sort
d'un bar en pleine ville. Le lende-
main, la police genevoise est infor-
mée de cette affaire et elle apprend
que les ravisseurs réclament une
rançon de 5 millions de francs
suisses.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Ali Reyhan reçoit le mercredi plu-
sieurs appels téléphoniques à son
domicile d'Istanbul. Le premier
appel provient de son frère, lui
annonçant qu'il est détenu en
otage à Genève par des personnes
se réclamant du parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK), un
parti luttant depuis 1984 pour
l'autonomie des huit millions de
Kurdes vivant en Turquie. Ce parti
a démenti vendredi être à l'origine

de l'enlèvement et estimé qu 'il
s'agissait d'une provocation des
autorités turques , visant à le dis-
créditer.

5 MILLIONS DE FRANCS
Mehmed transmet aussi à son frère
les consignes des ravisseurs : il doit
récolter 5 millions de francs suisse
et quitter la Turquie pour Genève
ddans les meilleurs délais». Les
ravisseurs téléphonent également à
Ali le mercredi et lui disent qu 'ils
reprendront contact avec lui à
l'hôtel Métropole.

TÉMOIGNAGES
Le vendredi , la presse fait état de
cet enlèvement et des témoins
prennent alors contact avec la
police genevoise pour indiquer ,
qu 'ils avaient aperçu la veille vers
21 heures, un homme visiblement
soutenu par trois autres et sortant
d'une voiture. C'est grâce à la pré-
cision de ce témoignage, que la
police parviendra à resserrer l'étau
et à surveiller les allées et venues
des ravisseurs.

La police acquiert rap idement la
conviction que Mehmed est détenu
dans l'immeuble du 30, avenue des
Crêts de Champel. Lors de son
intervention samedi, elle interpelle
cinq personnes, trois en ville de
Genève et les deux gardiens de
l'otage. Elle en relaxera deux et lestrois^utres sont sous les verrous.

Les ravisseurs sont respective-
ment âgés de 21, 27 et 36 ans. Ils
sont tous trois de nationalité tur-
que et domiciliés depuis plusieurs
années à Genève, où il ont déposé
une demande d'asile politi que. La
police n'a pas voulu préciser, en
l'état de l'enquête, s'ils étaient
Kurdes, (ats)

Mehmed Reyhan, libéré samedi. (Béllno AP)

Les pompiers n'ont pas chômé
Incendies en série a Nouvel-An : trois morts

S'il en est qui n'ont pas chômé à
Nouvel-An, ce sont bien les pom-
piers: près d'une vingtaine d'incen-
dies ont fait rage en Suisse entre
vendredi soir et hier. Outre plu-
sieurs blessés, trois morts sont à
déplorer. Il s'agit d'une jeune
patiente de l'Hôpital cantonal de
Bâle, et de deux personnes âgées,
un homme asphyxié dans l'incendie
de sa maison à Hendschiken (AG),
et la pensionnaire d'un home médi-
calisé de Zurich dont la chambre a
pris feu.

Samedi matin , le feu a éclaté dans
une cellule d'isolation du service
des urgences de l'Hôp ital de Bâle,
où une patiente , passablement
agressive et sous l'emprise de
l'alcool et de médicaments , avait
été admise durant la nuit. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues, mais on suppose que la
victime a allumé une cigarette ou
provoqué l'incendie volontaire-
ment. Ce dernier s'est limité à la
chambre , mais la fumée a gagné
tout le service des urgences : les 21
personnes qui s'y trouvaient ont
été évacuées.

SIX PERSONNES
HOSPITALISÉES

Une autre maison de soins a été la
proie des flammes dimanche soir à
Birsfelden (BL) : un foyer pour
personnes âgées. Six personnes,
trois pensionnaires et trois
employés, ont dû être hospitalisés.

Les autres pensionnaires ont été
évacués. Un arbre de Noël semble
la cause de ce sinistre. La seconde
victime de cette série de sinistres
est un vieil homme qui a péri
asphyxié dimanche dans l'incendie
de sa maison à Hendschiken (AG).

Lundi après-midi, c'est une
femme de 78 ans, handicapée, qui

est morte brûlée vive dans sa
chambre d'un home médicalisé de
Zurich. Les causes de l'incendie ne
sont pas connues; des employées
de la maison s'en sont aperçues,
mais la pensionnaire n'a pas pu
être secourue tout de suite en rai-
son de la chaleur intense qui se
dégageait. Finalement , les pom-
piers ont réussi à pénétrer dans sa
chambre, mais il était trop tard.

EN SUISSE ROMANDE
Quatre sinistres ont touché la
Suisse romande: deux chalets de
week-end ont été détruits dans la
nuit de samedi à Préverenges entre
Lausanne et Morges. La police suit
la thèse de l'acte criminel. Une
villa a encore été détruite par le

feu dans la nui t de lundi à Chippis.
près de Sierre, alors qu'un mobil-
home a brûlé près de Martigny.

Un locatif de 27 appartements a
été la proie des flammes vendredi
soir à Seewen, dans la canton de
Schwytz. Le feu a pris dans les
combles et près de 200 pompiers
ont dû combattre le sinistre. La
ligne du Gothard a été coupée
durant près de deux heures. Plu-
sieurs maisons ou villas ont été
détruites par le feu : une maison
dans le Val Maggia, un apparte-
ment à Wenslingen (BL), un maga-
sin de sport à Wlachwil (ZG), un
hangar et une halle à voitures à
Dulliken (SO). Un incendie de
cave a aussi été signalé lundi à
Zurich.

Les feux d'artifice et pétards n'ont
pas été en reste: une explosion
détruisant une chambre à Horgen
(ZH), des restes de pétard provo-
quant un feu de cave à Rheinfel-
den (AG).

Malgré les recommandations
d'usage, les arbres et décorations
de Noël ont à nouveau flambé : ils
ont occasionné pas moins de qua-
tre incendies d'envergure, outre le
foyer de Birsfelden (BL) Diemti-
gen dans l'Oberland bernois, à
Kloten (ZH) et à Lucerne, tandis
qu'à Wetzikon (ZH), c'est une cou-
ronne de l'Avent qui a mis le feu
aux poudres.

(ats)

Les pompiers n 'ont pas chômé. A Altersheim, la pause-café pour rassurer les pensionnaires.
;. ^^ W" i (Bélino-AP)

Bourses suisses
Restructuration de l'association

Afin d'assurer à l'avenir une meil-
leure coordination des décisions en
matière boursière, l'Association des
bourses suisses a décidé de se doter
d'un conseil d'administration qui
sera son organe supérieur de ges-
tion. La composition du nouveau
conseil d'administration, arrêtée le
23 décembre dernier, tient compte
de l'importance des différents types
de banques sur le marché financier,
a communiqué l'Association des
bourses suisses.
Le nouvel organe aura pour tâche
de définir les stratégies dans le
domaine boursier et de promou-
voir l'auto-régulation des marchés
au plan suisse. Il remplace l'ancien
comité formé des présiden ts des
cinq plus importantes bourses
suisses. Sa présidence est assumée
par M. Georges E. Urban , associé
de la banque privée genevoise
Hentsch, et sa vice-présidence par
M> Nicolas J. Bar, président de la
banque privée zurichoise Julius
Bar.

Quant au secrétariat de l'asso-
ciation , qui était auparavant pris
en charge par la bourse de Zurich,
il est devenu indépendant et un
nouveau secrétaire a été nommé en
la personne de M. Dieter Sigrist.

Le nouveau conseil d'adminis-
tration comprend trois directeurs
généraux de grandes banques
(MM. Hans-Ulrich Doerig du Cré-
dit suisse, Ulrich Grete de l'Union
de banques suisses et Georges
Streichenberg de la Société de ban-
que suisse), et trois banquiers pri-
vés (MM. Bar, Urban et Dietrich
Forcart de la banque La Roche &
Co.), qui président respectivement
les bourses de Zurich, Genève et
Bâle.

Enfin , les banques cantonales
sont représentées au conseil par
M. Jacques-E. Treyvaud , directeur
général de la Banque cantonale
vaudoise, et les banques étrangères
en Suisse par M. Jean-Pierre
Cuoni , président de la direction de
Handelsbank NatWest. (ats)

m LA SUISSE EN BREF
RETOURS. — Les retours des
congés de fin d'année ont débuté
hier, accompagnés des tradition-
nels bouchons sur les principaux
axes routiers du pays. Par ailleurs,
au moins dix personnes ont perdu
la vie dans des accidents de la cir-
culation au cours du week-end de
Nouvel-An.

BASTA. — Le groupe Basta de
Lucerne, qui avait déjà revendiqué
en début de semaine un acte cri-
minel contre un atelier de carros-
serie à Lucerne, a proféré des
menaces de mort contre un mem-
bre du gouvernement cantonal, le
directeur des Travaux publics
Josef Egli. Ces menaces sont con-
tenues dans une lettre parvenue
samedi à l'Agence télégraphique
suisse (ATS).

INVESTISSEMENTS. -
Les travaux de construction d'un
nouveau centre d'impression
d'importance non seulement

valaisanne mais romande vien-
nent de commencer à Sion, dans
le quartier industriel de la ville.
M. André Luisier, directeur et
rédacteur en chef du «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais» évo-
que ce dossier dans ses vœux de
Nouvel-An et parle d'un investis-
sement de l'ordre de 35 millions
de francs en 1989 et 1990.

FORETS. — Le temps sec qui
persiste au Tessin depuis quelque
deux mois favorise les incendies
de forêt qui se succèdent dans
tout le canton depuis quelques
jours tandis que la police canto-
nale rappelle quotidiennement
l'interdiction d'allumer des feux
en plein air. A en croire l'Observa-
toire météorologique de Locarno-
Monti, aucune précipitation n'est
prévue pour les prochains jours.

ROCHERS. - Une impor-
tante chute de rochers a eu lieu
dimanche en ville de Lucerne. Ce

ne sont pas moins de 1500
mètres cubes de pierres qui se
sont détachés d'une paroi pour
tomber sur une place de parc et
une maison. La maison d'habita-
tion, cinq voitures et un car ont
été endommagés par cette chute
dans laquelle personne n'a été
blessé. Les travaux de déblaie-
ment commenceront mardi a
annoncé lundi la police de la ville.

SKI. — La Garde aérienne suisse
de sauvetage (Rega) est interve-
nue 214 fois durant la période
des fêtes de fin d'année, dont
environ 120 fois à la suite d'acci-
dents de ski, a-t-elle indiqué hier.
Rien que pendant le week-end de
Nouvel-An, soit de vendredi à
lundi, la Rega a dénombré 82
interventions, dont une bonne
cinquantaine pour secourir des
skieurs et skieuses accidentés. Les
hélicoptères de la Rega ont aussi
été mobilisés en raison de deux

accidents de la circulation et de
deux chutes de parapentistes.

VŒUX. — Le nouveau prési-
dent de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz a présenté
dimanche ses vœux au peuple
suisse pour l'an neuf.

AGRESSION. - Le portier
de nuit d'un hôtel de Lugano a
été victime d'une agression dans
la nuit de dimanche à lundi.
Selon la police tessinoise, un
homme masqué a fait irruption
dans le hall de l'établissement et
a étourdi le portier en le frappant
à la tête avec une bouteille de
bière pleine. L'employé a tenté de
réagir, mais son agresseur l'a con-
traint, sous la menace d'un cou-
teau de cuisine, à lui remettre
l'argent déposé à la réception de
l'hôtel, soit 800 francs. L'agres-
seur a alors pris la fuite sans avoir
prononcé une seule parole.

Egalité hommes - femmes
Ouverture du bureau fédéral aujourd nui

On en parle depuis si longtemps
que certains croient à tort qu'il
fonctionne depuis belle lurette. A
partir d'aujourd'hui la rumeur aura
enfin raison: le Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes
ouvrira officiellement ses portes à
Berne. Parmi ses objectifs, une
priorité s'impose d'emblée: c'est la
concrétisation du principe «à travail
égal, salaire égal». Mais nous
n'allons pas en rester là. promet
Claudia Kaufmann, chef de ce nou-
veau bureau fédéral qui a déjà son
équivalent dans 4 cantons.
Selon l'ordonnance entrée en
vigueur le 1er avril 1988, le Bureau
de l'égalité entre femmes et hom-
mes est rattaché à l'Office fédéral
de la culture. Il a pour tâche
d'encourager l'application du prin-
cipe de l'égalité entre la femme et
l'homme dans tous les domaines
de la vie. Il s'emploiera à éliminer
toute forme de discrimination

directe ou indirecte. Ce faisant, il
agira avant tout en tant qu'organe
consultatif et d'information.

TRAVAIL PARTIEL
Dirigé par Mme Kaufmann , une
juriste bâloise âgée de 33 ans, le
Bureau occupera en outre deux
collaboratrices scientifiques et une
secrétaire. Temps partiel oblige,
elles occuperont trois postes à elles
quatre.

Sans vouloir anticiper sur les
décisions de l'équipe, Mme Kauf-
mann estime que les priorités du
Bureau découlent directement du
cahier des charges imposé par le
Conseil fédéral. L'une d'entre elles
réside dans la concrétisation de
l'égalité des salaires. La voie a été
tracée par le groupe de travail
«Egalité des salaires entre hommes
et femmes» qui a présenté son rap-
port en novembre dernier.
Deux mesures sont réalisables à

relativement brève échéance,
affirme Mme Kaufmann: d'une
part définir des critères permettant
de dire que deux types d'activité
sont de valeur égale, d'autre part
établir un catalogue de métiers
typiquement féminins et typique-
ment masculins afin de mieux cer-
ner les risques de discrimination
salariale.

Par ailleurs, le Bureau cherchera
à promouvoir le rôle de la femme
dans la vie professionnelle et fami-
liale. Ce faisan t il vise non seule-
ment à permettre aux femmes de
mieux s'intégrer dans le monde du
travail, mais aussi aux hommes de
mieux s'intégrer dans la vie fami-
liale, affirme Mme Kaufmann.

INFORMATION
Quoi qu'il en soit, l'activité de base
du Bureau sera avant tout un tra-
vail d'information. Il s'agit de
répondre tant aux demandes indi-

vuelles de renseignements et de
conseils qu'aux requêtes émanant
des cantons, des employeurs, des
syndicats, des commissions, des
parlementaires ou des associations
féminines. Ses actions seront le
plus souvent possible menées de
concert avec les milieux concernés,
notamment les bureaux de l'égalité
qui existent déjà dans 4 cantons.
Aux bureaux de Genève et du Jura
viennent en effet de s'ajouter ceux
de Bâle-Campagne et St-Gall.

Leur création est également à
l'ordre du jour dans les cantons de
Berne, Bâle-Ville, Zoug, Lucerne,
Soleure et Tessin, a indiqué Mme
Kaufmann. En Suisse romande, les
esprits s'agitent dans le canton de
Vaud où l'idée d'un bureau de
l'égalité est défendue par les orga-
nisations féminines. Enfin, rele-
vons qu'il est question à Bienne
d'ouvrir un bureau au niveau com-
munal, (ats)
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg \ (s (S |

f Personnel féminin J
Un bon départ en 1 989 avec un nouvel emploi.

Madame, Mademoiselle,

Si vous avez: — des aptitudes à exécuter des
travaux exigeant du soin et de
la précision;

— une bonne vue;
— du dynamisme.

Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du
renforcement du personnel de nos ateliers de pro-
duction (montage - décalque - dorage - posage
d'appliques).

Si vous êtes intéressée, veuillez prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de

l convenir d'un rendez-vous. sse )

JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés '; ' ,
Crètets 32 ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

Remise de commerce
O ¦

O4fe®oeV ^  y *J  /  & Fils
informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis à ce
jour leur commerce de cycles et cyclomoteurs. Ils
profitent de cette occasion pour la remercier de la
confiance témoignée pendant 37 ans et l'invitent à
la reporter sur leurs successeurs.

M. et Mme Jean-Claude Aellen ont le plaisir
d'informer le public qu'ils reprennent à ce jour le
commerce de cycles et cyclomoteurs de MM.
Lœpfe et qu'ils continuent leur activité dans la dis-
tribution d'échappement et fourniture automobile
sous la raison sociale:

Echappements et Cyclo service
Avenue Léopold-Robert 100
cp 039/23 06 22 130012

L'annonce, reflet vivant du marché j

Occasions
de machines à coudre toutes mar-

ques révisées et garanties

Centre de couture

et de repassage

-eina
G. Torcivia

Avenue Léopold-Robert 83

£7 039/23 89 60

2300 La Chaux-de-Fonds
0l?39O

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1969 gratis. LUK
Richard 9. 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

Bas Valais, 700 m,
1 5 minutes auto

des stations

Chalet
simple. 8 lits ,

Fr. 355 — la semaine.

0 021/22 23 43
Logement City

001404



Nous cherchons pour une
entreprise de construction et
génie-civil plusieurs:

Maçons «A»
ou

Maçons «B»
Cette annonce s'adresse à
VOUS.

Contactez-nous au plus vite.

OK Personnel Service
0 039/23 05 00 SSA

Toujours Vera
L'Equatorien à nouveau vainqueur

à Sao Paulo
L'Equatorien Rolando Vera et la
Portugaise Aurora Cunha ont
enlevé la 64e édition de la tra-
ditionnelle Corrida de la Saint-
Sylvestre de Sao Paulo.

Vera, qui s'est imposé pour la
troisième fois consécutive, s'est
trouvé dès le début de la course
dans le peloton de tête , animé par
le Portugais Luis Horta. Vera a
placé son attaque peu avant la mi-
course en lâchant son dernier
rival, le Brésilien Geraldo Assis,
lequel devait s'effondrer complè-
tement.

Chez les dames, la Portugaise
Aurora Cunha a survolé les
débats. Elle s'est imposée avec
une marge supérieure à la minute
sur sa dauphine, la Britannique
Wendy Sly. Cunha, qui n'avait
plus disputé cette course depuis
1980, succède au palmarès à sa
compatriote Rosa Mota , con-
trainte de déclarer forfait.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Rolando Vera (Equ)
les 12,6 km en 36'27"77; 2.

Dionisio Ceron (Mex) 36'46"42 ,
3. Adauto Domingues (Bré)
3 7 1 2  "63; 4. Arthur Freitas Cas-
tro (Bré) 37'14"68; 5. Omar
Aguilar (Chi) 37'23 "68; 6. Fran-
cisco Pacheco (Mex) 37'27"64.
Dames: 1. Aurora Cunha (Por) les
12,6 km en 42'12"70; 2.
Wendy Sly (GB) 43'28"18; 3.
Carmen Souza-Oliveira (Bré)
43'41"49; 4. Angelica de
Almeida (Bré) 43 '41"71;  5.
Vanda Pensill (Pol) 44"29"88; 6.
Maria Tenorio (Equ) 44'36"98.

(si)

Tambav prend son pied
Le Français premier dans le Ténéré
Le Français Patrick Tambay arborait le sourire des
meilleurs jours après sa victoire lundi, au terme de la
cinquième étape chronométrée du 11e Paris-Dakar,
disputée dans le désert du Ténéré, entre Dirkou et Ter-
mit, sur 535 kilomètres, qui a par ailleurs vu l'abandon
du Britannique Andy Cowan (Mitsubishi Pajero), dix
kilomètres après le départ (piston cassé).

Tambay était heureux d'avoir
gagné l'étape sur son Mitsubishi
Pajero, mais surtout parce qu'il
s'était fait un grand plaisir à pilo-
ter dans le plus beau des déserts
africains , celui du Ténéré. Les
300 premiers kilomètres étaient
fabuleux , racontait-il. Ce fut
ensuite un parcours difficile en
navigation. J'ai suivi les Peu-
geot de Vatanen et Ickx, qui
m'avaient rejoint dans un pas-
sage rapide.

SANS ILLUSIONS
Le Belge Jacky Ickx et le Finlan-
dais Ari Vatanen, tous deux sur
Peugeot 405 Turbo 16, avaient
décidé pour cette entrée dans le
grand désert de contrôler la
course sans forcer. Ils y sont par-
venus facilement, laissant toute-
fois échapper le gain de l'étape.

Ils sont très impressionnants,
tant sur la puissance de leurs
autos que sur leurs qualités de
navigation, avouait Tambay.
Nous allons continuer à atta-
quer encore et toujours, mais je
ne me fais pas trop d'illusions.

Pour les motos, la navigation a

joué un rôle très important et,
dans ce domaine, l'Italien Franco
Picco (Yamaha) s'est montré le
plus adroit. Arrivant quelques
minutes devant son compatriote
Claudio Terruzzi (Cagiva), il a
devancé d'au moins une heure
tous les autres favoris.

J'ai tout d'abord choisi un
cap plus à l'est que ceiui indi-
qué sur le «road-book» et j 'ai
ensuite été sauvé par ma bonne
vue, disait-il. Après avoir con-
tourné les roches noires du
massif de Termit, je m'apprêtais
à partir sur un mauvais cap lors-
que j'ai vu au loin un reflet et la
silhouette du DC3 stationné sur
la piste d'atterrissage. J'ai
poussé un cri de joie sur ma
moto, car je savais que les
autres connaîtraient des problè-
mes pour atteindre ce point.

En effet, excepté Terruzzi, les
leaders des autres écuries se
trompèrent de cap, arrivant avec
une heure de retard, les Français
Stéphane Peterhansel (Yamaha),
précédent leader, et Cyril Neveu,
victime d'une chute spectaculaire
sans gravité pour lui, mais qui a

Patrick Tambay a joint l'utile à l'agréable dans le Ténéré. (AP)

durement endommagé sa
Yamaha, se présentant pour leur
part avec deux heures et demie de
retard.

RÉSULTATS
5e spéciale, Dirkou-Termi Kao-
boul (535 km). Autos: 1. Patrick
Tambay - Dominique Lemoyen
(Fr), Mitsubishi Pajero , 1 h
44'6"; 2. Ari Vatanen - Bruno
Berglund (Fin-Su), Peugeot 405
Turbo 16, à 4'58"; 3. Jacky Ickx
- Christian Tarin (Be), Peugeot
405 Turbo 16, à 6'41".

Classement général: 1. Ickx -
Tarin 5 h 29' 14" ; 2. Vatanen -
Berglund à 4'17"; 3. Zaniroli -
Andrié à 2 h 1"04" ; 4. Tambay -
Lemoyne à 2 h 4' 19".

5e spéciale. Motos: 1. Franco
Picco (It), Yamaha, 5 h 29' 14";
2. Claudio Teruzz i (It) , Cagiva, à
7'45"; 3. Alessandro de Pétri (It),
Cagiva, à 51 '56".

Classement général: 1. Picco 17
h 1"37" ; 2. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 53'45"; 3. Teruzzi à 1
h 15" 57". (si)

gj Tennis

Tête de série «out»
Adélaïde (Aus). Tournoi du Grand Prix (123.400 dollars) , 1er tour:
Johan Anderson (Aus) bat Broderick Dyke (Aus) 5-7 6-4 6-4. Neil
Broad (AS) bat Tom Nijssen (Ho) 7-5 3-6 6-1. Wayll Masur (Aus/ 5)
bat Glenn Layendecker (EU) 6-4 7-5. Mark Koevermans (Ho) bat
Simon Youl (Aus) 6-4 6-2. Jason Stoltenberg (Aus/8) bat Brad Dre-
wett (Aus) 6-3 6-2. Todd Woodbridge (Aus) bat Peter Carter (Aus)
7-6 64. Mark Kratzmann (Aus) bat Darren Cahill (Aus/2) 7-6 6-1.
Alexandre Volkov (URSS) bat Andrei Chesnokov (URSS/1) 6-3 6-1 .

Hlasek No 8 à Melbourne
La liste des 104 joueurs admis directement, en fonction de leur
classement ATP, dans le tableau final des Internationaux d'Aus-
tralie, qui auront lieu à Melbourne du 16 au 29 janvier, com-

mence avec le Suédois Mats Wilander, numéro un mondial et
tenant du titre, et s'achève avec l'Allemand de l'Ouest Heiner
Moraing (178e ATP). Outra Wilander, les Tchécoslovaques Ivan
Lendl (No 2) et Miloslav Mecir (No 13), l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker (No 4), le Suédois Stefan Edberg (No 5), les Fran-
çais Henri Leconte (No 9) et Yannick Noah (No 12), l'Américain
John McEnroe (No 11), l'Australien Pat Cash (No 20) et... le
Suisse Jakob Hlasek (No 8) sont les principaux engagés. Les
grands absents sont les Américains André Agassi (No 3), blessé
à une main, et Jimmy Connors (No 7), récemment opéré d'un
pied, ainsi que le Suédois Kent Carlsson (No 6), toujours en
délicatesse avec un genou.

Perth aux Tchèques
Perth. Coupe Hopman. Tournoi-exhibition par équipes doté de
250.000 dollars. Finale: Tchécoslovaquie - Australie 2-0.
Helena Sukova (Tch) bat Hana Mandlikova (Tch) 6-4 6-3.
Sukova • Miloslav Mecir (Tch) battent Mandlikova - Pat Cash
(Aus) 6-2 6-4. Le match Mecir - Cash a été annulé.

¦? LE SPORT EN BREF

Madrid. Corrida de la Saint-Sy l-
vestre (7,6 km). Messieurs: 1.
Gerry Curtis (Irl) 2T49 " ; 2.
Suleiman Nyambui (Tan) 2T50" ;
3. Paul Klimes (Tch) 21*51"; 4.
Juan-Manuel Albentosa (Esp)
21'53" ; 5. Steve Harris (68)
21'54" ; 6. Abel Anton (Esp)
21'57 " . (si)

Un Irlandais
à Madrid

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

TOTO-X
1 - 7 - 2 1 - 25 - 29 - 30.
Numéro complémentaire; 16.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6 - 1 5 - 1 8 - 3 0- 37 - 39.
Numéro complémentaire: 1.

Joker 525607.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Vincennes:
1 7 - 8 - 1 9 - 2 - 4 - 6 - 1 8 .  (si)

Gains
SPORT-TOTO

1 X 13 Fr 68.064.90
20x 12 Fr 1910, 10

408 X 11 Fr 93,60
2.937 X 10 Fr 13,—

TOTO-X
21 X 5 Fr 2.767,80

1.058X4 Fr 41 ,20
17.344X3 Fr 5 —

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

1 X 6 Fr 787.215 ,90
5 x 5 +cpl ... Fr 55 987, 70

116 X 5 Fr 6.786,30
6.029 X 4 Fr 50 —

.107.261 x 3 Fr 6 —

JOKER
3 4 X 4  Fr 1 .000.—

369 X 3 Fr 100.—
3374 X 2 Fr 10—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi, pas plus que 5 chiffres. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 800.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Trio
Ordre Fr 791.05
Ordre différent Fr 46.80
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1277 ,—
Ordre différent Cagnotte, Fr 429,—
Loto
5 points Fr 4,05

(si)

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme approxi-
mative du premier rang au prochain con-
cours: 750.000 francs.

JEUX 

ECOLE TECHNIQUE gjj fêf ĵjl
Avenue du Technicum 26 Miliitl >—K-X-*J
2400 Le Locle - ? 039/34 11 95 ™« é.ectrotechn^

RAPPEL
Examen d'admission
(1re session): Mercredi 18 janvier 1989.

Apprentissages de: Mécanicien-électricien
Electronicien
Automaticîen

014003

[MJpii=JMimi_I-llil!Ll.i;; CONFECTION
J4W^WaWW>l!F-*- Le Locle
:J£lSlJ!!LII3lg3 f̂PLJfc-^i Daniel-JeanRichard 15
iini mm iiniTiïî îimrT iii 0 039/311720

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi.

Votre spécialiste du vêtement de travail
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LA QUALITÉ S'IMPOSE!
14064

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle «039/31 16 70

"_ 696

Publicité intensive
publicité par annonces

jean perre œil
Polissage de boîtes et de bracelets

Poli-Bras
Rue du Commerce 11
2303 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 34 44

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

polisseurs(euses)
Salaire en rapport avec les
capacités. 120014

Société fiduciaire de la
place cherche

un aide comptable
avec 3 ans d'expérience au
minimum.

Age: entre 25 et 35 ans.
Veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
28-950002 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

012093

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
de camion grue

avec si possible plusieurs années
d'expérience dans le transport du
bois.

Faire offre manuscrite avec réfé-
rences à
ISCHER SATRANPORTS,
Couvet 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.

120008

Remise de commerce
Jean Vernetti a le plaisir d'annoncer qu'après
42 ans d'activité, il remet son atelier de tôlerie à
son neveu, Renato Vernetti, dès le 1er janvier
1989.
Il remercie ses fidèles clients de la confiance
témoignée durant toutes ces années et espère
qu'ils la reporteront sur son successeur.

Renato Vernetti avise les entreprises de la région
et les clients en général, qu'à partir du 1er janvier
1989, il reprend l'atelier de tôlerie de Jean Ver-
netti sous le nom de:

Entreprise Jean Vernetti
successeur de Renato Vernetti
tôlerie industrielle - serrurerie

Envers 17-19, 2400 Le Locle

Par un travail prompt et soigné, selon la tradition
établie, il espère mériter la confiance de chacun.

14031

An présent, les signes du futur.
CSk
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I Football

Mohr va quitter Lucerne
Le FC Lucerne ne renouvellera pas le contrat de son joueur alle-
mand Jûrgen Mohr, contrat qui arrive à expiration le 30 juin
prochain. Malgré des discussions qui ont duré trois mois, les
deux parties ne sont en effet pas parvenues à un accord sur le
plan financier. Le joueur allemand, qui est âgé de 30 ans, évo-
luait à Lucerne depuis 1986.

Un supporter dans le coma
Un jeune supporter italien se trouve dans le coma après avoir été
agressé par des partisans de l'équipe de Brescia, à l'issue d'une
rencontre du championnat d'Italie de deuxième division. Davide
Fomaroli (15 ans) venait d'assister au match qui a opposé, samedi
dernier, les équipes de Brescia et de Cremonese, quand il a été atta-
qué par un groupe de supporters de Brescia, qui l'ont violemment
frappé à la tête à coups de bâton, lui fracturant le crâne. L'incident
s'est déroulé à la gare de Brescia, alors que le jeune homme
s'apprêtait à rentrer chez lui. Deux «Tifosi» âgés de 20 et 21 ans
ont été arrêtés.

Encore une victoire
La sélection suisse des «moins de 18 ans» a terminé par une
victoire le tournoi international qui s'est déroulé en Israël.
Opposée à Malte, la formation helvétique l'a en effet nettement
emporté, sur le score de 5-0 (3-0). Elle a ainsi pris la quatrième
place de son groupe, après avoir perdu contre Israël A et la
Hongrie et fait match nul avec la Suède et la PologYe. Résul-
tats A Yavne: Suisse • Malte 5-0 (3-0). Classement final du
groupe A: 1. Israël A, 8 points) 2. Hongrie 8; 3. Suède 6; 4.
Suisse 4; 5. Pologne 4; 6. Malte 0.

Nouvel entraîneur de Bellinzone
L'AC Bellinzone a engagé le Yougoslave Velibor Vasovic pour assu-
mer la difficile succession du Belge Henri Depireux, limogé le mois
dernier. Agé de 49 ans, Vasovic a signé un contrat de deux ans
avec le club tessinois.

Joueurs suspendus en LN
Après la conclusion de la première phase du championnat, les
joueurs suivants seront suspendus pour les premiers matchs
officiels de l'année 1989: LNA. - Bellinzone: Esal Mapuata (3e
avertissement) 1 match de suspension. Lugano: Gian Mario

Leva (3e avertissement) 1 match. Saint-Gall: Jûrgen Pitsch
(expulsion) 1 match. Young Boys: Alain Baumann (3e avertisse-
ment) 1 match. — LNB. — Granges: Mario Walker (expulsion) 1
match. Montreux: Gérard Devanthery (expulsion) 1 match. Old
Boys: Rainer Maurer (3e avertissement) 1 match. Schaffhouse:
Piero Mercanti (3e avertissement) 1 match. Yverdon: Patrick
Isabella (injures à l'arbitre) 2 matchs.

Six en troisième
A 34 ans, Didier Six ne désarme pas. L'ancien ailier gauche de
l'équipe de France (52 sélections) vient de signer un contrat de six
mois auprès de Vallaurïs, qui évolue en 3e division, groupe sud. Ce
nomade de la balle ronde sort d'une période de six mois d'inacti-
vité, ayant quitté la Turquie et Galatasaray en juin dernier.

Les projets d'avenir cfAntognoni
De passage pour les fêtes de fin d'année dans sa ville natale de
Florence, Giancarlo Antognoni (34 ans) a confirmé qu'il arrête-
rait la compétition au terme de cette saison 88-89. Le socié-
taire du Lausanne Sports aimerait disputer un match d'adieu à
Florence en endossant le numéro 10 de la Fiorentina.

Kudi Millier à Altdorf
Le FC Altdorf a engagé Kudi Mûller comme entraîneur-joueur.
L'ancien international, 40 ans, aura pour tâche d'éviter au club ura-
nais la chute en 2e ligue. Altdorf occupe en effet actuellement le
dernier rang du groupe 3 de première ligue. La saison dernière,
Kudi Mùller entraînait Emmenbrûcke, avec laquelle il réussit une
ascension en LNB.

Martigny se sépare de son entraîneur
Le Martigny Sports, qui évolue en LNB et disputera au prin-
temps le tour de relégation, a décidé de se séparer de son
entraîneur Angelo Milevoj, ceci avec effet immédiat. Milevoj
avait succédé à Radu Nunweiler au cours de l'automne. Le nom
du nouvel entraîneur n'est pas encore connu.

Bickel à nouveau blessé
Victime d'une fracture de fatigue au pied lors de la huitième
journée du championnat 88/89, Thomas Bickel est à nouveau
blessé. Au cours du premier entraînement en vue du tournoi en
salle de Zurich, l'international des Grasshoppers a ressenti une
vive douleur au même pied droit. Le médecin du club, le Dr
Bùhlmann , a diagnostiqué une fissure qui devrait provoquer un
arrêt de plusieurs semaines.

Le corner
des tifosi

Pas de trêve footballistique pour
les joueurs de la Péninsule, où
tous les clubs de ligue nationale
s'affrontaient à l'aube de l'an
nouveau. Sous les messages
des entraîneurs, qui invitaient le
public à un retour à la «paix des
gradins» et de ses environs
immédiats, le championnat
négociait sa onzième et ultime
page du carnet des rendez-vous
de 1988.

Cotillons et Champagne n'ont
pas, quant à eux, délivré la per-
mission de sourire au préten-
dant et outsider Napoli. L'Inter
adresse les vœux d'usage à ses
poursuivants, en s'illustrant sur
la pelouse de Lecce. Milan, sur
la «piste d'envol» de San Siro,
assiste au départ de son titre de
champion d'Italie. Une journée
qui enregistra seize buts, dont
cinq pénalties et quatre réussites
gravées par les étrangers du cal-
cio.

Pour les friands de statisti-
ques, voici la formation idéale
retenue pour le mois de décem-
bre. Gardien: Zenga (Inter). —
Défenseurs: Francini (Napoli),
Ferrara (Napoli), Baresi (Inter),
Ferri (Inter). — Demis: Zago
(Torino), Junior (Pescara),
Marocchi (Juventus), Maradona
(Napoli). - Attaquants: Serena
(Inter), Altobelli (Juventus). A
signaler qu'Altobelli s'est déjà
coiffé de 'la «couronne des
rois», puisqu'il est le seul
joueur encore en activité à déte-
nir trois records de «goleador»,
championnat, coupes européen-
nes et équipe nationale.

L'Inter n'a pas ménagé ses
efforts lors de son déplacement
à Lecce. Si le club du directeur
technique Sandro Mazzola
déplorait l'absence de Matteoli,
il pouvait par ailleurs compter
sur le retour de l'Allemand
Brehme. Retour en fanfare, puis-
que ce dernier fulminait le sanc-
tuaire défendu par Terraneo,
d'un tir décoché des trente
mètres. L'occasion pour Lecce
de constater «in corpore», tous
les dégâts que peut créer une
chaussure bien lacée. Trapat-
toni, qui prit la peine de s'age-
nouiller devant son banc à l'ouïr
du résultat de Napoli, remercia
le ciel et les deux réussites res-
tantes signées Diaz et Berti.

Napoli, relégué à trois lon-
gueurs du leader, a subi la loi
dictée par les résidents de la
Ville étemelle. L'AS Roma, feuil-
let de calendrier oblige, n'a pas
hésité à se mettre sur son «31»
pour annoncer que Sylvestre ne
peut appartenir qu'à la cité des
Saints. Voiler, à trois minutes

du terme, joua les empereurs en
abaissant un pouce que Jules
César, en personne, n'aurait pas
dédaigner. Bien que privés
d'Alemao et Romano, les Napo-
litains ont fourni une bonne
prestation, jusqu'au déborde-
ment fatidique de Tempestilli,
qui vit son envoi choir sur les
boucles victorieuses de l'Alle-
mand Voiler.

L'entraîneur de l'AC Milan
Bianchi, qui récupérait Ruud
Gullit dans la confrontation qui
l'opposait- à la Sampdoria, n'a
toujours pas retrouvé le pilote
qui dirigeait son «Mirage».
Devenu planeur, le team mila-
nais signale l'absence de forme
de ses «stewards» Maldini et
Rijkaard. Ancellotti, récemment
opéré d'un genou, poursuit sa
réadaptation sur le terrain. Gul-
lit, malgré un poteau ajusté,
devra patienter quelques semai-
nes avant d'atteindre son rôle
de patron.

Devant 45.000 spectateurs,
la Juventus a remporté le 198e
derby face à Torino. La troupe
de Dino Zoff, qui n'a encaissé
que deux buts au cours des cinq
dernières rencontres, s'est défait
du «concubineur local», par
l'entremise d'Alessandro Alto-
belli. Zavarov, en proie à certai-
nes difficultés linguistiques,
empêchant la parfaite assimila-
tion des consignes de son
entraîneur, céda son poste à Rui
Barros en seconde mi-temps.
Problème également du côté de
Torino, où le Brésilien Muller,
exposé à diverses tensions con-
jugales, n'a toujours pas rega-
gné l'Italie.

L'Atalanta Bergamo en pré-
sence d'une forte chambrée,
partage l'enjeu avec Como.
Verona, dont le mot «victoire»
désertait le dictionnaire depuis
trois mois, refait surface en
accueillant la Fiorentina. Le
coach Bagnoli remet la valise
dans le placard, grâce à Borto-
lazzi et Galderisi. Cesena, com-
plètement débordé sur la sur-
face gazonnée de Pescara, ren-
tre au bercail avec deux expul-
sés et trois buts en colonne pas-
sive. Bologna, qui a réalisé les
plus mauvais transferts, étouffe
néanmoins Ascoli sur un exploit
de Bonetti. Pisa et Lazio se sépa-
rent sur un score nul. Mercredi
auront lieu les quarts de finales
de la Coupe d'Italie.
Buteurs: Cereca (Napoli, 9);
Serena (Inter, 7); Maradona
(Napoli, 6); Carnevale (Napoli,
6); Baggio (Fiorentina, 6).
Deuxième division: Gênes tou-
jours leader, devant Bari encore
invaincu, et le représentant
frioulan Udinese.

Claudio Cussigh

Le retour de Ruud Gullit n'aura pas suffi à faire la différence
entre le Milan et la Sampdoria. (AP)

AC Milan:
y a-t-il

un pilote
dans l'avion ?

Werder Brème remporte le tournoi de football en salle de Zurich
La huitième édition du tournoi en salle de Zurich s'est
achevée par la victoire de Werder Brème. Le champion
de RFA s'est ainsi imposé pour la troisième année con-
sécutive au Hallenstadion, remportant définitivement
la Coupe Wander, et une prime de 20.000 francs.

En finale, les Allemands ont
battu, sur le score de 5-2, les
Grasshoppers ; pour la troisième
place, le FC Zurich prenait le meil-
leur, aux tirs au but, sur les You-
goslaves de Dinamo Zagreb.

Près de 12.000 spectateurs
ont suivi les deux journées de
cette compétition, au cours de
laquelle pas moins de 171 buts

t ont été inscrits. A noter que
Dinamo Zagreb, qui n'avait pu ral-
lier Zurich la veille, en raison du
brouillard, a dû disputer la baga-
telle de cinq rencontres lundi...

Première journée: Grasshoppers
- Wettingen 8-0, Zurich - Werder
Brème 2-3. Grasshoppers - Zurich
6-6, Brème - Wettingen 8-2, Zu-
rich - Wettingen 6-3.

Seconde journée: Grasshoppers -
Dinamo Zagreb 6-5, Dinamo Za-
greb - Wettingen 7-5, Brème -
Grasshoppers 3-3, Zurich - Dina-
mo Zagreb 4-5, Dinamo Zagreb -
Brème 1-6.
Classement (quatre matchs): 1.
Brème 7 (20-8); 2. Grasshoppers
6 (23-14) ; 3. Dinamo Zagreb 4
(18-21); 4. FC Zurich 3 (18-17);
5. Wettingen 0 (10-29).

Finales. — Première place:
Grasshoppers - Werder Brème
2-5. — Troisième place: FC Zu-
rich - Dinamo Zagreb 5-5, Zurich
vainqueur 6-5 aux tirs au but.
Classement final: 1. Werder Brè-
me; 2. Grasshoppers; 3. FC Zu-
rich; 4. Dinamo Zagreb; 5. Wet-
tingen. (si)

Les «Sauterelles» David Nakhid (gardien) et Paulo César auront
beau veiller au grain, le Werder de Norbert Mêler s'imposera
assez facilement en finale. (AP)

Jamais deux sans trois

Angleterre
19e JOURNÉE

Aston Villa - Arsenal 0-3
Charlton - West Ham 0-0
Derby County - Millwall 0-1
Everton - Coventry City 3-1
Norwich - Middlesbrough 0-0
Sheffield - Nottingham 0-3
Southampton - Queen's Park 1-4
Tottenham - Newcastle 2-0
Wimbledon - Luton Town 4-0
Manchester U. - Liverpool 3-1

20o JOURNÉE

Arsenal - Tottenham 2-0
Coventry - Sheffield 5-0
Luton - Southampton 6-1
Middlesbrough - Manchester U. .. 1-0
Millwall - Charlton 1-0
Newcastle - Derby 0-1
Nottingham - Everton 2-0
Queen's Park - Norwich 1-1
West Ham - Wimbledon 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.Arsenal 19 12 4 3 '  42- 20 40
2.NorwichChy 20 10 8 2 29- 20 38
3.Millmll 19 9 6 4. 30- 21 33

4. Everton 19 8 6 6 25- 19 30
5. Coventry 20 8 6 6 27- 20 30
6. Derby County 19 8 B 6 21- 15 29
7. Liverpool 19 7 7 5 24- 16 28
S.Nottingham 20 6 10 4 25- 23 28
9. Manch.United 20 6 9 5 25- 18 27

10. Southampton 20 6 8 6 33- 37 26
11.Wimbledon 19 7 4 8 23- 27 25
12. Tottenham 20 6 7 7 30- 30 25
13. Middlesbrough 20 7 4 9 24- 31 25
14. Queen's Park 20 6 6 8 23- 20 24
15.AstonV.lla 19 6 8 6 28- 30 23
16. LutonTown 20 5 8 7 23- 23 23
17. Sheffield 19 5 6 8 15- 26 21
IS.Charlton 20 3 8 9 19- 32 17
19.Ne«astle 20 4 5 11 16- 35 17
20. IVest Ham 20 3 5 12 16- 35 14

Italie
11e JOURNÉE

Atalanta - Como 1-1
Bologna - Ascoli 1-0
Juventus - Torino 1-0
Lecce - Inter 0-3
AC Milan - Sampdoria 0-0
Pescara - Cesena 3-0
Pisa - Lazio 1-1

AS Roma - Napoli 1-0
Verona - Fiorentina 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.Inter 11 9 2 0 20- 4 20
2. Napoli 11 8 1 2 26- 10 17
S.Sampdoria 11 6 3 2 16- 7 15
4. Juventus 11 5 5 1 20- 13 15
B.Roma 11 6 3 2 13- 8 15
6.A. Bergamo 11 4 6 1 11- 7 14
7. Milan 11 4 4 3 15- 11 12
8. Lazio Rome 11 1 8 2 9- 9 10
9. Fiorentina 11 4 2 5 14- 18 10

10. Pescara 11 3 4 4 13- 18 10
11.Verona 11 2 5 4 9- 12 9
12.Como 11 3 3 5 9- 14 9
13.Torino 11 2 4 5 13- 16 8
14. Bologna 1 1 3  1 7  10- 17 . 7...
15.Cesena 11 1 B 5 6- 14 7;,
16- Lecce 11 3 1 7 7- 16 7;

Pisa 11 2 3 6 7- 16 7
18. Ascoli 11 2 2 7 7- 15 6

Espagne
17e JOURNÉE
Malaga - Saragosse 1-3
Oviedo - Logrones 1-1
Osasuna - Sporting Gijon OO

Séville - Murcie 3-0
Atletico Bilbao - Celta Vigo 2-0
Espanol Barc. - Real Madrid 1-4
Atletico Madrid - Barcelone 1-3
Cadix - Valladolid 1-1
Valence - Real Sociedad 1-0
Elche - Bétis Séville OO

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 16 11 5 0 39- 16 27
2. Barcelone 16 11 3 2 33- 12 25
3. Séville 16 7 6 3 24- 15 20
4.Valence 16 8 4 4 16- 12 20
S.A. Madrid 16 8 2 6 32- 22 18
6. Sp. Gijon 16 6 6 4 17- 14 18
7.Valladolid 16 7 3 6 17- 13 17
8. Oviedo 16 6 5 5 19- 17 17
9.0sasuna 16 5 7 4 .18- 18 17

10. Celta Vigo 15 6 4 5 15- 21 16
11.Ath. Bilbao 16 6 4 6 19- 19 16
12.Logrones 16 4 8 4 11- 14 16
13.R.Saragosse 16 4 7 5 16- 21 15
14. Malaga 16 4 6 6 16- 18 14
15. R. Sociedad 15 4 5 6 14- 18 13
16. Cadix 16 3 6 7 12- 18 12
U.BetisSev. 16 2 6 8 16- 24 10
18. Espanol Bar. 16 2 6 8 14- 25 10
19. Murcie 16 4 1 11 13- 28 9
20. Elche 16 2 4 10 9- 24 8

Football sans frontières
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Soldes du 5 au 21 janvier 1989

La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 23/25 omw

/ /  A \Devenir propriétaire de son appartement, c'est... I
ne plus payer de loyer à fonds perdu ! 

A vendre à Saint-lmier

Appartements de Exemple pour 4 '/2 pièces:

2 Vi à 5 V2 pièces Fonds propres: Fr 21 00°-
Mensualité: Fr. 812.—

Vue dégagée. (toutes charges comprises)
Situation calme et

ensoleillée. CONTACTEZ-NOUS!
^̂^ . Û0O440

¦ jg^S Bureau de vente : Malleray 032 / 92 28 82

lyjfifififiMKFiW-TnF'aiififiy
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.

<& 039/23 64 23
00252B
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Soldes du 5 au 15 janvier 1989
Afghan 50 x 70 60.- Fr. 29.-

¦ Afghan 8 0 x 1 2 0  250 - Fr. 110.-
I Afghan 9 0 x 1 4 0  350.- Fr. 175.-

Af ghan 105 x 280 990.- Fr. 520.-
Afghan 245 x 320 2900.- Fr. 1520.-
Pakistan 80 x 120 490 - Fr. 250.-

| Pakistan 1 2 0 x 1 8 0  990.- Fr. 640.-
Ejj Inde 200 x 300 1800.- Fr. 850.-

Berbère 200 x 300 1 500.- Fr. 990.-
Iran 150 x 250 2500.- Fr. 1100.-

IbpOrtCHt
, Lundi ferméI cernier ^ 038/53 32 25
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Abonnements de
la saison 1988-1989
8 spectacles

Au programme:
— les Galas Karsenty-Herbert
— Prothea/Paris
— le Théâtre de l'Art
— André Lamy, etc.

La location pour les anciens abonnés aura
lieu le mercredi 4 janvier et pour les échan-
ges de places le mardi 10 janvier; pour les
nouveaux abonnés: mardi 17 janvier à la
Tabatière du Théâtre dès 9 heures.

Renseignements et programmes à
la Tabatière, Cp 039/23 94 44. o^oas

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. I
Prix: Fr. 335 000.-. L

Financement
intéressant

Renseignements \
dès 1 9 heures

0 039/23 64 23
oo?5?a

|VÏSI<0>N|
20-00

Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Amicale
des Contemporains

1941
L'apéritif de fin d'année se
déroulera le vendredi 6 jan-
vier 1989, dès 18 h 30, au
Restaurant de l'Abeille,
rue de la Paix 83.

Cordiale invitation à tous les
natifs de 1941.

120015 Le comité

/£ï\ ca,eri-emW Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132. La Chaux-de-Fonds
(0 039/26 82 25

Jusqu'à fin janvier

LERMITE
120005

CONTEMPORAINS

I ^flfc. I L'A m ica leAit des
IpgL̂ K contemporains
L̂ mH l944
U CHAUX CE rC ' .DS

souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis, une bonne et heu-
reuse année.
Apéritif au Cortina
jeudi 5 janvier à 20 heures
Tous les natifs de 44 sont les
bienvenus 120001

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»» 72

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Petit homme aux yeux saillants, le visage
dévoré par une abondante barbe noire, il
restait sur le qui-vive et se détendait rare-
ment aux facéties de Nadir.

Lilas servit le café dans quatre tasses,
Jahey ayant décliné l'offre. Affalé dans le
fauteuil défoncé du salon, il écoutait d'une
oreille distraite le journal télévisé de 20 h.

Quelque chose le tracasse, songeait Lilas.
Elle sourit à une boutade de Nadir et,
abandonnant un instant ses compatriotes
dans la cuisine, passa dans le salon. Jahey

allumait une cigarette avec le mégot de la
précédente. Il leva les yeux.
- Il n'y a pas eu de contrôle à dix-huit

heures.
- Et vous pensez que cela signifie des

ennuis ?
- Peut-être. De toute manière, ce n'est

pas normal.
Il reporta son attention sur l'écran.
- ... On me signale à l'instant que p lu-

sieurs artères parmi les plus f r équentées du
centre de la ville ont été gagnées par la
paralysie, en ce début de soirée. Des incon-
nus ont déversé p lusieurs milliers de clous,
semences et cavaliers dans les artères en
question...
- Si aucun appel ne nous est parvenu

d'ici minuit, dit Jahey, je propose de tout
laisser tomber.
- ... Eh bien oui ! intervenait une voix

noyée dans les rumeurs de la circulation. Ici
Marc Leblond en ligne depuis la p lace de la
Concorde et j e  peux vous assurer que, de
mémoire de Parisien et de journaliste, j e  n'
ai jamais assisté à un tel engorgement de la
circulation...

- Merci Marc, vous restez en liaison
avec notre studio et vous intervenez dans le
cours de cette édition s'il y a des faits nou-
veaux. Mais nous avons en direct du minis-
tère de l'Intérieur une déclaration qui
devrait apporter les éclaircissements offi-
ciels concernant une situation que le public
maîtrise encore très mal.
Jahey attendit une réaction qui ne vint

pas. Lilas se contenta de hocher la tête et de
retourner à la cuisine.
- // n'y a pas lieu de s'inquiéter, expli-

quait le porte-parole du ministère de l'Inté-
rieur. Les forces  de police tiennent la situa-
tion bien en main, le premier choc de la sur-
prise est passé et la situation devrait se cla-
rifier dans les heures à venir. De lourdes
présomptions pèsent déjà sur un certain
nombre de personnages dont les activités
subversives sont connues des services de
police, et des interpellations sont imnùnen-
tes.

- Mais la question que se posent tous
nos téléspectateurs, et nous vous la posons
en leur nom, est la suivante: les services de
police et, disons-le franchement, le gouver-

nement étaient-ils en quelque façon que ce
soit prévenus de l'éventualité de cette série
d'attentats et, dans ce cas, pourquoi des
mesures n'ont-elles pas été prises à temps
pour étouffer dans l'œuf ces actions terro-
ristes ? Vous venez de déclarer que les servi-
ces de police gardaient un œil sur des indi-
vidus soupçonnés d'activités subversives, ce
qui signifierait que ces mêmes individus
avaient signalé leurs intentions par des
messages ou des revendications ?

- Il faut tout d'abord mettre les choses
au point, mon cher, et il faut que le public
comprenne bien la situation: oui, le gouver-
nement admettait l'éventualité d'une série
d'attentats visant à semer la confusion au
cœur de la capitale. Oui, le gouvernement a
installé un dispositif de sécurité accru, et ce
dispositif a déjà limité une situation qui
aurait pu aboutir à une catastroplie. Mais
j e  dois vous répondre non lorsque vous me
demandez si ce même gouvernement, si ces
mêmes autorités devaient prévenir la popu-
lation, au risque de développer une atmo-
sphère de panique, et j e  vous laisse imagi-
ner... (A suivre)

Impact



Neige, ou est-tu?
La «nocturne» de Saignelégier annulée
Le manque de neige commence
à se faire cruellement sentir sur
les pistes régionales.

Patronage ç^

A tel point que la course noc-
turne de Saignelégier, qui
devait se dérouler demain mer-
credi, a dû être annulée.

Cette épreuve comptait pour
la tournée des quatre course
nocturnes organisée par le
Giron jurassien, tournée qui
avait connu un beau départ à
Mont-Soleil , puis à La Vue-des-
Alpes.

Le prochain rendez-vous de la
tournée est ainsi agendé au 15
février de cette année, au Noir-
mont, pour une course qui se
disputera en style classique.

(Imp)

Le bonjour de IMvkânen
Le Finlandais se rattrape au concours de Garmisch
Battu vendredi à Oberstdorf, Matti Ny-
kânen a remis les pendules à l'heure à
Garmisch-Partenkirchen, lors de la deu-
xième étape de la tournée des Quatre

tremplins. Le prodige finnois, triple
champion olympique à Calgary, n'a
laissé aucune chance à ses rivaux sur le
tremplin bavarois.

Matti Nykânen: l'«homme volant» s'est rappelé au bon souvenir de ses adversaires. (Widler)

Avec des sauts de 109 mètres,
record du tremplin égalé, et 102
mètres, Nykânen a devancé l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog
(104 et 100) et son compatriote
Risto Laakonen (107,5 et 99,5).
Malgré le soutien de son public,
l'Allemand de l'Ouest Dieter
Thoma, vainqueur d'Oberstdorf, a
dû se contenter de la quatrième
place. Il conserve néanmoins la
tête de la Coupe du monde et de
la tournée.

La victoire dans cette tournée
se jouera entre ces quatre hom-
mes, qui se tiennent dans une
fourchette de 9 points.

ET LES SUISSES?
Il faut faire preuve de patience
pour trouver les Suisses dans le
classement de ce concours de
Garmisch. Le premier d'entre eux,
le Bernois Christian Hauswirth. fi-

gure à la 44e place, juste devant
le Vaudois Pascal Reymond.

Thomas Kindlimann, Chistoph
Lehmann, Gérard Balanche et le
remplaçant Yvan Vouillamoz ne
sont pas parvenus à se qualifier
pour la seconde manche. Grippés,
Ernst Bosch et Fabrice Piazzini ont
dû renoncer. Peut-être un bien...

Les protégés de Karl Lustenber-
ger n'ont pas pu masquer leurs la-
cunes techniques avec des impul-
sions trop tardives, ou bien trop
soudaines. Dans la seconde man-
che, Hauswirth et Reymond n'ont
pas réussi à maîtriser deux élé-
ments défavorables: le sel sur la
piste d'élan et le vent latéral.

À 13 MÈTRES DU RECORD
La seule consolation pour les
Suisses réside dans le fait que
d'autres n'ont pas évolué à leur
niveau habituel en Bavière. Jari
Puikkonen, qui a complètement

raté son premier saut, s'est classé
48e. Jiri Malec, médaille de
bronze à Calgary, termine 27e.
Andréas Felder, le champion du
monde 1987, 24e. Staffan Tall-
berg, sixième de la tournée 1988,
29e.

Ernst Vettori, deuxième de la
première manche, a perdu toutes
ses illusions lors de son second
saut à 86 mètres.

Pour clore cette liste qui n'est
pas exhaustive sur une note d'hu-
mour, Eddie Edwards a raté son
concours avec un saut à... 58 mè-
tres, soit à 13 mètres du record
britannique.

LA GRIFFE DE THOMA
Matti Nykânen n'a connu aucune
difficulté. Perturbé vendredi à
Oberstdorf par des problèmes de
matériel, le Finnois a déjoué tous
les pièges à Garmisch. Il a cueilli
son 46e succès en Coupe du

monde. Et il a réduit l'écart qui le
sépare de Thoma au classement
intermédiaire de la tournée à 4
petits points.

Un Thoma qui a joué de mal-
chance dans la première manche.
Alors que son saut semblait quasi
parfait et presque aussi long que
celui de Nykânen, une rafale de
vent l'a pratiquement plaqué au
sol. J'ai eu la peur de ma vie,
devait-il confier plus tard.

Mais Thoma a su trouver les
ressources nécessaires dans la
seconde manche pour remonter
de la douzième à la quatrième
place. La griffe du champion sans
aucun doute.

LES RÉSULTATS
Deuxième épreuve à Garmisch-
Partenkirchen: 1. Matti Nykânen
(Fin) 220,5 points (109 et 102
mètres) ; 2. Jens Weissflog (RDA)
218,0 (104 et 100); 3. Risto
Laakonen (Fin) 217,0 (107,5 et
99,5); 4. Dieter Thoma (RFA)
214,0 (104,5 et 102,5); 5. Jon
Inge Kjôrum (Nor) 211,0 (103 et
100) ; 6. Josef Heumann (RFA)
208,0 (103 et 98) ; 7. Thomas
Klauser (RFA) 207,0 (104 et 96) ;
8. Mike Holland (EU, 104,5 et
95,5), et Gûnther Stranner (Aut,
104,5 et 94,5) 205,5; 10. Mat-
jaz Zupan (You) 204,5 (100 et
99,5). Puis les Suisses: 44.
Christian Hauswirth 181,5 (96,5
et 86); 45. Pascal Reymond
179,0 (96 et 87). Ne se sont pas
qualifiés pour la seconde man-
che: 59. Christoph Lehmann 91
(91); 64. Yvan Vouillamoz 88,5
(89); 69. Thomas Kindlimann 87
(90) ; 78. Gérard Balanche 81
(88).
Classement de la tournée après
deux concours: 1. Thoma 433,5;
2. Nykanen et Laakonen 429,5;
4. Weissflog 424,5; 5. Kjôrum
411,0; 6. Heumann 409,5. Puis
tes Suisses: 37. Hauswirth
362,5; 54. Reymond 264,0; 56.
Kindlimann et Balanche 260,0;
61. Lehmann 175,0; 93. Vouilla-
moz 88,5; 94. Bosch 75,0.
Classement de la Coupe du
monde après huit concours: 1.
Thoma 118; 2. Nykanen 95; 3.
Laakonen 95; 4. Jan Bokloev
(Sue) 90; 5. Vettori 64; 6. Heu-
mann 58. Puis les Suisses: 28.
Reymond 9; 37. Lehmann 3. (si)

Richard «cœur de lion» !
fi» CYCLOCROSS fifififij

Revanche du champion du monde à Montilier
Largement dominé la veille, à
Meilen, Pascal Richard à pris sa
revanche à l'occasion du cyclo-
cross international de Montilier.
Le champion du monde de la spé-
cialité "a fait preuve d'une belle
autorité lors de cette épreuve, dis-
putée sur une heure et un tour.
Son attaque, portée peu après le
départ, ne laissait dans sa roue
que Hansruedi Bùchi, Van Bakel,
De Bie et Runkel.

BREU DISTANCÉ
Au terme du quatrième des douze
tours, les positions étaient déjà
solidement établies pour ce qui
concerne la tête de la course.
Finalement le Vaudois devait
l'emporter facilement sur ce par-
cours relativement roulant.

Sur la ligne, il précédait Van
Baken de 24" et Bûchi de 26".
Quant à Breu, le vainqueur de la
veille, à Meilen, il devait cette fois
se contenter de la huitième place,
à plus d'une minute de Richard.

RÉSULTATS
Cat. A (60' plus un tour) : 1.
Pascal Richard (Aigle) 1 h
04'47"; 2. Frank Van Bakel (Ho)

à 24"; 3. Hansruedi Bûohi (Seu-
zach) à 26", 4. Dany De Bie (Be)
à 29"; 5. Dieter Runkel (Obergôs-
gen) à 38", 6. David Baker (GB) à
46"; 7. Albert Zweifel (Rûti) à

1'04"; 8. Beat Breu (Spei-
cherschwendi), 9. -Laurent Dufaux
(Aigle), même temps; 10. Roger
Honegger (Hombrechtikon) à
V42".

Cat. B: 1. Thomas Frischknech.1
(Uster) 44'59"; 2. Richard Chas-
sot (Fribourg) à 41 ".
Cat. C: 1. Marco Steiner (Wetzi-
kon) 25'00". (si)

Pascal Richard a fait montre d'une belle maîtrise sur un parcours relativement roulant (AP)
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Les Suisses en jaune
Pour la deuxième fois après 1981, l'équipe de Suisse a remporté la
Yellow-Cup, qui s'est déroulée durant deux journées, à Winterthour.
Malgré une défaite initiale face aux Yougoslaves de Jugovi Kac, la
formation helvétique a battu, lors d'une finale passionnante, les
Soviétiques du CSCA Moscou, 21-20 après prolongations.

tj ^: Smorri

Départs à Maribor
L'ordre des départs du slalom spécial dames de Coupe du
monde, qui sera disputé mardi (1 re manche à 10 h 00, 2e man-
che à 13 h 00), à Maribor. No 1 Mateja Svet (You); 2. Camilla
Nilsson (Su); 3. Dorota Mogore (Fr); 4. Ida Ladstatter (Aut); 5.
Monika Maierhofer (Aut); 6. Christelle Guignard (Fr); 7. Patricia
Chauvet (Fr); 8. Tamara McKinney (EU); 9. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp); 10. Ulrike Maier (Aut); 11. Veronika Sarec (You);
12. Vreni Schneider (S); 13. Corinne Schmidhauser (S); 14.
Anita Wachter (Aut); 15. Brigitte Oertli (S). Puis les autres
Suissesses: 20. Christine von Grunigen; 50. Gabriela Zingre;
55. Sandra Burn; 57. Annick Chappot. — 61 concurrentes en
lice.

|| 2| Saut à ski

La tournée en Suisse
Martin Trunz (Brunadern) a remporté la tournée de l'Oberland ber-
nois, dont le quatrième et dernier concours, disputé à Gstaad, est
revenu à Benz Hauswirth (Gstaad). Résultats: 4e concours à Gstaad:
1. Benz Hauswirth (Gstaad) 224,0 (57 + 63 m); 2. Bruno Romang
(Gstaad) 220,5 (56 + 61); 3. Patrick Liidi (La Chaux-de-Fonds)
216,1 (56 + 62,5). Classement final de la tournée de l'Oberland
bernois: 1. Martin Trunz (Bunadern) 804,6 points; 2. Samuel Anta-
matten (Saas-Almagell) 792,6; 3. Toni-Beat Romang (Gstaad)
774,5.

E3| Ski de fond

Les courses en Suisse
Grindelwald. Fond 15 km (libre): 1. Walter Thierstein (Frutigen)
39'04"0; 2. Bea Bieri (Zweisimmen) à 31 "1; 3. Toni Steiner (Lan-
gnau) à 1'02"5. — Juniors (7,5 km): 1. Michael Steiner (Langnau)
20'03"0. — Maloya, messieurs 15 km (style libre): 1. Markus Fâhn-
drich (Horw) 41'23"27; 2. Hansluzi Kindschi (Davos) 41'41 "86;
3. Toni Dinkel (Lauterbrunnen) 41'49"42. Dames 7,5 km (style
libre): 1. Evi Kratzer (St-Moritz) 22'28"82; 2. Marianne Irniger
(Urnësch) 22'46"59; 3. Myrtha Fessier (Appenzell ) 24'04"85.

El CyciismB
US :::::::::::: . ¦ ¦ ¦

Victoire de Clark - Doyle à Cologne
L'Australien Danny Clark, associé au Britannique Anthony Doyle, a
remporté la 37e édition des Six Jours de Cologne, fêtant ainsi sa
55e victoire dans une course de Six Jours. Clark - Doyle l'ont
emporté avec un tour d'avance sur Andréas Kappes - Roman Her-
mann (RFA- Lie) et Stan Tourné - Etienne de Wilde (Be). Quant au
Suisse Hansruedi Mârki, qui faisait équipe avec l'Allemand de
l'Ouest Roland Gûnther, il a terminé au quatrième rang.

Victoire de Breu
A Meilen, le professionnel saint-gallois a signé sa sixième vic-
toire de la saison. Face à une opposition très relevée, Breu a
survolé les débats. Il a devancé de 30 secondes le champion du
monde amateurs, le Tchécoslovaque Karel Camrda, et de 48
secondes l'amateur zurichois Beat Wabel.

Course populaire aux Genevez
Le dimanche matin 8 janvier
1989, le Ski-Club régional les
Agaces donne rendez-vous à tous
les amateurs de ski de fond, com-
pétiteurs ou populaires, aux
abords de la halle de gymnastique
des Genevez, pour le départ de sa
3e course de ski de fond.

Deux boucles magnifiques,
l'une de 15 km pour les adultes
et l'autre de 7 km pour les
enfants seront tracées dans les
pâturages des Genevez. Le départ

se donnera à 5 reprises (dès 10 h
15) pour les 6 catégories repré-
sentées (filles, garçons, dames,
hommes 17-25 ans, dito 26-40,
dito 41 et plus).

Afin de garder le caractère
populaire de la course, celle-c i se
courra dans le style classique (pas
glissé ou alternatif). Chaque parti-
cipant recevra un prix-souvenir et
les meilleurs temps seront récom-
pensés de manière plus con-
séquente, (comm)

Ouvert à tous et à toutes

Ave* vous dons l'action

rMTTîÉs



Que la fête fut belle !
Superbe rencontre de hockey sur glace à Tramelan
• KRILIJA MOSCOU - SPARTA PRAGUE 5-3 (4-0 0-1 1-2)
Organisée par le Fan's Club que préside suivre. Les exhibitions des deux équipes
Gérard Guenin, la rencontre internatio- nous auront fait oublier celle de l'année
nale opposant deux grands noms du hoc- dernière où les Soviétiques avaient
key sur glace fut plus que plaisante à dominé trop fortement les Canadiens.

Hier soir il en fut tout autrement
et Sparta Prague fut un bel adver-
saire pour Krilija Moscou, qui
venait de terminer troisième de la
Coupe Spengler.

ABSENCES
D'emblée, les Soviétiques ont
donné le ton de cette rencontre et
ils parvenaient à ouvrir la marque
à la 9e minute déjà. Dans la
même minute, les Russes obte-
naient un deuxième but en réali-
sant un très beau schéma.

Si le jeu n'était pas des plus
rapides, l'on aura apprécié la
démonstration des deux équipes
et, même si, durant la première
période, Krilija obtenait encore
deux autres réussites, Sparta ne
déméritait surtout pas.

Patronage 
^

On en aura eu la preuve lors de
la période intermédiaire avec un
beau but signé Reindl. A relever
que Sparta Prague devait se pas-
ser des services de cinq internatio-
naux retenus avec l'équipe natio-
nale en France.

IMPRESSIONNANT
Sans que les Russes ne se relâ-
chent, Sparta jouait mieux et l'on
comprendra la petite crispation du
début de la rencontre car cette
équipe sentait encore les centai-
nes de kilomètres effectués en car
juste' avant l'arrivée à Tramelan.
Alors que Kanareikin augmentait
l'écart par une cinquième réus-

site, Sparta, dans la même
minute, réduisait l'écart d'une
longueur puis, trois minutes plus
tard, avec la complicité d'un patin
d'un joueur soviétique, ramenait
le score dans des proportions plus
équitables au vue du déroulement
de cette partie.

Krilija aura impressionné par
son jeu net, sans bavures, où les
joueurs ne font jamais une action
inutile. Tout est pensé, tout est
schématisé et la machine a tourné

rond durant toute la rencontre. Il
aura fallu des prouesses du gar-
dien tchèque pour que le score
n'ait pas pris d'autres proportions
alors que le portier soviétique
devait quelquefois faire preuve de
beaucoup de sang-froid pour arrê-
ter les puissants tirs tchéco-
slovaques.

PRIX
Comme à la Coupe Spengler, le
meilleur joueur de chaque équipe

Les joueurs de Sparta Prague n'ont pas réussi à contourner la
défense soviétique de manière décisive. (vu)

se voyait remettre une montre
décernée par l'ancien président
du Fan's Club, et initiateur de ces
rencontres, M. André Droz. Dési-
gné par la presse régionale, c'est
Serge Prjachin pour Krilija et
Petrovka à Sparta qui étaient dési-
gnés meilleurs joueurs de la soi-
rée.

Une rencontre qui aura donné
à nouveau beaucoup de plaisir
aux spectateurs qui, timides en
début de rencontre, se sont mon-
trés reconnaissants de l'excellente
prestation fournie par les joueurs
des deux équipes invitées.

Patinoire des Lovières. 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Voillat, Ghiggia
et Fahrny.

Buts: 10e Awdejew 1-0; 10e
Solotow (Esmantowitsch) 2-0;
16e Kadykov (Awdejev) 3-0; 18e
Charin (Schtepa) 4-0; 29e Kastner
(Tlacil) 4-1; 42e Kanareikin 5-1;
42e Mann (Reindl) 5-2; 45e
Mann 5-3.

Pénalités: Krilija 2 x 2  min,
Sparta 2 x 2  min.

Krilija Moscou: Bratasch;
Drozdov, Mironov; Smirnov,
Kuraschov, Makarov; Strachov,
Kanareikin; Bondarev, Lusenko,
Panin; Prjachin, Odintsov;
Romanschin, Koschenikov,
Esmantowitsch; Schtepa, Kady-
kov; Potaitschuk, Awdejew, Solo-
tov; Charin.
Sparta Prague: Capek; Reindl,
Korcak; Cerny, Kasik, Babicky;
Tatek, Taborski; Pazler, Kastner,
Petrovka; Mann, Sup; Tlacil,
Macko, Svoboda; Hamal.
Notes: de nombreuses personna-
lités des deux ambassades suivent
cette rencontre. Blessé sérieuse-
ment au cou, le joueur soviétique
Odintsov est transporté en ambu-
lance à l'hôpital pour y recevoir
des soins, mais pourra néanmoins
rejoindre ses camarades à l'hôtel.

(vu)

Une première réussie
ce USA Sélects» vainqueur inédit a la Coupe Spengler
• USA SELECTS - TEAM CANADA 8-1 (2-0 2-0 4-1)

Pour un, coup d'essai, ce fut un coup de maître. Une
sélection américaine baptisée «USA Sélects» a déjoué
tous les pronostics pour sa première participation à la
Coupe Spengler. Cette équipe à laquelle on ne prêtait
guère de chances avant le début de la compétition a
remporté la 62e édition du tournoi de Davos en écra-
sant 8-1 en finale le «Team Canada», détenteur du
trophée depuis deux ans.

Pour la première fois peut-être
depuis le début du tournoi, la
logique a été respectée samedi
sur la glace davosienne. En effet,
les Canadiens qui, un peu plus de
douze heures auparavant avaient
dû batailler ferme pour prendre le
meilleur sur Davos, ne possé-
daient plus la fraîcheur physique
nécessaire pour soutenir la com-
paraison devant leurs cousins
d'Amérique.

du gardien Repp sur des tirs de
Sprenger et de Fritsche, les Amé-
ricains levaient les dernières incer-
titudes de cette rencontre en ins-
crivant deux nouveaux buts, par
Crawford qui concluait d'une
manière fort acrobatique (25e) et
par Sprenger (30e) encore, idéale-
ment démarqué par Millen bien
que le Team Canada évoluait à 5
contre A.

UNE SEULE ALERTE
ERREURS DE REPP

Ce n'est donc pas une surprise si
Ron Wilson, qui prendra dès
dimanche les rênes du HC Davos,
a mis un terme à sa carrière de
joueur en brandissant la Coupe
Spengler.

Cette finale était déjà jouée à la
mi-match. Prenant deux lon-
gueurs d'avance au premier tiers
temps en exploitant deux erreurs

Les 5200 spectateurs présents
n'ont donc guère vibré lors des
trente dernières minutes. Dans
l'ultime période, les Américains
surent saisir la moindre erreur
défensive adverse pour corser
l'addition. Valeureux mais émous-
sés, les Canadiens devaient se
contenter de sauver l'honneur par
Emerson à la 47e minute.

En fait, USA Sélects n'a connu

qu'une seule alerte sérieuse. A la
septième minute lorsque Merlin
Malinowski, l'homme qui avait
propulsé les Canadiens en finale
la veille au soir, échouait d'un
rien devant l'excellent Dan Delia-
nedis. Et sur l'action suivante,
Sprenger, d'un tir de la ligne
bleue, battait le malheureux
Repp.

SUCCÈS POPULAIRE
Ce dernier devait laisser sa place à
Sands après le 3-0 avant de la...
reprendre six minutes après le
début de la troisième période.
Mike Sands, pourtant élu meilleur
gardien du tournoi, avait, lui
aussi, cédé au découragement
devant ces attaquants américains
aussi virevoltants qu'insaisissa-
bles.

Sur le plan de l'affluence, cette
édition 1988 a connu un beau
succès populaire avec un total de
70.069 spectateurs pour les onze
rencontres. Mais néanmoins, ce
chiffre est inférieur de 10% au
record établi en 1987 (77.731).

Stade de glace de Davos:
5200 spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin, Bernhard
Kunz - Peter Kunz (S).

Buts : 7' Sprenger (Erdall-USA
à "5 contre 4) 1-0; 20' Fritsche

(Silk) 2-0; 25' Crawford (Moore)
3-0; 30' Sprenger (Millen-USA à
4 contre 5); 46' Silk (O'Reagan)
5-0; 46' Erdall (Nelson) 6-0; 47'
Emerson (McReynolds) 6-1; 59'
Fritsche (O'Reagan-USA à 5 con-
tre 4) 7-1; 60' Krampotich (Jan-
faza) 8-1.

Pénalités: 4 X 2 '  contre USA,
5 x 2 '  contre Canada.

USA Sélects : Delianedis; Wil-
son, Sprenger; Schafhauser, Sho-
pek; McColgan, Whelton; Frits-
che, O'Reagan, Silk; McSwain,
Erdall, Millen; Crawford, Nelson,
Moore; Bjoekstrand, Janfaza,
Krampotich.

Team Canada: Repp (25' -
46' Sands)'; Schlegel, Meyer;
Roy, Black; Naud, Mayer; Tom-
lak, Malinowski, Deasley; Scott,
Ollson, Sceviour; Morrison, Lau-
rence, McReynolds; Ratushny,
Emerson, Erhardt.

Le «AM Star Team» de la 62'
Coupe Spengler se présente
ainsi : gardiens: Mike Sands
(Team Canada); défenseurs :
Peter Slanina (Kosice), Jayson
Meyer (Team Canada); atta-
quants: Sergei Prakhin (Krilija
Moscou), Ivan Avdeiev (Krilija
Moscou), Corey Millen (USA
Sélects) , (si)

Un mariage pétaradant !
fi» DIVERS WWn—BMHI

C'est le 17 décembre dernier que le pilote de motocross chaux-
de-fonnier Alain Singelé a pris pour épouse Sylvie. Nos félicita-
tions aux nouveaux époux, qui ont dû connaître une cérémonie
pour le moins pétaradante. C'est du moins l'Impression laissée
par notre document.
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Football :
Brème s'impose
à Zurich

Page 9

Cyclocross :
Richard
«cœur de lion»

Clôture du tournoi de Neuchâtel
• KRILIJA MOSCOU -

UNIVERSITÉ TORONTO 5-2
(2-2 2-0 1-0)

Ce match de gala opposant deux
sty les totalement différents a tenu
ses promesses. D'un côté, Krilija
Moscou, deuxième de son cham-
pionnat présentement , a donné
une véritable leçon de jeu collectif
à son adversaire. En face , les uni-
versitaires de Toronto, moins forts
mais plus motivés, ont offert une
résistance de choix.

Le premier tiers fut le plus
équilibré. Par deux fois, les Sovié-
tiques prenaient l'avantage, mais
les Canadiens, grâce à un bel
effort, parvenaient à rendre coup
sur coup.

SCHÉMAS PRÉCIS
La suite de la rencontre allait être
nettement en faveur de Krilija.
Présentant des phases de jeu au
cours desquelles ils semblaient se

trouver «les- yeux fermés» , les
protégés de l'entraîneur Dmitriew
augmentaient régulièrement le
score. L'excellent gardien cana-
dien Giammarco retardait bien
l'échéance , mais il ne pouvait rien
faire pour contrer les schémas des
Smirnov, Makarov et autres Avd-
deev.

Ainsi se termine le tournoi
international de hockey de Neu-
châtel. Il nous a valu un spectacle
d'excellente qualité. Un seul
regret: il aurait mérité un public
plus nombreux.

Patinoire du Littoral: 1700
spectateurs.

Arbitres: MM. Tschanz, Biol-
lay, Progin.

Buts: 15' Kuraschov 1-0; 16'
Drouillard 1-1; 17' Harin 2-1; 20'
Rambton 2-2; 28' Strahov 3-2;
40' Makarov 4-2; 42' Makarov
5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Toronto. 2 x 2 '  contre Krilija. (or)

Promesses tenues

Les championnat s du monde juniors
L'URSS est toujours invaincue au
terme de la cinquième journée
des championnats du monde
juniors (groupe A), qui se dispu-
tent à Anchorage (Alaska).

RÉSULTATS

Sixième journée: Finlande-RFA
5-3; Suède-Canada 5-4.

Septième journée: Etats-Unis-
RFA 15-3; URSS-Finlande 9-3;
Suède-Norvège 9-1; Canada-Tché-
coslovaquie 2-2.
Classement (5 matchs): 1.
URSS 10; 2. Suède 8; 3. Canada
7; 4. Tchécoslovaquie et Finlande
5; 6. Etats-Unis 3; 7. Norvège et
RFA 0. (si)

Russes invaincus

Le championnat reprend ce soir
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Frib. Gottéron .. 20.1 5
Bienne - Berne 20.00
Davos - Olten : 20.00
Kloten- Ajoie 20.00
Zoug - Lugano 20.00

LIGUE NATIONALE B
Bûlach - Uzwil 20.00
Herisau - Sierre 20.00
Langnau - GE Servette .. 20.00
Mart igny - Zurich 20.00
Rapperswil - Coire 20.00

Au programme
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R5 Athlétisme

«L'Equipe» sacre Florence GriffitrvJoyner
L'Américaine Florence Griffith-Joyner, qui a dominé les épreu-
ves de sprint à Séoul, a été désignée comme «Champion des
champions mondial» pour 1988 par la quotidien de sports fran-
çais «L'Equipe».



Dans les décombres de l'Arménie
Un jeune Neuchâtelois participe aux opérations de secours

Ce qu'il reste de deux blocs de 10 étages: 120 corps seront retirés des décombres. Le site sur
lequel a travaillé Armen. (Photo privée)

Armen Maghdessian a 22 ans. D'origine arménienne,
gérant d'un pub au Locle, il s'est rendu sur les ruines de
son pays, rasé le 7 décembre au matin par un tremble-
ment de terre. Parti avec le premier cargo matériel décol-
lant de Cointrin, il a participé aux opérations de déblaie-
ment. Son témoignage. $

-Dès le samedi après le drame,
j'étais à Troinex (GE) où l'Eglise
arménienne recevait et coordonnait
l'aide destinée aux victimes du
tremblement de terre. Un afflux de
marchandises énorme. Par minibus
d'abord. Puis par camions-remor-
ques.

Armen était occupé à trier le
matériel, à le mettre à l'abri et à le
ranger dans des cartons marqués
«SOS Arménie». Une tâche qui
convenait mal à son tempérament
bouillant.

-Je voulais partir pour sauver
des gens. Je suis un homme de ter-
rain. Deux motifs m'ont poussé
également: la crainte que tout soit
rasé avec des personnes encore
vivantes dans les décombres; la
volonté de contrôler l'achemine-
ment des secours au destinataire,
l'Eglise arménienne sur place.

Sans brosse à dent ni sac de cou-
chage, mais encastillé d'un impor-
tan t matériel de sauvetage (corde,
piton, marteau de montagne,
bêche, mousquetons, baudrier...), il
embarque vendredi 16 décembre
au matin à bord d'un Illiouchine
76 mis à disposition par Aéroflot.

Après une nuit de transit à Mos-
cou, il atterrit sur la piste de l'aéro-
port d'Erevan . Le cargo est
déchargé sur des camions militai-
res.

-Ce qui m'a d'abord frappé,
c'était l'incroyable encombrement
sur le tarmac. Des avions et des
hélicoptères partout Nous avons
dû tourner dans le champ voisin
pour parquer l'appareil.

Armen se joint à une délégation
des «Pire chiefs», les chefs pom-
piers américains. Après 3 heures
de route, ils arrivent à Leninakan,
la deuxième ville du pays, où ils

choisissent un site avant de planter
le campement pour la nuit. Il est 6
heures du matin, dimanche, quand
ils se mettent au travail.

-Nous nous trouvions dans la
banlieue de Leninakan, sur les
décombres de deux immeubles de
dix étages. Cette partie de la ville;
encore en construction, était rasée
comme un château de cartes. Les
rares édifices débout menaçaient
de s'effondrer à tout instant, ren-
dant les secours particulièrement
dangereux.

Propos recueillis par
Patrick FISCHER

Ce qui frappe encore Armen,
c'est une image macabre :
- La centaine de milliers de cer-

cueils noirs qui jonchaient les rues,
dans l'attente des victimes.

Les femmes et les enfants ont
payé un lourd tribut au tremble-
ment de terre, les hommes étant
«abrités» en fabrique ce matin-là.
Dans les décombres où travaille
Armen, les sauveteurs relèveront

120 cadavres. Des scènes terribles,
raconte le jeune Arménien :

-Je me rappellerai toujours
cette mère enchevêtrée avec ses
trois enfants dans les bras que nous
avons retirés, le père à nos côtés.
Le lendemain, il était au poste,
pour continuer le travail, avec un
courage extraordinaire.
- On a souvent parlé de gabegie

dans l'organisation des secours!
-Dans la phase de sauvetage,

certainement. Beaucoup de gens
sont morts pour n'avoir pas été
secourus à temps. Les opérations
dé déblaiement, auxquelles j'ai par-
ticipé, furent par contre bien orga-
nisées, avec le renfort notamment
de 20.000 soldats soviétiques.
- Les médias ont aussi évoqué le

sous-équipement!
- Cest vrai. Je n'ai vu qu'un seul

marteau-piqueur dans tout Lenina-
kan. Aucun verrin hydraulique.
J'avais le seul marteau du quartier,
précieux pour casser le béton et
clouer les cercueils. Pour le net-
toyage d'envergure, la troupe dis-
posait en suffisance de chars,
camions militaires et grues.

La mort partout, les odeurs de
putréfaction , le froid qui, la nuit
mordait à - 17°C, le risque qu'un
bloc s'effondre... Les opérations
étaient menées dans un esprit de
fraternité. Les Soviétiques ont mis
la main à la pâte, comme les autres,
raconte Armen, très sévère à
l'égard des constructeurs, respon-
sables à ses yeux de l'ampleur du
carnage :
- Le béton était friable, les blocs

posés en damiers. Les édifices sont
tombés comme un mille-feuilles.
Cest scandaleux. Le bilan est
beaucoup plus lourd que les chif-
fres officiels. On l'estime, de
source arménienne, à près de
200.000 morts.
- De quoi les Arméniens ont-ils

le plus besoin?
-De liberté. Au lieu de les

déporter et de les laisser glander en
province, le régime ferait mieux de
les héberger sur place, dans des
tentes et des abris préfabriqués,
afin qu'ils puissent participer à la
reconstruction.

PF

Armen Maghdessian: .Je voulais sauver des gens.»
(Photo Impar-Gerber)

Des signes
Nouvel-An dans le Jura ber-
nois. Il est encore temps de s'y
arrêter brièvement, sans pour-
tant vouloir revenir le moins du
monde sur les éventuelles pro-
messes et autres bonnes résolu-
tions personnelles... Plus géné-
ralement et dans l'optique des
espoirs que peut revêtir le pas-
sage d'une année à l'autre, on a
perçu dans la région, en ce der-
nier week-end, de nouveaux
signes d'un retour «à la nor-
male».

Plus clairement, il semble
bien que ce Nouvel-An voyait,
dans certains villages de la
région, la f ête reprendre un
goût qu'elle avait perdu voici
une petite quinzaine d'années.
Certes, si ces localités se révé-
laient moins «mortes» à l'heure
du traditionnel réveillon, sans
doute le devaient- elles partiel -
lement au f ait que, manque de
neige oblige, certains habitués
des Nouvel-An «en station»
avaient renoncé à rallier des
champs de ski pris d'assaut mais
à peine blancs. Ceci n'explique
pourtant pas complètement
l'aff luence rencontrée dans les
établissements publics ouverts
dans la nuit du 31 au 1er, ni,
surtout, l'absence de clivage
politique constaté dans moult
endroits.

Fort heureusement, il appa-
raît que l'on ose à nouveau
manger, chanter et trinquer
ensemble, sans avoir opéré le tri
de ses voisins de salle. Les opi-
nions demeurent, certes, mais
les passions se sont calmées, du
moins dans ce qu'elles avaient
de plus stérile.

Les établissements publics et
les autres organisateurs de
manif estations, qui voient leur
clientèle se «diversif ier politi-
quement», pour ce qui concerne
les positions relatives à la ques-
tion jurassienne, sont sans
doute les premiers à s'en f élici-
ter. Mais les citoyens qui pas-
sent outre leurs blocages géné-
rateurs de quasi ségrégation,
eux non plus, ne le regrettent
surtout pas.

Les esprits s'ouvrent à nou-
veau, les liens villageois se
renouent, les sourires ne sont
plus réservés qu'aux «bons».
On le sent depuis un certain
temps déjà dans ce Jura ber-
nois, et on a pu le vérif ier une
nouvelle f ois à l'occasion de ces
f êtes. Peut-être était-ce f inale-
ment cela, la bonne résolution
de ce réveillon...

Dominique EGGLER

« La bonbonnière des marais »
Point rose au milieu de la vallée de La Brévine

Gin d'œil pour le moins fantaisiste
que celui que propose Philippe Gui-
gnard, le locataire du Maix-Pétre-
mand , cette ferme située au milieu
de la Vallée de La Brévine. La
bâtisse ayant besoin d'un sérieux
coup de pinceau, il a sélectionné
pour repeindre les façades la cou-
leur... rose!

Une tache colorée qui contraste
singulièrement avec l'environne-
ment: les marais et les tourbières
aux teintes plutôt sombres. Et ces
derniers temps, la présence de la
neige aidant , cette différence
d'éclat se marque davantage
encore.

L'initiative, peut-être un peu
téméraire de M. Guignard, est
pourtant étonnante et confère à ce
petit coin de terre un cachet per-
sonnalisé. Ce choix tout à fait déli-
béré, même s'il irrite parfois le
skieur, le promeneur ou l'auto-
mobiliste, est à ce titre fort origi-
nal ; à tel point que certains ont
désormais rebaptisé la maison en
l'appelant «la bonbonnière des
marais», (paf)

Nouveau look pour le Maix-Pétremand, cette bâtisse située au milieu des marais de la Vallée de La
Brévine. (Photo P.-A. Favre)
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En décembre 1938, deux jeunes
gens du village, Lovis Hirschy et
Mathilde Bàhler, allaient unir
leurs destins pour le meilleur et
pour le pire.

Comme pour beaucoup d'autres
à cette époque, la crise allait modi-
fier leurs projets.

Formé pour l'horlogerie, le cou-
ple entre comme concierges du col-
lège en janvier de l'année suivante.
A ce poste s'attache également la
fonction de garde-police dans
laquelle M. Hirschy se dépense
sans compter. Il est bientôt au cou-
rant des moindres ramages d'une
commune et termine sa carrière

comme caissier municipal. Pen-
dant de nombreuses années, il est
aussi caissier de la paroisse réfor-
mée et membre de plusieurs socié-
tés.

Au cours de ces années son
épouse l'a épaulé dans ses multi-
ples tâches et s'est consacrée à
l'éducation de leurs 3 enfants.

Actuellement, le couple vit une
paisible retraite dans le village
qu'il n'a jamais quitté.

Tous les deux sont en bonne
santé et ont fêté dans la joie,
entourés de leurs trois enfants et
six petits-enfants, ces cinquante
années de mariage heureux.
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" "' tJ| Fauteuil relax moderne avec pouf, recouvert de tissu gris blanc (\740
^
4 1390.—

I II f̂ §^̂ > 1 armoire 1 porte, noyer ( 4^9̂-) 370.-

I II K ^J A  Armoire moderne 4 portes miroir, décor blanc ( W.-) 590.-
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A vendre

Audi 90
Sport Quattro

136 CV,
modèle 1989,

immatriculée 1 1.88,
2500 km.

Valeur à neuf:
Fr. 47 950 -,

cédée à
Fr. 41 000 -,

C0 039/26 56 47
dès 1 9 h 30

020431

EMMAÛS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

r 039/26 65 10
012166

V—— i

(Bureau de recherches el services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles • chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.
r 103069

Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
Ç} 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements 592

R. ESTENSO
Rue du Parc 94. La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 63 23

Le Locle. (p 039/31 16 70

Décoration, meubles, tapis d'Orient et stores, revêtements
de sols, tapis, plastiques, parquets, rideaux, literie

Soldes de 10 à 50%
du 5 au 25 janvier 1 989

Tour de lit Valbella en laine
Fr. 175.- Soldé Fr. 87.50

Tapis de milieu mécanique en laine, 200 x 300 cm
Fr. 460.- Soldé Fr. 345.-

Milieu polyamide
190 x 290 cm Fr. 380.- Soldé Fr. 270.-
150 x 230 cm Fr. 180.- Soldé Fr. 95.-
Milieu tissé main, réversible
140 x 200 cm Fr. 368.- Soldé Fr. 184.-
140 x 200 cm Fr. 405.- Soldé Fr, 243.-
Tapis d'Orient de 10 à 20%
Garnitures de salles de bains dès Fr. 1 9.—
Literie de 10 à 20%. Meubles de 10 à 30%.
Parquets de 10 à 20%. Gobelins 50%.

Pose gratuite durant les soldes:
moquette Fr. 31.90 Soldé 17.50 le m2

PVC plastique Fr. 29.50 Soldé 14.50 le mJ

Rideaux 10% 695



NAISSANCE

M ACE NT A

Erika et Jean-Bernard
BENOIT - LIMBACH

annoncent
dans la reconnaissance

la naissance de leur petite

MIRIAM
le 30 décembre 1988

Hôpital suédois au Libéria

2316 Les Ponts-de-Martel

m
Sybille et Dominique

KASTELER - ZIMMERMANN
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite fille

MÉLANIE
DÉSIRÉE
le 1er janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Chapeau-Râblé 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
NICOLET - STEWART

expriment
toute leur reconnaissance
à Dieu pour le petit être
venu enrichir leur foyer.

Il se nomme

DAVID
né le 2 janvier 1 989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Combettes 2

2300 La Chaux-de-Fonds

4
Annik et Yves

BEAUMANN - VOYNET
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite fille

MANON
le 1er janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Montagnons 51
2300 La Chaux-de-Fonds

a\
VIRGINIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son frère

PIERRE
le 31 décembre 1988

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Jacques
BOUVERAT

Doubs 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Homard, valse et disco
On est entré calmement dans la nouvelle année

Une super disco où les jeunes se sont défoulés!
(photo Impar Gerber)

Un Nouvel-An calme, des rues
désertes. La magie de la soirée de
Saint-Sylvestre s'accrochait aux
lumières de l'avenue. Dans les res-
taurants, au confluent du bourgo-
gne et du beaujolais, on a fait le
plein. A Polyexpo on a discothèque
jusqu'au petit matin.

Pas de revue, pas de neige, pas de
théâtre, pas davantage d'opérette,
où donc les Chaux-de-Fonniers
ont-ils passé la nuit de la Saint-
Sylvestre? Chez eux ou dans les
restaurants, apparaît-il, ceux-ci
étaient pleins. Ici, musiciens, per-
cussion et cuivres chauffés à blanc,
crachaient de tous leurs tuyaux des
airs à la mode. Imaginez le rêve
dans les oreilles et sous les yeux,
les couples, sur leur 31, étaient
beaux.

Ailleurs, ça se passait sans musi-
que. Sur nos pompes, du diman-
che, nous traversons, les yeux bais-
sés, des salles où des gens mangent
des choses très bonnes. Nous voilà
dans un charmant recoin, sur un
guéridon, coincés entre un repas
de noces et une fête de famille. -
C'est quoi ce qu'ils mangent là-
bas?- Des...

Le garçon s'est ressaisi, il s'est
retranché derrière le secret profes-
sionnel!

Et sur le tard, le cotillon un peu
dévissé, quelques attardés accou-
dés au zinc, donnaient leurs pre-
mières impressions sur la nouvelle
année.

A Polyexpo, Lumière Noire et
Paolo Martelli (c'est le frère du
boxeur) proposaient une super
disco, grand écran, jeux de lumière
et tous les perfectionnements du
genre. Un millier de jeunes y ont
pris part à Saint-Sylvestre.

Nouvel-An calme, sans anicro-
ches, quelques grippés à friction-
ner, relève le médecin d'office, un
feu de cheminée Charrière 28,
poursuit le gendarme de service,
Une fin de semaine presque
comme les autres.

D. de C. I

La dernière tournée du fapiffi*"
Huit fois le tour du monde pour Adolphe Dumont de l̂ pwif

Quarante-quatre ans au service des
PTT et huit fois le tour du monde,
un sacré bail pour le facteur de La
Brévine Adolphe Dumont qui vient
de prendre sa retraite. Pour mar-
quer l'événement, il a effectué sa
dernière tournée journalière • plus
de trente kilomètres - avec une
vieille Citroën des années 20 con-
duite par son beau-fils Charles
Hirschy.
Adolphe Dumont, qui a fait toute
sa scolarité au village, dit n'avoir
jamais véritablement apprécié
l'école. Il n'est au bénéfice
d'aucune formation et c'est en
1940 que débute sa carrière. Il est
alors employé comme aide privé
par son oncle, le buraliste de l'épo-
que, qui porte le même nom que
lui. Le 1er février 1946, il est
nommé par les PTT en qualité de
facteur rural.

En ce temps-là, outre son tradi-
tionnel travail de bureau et de dis-
tribution, il fallai t encore s'occu-
per du central téléphonique pour

M. Dumont avec le doyen de la
commune M. Auguste Grether
(à gauche) et son beau-fils.

lequel la présence d'une personne,
de jour comme de nuit , était indis-
pensable. Puis au fil des années, il
a poursuivi inlassablement ses
tournées, le conduisant jusqu'aux
frontières communales.
Cervelet, les Gez, le Bois-de-
L'Halle, le Baillod, les Varodes, le
Pré-Berthoud , les Cuches, Chez
Guenet, Chobert , le Maix-Lidor, le
Pré-Sec, le Bas-du-Cotard... tous
ces coins n'ont plus de secrets pour
lui. Il les a parcourus à pied, à ski
de fond, en vélomoteur ou en voi-
ture pour remettre aux quelque
cinquante ménages les traversant
le courrier de tous les jours.

La saison la plus pénible est évi-
demment l'hiver et il lui était par-
fois difficile de parvenir au but
sans encombres. Partir à travers
champs skis aux pieds avec sa
sacoche de cuir en bandoulière,
devant bien souvent brasser la
neige, affrontant les frimas d'un
mois de janvier très rigoureux, il a
toujours réussi à amener lettres et
autres journaux à bon port.

UN GRAND VIDE
Porteur de bonnes ou de mauvai-
ses nouvelles, de dépliants publici-
taires, de... factures, il a su entrete-
nir d'excellents contacts avec ses
fidèles clients et nul doute que son
rire, sa voix tonitruante et ses his-
toires drôles laisseront un grand
vide. En tant d'années, les anecdo-
tes ne manquent pas.

Et celle que M. Dumont raconte
le plus volontiers concerne les
deux centenaires de la commune,
Ali Richard et Henri Montandon
aujourd'hui décédés. A leur anni-
versaire, il a eu le privilège de
boire avec eux le verre de l'amitié.
Restant toutefois très modeste, il
affirme que son cheminement pro-

fessionnel n a rien d exceptionnel,
si ce n'est qu'il l'a passé au même
endroit.

ET L'AVENIR?
Sa dernière tournée réalisée avec
son ancienne tunique et dans des
conditions qui ont permis l'utilisa-
tion du vieux véhicule, une sur-
prise l'attendait. Jean Meixenber-
ger, directeur du quatrième arron-
dissement des PTT, s'est associé à
la fête pour le féliciter d'avoir
accompli toute sa carrière au plus
près de sa conscience.

Quant à l'avenir, il sera assuré
par l'actuel buraliste postal de La
Brévine Pierre-André Merkli qui
fera la tournée extérieure. La dis-
tribution du courrier au village
sera effectuée par Lysiane Ray.

PAF
Une vieille Citroën pour la dernière tournée d'Adolphe Dumont, facteur de La Brévine pendant 44
ans. Un dernier au revoir à des agriculteurs de Cervelet. (Photos PA. Favre)

Quartier de Gérardmer:
X = 44 personnes

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Afin de clarifier la situation, nous
souhaitons apporter une précision à
la suite de la publication du rapport
de la séance du Conseil général du
1er décembre 1988.

Plus d'une quarantaine de per-
sonnes travaillent pour le groupe
d'habitants du quartier Est de la
ville et désirent le faire savoir. Elles
comprennent en effet mal la raison
pour laquelle M. Dêbieux, conseiller
communal, parle de M. X. qui
défend son coin. Toutes ces person-
nes sont préoccupées par la transfor-
mation de leur quartier. Elles veu-
lent collaborer avec les autorités

pour trouver une solution capable de
les satisfaire et qui reste utile à tous.
Toujours sensibles à l 'évolution de
leur ville, elles en écoutent les habi-
tants et elles précisent que ce travail,
elles le feront ensemble dans le
même but.

Nous sommes unis pour défendre
une cause et non pour lutter dans
l'intérêt d'une seule et unique per-
sonne.

Quelques habitants
du groupe: R. Scherwey,
R. Girard suivis d'une
quinzaine de signataires

D était une fois la Révolution...
avec Michel Robert-Tissot

Michel Robert-Tissot, profes-
seur, notamment d'histoire de
la musique au Conservatoire
de la Ville, répond à nos ques-
tions sur la Révolution fran-
çaise.

- Faut-il fêter le bicentenaire de la
Révolution française?
- Bien sûr, car c'est un événe-

ment d'importance majeure dans
l'histoire universelle, référence
obligée quand on parle de liberté,
de démocratie, ou des droits de
l'homme.
- Comment vous situez-vous par

rapport à l'événement?
- J'y vois au moins deux points

positifs: la disparition de l'Ancien
Régime, avec ses structures figées
et rétrogrades, dont certaines
étaient encore féodales. Et l'éclo-
sion de notions nouvelles, d'idéaux
un peu abstraits parfois, mais qui
sont aujourd'hui assez communé-
ment admis, du moins en théorie.
Ce qui me parait négatif est préci-
sément que les idéaux révolution-
naires, habilement récupérés par
les classes dirigeantes, restent sou-
vent lettre morte.
-Comment un historien de la

musique perçoit-il l'événement?
- La Révolution a eu une grande

importance dans le domaine de
Fenseignement, avec la création, en
1795, du Conservatoire de Paris.
Sous l'Ancien Régime, c'étaient les

Une révolution est-elle Jamais terminée ? (Photo Impar Gerber)

maîtrises des églises qui assuraient
l'enseignement, du chant principa-
lement, et uniquement aux gar-
çons. Le Conservatoire amena
deux grandes innovations: l'ensei-
gnement mixte, et l'apprentissage
des branches théoriques. La pro-
vince suivit, et ainsi, dès les pre-
mières années du XIXe siècle étai t
mis en place le système encore en
vigueur actuellement.

La Révolution est l'affirmation
de la bourgeoisie en tant que classe
dominante: l'histoire de la musi-
que est intimement liée à l'appari-
tion de ce nouveau public; les con-
certs se multiplient au XVIIIe siè-
cle, dans des salles nécessairement
plus grandes, d'où l'utilisation
d'un orchestre plus vaste lui aussi,
plus sonore: l'orchestre classique
ou préromantique d'abord , puis
l'orchestre romantique.

Quant à la musique elle-même,
soulignons, entre autres, trois cho-
ses: l'éclosion d'un style propre à
la Révolution , que l'on peut appe-
ler «héroïque» et qui a à la fois les
caractères de l'hymne, de l'ode
patriotique, avec ses choeurs à
effets, et de la marche militaire. On
retrouve ce style tout au long du
XIXe siècle, et en particulier dans
certaines œuvres de Beethoven ou
de Berlioz. Ensuite, l'opéra comi-
que, très à la mode dès la seconde

moitié du XVIIIe siècle, met en
scène des personnages de la vie
quotidienne, en lieu et place des
figures compassées de l'Antiquité
qui faisaient jusqu'alors les délices
des amateurs (aristocrates pour la
plupart) de l'opéra séria à l'ita-
lienne. Enfin, les idées révolution-
naires ou prérévolutionnaires
apparaissent dans de nombreuses
œuvres, «Les Noces de Figaro»,
«La Flûte enchantée» ou «Fide-
lio» , pour ne citer que les plus célè-
bres.
- Auriez-vous été révolution-

naire ?
- Etant donné les origines rotu-

rières de ma famille, sans aucun
doute.
- Danton ou Robespierre?
- Robespierre, pour la cohé-

rence et l'intransigeance de son
idéal démocratique. Les excès
qu'on lui reproche parfois doivent
être replacés dans leur contexte.
- L'héritage marquant de la Révo-

lution aujourd'hui?
- Un grand nombre de concepts,

qui nous paraissent aller de soi
aujourd'hui, et qui sont issus de la
Révolution. Et peut-être aussi la
constatation qu'une révolution ne
suffit pas, ou en d'autres termes
qu'une révolution n'est jamais ter-
minée.

D. de C.
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Un prédateur est introduit contre chaque parasite
Dans la luxuriance du Papiliorama,
à Marin, se cache une lutte sans
merci contre des espèces indésira-
bles. Les parasites des plantes,
araignées rouges, thrips, mouches
blanches ou autres monstres sacca-
geurs de verdure, sont combattus
par des prédateurs impitoyables.
Dans le j ardin d'Eden, la guerre
biologique est aussi discrète
qu'efficace.
Si les pap illons sont arrivés sous la
coupole comme Adam , à la fin de
la création , le serpent de la genèse
s'est manifesté bien avant. Avec
l'introduction des plantes tropica-
les, un cortège d'hôtes indésirables
a rapidement pris possession des
lieux. Cette invasion , toutefois ,
avai t été prévue et le choix de lut-
ter avec des armes biologiques
avait été déjà arrêté bien avant la
réalisation du projet. On ne pou-
vait guère imaginer d'arroser le
paradis des pap illons avec des
insecticides...

La première chance des respon-
sables du Pap iliorama a été l'état
avancé des connaissances en ma-
tière de lutte biologique. La secon-
de chance s'est présentée sous
forme de «sponsoring». Le Pap i-
liorama sert de laboratoire vivant
à une maison spécialisée de Hol-
lande, intéressée par ce champ
d'app lication très particulier des
produits qu'elle propose. Chacun y
trouve ainsi son compte.

UNE GUÊPE QUI PIQUE
LA MOUCHE...

Les mouches blanches ont consti-
tué la menace la plus virulente
contre les plantes du jardin tropi-
cal. Pour les combattre , une petite
guêpe américaine a été introduite.
Elle ne s'attaque pas directement à
l'insecte mais à son cocon, qu'elle
infecte. La tactique s'est révélée
brillante: plus une mouche blan-
che alentours!

Les papillons sont désormais mieux protégés.

Une guerre fratricide a été enga-
gée entre l'araignée rouge et un au-
tre acarien. Certaines plantes étant
infestées de cochenilles venues
tout droit des tropiques, un appel
a été lancé à un laboratoire univer-
sitaire anglais qui a fourni des coc-
cinelles d'origine australienne. Le
menu leur a convenu...

Une autre espèce de cochenille,
à carapace, sévit en ce moment
sous la coupole de Marin. Les res-
ponsables espèrent que les mêmes
universitaires anglais pourront leur
fournir «l'antidote».

Et puis, parmi les vingt-cinq es-
pèces d'oiseaux qui vivent en liber-
té dans la serre t ropicale, certains
contribuent également à l'assainis-

sement des lieux. Un colibri est
particulièrement friand d'arai-
gnées rouges. Des cailles font le
ménage au sol en dégustant les
limaces qui s'y trouvent , mais éga-
lement , parfois, des papillons qui
volent bas... Le mal n'est pas trop
grand, car ils sont rares, ces aven-
turiers de l'humus. Plusieurs cen-
taines de papillons ayant été pro-
duits depuis l'ouverture de la serre,
en mai dernier, leur existence n'est
guère menacée par quelques cailles
gourmandes.

VENTE AU PUBLIC
Le Papiliorama n'est pas qu'une
exposition vivante ; il s'est aussi
donné une vocation éducative. Son
rôle sensibilisateur à la menace de

disparition de maintes espèces de
papillons est connu. Ses responsa-
bles, et notamment son principal
initiateur, M. Maarten Bijleveld
van Lexmond, ne sont évidem-
ment pas fixés uniquement sur les
destinées des papillons.

Ils se mobilisent contre toute
atteinte à la nature, notamment
celle des pesticides. Aussi vont-ils
organiser prochainement - la date
n'a pas encore été arrêtée - une
vente de «produits» de lutte bacté-
riologique à l'intention du public.
Chacun pourra s'y procurer, en
petites quantités, des organismes
vivants tout aussi efficaces que les
produits chimiques, mais sans in-
convénients. A. T.

Chimie bannie au Papiliorama

Fécondité hivernale
m VAL-DE-RUZ

Nouvel atelier pour Aloys Perregaux
dans sa maison de Villiers

«Je voudrais qu'il règne dans mes peintures une atmos-
phère virginale, une lumière de début du monde», dit
Aloys Perregaux, artiste-peintre. Cette luminosité évo-
quée déjà dans ses carnets d'atelier de 1965 est porteuse
d'un véritable message.

Aloys Perregaux a inauguré récem-
ment son nouvel atelier dans sa
maison à Villiers. Son lieu de tra-
vail , pareil à la maison de Chloé
dans l' « Ecume des Jours» de Boris
Vian , demandait à s'agrandir. Ce
galetas de 88 mètres carrés fut
payé en partie par le succès de
l'exposition au Grand-Cachot-de-
Vent , en avril 1988.

Constituant un dossier de tous
ses «enfants», Aloys Perregaux
était hier en proie à un peu de tris-
tesse puisqu 'il ne s'est passé que
deux jours entre la conception de
l'œuvre présentée et sa vente ;
l'artiste n'avait pas eu le temps de
faire venir son photograp he per-
sonnel. Cette aquarelle peinte sur
le motif , mercredi dernier dans la
forêt par une température glaciale
sans discontinuité quatre heures
durant , fut achetée par un maître
d'Etat installant l'éclairage dans
ces nouveaux locaux.

TENDANCE
Aloys Perregaux, né à Cernier, a
atteint un paroxysme dans ses
aquarelles toutes inspirées des sai-
sons du Val-de-Ruz. Comme il ne
travaille jamais de mémoire, la
nature lui offre des sensations qui
nourrissent sa peinture, l'obligeant
à braver le froid pour rester con-
centré toujours . Ayant cherché sa
voie pendant trente ans, il l'a
approchée maintes fois pour la
quitter avant de la trouver selon
l'image de la spirale.

Après des détours par l'abstrait ,
une figuration transposée de la
nature semble s'imposer aujour-
d'hui à lui.

Ses carnets d'atelier rédi gés dans

l'intimité révèlent cette tendance
actuelle. Le monde et son reflet ,
les artistes étant déboussolés.
Aloys Perregaux adopte la solu-
tion: «... aller dans la nature et
transmettre les vibrations». Par
cette phrase-clef , il a trouvé sa voix
et sa voie.

IDENTIFICATION
L'idée continuelle qu 'il devient ce
qu'il peint le tenaille: «Je suis (du
verbe être) l'arbre, la mousse, les
branches et l'humidité que je
peins». Si les branches de sapins
devant lui sont déstructurées , il les
instructure bien vite mais les con-
t recarre avec des verticalités impo-
santes de troncs. Par cette identifi-
cation , Aloys Perregaux parle par
voie de conséquence de l'homme
en général.

D'ailleurs quand il peint , il ne
pense pas qu'il est; il entre dans le
jeu de la chose qu'il voit et c'est
ainsi qu'il réalise le coup de force
de raconter l'homme en peignant
la nature.

Dans l'aquarelle représentée, les
feuilles de frêne sont vivantes , ce
sont de petits gnomes. «Cette forêt
que je peins est habitée de mille
présences, douceurs, forces, verti-
calités, chutes et lumières». Le rose
n'est ni bourgeon , ni ciel, c'est un
friselis de flûte opposé aux coups
de tambour du brun caricaturé.

Cet artiste, dont le renom n'est
plus à signaler ,- vient d'être choisi
pour représenter la peinture aux
côtés de Condé pour la sculpture ,
lors d'un grand festival de musi que
en Suisse allemande qui se dérou-
lera de fin mai à début juin 1989.

LME

La dernière aquarelle de l'artiste. (Photo Schneider)

Botaniste sans rue
m VAL-DE-TRA VERS m

Fleurier : grand homme, mais non et prénoms trop compliqués...

Un nom gravé sur les rochers du Chasseron. Le vieux botaniste du Jura le méritait bien.
(Impar-Charrère)

En septembre, le législatif de Fleu-
rier devait baptiser une petite rue,
reliant celle du Château au chemin
du Crêt. L'exécutif proposait de la
nommer «Chemin des Prairies». La
radicale Lucette Schlaeppi s'y op-
posa car elle voulait que l'on choi-
sisse un lieu-dit ou que l'on rende
hommage aux grands hommes du
village, en particulier à Heinrich-
Volkmar Andreae, le «botaniste du
Jura».

Récemment, le législatif unanime a
décidé de nommer la rue «Chemin
des Sources» car elle est trop petite
pour ce grand homme dont le nom
est trop compli qué à prononcer.

Heinrich-Volkmar Andreae, né en
Bavière le 9 mai 1817, mort à Cla-
rens le 19 mars 1900 ne se retour-
nera pas dans sa tombe pour
autant. Dans le dernier numéro de
«Musée Neuchâtelois» , Eric-
André Klauser lui consacre une
vingtaine de pages après lui avoir
rendu hommage au Musée de
Môtiers.

LABORATOIRE
DANS UN RUCHER

Andreae est arrivé dans le canton
en 1837. Commis du pharmacien
Burmann , au Locle, il rencontre
un illustre Fleurisan , Léo Lesque-
reux, vient s'installer au Val-de-

Travers et dessert la pharmacie de
Mme Félicie Riebké dès le 4 juillet
1838. Il parfait sa formation en
autodidacte au milieu d'un labora-
toire de fortune installé dans un
rucher... Le 30 avril 1838, après
quatre heures d'examen, son bre-
vet officiel de pharmacien lui est
remis.

Il exploite ensuite sa propre
pharmacie à Môtiers , épouse
Marie-Adèle Richardet et vient
s'installer à Fleurier en 1858 au no
4 de la Grand' rue. L'affaire mar-
che bien. En 1875, en plus de 7000
fr de ressources, il déclare une for-
tune de 110.000 fr au fisc. C'est
l'une des plus grosse du village.

Andreae coopère à la fondation du
Club jurassien. Il collabore à la
création du «Rameaux de sapin».
Il découvre au-dessus de Noiraigue
une plante qui porte son nom:
l'andryala lanata, il achète un bloc
errati que et l'offre au Club juras-
sien.

Musicien, il compose de nom-
breux airs, en particulier le popu-
laire chant «Le chasseron». Bota-
niste, il arpente ce sommet et réin-
troduit des fleurs dans la Poëta-
Raisse, en particulier un pavot
jaune des Pyrénées qui fleurit
encore aujourd'hui. Scientifique, il
publie de nombreux ouvrages.

Ce légendaire Fleurisan, dont le
Musée régional possède le magni-
fique portrait peint par Eduardo
Lozaon, mériterait une rue digne
de sa stature. Ce n'est pas encore
le cas mais, heureusement, hom-
mage lui a déjà été rendu. Le 7
juillet 1901, le Club jurassien inau-
gurait au Chasseron une inscrip-
tion rupestre portant le nom '
d'Andreae...

JJC

Jeune homme tué
Drame de la route au Laiideron

Un jeune homme a perdu la vie
dans un accident de la circula-
tion survenu quelques minutes
avant 23 heures, vendredi soir,
sur le tronçon de route Ligniè-
res - Le Landeron. En effet, la
voiture conduite par M. Patrice
Rollier, 19 ans, de Nods, roulait
en direction du Landeron lors-
que, peu avant l'intersection
pour Saint-Biaise, dans un

virage à gauche, le jeune con-
ducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui heurta un
arbre en contrebas d'un talus.

Grièvement blessé, le passa-
ger, M. Pierre-Alain Sunier, 21
ans, de Nods, fut transporté à
l'hôpital à Neuchâtel par ambu-
lance. U devait malheureuse-
ment y décéder peu de temps
après son admission.

BEVAIX
Mme Verena Bonjour, 1929.
CRESSIER
Sœur Thérèse Marguerite Baum-
gartner , 1906.
NEUCHÂTEL
M. Jacques Borel, 1907.
M. Emile Burki , 1917.
NOIRAIGUE
M. Fernand Frick, 71 ans.
LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Albert Leuba, 1921.
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Avec les vœux de l'agriculture régionale
Coup d'œil sur le Cercle agricole du Jura bernois

Avec des vœux de fin d'année et le préavis de son assemblée
générale des délégués - fixée au 17 février, à Tavannes - le
Cercle agricole du Jura bernois présente une récente bro-
chure consacrée à ses activités en particulier, à l'agriculture
régionale en général.

Editée l'année (à peine) passée,
ladite brochure part d'un cadre
général, soit l'agriculture natio-
nale, pour s'arrêter ensuite au par-
ticulier, soit celle du Jura bernois,
soulignant tout d'abord que les
activités liées à ce secteur primaire
«interviennent tous les jours dans
votre vie». Une manière de parler
de 1989, en quelque sorte.

LIENS ÉTROITS
Dans l'optique générale, et donc
nationale aussi bien que mondiale,
de cette brochure, le Cercle agri-
cole du Jura bernois - CAJB - rap-
pelle, illustrations à l'appui, que
l'agriculture est non seulement le
noyau de la vie rurale, et un atout
pour le pays, mais qu'elle constitue
également un facteur d'expansion
des autres secteurs - chimie, indus-
trie alimentaire, bâtiment, tou-
risme, travaux publics, matériel
agricole - participant activement à
l'équilibre général de la société.

Et de souligner par ailleurs et
notamment que cette même agri-
culture s'avère indispensable à
l'existence des spécialités régiona-

les, atouts indéniables de tout
développement touristique et
même culturel , tout en assurant
l'entretien de nos campagnes,
elles-mêmes génératrices de biens
nécesssaires à tous.

A travers ce bref tour d'horizon,
le CAJB rappelle en fait que l'agri-
culture, souvent marginalisée,
n'entretient pas moins des liens
très étroits avec tout ce qui est vie
et société.

La même brochure contient quel-
ques chiffres fort intéressants et
parfois surprenants , tirés de statis-
tiques assez récentes. C'est ainsi
que, citant l'Institut mondial de la
santé, le CAJB y souligne que
«pour maintenir seulement la
ration alimentaire actuelle, il fau-
dra doubler la production agricole
mondiale d'ici l'an 2000». Tout en
sachant qu'à l'heure actuelle juste-
ment, une grande partie du monde
meurt de faim ou souffre d'une
grave malnutrition...

Autres chiffres, tirés ceux-là de
données établies par l'UBS en
1985, les temps de travail nécessai-

res, dans différentes villes euro-
péennes, pour l'achat d'un panier
contenant 39 denrées alimentaires.
Tandis qu'on compte une ving-
taine d'heures à Zurich et à peine
davantage à Genève, la population
de Madrid et de Milan doit
s'astreindre, pour les mêmes pro-
duits, à 34 heures de travail, celle
d'Helsinki et de Londres à 33, celle
de Dublin à 31 heures. On en
compte 27 à Paris, 25 à Oslo, 24 à
Vienne et à Stockholm, 23 à Bru-
xelles. Et parmi les treize villes
comparées aux deux cités helvéti-
ques précitées, trois seules peuvent
offrir le même pâmer pour un
temps de travail inférieur: Copen-
hague avec 19 heures, Dusseldorf
et Amsterdam avec 18 heures.

Mondialement cette fois, le
CAJB précise que le même pâmer
de produits alimentaires vaut 640
francs à Genève, contre 680 à Chi-
cago, 730 à Los Angeles et Hong
Kong, 750 à Toronto, 840 à Oslo,
940 à New York et, pour les
régions moins «chères», 520 à
Dusseldorf et 560 à Bruxelles.

JURA BERNOIS:
18.000 HECTARES

Se penchant ensuite sur le Jura
bernois, le Cercle agricole publie
quelques chiffres basés sur les don-
nées enregistrées en 1985. Et de
préciser que sa surface agricole

utile atteint un peu plus de 18.000
hectares, dont près de 14.000 (soit
76,3%) sont constitués de prairies
permanentes et de pâturages pri-
vés. Les prairies artificielles attei-
gnent 1753 hectares, soit 9,6% de
la surface totale , les cultures de
céréales couvrant pour leur part
près de 2100 hectares (11,5%).
Reste, enfin , 355 hectares con-
sacrés à d'autres cultures (2%).

Plus significatif quant à l'impor-
tance du secteur primaire dans le
Jura bernois, le nombre d'exploita-
tions agricoles, recensées à 1161 en
1985, dont 828 l'étaient à titre
principal.

Bétail enfin , et toujours selon les
données d'il y a quelque 3 trois
ans. On recensait à l'époque, dans
la même région, un peu moins de
26.000 têtes de bétail bovin, dont
environ 11.200 vaches. Les porcs
étaient plus de 10.600, le troupeau
de chevaux atteignant 1133 unités.
Ensemble, les ovins et les caprins
représentaient 2395 têtes.

REVENDICATIONS
Le Cercle agricole du Jura bernois
maintenant et enfin, qui fut fondé
en mars 1977 et dont les membres
représente plus de 100 associations
et sociétés agricoles de la région
considérée. Avec un secrétariat
établi à Renan et un comité direc-
teur formé de 19 membres, le Cer-

cle réalise une publication men-
suelle intitulée «Le Terrien».

Au chapitre des finances, on
signalera simplement que le bud-
get du CAJB attei gnait quelque
64.000 francs pour 1988, son
financement étant assuré par les
sociétés membres et diverses autres
contributions.

En clair, le CAJB constitue
l'organisation faîtière de l'activité
agricole régionale et donc l'organe
représentatif , à tous les niveaux, de
l'agriculture des trois districts ber-
nois francophones. En tant que tel,
il est bien sûr\à la base de nom-
breuses revendications émanant de
ce secteur primaire. Et de souli-
gner, dans sa brochure, qu'il «lutte
pour des décisions conformes aux

aspirations de l'agriculture, tout en
veillant à sauvegarder l'intérêt
général de la région».

Activité importante entre toutes
et incombant à ce cercle, l'infor-
mation. Une information à deux
niveaux essentiellement , soit
interne au monde agricole d'une
part , et destinée à la population en
général d'autre part. L'un de ses
buts primordiaux, envers cette der-
nière, consiste à la sensibiliser, en
les lui exposant, aux divers problè-
mes agricoles. Un rôle de rappro-
chement, en quelque sorte.

Par ailleurs et enfin, on signa-
lera que le CAJB collabore bien
évidemment à de nombreuses
actions professionnelles et intepro-
fessionnelles. (de)

Euphorythme frappe un grand coup
WÊ> TRAMELAN

Après le succès remporté par leur
premier spectacle, le groupe Eupho-
rythme profitant des toutes nouvelles
salles à disposition à la Marelle a
décidé de frapper un grand coup en
ce début d'année. Avec le soutien de
l'Impartial, cette manifestation risque
bien d'être le départ d'autres specta-
cles aussi gigantesques à l'avenir.
Musique, catch, défilé tout y est réuni
pour débuter 1989 dans l'«Eupho-
rythme».

Patronage 
^

L'année dernière, on s'en souvient,
une équipe de copains décidait
d'offrir un spectacle disco haut en
couleur. Une réussite complète
récompensait les organisateurs %qui
cette année ont décidé de faire plus
et mieux encore. Aussi, depuis des
mois, Marc Kohler, Lionel Houl-
mann, Tarcisio Vettori et Angelo
Rubin n'ont pas ménagé leur peine

pour trouver des vedettes qui
devraient déplacer la toute grande
foule.
On aura jamais vu réunies sur un

plateau autant de variétés à Trame-
lan, dans le monde de la disco, du
catch, de la musique et de présenta-
tion de vêtements féminins. Un pro-

Vedette de la télévision, le «rocky du ring» Eliot Frederico sera pré-
sent à Tramelan le 7 Janvier prochain a/ors™ (Photo privée)

gramme alléchant avec présence
internationale. Vedettes de la télévi-
sion française, plusieurs catcheurs de
valeur internationale seront à Tra-
melan. Mentionnons par exemple
Flesh Gordon, Eliot Frederico, le
Marquis Richard De Famello et son
valet, Prince Zeffi. Deux vedettes du
catch féminin seront aussi aux prises
à la Marelle soit la championne de
France Brigitte Bornes et la cham-
pionne d'Espagne Agency-del-Oro.

Si le suspense régnera sur le ring,
on pourra ensuite applaudir la grâce
de mannequins professionnelles qui
présenteront des sous-vêtements
féminins. A relever qu'il ne s'agit pas
d'un show de strip-tease mais d'un
défilé de mode de sous-vêtements
féminins de la collection Triumph
qui est présentée en collaboration
avec la boutique Arc-en-Ciel de
Saint-Imier. Une collection de man-
teau de fourrure sera également pré-
sentée alors que la bijouterie Pelletier
de Tramelan parera toutes ces vedet-
tes d'une soirée.
Cette soirée sera également marquée

par la venue du célèbre Elias Basse
qui donnera un concert tout aussi
exceptionnel Le fondateur du
groupe «Super Diamono de Dakar»,
présent au Paléo Festival de Nyon
en 1988 mérite à lui seul le déplace-
ment à la Marelle. Et puis cette soi-
rée se poursuivra avec la disco-
mobile d'avant-garde avec un éclai-
rage signé «Moonlight» qui en dit
aussi beaucoup.

Ainsi chacun voudra réserver la
date du samedi 7 janvier dès 19 h 30
en signalant encore que cette grande
manifestation sera précédée d'un
immense tournoi de carambole mis
sur pied par le Pion rouge de trame-
lan. (vu)
• Pour ce super spectacle des billets
sont d'ores et déjà en vente auprès de
la. Banque Cantonale de Tramelan ou
au bureau de «L'Impartial» à La
Chaux-de-Fonds qui tient également
des billets à disposition.
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Demandes de crédits
Canton du Jura

Transformation des écoles
d'horlogerie et d'agriculture

Dans deux messages au Parlement,
le Gouvernement recommande
l'octroi de deux crédits de 320.000
francs pour l'école d'horlogerie et
de microtechnique de Porrentruy
(EHMP) et de 450.000 francs pour
l'école d'agriculture de Courteme-
lon.
Pour l'EHMP il s'agit d'un crédit
complémentaire à celui de 12,5
millions destinés à la construction
de l'agrandissement de cette école.
Ce nouveau crédit financera la réa-
lisation d'une voie d'accès con-
venable au complexe scolaire,
depuis la route d'Aile. La viabilisa-
tion de la zone qui est devenue
zone industrielle entraîne une par-
tici pation cantonale de 135.000
francs comprise dans le crédit
complémentaire.

L'Etat apportera aussi son
appui pour l'aménagement d'un
trottoir le long de la route d'Aile.
Il faut aussi prévoir l'installation
d'un transformateur électrique, vu
l'augmentation de la consomma-

tion résultant des activités de
l'école et de son restaurant notam-
ment. En revanche, il n'y a pas de
dépassement de crédit dans la
construction de l'EHMP faisant
l'objet du crédit de 12,5 millions.

Le Gouvernement demande un
autre crédit complémentaire de
450.000 francs pour l'école d'agri-
culture où les transformations, à
Courtemelon, étaient évaluées à
10,67 millions. Il s'agit ici d'amé-
nager un réseau d'eaux usées et
son raccordement au collecteur
principal, ainsi que la réfection du
réseau électrique extérieur de
l'école d'agriculture. Le premier
coûtera 210.000 francs et la
seconde 240.000 francs. Il s'agit
d'un réseau privé qui est raccordé
à celui des Forces motrices bernoi-
ses et dont l'état de vétusté est très
avancé, ce qu'on ignorait lors de
l'adoption du crédit de 10,67 mil-
lions.

V. G.

Statut des députés suppléants
Un problème à régler cette année

Interrogé sur les questions qu'il
souhaite voir réglées en 1989, le
nouveau président du Parlement
Jean-Michel Conti, radical, a cité
le statut des députés-suppléants. Le
président Conti souhaite que le
Gouvernement, saisi d'une motion
adoptée par le Parlement en 1987,
règle cette question en 1989, de
manière que les élections parle-
mentaires de 1990 puissent se
dérouler en parfaite connaissance
de cause.

La motion de Jean-Marie Ory,
pcsi , ayant été adoptée en mai
1987, le Gouvernement devrait lui
donner suite avant mai prochain.

Elle demande de préciser claire-
ment le statut du député-sup-
pléant , ce que la loi sur les droits
politi ques, qui en traite, ne fait pas
actuellement. Le Gouvernement
devrait soumettre un projet qu'une
commission parlementaire exami-
nera et que l'assemblée plénière

devrait ratifier en 1989 encore,
selon le vœu du président Conti.

PLUSIEURS ASPECTS
Sont ouvertes les questions suivan-
tes: un député-suppléant peut-il
accéder ou non à la présidence du
Parlement , à la présidence d'une
commission permanente et quand
entame-t-il son temps d'élection de
douze ans au maximum au Parle-
ment?

La question de la présidence du
Parlement avait été tranchée néga-
tivement, quand les socialistes
voulaient présenter le suppléant
Jean-Marie Miserez à la vice-prési-
dence, ou quand les radicaux envi-
sageaient d'y propulser le sup-
pléant David Stucki. Le Parlement
avait tranché négativement dans
les deux cas.

Un autre aspect du statut de
suppléant pose des problèmes.
Celui qui, à la suite de démission
ou de vacance, devient suppléant

en cours de législature, entame-t-il
les trois législatures pendant les-
quelles un député peut au maxi-
mum siéger d'affilée au législatif
cantonal?

Selon une réponse donnée par le
Gouvernement à la question écrite
du député (suppléant) André
Richon, seules compteraient les
périodes pour lesquelles un sup-
pléant aurait été élu. L'entrée en
cours de période ne compterait
pas. Ce point de vue est discutable.
Selon lui, le suppléant Michel Ber-
berat, radical de Porrentruy, qui a
succédé en 1986 à son collègue
David Stucki, démissionnaire,
pourrait siéger seize ans au Parle-
ment. Le suppléant bénéficierait
ainsi d'un droit plus étendu qu'un
député à part entière régulièrement
réélu qui ne peut siéger que douze
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ans. Cela ne paraît pas très équita-
ble ni très respectueux de la
volonté des électeurs résultant des
urnes.

L'AVIS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE?

Selon quelles décisions seront pri-
ses, on peut imaginer que la Cour
constitutionnelle soit saisie de la
question afin qu'elle tranche une
fois pour toutes l'interprétation de
la loi sur les droits politiques. Or
cette loi manque de clarté et il
n'est pas sûr que la nouvelle norme
qu'adoptera le Parlement en 1989
évite toute interprétation diver-
gente.

Dans ces conditions, le prési-
dent Jean-Michel Conti a sans
doute raison de vouloir faire tran-
cher cette question en 1989. Il faut
en effet éviter que les élections
d'octobre 1990 se déroulent sur
des bases juridiques incertaines.

V. G.

Bienne: accident
de la circulation

Trois jeunes gens ont perdu la vie
dans un accident de la circulation
dans la nuit de Saint-Sylvestre près
de Bienne. Un jeune automobiliste
de 19 ans a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est allé s'encastrer
dans un arbre, a précisé la police
cantonale bernoise. Trois person-
nes ont trouvé la mort lors du choc,
une femme de 19 ans et deux hom-
mes de 19 et 20 ans. Le conducteur
a été grièvement blessé, (ats)

Trois morts

CELA VA SE PASSER

A l'occasion de sa prochaine
assemblée générale annuelle, qui
se tiendra le 17 février, à la nou-
velle salle communale de Tavan-
nes, le Cercle agricole du Jura
bernois organise une conférence,
donnée par le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
en personne. Jean-Claude Piot

s'exprimera, à cette occasion, sur
le thème «L'agriculture suisse
face au grand marché européen
de 1993».

Une après-midi qui devrait
indéniablement intéresser gran-
dement les milieux agricoles de
la région, tout comme nombre de
personnes soucieuses de l'avenir
du secteur primaire et de ses inci-
dences sur le pays en général.

(de)

La Suisse et l'Europe
du monde agricole

¦? VALLONDEST-IMIER*
CORMORET

Un conducteur roulant à vive
allure au volant d'une voiture hier
vers 5 heures, a perdu la maîtrise
de son véhicule à Cormoret, où il
s'est jeté contre une barrière métal-
lique, devant le collège du village.
Une personne a été légèrement
blessée lors du choc.

Contre une barrière



Cap sur la vie
Ils sont nés le premier janvier

Trois superbes bébés ont vu le
jour dimanche 1er janvier à La
Chaux-de-Fonds, deux filles et
un garçon. Tous trois, ainsi que
leurs mamans, se portent magni-
fi quement.
C'est Manon, une petite brunette

A gauche: Manon et ses parents Annick et Yves Beaumann. Au centre: Neskens et sa maman Chantai Sulejmanl. A droite: Mélanie et
sa maman Sybille Kosteler. (Photos Impar-Gerber)

de 3 kg et 50 grammes, fille
d'Annik et Yves Beaumann qui , la
première est arrivée, à 8 h 23 à la
clini que Lanixa.

«C'est un fils . Madame» ,
s'exp rima le gynécologue, lorsque
Neskens, blondinet de 3 kg et 510

grammes, fils de Chantai et Nasru -
lah Sulejmani. montra son siège à
11 h 17 à la maternité de l'hôp ital.

Mélanie quant à elle, coiffe ses
petits copains au poteau. 3 kg 680!
Toute potelée, fille de Sybille et
Dominique Kosteler, elle est arri-

vée à 13 h 33 à la clinique Lanixa.
Manon. Neskens et Mélanie
gazouillent joyeusement dans leurs
berceaux. Premiers nés dans leurs
familles respectives, ils font la joie
de leurs parents.

D. de C.

Violent feu de cheminée
Grâce à la rapide intervention des premiers secours, le pire a pu
être évité. (Photo Henry)

Un important feu de cheminée
s'est déclaré vers 13 h 30, diman-
che, rue de la Charrière 28. Les
premiers secours de la ville sont
intervenus promptement et ont

procédé à l'extinction du sinistre
par fumi gènes et extincteurs à
poudre. Par ailleurs , un ramoneur
a effectué un contrôle de la chemi-
née, qui est hors d'usage.

Chats abandonnés
La SPA lance un SOS tendresse

En voici deux. Mais ils sont 25,
peut-être 30, les minous abandon-
nés pour lesquels la SPA chaux-de-
fonnière aimerait bien trouver un
foyer accueillant. Si en cette
période de fêtes vous souhaitez
vous faire plaisir et leur faire plai-
sir, il suffit de contacter la SPA,
soit chez sa présidente, Mme Fran-

Petlt minet et gros matou, Ils attendent sur vous.

çoise Dupertuis (tél. 26 51 93). soit
au refuge (tél. 28 64 24). La «pro-
cédure» d'adoption est simp le: il
suffi t d'adhérer à la SPA et de
s'acquitter des frais de vaccination
(30 francs). A tout hasard , voici
encore le numéro de compte de
chèques de la SPA: 23-3804-5.

Et merci pour eux.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CARNETDEDEUIL

LES EMIBOIS. - Parents et
amis ont rendu un dernier hom-
mage, hier après-midi, à M. Cyrille
Paratte, décédé à l'Hôpital de Sai-
gnelégier dans sa 84e année. Né
aux Chenevières, le disparu a
effectué sa scolarité à l'Ecole
secondaire de.Saignelégier, puis il
a appris le métier d'horloger. Au
moment de la grande crise horlo-
gère, il s'engagea comme manœu-
vre sur le chantier de construction
de la route Goumois - Gourgou-
ton. Il reprit ensuite son métier,
qu'il pratiqua à l'usine Arcor, de
Saignelégier, puis comme chef
d'atelier à l'entreprise Ciny au
Noirmont.

Citoyen dynamique et actif , il
travailla jusqu'à plus de 70 ans.
Pour Cyrille Paratte, la cueillette
des champignons était une vérita-
ble passion. Tout au long de
l'année, il parcourait inlassable-
ment les bois de la région. Chacun
appréciait la gentillesse et la jovia-
lité de ce Taignon de vieille sou-
che, demeuré célibataire, (y)

LES POMMERATS. -M.
Joseph Taillard est décédé à l'âge
de 63 ans, après une longue et
pénible maladie. Né aux Pomme-
rats, où il a effecuté sa scolarité, le
défunt avait travaillé à Montfau-
con comme menuisier. C'est là
qu'il rencontra Mlle Marie-Thé-
rèse Marchand , des Montbovats ,
qu 'il épousa en 1956. Le couple
éleva trois fils. En 1960, M. Tail-
lard avait repris la petite ferme
paternelle aux Pommerais. Durant
19 ans, il mena de front son
exploitation et le travail en usine
chez Voisard S.A. Le disparu fit
partie du Conseil communal et de
la commission d'estimation. Il fut
un membre dévoué et apprécié de
la fanfare et de la chorale du vil-
lage, (y)

LES EMIBOIS. - C'est avec
émotion que l'on a appris le décès
subit de M. Roger Chaboudez, des
Chevenières, âgé de 40 ans seule-
ment.

Après un apprentissage de
mécanicien sur étampes, le défunt
avait travaillé à la Mirval, à Sai-
gnelégier puis, durant 15 ans, à la
fabri que Henri Paratte au Noir-
mont , puis aux Bois. A la faillite
de l'entreprise, il fut contraint au
chômage, avant de retrouver un
emploi chez Sycrilor, à Montfau-
con.

Père de trois fils, M. Chaboudez
vivait dans la maison familiale aux
Chenevières. (y)

CANTON DU JURA

Une page s'est tournée
JURA BERNOIS 

Passation de pouvoir
chez les sapeurs-pompiers de Villeret

M. Werner Tramaux (à gauche) reçoit les Instructions de M. Jean-
Daniel Gyger pour l'utilisation de isa pompe à moteur».

Une page s'est tournée au sein du
Service de défense de Villeret En
effet , après 20 ans passés au ser-
vice du corps des sapeurs-pompiers
dont 15 en qualité de commandant,
M. Werner Tramaux , a pris congé
officiellement de son état-major et
des autorités.
Au cours d'une petite cérémonie
bien sympathique à laquelle pre-
nait part une forte délégation du
Conseil munici pal , M. Werner
Tramaux s'est vu remettre des
mains de son successeur M. Jean-
Daniel Gyger, un témoignage de
reconnaissance sous la forme...
d'une réplique d'une pompe à
moteur Magtrus de 1903. A n en
pas douter , ... aucun cadeau ne
pouvait lui faire plus plaisir.
Quelque 190 exercices, plus de 50
séances d'etat-major , 190 jours de
cours , plus de 60 interventions... et
un seul retard au rendez-vous... le
jour de la naissance de sa deu-
xième fille. Voici en quelques chif-
fres le résumé des activités du
commandant sortant.

Modèle de dévouement, d'enga-
gement et de fidélité , comme le
relevait par ailleurs le maire dans
son exposé, M. Tramaux a marqué
de sa personne une page de l'his-
toire du Service de défense de Vil-
leret.

Grâce à lui , de nombreuses
innovations ont été introduites.
Relevons notamment la diminu-
tion de l'effectif (de 100 à 50 hom-
mes), la modernisation du matériel
avec l'acquisition d'un véhicule
d'intervention, la polyvalence des
hommes du feu et leur très bon
degré de formation.

A ce jour, plus de 80% de
l'effectif du corps a suivi au moins
le cours de porte-lance.

Associons-nous aux paroles de
M. Ulrich Scheidegger, maire et
M. Jean-Daniel Gyger, nouveau
commandant , pour dire un grand
merci à M. Tramaux et à son
épouse pour tout le travail réalisé
au service de la communauté.

Souhaitons par ailleurs plein
succès à M. Jean-Daniel Gyger qui
a repris ce commandement le 1er
janvier 1989.

Nommé récemment par le Con-
seil municipal , M. J.-D. Gyger
jouit d'une excellente formation.
Suite à une formation PA dans le
cadre de l'armée, il a suivi les cours
de machiniste, de chef d'engins I,
de chef d'engins II ainsi que la for-
mation d'officier.

Il complétera son savoir d'un
cours de chef d'engins échelle
mécanique et du cours de com-
mandant en 1989.

(Texte et photo mw)

Animation à La Sombaille

C'est sur un air d'accordéon que Gilbert Schwab est venu
réchauffer le cœur et distraire les pensionnaires de la Sombaille,
Jeudi après-midi. (Photo Impar-Gerber)

Sur un air d'accordéon

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation est
survenu , hier vers 13 h 10, sur la
route des gorges du Seyon, à quel-
que 200 mètres avant le pont Noir.
En effet , une automobiliste domi-
ciliée en France, Mme J. C, des-
cendait en direction de Neuchâtel
lorsqu'elle a perdu la maîtrise de
son véhicule.

Celui-ci a violemment heurté les
rochers, s'est retourné et a traversé
la chaussée pour s'immobiliser sur
le toit. Blessée, la conductrice a été
transportée par ambulance à
l'hôpital , qu'elle a pu quitter après
y avoir reçu des soins. Les dégâts
sont par ailleurs importants.

Une voiture percute
les rochers

LES BOIS

Une violente collision quasi fron-
tale a fait trois blessés, hier vers 16
h 30, sur le tronçon de route La
Ferrière - Les Bois, peu avant
l'entrée dans cette dernière localité.
Un automobiliste neuchâtelois, qui
roulait en direction des Bois, a
entrepris le dépassement d'un usa-
ger le précédant, malgré l'arrivée
en sens inverse d'un automobiliste
du canton de Neuchâtel également.
Le choc a été très brutal et trois
personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées.

Trois blessés

L'oubli d'un petit mot est la cause
d'une faute de sens dans notre arti-
cle paru le 30 décembre et con-
sacré à Denise Girardin, de La
Goule, qui vient de terminer bril-
lamment ses études de vétérinaire.
En effet. «NON issue d'un milieu
paysan ou d'éleveurs de chevaux
cette petite-fille et fille d'artisans
ne doit qu 'à elle-même son pen-
chant pour les animaux et, partant,
son ambition de devenir médecin-
vétérinaire», (ps)

Impar... donnable

LES PONTS-DE-MARTEL Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame Pauline Baillod, à Chexbres;
Les familles Chapatte, Reymond, Brandini, Maurer, Quinche,
Matthey et Thiébaud,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BAILLOD
enlevé à leur affection subitement vendredi, dans sa
65e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 décembre 1988.
«Le Voisinage 7»

La cérémonie aura Heu À LA CHAUX-DE-FONDS, au Cen-
tre funéraire mardi 3 janvier, à 9 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Thiébaud
Tête-de-Ran 9
2300 La Chaux-de-Fonds

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



Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Raymond Bédat:

Madame et Monsieur Sylvie et Gianfranco Cornali-Bédat,
leurs enfants Stéphane et Alessandro, à Saignelégier;

Monsieur et Madame Albert et Berthe Wuillème, à Fontenais,
leurs enfants et petit-fils;

Madame Marie Chevillat-Bédat, à Porrentruy, et famille;

Mademoiselle Ginette Rothen, à Fontenais,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Nelly BÉDAT
née WUILLÈME

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection lundi, dans sa 79e année, après une lon-
gue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 jan-
vier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 26, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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

m^^TTTawaaataajryÊari Rédaction:
^^̂ ^L] ^^^^^^If/J 

Rédacteur 

an chah Gil Bolllod.
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ I Secrétaire gânâral: Roland Graf.

Société éditrice et imprimeur: Monde: Willy Brandt. Pascal Brandi. -
L'Impartial S.A., Suisse: à Berne Yves Petignat. - Economie:

La Chaux-de-Fonds. i
acque,s, How "?' -J*""0? î" ï""?*1*Pierre Veya. - La Chaux-de-Fonds: Patrick

Rédaction et administration: Fischer. Robert Nussbaum, Irène Brassard,
L'Impartial, rue Neuve 14. Denise de Ceuninck. - La Locle: Jean-
2300 La Chaux-de-Fonds. Claude Perrin, Corinne Chuard. ¦ Littoral:
<P (039) 21 1 135 - Télex 952 114. Jean-Pierre Aubry. Anouk Ortlieb, Catherine
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Rous3^ Wessner. - Val-de-Travarss Jean-

aj«i.-.,™™ non ,oi a, o Jacques Charrère. - Val-de-Rui: Lise-MarieAdministration 039 . 281 419. e ^ 
-, „ . . „. . n. .Evard. • Canton du Jura: Gladys Bigler. •

Tirage contrôlé (REMP) 31.516. j ura bernois: Dominique Eggler. . Sports:
—^—^—— Laurent Guyot, Georges Kurth, Renaud

D , . , Tschoumy, Laurent Wirz , Julian Cervino. -
Kegie des annonces: Publicitas Màgazina: Raymond Déruns. Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds $7 (039) 283 476 - Secrétariat régional nuit: Michel Déruns,
Le Locle «7 (039) 311 442 Daniel Droz. Nicolas Bringoll.

Profondément touchée par l'amitié dont elle a été entourée
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin par leur chaleureuse présence, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.

MADAME NELLY BERGER;

MONSIEUR PIERRE FAVRE;

MADAME ET MONSIEUR
JACQUELINE ET RAYMOND PERRET-FAVRE;

MADAME ET MONSIEUR
COLETTE ET JACQUES ROSSAT-FAVRE.

BIENNE, le 3 janvier 1989.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
WILL

membre de la société
i depuis 1987.

Elle en gardera
le meilleur souvenir.

Maintenant l'Eternel, mon
Dieu m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Madame Madeleine Kurth-Hofstetter:

Mademoiselle Madeleine Kurth;

Les descendants de feu Charles Kurth;

Les descendants de feu Paul Hofstetter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Armand KURTH
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 86e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 2, rue des Bois.

Prière de ne pas faire de visite.

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

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, papa et
grand-papa

MONSIEUR HENRI FALLET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
MADAME JANE FALLET-WEICK ,

PIERRE ET ANNE-MARIE FALLET-VIATTE ET LEURS ENFANTS
ELISABETH ET GEORGES STUDELI-FALLET

JENNY STUDELI
JEAN-MARC ET ÉLIANE FALLET-GLAUSER ET LEURS ENFANTS

Et quand sonnera mon heure,
Quand luira mon dernier jour,
Tu m'ouvriras ta demeure.
De paix, de joie et d'amour.

Monsieur René Rossetti;

Mademoiselle Berthe Hirschi;

Madame Alice Calame et famille.

Les familles Tripet, Jacot, Kunz, Antonietti, Pittet, Cattin et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia ROSSETTI
née HIRSCHI

leur très chère et bien-aimée épouse, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection subitement, samedi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 3 jan-
vier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 136, avenue Léopold-Robert.

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

+ 

^JÊ 
«Tu me 

conduis. Seigneur,
JBy^SS  d' une nnnre à l' autre avec la

W| flf sagesse la plus parfaite et

\̂  ̂
avec le plus grand amour .

, -_^|-p- Chaque événement 
de nia vie

/ ĴJÇSBBBCJŜ  ̂ contribue à 
mon 

mieux , parce
¦̂ ^"̂ IWM ĵiH qu'il vient de Toi. »

(Prière du cardinal Newmann)

Réconforté par le Pain de Vie et l'Onction des malades

Monseigneur

Emile FÀHNDRICH
Camérier secret de Sa Sainteté

Ancien curé-doyen de Saint-lmier
Ancien curé des Pommerats

Capitaine-aumônier

est entré dans la joie du Christ ressuscité le samedi 31 décem-
j bre 1988 dans sa 91e année et sa 63e année de sacerdoce.

: Monseigneur Otto Wust , évêque du diocèse et ses auxiliaires;

Monsieur l'abbé Claude Schaller, vicaire épiscopal;

I 

Messieurs les doyens et prêtres du Jura;

Mademoiselle Marguerite Fridez, aide aux prêtres;

Révérende Sœur Marie-Charles, monastère de la Visitation,
Fribourg;

l Madame Marguerite Fâhndrich-Moser,
ses enfants et petits-enfants;

i Les enfants et petits-enfants de:
Feu Joseph Fâhndrich,
Feu Léon Fâhndrich,
Feu Paul Fâhndrich,
Feu Fridolin Fâhndrich;

Ses filleuls, cousins, cousines, neveux, nièces, connaissances
et amis, invitent à prier pour que le Seigneur lui accorde Sa
paix et Sa joie.

DELÉMONT, le 31 décembre 1988.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu en l'église de Courrendlin, le mercredi 4 janvier 1989, à
14 heures, suivis de l'inhumation.

Les prêtres qui désirent concélébrer sont invités à pren-
j dre l'aube et l'étole blanche.

Le corps repose au funérarium de Delémont.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle du Home «La
Promenade», le mardi 3 janvier, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU SERVICE DE L'HYGIÈNE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

l DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ont la douleur de faire part du décès de

leur estimé collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Jean-Pierre WILL
dont ils garderont un souvenir reconnaissant et durable. ,

\ B35 LE CONSEIL COMMUNAL
ï Z* = *« DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦ ¦ n a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WILL
employé au Service de l'Hygiène et de l'Environnement.

Il conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur.

% Le Conseil communal

Pourquoi si tôt ?

' Repose en paix.

j Madame Liliane Will-Hirschy et ses fils
Pierre-André et Jean-Michel;

Monsieur et Madame Albert Will-Perret;

Monsieur et Madame Albert Hirschy-Leuenberger,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ie grand chagrin
' de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WILL
leur bien cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, parrain, filleul, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui après une courte maladie dans sa 45e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1988.

L'incinération aura lieu mercredi 4 janvier 1989.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

'¦. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jaquet-Droz 7.

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt,
veuillez penser au Service d'aide familiale, c.c.p. 23-660-8, La
Chaux-de-Fonds.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Maurice Bonjour;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Clerc-Jacot ,
Nathalie et Chrystel,

Madame Chantai Martin-Jacot et Céline;

Monsieur Pierre-Alain Bonjour;

} Monsieur Thierry Bonjour:

Mademoiselle Corinne Scheidegger, son amie;

. Madame Amélia Quadri et famille, à Bigorio, Tessin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Rina BONJOUR
née TAMBURINI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dimanche, dans sa 63e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
i 4 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Chantai Martin
Charriera 24

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



Service du feu 0 118 Police secours (JP 117

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. Aujourd'hui
fermé.
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. Aujourd'hui fermé.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h, Mort à l'arrivée (16 ans); 14 h 30, 18 h 45,
U2, le film (12 ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort. (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (Pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26 (12 ans); 14 h 30,
16 h 30, Rox et Rouky (Pour tous).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Aujourd'hui fermé.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Aujourd'hui fermé.
Pharmacie d'office: De la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Wells.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Ne réveillez pas un flic qui
dort; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itiné-
raire d'un enfant gâté.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (V.O.), Drowning by Numbers; 18 h 30, Tam-
popo (V.O.jap).
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une
affaire de femmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 13 h 30-15 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins:' Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: Cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Vous le savez ?
Dites-le nous...

$9 (039) 211 135

r.

Roulez tranquille en 1989
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•mm LE BON

Moteur V6, 145 chevaux CHOIX
Super-équipement de série
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JAA£ de La Chaux-de-Fonds

Piscine
des Arêtes
La piscine sera fermée au public du
dimanche 8 janvier à 1 8 heures au
dimanche 1 5 janvier 1 989.
La réouverture est fixée au lundi
16 janvier 1 989 à 10 heures.

Office des sports.
012406

Jsadrine j TOUJ°U^ ;
/ ¦^ » 0 0 la même adresse

^ 039/31 70 94 COt ffUrC «- 039/31 70 94 I le même nom I
-̂ -'v *\) \i • » | |e même numéro |

Mme Odette Pauli vous informe qu'elle remet , de teJePhone |
dès aujourd'hui mardi 3 janvier 1 989, son salon , les memes Prix |
de coiffure sis rue Daniel-Jeanrichard 30 au et en plus

Locle, à Mme Denise Ramseyer et profite de cette un

occasion pour remercier sa fidèle clientèle pour la 
—confiance témoignée et lui souhaite ses bons 

^̂  ^Wm '
vœux pour 1989. f<  ̂t ^ H  fe^W '

Mme Denise Ramseyer | ^  ̂ , |

\ *>"¦'¦ nombreux avec votre bon. I ^" ¦¦ |
Ouvert du mardi I I ¦ ZJ u^

mm I

P̂  Fermée mercredi sur l'un de nos services
après-midi.

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

(fi 039/26 82 45
014134

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

' Leasing 48 mois

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

01 2073

RTN-2001
l ittoral: FM "W.2; U Chauv-de-Foixk U
\j aas-. FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 93.9; \ idVo
2000: îaVO, Coditet 100 6; Ba-se-Arw*:
91.7: U l-amkron: 105.9; Sainl lmicr 10.V7

Dès aujourd'hui, progra mme com-
plet, de 6 à 24 h. Une petite inno-
vation: désormais , Domini que
prolonge ses clapotis du soir jus-
qu 'à minuit. Pour que la nuit vous
soit p lus douce.
6.00 Info SSR

Dès 6 heures, c'est à Claude-Alain
qu 'échoit la tâche difficile mais
passionnante de vous réveiller en
douceur. Mais notre homme a mis
tous les atouts de son côté: une
matinale solidement charpentée,
avec des rubriques à foison , beau-
coup d'informations et une pro-
grammation musicale adéquate.
Que demander de plus à la vie ?
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S*& 
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
a la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford. 17.30 Soir pre-
mière . 18.15 Revue de la presse
suisse alémani que. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosp hères.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 CouIcur 3.

aWwk
<^Ap> Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; Jean Lapointc. 12.45
Musimag. 14.05 Cadcnza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogg iaturc : se-
maine des rencontres. 18.05 Ma-
gazine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-

ni. 20 .05 Musi que de chambre :
Volet vert, par F. Hudry . 22.30
Journal de nui t .  22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^N>y Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  9.00 Palette.
11.30 Club des enfants.  12.00 Ma-
gazine. 12.30 Journal de midi.
14. 00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 19 .(Kl Sport-télé-
gramme et musi que. 20.00 Pays et
gens : Boke, Masollkc, Zàuerli ,
soirée musicale en Appcn-
zell.23.00 TonSpur:  rétrospective
de l' année.

Cm IFrance musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muscs en dialogue.
13.30 Maîtrise de Radio Fiance.
14.00 Interface . 14.30 Musi ques
en liesse. 15. (X) Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 20.30 Concert . 22.30
La galaxie des traditions. 23.07
Club d'archives.

/^^rréquenceiura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.1X1 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D une heure a l' au-
tre. 9, 15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Cap itaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

ŷ }̂ Radio Jura 
bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : J. -L. Sommer ,
de Monible. 10.30 Gospel story .
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte .
17.30. 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20.00 Hockey sur
glace : Bienne-Bernc.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 19 au 26 décembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: .; * 0° (2975 DH)
-Le Locle: + 1° (2910 DH)
-Littoral neuchâtelois: +4°  (2361 DH)
-Val-de-Ruz: -f- 2.7° (2563 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2921 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 



VS  ̂ Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Slalom dames,
lre manche , en direct de

i Maribor.
11.00 T'as vu l'étoile?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski alp in

(Chaîne alémani que)
Slalom dames,
2° manche , en direct de Ma-
ribor.

13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Le dictateur

Film de C. Chap lin (1940).
15.40 Cap danger (série)
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.50 La vie aventureuse

du saumon
17.35 Foofur (série)
18.00 Rendez-vous à 4000
18.10 TJ-flash
18.15 La fête

dans la maison (série)
18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Queenie
Série de Larry Peerce , avec
Claire Bloom, Gary Cady,
Kirk Douglas, Joël Grey.
Premier épisode.
Calcutta , 1931. Queenie est
Anglaise par son père et In-
dienne par sa mère . En Inde
déjà, elle souffre constamment
de cette dualité , dans la me-
sure où elle est rejetée aussi
bien par les colonisateurs bri-
tanni ques que par la bonne
société indienne.
Photo : Queenie enfant , (tsr)

21.40 Francis Perrin :
mon panthéon est décousu

22.40 TJ-flash
22.45 Hockey sur glace
23.45 Bulletin du télétexte

 ̂
. I 

*£ 
Téléciné

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Cadeau de Noël
Téléfilm américain de
Michael Pressman, avec
John Denver et Jane Kacz-
marek(1986, 94')

15.25 Rio Conchos
Western américain de Gor-
don Douglas, avec Richard
Boone, Stuart Whitman et
Edmond O'Brien (1964,
ÎOO'I

17.05 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.50 Ulysse 31
18.15 Les catcheurs du rock
19.05 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell (Max
Ramsay), Dasha . Blahova
(Maria Ramsay), Alan Dale
(Jim Robinson), Paul
Keane (Des Clarke), etc
Une chronique de la vie de
trois familles voisines dans
une petite ville de banlieue.

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Vive les femmes
Comédie française de Claude
Confortés, avec Maurice Rish,
Catherine Leprince, Roland
Giraud et Michèle Brousse
(1983, 85').
Le monde de Reiser devient
réalité. De bons numéros
d'acteurs.

21.55 Jason, le mort-vivant
Film d'épouvante améri-
cain de Tom McLaughlin,
avec Thom Mathews, Jen-
nifer Cooke et David
Kagen(1986, 85')
Humour, rythme et frissons
garantis. Le sixième des
«Vendredi 13».

23.20 La passion Béatrice
Drame franco-italien de
Bertrand Tavernier, avec
Bernard-Pierre Donna-
dieu, Julie Delpy et Nils
Tavernier (1987, 130')
Dans un Moyen-Age sans
faux brillant, pureté et
brutalité s'affrontent.

g» France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

11.15 Drôles d'histoires (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Arsène Lupin

La chimère du calife .
15.20 Joëlle Mazart (série)
16.15 Club Dorothée Noël
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Roland Giraud.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

394e épisode.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Sissi face à son destin

Film d'E. Marischka
(1958), avec R. Schneider ,
K.-H. Bôhm , M. Schnei-
der, etc.

A 22 h 25

Si j'avais défendu
Marie-Antoinette
Première série de plusieurs
émissions. 5/ j 'avais défendu..
a pour but , dans l'esprit de son
auteur , Marcel Jullian , de sus-
citer de la part du public une
réflexion sur les personnages
qui ont changé, en bien ou en
mal , le destin du monde.
Photo : Marcel Jullian. (a2)

24.00 Journal • Météo
0.15 Vote
0.20 Livres en tête
0.30 Intrigues (série)
0.55 Maria Chapdelaine (série)
1.45 L'année noire (série)
2.40 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Italie.

3.30 Symphorien (série)
3.55 Musique
4.15 Histoires naturelles
5.05 L'année noire (série)
6.00 Mésaventures (série)

fC^C  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cerise, surprises
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la flèche.

15.20 La planète miracle
L'atmosp hère , une protec-
tion pour la terre.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Avec Gérard Holtz.
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffre et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

C'est pas grave , mais ça
aurait pu être pire.

20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Les dieux sont
tombés sur la tête
Film de Jamie Uys (1981),
avec Xao, Marius Weyers,
Sandra Prinsloo, etc.
De nos jours , au Botswana.
Comment une bouteille de Co-
ca Cola vide, tombée d'un
avion de tourisme, vient trou-
bler la paisible existence d'une
tribu de Bushmen.
Durée : 100 minutes.
Photo : Marius Weyers, Xao et
Sandra Prinsloo. (a2)

22.25 Débat
Etre ou ne pas être civilisé.
A l'époque où le génie de
l'homme conquiert l'es-
pace , il est difficile d'imagi-
ner que des êtres humains
vivent encore à l'âge de la
préhistoire.

23.30 Journal • Météo
23.55 Alfred Hitchcock présente

Erreur d'aiguillage, téléfilm
de J. Freedman.
Blessé à la jambe lors d'un
hold-up, un gangster
cherche un médecin.

flW _ France 3

9.00 Amuse 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Dessins animés
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Jeunesse.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 La dernière séance
20.40 La vallée des Rois

Film de R. Pirosh (1954).
22.05 Dessins animés

Tom et Jerry - Tex Avery.
22.25 Soir 3

A22 H 50
Le carnaval
des dieux
Film de Richard Brooks (v.o.
sous-titrée , 1956), avec Rock
Hudson , Dana Wynter, Sid-
ney Poitier , etc.
En 1945 et 1952, au Kenya. Le
fils d'un colon britannique va,
lors de la révolte des Mau-
Mau , se trouver confronté à
son ami d'enfance qui n'a pas
les mêmes idées que lui.
Durée : 110 minutes.
Photo : Dana Wynter , Michael
Pâte et Rock Hudson. (fr3)

Demain à la TVR
9.55 et 12.25 Ski alpin (DRS)

10.55 Demandez le programme !
11.00 T'as vu l'étoile ?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.00 Saut à skis (DRS)
13.15 Mademoiselle
13.40 Les lumières de la ville

Film.
15.05 Viva
16.00 La croisière s'amuse

Vive les femmes
Le monde de Reiser
devient réalité. De bons
numéros d'acteurs.

Viviane (Catherine
Leprince), belle brune de
28 ans moderne et indé-
pendante, adore le beau
Patrick (Georges Bélier),
il incarne pour elle
l'homme idéal à un petit
détail près: il est marié et
n'a aucunement l'inten-
tion de quitter sa femme
et son fils pour elle.

Son amie Ginette
(Michèle Brousse), elle,
ne cherche pas l'homme
parfait. Elle a une
méthode beaucoup plus
efficace: prendre
n'importe lequel et le
façonner selon son goût,
ainsi Bob (Roland
Giraud), dragueur impé-
nitent, macho et miso-
gyne va-t-il devenir un
bon gros toutou. Reste
Mammouth (Maurice
Risch), hirsute, grossier,
cynique.

Il a la fâcheuse habi-
tude de dire tout haut ce
que les autres pensent
tout bas. Il demeure seul.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

<VS 9̂ Suisse alémanique

12.25, 12.55 Ski-Weltcuprennen
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.00 Zirkusfestival Paris
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Flucht mit Luzife r
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau

W^>gp Allemagne I

13.15 Hallo , Taxi (film)
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Sterns Stunde
16.15 Spass am Dicnstsag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Sketch-Parade
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Ruckblick auf'88

^SIB  ̂ Allemagne 2

14.20 Das Wasser des Lebens
16.00 Siebenstein
16.25 Peter Lusti g

immer mittendri n
16.30 Bas-Bori s Bode
16.55 Heute
17.00 Tele-Illustrierte
17.45 Das Geheimnis der Sahara
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Jâgerblut (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Onkel Wanja

| "J Allemagne 3

16.15 Friedrich Wolf ,
Landarzt in Schwaben

17.00 Hinter der Sonne,
nebendem Mond

17.25 Phili pp
17.30 Telekolleg ll
18.00 Jakub , der Glasmacher
19.00 Abendschau
19.30 Weisse Trâume
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Schwâbische Geschichten
22.00 Die Miserablen (film)

<^̂ r Suisse italienne

9.55, 12. 15 et 12.55 Sci
13.30 L'uomo e la terra
14.05 Un caso per due
15.05 Rock live
16.00 Superman II
17.00 Per i bambini
18.00 Interbang?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiomale
20.20 TTT
21.25 Tesori nascosti
22.15 TG sera
22.35 Martedî sport

R/k I ,ta,'e '
13.30 Telegiomale
14.00 Le nostre favole
14.45 Il sola
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.20 Telegiomale
22.30 Notte rock

SK/ 1àwÊM '^M Sky Channel
C H A N N E I 

16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jcannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Gemini man
20.30 Alex the life of a child

Film by B. Markowitz.
22.00 NFL American football

1988/89
23.00 Paris to Dakar rally
23.15 Pop formule

Frédéric Dard serait le p lus heu-
reux des hommes si chaque année,
de par le monde, des millions
d'enfants n 'étaient pas frapp és,
massacrés, éliminés silencieusement
par la faim, la maladie. Alors, pour
la troisième fois, l'écrivain s'est fait
le convaincant parrain et présenta-
teur de «La Nuit étoilée», pour ani-
mer cette grandiose soirée de gala
organisée au Casino de Genève. Le
p ère de San Antonio est dans la vie
le papa d'Abdel et le grand-papa
d'Anne et, à eux trois, ils représen-
tent les trois couleurs de peau fon-
damentales de la p lanète. Cette soi-
rée s 'est déroulée devant un parterre
de très beau monde, avec notam-
ment M gr Mamie, le président de la

Confédération Delamuraz, ce der-
nier côtoyant Roger Hanin qui,
comme l'a lancé malicieusement M.
Dard, ne peut se passer de prési-
dent...

Toute une p léiade d'artistes,
musiciens, chanteurs, danseurs ou
cabarettistes ont, eux, offert leur
talent pour la cause des enfants
défavorisés. Durant quatre heures,
le central téléphonique était prêt à
sauter et à mi-émission déjà, le pla-
fond des 6 millions de la dernière
Nuit étoilée, était déjà dépassé;
20% de l'argent récolté ira aux
enfants défavorisés de Suisse, une
autre partie sera versée aux sinis-
trés d'Arménie. Et, bien sûr, la
grosse part servira à parrainer des

enfants dans le tiers monde. Partout
en Suisse, on a signé des chèques,
brisé sa tirelire, entrouvert son bas
de laine. Et une fois encore, les
Suisses se sont surpassés, entraînés
par un F. Dard très en verve, jovial
Lumineux. Sur le p lateau ont défilé
les artistes amis de San Antonio,
Patrick Sébastien au cœur gros
comme un ballon de rugby,  Syrinx
et sa f lûte de Pan enchantée,
Simona qui est Amoureuse de
Mozart, la sensuelle Patricia Kaas,
Nicole Croisille, le charmant Flo-
rent Pagny, Pierre Perret et sa Lily ,
un époustovflant xylophoniste qui a
littéralement explosé alors que
Demis Roussos a annoncé qu'il
entreprendrait une croisade de deux

ans en faveur des enfants atteints
par le SIDA. Jeanne Manson,
André Lamy, Rred Robby,  le ven-
triloque, le Big Band de Roby Sei-
del, Nicoletta, la danseuse de Fla-
menco Nina Corti: ils étaient tous
là à danser, chanter, faire rire, pen-
dant que pièces et billets s'amonce-
laient dans le chapeau. Afin que
tous ces petits ne meurent pas.

Et comme le relevait Frédéric
Dard: «Une goutte d'eau dans la
mer? Oui! Mais qu'est-ce que la
mer sinon une infinité de gouttes
d'eau qui se sont rassemblées. Ras-
semblons-nous, non pour former un
océan, mais un f ilet de vie». Frédé-
ric Dard a été entendu...

Jacqueline Strahm

Une nuit pour les enf ants

L'Egypte vue par Hollywood... on
imagine le pire. Mais, si l'intrigue
- bien qu'inspirée de faits réels -
n'est guère crédible , le film pré-
sente un véritable intérê t par sa
valeur documentaire. Entièrement
tourné en décors naturels, il nous
offre des images superbes de la
vallée des Rois, du monastère du
Mont Sinaï , du temp le de Philae
et surtout du temp le d'Abou Sim-
bel qui n'avait pas encore, à l'épo-
que, été démonté et rebâti ailleurs

pour permettre la construction du
barrage d'Assouan.

Une grande partie du tournage
a été réalisée dans le célèbre val-
lon situé derrière la falaise de
Dehr El Bahri, sur la rive occiden-
tale du Nil, parce qu'il avait été
choisi comme lieu de sépulture
par les pharaons d'Egypte à partir
de Thoumès 1er (XVIIe dynastie).
C'est là que fut découvert , en
1923, le tombeau de Toutankha-
mon.

Laissons-nous donc tenter par
ce voyage à l'ombre des pyrami-
des en compagnie de Robert Tay-
lor, archéologue, qui va aider la
fille d'un égyptologue (Eleanor
Parker) à retrouver une sépulture
d'une très grande importance his-
torique. En effet, le tombeau du
pharaon Rahotep contiendrait
une preuve du séjour de Joseph en
Egypte !

Amour, intri gues, chasse au tré-
sor et méchants pilleurs de tom-

bes sont bien sûr au rendez-vous,
sans oublier une impressionnante
tempête de sable, une formidable
bagarre à coups de poings dans le
temple d'Abou Simbel et une très
belle poursuite en voiture. De
quoi se replonger avec délice dans
l'ambiance du grand cinéma des
années 50.

L'ensemble est bien entendu
magnifiquement interprété par
des stars d'Hollywood dont la
seule présence mérite que l'on
s'intéresse au film. (ap)

• FR3, ce soir 20 h 30

La vallée des Rois



Notre Ronde, ses sœurs et autres sources
Consacrons d'abord un instant aux noms de lieux répandus
tout au long du Jura. L'origine et le sens des plus anciens,
rivières et montagnes, restent souvent inexpliqués. Il n'en va
pas de même de la plupart des appellations dues aux défri-
cheurs, dès les 12e et 13e siècles. Chacune avait pour eux un
sens qu'il est en général possible de retrouver^ Citons-en
quelques unes: Mont, Joux (montagne boisée) Val, Combe,
Chaux (pâturage) Font, Fontaine (source) Sagne (marais)...
Presque toutes d'origine latine, elles appartiennent à la lan-
gue d'oc dont dépend notre patois neuchâtelois, parler des
colons appelés à se situer et à s'orienter dans le terrain.

Les toponymes collent pour ainsi
dire au sol et à l'homme , il s'agit
d' une nomenclature paysanne, réa-
liste , utilitaire , dénuée d'imag ina-
tion , de poésie et bien sûr de toute
mytholog ie, chose plus curieuse
encore, de toute connotation reli-
gieuse.

Le Jura , disait Eugène Rambert ,
c'est la prose ! Nous n'avons ni
Olympe ni Parnasse, ni Sinaï !
Mais des Eplatures .des Chaux, des
Combes, des Crêts, des Cerneux et
cernils. des Châbles et des Coulis-
ses, voire même pour «boucler» la
série des Roches bouclées et des
Bouclons ! quel ques noms à peine
plus pittoresques et évocateurs
comme Malpierres, Dos d'Ane,
Poëta Raisse. Cours et Gors (mau-
vais passages comme Malpas,

combe sinistre , gouffres du Doubs
ou de l'Areuse).

Nombre d'entre eux expriment
la peine des hommes et des bêtes
ou encore l'effroi. Ceux, rares, qui
disent la satisfaction , le plaisir ,
sont presque suspects et d'une
ancienneté douteuse. Citons: Bel-
Air , Mon Plaisir , le Soleil d'Or , la
Vue-des-Alpes, anciens noms
d'auberges, de relais , premiers
fruits du génie publicitaire !

DESCRIPTION
Enfin venons-en à la Ronde, un
débris de nom, une abréviation
pour Fontaine Ronde. Abraham
Robert , premier maire de La
Chaux-de-Fonds, dans la «Des-
cription de la frontière des Monta-
gnes de Valangin , de 1663, après
avoir décrit « Beaufonds» où se

Le bied de la Ronde au sortir du village. Il serpente dans le marais au bas de l'ancien cimetière
(aujourd'hui dépôt de matériel de la Commune, au-dessous du garage Rùskstuhl). On remarque le
modeste ponceau qui a donné son nom à la rue du Pont. Le terrain a été fortement remblayé pour
lormer la place du Gaz. Dessin d'Edouard Jeanmaire, vers 1870.

Ancien puits à la Combe Jeanneret (près du Locle). Là encore l'eau de la source était soigneuse-
ment recueillie, protégée par une coupole et une porte de bois ou de fer. Comme nombre de ses
semblables, le vieux puits s 'effondre dans l'indifférence générale. Maigre consolation: sa ruine nous
permet d'en découvrir la structure, celle des nourages et bories de Provence. Une technique bien
antérieure à celle de la voûte, dont l'origine remonte à la préhistoire.

déversent de nombreuses sources
et un bied , écrit ceci: «La source
de ce bied se prend à La Chaux-
de-Fonds, comme on tient , à la
fontaine ronde qui est devers bise
de l'E glise , à soixante pas. Depuis
ladite fontaine , il se forme un bied ,
qui serpente un petit quart d'heure
contre la bise. (Il s'appelle le bied
de La Chaux-de-Fonds) qui se
perd dans des rocs, vers les mou-
lins de ladite Chaux». Dans ce
texte , vieux de plus de trois cents
ans, le nom fi gure en entier , la fon-
taine ronde. Ce nom commun
(sans majuscule), désigne une
source et rien d'autre , celle-ci
donne naissance à un bied , le bied
de La Chaux-de-Fonds. Comme
tous deux ont disparu sous terre , le
flou , tel une moisissure , s'est
empare de ces vieux noms, entraî-
nant pas mal de confusions.

La Ronde n'est pas une rivière
souterraine , comme on l'apprenait
à l'école, ni un ruisseau qui ser-
pente jusqu 'au moulin de la
Chaux , ni surtout un égoût , mais
une «Fontaine ronde» parmi
d'autres.

LE MOT FONTAINE
Pour nos contemporains , le mot
fontaine impli que bassin, chèvre et
goulot , avec un beau jet d'eau si
possible et non une pissolette,
comme c'est le cas des malheureu-
ses «déplacées», alimentées, je
dirais «assistées» chichement par

Détail de la carte dressée à main levée par Abraham Robert pour illustrer sa Description de la Fron-
tière des Montagnes de Valangin. Premier document iconographique concernant la Chaux-de-
Fonds. Elle y est «symbolisée» par l'église, la fontaine ronde et le moulin. La nouvelle Mairie compte
alors mille habitants environ, disséminés dans les fermes isolées, le hameau de six ou sept maisons
se groupe autour de l'église ou à la Vieille Chaux (en gros la Charrière actuelle) qui, comme l'indi-
que son nom, désigne le premier défrichement. Il se situe à proximité de la source, au lieu dit les
Endroits, ancien nom qui survivra à la rue des Endroits, récemment rebaptisée rue Jean-Paul Zim-
mermann. Les Endroits actuels appartenaient alors à la Mayorie du Locle.

l'eau de la communauté, réservée,
comme il se doit , en toute priorité
aux usages industriels, ménagers,
sans oublier les W.C.

par André TISSOT

Dans le texte ancien , fontaine a
encore son sens original , il dérive
lui-même du latin fons (source)
qu'on rencontre dans d'innombra-
bles noms de lieux antérieurs aux
12e et 13e siècles: Font, près
d'Estavayer , Belfons au dessus de
Goumois, Sur la Font , au dessus
de Fleurier , la Font à Lure, très
probablement Biaufond et La
Chaux-de-Fonds, pour ne citer que
des exemples du voisinage.

Dès le 13e siècle, Font cède le
pas à Fontaine , dérive d'aqua fon-
tana (eau de fontaine) , quant au
mot source apparenté au verbe
sourdre, il n 'apparaît qu'au 16e
siècle. C'est le terme le plus géné-
ral , le plus abstrait , le seul usité
aujourd'hui. Que deviendrait le
charmant «A la claire fontaine , je
me suis baignée... !» si on s'avisait

de remplacer fontaine par son
moderne synonyme !
Une convention tacite passée entre
les gens du lieu , qui savent de quoi
il retourne , veut que pour les com-
posés de fontaine , on se contente
de l'adjectif . Le Locle, riche en
«fontaines» a sa «Maladière » sa
«Claire», sa «Grecque» , ses «Ron-
des» en bordure des marais du
Col... (le Col des Roches), nous
avons la nôtre enterrée et emmurée
sous la rue de la Ronde !

L'IMPORTANCE
DES SOURCES

Un texte d'Henri Bùhler^Les Cro-
settes, 1917) souli gne l'importance
des sources dans nos hautes vallées
où elles sont si rares. Dès le début
du 15e siècle, H. Biihler , la Chaux
s'organise. «Elle a une source
abondante et intarissable à
laquelle on viendra dans la suite de
tous les points du territ oire. Biaise
Dubois , tenant des terres à la
combe de Fontaine Juillet , fera
inscrire dans sa Reconnaissance de
1539 «une allée pour aller abreuver
à la fontaine froide de la Chaux-
de-Fonds». Remarquons que Fon-
taine Jaillet (probablement Fons

gelida , source froide , glacée, équi-
valent de Fonjallaz) n 'est qu 'une
modeste source, alimentant un
petit puits , elle n'en donne pas
moins son nom à tout un quartier
de la Mayorie , comprenant Croset-
tes, Reprises et Bas-Monsieur ,
pour disparaître ensuite en raison
de la diminution de son impor-
tance.

Dans sa Reconnaissance (tenant
lieu de cadastre à l'époque) Biaise
Dubois se réserve officiellement
un droit 'de  passage pour aller
abreuver à la Ronde, source fort
éloi gnée de sa Combe Jaillet. (Seul
vestige, la Jailleta, nom de la ferme
dominant le petit puits situé au
fond de la combe).

Nous avons beau vivre d'eau de
source, nous n 'en connaissons plus
qu 'à peine la provenance , les «fon-
taines» ont disparu , emprisonnées
dans les geôles aveugles et muettes
des captages. Que d'écrans entre
l'homme d'aujourd 'hui et la
nature ! Biaise Dubois , lui . mesure
très bien l'importance de la seule
fontaine intarissable de la vallée.
C'est clair comme de l'eau de
source, vital comme la présence
d'un puits dans le désert !

Fontaine du Commune! au Quartier (près de La Chaux-du-Milieu). Source importante et abreuvoir,
mentionnés en 1524 lors de la fixation de la frontière entre Bourgogne et Comté de Neuchâtel, sous
le nom de Fontaine Bernard. Une chaussée y conduit soulignant son rôle d'antan. Elle est aujour-
d'hui tarie et à l'abandon.

ouvert sur... le patrimoine


