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COURSE AU I
CONSEIL FÉDÉRAL

Conférence de Paris
Couplage entre les armes

chimiques et les armes nucléaires

Une minute de silence pour Hlro Hito lors de la cérémonie
d'ouverture. (BélinoAP)

Les Etats arabes sont montés en
première ligne, hier, au deuxième
jour de la conférence sur l'interdic-
tion des armes chimiques, pour
réclamer le couplage entre les
armes chimiques et les armes
nucléaires, laissant augurer de dif-
ficiles tractations pour l'élaboration
du document final de la conférence.

Fait marquant de la journée, M.
Chevardnadze, ministre soviétique
des Affaires étrangères, a annoncé
que l'URSS commencerait à dé-
truire son stock d'armes chimiques
dès cette année. Il s'est prononcé,
dans ce domaine, pour le contrôle
international le plus strict y com-
pris «l'inspection sur .place sans
droit de refus», après la signature
d'une convention aux négociations
"de Genève; "
i : Lés Etats-Unis se sont déclarés
[«satisfaits» de la décision soviéti-
que, ' en rappelant qu'ils avaient
eux-mêmes annoncé qu'ils détrui-
raient'- leur stock d'armes chimi-
ques avant 1997, du moins pour ce
qui concerne les armes de la pre-
mière génération , non binaires.

Ceci ne devrait pas cependant
être de nature à plaire aux Etats
arabes, qui après avoir obtenu le
soutien du Brésil , ont reçu diman-
che celui du Mexique.

Dimanche, tour à tour, Egypte,
Irak, Maroc, Algérie et Tunisie,
ont estimé que désarmement chi-
mique et désarmement nucléaire
devaient aller de pair, se démar-
quant nettement de la position
exprimée la veille par les Etats-
Unis. George Shultz , secrétaire
d'Etat américain , avait déclaré

samedi que les efforts pour bannir
l'arme chimique ne devaient pas
être liés à «d'autres problèmes dif-
ficile du désarmement comme
celui de la prolifération nucléaire».

Les Etats arabes, qui s'étaient
concertés auparavant , ont justifié
leur position par le fait qu'Israël
est déjà doté de l'arme nucléaire.
A la tête de cette croisade, fait
significatif , s'est porté l'Egypte, un
des meilleurs alliés arabes des
Etats-Unis, et seul pays arabe à
avoir signé un traité de paix avec
Israël.

Plusieurs ténors du mouvement
des non-alignés, comme l'Inde,
sans retenir jusqu 'à présent un
couplage direct entre armes chimi-
ques et armes nucléaires demandé
par les Arabes, rejettent toutefois
toute domination des pays indus-
triels.

Pour sa part, la Chine a plaidé
pour l'élimination complète des
armes chimiques et a refusé d'en-
trer dans la polémique ouverte par
les pays arabes.

VOIX SUISSE
Samedi, le conseiller fédéral René
Felber avai t demandé l'élaboration
d'une convention sur l'interdiction
«globale et totale» des armes chi-
miques. En marge de la con-
férence, le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
avait ensuite révélé que l'industrie
chimique suisse étai t prête à met-
tre une de ses usines à disposition
pour tester les procédures de véri-
fication d'une future convention
interdisant la production d'armes
chimiques, (ats, afp)

Le Japon prépare
Les obsèques d'Hiro Hito

Plusieurs centaines de milliers de
Japonais ont afflué hier vers le
palais impérial de Tokyo pour ren-
dre un dernier hommage à leur
empereur tandis que le gouverne-
ment japonais dévoilait le pro-
gramme des obsèques nationales
d'Hiro Hito qui se dérouleront le
vendredi 24 février en présence des
dignitaires de 130 pays.
Selon les autorités du palais,
438.376 personnes ont bravé la
brume qui s'est abattue dimanche
sur la capitale japonaise pour venir
signer les registres de condoléances
et prier pour leur empereur défunt.

Enveloppé dans un linceul
blanc, le corps d'Hiro Hito a été
déposé dans un cercueil au palais
Fukiage de Tokyo, où l'empereur
âge àë 87 ans était décédé samedi
matin des suites d'un cancer de
l'intestin.

Les médecins du palais ont pré-
cisé à cet égard que Hiro Hito est
mort sans connaître l'origine de
son mal. Après le décès de l'empe-
reur, le professeur Akira Takagi
avait souligné dans un communi-
qué que ses médecins savaient qu'il
souffrait d'un cancer du duodé-
num depuis septembre 1987 mais
que «pour des raisons diverses» ils
n'en avaient pas fait part. Au
Japon il n'est pas rare qu'un
patient atteint d'un cancer n'en
soit pas informé.

La dépouille mortelle d'Hiro
Hito sera exposée en deux autres
endroits du palais au cours des

semaines précédant la date de ses
obsèques qui se dérouleront dans
les jardins impériaux de Shinjuku
Gyoen à Tokyo, là même où
avaient été célébrées celles de son
père, 62 ans auparavant.

VINGT ET UN RITES
Vingt et un rites sont prévus à
cette occasion pour la purification
du mausolée d'Hiro Hito à
Hachioji - à 45 kilomètres de la
capitale japonaise - et le départ du
convoi funéraire vers la dernière
demeure réservée à l'empereur.

Keiso Obuchi, porte-parole en
chef du gouvernement japonais, a
par ailleurs annoncé hier que le
premier ministre Takeshita s'était
vu échoir le rôle de président de la
commission chargée de contrôler
les préparatifs des obsèques.

Quelques groupes d'opposition
ont d'ores et déjà averti le gouver-
nement que son parrainage des
cérémonies shintoïstes prévues
pour les obsèques du souverain
seraient une atteinte à la sépara-
tion constitutionnelle de la religion
et de l'Etat.

Hiro Hito est le premier empe-
reur à mourir sous la constitution
japonaise d'après guerre. Avant
qu'il ne renonce solennellement à
son statut divin au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale, la
religion faisait de lui un dieu
vivant, (ap)

Victoires suisses
Week-end faste pour les skieurs helvétiques

Martin Hangl a connu son heure de gloire à Laax. (Berthoud-a)
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De gaz
en gaz

Le tabun a une saveur de f ruit
Le sarin n'a aucune odeur. Le
phosgène sent comme le f oin
f raîchement f auché. Le CN rap-
pelle le parf um de la f leur de
pommier et le CS celui du poi-
vre.

Ce sont de ces gaz aux noms
bucoliques ou aux sigles sem-
blables à ceux des plaques
minéralogiques que s'occupent à
Paris, depuis samedi, des repré-
sentants importants de plus de
140 pays.

On peut y  ajouter le gaz mou-
tarde, distillé ou azoté, à f ra-
grance d'ail ou de savon, le VX
et le BZ, les agents toxiques
que concocte la biotechnologie.
Par bactéries, par virus, ces der-
niers peuvent transmettre h
peste, la méningite, la typhoïde,
là dysenterie, la petite vérole,
l'encéphalite , la f ièvre faune, là
grippe, la dengue. Us peuvent
aussi empoisonner à l 'exemple
du scorpion ou du serpent à
sonnette.

Comme on le constate, la
liste est vaste et elle n'a rien
d'exhaustif .

Pour tuer son prochain,
l 'homme n'est pas à court
d'idées!...

Je me souviens de ma petite
enf ance. Pendant la Première
Guerre mondiale, un million
trois cent mille personnes
avaient été gazées et cent mille

étaient mortes dans d'atroces
souff rances.

Les voix étaient unanimes:
«Jamais, jamais plus, on ne
devrait permettre l'usage des
armes chimiques. C'était trop
aff reux...»

Y a-t-il des degrés dans les
horreurs de la guerre? Je n'en
jurerais pas  aujourd 'hui où Ver-
dun m'apparaît davantage
comme une boucherie qu'un
combat.

En revanche, ce que j e  sais,
c'est que, selon toute probabi-
lité, en catimini ou ouvertement,
on a employé à nouveau les
armes chimiques: les Italiens en
Ethiopie, les Japonais en Chine,
les Américains au Vietnam, les
Egyptiens au Yémen, lès Viet-
namiens au Cambodge et au
Laos, les Soviétiques en Af gha-
nistan, les Ethiopiens contre les
rebelles érythréens, les deux
campa dans la guerre du Golf e.

Au demeurant, ce taisant on
He reprenait qu'une vieille cou-
hirtiA. Miarnaffin' niinrm rm/<//)c

avant J.C., Sparte n'employait-
elle pas .un aff reux mélange de
poix et de souf re pour décimer
ses ennemis et, au XVIIle siè-
cle, les Anglais n'avaient-ils pas
usé de vêtements contaminés
par la petite vérole pour venir à
bout des Indiens d'Amérique ?...

Face à une telle tradition, la
conf érence de Paris a-t-elle
quelques chances de réussir?

Willy BRANDT
La documentation de cet article

repose partiellement sur un dossier du
«Christian Science Monitor».

Aujourd'hui: à part du brouillard
ou du stratus persistant sur le
Plateau , limite supérieure vers
700 m, le temps sera ensoleillé.

Demain: encore assez ensoleillé
avec des passages nuageux
venant du sud-ouest. Doux. Dès
mardi soir, très nuageux.
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Chef contra
assassiné

au Honduras
Un commandant des rebelles nica-
raguaïens de la contra, a été assas-
siné samedi au Honduras.

Manuel Adan Rugama (39 ans),
secrétaire général de l'armée de
résistance nicaraguaïenne plus
connu sous le nom de «comman-
dant Aureliano», a été tué à Tegu-
cigalpa au Honduras sur ordre des
autorités de Managua.

L'assassinat a été confirmé par
la police hondurienne. Selon celle-
ci, Manuel Adan Rugama a été cri-
blé de balles d'un pistolet-mitrail-
leur de type Uzi, alors qu'il roulait
seul sur une autoroute située à
l'ouest de la capitale du Honduras.

La police a par ailleurs déclaré
que le commandant rebelle avait
été assassiné par deux hommes
non-identifiés qui se sont appro-
chés de son véhicule.

Selon certaines sources, Manuel
Adan Rugama , qui était médecin,
avait quitté le Nicaragua en 1981
pour rejoindre en 1983 les forces
rebelles de la contra, (ap)
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La glace est rompue
Antarctique : affrontement entre ouvriers

français et militants de Greenpeace
Quinze militants de l'organisation
écologiste Greenpeace occupant le
chantier de construction d'une piste
d'aviation en Terre-Adélie, près de
la base française antarctique
Dumont-d'Urville, ont été frappés
samedi matin par des ouvriers fran-
çais du chantier et deux d'entre eux
ont été légèrement blessés, a rap-
porté le mouvement.
A Paris, le ministère des DOM-
TOM démentait toutefois tout
combat sur cette partie française
du continent antarcti que. On affi r-
mait de même source que cette
mission d'observation de Green-
peace avait été autorisée et était
considérée d'un «bon oeil» par le
ministre Louis Le Pensée.

Dans le cadre de son expédition
en Antarctique , durant l'été aus-
tral , Greenpeace avait obtenu à
Paris la permission de se rendre
sur place, précisait le ministère. Il
ajoutait que le navire des militants
était arrivé sur place jeudi et que
ceux-ci avaient été accueillis par
les 30 scientifiques de la base et les
30 ouvriers du chantier mais
avaient érigé samedi des obstacles
sur le chemin menant au chantier,
empêchan t la circulation.
HEMATOMES ET COUPURES
Le mouvement a rapporté , dans un
communiqué reçu à New York,
qu'«un groupe d'ouvriers s'est
avancé, a frappé et traîné hors de
la piste des manifestants de Green-
peace avant d'endommager la
hutte portable mise en travers de
la route. Deux des militants de
Greenpeace ont été victimes
d'hématomes et de coupures
durant ce combat».

Cette version était démentie

Expédition en Antarctique pour quinze militants de Greenpeace opposés à la construction d'une
piste d'aviation. (BélinoAP)
samedi après-midi par le ministère
des DOM-TOM, qui affirmait
n'avoir reçu aucune information à
ce sujet en dépit de plusieurs con-
tacts avec les autorités de la base.

LES PINGOUINS MENACÉS
Greenpeace affirmait avoir
«occupé» cette base à usage scien-
tifi que pour protester contre les
dégâts causés à l'environnement
par la construction de cette piste.
Le remblaiement actuellement .en
cours entre la presqu'île et trois
îlots proches pour construire cette

piste d environ un kilomètre
devant recevoir des avions de type
C-130 ou Transall menace selon
l'organisation les pingouins Empe-
reur et Adélie de la région.

PROJET CONFORME
On rappelait côté français que,
l'accès à la base étant rendu très
difficile pour les rares bateaux
pouvant s'y rendre en période de
glaciation , le projet d'une piste
avait été lancé en 1982 et que les
travaux , débutés voilà deux ans,
devraient durer jusqu 'en 1991 en

raison de la courte durée de l'été
austral durant lequel ils sont possi-
bles.

On précisait de même source
que deux études d'impact sur
l'environnement avaient été
menées et que toutes les mesures
avaient été prises pour empêcher
toute conséquence négative des
travaux sur l'environnement , con-
formément aux réglementations
françaises et à la convention de
Washington liant depuis 1959 les
nations présentes sur le continent.

(ap)

Le feu aux poudres
Enquête sur la révision des listes électorales à Paris

Se joignant officiellement à la polé-
mique à la suite de la publication
d'informations par la presse faisant
état de trucages, le ministre de
l'Intérieur, Pierre Joxe, a demandé
samedi matin l'ouverture d'une
enquête sur la révision des listes
électorales à Paris.

«Pierre Joxe, ministre de l'Inté-
rieur, a demandé à l'Inspection
générale de l'administration de
procéder sans délai à une enquête
sur les conditions dans lesquelles
se sont opérées, au cours des der-
nières semaines, les révisions de
listes électorales à Paris», annon-
çait un bref communiqué.

Cela fait suite à la publication par
plusieurs journaux , notamment
«Le Canard enchaîné» de mercredi
et «Le Monde» de vendredi ,
d'informations sur d'éventuelles
inscriptions frauduleuses. «Les lis-
tes électorales de Paris sont revues
et trafi quées», titrait l'hebdoma-
daire satiri que en parlant de l'ins-
cription de «plusieurs centaines de
citoyens habitant l'étranger ou
l'Ouest parisien» dans les arron-
dissements sensibles de l'Est de
Paris. Le quotidien citait de son
côté l'existence d'une «note»
secrète écrite à la suite d'une réu-
nion , portant sur la façon de pro-
céder.

Réagissant vendredi soir, le pre-
mier adjoint de Jacques Chirac ,
Jean Tibéri, ne voulait voir dans
cette affaire qu'un «procès d'inten-
tion» et des «mauvais coups» de la
part d'adversaires du maire de la
capitale seulement capables de
porter des «coups bas».

Relevant que les travaux des
commissions administratives d'ins-
cription ou de radiation sont «en
cours» , la mairie de Paris a estimé
samedi après-midi dans un com-
muniqué que, «dans ces con-
ditions , cette initiative paraî t
intempestive et inspirée par des
motifs partisans».

«Le ministre de l'Intérieur , une
fois de plus , utilise ses prérogatives
et son pouvoir au profit du candi-
dat Pierre Joxe» , ajoute le texte.

ÉTRANGES
ÉVOLUTIONS

Lui-même candidat dans le 12e
arrondissement de Paris , M. Joxe,
avait relevé dès le 16 novembre , en
présentant son budget à l'Assem-
blée nationale , qu 'il avait entendu
«dire que, dans certains quartiers ,
certaines listes connaîtraient des
évolutions étranges auxquelles je
vais m'intéresser , là comme ail-
leurs», (ap)

DADA. — L'expulsion d'Amin
Dada du Zaïre, prévue pour hier,
a été retardée car l'ancien prési-
dent ougandais ne dispose pas
d'un document de l'ONU indis-
pensable à ses déplacements.
ROUMANIE. - Elena Ceau-
sescu , épouse du «numéro un»
roumain Nicolae Ceausescu, a été
proclamée «héroïne nationale» à
l'occasion de son 70e anniver-
saire.
POLOGNE. — La commission
nationale executive de Solidarité a
publié un appel à l'unité au sein
du syndicat après les critiques
que des membres radicaux ont
formulées à rencontre de son pré-
sident, Walesa, accusé de man-
quer de fermeté envers les auto-
rités communistes.
HAMBOURG. - Quelque
10.000 litres d'huile légère se
sont répandus dans l'Elbe à la
suite d'une fausse manœuvre
effectuée durant le déchargement
d'un pétrolier britannique dans le
port de Hambourg.
URSS. - Plus de 90.000 per-
sonnes — en majorité de souche
allemande, des Arméniens et des
Juifs — ont émigré de l'Union
soviétique dans les onze premiers
mois de 1988.

ISRAËL. — Le nouveau minis-
tre israélien des Affaires étrangè-
res Moshe Arens s'est entretenu
dimanche avec son homologue
soviétique Chevardnadze de la
situation au Proche-Orient et de
l'amélioration progressive des
relations bilatérales entre l'URSS
et l'Etat hébreu.
MÉDIAS. — Rupert Murdoch
s'apprête à vendre la Twentieth
Century Fox pour se procurer des
liquidités et éponger les dettes de
son groupe. News Corporation,
après la reprise de Triangle Publi-
cations acheté 3 milliards de dol-
lars (environ 4,5 milliards de
francs suisses) en novembre.

CHINE. — La Chine a décidé
d'expulser un Américain et un
Canadien tous deux Chinois d'ori-
gine, accusés de travailler pour
une organisation dissidente chi-
noise basée aux Etats-Unis.

BOEING 727. - L'adminis-
tration fédérale de l'aviation (FAA)
a demandé aux compagnies
aériennes américaines de rempla-
cer des dizaines de milliers de
rivets sur plus de 600 Boeing
727 et de mettre en place des
procédures d'inspection de fusela-
ges avant que ce renouvellement
soit totalement effectué.

JÉRUSALEM. - Trois Israé-
liens ont été arrêtés par la police
après avoir enlevé et battu un
Palestinien parce qu'il vivait avec
une jeune femme juive.

ANGOLA. — Plusieurs centai-
nes de soldats cubains se prépa-
raient à quitter l'Angola dimanche
en vertu de l'accord tripartite
signé le 22 décembre à New York
qui doit assurer l'indépendance
de la Namibie.

LOS ANGELES. - L'ancien
partenaire de l'acteur homosexuel
Rock Hudson décédé en octobre
1985, le jeune Français Marc
Christian, a entrepris une action
en justice et réclamé 11 millions
de dollars sur les droits de succes-
sion de l'artiste.

TOXIQUES. — Les premiers
fûts de produits toxiques du cargo
Karin B, transportés par train spé-
cial depuis le port de Livourne,
sont arrivés à la station d'épura-
tion et de traitement des déchets
de Modène, où ils seront stockés
provisoirement.

IRAN. — Dix-sept trafiquants de
drogue ont été pendus à la prison
de Qasr ou sur la place publique à
Téhéran et dans d'autres villes ira-
niennes.

m> LE MONDE EN BREF De Peau
dans son vin

Espagne: l'ETA
prête à négocier

L'organisation indépendantiste bas-
que ÉTA a annoncé une «trêve uni-
latérale» de 15 jours, à partir d'hier
et proposé au gouvernement espa-
gnol une «négociation politi que»,
dans un communiqué reçu samedi
soir par le journal basque Egin.
Le communiqué qualifie cette
«trêve» de preuve «de bonne
volonté» et l'accompagne d'une
offre de négociations sur un calen-
drier «d'app lication de l'alterna-
tive Kas», dont les principales
revendications sont l'auto-détermi-
nation pour le Pays basque, le
départ des forces de l'ordre et
l'amnistie.

Quelques heures après la publi-
cation du communiqué de l'ETA,
l'explosion de deux engins a pro-
voqué dimanche matin des dégâts
matériels chez des concessionnai-
res Renault et Citroën à Logrono
(nord de l'Espagne). Pour la
police, la nature des cibles visées
désigne l'ETA comme auteur de
ces attentats.

(ats, af p)

Déf endre
le Pôle Sud
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Alors que les remous autour de
l'aff aire du Rainbow Warrior
ne se sont pas encore apaisés,
l'organisation écologiste Green-
peace s'en prend à la cons-
truction d'une piste d'atterris-
sage «perdue» en plein Antarc-
tique sur une petite possession
f rançaise.

Mais de quoi se mêlent-ils
ces empêcheurs de polluer en
rond ?

Cette réalisation ne devrait
déranger personne, à part quel-
ques pingouins. Paris l'a bien
précisé, une étude d'impact a
été entreprise et les moyens mis
en œuvre pour respecter l'envi-
ronnement sont exceptionnels.
Alors, de quoi se plaint Green-
peace ?

Dans le cas présent , le Gou-
vernement f rançais a voulu
f aire preuve de bonne volonté
en laissant quelques militants se
rendre sur place. A première
vue, l'implantation d'une piste
d'aviation de un kilomètre de
long sur un continent aussi loin-
tain que l'Antarctique ne peut
pas avoir de conséquences
dévastatrices. Seulement, c'est
un début et ça suff it a f aire réa-
gir l'organisation écologiste.

Eriger un aéroport en plein

Pôle Sud n est pas innocent.
Cette construction découle
d'une volonté de développe-
ment, représente un premier
jalon. C'est là que le bât blesse.

L'Antarctique est encore un
continent inviolé. Suite à un
traité, cette partie du globe est
totalement démilitarisée et
l'exploitation à des f ins scienti-
f iques est libre. Mais les riches-
ses qu'il renf erme attirent la
convoitise des nations qui pos-
sèdent quelques territoires. Et
rien ne dit qu'à l'avenir de plus
grandes installations ne soient
pas érigées.

Dès que les moyens techni-
ques le permettront, l'Antarcti-
que risque de se voir envahi par
une population dont le credo ne
sera pas exclusivement scienti-
f ique.

Il f aut se rappeler que ce
continent renf erme les 90 % des
réserves d'eau douce de la pla-
nète et, en outre, son inf luence
sur le climat général est indé-
niable. Sa protection est néces-
saire. Greenpeace, en l'occu-
rence, a bien raison de nous
remettre en mémoire les dégâts
que la civilisation humaine a
déjà causés à la nature. Et, de
plus, à dénoncer les agisse-
ments qui pourraient en entraî-
ner d'autres.

Le Pôle Sud se doit de con-
server son apparence naturelle.
Pour le bien de tous.

Daniel DROZ

De loin, dans la nuit
Libye : portes ouvertes à Rabta

La Libye a mis fin hier à la pré-
sence des journalistes occidentaux
venus visiter l'usine suspectée de
produire des armes chimiques,
après leur avoir montré le site la
veille en autobus et dans l'obscurité
du soir.
Les «invités» ont été conduits à
Rabta samedi à la tombée du jour.
En dix minutes leurs autobus a fait
le tour du complexe industriel et le

seul spectacle offert aux journalis-
tes fut finalement quelques bâti-
ments gris, vus de loin , dans la
nuit.

Après la visite guidée du site de
Rabta , les autorités libyennes
avaient fait savoir samedi aux
envoyés de presse qu 'ils n'étaient
plus les bienvenus. Les derniers
reporters devaient quitter Tripoli
hier soir ou ce matin, (ats, reuter)

Afghanistan:
l'impasse

Les moudjahidin
n'iront pas à Moscou

Les Soviétiques ont invite les
moudjahidin à se rendre à Moscou
pour poursuivre les pourparlers sur
le conflit afghan mais la résistance
afghane a refusé, ont indiqué hier
des sources de la résistance.

« L'acceptation d'une telle invita-
tion par les moudjahidin est totale-
ment hors de question», a déclaré
Sibghatullah Mujaddedi, le chef de
l'Alliance des sept partis de la
Résistance basés au Pakistan dans
une déclaration transmise par
l' agence d'information afghane,
l'organe des rebelles.

Le vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères et ambassadeur

d'URSS à Kaboul , Youli Voront-
sov, qui s'est entretenu vendredi
avec les dirigeants rebelles à Isla-
mabad, a déclaré samedi qu'il les
avait invités à Moscou pour pour-
suivre les discussions visant à met-
tre un terme à une guerre longue
de 9 ans.

Les pourparlers d'Islamabad ont
abouti à une. impasse, les rebelles
rejetant une proposition de cessez-
le-feu de M. Vorontsov et sa
demande concernant le maintien
du Parti démocratique du peuple
d'Afghanistan (PDPA, com-
muniste, au pouvoir) au sein de
n'importe quel futur gouverne-
ment.

(ats, afp)

Angleterre :
un Boeing s'écrase

Au moins trente personnes ont
été tuées dans la catastrophe du
Boeing 737 de la compagnie Bri-
tish Midland Airways qui s'est
écrasé avec 125 personnes à
bord hier soir en bordure d'une
autoroute au centre de l'Angle-
terre, et 70 survivants  ont été
hospitalisés, selon un bilan pro-
visoire établi en fin de soirée.

Le pilote du Boeing, qui
reliait Londres-Heathrow à Bel-
fast, avait fait état de problèmes
de moteur et tentait un atterris-
sage d'urgence sur l'aéroport
d'East Midlands, avant que
l'appareil ne s'écrase à 21 h 15,

heure suisse, contre le talus de
l'autoroute M1, à moins de deux
kilomètres de la piste.

A minuit , la police a indi qué
qu'au moins 30 personnes
avaient trouvé la mort, tandis
que les services d'ambulance fai-
saient état de 70 survivants
dégagés des débris et hospitali-
sés, dont une trentaine dans un
état grave.

Une dizaine de personnes
étaient toujours coincées dans
les débris de l'appareil , qui ,
selon des témoins, s'est brisé en
trois parties en touchant le sol.

(ats, afp)
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^̂ ^ ĝmr boulevard des bplatures Ja Aménagement de bureau Plan de raal Posle de travail Auxiliaires

Charnère 13, La Chaux-de-Fonds daniel-jeanrichard 9 *" La Chaux-de-Fonds pWié moiulm d' organisation/Armoires<p 039/28 71 28 . la chaux-de-fonds 0 039/23 24 94 p 039/26 57 00 dé classement

I Cours d' BWJB
ARTS m
ARTISANAT H
DESSIN-PEINTURE (atelier libre) H

PEINTURE SUR BOIS H

PEINTURE SUR ¦
PORCELAINE M
GRAVURE SUR VERRE ¦

POTERIE -CÉRAMIQUE
^ |

TS CROCHET ITISSAGE I
PHOTOGRAPHIE I

I CANNAGE DE CHAISES I
I DÉVELOPPEMENT PHOTO

WStS5S?- SEVm > ^;' —

1 école-club # v̂tem migros ;vT -m̂ ^  ̂ .•.v.v.v.v.v.x-'/. *fc4i J

I mQ / 23 69 44 
mmmmr--

Eyst
•4' fâEÎEg ? ' Çï« Cuisines g¦ fïfff rWWIffiW^ J LufflfigffiflSH
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... / ~\
Par exemp le: raHPBBR
Bosch S 2220 SMUlSZM
12 couverts standard, BMBBaMJJBBH

système de sécurité I
Aqua-Stop contre les !
dégâts d' eau, 3 program- |mes de rinça ge ta««««s«««««««J
Prix net FUST Q/IQ
Loc/droit d'achat 40.-/m* *JHO. "

Gehrig Novamatic
GS 9.3 UïsmSSEam*
Lave-vaisselle *«¦¦¦

*
¦*»*««»¥«•»

encastrable 13
de qualité suisse, PI
10 couverts standard, U
adoucisseur d'eau _ . Ki
incorporé, livraison, ; ï|
installation et '
service par des L___ J
spécialistes FUST 

 ̂*%f%r
Prix net FUST i UUU. "
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits. 'i
Dépechez-vous d'en profiter! 

Chaux-de-Fond* . Jumbo 039 26 68 65 i
'

! Bianna, Hue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour Hvpermarkt 032 53 54 74
marin •centre 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

':, Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 :i

Veuillez me verser Fr. É̂  £§£iB

Je rembourserai par mois Fr. fe'iç-^^Bt
Nom Prénom !'¦' ¦\̂ ^^"̂ ^LW
Rue No '̂• '

l',̂ »;î-l̂ y

NP/Domicile W ?i-. -V -̂'?']

Signature ç ;-  ̂BraW
j t̂ i JÂ v̂ w *rr" i '" - \!3t

a adresser des aujourd'hui a / o QX  •̂ .•X  l'̂ *- ^»Hi

Banque Procrédit I Heures [ • ( ^̂ ^au HK '¦'.̂ HAv. L-Robert 23 d'ouverture len V f/ff  ̂ )c olW; ~ :': '̂ L\2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.1 è^^Hy/ B̂ ^M
Tél. 039/23 16 12 I de 13.45 à 18.00 M^̂ / &&$ÏW



La terre tremble
Dans la région de Montana-Crans

Le séisme le plus important qu'ait
connu la Suisse depuis cinq ans
s'est produit dans la nuit de ven-
dredi à samedi dans la région de
Montana-Crans (VS). Seul un petit
dommage a été annoncé au Service
séismologique de l'Ecole polytech-
ni que de Zurich.
L'hypocentre se trouvait à 10 kilo-
mètres au nord de Sierre, dans la
région de Suisse la plus exposée
aux tremblements de terre. La
secousse a atteint une force de 3.8
sur l'échelle de Richter.

Samedi matin , peu après 4 heu-
res, la population a ressenti une
secousse très forte, mais très
courte, a déclaré à AP le porte-
parole du Service séismologique
suisse. Dicter Mayer-Rosa. Le
tremblement a été perceptible dans
un diamètre de 50 kilomètres .

Plusieurs personnes de la région
ont immédiatement appelé la poli-
ce et le Service séismolog ique.
Toutefois , un seul cas de domma-
ges a été annoncé. Il s'agit de peti-

tes lézardes dans un mur. Ces dé-
gâts , qui ne sont cependant pas ca-
ractéristiques d'une secousse de
cette amp leur , devront être exami-
nés par les spécialistes.

Avec une force de 3.8, ce séisme
se situait juste en dessous de la
zone où les dommages sont possi-
bles. Dans le cas précis, des dom-
mages peuvent seulement se pro-
duire dans le cas de maisons mal
construites , a précisé Dicter
Mayer-Rosa.

Le foyer du séisme se trouvait à
une profondeur normale , soit entre
six et dix kilomètres sous la sur-
face de la terre.

Selon le Service séismologique
suisse, le foyer du séisme se trou-
vait prati quement au même en-
droit que celui du plus fort trem-
blement de terre qu 'ait connu la
Suisse pendan t ce siècle, soit le 25
janvier 1946. Ce jour-la , la
secousse avait atteint 5,5 sur
l'échelle de Richter et provoqué de
nombreux dommages, (ap)

Course au Conseil fédéral
Vreni Spoerry jette l'éponge

et les chances de Jagmetti augmentent
Les instances dirigeantes du Parti
radical-démocratique (prd) zuri-
chois ont choisi samedi le conseiller
aux Etats Riccardo Jagmetti pour
être candidat à la succession de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Elles ont aussi pris acte de la
décision des deux conseillers natio-
naux Vreni Spoerry et Peter
Spaelti de se retirer de la course.
Avec le retrait de Vreni Spoerry
s'éteint , sauf surprise de dernière
minute , la dernière chance de
maintenir une présence féminine
au Conseil fédéral.

Si le comité du prd cantonal
zurichois agrée, jeudi prochain, la
proposition des instances diri gean-
tes du prd zurichois et de la dépu-
tation radicale zurichoise aux
Chambres , Riccardo Jagmetti de-
viendra le deuxième candidat offi-
ciel après le conseiller aux Etats
lucernois Kaspar Villi ger qui doit
encore obtenir , mardi prochain ,
l'aval de son parti.

La conseillère nationale Vreni
Spoerry a motivé sa décision de
jeter l'éponge par des raisons fami-
liales alors que son collègue Peter
Spaelti a invoqué des obligations
professionnelles.

Riccardo Jagmetti , 59 ans, a été
élu en 1971 au Parlement zurichois
où il a présidé le groupe radical
dès 1981. En 1983, il fait son en-
trée au Conseil des Etats. Riccardo
Jagmetti est par ailleurs professeur
de droit à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich depuis 1966. Il
a aussi enseigné pendant quelques
années à l'Université de Genève en
qualité de professeur invité. Colo-
nel à l'armée, Riccardo Jagmetti
est marié et père de trois enfants.
Il est ori ginaire de Zurich et Mai-
rengo (TI).

Selon les instances dirigeantes
du prd zurichois, Riccardo Jag-
metti a le profil Idéal. Lié par ses
origines à la Suisse italienne, il a
aussi des attaches avec la Roman-
die puisqu 'il a épousé une Neuchâ-
teloise. Il dispense d'ailleurs une
partie de son enseignement en
français à l'EPF de Zurich.

Sur le plan politi que, Riccardo
Jagmetti s'est distingué par ses pri-

Vreni Spoerry, à gauche, et Riccardo Jagmetti. (Bélino AP)

ses de positions libérales et indé-
pendantes. Versé dans prati que-
ment tous les domaines de la poli-
ti que fédérale , Riccardo Jagmetti,
professeur de droit et expert à qui
l'on fait fréquemment appel, pour-
rait reprendre le Département fé-
déral de justice et police ou, en sa
qualité de président de la commis-
sion militaire des Etats, le Dépar-
tement militaire fédéral.

«PAPABLES»
DIVERS AUTRES

Le conseiller national radical
bâlois Paul Wyss «s'est mis à dis-
position». Le prd bâlois attend
toutefois de voir ce qui se passe
dans d'autres cantons avant de
prendre une décision. L'opportu-
nité de la candidature de Paul
Wyss ne sera pas discutée avant
vendredi prochain.

La décision du conseiller natio-

nal uranais Franz Steinegger est
attendue lundi. D'autres candidats
potentiels feront prochainement
part de leur décision. Il s'agit du
conseiller aux Etats de Bâle-Cam-
pagne René Rhinow, du conseiller
national thurgovien Ernst Muehle-
mann et du conseiller national
zougois Georg Stucky. L'un des
candidats potentiels à la succes-
sion d'Elisabeth Kopp, le conseil-
ler aux Etats saint-gallois Ernst
Ruesch a refusé la proposition du
prd de son canton d'être candidat
au Conseil fédéral. Le politicien de
61 ans a motivé son refus en expli-
quant qu'il fallait préférer une per-
sonnalité de la jeune génération
ayant une expérience du comman-
dement et pouvant ainsi assurer
longtemps une continuité au sein
du gouvernement. Le groupe radi-
cal désignera son candidat le 20
janvier prochain. Il n'est pas exclu

qu'il présente deux candidats.
L'Assemblée fédérale tranchera le
1er février prochain.

MONIKA WEBER
POUR «SECOUER UN PEU»

LA FORMULE MAGIQUE
La conseillère aux Etats zurichoise
de l'Alliance des indépendants
Monika Weber a par ailleurs dé-
claré samedi sur les ondes de la
radio alémanique que son éven-
tuelle candidature à la succession
d'Elisabeth Kopp permettrait de
«secouer un peu» la formule magi-
que.

Selon elle, la formule magi que
est contraire à la Constitution
fédérale puisque 42 parlementaires
fédéraux sont d'emblée exclus
d'une partici pation au gouverne-
ment, (ap)

Les boissons en boîtes
à l'index

Les boissons cn boîtes pourraient
bientôt disparaître des étalages.
Dans son projet de nouvelle ordon-
nance sur les emballages de bois-
sons, l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP) prévoit en effet d'inter-
dire les emballages de boisson en
aluminium, en fer blanc, ainsi que
les bouteilles en PVC. Le projet,
qui doit être mis en consultation en
janvier encore, devrait rencontrer
des oppositions.

Pour ses propositions, le Conseil
fédéral s'appuie sur l'article 32 de
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement, qui lui permet d'inter-
dire des emballages de biens de
consommation s'ils conduisent à
une quantité de déchets dispropor-
tionnée ou rendent le recyclage des
déchets plus difficile.

Seuls les producteurs et les
importateurs de bière, d'eaux
minérales, de boissons sucrées et
de jus de fruits sont concernés par
les mesures. La mise en place de
quotas est en outre envisagée pour

éviter que les producteurs ne
détournent la lot et choisissent
d'autres emballages à jeter. Les
entrep rises de boissons devraient
dès lors vendre au maximum 7.5
pour , cent de leurs produits dans
des emballages non réutilisables.

HUIT FOIS SUPÉRIEURE
L'utilisation de bouteilles réutilisa-
bles doit être encouragée, leur part
ayan t diminué ces dernières
années au profit des bouteilles en
verre perdu. Depuis 1975, la part
des boîtes s'est multi pliée par huit.
Avec les quotas, l'OFEFP souhaite
atteindre le niveau de 1979 pour
les bouteilles réutilisables.

L'OFEFP justifie ces mesures
par une quantité croissante de
déchets et le gaspillage d'énergie.
Les boîtes représentent un pour
mille des ordures ménagères. De
plus , seule une boîte sur cinq est
recyclée et il faut beaucoup d'élec-
tricité pour la production d'alumi-
nium. En outre, l'OFEFP espère
par ces mesures sensibiliser le
public, (ats)

&LA SUISSE EN BREF
TV. — Après l'émission «Limit»
diffusée par la Télévision suisse
alémanique, l'Union fédérale-
démocratique (UFD) veut déposer
plainte contre le directeur de la
télévision Urs Schellenberg et
contre le chef de service et anima-
teur Max Peter Amann. Plusieurs
scènes du film «Class of 1984» ,
diffusé dans l'émission, ont mani-
festement violé les articles 204 et
212 du Code pénal, écrit l'UFD
qui entend par ailleurs se plaindre
auprès de la direction générale de
la SSR.

INVESTISSEMENTS. - En
1987 , les entreprises suisses ont
effectué des investissements
directs à l'étranger pour 1,9 mil-
liard de francs, soit 0,7 milliard
de moins que l'année précédente.

LOGEMENTS, - Près de
400 personnes ont manifesté
dans les rues de Saint-Gall contre
la disparition des logements bon
marché, à l'initiative des anciens
occupants de l'Hôtel «Hecht» .
Ces derniers ont demandé sur des
banderoles et des tracts que le
bâtiment vide soit utilisé à des
fins sociale et culturelle. La mani-
festation , encadrée par la police,
s'est déroulée dans le calme.

ACCIDENT. — Un cyclomoto-
riste de 30 ans a perdu la vie à
Frauenfeld. Lajos Oeredoeg, de
Thundorf (TG) a été heurté par
une voiture qui circulait dans le
même sens.

HOLD-UP. — Deux inconnus
ont attaqué un magasin de meu-
bles à Zurich Altstetten et se sont
emparés de 1300 fr. Les deux
hommes masqués ont menacé la
vendeuse avec une arme et se
sont fait remettre le contenu de la
caisse. Un client qui était entré
dans le magasin durant l'attaque
a lui aussi été menacé.

LEIBSTADT. - La centrale
nucléaire de Liebstadt, déjà arrê-
tée vendredi en raison d'une
panne, a à nouveau dû interrom-
pre son activité samedi pour 12
heures. Lors du redémarrage de la
turbine, une nouvelle panne a été
décelée. Après réparation, elle a
repris son activité normale samedi
après-midi à 14 heures.

CINÉMA. — La plainte pénale
déposée contre un exploitant ber-
nois de salle de cinéma qui avait
mis à l'affiche le film de Martin
Scorsese «La dernière tentation
du Christ » a été levée. Le juge
d'instruction a estimé qu'il n'y
avait pas, dans le film incriminé,
matière à sanctionner, que la foi
et la liberté des cultes n'étaient
pas bafouées. Il a ainsi débouté
les plaignants.

INCENDIE. — La maison abri-
tant le Café de la Croix, au centre
de Moudon, a été l'objet d'un
incendie. Le sinistre est survenu
dans les combles à la suite d'un
court-circuit vraisemblablement.
Le feu a détruit le toit et les éta-
ges supérieurs.

PROCES. — Le procès des
membres d'une organisation de
trafiquants de cocaïne, arrêtés le
11 février à Kloten, s'ouvre
aujourd'hui devant la Cour d'assi-
ses de Lugano et durera toute la
semaine. Quatre trafiquants Ita-
liens dont une femme et un cou-
ple de complices également Ita-
liens mais domiciliés au Tessin
vont répondre du trafic de 13
kilos de cocaïne.

MORAT. — Un homme détenu
en préventive à la prison de dis-
trict de Morat (FR) s'est donné la
mort. Une autopsie a été ordon-
née. Ses conclusions confirment
clairement la thèse du suicide.

La Suisse peut faire mieux
Réflexions sur 1économie d énergie

«On est beaucoup moins économe
et prévoyant et beaucoup moins
attentif à l'environnement qu'il
serait techniquement possible et
même économiquement raisonna-
ble de l'être». C'est en substance la
conclusion que tire le rapport final
du programme de recherche (PNR)
44 intitulé «Au cœur du débat sur
l'énerg ie: quelques réflexions tirées
d'un programme national de
recherche», publié samedi en fran-
çais et en allemand.

Le rapport , soutenu par le Fonds
national de la recherche scientifi-
que et dirigé par l'économiste et
expert des problèmes scientifiques
Alfred Nydegger, professeur à
l'Ecole des hautes études économi-
ques, juridi ques et sociales de
Saint-Gall, comprend 24 projets
de recherches socio-économiques
dans le domaine de la consomma-
tion d'énergie.

Le rapport constate que la poli-
tique énergéti que suisse se heurte à
des interprétations et apprécia-
tions fort différentes. La consom-
mationd'énerg ie ne cesse de croî-
tre , alors que les efforts pour en
augmenter la production sont pra-
ti quement bloqués. On recom-
mande de faire des économies d'é-
nergie, mais l'Etat lui-même op-
pose une série d'obstacles tant au
niveau du droit immobilier et fis-
cal qu 'à celui de la politi que de
l'environnement et de l'app lication
des lois sur les constructions.

Pour être efficace, toute politi-
que énergéti que doit tenir compte
des mécanismes de l'économie
énergétique et de leurs applica-

tions dans l'économie toute entiè-
re, estime le rapport. Une étude
sur les besoins en énergie de la
société informatisée montre que
les nouvelles techniques informati-
ques sont à double tranchant:
d'une part elles permettent des
économies par la régularisat ion
des processus, mais d'autre part
elles suscitent de nouveaux besoins
en énergie, notamment avec l'élec-
tronique de loisirs.

La consommation d énergie ne cesse de croître alors que,
paradoxalement, les efforts pour en augmenter la production
sont pratiquement bloqués. (Bélino AP)

Pourquoi tient-on si peu compte
des économies techni quement réa-
lisables et économi quement justi-
fiables? Les chercheurs relèvent en
particulier le manque de concensus
en matière de politi que énergéti-
que. Les discussions sur la politi-
que énergétique se heurtent sou-
vent aux limites des différents
intérêts concernés et à la diversité
des points de vue, souvent par-
tiaux et idéologiques.

Les chercheurs ont en outre re-
marqué que l'opinion publi que est
plus frappée par l'affirmation
selon laquelle 20 à 30 pour cent de
la consommation actuelle d'éner-
gie pourraient être économisés que
par les différentes propositions
visant à réaliser ces économies
potentielles.

Le niveau d'information sur les
problèmes d'énergie, la prise de
conscience des coûts ainsi que les
connaissances sur les possibilités
d'économie dans les ménages se
sont révélés faibles. Les chercheurs
ont décelé des économies inexp loi-
tées dans les secteurs de l'indus-
trie, du tertiaire et de la circulation
routière.

MESURES PRÉCONISÉES
Quant aux économies d'énergie
possibles, les chercheurs préconi-
sent notamment des mesures com-
me des taxes sur les automobiles
calculées sur le kilométrage et non
sur la puissance du moteur , une
nouvelle orientation des tarifs élec-
tri ques en fonction du potentiel
d'économie ainsi que la suppres-
sion des obstacles à une utilisation
plus intensive des énergies renou-
velables.

En ce qui concerne l'approvi-
sionnement en énerg ie du pays en
temps de crise, des chercheurs ont
mis en évidence des points faibles
du dispositif de défense et fait des
propositions pour réduire les ris-
ques. Ils ont en outre montré que
le ravitaillement en produits agri-
coles en temps de crise serait
encore assuré avec une réduction
de 50 pour cent de l'énerg ie con-
sommée actuellement , (ats)



Nous cherchons pour notre succursale
de Saignelégier

un jeune employé
ou

une jeune employée
ayant accompli un apprentissage ban-
caire et ayant quelques années de pra-
tique dans une banque, notamment
dans le domaine des crédits.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes ayant les qualifications
requises sont priées d'adresser leur
offre à la Direction de la

BANQUE CANTONALE
DU JURA 89 H•mmmm"
SAIGNELÉGIER

14026 la banque qui vous écoute
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- Constamment. Dites, je ne sais pas ce
que vous mijotez, mais laissez-moi vous
signaler qu'en cas d'incident technique, il y
a des systèmes de sécurité. L'alerte est
automatiquement enregistrée sur les autres
centres de télécommande.
- Ne vous occupez pas de ça. Pensez plu-

tôt à votre femme.
- J'y pense, dit Féroux entre ses dents.

S'il devait lui arriver quelque chose...
- Il ne lui arrivera rien tant que vous

obéirez aux instructions et que vous vous

tiendrez tranquille.
Féroux lui lança un regard noir. Dans un

angle de la pièce, l'équipier de l'après-midi,
Gardinier, se tortillait dans ses liens et
étouffait sous son bâillon.
- Le remplaçant de nuit ne va pas tarder

à arriver, dit Féroux. Le Centre d'exploita-
tion fonctionne vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.
- Ce n'est pas un problème, ricana

l'autre. Nous le mettrons au frais avec son
collègue. Pour le moment, expliquez moi le
fonctionnement de tout ceci.

- Dépêchez-vous.
- Bon, commença Féroux. Là, devant

nous, une console de télécommande des
vannes; au fond, les appareils qui enregis-
trent les données des différents capteurs. Il
s'agit de régler la pression dans les réseaux
selon les besoins. En général, une pression
de trois bars est nécessaire pour amener
l'eau jusqu'aux immeubles de sept étages.
Au-delà, par exemple pour les tours, une
installation de surpression prend le relais.
- En quoi consiste votre travail ?

- Je reçois toutes sortes d'informations:
pression sur le réseau de distribution, débit
des principales conduites, niveau d'eau des
réservoirs. J'envoie des ordres d'arrêt ou de
marche aux usines de production... Vous ne
voulez tout de même pas une formation
professionnelle accélérée, non ?

L'homme consulta sa montre. Vingt heu-
res trente-sept.
- A quelle heure arrive le surveillant de

nuit ?
- Vers vingt heures cinquante-cinq, vingt

et une heures au plus tard.
- En cas de panne sur le réseau, les

ordres aux équipes mobiles d'intervention
partent d'ici ?
- Oui.
- Par le radio-téléphone ?
- Oui, grogna Féroux.

A la même minute, huit hommes atten-
daient devant la porte de l'ascenseur, dans
le hall du 8, rue Schœlcher. Deux hommes
restèrent sur place tandis que les six autres
s'engouffraient dans la cage qui grimpa jus-
qu'au cinquième étage. Un des nouveaux

arrivants se posta dans le coulou", les autres
s'orientèrent et l'un d'eux indiqua la porte
qui lui faisait face.
- D'après la femme, il est seul, déclara à

voix basse celui qui semblait être le respon-
sable de la petite troupe. Prenez garde à
faire courir le minimum de risque à
l'employé.
- Entendu. On y va ! acquiesça un des

policiers en rabattant la porte.
Devant la grande console jaune, Féroux

ouvrit des yeux ronds. Debout à ses côté,
son ravisseur réagit d'instinct, pivota sur la
droite, plaçant son prisonnier entre lui et les
forces de l'ordre. L'Ingram équipé d'un
silencieux toussa, un des policiers pirouetta,
partit à reculons jusqu'à la cloison plaquée
imitation bois contre laquelle il s'adossa,
une expression de triste étonnement peinte
sur le visage. Deux détonations roulèrent
dans la grande salle et le combiné placé sur
la console explosa, projetant des fragments
d'ébonite alentour. Le tueur saisit Féroux
par le col de la veste et plaça l'extrémité du
silencieux contre la nuque de son otage.

(A suivre)
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Wj IFIAD S.A.
rŒSffF L'informatique chez vous à votre

Sa^T rythme sans obligations.

^
PROGRAMME:

GW Basic, MS DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III +, traitement de
texte Wordperfect avec SERVICE HOT LINE où des informati-
ciens répondent de 8 heures à 22 heures à toutes vos ques-
tions et vous guident dans l'apprentissage de l'informatique.

Des corrections mensuelles des disquettes et de vos tests
écrits, etc.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez sans engage-
ment le coupon ci-dessous à
IFIAD SA, avenue de ta Gare 41, 2000 Neuchâtel.
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Nom: Prénom: 

Adresse: NP, localité: 

Tél . privé: Tél. prof.: 
000093
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L» f  ̂ Centre d'études économiques
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~* et comptables c/o SSEC
f" ̂  Rue du Parc 65

£2 2300 La Chaux-de-Fonds

Lundi 9 janvier 1989, à 20 h 00
Aula de l'école professionnel le commerciale
62, rue de la Serre — La Chaux-de-Fonds

Management
d'un club de sport d'élite
Monsieur Gilbert Facchinetti
Président central du
« FC Neuchâtel-Xamax »

(La conférence /débat sera suivie d'un cocktail)

Présentation: Maître Gérard L'Héritier
Organisation: Roger Paul Bouverot oareso

Les épreuves de Kavgolovo
Un doublé norvégien a été enre-
gistré dans les 15 kilomètres de
Coupe du monde, disputés en
style classique à Kavgolovo
(URSS): Vegard Ulvang s'y est
en effet imposé devant Pal Gun-
nar Mikkelsplass, alors que l'on
attendait plutôt une domination
soviétique dans ces épreuves
organisées près de Leningrad.
Finalement. l'URSS a dû se con-
tenter du troisième rang, pris par
Vladimir Smirnov, lequel a
devancé deux de ses compatrio-
tes, Alexei Prokurov et Andrei Ser-
geiev.

A 25 ans, Vegard Ulvang a
ainsi signé sa première grande
victoire. L'étudiant en physique
de Kirkenes a il est vrai profité de
la double absence des Suédois
Gunde Svan et Torgny Mogren,
les grands dominateurs des épreu-
ves disputées en décembre.

Côté suisse, Giachem Guidon a
démontré un regain de forme. Le
Grison en effet a pris la quator-
zième place. Il est ainsi le premier
skieur helvétique a avoir récolté
des points de Coupe du monde
cet hiver, après quatre courses.

Déjà gagnante à Campra. au
Tessin, Elena Valbe a fêté sa deu-
xième victoire de Coupe du
monde de la saison en s'imposant
dans le 15 kilomètres (classique)
des dames. Dans cette course, la
jeune Soviétique (22 ans) a
devancé sa compatriote Svetlana
Nageikika, première relayeuse de
l'équipe championne olympique
de Calgary.

MESSIEURS

Fond 15 km (classique): 1. Ve-
gard Ulvang (No) 36'47"5; 2.
Pal Gunnar Mikkelsplass (No) à
25"6; 3. Vladimir Smirnov
(URSS) à 51 "3; 4. Alexeï Pro
kurov (URSS) à V04"3; 5. An-

dreï Sergeiev (URSS) et Jyrki
Ponsuluoma (Su) à 1'07"5.
Positions en Coupe du monde
(quatre courses): 1. Gunde Svan
(Su) 70 points; 2. Torgny Mogren
(Su) 65; 3. Vegard Ulvang "(No)
64; 4. Pal Gumar Mikkelsplass
(No) 60; 5. Vladimir Smirnov
(URSS) 29. Puis: 30. Giachem
Guidon (S) 2.
Relais 4 X 10 km (style libre):
1. Norvège 1 h 33'25"0; 2.
URSS I à 22"1; 3. Suède à
V45"4. Puis: 8. Suisse (Gia-
chem Guidon, Jûrg Capol, Je-
remias Wigger et Hans Diet-
helm) à 3'24"8.
Coupe du monde. — Classement
par équipes (deux épreuves): 1.
Norvège 45 points; 2. Suède 40;
3. URSS 35; puis 7. Suisse 19.

DAMES

Fond 15 km (classique): 1. Elena
Valbe (URSS) 43'23"9; 2. Sve-
tlana Nageikina (URSS) à 12'4;
3. Trude Dybendahl (No) à 18"4;
4. Julia Chamchurina (URSS) à
26"3; 5. Inger Hélène Nybraten
(No)à41"7.
Positions en Coupe du monde
(quatre courses): 1. Elena Valbe
(URSS) 80 points; 2. Julia Cham-
churina (URSS) 54; 3. Alzbeta
Havrancikova (Tch) 45; 4. Larissa
Latsutina (URSS) 39; 5. Tamara
Tichonova (URSS) 33. Puis: 30.
Evi Kratzer (S) 2.
Relais 4 X 5 km (style libre): 1.
URSS I 52'00"1; 2. Norvège à
17" ; 3. URSS III à 25"9; puis,
15. Suisse (Silvia Honegger,
Lisbeth Glanzmann, Myrtha
Fâssler et Sandra Parpan) à
3'36"3.
Coupe du monde. — Classement
par équipes (trois épreuves): 1.
URSS 75; 2. Norvège 52; 3. Fin-
lande 41 ; puis 6. Suisse 29.

(si)

Double norvégienHippolvt remet les pendules à l'heure
Kempf remporte avec brio le combiné de Schonach
Quatrième du saut la veille et auteur du
meilleur temps du fond 15 km diman-
che, Hippolyt Kempf a remporté de
manière souveraine le combiné nordique
de Schonach. Le champion olympique de

la spécialité a franchi la ligne d'arrivée
avec plus d'une minute d'avance sur le
Soviétique Andrei Dunduk ov (lequel
avait dominé le saut) et a fêté son troi-
sième succès en Coupe du monde.

Ses deux premières victoires, le
jeune Lucernois (23 ans) les
avaient signées dans des con-
cours disputés sur une seule jour-
née. Cette fois, c'est de la
manière la plus classique qu'il l'a
emporté. Indéniablement,
Kempf «sportif de l'année
1988», a forgé ce succès dans le
concours de saut, où il a réussi
trois excellents essais. Ce qui lui

- — ¦

Par sa victoire, Hippolyt Kempf se pose en grand favori pour Lahtl. (AP)

permit de s'élancer sur la piste en
quatrième position, derrière Dun-
dukov, l'Autrichien Sulzenbacher
et l'Allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz.

Après deux kilomètres, Schwarz
était déjà dépassé ; sort que devait
connaître également Sulzenbacher
au cinquième kilomètre. Après 10
kilomètres, Kempf apparaissait en
tête, avec déjà 30 secondes

d'avance sur Dundukov, le cham-
pion du monde junior de 1986.
La cause était dès lors entendue.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Dans l'optique des championnats
du monde de Lahti, ce combiné
de Schonach laisse bien présager
des chances helvétiques. Outre
Kempf, Andréas Schaad a égale-
ment terminé dans les points

(quinzième), bien que n'ayant pris
que la 24e place du saut. Et le
skieur d'Einsiedeln a encore eu la
malchance de chuter dans les
trois derniers kilomètres, un autre
concurrent étant passé sur ses
skis.

Quant à Fredy Glanzmann, au-
quel il manque encore la confian-
ce sur le tremplin (46e du saut
seulement), il aura eu pour lui le
mérite de faire respecter la hiérar-
chie au sein de la formation helvé-
tique en remontant au 24e rang
et en terminant plus d'une minute
avant Stefan Spani, qui s'était
élancé sur la trace 2'17" avant
lui.

A l'exception des Allemands de
l'Est, les meilleurs spécialistes du
monde étaient présents à Scho-
nach, comme c'est devenu la tra-
dition. Dans ces conditions, Hip-
polyt Kempf a mis lui-même la
pression sur ses épaules avec cet-
te victoire, qui en fera le grand fa-
vori pour Lahti.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Hippolyt
Kempf (Sui); 2. Andrei Dundu-
kov (URSS) à 1'19"0; 3. Trond
Einard Elden (Nor) à 1"24"2; 4.
Klaus Sulzenbacher (Aut) à
V35"2; 5. Allât Levandi (URSS)
à 1'55"4. Puis les autres Suis-
ses: 15. Andréas Schaad à
4'34"9; 29. Fredy Glanzmann à
7'00"9; 37. Stefan Spani à
8'10"3.
Fond 15 km (libre): 1. Kempf
40'14"9; 2. Sergei Savialov
(URSS) à 20" 1; 3. Levandi à
27"4; 4. Elden à 33"5; 5. Mi-
roslav Kopal (Tch) à 38"0. Puis:
8. Glanzmann à 56"9; 11.
Schaad à V18"2; 31. Spani à
4'18"6.
Positions en Coupe du monde.
— Individuel (trois épreuves): 1.
Hippolyt Kempf (Sui) 35 points;
2. Trond Arne Bredesen (Nor) 34;
3. Klaus Sulzenbacher (Aut) 31;
4. Knut Tore Apeland (Nor) 27;
5. Baard Jôrgen Elden (Nor),
Klaus Ofner (Aut) et Andrei Dun-
dukov (URSS) 20. Puis: 10.
Andréas Schaad (Sui) 17.
Par équipes (quatre épreuves): 1.
Norvège 224; 2. URSS 107; 3.
France 94; 4. Suisse 92. (si)

Une pluie perturbatrice
B> SKI ACROBA TIQUE

Epreuves reportées au Mt-Gabriel
Les épreuves de Coupe du monde
du Mont-Gabriel (Can), troisième
étape de la saison pour les spécia-
listes de ski acrobatique, ont été
perturbées par les conditions
atmosphériques. La pluie a en
effet empêché le déroulement du
saut, de sorte que les combinés
n'ont pu être calculés.

Conny Kissling, 2e en ballet et
en 11e en bosses, devra ainsi
attendre Lake Placid (13-15 jan-
vier), où le saut sera rattrapé,
pour enlever — selon toute vrai-
semblance — un nouveau com-
biné.

La compétition masculine de
bosses a permis aux Suisses de se

mettre en évidence. Dans cette
discipline — nouvellement inscrite
aux Jeux olympiques — remportée
par Je Norvégien Hans Engelson
Eide, le Biennois Petsch Moser a
en effet pris la 5e place et le
Valaisan Jùrg Biner la 7e.

MESSIEURS
Bosses: 1. Hans Engelsen Eide
(No); 2. Nelson Carmichael (EU).
Puis les Suisses: 5. Petsch
Moser; 7. Jûrg Biner; 14. Hans-
peter Velde; 21. Daniel Arn; 25.
François Cusinay; 37. Bernard
Brandt.
Ballet: 1. Hermann Reitberger
(RFA); 2. Rune Kristiansen (No).

Puis les Suisses: 23. Cédric
Good; 24. Peter Mamie; 25.
Heini Baumgartner; 36. Domini-
que Morisod.

DAMES

Bosses: 1. Donna Weinbrecht
(EU); 2. Tatjana Mittermayer
(RFA). Puis: 11. Conny Kissling
(S).
Ballet: 1. Jan Bûcher (EU); 2.
Conny Kissling (S). Puis: 11.
Monika Kamber (S).

Annulées en raison de la pluie,
les épreuves de saut auront lieu à
Lake Placid (13-15 janvier), où
seront calculés les combinés, (si)

Suisses a la trame

&> SAUTA SKi mam

Planica. Coupe d Europe de
saut: 1. Primoz Kopac (You)
215,7 (91-89 m); 2. Ron Richard
(Can) 213,8 (90-88); 3. Matjaz
Debelak (You) 210.6 (89-88); 4.
Roberto Cecon (It) 209,7 (87-88);
5. Heinz Kuttin (Aut) 204,0 (87-
87 et Bemhard Winkler (Aut)
204,0 (90-84). Puis: 14. Gérard
Balanche (S) 193,1 (84-83); 15.
Christophe Lehmann (S) 191,4
(83-80,5); 18. Fabrice Piazzini (S)
190,0 (83-81); 29. Bruno
Romang (S) 181,6 (80-79,5). (si)

Une déficience de fouïe peut survenir sans même que Ton
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P. A. Nussbaumer
La C ha ux-de- Fonds, 57. av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
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Quatrième titre pour Ledergerber
Notker Ledergerber a remporté à Davos son quatrième titre national
du grand combiné. Chez les dames, où trois concurrentes seulement
étaient réunies, la victoire est revenue à Régula Bûrgin, déjà victo-
rieuse en 1984.

B 
Descente

Alphand blessé
Victime d'une chute jeudi dernier, à l'entraînement de la descente
de Laax, le skieur français Luc Alphand souffre d'un tassement des
vertèbres et il devrait être indisponible pendant plusieurs semaines.
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McNamara deux ans de plus
Le HC Fribourg-Gottéron a prolongé de deux ans le contrat qui
le lie à son entraîneur canadien Mike McNamara. Cette déci-
sion sera maintenue même au cas où le club fribourgeois se
retrouverait relégué en ligue nationale B.

m» LE SPORT EN BREF —^—¦



Avec vous
dans l'action¦É

Tous les résultats
MESSIEURS

Super-G (2000 mètres, 545 mè-
tres de dénivellation, 37 portes
par Martin Oswald, RFA): 1. Mar-
tin Hangl (Sui) V16"14; 2.
Hans Enn (Aut) à 0"34 ; 3. Hel-
mut Mayer (Aut) à 0"66; 4. Pir-
min Zurbriggen (Sui) à 0"78; 5.
Alberto Tomba (Ita) à 0"87; 6.
Gùnther Mader (Aut) à 1"10; 7.
Frank Piccard (Fra) à 1"12; 8.
Hubert Strolz (Aut) à 1 " 1 7 ; 9.
Michael Eder (RFA) à 1 "31 ; 10.
Lars-Bôrje Eriksson (Sue) à 1"44.

Puis les autres Suisses: 13.
Peter Mùller à 1 "69; 18. Franz
Heinzer à 2"10; 21. Daniel Mah-
rer à 2"24; 29. Urs Kalin à
2 "81 ; 41. Paul Accola à 3"60;
42. Werner Marti à 3"61 ; 47.
Bernhard Fahner à 4"04.

DAMES
Slalom de Mellau (dimanche) : 1,
Vreni Schneider (Sui) V46"12;
2. Mateja Svet (You) à 0"28; 3.

Patricia Chauvet (Fra) a 0 87; 4.
Veronika Sarec (You) à.0"99; 5.
Monika Maierhofer (Aut) à 1 "56;
6. Christine von Grûnigen (Sui)
à 2"06; 7. Anette Gersch (RFA) à
2"25; 8. Anita Wachter (Aut) à
2'31 ; 9. Ingrid Salvenmoser (Aut)
à 2"39; 10. Karen Percy (Can) et
Brigitte Oertli (Sui) à 2"83.
Puis: 27. Annick Chappot (Sui) à
6"28.
Slalom géant de Schwarzenberg
(samedi): 1. Vreni Schneider
(Sui) 2'16"75; 2. Ulrike Maier
(Aut) à 0"49 ; 3. Carole Merle
(Fra) à 0"75; 4. Mateja Svet
(You) à 0"92; 5. Sylvia Eder
(Aut) à V62;  6. Sigrid Wolf (Aut)
à 2 "28; 7. Maria Walliser (Sui)
à 2"48; 8. Michaela Gerg (RFA)
à 2"57; 9. Karen Percy (Can) à
2"59; 10. Traudl Hacher (RFA) à
2"62. Puis les autres Suisses-
ses: 12. Zoé Haas à 2"71; 18.
Michela Figini à 3"53; 20. Heidi
Zeller à 4'09; 22. Marlies Spes-
cha à 4'40.

Coupe du monde
MESSIEURS

Classement général: 1. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 140; 2. Marc
Girardelli (Lux) 101; 3. Helmut
Hôflehner (Aut) 77; 4. Armin Bitt-
ner (RFA) 69; 5. Leonhard Stock
(Aut) 64; 6. Alberto Tomba (Ita)
63. Puis les autres Suisses: 9.
Peter Mùller 47; 13. Paul Accola
40; 19. William Besse 31; 23.
Martin Hangl 28; 35. Franz Hein-
zer 13; 37. Karl Alpiger 11 ; 64.
Daniel Mahrer et Gustav Oehrli 3;
68. Bernhard Fahner et Philipp
Schuler 2.
Super-G: 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 37; 2. Franck Piccard (Fra)
29; 3. Martin Hangl (Sui) 28.
Puis: 18. Peter Mùller 3.

DAMES
Classement général: 1. Vreni
Schneider (Sui) 232; 2. Ulrike
Maier (Aut) 118; 3. Mateja Svet
(You) 84; 4. Carole Merle (Fra)
72; 5. Anita Wachter (Aut) 70;
6. Maria Walliser (Sui) 65; 7.

Michela Figini (Sui) 59. Puis les
autres Suissesses: 17. Christine
von Grûnigen 31; 26. Brigitte
Oertli 19; 31. Heidi Zurbriggen
14; 33. Tanja Steinebrunner 13;
35. Brigitte Gadient 12; 36.
Annick Chappot 9; 41. Zoe Haas
et Corinne Schmidhauser 8; 44.
Chantai Bournissen 7; 53. Petra
Bernet 5; 66. Marlies Spescha 1.
Géant: 1. Vreni Schneider (Sui)
100; 2. Ulrike Maier (Aut) 55; 3.
Mateja Svét (You) 54; 4. Carole
Merle (Fra), Anita Wachter (Aut)
et Maria Walliser (Sui) 35. Puis:
21. Zoe Haas (Sui) 8.
Slalom: 1. Vreni Schneider (Sui)
100; 2. Monika Maierhofer (Aut)
43; 3. Christine von Grûnigen
(Sui) 31. Puis: 16. Brigitte
Gadient 12; 17. Annick Chappot
9; 19. Corinne Schmidhauser 8;
21. Brigitte Oertli 6.
Par nations: 1. Autriche 101 1
(messieurs 546 + dames 465);
2. Suisse 803 (320 + 483); 3.
RFA 415 (218 +197).  (si)

Rien de neuf-BM
Neuvième victoire de Vreni Schneider

au slalom de Mellau
Rien ne paraît pouvoir freiner l'irrésistible Vreni
Schneider. Quels que soient les périls et les attaques
de ses adversaires, la Glaronaise finit toujours par
triompher. Dimanche, à Mellau, elle a enlevé sa troi-
sième victoire en trois jours, son quatrième slalom
consécutif et sa neuvième victoire depuis le début de
la saison! La double championne olympique semble
bien partie pour battre tous les records cet hiver.

En s'adjugeant la victoire dans la
station autrichienne du Vorarl-
berg, devant la Yougoslave

Mateja Svet (à 0"28) et la Fran-
çaise Patricia Chauvet (à 0"87),
alors que Christine von Grûnigen

Le style de Vreni Schneider est toujours payant... C'est vraiment
le moins que l'on puisse écrire I (AP)

se classait 6e et Brigitte Oertli
10e, Vreni Schneider a d'ores et
déjà réussi un exp loit unique.

OPTION DÉCISIVE
Personne, dans les annales de la
Coupe du monde, pas même
Ingemar Stenmark soi-même,
n'était en effet parvenu à s'impo-
ser huit fois consécutivement
dans les disciplines techniques...
Il lui faudrait cependant gagner
encore deux fois en spécial pour
rejoindre Erika Hess, vainqueur a
six reprises de suite dans la disci-
pline en 1981.

En Coupe du monde, compte
tenu du règlement qui lui permet
de comptabiliser tous ses résul-
tats, la skieuse d'Elm devrait éga-
lement faire exploser la banque.
Elle comptabilise déjà 232 points,
alors que l'an deÉiier Michela
Figini s'est imposée avec 244
unités... Et avec ses 114 lon-
gueurs d'avance sur l'Autrichiene
Ulrike Maier (éliminée à Mellau),
elle a pris une option presque
décisive sur sa première victoire
finale.

RIVALES SOUS PRESSION
Comme à Courmayeur (un cen-
tième d'avance sur Blanca Fernan-
dez-Ochoa) ou dans le géant de
Valzoldana (chute d'Ulli Maier,
probable gagnante), Vreni Schnei-
der a été assistée par les dieux du
ski dans le spécial de Mellau,
couru sur une neige molle et creu-
sant rapidement au passage des
concurrentes. Un peu trop sur la
réserve dans la première manche,
la Glaronaise — 3e — avait con-
cédé 0"44 à Mateja Svet et sur-
tout 1 "09 à l'Américaine Tamara

McKinney, royale sur ce premier
parcours difficile.

Dans la seconde manche, peut-
être gênée par le retour d'un
piquet, la skieuse d'Olympic Val-
ley commettait une faute sur le ski
intérieur, après une vingtaine de
secondes de course, et enfour-
chait à la porte suivante... De la
malchance certes, mais un aban-
don peut-être un peu provoqué
par Vreni Schneider, qui s'y
entend à mettre ses rivales sous
pression.

Alors que ses adversaires
s'étaient battues à coups de pous-
sières de seconde pour le meilleur
chrono sur le second tracé (six
concurrentes en 16 centièmes), la
skieuse d'Elm les avaient relé-
guées à plus de sept dixièmes!
Un exploit sur ce parcours coulant
et sans piège.

CHRISTINE A VAIL?
Au terme de ce slalom, Christine
von Grûnigen peut légitiment se
considérer comme qualifiée pour
les mondiaux de Vail. Venant
après sa 6e place de Courmayeur
et sa 5e de Maribor, son 6e rang
(à 2"06) a la valeur d'un billet
d'avion pour l'autre côté de
l'Atlantique.

Ce d'autant que la concurrence
n'est pas des plus fournies. Bri-
gitte Gadient et Corinne Schmi-
dhauser, 4e et 8e en Yougoslavie,
éliminées dans la première man-
che, Brigitte Oertli 10e à 2"83
(premiers points en slalom de la
saison!), personne d'autre ne
s'impose vraiment aux sélection-
neurs. Qui auront encore une
épreuve la semaine prochaine à
Grindelwald pour faire leur choix.

(si)

Hangl sur ses terres
Le Suisse signe sa premier*» victoire de la saison à Laax
Le super-g de Laax a permis a
Martin Hangl de renouer avec la
victoire. Sur ses terres, le cou-
reur grison, qui est âgé de 26
ans et demi, s'est en effet
imposé de brillante manière
dans cette course qui a été per-
turbée par le brouillard. Hangl,
qui a empêché un nouveau
triomphe autrichien en devan-
çant Hans Enn et Helmut
Mayer, a du même coup fêté la
troisième victoire de sa carrière
en Coupe du monde, après les
succès obtenus, coup sur coup,
l'hiver dernier, dans le super-g
et le slalom géant de Saalbach.
Le coureur helvétique aura long-
temps tremblé pour sa victoire.
Non pas qu'il ait eu à craindre
d'être battu sur la piste. Mais un
brouillard intermittent, qui a pro-
voqué de nombreuses interrup-
tions, a pu faire craindre un
moment que l'épreuve ne puisse
être menée à son terme.

SUR LA FIN
Finalement, il n'en fut rien et
Hangl a pu savourer un triomphe
mérité. En effet, lorsque ce super-
g fut une première fois arrêté,
après le passage de 29 coureurs,
les meilleurs étaient descendus,
dans des circonstances quasiment
identiques.

Martin Hangl réussit une très
bonne course. Au poste de chro-
nométrage intermédiaire, le Gri-
son était pourtant encore devancé
par Hans Enn, qui possédait à cet
endroit 1 3 centièmes de seconde
d'avance. Mais sur la ligne, Hangl

Martin Hangl a retrouvé le chemin de la victoire chez lui. (Photo AP)

avait retourné la situation à son
avantage pour finalement battre
Enn de 34 centièmes et Mayer, le
vice-champion olympique de la
spécialité , de 66 centièmes.

BONNE OPÉRATION
Vainqueur du premier super-g qui
s'était disputé en décembre à
Schladming, Pirmin Zubriggen
cette fois n'est pas parvenu à se
hisser sur le podium. En prenant
la quatrième place, le Haut-Valai-
san n'en a pas moins effectué une
double opération. D' une part , il a
conservé la tête du classement du
super-g, d'autre part, il a encore
accentué son avance au classe-

ment gênerai de la Coupe du
monde sur le Luxembourgeois
Marc Girardelli, lequel a dû se
contenter de deux petits points
avec son quatorzième rang.

Outre Hangl et Zubriggen, un
seul autre coureur helvétique a
«marqué» dimanche, Peter
Mùller, treizième. Bien que bat-
tus, les Autrichiens n'en ont pas
moins fait une belle démonstra-
tion d'ensemble en plaçant cinq
des leurs parmi les quinze pre-
miers: Enn et Mayer sur le
podium, Gûnther Mader (6e),
Hubert Strolz (8e) et Leonhard
Stock, le vainqueur de la descente
de jeudi dernier (12e). (si)

Après avoir patienté durant
deux heures et demie, le jury
de la deuxième descente mes-
sieurs de Coupe du monde de
Laax a dû se résoudre à annu-
ler la course, en raison d'un
brouillard persistant sur le
haut de la piste. Ainsi, entre le
20 et le 22 janvier, auront lieu
trois épreuves au Lauberhorn:
deux descentes et un slalom
spécial, (si)

Descente
annulée

En géant aussi !
Vreni déjà victorieuse samedi

On ne trouve plus ses mots.
La domination actuelle de
Vreni Schneider, son emprise
totale sur le ski féminin,
défient le vocabulaire sportif
usuel. La Glaronaise a en effet
enlevé samedi, à Schwarzen-
berg, son deuxième slalom
géant en deux jours, devant
l'Autrichienne Ulrike Maier et
la Française Carole Merle.

Meilleur temps dans les deux
manches, Vreni Schneider n'a
pas fait de détail dans la station
du Vorarlberg, à 50 km du lac
de Constance, sous la pluie et
sur une piste préparée à grand
renfort de produits chimiques.
Même si, au bilan final, son
avance n'est pas aussi impres-
sionnante que la veille.

ÉCARTS RÉDUITS

Le premier tracé, dessiné par
l'entraîneur des Suissesses,
Paul-Henri Francey, n'a pas per-
mis à Vreni Schneider, contraire-
ment à vendredi, de mettre
immédiatement à la raison ses
adversaires.

Ulrike Maier (0" 17), Karen
Percy (0" 18), Mateja Svet
(0"24), Sylvia Eder (0"33) et
Carole Merle (0"44), pour ne
citer qu'elles, pouvaient conser-
ver de légitimes ambitions de
bousculer enfin l'hégémonie de
cette insolente Suissesse.

Mateja Svet (4e pour la
seconde fois en deux jours),
Carole Merle (2e chrono sur le
second parcours) et Ulrike Maier
(3e temps) sonnaient la charge

et plaçaient la barre très haut
dans la deuxième manche. Tou-
tes les autres leur concédaient
des retards imposants, à la
mesure de la performance de la
Yougoslave, de la Française et
de l'Autrichienne.

Ce fut insuffisant, toutefois,
pour troubler Vreni Schneider.
Déjà pointée en tête au temps
intermédiaire, la skieuse d'Elm
maîtrisait sans anicroche toutes
les embûches de la fin du par-
cours pour montrer, encore une
fois, l'arrière de ses skis à ses
concurrentes...

AUTRICHIENNES EN FORCE
Une deuxième manche d'un
tout autre tonneau que la pre-
mière (5e temps) a permis à
Maria Walliser de limiter les
dégâts. Le matin, la Saint-Gal-
loise était «restée endormie»,
selon l'expression de lan Tisch-
hauser. Douzième comme la
veille, Zoé Haas confirme un
retour en forme que Michela
Figini (18e) cherche vainement
dans une discipline qui lui fut
plus propice naguère.

Devant leur public, les Autri-
chiennes ont placé trois des
leurs parmi les six premières,
avec la 5e place de Sylvia Eder
— déjà 10e vendredi et qui
n'avait plus été à pareille fête
depuis décembre 87 — et la 6e
de Sigrid Wolf.

Et ce malgré une nouvelle
chute d'Anita Wachte r, qui avait
signé le meilleur chrono inter-
médiaire sur le 1er tracé, avec
41 centièmes d'avance sur
Vreni Schneider! (si)

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
24 - 25 - 28 - 34 - 43 - 45.
Numéro complémentaire: 41.
Joker: 792559.

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

TOTO-X
1 - 7 - 1 2 - 1 6 - 2 1 - 34.
Numéro complémentaire: 31.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Vincennes:
1 5 - 4 - 3 - 7 - 8 - 1 9 - 1 6 .  (si) '
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L année commence mal
Défaite des basketteuses

chaux-de-fonnières
• CITY FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS

105-82 (64-44)
Pour son premier match de l'année 1989, La Chaux-
de-Fonds Basket se déplaçait en terre fribourgeoise.
Certes, elle ne prétendait pas rééditer l'exploit du
match aller, mais elle espérait tenir tête à une équipe
fribourgeoise prétendante au titre.

L équipe chaux-de-fonniere con-
naît depuis quelques matchs des
problèmes défensifs mais, du
même coup, laisse trop l'équipe
adverse poser son jeu.

DEPART CANON
L'apprentissage de la LNA se fait
maintenant et il faut espérer que
l'équipe ne se désunisse pas et
continue à se faire plaisir. La ren-
contre démarra très rapidement et
il était pratiquement impossible
d'arrêter la machine fribourgeoise.

Sous l'impulsion de l'Améri-
caine Janice Walker, de Jana
Kohler et de Danielle Reichen-
bach, City Fribourg allait faire tré-
bucher la défense chaux-de-fon-
nière, dès les premières minutes
du match.

Ainsi, après 10 minutes de jeu,
le score était-il de 30-15 et à la
17e minute, il passa a 55-33.

A partir de ce moment, La
Chaux-de-Fonds Basket fit à peu
près jeu égal avec son adversaire,
mais la cause était déjà entendue.

La deuxième mi-temps fut
beaucoup plus équilibrée, de
sorte que l'équipe neuchâ.eloise
réduisit le score et à la 26e
minute, elle n'était plus menée
que de 13 points.

Mais, fortes de leurs joueuses
expérimentées, les Fribourgeoises
prirent définitivement le large et
l'entraîneur en profita pour faire
évoluer tout son contingent.

La Chaux-de-Fonds Basket n'a
pas à rougir de cette défaite, mais
il faut espérer qu'elle se reprenne
en défense.

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (4), D. DeRose, F. Schmid
(3), I. Bauer (11), K. Leonardi, I.
Krebs, Z. Djurkovic (34), S. Rodri-
guez (23), C. Longo, C. Krebs (3).

(ip)

Duel Zorica Djurkovic (12) -
Janice Walker: la Fribourgeoise
aura le dernier mot (Henry-a)

Premières surprises
m TENNIS I

Le championnat cantonal indoors
Le championnat cantonal
indoors de tennis bat son plein
au Centre intersports de Marin.
Et le premier week-end a donné
lieu à plus d'une surprise.
C'est en catégorie C que les élimi-
nations ont été les plus retentis-
santes. Ainsi, chez les messieurs,
on note celles de Thierry
Schlaeppy (No 2) et de Minh Bui
(No 4), tous deux au stade des
quarts de finale. Côté féminin, les
trois premières têtes de série, à
savoir Manuela Mérillat (No 1),
Katia Porchet (No 2) et Barbara
Stutz (No 3) ont toutes connu la
défaite, en quarts de finale -égale-
ment.

Dans les tableaux D, plusieurs
favoris ont également mordu la
poussière. Chez les messieurs,
Paul Schenkel (No 1) devrait pro-
fiter de l'élimination d'Obren
Milutinovic (No 2). Autres têtes à
être tombées: Serge Arizzi (No 3)
et Marc Lenggenhager (No 4). Le
tableau féminin, lui, est conforme
à la logique. R. T.

MESSIEURS
Cat. B, huitième de finale: J.-F.
Jendly bat D. Burki 6-2 2-6 6-2.

Cat. C, seizièmes de finale: J.
Perren'oud bat L. Perret 6-2-6-0.
C. Biselli bat V. Zuccarello 7-6
6-0. "). Streit bat E. Castek 6-1
6-3 F. N'Guyen bat G. Mallei
3-6 5-3 6-2. M. Bui bat F. Zucca-
rello 6-0 6-2. Y. Doleyres bat O.
Cavadini 6-3 6-4. G. Gerosa bat
C. Gerri 7-6 6-2. A. Martinoli bat
R. Flùckiger 6-1 6-0. R. Cattin
bat D. Bionda 5-7 7-6 6-1. J. Fer-
nandez bat C. Bosch 6-4 6-4. K.
Stutz bat C. Bonnet 6-2 6-1. R.
Leuba bat P. Flùckiger 6-3 3-6
6-4. R. Dallacasa bat Le Chisi par
w.o. F. Zaugg bat C. Piccolo 6-4
6-1. N. Mantula bat R. Bischol
6-7 7-5 1-0 abandon. T.
Schlaeppy bat D. Borel 6-2 6-2. -
Huitièmes de finale: J. Perre-
noud bat C. Biselli 7-6 6-0. D.
Streit bat T. N'Guyen 6-4 6-1. M.
Bui bat Y. Doleyres 6-3 6-2. G.
Gerosa bat A. Martinoli 4-6 5-2
abandon. R. Cattin bat J. Fernan-

dez 6-3 6-3. R. Leuba bat . K.
Stutz 6-1 6-2. F. Zaugg bat R.
Dallacasa 6-2 6-3. T. Schlaeppy
bat N. Mantula 6-0 6-2. - Quarts
de finale: J. Perrenoud bat D.
Streit 6-1 6-3. G. Gerosa bat M.
Bui 6-2 6-2. R. Leuba bat R. Cat-
tin 6-2 6-3. F. Zaugg bat T.
Schlaeppy 6-4 6-3.

Cat. D, seizièmes de finale:
P. Schenkel bat J.-C. Regazzoni
6-0 6-0. H. Mina bat C. Jaquier
6-4 6-3. C. Doleyres bat D. Von
Gunten 6-0 6-3. H.-P. Walechli
bat B. Nussbaumer par w.o. N.
Sôrensen bat A. Wuillemier 7-5
6-4. C. Pellegrinelli bat W. Bros-
sard 6-1 6-1. A. Bardet bat S. Ré
6-4 6-2. R. Brossard bat S. Ber-
thoud 6-4 7-5. S. Arizzi bat C.
Gunter 6-1 6-1. C. Berthoud bat
W. Bregnard 6-4 f 2. E. Oro bat
P. Schullenberg . 6-3 6-0. S.
Cuenin bat M. Jaquet 6-0 6-1. O.
Milutinovic bat J. Stâhli 6-1 6-1.
— Huitièmes de finale: P. Schen-
kel bat F. Monnier 6-1 6:4. M.
Vrolixs bat H. Mina 6-2 7-5. C.
Doleyres bat M. Lenggenhager
6-3 2-6 6-3. N. Sôrensen bat H.-
P. Waelchli 6-3 6-4. C. Pellegri-

> :lli bat A. Bardet 6-2 7-5. S.
xrizzi bat R. Brossard 6-1 4-6

6-4. C. Berthoud bat E. Oro 6-0
6-1. O. Milutinovic bat S. Cue.,.n
6-3 6-4. - Quarts de finale: ?.

Schenkel bat M. Vrolixs 7-5 6-0.
C. Doleyres bat N. Sôrensen 6-0
6-2. C. Pellegrinelli bat S. Arizzi
7-6 6-1. C. Berthoud bat O. Milu-
tinovic 6-4 3-6 6-4.

DAMES
Cat. B, quarts de finale: V.
Favre bat C. Holst 6-1 6-0. G.
Rusca bat C. Biéri 6-2 6-1. K.
Neuenschander bat C. Brunner
6-3 6-1. L. Rickens bat C. Tac-
chella 6-4 6-1.

Cat. C, huitièmes de finale:
V. Bettex bat M. Oro 6-0 6-0. F.
Perrin bat N. Scherly 4-6 6-3 7-5.
C. Matthey bat T. Reber 7-5 6-1.
G. Widmer bat S. Uebersax par
w.o. C. Cavadini bat C. Brunner
6-1 6-1. — Quarts de finale: V.
Bettex bat M. Mé'̂ at 6-3 6-0. F.
Perrin bat C. Mat.ioy 7-5 6-3. G.
Widmer bat B. Stutz 6-3 7-5. C.
Cavadini bat K. Porchet 6-2 6-3.

Cat D, huitièmes de finale: S.
Evard bat C. Sôrensen 6-0 6-2. C.
Hainard bat C. Salzmann 6-0 6-1.
I. Rieder bat L. Calandra 6-3 6-0.
F. Rickens bat N. Wuillemier 6-3
6-3. M. Saussaz bat Y. Perret 6-1
7-5. M.-C. Imhof bat S. Perret
6-2 6-3. — Quarts de finale: S.
Genre bat C rmeulpin 6-1 6-1. S.
Evard bat C. Hainard 6-1 6-1. I.
Rieder bat F. Rickens 6-2 6-2.
M.-C. Imhof bat M. Saussaz 7-5
6-0.

H» LE SPORT EN BREF H———

m Tennfs
Evernden maître chez lui
Kelly Evernden a remporté pour la quatrième fois le tournoi du
Grand Prix de Wellington, une épreuve dotée de 145.000 dol-
lars. Le Néo-Zélandais, en finale, a pris le meilleur, en trois
manches, sur le Japonais Shuzo Matsuoka. A Adélaïde, dans un
autre tournoi du Grand Prix (123.400 dollars), la victoire est
revenue à l'Australien Mark Woodforde, lequel a disposé de
l'Allemand de l'Ouest Patrick Kùhnen. Par ailleurs à Brisbane,
dans un tournoi du circuit féminin doté de 150.(" DO dollars, la
Tchécoslovaque Helena Sukova a dû batailler fenne pour pren-
dre le meilleur sur la Hollandaise Brenda Schultz, qu'elle a bat-
tue après deux «tie-breaks».

Résultats du championnat suisse
DAMES

Ligue nationale A. — Premiers
matches de la douzième jour-
née: City Fribourg • La Chaux-
de-Fonds 105-82 (63-44), Ba-
den - Birsfelden 75-74 (38-24),
Reussbùhl - Arlesheim 102-60
(56-31).
Classement: 1. Birsfelden 12-
22; 2. Baden 12-20; 3.
Reussbùhl 12-16; 4. Nyon 11-
14 (+9); 5. City Fribourg 12-
12; 6. La Chaux-de-Fonds 12-
10; 7. Pully 11-8; 8. Bernex
11-6 (+1); 9. Fémina Lausanne
11-6 (—1); 10. Arlesheim 12-2.

Le match Nyon - Pully aura
lieu mercredi 18 janvier (et non
mercredi 11 janvier comme pré-
vu primitivement).

MESSIEURS

LNA. - 12e journée: Pully - SF
Lausanne 113-105 (58- 58),
Champel - Nyon 97- 107 (42-
48), Reussbùhl - Fribourg Olym-
pic 73-77 (35-42), Bellinzone -
Chêne 104-98 (50- 41), Birsfel-
den - SAM Massagno 90- 104
a. prol. (86-86 48- 45).
Classement (12 matches): 1.
Nyon 18 (+133/4); 2. Pully
18 (+80/0); 3. Fribourg Olym-
pic 14; 4. Champel 12 (+7/6) ;
5. Bellinzone 12 (-21/4) ; 6.
SF Lausanne 12 (+23/4) ; 7.
SAM Massagno 12 (+15/2) ;
8. Reussbùhl 10; 9. Birsfelden
8; 10. Chêne 4.
PREMIÈRE LIGUE, groupe
central: Boncourt - La Chaux-
de-Fonds 93-73 (45-40). (si)

Sous les paniers

Jamais deux sans trois
Colombier battu en LNA de volleyball
• SURSEE • COLOMBIER 3-2

(15-5 10-15 15-11 6-15 15-12)
Cent trois minutes pour perdre le troisième tie
break de la saison avec trois points d'écart,
l'équivalent des 3 services manques dans l'ultime
manche par les rouge et blanc. Trois points de
différence également au total des points marqués
par les deux équipes (61-58).
Sans vouloir être superstitieux,
admettons que le fatidique chiffre
3 n'aura guère porté chance aux
Neuchâtelois pour cette reprise.

Dès le début de la partie, les
Alémaniques ont immédiatement
pris les choses en mains. Leurs
efforts se concrétisaient par une
avance de 8 à 0, alors que
l'équipe du Littoral peinait visible-
ment à entrer dans le match.
Beaucoup de maladresse et de
passivité en défense illustraient
tristement ce constat. Les services
n'étaient guère plus rassurants.
Chaque joueur passa trois fois au
service, quatre joueurs sur six
n'apportèrent pas le moindre
point lors de leur passage.

Après cette première manche
assez désastreuse, on pouvait se
demander comment les équipiers
de John Gibson allaient réagir,
d'autant plus que la pause de fin
d'année semblait avoir laissé des
traces dans les jambes neuchâte-
loises. Le succès des attaques de
Friedman à trois mètres et de
Kohi en position quatre, redon-
naient alors un peu de vie dans
les rangs des visiteurs. Physique-
ment les rouge et blanc se his-
saient enfin au niveau de leur
adversaire dans le secteur offen-
sif.

Dès lors, le jeu s'équilibrait et
l'issue de la rencontre devait res-
ter incertaine jusqu'à la fin. Logi-

quement, les protagonistes
devaient donc en découdre dans
l'inévitable tie break.

Comme Colombier venait de
liquider son adversaire sur le
score de 1 5-6 dans le set précé-
dent, avec cinq services gagnants
de Jean-Claude Briquet, l'entraî-
neur Obérer choisit de commen-
cer le tie break avec son capitaine
au service. Les visiteurs firent illu-
sion dans les premiers échanges,
où ils menèrent 3 à 1.

Un avantage psychologique,
qui aurait pu s'avérer détermi-
nant. Contre toute attente, ce sont

pourtant les Alémaniques qui
trouvèrent les ressources morales
pour égaliser et mener 7 à 4, en
profitant d'une réception neuchâ-
teloise qui s'effondrait au mauvais
moment. La suite se résuma à une
course-poursuite des Neuchâte-
lois, maintenus à distance par les
locaux, dont le calme et la lucidité
s'avérèrent déterminants.

Pour la troisième fois, la forma-
tion du président Pointet échoue
d'un rien dans la lutte pour son
maintien et il est permis de douter
que la prochaine venue de Leysin
à Planeyse rassure les esprits.

Même si, dans ce prochain
match, les Colombins n'ont rien à
perdre.

Colombier: Briquet, Gibson,
Beuchat, Kohi, Friedman, Bas-
sand, Hubscher, Meroni. Meyer
blessé.

J.-C. B.

Avec vous
dans l'action

PUBLICITE =s^̂^̂^̂ ==^̂ =̂ ^

TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 Janvier 1989 à 20.00 h, 28 Janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
parmois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 1111.

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS

LNA, douzième journée: Uni Ba-
ie - TSV Jona 1-3 (3-15 8-15 15-
9 10-15), Sursee - Colombier
3-2 (15-5 6-15 15-11 9-15 15-
12), Kôniz - CS Chênois 3-2 (13-
15 17-15 10-15 15-13 16-14).
Classement: 1. Leysin 11-18
(31-11); 2. CS Chênois 12-18
(30-16); 3. Jona 12-18 (30-20);
4. LUC 11-16; 5. Sursee 12-8
(18-29); 6. Kôniz 12-8 (16-28) ;
7. Uni Bêle 12-6; 8. Colombier
12-2.

DAMES
LNA, douzième journée: Monta-
na Lucerne - Volero Zurich 3-1
(15-3 15-11 13-15 15-4), Genè-
ve Elite - RTV Lucerne 0-3 (8-15
10-15 5-15).

Classement: 1. Montana Lucerne
12-22; 2. RTV Lucerne 12-18;
3. Uni Bâle 11-16; 4. Bienne 11-
10 (19-24) ; 5. Genève Elite 12-
10(18-23); 6. Bâle VBC 11-8; 7.
Volero Zurich 12-6; 8. Luc 11-2.

(si)
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Todf fige la course
Les Peugeot premières à Tombouctou
Les Peugeot n attaqueront plus ou, plus précisément,
ne s'attaqueront plus. Et pourtant, dans les dunes el
sur les pistes cassantes menant jusqu'à Tombouctou
«la Mystérieuse», comme l'appellent les Maliens, le
Finlandais Ari Vatanen et le Belge Jacky Ickx ont
creusé un peu plus encore l'écart qui les sépare du
Français Patrick Tambay, troisième du classement
général à plus de trois heures.

Ickx occupe toujours la première
place du classement mais, ce
n'est plus un mystère pour per-
sonne, il passera le flambeau à
son coéquipier , probablement
lundi à Bamako. Le sort en a
décidé ainsi, samedi à Gao.

PLUS RAPIDE
Jean Todt a eu beau «figer» la
course en lançant une pièce de
monnaie en l'air , les Peugeot n'en
ont pas moins terminé la 10e
étape chronométrée, dimanche,
aux deux premières places. Mais
sans prendre de risques cette fois.
Jean Todt était satisfait , d'autant
que, pour la première fois depuis
dix jours, le vent de sable s'était
éloigné de la caravane, emportant
avec lui la tempête qui avait agité
les esprits la veille.

Jean Todt a eu raison de ren-
dre public son choix et je com-
prends qu'il ait stoppé le duel
entre ses pilotes déclarait Tam-
bay à l'arrivée à Tombouctou.

Mais je crois que les Peugeot
roulent encore vite car, aujour-
d'hui comme les autres jours,
leurs traces reprenaient au

moins cinq mètres au-delà des
bosses ajoutait-il , avant de déplo-
rer les problèmes mécaniques
dont souffre son Mitsubishi
Pajero.

CASSANT
Dans la catégorie motos, le Fran-
çais Stéphane Peterhansel
(Yamaha), vainqueur d'étape pour
la troisième fois consécutive, a
ouvert la route à l'Italien Franco
Picco (Yamaha), toujours leader.

Sur un parcours très cassant, le
plus difficile depuis le début du
rallye, Gilles Lalay (Honda) a
perdu pour sa part du terrain sur
l'Italien et il compte désormais un
quart d'heure de retard au classe-
ment général.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Tombouctou. 10e étape du Ral-
lye Paris-Dakar (611 km): 1. Ari
Vatanen (Fin) Peugeot 2 h
26'57" ; 2. Jacky Ickx (Be) Peu-
geot à 2'47"; 3. S. Servia (Esp)
Land Rover à 34'34".

Classement général: 1. Ickx
17 h 32' 36"; 2. Vatanen à
2'21" ; 3. Patrick Tambay (Fr)
Mitsubishi à 3 h 42'36" . (si)

Stéphane Peterhansel continue à gagner des étapes au Paris-
Dakar. (AP)

Ingvar Carlsson remporte le Rallye de Suède
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le Suédois
Ingvar Carlsson, 42 ans le 2 avril prochain, l'a prouvé
dimanche à Karlstad en obtenant la première victoire
de sa carrière en championnat du monde, au Rallye de
Suède.

Associé à son homonyme Per
Carlsson, Ingvar a bénéficié du
retrait de son coéquipier, le Fin-
landais Timo Salonen, victime
d'une sortie de route samedi soir
à la fin de la deuxième étape,
pour prendre la tête de cette
épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des pilotes et
la conserver jusqu'à l'arrivée.

FONTE DES NEIGES
Les premières spéciales du Rallye
de Suède avaient été dominées,
vendredi, par Eriksson, qui avait
mis à profit la puissance de sa
Celica (près de 300 chevaux) et
un bris d'un demi-arbre de sus-

pension sur la Mazda de Salonen
pour prendre les devants.

Comme l'an dernier, la neige,
tombée depuis novembre, avait
fondu quelques jours avant
l'épreuve. Un handicap pour les
pilotes des Mazda dont les voitu-
res (entre 250 et 260 chevaux)
sont plus à l'aise sur les terrains
enneigés.

FLAMBEAU REPRIS
Puis une sortie de route avait
privé Eriksson de la première
place, aussitôt ravie par Salonen.
Le champion du monde 1985
effectuait alors un magnifique par-
cours en tête, accentuant son

avantage sur ses rivaux au fil des
spéciales.

Avec 2'14" d'avance sur Carls-
son et 3'32" sur Eklund à l'issue
de la 23e épreuve spéciale, Salo-
nen semblait d'autant plus à l'abri
qu'un tel écart avait rarement été
enregistré au Rallye de Suède.
Mais quelques dixièmes de
seconde d'inattention suivie d'une
sortie de route mettaient fin à ses
espoirs.

Heureusement pour Mazda,
Carlsson reprenait le flambeau et
malgré les attaques incessantes
d'Eklund, parvenait à tenir jus-
qu'à l'ultime spéciale pour
s'imposer sans grand problème.

Rallye dé Suède, classement
final: 1. Ingvar et Per Carlsson
(Su), Mazda 323 4WD, 4 h
58'15" ; 2. Per Eklund - Dave
Whittock (Su-GB), Lancia Inté-
grale, à 1 '03"; 3. Kenneth Eriks-
son - Staffan Parmander (S),
Toyota Celica GT4, à V42"; 4.
Mikael Ericsson - Claes Billstam
(Su), Lancia Intégrale, à 3'43"; 5.
Stig Blomqvist - Benny Melander
(S), Audi 200 Quattro, à 4'37".

Championnat du monde des
pilotes, classement général
(après 1 épreuve): 1. Ingvar
Carlsson (Su) 20 points; 2. Per
Eklund (Su) 1 5; 3. Kenneth Eriks-
son (Su) 12; 4. Mikael Ericsson
(Su) 10; 5. Stig Blomqvist (Su) 8.

(si)

La patience récompensée

Défaite logique
m ESCRIME

La Suisse perd contre la France
Privée de ses meilleurs tireurs,
Kuhn, Poffet, Madarasz et
Gaille, l'équipe de Suisse a subi
une nette défaite en match
représentatif contre la France,
disputé à Strasbourg.

Elle s'est en effet inclinée sur le
score de 9-2, seul le Valaisan
Gérald Pfefferlé remportant deux
assauts. Ce revers face à une for-
mation française, qui alignait avec
Riboud, Lenglet, Henry et Delpla
quatre épéistes champ ions olym-
piques à Séoul, est logique.

Toutefois , parmi la jeune
garde, une satisfaction a tout de
même été enregistrée avec Cyril

Lehmann, qui est placé près de la
victoire tant contre Riboud que
contre Delpla, avant d'être battu à
deux repises 5-4.

RÉSULTATS
France-Suisse 9-2 (51-34) . Michel
Delpla perd contre Gérald Pfef-
ferlé 4-5. Philippe Riboud bat
Cyril Lehmann 5-4. Jean-Michel
Henry bat Olivier Jaquet 5-3. Oli-
vier Lenglet bat Nicolas Riand
5-2. Delpla bat Lehmann 5-4.
Michel perd contre Pfefferlé 2-5.
Riboud bat Riand 5-0. Lenglet bal
Jaquet 5-3. Henry bat Lehmann
5-3. Delpla bat Daniel Hirsch 5-1.
Lenglet bat Pfefferlé 5-4. (si)

Emotions fortes
Tramelan sauve un point

en deuxième ligue

& HOCKEY SUR CLA CE WÊBÊB

• TRAMELAN - COURT 5-5
(1-2 3-2 1-1)

Tramelan sauve un peint dans
une rencontre forte en émotions,
mais de qualité moyenne. Trame-
lan n'a pas su saisir sa chance
lors des nombreuses expulsions
des visiteurs, qui eux ont très cer-
tainement perdu un point lors du
premier tiers.

En effet , les hommes de Walter
Lanz ont entamé cette rencontre
sur les chapeaux de roues et
menaient par 3 à 1 lors du pre-
mier tiers et dominaient les
locaux. Les Tramelots, dans la
période intermédiaire réussis-
saient par deux fois à obtenir
l'égalisation (3-3 et 4-4) .

Le tournant du match se situait
très certainement à la 38e
minute, où un joueur tramelot se
présentait seul devant le portier
Ruch et ratait complètement son
tir. L' ultime période fut un chassé
croisé et tout était possible pour
les deux équipes. A la 45e
minute, les visiteurs reprenaient

l'avantage et alors que l'on pen-
sait leur victoire acquise, Trame-
lan à la suite d'une belle débau-
che d'énergie revenait une tro-
sième fois à égalité.

Court, en fin de partie, se con-
tentait du partage des points en
jouant le temps, ce qui finalement
ne lèse personne.

Patinoire des Lovières. 950
spectateurs.

Arbitres: MM. Collaud et
Massy.

Pénalités: 4 x 2' et 1 x 10'
(Turler) contre Tramelan, 8 x 2 '
contre Court.

Tramelan: Mast; Voirai,
Gigon; De Cola, Morandin, Ogi;
Hofmann, J. Vuilleumier , Turler;
Cattin, O. Vuilleumier , Guichard;
R. Vuilleumier, Houriet, Reusser;
M. Reinhard, Grianti, Kammer-
mann; A. Reinhard.

Court: Ruch; Widmer , Clémen-
çon; Gurtner , Lardon, Schneeber-
ger; Freudiger, Frei; Froidevaux,
Gossin, Cler; Eberli, Lanz, Beye-
ler; Mathys, Liechti. (vu)

Favoris qualifiés
Les championnats du monde en salle

Les favoris se sont qualifiés en
rangs serrés, ou presque, pour le
2e tour des premiers champion-
nats du monde en salle, en Hol-
lande. Seule l'Espagne, qui
compte une certaine tradition en
matière de football en salle, a été
éliminée, à la suite de sa défaite
(1-4) devant le Brésil. La Belgique
est l'unique équipe à n'avoir

perdu aucun point dans cette pre-
mière phase.

Les qualifiés sont désormais
regroupés en deux poules de qua-
tre, qui détermineront les demi-
finales. Le premier groupe com-
prendra la Hollande,la Hongrie, la
Belgique et l'Italie, le second sera
composé du Brésil, du Paraguay,
des Etats-Unis et de l'Argentine.

Deux surprises
3e tour de la Coupe d'Angleterre
Le club amateur de Sutton, dans
les faubourgs de Londres, a créé
la sensation du 3e tour de la
Coupe d'Ang leterre en éliminant
(2-1) Coventry City, pensionnaire
de première division et vainqueur
du trophée 1987. Alors finaliste,
Tottenham Hotspur s'est pour sa
part incliné face à Bradford (2e
division) par 1-0.

Angleterre, Coupe, 3e tour,
matchs avec équipes de 1ère
division: Birmingham - Wimble-
don 0-1; Bradford - Tottenham

Hotspur 1-0; Carlisle - Liverpool
0-3; Charlton - Oldham 2-1;
Crewe - Aston Villa 2-3; Derby
County - Southampton 1-1; Man-
chester United - Queen's Park
Rangers 0-0; Newcastle - Watford
0-0; Nottingham Forest - Ipswich
Town 3-0; Sheffield Wednesday -
Torquay 5-1; Sutton - Conventry
City 2-1; West Bromwich Albion -
Everton 1-1; Millwall - Luton
Town 3-2; Port Vale - Norwich
City 1-3; West Ham United -
Arsenal 2-2. (si)

Neuchâtelois i
vainqueur 1

» COURSE A PIED «

Paris - Gao -
Dakar
à pied _ A

C'est un Neuchâtelois, le Traver-
sin Jean-François Junod, qui a
remporté la spéciale en auto-
nomie de 1 25 km dans le pays
Dogon, chez les Peuls du Mali,
le long des falaises de Bandia-
gara.

Sur les 60 coureurs, seuls
vingt ont terminé l'épreuve,
dont quatre de l'équipe
romande: J.-F. Junod, Philippe
Sandoz (Fleurier), Biaise
Huguelet (Couvet), Marcel
Jaccard (Travers).

Cette spéciale, la plus appré-
hendée des coureurs, se dispu-
tait pendant deux jours sac à
dos rempli de 6 à 8 litres de
boisson, de nourriture et d'une
couverture de survie. Les véhi-
cules d'accompagnement ne
pouvaient pas emprunter ces
pistes couvertes en 13 h 57'
par Jean-François Junod.

La prochaine spéciale (12
relais de 20 km) se déroulera
demain mardi de Kati à Kita.

(sp)

¦? FOOTBALL ——— »¦¦ 'H'IrtillWIlPI

Tournoi en salle à Lucerne
Grâce à une performance
d'ensemble remarquable d'homo-
généité, Spartak Moscou a enlevé
la 4e édition du tournoi en salle
de Lucerne, succédant ainsi à
Rap id Vienne. Les Soviétiques,
avec le stopper international Kus-
netsov, ont battu en finale les
Yougoslaves de Vêlez Mostar par
8-2.

Le classement à l'issue du
tour préliminaire (5 matchs): 1.
Spartak Moscou 8 (33-21); 2.

Vêlez Mostar 6 (28-23); 3.
Lucerne 5 (29-25); 4. Dinamo
Zagreb 5 (22-28); 5. Young Boys
4 (29-29); 6. Lausanne 2 (24-
39).

Demi-finales: Spartak Mos-
cou-Dinamo Zagreb 5-0; Vêlez
Mostar-Lucerne 5-4.

Finale: Spartak Moscou-Velez
Mostar 8-2.

Finale place 3-4: Lucerne -
Dinamo Zagreb 4-9.

Le rideau est tombé

Italie
12e JOURNÉE

Ascoli - Vérone 3-0
Cesena - Milan 1-0
Corne - Pise 1-1
Fiorentina - Lazio Rome 3-0
Inter - Bologne 1-0
Lecce - Pescara 1-0
Roma - Juventus 1-3
Sampdorta - Ata. Bergamo 1-1
Turin - Napoli 0-1

CLASSEMENT
J G Tl P Buts Pts

1. Inter 12 10 2 O 21- 4 22
2. Napoli 12 9 1 2 27- 10 19
3. Juventus 12 6 5 1 23-14 17
4. Sampdoria 12 6 4 2 17- 8 16
5. Bergamo 12 4 7 1 12- 8 15
6. Roma 12 6 3 3 14-11 15
7. Milan 12 4 4 4 15-12 12
8. Fiorentina 12 5 2 5 17-18 12
9.Laz. Rome 12 1 8 3 9-12 10

10. Corne 12 3 4 5 10-15 10
11. Pescara 12 3 4 5 13-19 10
12. Vérone 12 2 5 5 9-15 9
13. Cesena 12 2 5 5 7-14 9
14. Lecce 12 4 1 7 8 -16  9
15. Turin 12 2 4 6 13-17 8
16. Ascoli 12 3 2 7 10-15 8
17. Pise 12 2 4 6 8-17 8
18. Bologne 12 3 1 8 10-18 7

Espagne
18e JOURNÉE .

Real Madrid - Elche 4-2
Barcelone - Cadix 3-0
Celta Vigo - Séville 1-0
Murcie - A. Madrid 1-1
R.Saragosse - Espagnol Bar 2-1
R. Sociedad - Osasuna 2-1
Betis Sev. - Valence 0-0
Valladolid - Malaga 1-0
Logrones - Ath. Bilbao 1-1
Oviedo - Sp. Gijon 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.R. Madrid 17 12 5 0 43-18 29
2. Barcelone 17 12 3 2 36-12 27
3.Valence 17 8 5 4 16-12 21
4. Séville 17 7 6 4 24-16 20
5. A. Madrid 17 8 3 6 33-23 19
6. Valladolid 17 8 3 6 18-13 19
7. Oviedo 17 7 5 5 20-17 19
8. Celta Vigo 16 7 4 5 16-21 18
9. Sp. Gijon 17 6 6 5 17-15 18

10. A. Bilbao 17 6 5 6 20- 20 17
11. Osasuna 17 5 7 5 19- 20 17
12. Logrones 17 4 9 4 12-15 17
13. R.Saragosse 17 5 7 5 18-22 17
14.R.Sociedad 16 5 5 6 16-19 15
15. Malaga 17 4 6 7 16-19 14
16. Cadix 17 3 6 8 12-21 12
17. Betis Sev. 17 2 7 8 15- 24 11
18. Espagnol e. 17 2 6 9 15-27 10
19.Murcie 17 4 2 11 14-29 10
20. Elche 17 2 4 11 11-28 8

Le football à l'étranger



ryra GUILLOD GUNTHER SA
I 51 51 Manufacture de boites de montres

r ï rl 2300 La Chaux-de-Fonds

LJ^y 83, rue du Doubs. (fi (039) 23 47 55

cherche

polisseur
ou polisseuse

qualifié(e) sur la boîte de montre or.

Place stable pour personne compétente.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous. 120065

f JltïXi ' * ' - , • '

Petite entreprise, spécialisée en étampes progressives de
haute précision, dans les environs de Bienne, cherche

constructeur d'étampes
Votre tâche:
— en partant du dessin de pièce, réaliser un dossier

comp let pour la fabrication de l'étampe;
— achat du matériel nécessaire pour la réalisation de

l'étampe;
— participation au montage et à la mise au point de

l'étampe.

Vous trouverez chez nous:
— place de travail stable;
— bonne ambiance de travail;
— entière indépendance;
— bonne rémunération;
— parc de machines modernes.

Si vous cherchez une situation qui vous permet de déve-
lopper vos idées, adressez votre candidature sous chiffres
80-736752 à ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

934

La fabrique de cadrans
MONTREMO SA
Emancipation 55,
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un diamanteur-
polisseur

sur cadrans.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88 .20035

ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent

employée fournituriste
pour la préparation des commandes ainsi
que pour la saisie sur ordinateur.

Jeune dame ou demoiselle dynamique et
soigneuse, serait éventuellement mise au
courant.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
1 20061

Atelier mécanique cherche

mécanicien
de précision

Travail intéressant à l' unité ou
petite série.
Ecrire sous chiffres
28-120025 à Publicitas.
2300 La Chaux-de-Fonds. 170075

p&t ' lg Horlogerie-Bijouterie

~-/" URECH SA - Neuchâtel
UKtV<|~|j Vente par correspondance

Nous cherchons pour mars ou date à convenir un(e) habile

bijoutîer(ère)
pour réparations et transformations. Travail indépendant
dans atelier bien équipé. Prestations sociales modernes.

Offres à: URECH SA. Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
(fi 038/24 60 60

0007 1 I

ff*& A. QUINCHE & CIE SA
i f̂flff & Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 1 06-1 1 0 — La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrière
pour différents travaux; possibilité de formation par nos
soins.
Se présenter ou téléphoner au (fi 039/23 12 73 i??66

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

Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77

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

| n 003659

\mJjt r̂ Ê̂m immédiatement avec
. ^L Ê̂gk votre solitude!

W^Ê^\^mm\\\àa\m '- ''I Inscription gratuite

hMIMi^S  ̂021/63407 47

Nous recherchons
pour tout de suite: £

Electroniciens
pour le câblage £
et montage.

OK Personnel Scrvifce

0 039 / 2 3  04 04 ss4

Nous cherchons

un horloger
complet

Tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis C. na

Nous recherchons pour
missions temporaires

-; et fixes:

Monteurs-
Electriciens

pour chantiers,
téléphones, dépannages,
entretien, dessin
de schémas en usine.

OK Personnel Service

0 039 /23 05 00 se*.

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

Temp le 21 , Le Locle

(fi 039/31 14 85 l",

maawaaaamaamWawÊÊammmmmw âmW âmmm âmm âmWtawmrâmWaWaWÊÊ

S'Wj eiltlialer Entreprise
/ CllOffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler - J.-F . Choffet

Envers 5, Le Locle, (fi 039/31 45 28 '
La Chaux-du-Milieu. (fi 039/36 11 74

*K|5̂ 5è^> Réfection et
cKiB ^M  ̂ nettoyages
fliiili 'K en tous genres

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

«£? &PCZTS
Place du Marché

tf* 039/31  85 33 . Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

1—BJH I Jacques Favre

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

DANIEL H4DORN

Ferblanterie - Couverture
Atelier; Ronde 6 - 039/28 65 1 8
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38. (fi 039/31 88 50
Le Locle

Plâtrerie - Peinture
Eric Fragnière

Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.

Midi 33, Le Locle , 0 039/31 89 71
h—^̂awawwwwwwmawwwaammaaaaam —

Championnat de 3e ligue

Patinoire du Communal

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

LE VERGER -
CORGÉMONT

/jl CARRELAGES
Kfe REVETEMENTS
iI\ tt5SttHi c YJm g §33§: *̂ tf "exsoneni

J&^~ Le Lotie "S 039/31.77.45

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

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

I VERGER I

Les pucks de la partie sont offerts par
le RESTAURANT DES CHASSEURS

Ce soir à 20 heures

Au présent, les signes du futur.



Pascal Richard sacré champion suisse de cyclocross
Le duel n'a pas eu lieu. A Freienbach, Pascal
Richard a remporté son deuxième titre de champion
suisse de cyclocross. Le seul coureur capable de pri-
ver le champion du monde de ce succès n'a pas pu
défendre ses chances. Beat Breu, malade, a en effet
abandonné à la mi-course.

Richard s'est imposé en solitaire
avec une marge de 28 secondes
sur le Zurichois Beat Wabel, qui
décroche le titre national des ama-
teurs. Le protégé de Paul Kôchli a
porté son attaque dans le cin-
quième des huit tours sur un sec-
teur asphalté en montée. Il avait
imprimé dans les premiers tours
un rythme très soutenu pour opé-
rer une première sélection par
l'arrière.

«FIN PRÊT!»
A l'arrivée, l'Aig lon ne cachait pas
sa satisfaction. J'ai abordé ce
championnat très crispé. Lors-
que l'on porte le maillot irisé du
champion du monde, on n'a pas
le droit à l'erreur dans ce genre

de course. J'étais tendu au
point de négocier imparfaite-
ment les secteurs techniques-

Ce succès, même s'il ne revêt
pas toute sa signification en rai-
son des malheurs de Breu, vient à
point pour Richard. A trois semai-
nes du championnat du monde de
Nantes, le Vaudois affiche un
degré de forme réjouissant.

Ne vient-il pas de signer trois
victoires en l'espace de six jours
seulement? Je n'ai jamais douté
malgré mes résultats en demi-
teinte du mois de décembre.
J'ai suivi à la lettre le pro-
gramme que je m'étais fixé. Je
serai prêt pour le rendez-vous
mondial.

Le vétéran zurichois Albert
Zweifel a tiré son épingle du jeu
pour son 24e championnat de
Suisse. Quatrième à 47 secondes
de Richard, Zweifel cueille la
médaille d'argent des profession-
nels. Le bronze est revenu à Hans-
ruedi Bûchi.

RÉSULTATS
Professionnels-amateurs (huit
tours soit 18,4 km): 1. Pascal
Richard (Aigle-pro) 1 h 00'40";
2. Beat Wabel (Wetzikon-ama.) à

28"; 3. Roger Honegger (Hom-
brechtikon-ama.) à 47"; 4. Albert
Zweifel (Rùti-pro) m.t.; 5. Albert
Iten (Aegeri-ama.) à 1 '24" ; 6.
Hansruedi Bùchi (Seuzach-pro) à
1 '58" . A abandonné: Beat
Breu. Non-partant: Marcel Rus-
senberger.

Juniors (6 tours soit 14,4
km): 1. Beat Huber (Sulz)
49'31"; 2. Roland Schatti (Wetzi-
kon) à T05"; 3. Urs Markwalder
(Steinmaur) à 1 '07" . (si)

La forme affichée par Pascal Richard est encourageante à trois
semaines des «Mondiaux». (AP)

Un titre— sans combattre

Premier titre pour Weder
ta> BOB WammmmWammmmmm

Le championnat suisse de bob à deux à Saint-Moritz
Gustav Weder et son freineur Bruno Gerber ont sur-
volé les débats lors du championnat suisse de bob à
deux qui s'est disputé à Saint-Moritz. Ils ont rem-
porté leur premier titre national en devançant de
1"46 Nico Baracchi-Donat Acklin et de 2"59 Ralph
Pichler-Edgar Dietsche. Des écarts qui traduisent
parfaitement 'a suprématie des sociétaires de
Zurichsee.

Gustav Weder et son freineur Bruno Gerber ont outrageusement
dominé la compétition. (AP)

Weder et Gerber ont frappé d'en-
trée. En réussissant 1"06 v 70
dans la première manche, ils ont
réussi le k.-o. parfait. Relégué à
79 centièmes sur ce premier par-
cours, Nico Baracchi a tout de
suite compris qu'il devait limiter
ses ambitions à la conquête de la
médaille d'argent.

DOUCE TEMPÉRATURE
Grippé, malheureux dans le choix
de ses patins, Baracchi n'était pas
en mesure d'inquiéter réellement
un Weder qui a recueilli les fruits
d'une préparation irréprochable.

En raison de la domination du
pilote saint-gallois, l'intérêt s'est
très vite porté sur la lutte pour la
troisième place qui a opposé deux
aanciens» , Ralph Pichler et Hans
Hiltebrand. Ce dernier a perdu
toutes ses illusions dans la der-
nière manche en raison de son
numéro de dossard trop élevé.

Avec la température très douce
qui régnait dans la station gri-
sonne, la piste se dégradait en
effet considérablement au fil des
minutes. Ainsi, Hiltebrand, qui a
remporté sept titres en bob à deux
depuis 1980, devait concéder
près d'une demi-seconde sur son
rival.

Classement final: 1. Gustav
Weder-Bruno Gerber (Zurichsee)
2'13"92; 2. Nico Baracchi-Donat
Acklin (Lugano) à 1"46; 3. Ralph
Pichler-Edgar Dietsche (Lugano) à
2"59; 4. Hans Hiltebrand-André
Kiser (Zurich) à 3" 14; 5.
Hansjôrg Aebli-Urs Fehlmann
(Baden) à 3'99; 6. Fredy Kreis-
Erwin Fassbind (Saint- Moritz) à
4"06. 20 partants, 20 classés.

1re manche: 1. Weder
V06"70 (départ 5"11); 2. Barac-
chi 1'07"44 (5"15); 3. Aebli
V07"49 (5"15).

2e manche: 1. Weder
1'07"22 (5" 15); 2. Baracchi
V07"27 (5" 16); 3. Hiltebrand
V07"61 (5"32).

3e manche: 1. Weder
T07"61 (5" 14); 2. Baracchi
T08"18 (5" 17); 3. Kreis
1'08"42 (5"34).

4e manche: 1. Weder
T08"55 (5" 16); 2. Barracchi
T08"65 (5" 15); 3. Pichler
1"08"79 (5"26).

Sélections de bob à deux
pour les championnats d'Europe
et du monde. Classement final
(3 courses): 1. Weder 645
points; 2..Baracchi 553; 3. Kreis
360; 4. Aebli 300; 5. Wildhaber
et Hiltbrand 280. (si)

Elite A: Davos - Olten 7-7; Heri-
sau - Kloten 5-5; Zoug - Langnau
3-3; Berne - Lausanne 4-4; Kloten
- Olten 6-1; Berne - Zoug 6-1;
Langnau - Lausanne 8-2; Herisau
- Davos 5-4.

Classement (19 matchs): 1.
Kloten 25; 2. Herisau 23; 3.
Davos 21; 4. Olten 21; 5. Lan-
gnau 19; 6. Berne 19; 7. Zoug
10; 8. Lausanne 10.

Elite B, groupe ouest: Viège ¦
Fribourg 7-4; La Chaux-de-Fonds

- Genève Servette 3-7; Ajoie -
Sierre 9-6; Bienne - Langenthal
5-0; Sierre - La Chaux-de-Fonds
13-6; Bienne - Viège 6-3; Genève
Servette - Ajoie 6-2; Fribourg -
Langenthal 7-4.

Classement (19 matchs): 1.
Fribourg 31; 2. Bienne 26; 3.
Genève Servette 25; 4. La
Chaux-de-Fonds 25; 5. Ajoie 1 7;
6. Langenthal 10; 7. Sierre 9; 8.
Viège 9.

(si)

Le championnat suisse juniors élites

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• BERNE - OLTEN 4-1

(2-1 0-0 2-0)
Allmend: 10.149 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Stettler, Dol-
der.
Buts: 3' Dekumbis (Cunti, à 5
contre 4) 1-0; 3' Nuspliger
(Rutschi) 2-0; 4' McEwen (à 5
contre 4) 2-1; 55' Nuspliger
3-1; 56' Bartschi (Cunti, Ruot-
salainen) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Triulzi) contre Berne; 1 2 x 2'
plus 2 x 1 0'  (Gerber, McEwen)
contre Olten.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, André Kùnzi; Triulzi,
Hawort, Bartschi; Martin, Cunti,
Dekumbis; Howald, Nuspliger,
Hitz; Mattioni.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Brich, Niderôst; Hofmann,
Patrick Sutter; Schneeberger;
Allison, Lôrtscher, Graf; Fuhrer,
Rôtheli, Béer: Lauper, Kiefer,
Koller; Witschi.

• LUGANO - FRIBOURG 11-3
(2-0 3-2 6-1)

Resega: 4600 spectateurs.
Arbitres: Megert, Hôltschi,
Chies.
Buts: 6' Bertaggia (Ton) 1-0;
20' Johansson (Ritsch, à 5 con-
tre 4) 2-0; 22' Jaks (Johansson)
3-0; 27' Fiechter (Sapergia)
3-1; 31' Tom (Lùthi) 4-1; 33'
Jaks (Johansson, Eloranta, à 5
contre 4) 5-1; 33' Fischer
(Staub) 5-2; 42' Jaks 6-2; 42'
Vrabec (Ton, Bertaggia) 7-2; 47'
Montandon 7-3; 48' Vrabec
8-3; 54' Ton (Vrabec, à 5 con-
tre 4) 9-3; 54' Johansson (Elo-
ranta) 10-3; 57' Jaks (Ritsch, à
5 contre 4) 11-3.
Pénalités: 3 X 2 '  contre
Lugano; 9 X 2 '  plus 2 X 10'
(Brasey, Serpagia) contre Fri-
bourg.
Lugano: Raber; Domeniconi,
Massy; Ritsch, Eloranta; Bertag-
gia, Rogger; Thôny, Eggimann,
Rieffel; Jaks, Johansson, Eberle;
Ton, Lûthi, Vrabec.
Fribourg: Stecher; Hofstetter,
Lacroix; Brasey, Staub; Des-
cloux, Capaul; Rotzetter, Saper-
gia, Fischer; Montandon, Rotta-
ris, Schaller; Theus, Mirra,
Bûcher.

• KLOTEN - AMBRI 7-2
(2-2 3-0 2-0)

Schluefweg: 6700 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Ramseier,
Zimmermann.

Buts: 8' Weber 0-1; 13' Kontos
(Schlagenhauf) 1-1; 17' Brude-
rer 2-1; 18' Fair (Millen, Anti-
sin) 2-2; 25' Schlagenhauf
(Kontos) 3-2; 35' Schlagenhauf
(Hollenstein, Zehnder, à 5 con-
tre 4) 4-2; 37' Wâger (Hollens-
tein) 5-2; 53' Kontos (Schlagen-
hauf) 6-2; 58' Wager (Schlagen-
hauf, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 7 X 2 '  plus 10'
(Rauch) contre Kloten; 9 X 2 '
plus 5' (Lindemann) plus 3 X
10' (Lindemann, Honegger et
Millen) contre Ambri.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Wick;
Rauch, Baumann; Zehnder,
Filippo Celio; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Peter Lautenschlager; Beat
Lautenschlager, Erni, Wager.
Ambri: Daccord (4'-8' Ruchti);
Brenno Celio, Kôiliker; Mettler,
Riva; Hager, Honegger; Linde-
mann, McCourt, Manuele Celio;
Antisin, Millen, Fait; Vigano,
Weber, Bartschi; Metzger.

• ZOUG • DAVOS 6-3
(3-1 1-1 2-1)

Herti: 5800 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Clémençon,
Schmid.
Buts: 5' Waltin (Rick Tschumi,
à 4 contre 4) 1-0; 8' Richter
(Ledlin) 1-1; 19' Burkart (Fon-
tana) 2-1; 20' Rick Tschumi
(Neuenschwander, Kaszycki)
3-1; 21' Boisvert (Ledlin) 3-2;
35' Morf (Blair Mùller) 4-2; 45'
Waltin 5-2; 46' Neuenschwan-
der (Kaszycki, Burkart) 6-2; 59'
Jacques Soguel (Boisvert, à 4
contre 4) 6-3.
Pénalités: 9 X 2 '  plus 2 X 5 '
(Kaszycki, Blair Mùller) contre
Zoug; 1 0 x 2'  contre Davos.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Tschanz, Rick Tschumi; Stadler,
Blair Mùller; Colin Mùller, Lau-
rence, Fritsche; Neuenschwan-
der, Kaszycki, Mike Tschumi;
René Mùller, Fontana, Morf.
Davos: Bûcher; Mazzoleni,
Eppler; Jost, Griga; Claude
Soguel, Egli; Paganini, Boisvert,
Jacques Soguel; Lang, Ledlin,
Richter; Batl, Gross, Brodmann.

Ligue nationale B
Coire - Langnau 6-2

(2-1 1-0 3-1)
GE Servette - Uzwil . . .  7-3

(2-0 1-3 4-0)
Herisau - Bùlach . . . .  6-4

(1-4 1-0 4-0)
Rapperswil-Jona - Martigny 3-4

(0-2 2-1 1-1)
Sierre - Zurich 5-1

(1-0 2-0 2-1)

Sélections pour les mondiaux
A l'issue des championnats suis-
ses, le comité national du
cyclisme a procédé aux sélec-
tions en vue des championnats
du monde de Pont-Château (Fr)
des 28-29 janvier.

Cinq professionnels ont été
retenus, Pascal Richard, déten-
teur du titre, étant hors-contin-
gent.

Professionnels: Pascal
Richard (Aigle), Albert Zweifel
(Rùti), Hanspeter Bùchi (Seu-
zach), Beat Breu (Speicher-

schwendi), Bruno d'Arsié
(Bach).

Amateurs: Beat Wabel (Wet-
zikon), Roger Honegger (Hom-
brechtikon), Andréas Bùsser
(Bach), Dieter Runkel (Hagen-
dorf). Remplaçants: Peter Keller
(Sulz), Albert Iten (Aegeri).

Juniors: Urs Markwalder
(Steinmaur), Beat Huber (Sulz),
Roman Schatti (Wetzikon),
Andréas Hubmann (Frauenfeld).
Remplaçants: Peter Zaugg
(Zollbrùck), Laurent Decoster
(Aigle), (si)

C'est avec consternation qu'on
apprenait dimanche à Moutier la
tragique nouvelle du décès
d'André Froidevaux, 27 ans, hoc-
keyeur bien connu qui a fait une
belle carrière depuis les juniors
jusqu'en première ligue au HC
Moutier puis en ligue B à Ajoie et
ensuite à Tavannes, Moutier et
Court.

Il avait participé samedi soir à
Tramelan au match Tramelan-
Court. Après avoir soupe avec ses
camarades de l'équipe de Court il
rentrait à son domicile à Moutier
à 2 heures du matin lorsque, terri-
ble fatalité, il a heurté le car des
supporters du HC Bienne qui ren-
trait du match Ajoie-Bienne.

André Froidevaux a été tué sur
le coup.

Né le 18 décembre 1961 à
Moutier, André Froidevaux sur-
nommé «Barnabe» était un
mordu de hockey sur glace. Déjà
chez les juniors sa petite taille et
son exceptionnelle vitesse de pati-

nage le rendaient insaisissable
pour les défenseurs. Il a fait les
beaux jours des clubs de Moutier,
Ajoie, Tavannes et Court. C'était
un joueur correct et un bon cama-
rade.

Avec son copain Willy Kohler
de la première équipe du HC
Bienne il forma de longues
années chez les novices et juniors
un tandem percutant. Avec André
Froidevaux c'est un sportif talen-
tueux et modèle, un époux exem-
plaire et un bon fils et frère pour
sa nombreuse famille qui s'en va
bien trop tôt.

Après le décès accidentel éga-
lement, le 1er août 1986 d'un
autre hockeyeur prévôtois Léandre
Schnyder et le terrible accident
survenu il y a juste une année au
junior Gilles Perreten c'est une
page très sombre qui se tourne en
ce début d'année 1989 dans
l'histoire du Hockey-Club Moutier
qui fête cette année ses 40 ans
d'existence, (kr)

Hockeyeur prévôtois tué en rentrant
d'un match

|IS Cyclisme

Record du monde pour Ekimov
Le Soviétique Viatscheslav Ekimov, champion olympique de pour-
suite, à battu son propre record du monde amateurs des dix kilomè-
tres sur piste couverte, en 11 '31 "96, sur le vélodrome de Krylats-
koye à Moscou.

Freuler au commandement
Associé à l'Australien Danny Clark, le Suisse Urs Freuler a pris
la tête du classement provisoire des Six Jours de Brème, à la
faveur de la troisième nuit.

Mr LE SPORT EN BREF m̂aWammmmWamWam
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; ti;,j/ >•• - ""v f̂ ^̂ ŵ!̂ 3 ¦ "̂'̂ PP ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^WBB^  ̂ IK^H

c. ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂—"1L-; -^ ,~- - a^**^^^^^^̂ âamamamam WataawBaa^̂ ^^̂
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Duel équilibré et acharné
Star La Chaux-de-Fonds vainqueur en 2e ligue
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -

STAR LA CHAUX-DE-FONDS
6-8 (2-3 2-2 2-3)

La trêve des pâtissiers n'a en
rien entamé l'ardeur des hoc-
keyeurs de notre région. Pour
preuve, à tout le moins, le duel
acharné que se sont livrés ces
rivaux de toujours que sont les
Stelliens du Haut et les Univer-
sitaires du Bas.

De round d'observation, il n'y en
eut point. En effet, les visiteurs
s'octroyaient deux longueurs
d'avance alors que l'horloge
n'avait pas encore accompli cinq
«révolutions». Il faut dire que
l'arrière-garde de céans avait, à
chaque fois, quelque peu
«oublié» les attaquants adverses.

Nullement décontenancés, les
recevants lançaient moult assauts
en direction du peu sûr Frutschy.
Ils n'étaient cependant que chi-
chement payé de leurs efforts
puisqu'ils ne parvenaient à réta-
blir la parité.

La course-poursuite s'intensifia
tout au long du tiers médian, les
chances s'équilibrant contraire-
ment à ce qui s'était passé précé-
demment.

Rien n'était donc dit à l'appel
de l'ultime période. Cherchant à
tout prix à rattraper leur hôte d'un
soir, les maîtres de céans se
dégarnirent par trop à l'arrière et
se firent proprement «couler» en
l'espace de huit minutes. C'était
cependant faire fi de ressources
morales insoupçonnées de leur
côté.

En effet, ils ramenèrent leur
retard à deux unités peu avant
terme, ratant l'immanquable dans
le courant des ultimes secondes.

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. R. Amstutz et
D. Storni.

Pénalités: 7 x 2' + 2 x 1 0'
(Daucourt et Michaux) contre Uni-
versité; 5 x 2' + 5' (Y. Yerli) +
10' (Scheidegger) contre Star.

Buts: 1' Seydoux (Y. Yerli)
0-1; Bergamo (Gobât) 0-2; 8'
Matthey (Lilleberg) 1-2; 10' Nie-
derhauser (1-3; 13' Lilleberg (Bal-
lerini) 2-3; 22' Schreyer (Ryser,
Matthey) 3-3; 25' D. Yerli (Sey-
doux) 3-4; 26' Matthey (Lilleberg)
4-4; 26' Y. Yerli (Seydoux) 4-5;
46' Bergamo (Flùck, Scheidegger)
4-6; 47' Flùck (Guerry) 4-7; 54'

Vuilleumier 4-8; 55' Lilleberg
5-8; 58' Ryser (Matthey) 6-8.

Université: Schwartz; Dau-
court, Kùffer; Langevin, Gisiger,
Baril; Ballerini, Michaud; Ryser,
Schreyer, Clottu; Matthey, Lille-
berg, Hofmann; Paichot, Mahieu,
Renaud; Perrin, Englert.

Star La Chaux-de-Fonds:
Frutschy; Gobât, Cuche; Y. Yerli,
Seydoux, D. Yerli; Ganguillet, Ch.
Geinoz; Flùck, Scheidegger, Ber-
gamo; Coeudevez, Niederhauser,
Guerry; L. Vuilleumier, Sobel.

Notes: Université s'aligne sans
Savaria, Conconi (vacances) et
Gendron (blessé). Star déplore les
absences de Linder, Hèche, Mon-
nin et Bianchi. Tirs sur les
poteaux de Ryser (8'), Gisiger
(13') et Schreyer (27').

Cl. D.

Le Stelllen Sobel et ses coéquipiers ont dû se battre contre Uni-
versité. (Henry-a)

Deuxième période fatale
Les Imériens battus à domicile

• SAINT-IMIER - FLEURIER 3-7
(0-0 2-5 1-2)

Le début de l'année 1989 n'aura
pas souri aux Imériens. Opposés à
la phalange de Philippe Jeannin,
le leader a montré un bien pâle
visage, devant une bonne cham-
brée de spectateurs. Il faut dire
qu'on attendait cette confronta-
tion depuis un bon moment.

Très rapidement, le match était
lancé sur un rythme soutenu. Les
gardiens n'avaient guère le temps
de se déconcentrer. La formation
erguélienne s'est montrée légère-
ment supérieure et se créait les
occasions de buts les plus nettes,
comme par exemple lorsque Wys-
sen arrivait seul face à Rouiller.

Côté fleurisan, Pluquet donna
lui aussi des soucis à Boschetti,

mais ce dernier restait attentif. Le
0 à 0 au terme du premier vingt
pouvait être quelque peu frustrant
pour les Imériens, qui n'avaient
en outre pas pu profiter de leur
minute de supériorité numérique.
Personne, au vu de cela, n'envisa-
geait une telle issue de la rencon-
tre.

Fleurier entamait le tiers
médian sur les chapeaux de roues
et allait laisser pantois les Imé-
riens, qui commirent alors de gra-
ves lacunes défensives, laissant
souvent un Fleurisan seul devant
Boschetti. A. Jeannin et Pluquet
s'en donnaient à coeur joie. En 13
minutes, le score passait à 5 uni-
tés en faveur des visiteurs.

Saint-Imier décida tout de
même de se reprendre, mais la

réussite ne fut pas de son cote. Il
fallut attendre la 40e minute pour
voir Brunner marquer la première
réussite des locaux. Comme Nei-
ninger récidivait, dès le début de
l'ultime période, cela avait relancé
les actions imériennes. Malheu-
reusement, Brunner et consorts
tombèrent alors dans des travers
qui facilitèrent beaucoup la tâche
des Fleurisans.

Patinoire d'Erguël. 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stoepfer et
Emery.

Buts: 21e A. Jeannin (Pluquet)
0-1; 23e A. Jeannin 0-2; 29e
Pluquet (Gilomen) 0-3; 31e Die-
tlin (Humel) 0-4; 33e Pluquet
(Dietlin) 0-5; 40e Brunner (Y.
Vuilleumier) 1-5; 42e Neininger

2-5; 57e Magnin 2-6; 57e Humel
(Gilomen) 2-7; 58e Marti 3-7.

Pénalités: 13 x 2' contre
Saint-Imier; 1 0 x 2 '  contre Fleu-
rier.

Saint-Imier: Boschetti; Ryser,
Boehlen; Ermoli, Houriet, Duper-
tuis; Jakob, Moser; Marti, Neinin-
ger, Wyssen; Barbezat, M. Tan-
ner; Tanner, Brunner, Y. Vuilleu-
mier, T. Vuilleumier.

Fleurier: Rouiller; Tschanz,
Gilomen; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Dietlin, Colo; Chappuis,
Humai, Weissbrodt; Jeanneret,
Sandoz; Magnin, Monard, Hein-
rich; J. Jeannin.

Notes: Fleurier sans Page, Flo-
ret (malades), Dubois (blessé) et
Tissot (vacances). Saint-Imier sans
Pascal Vuilleumier (blessé) et Bin-
gesser (absent).

G. Dessaules

Victoire sans gloire
Le Locle accroché par Serrières
• SERRIÈRES-PESEUX -

LE LOCLE 4-8 (1-2 0-4 3-2)
Les gars de la Mère commune
ont empoché, samedi soir, un
succès de plus, mais rien
d'autre en vérité. Leur gloire
n'en est en effet pas sortie
grandie, mais pas amoindrie
non plus.
Les recevants, on le sait, dispo-
sent d'un ensemble modeste qui
lutte avec ses moyens et avec pas-
sablement de cœur. Et cet état
d'esprit peut suffire à faire douter
les meilleurs, chose fort réjouis-
sante au demeurant.

Ainsi les visiteurs durent-ils s'y
reprendre à plusieurs fois avant
de trouver, enfin, l'ouverture. Les
Serriérois ne baissèrent pas les
bras et le score au terme des 20

' premières minutes reflétait parfai-
tement le poids des forces en pré-
sence.

Plus ardents et plus clair-
voyants par la suite, les Loclois
prirent du champ pour se mettre à
l'abri d'un éventuel retour intem-
pestif de leurs hôtes. Bien leur en

prit d'ailleurs puisque les maîtres
de céans réussirent, comme à
l'accoutumée, une ultime période
époustouflante.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Simic et Moser.
Buts: 13' Ph. Geinoz 0-1; 18'

Raval (Juvet) 0-2; 20' Wieland
1-2; 21' Ph. Geinoz 1-3; 24'
Montandon (Robert, Pilorget) 1-4;
34' Vuillemez 1-5; 38' Vuillemez
(Raval) 1-6; 41' Giambonini 2-6;
45' Kolly (Vuillemez) 2-7; 47'
Bauer (Wieland) 3-7; 51' Wieland
(Jacot) 4-7; 60' Anderegg (S. Boi-
teux) 4-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Serriè-
res-Peseux, 3 x 2 '  contre Le Locle.

Serrières-Peseux: Del Soldato;
Baruselli, Schaffner; Ackermann,
Bauer, F. Jakob; Ipek, Koeppel;
Jacot, Giambonini, Wieland; Cut-
tat. Entraîneur: G. Chevalley.

Le Locle: Willemin; Kaufmann,
Ph. Geinoz; Vuillemez, Raval,
Juvet; Kolly, Beccera; Anderegg,
Gaillard, S. Boiteux; Robert, Mon-
tandon, Pilorget; Ch. Boiteux.
Entraîneur: J. Gaillard, (cld)

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 27 23 1 3 148- 80 47
2. Kloten 27 21 2 4 160- 90 44
3. Berne 27 16 4 7 133- 84 36
4. Ambri 27 16 4 7 140- 95 36
5. Zoug 27 13 2 12 136-130 28
6. Bienne 27 12 2 13 125-121 26
7. Olten 27 8 2 17 101-127 18
8. Fribourg 27 6 1 20 81-168 13
8. Davos 27 4 3 20 85-141 11

10. Ajoie 27 4 3 20 71-144 11

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
I.Coire 27 14 5 8 145-112 33
2. Langnau 27 15 3 9 131-119 33
3. Zurich 27 14 2 11 139-114 30
4. Martigny 27 11 7 9 113- 98 29

5. Herisau 27 12 5 10 124-110 29
6. Uzwil 27 11 6 10 126-135 28
7. GE-Serv. 27 13 1 13 108-112 27
8. Sierre 27 11 4 12 129-139 26
9. Rappers. 27 10 4 13 116-114 24

10. Bùlach 27 2 7 18 111-189 11

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 13 9 1 3 74- 34 19
2. Dùbendort 13 8 2 3 56- 38 18

Wil 13 7 4 2 56- 38 18
4. Kùsnacht 13 7 1 5 55- 43 15
5. Arosa 13 7 1 5 58- 53 15
6. Weinfelden 13 5 4 4 54- 42 14
7. Rheintal 13 5 3 5 5a 50 13
8. Grasshopper 13 5 2 6 55- 50 12
9. Urdorf 13 5 1 7 44- 48 11

10. Illnau-Ef. 13 4 2 7 38- 53 10
11. St-Moritz 13 3 2 8 46- 60 8
12. Bâle 13 1 1 1 1  27-104 3

GROUPE 2
Langenthal - Wiki-Mùnsingen 5-8
Thoune-Steffisburg - Soleure 2-1

Zunzgen-Sissach - Berthoud 6- 4
Worb - Lyss 0-11
Grindelwald - Signau 9- 3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Wiki-M. 13 11 1 1 112- 42 23
2. Lyss 13 11 0 2 99- 27 22

3. Langenthal 13 10 1 2 97- 49 21
4. Grindelwald 13 9 0 4 75- 58 18
5. Thoune 13 7 2 4 72- 49 16
6. Rotblau 13 4 3 6 60- 80 11
7. Berthoud 13 5 1 7 56- 80 11
8. Soleure 13 5 O 8 52- 56 10
9. Adelboden 13 3 1 9 55- 79 7

10. Worb 13 3 1 9 44- 80 7

ll.Zunzgen 13 3 O 10 40-111 6
12. Signau 13 2 O 11 52-103 4

GROUPE 3
Moutier - Viège 2-0
La Chx-de-Fds - Yverdon 5-5
Champéry - Lausanne HC 0-9
Forward Morges - Saas Grund 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 13 11 2 0 73- 38 24
2. Lausanne 13 10 O 3 109- 36 20

3. Viège 13 8 3 2 76- 33 19
4. Neuchâtel 13 7 1 5 62- 46 15
5. Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Champéry 31 5 2 6 44- 58 12
7. Star LS 13 4 2 7 41- 52 10
8. Villars 13 4 2 7 43- 58 10
9. S. Grund 13 4 2 7 40- 68 10

10. Yverdon 13 3 3 7 50- 81 9
11. Forward 13 3 1 9 42- 94 7
12. Monthey 13 3 0 10 51- 72 6

Deuxième ligue
GROUPE S
Université - Star 6-8
Tramelan - Court 5-5
Saint-Imier - Fleurier '. 3-7
Serrières - Le Locle 4-8
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Star 9 6 1 2  50-33 13
2. Fleurier 9 6 0 3 74-26 12
3. Saint-Imier 9 6 0 3 59-38 12
4. Le Locle 9 5 1 3 42-33 11
5. Court 9 4 2 3 38-41 10
6. Université 9 5 0 4 40-55 10
7. Aliaine 8 3 0 5 38-38 6
8. Tramelan 9 2 2 5 34-46 6
9. Serrières 9 O O 9 21-86 O

Troisième ligue
GROUPE 9
Reconvilier - Les Breuleux 3- 5
Moutier II - Courrendlin 6- 2
Franches-M. - Crémines 8- 2
Laufon - Tavannes 0-10
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Franches-M. 8 8 0 0 69-13 16
2. Tavannes 8 7 O 1 72-19 14
3. Crémines 8 5 0 3 42-39 10
4. Moutier II 8 4 0 4 38-40 8
5. Les Breuleux 8 4 0 4 39-45 8
6. Courrendlin 8 2 O 6 43-51 4
7. Reconvilier 8 1 0  7 21-58 2
8. Laufon 8 1 0  7 21-80 2

GROUPE 10
Savagnier - Montmol.-Cor 5-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Corgémont 7 6 1 0 42-25 13
2. Pts-Martel 7 4 1 2  43-34 9
3. Noiraigue 7 4 1 2  44-41 9
4. St-Imier II 7 4 0 3 59-53 8
5. Savagnier 8 3 1 4  41-49 7
6. Couvet 7 1 2  4 37-41 4
7. Le Verger 7 1 2  4 26-42 4
8. Montmol.-Cor. 8 2 0 6 41-48 4

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Saicourt - Court III 3-11
Reuchenette - Fuet-Bellelay 8-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Court III 8 8 0 0 78-19 16
2. Reuchenette 7 6 0 1 51-16 12
3. Sonceboz 7 5 0 2 79-31 10
4. Corgémont III 6 4 0 2 44-38 8
5. Fuei-Bellelay 8 2 1 5 31-48 5
6. Saicourt 8 2 0 6 36-75 4
7. Tavannes II 7 1 0 6 29-60 2
8. Les Breuleux II 7 0 1 6 22-83 1

GROUPE 9b
Tramelan II - Bassecourt 12-1
Glovelier - Courrendlin II 10-8
Crémines II - Courtételle 4-8
Delémont - Franches-Mont 3-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan II 8 8 0 0 70-19 16
2. Franches-Mont. 8 6 0 2 38-23 12
3. Glovelier 8 5 0 3 44-40 10
4. Courtételle 8 4 0 4 47-36 8

5. Delémont 8 4 0 4 37-32 8
6. Bassecourt 8 4 0 4 36-44 8
7. Courrendlin II 8 1 0 7 31-63 2
8. Crémines II 8 0 0 8 18-64 0

GROUPE 10a
Serrières-P. Il - Les Brenets 3-4
Pts-Martel II - La Brévine 3-8
Marin - Le Landeron 6-14
Star Chx-Fds II - Couvet II 8-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Brévine 8 7 0 1 93-16 14
2. Les Brenets 8 7 0 1 65-23 14
3. Le Landeron 8 4 2 2 49-38 10
4. Serrières-P. Il 8 3 2 3 49-43 8
5. Star Chx-Fds II 7 3 1 3 30-29 7
6. Pts-Martel II 8 2 3 3 38-43 7
7. Marin 7 1 0  6 22-71 2
8. Couvet II 8 0 0 8 15-98 0

GROUPE 10b
Dombresson - Cortébert 29-2
Plateau-Diesse - Courtelary 6-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson 6 5 0 1 72-20 10
2. Plateau-Diesse 6 4 1 1 33-24 9
3. Courtelary 6 3 0 3 40-22 6
4. Corgémont II 5 2 0 3 29-25 4
5. Cortébert 8 1 1 6 31-86 3
6. Court II 3 1 0  2 7-35 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 -0  0

Juniors B
Serrières - Delémont 8-1 2
Locle-P-d-M - St-Imier 2-13
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-Imier 10 9 1 0 82-20 19
2. Fr.-Mont. 9 6 1 2 68-26 13
3. Locle-P-d-M 10 4 1 5 63-57 9
4. Delémont 9 2 0 7 42-86 4
5. Serrières 8 0 1 7 28-94 1

Minis A
Ajoie - Neuchâtel 6- 3
Moutier - Fribourg 1-10
Chx-Fds - Fleurier 5- 2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 13 11 1 1 146- 22 23
2. Fribourg 12 8 2 2 90- 25 18
3. Fleurier 12 7 2 3 65- 31 16
4. Ajoie 12 6 1 5 65- 45 13
5. Moutier 12 2 010 19-115 4
6. Neuchâtel 13 0 013 14-161 0

Minis B
St-Imier - Fr.Mont 2-2
Chx-Fds - Tramelan 1-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan 11 8 2 1 50-20 18
2. Fr.Mont. 10 4 3 3 32-21 11
3. Chx-Fds 10 5 1 4 22-20 11
4. Yverdon 9 2 2 5 18-37 6
5. St-Imier 10 0 4 6 12-36 4

Moskitos A
Neuchâtel - Ajoie 4-2
Tramelan - Moutier 6-3
Fr.-Mont. - Fleurier 1-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 11 9 2 0 124- 1520
2. Ajoie 11 8 1 2 60- 27 17
3. Tramelan 11 8 0 3 61- 44 16
4. Fleurier 11 5 2 4 54- 40 12
5. Neuchâtel 11 4 1 6 38- 45 9
6. Moutier 10 1 0 9 16- 72 2
7. Fr.-Mont. 11 0 011 14- 124 0

Piccolos
Ajoie - Franches-Mont 10 0
Ajoie - NE Young-Sprint 2-2
La Chx-de-Fds - NE Young-Sprint 2-1
La Chx-de-Fds - Ajoie 3-4
La Chx-de-Fds - Fleurier 11-4
NE Young-Sprint. - Franches-Mont 4-0
Fleurier - NE Young-Sprint 1-12
Fleurier - Ajoie....! 1-18
Franches-Mont. - Fleurier 3-3
Franches-Mont. - La Chx-de-Fds 0-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 8 7 0 1 53-19 14
2. Ajoie 8 6 1 1 66-15 13
3. NE Young-Spr. 8 4 1 3 46-15 9
4. Franches-Mont. 8 1 1 6 11-47 3
5. Fleurier 8 0 1 7  12-92 1

IMovices A
TOUR DE RELÉGATION
Moutier - Neuchâtel 11-1
Yverdon - Fr.-Mont 16-1
Fr.-Mont. - Chx-de-Fds 0-24
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-de-Fds 1 1 O 0 24- 0 2
2. Yverdon 1 1 0  0 16- 1 2
3. Moutier 1 1 0 0 11- 1 2
4. Neuchâtel 1 0  0 1 1-11 0
5. Fr.-Mont. 2 0 0 2 1-40 0

Tous les résultats et les classements de hockey



Les errements de Tan neuf
Le HCC sème un point à domicile
• LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 5-5 (1-2 3-2 1-1)
Le HCC vient d'égarer un deuxième point. Dans
l'absolu, rien de dramatique à cela. Coup de semonce
peut-être même salutaire, si cette remise en question
parvient à raviver d'emblée toutes les forces. On
hésite à parler de suffisance, d'excès de confiance. Et
pourtant... Samedi soir aux Mélèzes, devant un nom-
breux public qui ne demandait qu'à vibrer aux exploits
des ses favoris, l'équipe chaux-de-fonnière s'est loupée
au moment ou l'on s'y attendait le moins. La reprise
avait été conséquemment préparée pourtant; les
absences conjuguées de L. Dubois, Fuchs et Raess ne
semblaient pas devoir peser d'un poids aussi lourd.
La différence apparue avant-hier
s'est située avant tout dans le
mental. Le HCC n'avait rien à per-
dre; le CP Yverdon, tout à gagner.
Le verdict s'est inscrit équitable-
ment autour de l'axe.

En réalisant une mauvaise
affaire, les gars de Jean Trottier
en ont réussi une autre plus posi-
tive, parce que Neuchâtel et Viège ¦

ont perdu dans le même temps.
Mais à l'extérieur. C'est toujours
ça de pris pour le HCC dans |
l'immédiat. On en saura plus à
Lausanne mardi soir; là, les
Chaux-de-Fonniers devront se
montrer infiniment plus constants.

plus solidaires, plus clairvoyants
pour nourrir le moindre espoir de
conquête.

Jean Trottier avait choisi d'aligner
quatre paires d'ailiers, pour insuf-
fler d'entrée de cause du rythme
au match. Ça se fait à un plus
haut niveau. Alors, pourquoi pas
en première ligue ? Loin de nous
la pensée d'accabler de quelcon-
que façon les jeunes Ferrari et
Leimgruber qui firent bien ce que
l'on attendait d'eux avant de dis-
paraître sous les couvertures. Les
innocents paient quelquefois pour
les autres. Naef, le fougueux, qui

Dominique Bergamo a fourni une excellente prestation samedi aux Mélèzes. (Schneider-a)

avec son coéquipier d infortune
Leuenberger avait souvent dyna-
misé la réaction indispensable en
d'autres temps, l'apprit à ses
dépens un peu plus tard dans la
soirée. Pendant que les esthètes
en restaient eux aussi aux inten-
tions.

Toujours est-il que le HCC, qui
en avait perdu la fâcheuse habi-
tude en fin de premier tour, se
trouva mené à la marque en
début de match. Les vrais risques,
c'est l'entraîneur adverse qui les
avait pris, en resserrant son effec-
tif pour tenter un truc. Sans trop
de génie, mais avec une belle
application, les Vaudois surent
mettre à profit les largesses d'un
leader condescendant.

Chauveau ouvrit la marque;
pivot, tir enveloppé. Apparem-
ment, simple épisode. Au quart
d'heure, Dodo Bergamo, qui
devait s'avérer le leader de son
équipe, ramenait l'équilibre. Gou-
maz disputa un très bon match lui
aussi. Tirs appuyés, cadrés,
relance précise, buts à la clé, le
défenseur peut plaider non-coupa-
ble avec fierté.
Et pourtant, Yverdon devait
reprendre le match à son compte

peu avant la première pause. Il
restait cinquante secondes lorsque
Barraud se joua de Schmid et de
Schnegg pour le 1 à 2. A moins
de deux minutes du deuxième
repos, les Vaudois obtenaient le 4
à 4. A la 58e, ils arrachaient une
dernière égalisation méritoire. Qui
a prétendu qu'un tiers-temps
durait vingt minutes ?

LEURRE
L'annonce au haut-parleur du suc-
cès de Moutier face à Viège sus-
cita le sortie d'hibernation du
HCC.

Avant la demi-heure, c'était 4 à
2 pour les recevants, grâce à des
tirs à distance. J.-D. Vuille
d'abord, Goumaz ensuite, Nieder-
hauser le «faiseur» en jeu de
puissance avaient successivement
signé la prise de pouvoir.

DECISIF
Goumaz pénalisé, le tandem Mou-
che-Tschanz y alla tout de même
d'une rupture cinglante qui por-
tait le poids du 5 à 2. Refusé
d'un côté, le but fut à Cordey de
l'autre (34'), les Vaudois prouvant
qu'ils savaient aussi s'exprimer en
supériorité numérique.

Une tentative égocentrique de
J.-D. Vuille, qui choisit l'élimina-
tion de Mollet plutôt que la réfle-
xion et la passe à Naef mieux
placé, précéda le 4 à 4.

Tout était à refaire. On s'y
attela de manière besogneuse de
part et d'autre: le «petit bras» de
l'espoir ou de la crispation.

Une pénalité sévère à rencon-
tre de Àeby qui n'y pouvait rien
manqua de fausser définitivement
les perspectives. Dégarnie, la
défense yverdonnoise subit
l'assaut vainqueur attribué à Gou-
maz et à Tschanz. Mouche était
dans le coup, semble-t-il.

Touché, mais pas coulé le félin
vaudois. Dans l'eau, minet râle.
Les gars du HCC avaient déjà les
patins aux vestiaires lorsque Len-
gacher (vous vous souvenez ?)
partit en rupture d'hospitalité avec
Bernard.

Les sains allèrent au paradis.
Pour un cinq à cinq habilement
négocié.

Les Mélèzes: 1700 specta-
teurs

Arbitres: MM. Kramer, Zwimp-
fer et Pfamatter.

Buts: 9' Chauveau 0-1; 15'
Bergamo (Mouche) 1-1; 20' Bre-

nard (Cavin) 1-2; 24' J.-D Vuille
(Tschanz) 2-2; 26' Goumaz (Naef)
3-2; 28' Niederhauser (Siegrist)
4-2; 34' Cordey (Chauveau) 4-3,
Yverdon à 5 contre 4); 39' Vioget
4-4; 54' Goumaz (Tschanz) 5-4,
HCC à 5 contre 4); 58' Bernard
(Lengacher) 5-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '  contre
Yverdon.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist, J.-D. Vuille; Mouche,

Tschanz, Niederhauser; Goumaz,
F. Vuille; Rohrbach, Bergamo,
Angst; Schmid; Leuenberger,
Stehlin, Naef; Ferrari, Leimgruber.

Yverdon: Mollet; Cordey, Ogiz;
Bernard, Lengacher, Grimaître;
Aeby, Cavin; Barraud, Maylan,
Chauveau; Wenger, Zurcher, Vio-
get.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
L. Dubois et Fuchs (blessés) ni
Raess (malade). Yverdon sans
Rotzer (malade).

Exploit de Moutier
Viège battu en première ligue

• MOUTIER - VIÈGE 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Le HC Moutier a bien com-
mencé l'année 1989, année
de son 40e anniversaire en
venant à bout du HC Viège,
un des prétendants à l'ascen-
sion en ligue B.

Déjà au match aller les Prévôtois
avaient réussi un nul dans le
Valais et cette fois, leur perfor-
mance en est encore plus méri-
toire puisqu'ils étaient privés
d'un de leur meilleur arrière
Jeanrenaud et de l'excellent
attaquant Christophe Flury.

Après un premier tiers
d'observation Moutier prenait
l'avantage par Daneluzzi puis, à
une dizaine de minutes de la fin,
alors que Viège faisait de loua-
bles efforts pour égaliser, Kauf-
mann sur passe du jeune Horger
marquait le numéro 2, contesté
par les Valaisans car les arbitres
avaient ignoré une faute d'un

Prévôtois qui aurait mérité deux
minutes de pénalité.

Viège ne se remit pas de ce
deuxième but et ne réussit pas à
tromper le gardien de Moutier
qui réussissait son premier blan-
chissage de la saison à domicile.

Patinoire prévôtoise. 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Bruchez,
Mirabile, Yerly.

Buts: 36e Daneluzzi 1-0;
51e Kaufmann 2-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Viège; 2 x 2 '  contre Moutier.

Moutier: Unternahrer; Ter-
rier, Schnider; Houmard, Helfer;
Borruat, Kaufmann; Sanglard,
Guex, Kohler; Gygax, Charmil-
lot, Meusy; Hostettmann, Hor-
ger, Daneluzzi.

Viège: Zuber; Mazzotti.
Girard; Kratti ger, Caporosso;
Mausli, Kuonen, Boeni; Hidber,
Rotzer, Gsponen; Théier, Tac-
coz, Salzmann; Imboden, Heid-
ner. (kr)

ASoie sort du bois
A guichets fermés, Ajoie continue sa progression
• AJOIE • BIENNE 4-4 (M 3-1 0-2)
C'est de mieux en mieux du côté de Porrentruy, où le
HC Ajoie a non seulement pris un point à Bienne, mais
surtout démontré des qualités qu'on ne lui avait
encore pas vu aussi bien appliquer cette saison.

Parfaite illustration de ce HC Ajoie
qui atteint, après trois .tours, ce
qu'on appellera le «niveau mini-
mum de Ligue nationale A» . Pour
la première fois de la saison cer-
tainement on a plus vu à l'œuvre
le gardien adverse que Christophe
Wahl, qui réalisa toutefois une
bonne performance.

Entre Ajoie et Bienne, le hoc-
key est souvent rapide et specta-
culaire. Sans arrière pensée. Ce
fut le cas samedi et, au premier
tiers surtout, il n'y eut presque
pas d'arrêts de jeu. Bienne avait
pris l'avantage (Wahl nous confir-
mera qu'il y avait préalablement
deux lignes), mais semblait bien

timide, laissant l'initiative du jeu
aux Ajoulots.

Ces derniers, par Berdat
notamment, obligeaient Anken de
sortir le grand jeu. Il fallut pour-
tant une pénalité infligée à Pfosi
pour que Luthi, au terme d'une
formidable action collective, amor-
cée par Bourquin et reliée par
Jolidon, batte imparablement
Anken d'une reprise directe
devant le but. L'égalisation était
logique et Bienne en prenait un
coup.

Sa défense dégageait mal dès
le début du second tiers et Berdat
renversait la vapeur. Toujours
agréable, le match ne s'était pas

encore enflammé. Il fallait pour
cela attendre que Zigerli suive
bien un tir de Wist pour assister à
une formidable période des Ajou-
lots.

A ce titre, les performances de
Jolidon (3 assists) et Luthi (2
buts) sont révélatrices. Ajoie ne
doit plus compter uniquement sur
ses étrangers. Les Ajoulots s'en
donnaient à cœur joie et Bienne
était dans ses petits souliers.
Dupont le premier, complètement
muselé samedi par Schupbach.

Une fois encore, avec deux
buts d'avance, Ajoie refusait de
casser le jeu. Tant pis pour un
point supplémentaire qu'il
n'aurait pas volé, mais tant mieux
pour le spectacle, ouvert et endia-
blé jusqu'à la fin. C'est peut-être
pour cela que le dernier du classe-
ment parvient à jouer à guichets
fermés, devant 4300 spectateurs.

Patinoire de Porrentruy:
4300 spectateurs.

Arbitres: Voillat, Peter Kunz,
Stalder.

Buts: 8' Jean-Jacques Aeschli-
mann (Leuenberger) 0-1. 18'
Luthi (Jolidon, Bourquin, à 5 con-
tre 4) 1-1. 22' Berdat 2-1. 27'
Zigerlki (Wist) 2-2. 33' Terry (Joli-
don, Bourquin) 3-2. 39' Luthi
(Jolidon) 4-2. 53' Kohler (Poulin)
4-3. 55' Leuenberger 4-4.

Pénalités: 3 X 2' contre
Ajoie, 5 x 2'  contre Bienne.

Ajoie: Wahl; Campbell, Rohr-
bach; Sembinelli, Bourquin;
Princi, Elsener; Brùtsch, Terry,
Jolidon; Berdat, Grand,
Lechenne; Egli, Luthi, Schupbach.

Bienne: Anken; Zigerli, Daniel
Dubois; Cattaruzza , Poulin; Pfosi,
Rùedi; Stehlin, Jean-Jacques Aes-
chlimann, Gilles Dubois; Glanz-
mann, Wist , Schmid; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Griga , Ber-
thold.

G. Hammel

Propos d'après-match
L'AUBAINE

L'entraîneur du CP Yverdon a
ponctué toutes ses phrases par
un «OK» canadien de circons-
tance. A la tête du club du Nord
vaudois depuis le début de la
présente saison, Claude Poulin
(30.6.56) exerce la profession
pour la première fois en Suisse.
Instructeur d'équipes de juniors
au Canada, il a poursuivi sa car-
rière en tant qu'entraîneur-
joueur dans le giron du hockey
français, à Bordeaux notam-
ment. Il s'est déclaré très favora-
blement impressionné par la
qualité du jeu pratiqué dans
notre pays. Du match de samedi
soir, il a dit: mon équipe avait
un besoin de points plus
urgent que celle de Jean Trot-
tier. Après une période creuse,
mes gars ont pris conscience
de la gravité de la situation.
Ils ont su réagir comme je le
leur avais demandé, en don-
nant le meilleur d'eux-mêmes.
Les consignes? Chasser le
défaitisme, bouger, frapper,
imprimer le tempo au départ.
«OK» . Les premiers arrêts
remarquables de notre gardien
Mollet ont mis l'équipe en
confiance. Elle a disputé son
meilleur match de la saison
par la suite. Notre démarche
va s'en trouver raffermie. Un
point pris au leader, sur sa
patinoire, ce ne peut être que
motivant. «OK» Les objectifs
maintenant? Eviter la reléga-
tion. Pas de projections chif-
frées. «OK» . Mes joueurs sont
psychiquement fragiles; ils
seraient obnubilés par un
cadrage trop précis. Je leur
demande simplement d'y
croire, de s'engager à fond à
chaque match comme ils l'ont
fait ce soir. Les qualités ne
leur manquent pas; il s'agit
avant tout d'une question de
conviction individuelle.

L'entraîneur des Vert a tenu

a souligner la parfaite correction
des deux - équipes, mettant
l'accent sur les prestations méri-
toires de Tschanz et de Ber-
gamo.

PERPLEXE
Je ne sais pas ce qui s'est
passé. La perte de ce point
devant notre public devra ser
vir d'avertissement. J'ai tou-
jours affirmé que rien n'était
acquis d'avance, rappelait Jean
Trottier. Trop d'erreurs indivi-
duelles ont été commises.
Après un début de match péni-
ble, nous avons su réagir de
manière positive. Après avoii
manqué un 5 à 2 possible, qui
nous aurait probablement
mené à la victoire, nous avons
concédé trois buts par manque
de rigueur. Placée devant
l'obligation morale de gagnei
à domicile, mon équipe s'est à
nouveau crispée au cours du
troisième tiers. Les problèmes
d'efficacité offensive ont res-
surgi du même coup. Le désir
de bien faire a provoqué un
relâchement de l'effort collec-
tif au profit de tentatives trop
individuelles.

Aborder un match de reprise
avec un contingent élargi n'a-t-il
pas été un signe d'excès de con-
fiance quand même?

J'avais eu recours avec
succès à la même tactique
contre Viège. Elle nous avait
permis d'imprimer d'emblée
un rythme soutenu à la ren-
contre. Ce soir, Yverdon est
entré plus résolument que
nous dans le match. Il faut
croire que les Vaudois digè-
rent mieux la dinde que nous,
Et tout soudain, la confirmation
de la défaite de Viège a ramené
le grand sourire. Et la logique
implacable. Un point pris pai
rapport à deux adversaires
directs; bonne opération,
non ?

Georges KURTH

Cyclocross:

Page 11

Pascal Richard
champion suisse

Combiné nordique:

Page 6

Hippolyt Kempf
victorieux



Conseil général de Neuchâtel: Qui s'ef...Frey?
Le Conseil général de Neuchâtel n'a pas fini d'en découdre
dans le conflit personnel et public qui oppose le conseiller
communal Claude Frey à son «collègue» Claude Bugnon.
«Collègue» et «Collégialité» sont les deux mots clés de
cette affaire qui aurait pu être réglée en quelques minutes
et sans tapage. Mais, dès le mois de février 1988, Claude
Frey s'est préoccupé de médiatiser des faits que l'on peut
reprocher à M. Bugnon, faits à inscrire dans le prolonge-
ment d'une pratique antérieure qu'il aurait été bien inspiré
d'abandonner lors de son élection au Conseil communal.
C'est précisément ce que propose
un projet d'arrêté en complément
au Règlement général de la com-
mune: que «les membres du Con-
seil communal ne sont pas auto-
risés à exercer d'autres professions,
ni à accepter les charges privées
susceptibles d'entrer en conflit
avec leurs fonctions de conseiller
communal».

par Gil BAILLOD

Et dans le fil de la glasnost: «Si
une procédure pénale ou adminis-
trative, même interne, est ouverte
contre un de ses membres, le Con-
seil communal en informe immé-
diatement le Conseil général en
exposant les faits qui la justifient».

Ainsi on réglerait du même coup
le problème du secret qui engendre

des fuites... procédure naturelle en
démocratie !

A l'origine de cette «fuite» il y a
l'acharnement mis par Claude
Frey à faire éclater un «scandale»
assurément pernicieux, sur le plan
politique, pour les «cousins» libé-
raux.

Et plus obscurément dans les
arcanes de l'inconscient il y avait
peut-être aussi l'idée de faire payer
à Claude Bugnon le renvoi de
l'administration d'une juriste chère
à Claude Frey.

«SALUTAIRES HABITUDES»
Lors de l'élection tacite de M.
Frey, . au Conseil communal, le
siège revenant de droit aux radi-
caux selon l'avis des partis , le 3
février 1975, le porte-parole radi-
cal, en présentant le candidat,
avait insisté sur le fait que M. Frey

«sait ce que doivent être les rap-
ports entre un exécutif et un légis-
latif et les salutaires habitudes de
la collégialité»...

Le président du parti socialiste
était alors un jeune politicien qui a
fait du chemin depuis lors: Pierre
Dubois. Analysant la candidature
Frey il avait dit , notamment: «De
ce qu 'il nous semble, il est actif , il
a des idées, il a son franc-parler ce
qui devrait constituer des qualités
non négligeables de gouvernant.
Ce que nous regrettons, c'est l'uti-
lisation par ce collègue de moeurs
auxquelles nous n'étions pas habi-
tués. Au cours de quelque trente
mois de collaboration (Red.- au
Conseil général), il a montré des
comportements que nous qualifie-
rons d'inusités».

«M. Frey, pour nous, au-delà du
débater qui a animé nos séances,
c'est la planification financière qui
nous laisse un souvenir pénible
(campagne de presse, séances hou-
leuses, dialogues de sourds, etc)».

Et Pierre Dubois de rappeler
que c'était sur la forme et non le
fond qu'il y avait eu divergences.
Et de poursuivre: «Et c'est pour
une question de forme que nous
avons rédigé un rapport de mino-
rité. Nous avions volé au secours
de la décence politique et nous

estimons que le candidat radical
porte une lourde responsabilité
dans cet état d'esprit de la Com-
mission financière , état d'esprit
qui a heureusement , aujourd'hui
disparu.

M. Frey, c'est aussi la RN5;
c'est aussi, à ce sujet , l'accusation
de mauvaise foi qu 'il avait lancée
au Conseil communal dont il
désire maintenant faire partie. M.
Frey, c'est encore dans un autre
législatif (Red.- au Grand Con-
seil), l'expérience de pédagogie
nouvelle de l'Ecole secondaire
régionale qui nous préoccupe tous.
Là aussi , au-delà des divergences
d'opinions qui nous séparent du
député radical , c'est un entêtement
évident à maintenir des accusa-
tions et à semer le doute dans les
esprits au sujet d'une expérience
qui, conduite par des spécialistes
qui ne sont pas de notre bord l'a
démontré, n'était ni dangereuse, ni
négative comme les propos de M.
Frey le laissaient entendre».

«GOÛT DE VINAIGRE»
Pierre Dubois avait conclu que «le
groupe socialiste, s'il devait voter
(Red.- il s'agissait d'une élection
tacite) ne soutiendrait pas la can-
didature de M. Frey sans pour
autant contester ce siège, dans le

contexte actuel , au parti radical ,
il émet le voeu que l'attitude du
futur conseiller communal Frey
désavouera les moeurs de l'ex-con-
seiller général Frey».

Dans cette thème séance du 3
février 1975, le procès-verbal offi-
ciel rapporte que le président du
groupe libéral , Amiod de Dardel
avait regretté, à titre personnel,
que le groupe socialiste ait jugé
bon de faire cette déclaration «qui
a un goût de vinaigre» et de con-
clure, au nom des libéraux: «Pour
ce qui nous concerne, nous faisons
toute confiance à la candidature
qui est présentée par le parti radi-
cal», celle de Claude Frey.

Quand il en parle aujourd'hui
avec son ami Bugnon, Amiod de
Dardel doit se dire que, malgré sa
profonde allergie aux idées socia-
listes, il y a parfois des remarques
qui valent la peine d'être enten-
dues au-delà de tout esprit parti-
san.

L'origine de «l'affaire» qui occu-
pera encore le Conseil général de
Neuchâtel , ce soir, est bien celle
que dénonçai t Pierre Dubois il y
a... 14 ans «un entêtement évident
à maintenir des accusations et à
semer le doute dans les esprits» et
la propension «aux campagnes de
presse»... G. Bd

L'aime du
réf érendum

Pratique extraordinaire, le
référendum devient aujour-
d'hui une arme courante. Tout
arrêté pris par le législatif
pour modifier l'imposition
communale, créer un nouvel
engagement financier , ou con-
tenant des dispositions géné-
rales intéressant l'ensemble
de la commune peut faire
l'objet d'une demande de
référendum. Il suffit que 15%
des électeurs déposent leur
signature pendant le délai
référendaire.

A Peseux, deux référen-
dums combattent l'aménage-
ment du secteur du château.
Aux Bayards, il en a été de
même pour la vente de l'Hôtel
de I Union. A Fleurier et à
Saint-Aubin, ce fut le pro-
blème d'une salle de spectacle
qui divisa la population l'an
dernier. Aux Verrières , un
référendum est en cours con-
tre l'achat du centre sportif.

Les référendaires ne font
qu'user d'un droit démocrati-
que, inscrit dans la loi sur
l'exercice des droits politi-
ques. Mais la multiplication
des référendums laisse appa-
raître un malaise. Le corps
électoral n'accorde pas sa
confiance à des autorités qu'il
vient d'élire en mai 1988... Et
pourtant, les signataires,
même s 'ils accomplissent un
acte politique, refusent en
général de figurer sur une
liste électorale. -- —

Le référendum est parfois
justifié. Malheureusement, il
constitue souvent l'expression
de rognes mal établies contre
l'Autorité. Celle qui prélève
des impôts, celle qui met du
temps à répondre à nos let-
tres, celle qui vous accueille
fraîchement quand il s'agit de
s'inscrire au chômage.

Les auteurs d'un référen-
dum savent canaliser ces frus-
trations, ces déceptions. Et
des projets novateurs, coura-
geux, utiles pour la collecti-
vité,.tombent dans les oubliet-
tes d'un mécontentement dif-
fus ou d'intérêts particuliers.

Les référendaires seront
vraiment crédibles le jour où,
en même temps qu'un réfé-
rendum, ils feront signer une
initiative communale qui
pourrait prendre la forme
d'un contre-projet. Mais cet
acte positif demande la prépa-
ration d'un dossier. Et il est
tellement plus facile de dire
non...

A tant tirer sur la corde du
référendum , l'électoral pour-
rait inciter les législatifs à
voter régulièrement l'urgence.
Si deux tiers des conseillers
généraux sont d'accord,
l'arrêté est voté sans être sou-
mis au délai référendaire. La
démocratie directe en prendra
un coup. Mais à tant en user,
on risque aussi de l'épuiser.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Suspendus à un fil
Canton de Neuchâtel: scénario pour un gros pépin électrique

Si un avion tombait, en hiver, sur la
ligne de Galmiz, le canton devrait
se débrouiller avec une puissance
électrique réduite de 55%. Si la sta-
tion de Pierre-à-Brot explosait,
seuls 10% des besoins du chef-lieu
seraient couverts. L'ENSA s'est
préparée à répartir cette énergie
rare. Neuchâtel a estimé ce que la
panne coûterait à son économie.

La sécurité de l'approvisionne-
ment , pour les électriciens, c'est le
bouclage : le réseau et intercon-
necté de telle façon que si un élé-
ment est défaillant , l'alimentation
puisse se poursuivre par un autre
chemin. Au plan cantonal , l'inter-
connexion du réseau de l'Electri-
cité neuchâteloise S.A. (ENSA) est
réalisée. Il reste pourtant un point
faible: l'injection de l'électricité
importée par le canton.

L'ENSA «tire» surtout sur la
li gne de Galmiz (FR), qui assure la
liaison avec les Forces motrices
bernoises (FMB). Une deuxième
liaison existe: par Travers, elle
relie l'ENSA et Energie Ouest-
Suisse (EOS). Mais en hiver,
période de forte consommation,
cette ligne d'EOS est saturée par
les besoins du Nord vaudois. Les
Neuchâtelois sont alors «décou-
plés». Et suspendus à un fil : celui
de Galmiz.

LE PIRE EST PASSÉ
En fait depuis cet hiver, l'ENSA

respire mieux. «Le pire, c'était
l'hiver passé, dit son directeur
Rognon. On n'avait pas Cornaux».
Cornaux, c'est la nouvelle centrale
thermi que qui peut brûler du gaz,
du mazout léger ou un mélange
des deux. Sa mise en service
dépend encore d'une étude
d'impact que l'ENSA est en train
de préparer. Mais en cas de gros
pépin, Cornaux pourrait être mise
en marche en 4 à 5 minutes. La
centrale fournirait à elle seule un
quart de la puissance maximale en
hiver.

En plus de Cornaux, le canton
peu compter sur l'usine du Châte-
lot (partagée par moitié avec les
Français) et celles de l'Areuse: un
apport assez modeste puisque le
débit est peu important en hiver.
En ajoutant un certain secours
d'EOS et si le temps n'est pas trop
froid , l'ENSA estime pouvoir four-

nir 45% de la puissance dont le
canton a besoin.

Outre l'organisation catastrophe
neuchâteloise - l'ORCAN, desti-
née à intervenir en cas d'accidenl
grave en temps de paix - un autre
«plan catastrophe», mis sur pied
par l'ENSA, pourrait intervenir.
C'est en fai t un état-major de crise
qui regroupe l'ENSA et les autres
distributeurs du canton : les servi-
ces industriels de Neuchâtel , de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et la
Société du Plan-de-1'Eau. Sa tâche
essentielle - est terriblement déli-
cate - sera de répartir cette électri-
cité devenue rare et de gérer la
remontée en puissance du réseau.

Il faudra d'abord pourvoir aux
besoins essentiels: eau potable
(amenée par des pompes), hôpi-
taux, communications (téléphone
notamment), police. Il faudra
ensuite répartir le reste: ce sont les
«délestages», qui limitent la puis-
sance mise à la disposition de cha-
que consommateur. Qui «délester»
et dans quelle proportion , c'est la
question terriblement complexe et
lourde de conséquences qui se
posera à l'état-major de ce plan
catastrophe.

Avec une puissance réduite à
une petite moitié , la situation des
ménages resterait somme toute
supportable. Il faudrait éviter de
brancher trop d'appareils en même
temps et renoncer à ceux qui sont
les plus gourmands en électricité,
lave-vaisselle, machine à laver, fer
à repasser, éventuellement chauf-
fe-eau.

Les entreprises, elles, seraient
placées face à de très sérieux pro-
blèmes. Pour mieux les connaître,
l'ENSA a pris contact cet été avec
45 de ses gros consommateurs. Et
leur a posé cette question désa-
gréable: «S'il arrivait un incident
majeur, jusqu 'à quel degré pour-
rions-nous vous délester?» «Une
initiative très bien accueillie par
ces clients, qui ont souhaité que
ces entretiens se répètent , dit-on à
l'ENSA.

Le bouclage de son alimentation
ne dépend pas du canton. Il passe
par la réalisation de l'«autoroute
électrique» entre Verbois et Gal-
miz, projet qui on le sait soulève de
fortes oppositions et ne sera pas
réalisé avant plusieurs années.
Mais, dit M. Rognon, les dernières

autorisations viennent d'être obte-
nues pour le tronçon Lausanne-
Yverdon. EOS pourra ainsi trans-
porter plus d'électricité vers le
Nord vaudois, et fournir l'ENSA
même en hiver. Après la mise en
service de ce tronçon, prévue pour
l'automne 1990, «ça devrait aller
un peu mieux», estime le directeur
de l'ENSA.

Plus vulnérable que celui du can-
ton: le réseau électrique de la ville
de Neuchâtel. Il est suspendu
toute l'année à son point d'injec-
tion unique, la station de Pierre-
à-Bot. Si celle-ci déclarait forfait
l'ORCAN entrerait en jeu. Et la
ville devrait compter sur sa seule
ressource propre : la turbine à gaz
de Champ-Bougin, qui brûle du

La sous-station de Galmiz: essentielle pour le réseau électrique neuchâtelois. (Photo ENSA)

pétrole gazéifié. D'autre part tous
les hôpitaux et quelques grandes
entreprises comme Suchard et les
Fabriques de Tabac Réunies dis-
posent d'un groupe électrogène.

A sa mise en service à la veille
de la guerre, Champ-Bougin aurait
pu couvrir les besoins de la. ville.
Elle en assumerait aujourd'hui...
10% «une autre petite réserve», dit
le conseiller communal Jean-Pierre
Authier.
' Une fois les priorités assurées, il
ne resterait prati quement rien
pour les ménages.

L'économie de la ville serai t pra-
tiquement paralysée: machines
arrêtées et magasins sans lumière,
sans ventilation et sans caisses-
enregistreuses... Les services indus-
triels ont réalisé quelques simula-

tions tenan t compte de la nature
des entreprises pour savoir ce que
cela coûterait. Conclusion: une
panne d'une journée entraînerait
une perte d'économie se situant
entre 1,5 et 2,5 millions de francs.
Dur à supporter.

Dans le cadre du plan directeur
1988 du service de l'électricité
(voir notre édition d'avant-hier),
les Services industriels prévoient la
réalisation , d'un second point
d'injection à Monruz. Il faudra
pour cela construire une nouvelle
station et la relier au réseau canto-
nal à Marin. Si le Conseil général
accepte le crédit qui lui sera
demandé ce soir, le réseau devrait
être bouclé en 1993. D'ici là, il fau-
dra vivre avec certains risques.

JPA

17? La tête et les jambes
J8? Quarante ans de mycologie
20? Vinification : phase finale
24? Une grande soirée _
24? Défi céréalier

L'écologiste bernoise Monica
Zingg, géologue de 36 ans, ex-pré-
sidente du Parti écologiste suisse
(PES) préside depuis le 1er janvier
aux destinées de la section suisse
du mouvement international
Greenpeace. L'arrivée de la mili-
tante écologiste à la direction de la
section suisse ne transformera
néanmoins pas les méthodes, con-
sidérées parfois à l'étranger
d'agressives, de Greenpeace. (ats)

Greenpeace
suisse:

présidente
bernoise
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Helvetia Vie se nomme à présent ELVIA Vie. Mais notre agence générale demeure fidèle à son nom

et à ses prestations , toujours prête , par exemple , à vous conseiller judicieusement et à y mettre de sa
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en avance sur le temps
En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes: nous développons et construisons également tous
les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.
A cet effet , nous cherchons plusieurs professionnels, soit, pour nos Centres de production
de

Fontainemelon:

- conducteurs MT (équ,Pe3x8 )  I
- mécaniciens monteurs
- mécaniciens de précision ou

outilleurs
- concierge/futur chef d'équipe

j j  (avec CFC d'un métier du bâtiment)

- galvanoplaste
Fontaines:

- décolleteurs
~~ IcIIIIGIJ l S\CUS6S/ de roues et pignons

""" COnCierge (avec CFC d' un métier du bâtiment )
prêts à associer leur savoir-faire aux efforts que nous ne cessons de mener en vue de
relever les défis des technologies les plus élaborées - tant au niveau du produit fini
qu'à celui de l'équipement de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur
le temps.

t En plus d'un climat de travail dynamique et agréable, ils se verront offrir des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.
ETA SA vous remercie de l'intérêt que vous allez porter à ces offres pour le moins inté-
ressantes, et vous présente ses voeux de pleine réussite professionnelle pour 1989.
Prenez contact par écrit ou par téléphone avec M. J-M. Richard qui se réjouit de vous
accueillir et se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

Au\ ETA - Une société de ttmtSI II j,\\\vv I ? I ? G  yJJI

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec vélo-1
moteur , est demandé tout de suite au
magasin Stehlé Fleurs. Bon salaire.

Place du Marché 6 - fi 039/28 41 50
70713

. %TE9 Madame, Mademoiselle

J2Q — Vous aimez la vente!

E —  
Vous êtes dynamique!

— Vous aimez conseiller et prendre
des initiativesl

VJv Alors vous êtes

,S 'a vendeuse
£mn c1ue nous cherchons.
^~^i Plusieurs postes à plein temps et à
^̂ ^̂ * temps partiel sont à repourvoir dans

S 

nos différents rayons.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements
La Chaux- et rendez-vous, 'fi 039/23 25 01.

de-Fonds ^". Monnet, chef du personnel. i?eoo

Bureau d'architecture
cherche pour début mars

secrétaire
à temps complet.

Ayant quelques années
d'expérience.

Ecrire sous chiffres
28-120041 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds

17004 1

Nous cherchons pour places fixes et temporaires:

ftf\^n\ Mécaniciens 
de 

précision
( à̂JLmm\\ Mécaniciens (entretien)
Ŝw r̂JEJ>J Aides mécaniciens

NHMMVT Serruriers (qualifiés)

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, (fi 032/23 87 .17 233

MIIM WIIHUMMUMIIIMMIMUMIMIMW » Il »

2300La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Vous avez fait un apprentissage
INSTALLATEUR SANITAIRE
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
faiseur d'étampes
ÉLECTRICIEN
PEINTRE
Nous vous ouvrons les portes des
entreprises en vous garantissant
l' appui d'une équipe dynamique et
compétente, les avantages sociaux
d'une grande entreprise, un contact
personnalisé répondant à vos atten-
tes. N'hésitez plus, téléphonez ou
mieux passez nous voir. 1231 a

Maison de disques
cherche rapidement

vendeur(euse)
Téléphonez entre 10 h et
11 h au 039/26 87 96.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

UNE VISITEUSE
UN DÉCOUPEUR

Lieu de travail: Numa-Droz 141
12473

Prière de se présenter , de téléphoner ou d'écrire à:



m
MOIRA et BRUNO

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

SOFIA
le 5 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Florinda ASSUNCAO
Francesco DI SABATINO

Locle 5 b
2300 La Chaux-de-Fonds

La tête et les jambes
Marathon de danse à Polyexpo

Avec un stoïcisme à donner des
crampes à un chewing gum, ils ont
dansé des heures et des heures. De
l'avis du jury, composé de cinq per-
sonnes, dont deux tirées au sort
dans le public, Suzanne Prego
Cuero et Ouali Kamal , ont été les
meilleurs. Cela leur vaudra , à l'un
et a l'autre, un voyage de quatre
jours en Grèce.

Lumière noire , une équipe de tech-
niciens et animateurs de Fribourg
et Lausanne , organisait samedi à
Polyexpo, un marathon de danse.
Dès 13 h, en coulisse, on s'agitait
ferme: il faudra tenir jusqu 'à 1 h
(le lendemain)! Les partici pants ,
tous très jeunes , mais 16 ans au

minimum , choisissaient de danser
seuls ou en couples. Pas le temps
de saisir la main de votre parte-
naire et de lui faire comprendre
que la musique traduit votre état
d'âme. On est par là pour ça,
l'aventure tient du sport , de la
résistance physique et nerveuse.
Heure après heure, les danseurs
sortaient de piste, le souffle court ,
pour se ressourcer un peu , puis de
nouveau se laissaient happer par le
rythme.

Un peu usés, dans une sorte de
calme abattu , comme après les
grands efforts , tous les partici-
pants ont été récompensés. Quant
au premier prix, Suzanne Prego
Cuero vit à Saint-Imier , Ouali

Kamel à Paris , de passage dans la
région il a vu une affiche invitant
au marathon. Une heure avant
d'entrer en piste , les vainqueurs ne
se connaissaient pas!

C'était , depuis décembre, la troi-
sième manifestation organisée par
Lumière noire à Pol yexpo: un con-
cert des Calchakis d'abord , une
disco, étalée sur trois soirées qui a
rassemblé quelque 1500 jeunes à
Nouvel-An.

Satisfaits du marathon de
samedi? «Du point de vue de
l'ambiance, de la sportivité des
concurrents , oui , mais le public n 'a
pas suivi...» conclut Paolo Mar-
telli.

D. de C.

Une résistance physique à toute épreuve! (Photo Impar-Gerber)

Les rythmes endiablés du petit Nouvel-An au Jazz-Gub
Samedi soir aux Endroits, la
preuve était faite une nouvelle fois
qu 'il manque en ville un lieu
«cosy», où l'on puisse écouter du
jazz et danser...

Bien avant le début de cette nuit
de jazz, les grands parcs du restau-
rant étaient complets et il fallait
par la suite parcourir un long che-
min pour garer sa voiture.

L'orchestre de l'enfant de Saint-
Imier qu 'est Eric Niederhausern:

Le Longstreet Jazzband , 8 musi-
siens bernois, débute par quelques
bouillantes mélodies qui voient la
piste de danse mettre tout le
monde d'accord, car l'ambiance, la
gaieté et la satisfaction se lisent sur
tous les sourires de chacun. Eric
est un trompettiste , qui se double
d'un excellent chanteur et son pro-
gramme pour nous autres
Romands est essentiellement com-
posé de paroles françaises: Just a

gigolo en est la démonstration.
Leur pianiste zurichois, s'il ne
parle pas couramment le «bern-
tutsch» joue par contre merveilleu-
sement le ragtime et Maple Leaf
Rag dû à Scott Joplin fut apprécié
en concert par une folle ovation.

Les 7 musiciens du Swing Hill
Jazzband viennent du Mont-Vully.
C'est la troisième fois qu 'ils
jouaient chez nous avec leur pia-

niste Mme Romy Feigel. Ils s'ins-
pirent parfois de la musique de
Basic avec de bons arrangements.
Leur «vedette» a été Pierre Aeby
au banjo qui, aussi , vit l'écoute
supplanter la danse. Chez eux,
Bourbon Street parade a été fort
apprécié comme les solis du sopra-
niste Schafroth reprenant les suc-
cès de Bechet que sont: Si tu vois
ma mère ou Petite fleur.

ROQ

Il était une fois la Révolution...
avec André Duruz

André Duruz, curé de la
paroisse catholique romaine
du Sacré-Cœur à La Chaux-
de-Fonds, répond à nos
questions sur la Révolution
française.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution?
- Comment fêter un événement

qui fut l'occasion de tant de cri-
mes et pour beaucoup de tant de
souffrances? Pour moi, il faut
plutôt se souvenir des valeurs qui
ont émergé de ces moments tragi-
ques et se demander si aujour-
d'hui nous sauvegardons cet héri-
tage qui a été enfanté dans la
douleur.
- Comment vous situez-vous

par rapport à 1789?
- Je ne suis pas historien, mais

j'essaie de regarder cet événement
avec nuances. Il est trop facile
d'accuser et de mettre simple-
ment la faute sur l'Eglise d'alors,
sa hiérarchie et le Pape dont la
résistance aveugle a provoqué un
bain de sang. Il me semble qu'au
départ la Révolution ne se propo-
sait pas d'abord comme une cam-
pagne contre la religion. La réu-
nion des Etats généraux fut pré-
cédée d'une cérémonie religieuse
où même Mirabeau et Robes-
pierre tenaient à la main un

L'Evangile annonce la révolution de l'amour...
(Photo Impar-Gerber)

cierge allumé. Sans doute, il y
avait un grave abus de l'état
matériel de l'Eglise: elle était le
plus grand propriétaire foncier: il
y avait de graves inégalités entre
le bas et le haut clergé. Et pour-
tant rappelons tout de même,
qu'à cette époque, l'Eglise prenait
sur elle le soin des malades et des
pauvres (2200 hospices ou institu-
tions analogues) et consacrait de
grandes sommes au service de
l'enseignement.

-De quel bord auriez-vous été ?
-Avec ceux qui souhaitaient

un véritable changement , mais en
s'appuyant davantage sur la force
de l'Evangile que sur la terreur.
Car la Révolution a abouti à la
plus inhumaine des oppressions
de conscience au nom de la
liberté et à des excès de cruauté
au nom de la fraternité. L'Evan-
gile annonce la révolution de
l'amour, du cœur. Il faut se lais-
ser transformer intérieurement et
cela conduit à changer les struc-
tures. Car si le cœur ne change
pas, les révolutionnaires devien-
nent à leur tour les oppresseurs.
L'histoire le montre souvent. En
1789 aussi.
- Danton ou Robespierre?

-Ni l'un ni l'autre, mais sim-
plement l'un des curés dont l'his-
toire a oublié le nom et qui se
mettait au service du peup le pour
le réconforter et témoigner de
l'Evangile dans ces événements
tragi ques.

-L'héritage de la Révolution
aujourd'hui?
- Il est toujours à réactualiser;

rien n'est jamais acquis une fois
pour toutes.
- Le respect du droit de chaque

être humain , la parole rendue au
peuple et cela jusque dans l'Eglise
catholi que romaine où le concile
Vatican II a défini l'Eglise
d'abord comme peuple de Dieu
avant de parler de la hiérarchie.
Tout baptisé porte une responsa-
bilité dans l'Eglise.
- La distinction entre la société

civile et la communauté ecclésias-
ti que, le respect des diverses reli-
gions, la liberté de conscience.

-L'appauvrissement matériel
de l'Eglise. Dépossédée de ses
biens, l'Eglise n'est plus une puis-
sance financière, elle n'a plus de
territoire à défendre. Elle peut
annoncer un Evangile qui est en
priorité le service des plus pau-
vres. D. de C.

ÉTAT CIVIL 
Naissances
Nicolet-dit-Félix David Alexan-
dre, fils de Jean-Daniel et de Nico-
let-dit- Félix, née Stewart Chris-

tine Claire. - Santucct Tippawan,
fille de Bruno Jean Enrico et de
Santucci , née Klincharoen Tipaya-
rat. - Challandes Stéfanie, fille de
Claude Willy et de Challandes, née
Tschanz Nelly. - Bosquet Laïla,
fille de José Louis Enrico et de
Bosquet , née Nyffeler Gisela. -

Capoferri Giliane, fille de Mauri-
zio Edoardo et de Capoferri, née
Fleury Christiane Yolande.

Mariages
De Nuccio Giovanni et Ruch
Emmanuelle Yvonne. - Leuthold
Hans Luzius et Steiner Katharina.

NAISSANCE

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
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Faites bon accueil à l'étoile
du Secours suisse d'hiver.
Soyez solidaires et achetez
l'étoile du Secours suisse

d'hiver.
Le Secours suisse d'hiver aide...
toute l'année. Achetez l'étoile

qui vous est proposée.
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il _ ., -, . VVAV/vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! LCJ Golf Champion. V /̂
déjà pour fr. 18'050.-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo , Cp 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel , Cp 039/51 17 15 - SAINT- IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, Cp 039/41 41 71.



AMINCIR
Plusieurs soins esthétiques

vous sont proposés
selon votre problème.

Test et conseils gracieux.

Toujours notre

demi-journée beauté
sur rendez-vous

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esth. CFC

Grande-Rue 18 — Le Locle

Cfi 039 / 31 36 31
. 14050 .

I If U W I  Ferblanterie

S „_J| H"J|LTJ Couverture
LB L—JlLJfl Ventilation

Façades Vinyiit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement 0">oo8

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

A louer au centre du Locle

studio
meublé
avec cuisinette à personne
seule et tranquille
(fi 039/31 15 87 470009

SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE
de l'Alliance Evangélique au Locle

«Jésus dit: Je suis... »
Du mercredi 11 au samedi 14 janvier

à la Maison de Paroisse à 20 heures

Culte en commun le 15 janvier au temple

Invité cette année M. Tom Bloomer,
responsable de Jeunesse en Mission

Invitation cordiale 14106

Une longue passion
pour les champignons

La Société mycologique locloise
célèbre ses 40 ans

S'il est une société qui à la sympathie du public en général ,
c'est bien la société mycologique. Celle-ci a célébré ses qua-
rante ans. A cette occasion, elle a fait paraître un bulletin
spécial dans lequel son président actuel, Georges Cuany
retrace ces dernières années alors que le président techni-
que, Georges Scheibler, qui est fidèle au poste depuis 24 ans
évoque la vie de cette commission depuis sa création.
F.n préambule , M. Cuany rend
hommage aux fondateurs de la
Myco et se félicite de l' actuel bon
état de santé de la société. Il relève
toutefois qu 'il y aura lieu de four-
nir un effort dans le domaine du
recrutement de jeunes membres et
qu 'il sera nécessaire de développer
la prati que du microscope.

En effeuillant les activités de ces
15 dernières années, le président
note que la société a régulièrement
organisé son expositon annuelle de
champ ignons qui connaît chaque
fois un fort beau succès populaire.
Ce fut de 1972 à 1982 dans
l'ancien home Zénith qu 'elle eut
lieu puis dès 1983 à la Maison de
Paroisse de la rue des Envers . Ce
nouveau lieu a permis de mieux
aérer l'exposition tout en permet-
tant aux experts de pouvoir
accomplir leur travail de détermi-
nation de façon plus agréable.

PLUSIEURS
DÉMÉNAGEMENTS

Durant ces 40 ans d'existence, la
Myco a souvent changé de locaux.
Lors de son 25e anniversaire, les
réunions se tenaient chez un mem-
bre. Feu James Guye, à la rue de
l'Avenir. Dès 1977 la société élit
domicile au 4e étage de l'ancienne
poste, M.-A. Calame 5. Les locaux
étaient vastes mais vétustés malgré
les travaux entrepris par les mem-
bres. De surcroît , selon les saisons
les gouttières n 'étaient pas rares et
il fallait alors disposer des seaux.

Face à cette situation la Myco a
décidé de trouver une autre solu-
tion. Un appartement dans une
maison communale, rue des
Envers 20, a retenu son attention.
En mars 1984 une assemblée extra-
ordinaire a accordé un important

crédit destiné à la réfection de ces
lieux. Les membres, leurs épouses
ont pris une part importante aux
travaux et la société a pris posses-
sion de ses nouveaux locaux le 6
juin de la même année. La solution
actuelle donne toute satisfaction.
Le président note enfin qu 'il fau-
dra songer à court terme de pré-
voir l'achat d'un microscope. Rele-
vons que depuis quel ques années
la société s'est équi pée d'un maté-
riel photograp hi que macroscop i-
que très performant.

UNE PERSONNALITÉ
Co-auteur d'un remarquable
ouvrage sur les champ ignons (les 4
saisons des" champ ignons), auteur
d'une plaquette sur les divers
champ ignons hallucinogènes ,
Georges Scheibler est un expert
mycologue de très haut vol dont la
notoriété est reconnue en Suisse
romande et même au-delà.

Un membre relève les multi ples
qualités de M. Scheibler qui pré-
side la commission technique
depuis 1964. Auparavant cette
fonction importante au sein d'une
société comme la Myco avait été
occupée par cinq autres personnes.
A sa création elle était présidée par
Georges Perrin , imprimeur de pro-
fession , botaniste et mycologue.

Relevons que M. Scheibler a
présidé l'Association suisse des
contrôleurs de champ ignons
(VAPKO), ce qui lui a permis de
nouer des contacts avec d'cmi-
nents mycologues étrangers.

Il rédige aussi avec régularité le
bulletin trimestriel de la société
depuis une vingtaine d'années.
Voilà donc la Myco solidement
armée pour filer en beauté vers son
cinquantenaire , (jcp)

Contre taupinières et cailloux
Camp d'hiver du Ski-Club La Brévine

Quelque trente-cinq petits Brévi-
niers se sont mis au... vert la
semaine dernière à l' occasion du
désormais traditionnel camp d'hiver
du Ski-Club de la localité. Il s'est
déroulé au chalet de la Croix-Bleue
de La Roche en-dessus des Ponts-
de-Martel. Une fois de plus, la
neige n'a pas été de la partie; mai-
gre consolation cependant, le soleil
l'a remplacée avantageusement.
Cela fait maintenant depuis de
nombreuses années que pareille
initiative est prise par la société
organisatrice dans le but principal
de préparer les partici pants aux
futures courses et compétitions
diverses. Même si parfois il a fallu
slalomer entre les taches, bravant
les cailloux et les taup inières , il a
été possible de skier tous les jours
dans les endroits abrités et sur les
hauteurs.

La neige étant glacée la plupart
du temps, les gosses ont bien été
obli gés d'abandonner le pas de ski
de fond coutumier (alternatif) au
profit du sty le libre dénommé
«skàting» ou «pas de patineur».
Cette manière de procéder favorise
la vitesse, nettement moins l'esthé-
tisme.

ENTRAÎNEMENT COMPLET
Divisés en plusieurs groupes , les
enfants ont pu ainsi se familiariser

avec cette techni que, tout en tra-
vaillant également l'endurance et
la résistance physique. Le jeu pour
sa part n'est pas laissé pour
compte et a été intégré dans ces

Pâturages verts, pâturages blancs... Les participants à ce camp de ski n'ont pas eu peur d'affronter
les cailloux et les taupinières. (Photo P.-A. Favre)

entraînements journaliers de façon
à ne pas provoquer chez certains
skieurs peu motivés une lassitude
grandissante.

Ce camp, dirigé par le chef O.J.
Jean-François Pellaton , est aussi
pour ses partici pants une sorte
d'apprentissage de la vie com-
munautai re. Vivre quatre jours
durant , 24 heures sur 24, avec les
mêmes personnes n'est pas tou-
jours chose aisée et de temps à
autre , lorsqu'il s'agit de parler cor-
vées, les volontaires ne se pressent
pas au portillon.

PERFORMANCES SUR VIDÉO
A noter que diffé rentes animations
ont été mises sur pied en soirée: un
match au loto, des jeux de sociétés
et grâce à une vidéo, la projection
d'un dessin animé «Astérix et
Cléopâtre » et des performances
sportives de chacun , filmées tout
au long de la journée par un camé-
raman hors pair; une opportunité
pour corriger les défauts et amélio-
rer le sty le.

Une expérience fort enrichis-
sante pour tous qu 'il est indispen-
sable de perpétuer si le club
entend se constituer de futurs
champions; il en va de son avenir
et de celui de ce sport en général.

.. . „(Pa0

Le conducteur d'une automobile
de marque Toyota, de couleur
claire , qui circulait sur la route du
Col-des-Roches en direction du
Locle, samedi à 14 h 45, et dont le
rétroviseur a endommagé un véhi-

cule circulant en sens inverse, est
prié de prendre contact avec la
police cantonale des Brenets . tél.:
039/32.10.80, de même que les
éventuels témoins de l'accro-
chage.

Appel à un conducteur

... et non Burki (comme écrit par
erreur dans notre édition de
samedi), qui vient de fêter son
nonantième anniversaire le 4
janvier dernier. Le président de
la ville du Locle s 'est rendu à son
domicile, Petits-Monts 21, et lui
a présenté les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popu-
lation locloises, accompagnés
des traditionnels cadeaux.

(Imp)

Mme Jeanne Burri...

PUBLI-REPORTAGE ^—

Boucherie chevaline - Traiteur - Alimentation

En procédant récemment a I agrandissement de ses locaux de vente, Bernard
Gafner a considérablement élargi le vaste éventail des marchandises qu'il
offre à ses clients. Aux articles traditionnels de boucherie chevaline, il a
ajouté dans un local annexe tout proche, un bel assortiment de vins dont la
présentation est particulièrement originale. De plus, il expose et il vend de
magnifiques peaux de moutons et des objets décoratifs — de très belles
pantoufles aussi — également en peau véritable, de confection artisanale,
créés par le groupement Le Trèfle. Son service «traiteur» est toujours à la
disposition des clients pour des repas de famille ou de sociétés.
D.-JeanRichard 33 - Le Locle - Tél. (039) 31 14 15.

Agrandissement chez Bernard Gafner
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Faites bon accueil à l'étoile
du Secours suisse d'hiver.

Soyez solidaires et achetez
l'étoile du Secours suisse

d'hiver.
Le Secours suisse d'hiver aide...
toute l'année. Achetez l'étoile

qui vous est proposée.

Participez à notre succès en devenant notre
futur

collaborateur
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé, apte à sur-
monter les difficultés.

Nous vous proposons alors le travail qu'il vous
faut au sein de notre Service externe.

Avec une formation complète et un salaire
garanti dès le début.

Informez-vous sans tarder auprès de

VITA Prévoyance familiale
Roger GREMAUD, Cp (038) 53 54 49

ou écrivez à

Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Chemin de la Champey
2057 VILLIERS oo?<,99
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec
expérience, cherche place stable. Ecrire
sous chiffres 28-460015 à Publicitas La
Chaux-de-Fonds. aeoois

DAME cherche travail environ 20 heu-
res par semaine, de préférence les après-
midi. Ecrire sous chiffres 28-470006
à Publicitas, 2400 Le Locle 470006

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE,
31 ans, expériences R & D et commer-
cial, cherche emploi après séjour à
l'étranger. Ouvert à toutes possibilités.
Ecrire sous chiffres 28-460003 à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds 450003

¦ 

Tarif réduit
85 cts. lo mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

\w^  ̂Consultation
X2 de vos oreilles

(audition)

MARDI 10 JANVIER 1989
de 10 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h 30

PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021 -23 12 45 J

L'annonce, reflet vivant du marché



... ET SI VOUS AJOUTIEZ
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L'acidité diminue dans les cuves
Phase finale de la fermentation du vin

L'hiver, période de latence
pour le vi gnoble, est temps
de vigilance dans les caves
où le vin accomplit sa fer-
mentation. Le vigneron suit
avec attention la gestation
du noble breuvage qui,
bientôt, réjouira le cœur et
ouvrira l'esprit...
La vinification est à la fois
empreinte de traditions , de règles
strictes et d'opinions individualis-
tes. Toutefois, quelle que soit la
recette appliquée, un critère una-
nime de réussite est reconnu: la
propreté... Et puis, la matière de
base est la même pour tous les
vi gnerons. Elle est constituée par
la ti ge du raisin (3-5% de l'ensem-
ble), la pellicule (10-20%), la pul pe
(70-80%) et les pépins (2-4%).

Ces composants de la grappe de
raisin ont une teneur élevée en eau.
Ils recèlent également du glucose
et du lévulose qui sont des sucres,
des minéraux, tels que phosphate
de potassium, sulfate, chaux et
soude, de la cellulose, du tanin et
des acides (mali que , tartrique et
citrique).

La tige du raisin contient du
tanin, substance qui en trop
grande quantité confère un goût
amer. Ce tanin se retrouve en dose
encore plus importante dans les
pépins, ce qui suscite une vigilance
particulière au moment du foulage
et du pressurage.

La base du vin est fourme par la
pul pe et la pellicule. La pulpe -
dont le jus est incolore - contient
le sucres et les acides. Le pigment
de la pellicule, dissout par l'alcool,
se répand dans le moût.

Depuis le jour où la vendange a
fait son entrée dans la cave, le
vigneron procède à de fréquentes
dégustations. Il doit savoir déceler

Le vigneron doit procéder à de fréquentes dégustations. (Photo Schneider)

à l'odeur et au goût, et le plus rapi-
dement possible, une maladie ou
un défaut de son vin. Le cas
échéant, il fait appel au laboratoire
pour confirmer son diagnostic et
appliquer le traitement qui lui sera
prescrit.

L'oxydation est le principal
ennemi du vin et, notamment, du
blanc. L'anhydride sulfureux en
est l'antidote. Ce produit protège
également le vin de certaines mala-
dies. Utilisé en doses réglementées
par l'ordonnance sur tes denrées
alimentaires et strictement contrô-
lée par le laboratoire cantonal, il
est aussi l'unique antioxydant et
antiseptique autorisé en Suisse.

GRANDES VARIATIONS
Dans les caves neuchâteloises, la
température peut offrir en ce
moment de grandes variations.
Certaines sont encore chauffées
afin de favoriser la fermentation
malolactique, processus de trans-
formation de l'acide malique d'ori-
gine en acide lactique, qui fait chu-
ter sensiblement le taux d'acidité
du vin. D'autres caves, où la fer-
mentation est achevée, sont main-
tenues à une température idéale de
zéro degré. Ce refroidissement a
pour but de précipiter la pierre à
vin contre les parois et le fond de
la cuve. »« ... .J -. ..«.;,3b

Cette pierre à vin, dont on
observe parfois la présence sur le
bouchon ou au fond d'une bou-
teille, provient de la cristallisation,
de la potasse et de l'acide tartrique
du vin.

VINS NON FILTRÉS
Plus tard, le vin sera filtré pour

lui conférer son brillant et sa lim-
pidité. Ensuite, selon sa qualité, il
sera sélectionné pour la mise en
bouteille. Certains vins non filtrés
apparaîtront bientôt sur le marché.
Ils sont comme au stade du guil-
lon. Il faut les déguster très rapide-
ment.

A. T.

« Le portrait recto -verso »
m VAL-DE-RUZ —

Stage d'initiation au Centre du Louverain
A la fin de la semaine dernière, Jean-Marc Noyer a proposé
un stage photo sur le thème «Le portrait recto-verso» au
Centre de jeunesse et de formation des Geneveys-sur-Cof-
frane. Seize participants dont trois quarts de débutants ont
appris à ne plus craindre de prendre des photos ou d'être pris
en photo.

Résultat d'un participant souhaitant garder l'anonymat
(Photo stage 1989)

Jean-Marc Noyer, formateur
d'adultes, a décidé, en suscitant
cette rencontre, de mettre à profit
ses compétences professionnelles
d'animateur pour dévoiler les arca-
nes de l'une de ses passions.

Ce stage divisé en deux parties
s'intitulait recto et verso. Recto,
puisque chaque personne, tour à
tour photographe et modèle a eu la
possibilité de découvrir le proces-
sus complet de création qui va de
la conception de la prise de vue au
tirage sur papier. C'est le côté visi-
ble des choses.

Verso, car à l'aide des réflexions
de groupes et de la prati que du
studio, chacun a pu explorer la
richesse de la relation qui s'ins-
taure entre photographe et photo-
graphié.

Cette confrontation devait don-
ner naissance à une image positive
de soi, but et résultat concret de la
recherche. C'est le côté caché des
choses.

EXPRESSION
La conception du portrait, pour
l'animateur, dépasse naturellement
la simple photographie de passe-
port puisque celui-là doit être
expressif. Sa définition s'élargit
donc à juste titre. Une photogra-
phie prise au grand angulaire dans
une salle vide d'une personne
accroupie dans un coin à peine
perceptible constitue un portrait.
Une telle image permet d'évoquer
la solitude de l'être représenté, sa
vacuité mentale , sa tristesse inté-
rieure , voire sa fragilité. De ce
point de vue, un gros plan d'un
simple regard s'inscrit aussi à ce
chap itre.

Jean-Marc Noyer, poète à ses
heures a bien défin i le thème du
séminaire: «Me voici confronté
dans le regard de l'autre au por-
trait qu'il se fait de mes identités»
à partir de là, chacun a essayé de
répondre par l'image. L'objectif a

ete atteint puisque chacun est parti
avec une photographie de lui qu 'il
acceptait , qu'il aimait et qu'il ne
craindra pas de montrer car il en
sera fier.

«INTIMI(DI)TÉ)>
Les participants ont expliqué qu'il
étaient presque toujours prison-
niers de l'ambivalence: désir, voire
plaisir de photograp hier ou de se
laisser surprendre et déception
face au résultat. En apprenant à se
connaître, il s'est dégagé une
grande confiance qui leur a permis
de vaincre la peur et la tension
face à une sorte de «violation de
personnalité» , mais ausssi à mettre
en valeur tel ou tel aspect de leur
être pour parvenir à trouver et à
accepter une image qui les révèle
intimement. Les intéressés ont
emporté avec eux leur portrai t pré-
féré celui dans lequel, il ne se ver-
ront ni à l'envers comme dans le
miroir , ni à «rebrousse-poil». Cette
image sera révélatrice de toute la
qualité de leur individualité et de
leur beauté intérieure, celle qui
compte finalement.

LME

m DISTRICT DE BOUDRY

Deux personnes ont été blessées
et transportées par ambulance à
l'hôpital dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 h 45. M. Patrick
Riffard , 32 ans, domicilié à Neu-
châtel , circulait au volant d'une
voiture immatriculée en France à
vive allure sur la chaussée mouil-
lée, entre Rochefort et Corcelles.

Parvenu au virage du Cudret,

dans un tournant à gauche, son
véhicule a traversé la chaussée,
avant de heurter un petit talus et
de s'immobiliser dans un pré après
plusieurs tonneaux. Le conduc-
teur ainsi que sa passagère.
Marie-Thérèse Aguilar, 25 ans. de
Boudevilliers, ont été blessés dans
le choc, tandis que les dégâts sont
importants.

Deux blessés à Rochefort

NEUCHÂTEL
Naissances
Ferlisi Marion, fille de Antoine et
de Ferlisi née Huguenin-Dumitta n
Claudia. - Châtelain Mylène
Naïla, fille de Edmond Charles et
de Châtelain née Laïz Habiba. -
Gonseth Morgane, fille de Yves-
Martin et de Gonseth née Dumar-
theray Dominique Françoise.
Promesses de mariage
Abu Rub Mohammad et Redard-
Jacol née Gianoli Françoise
Louise.

I I M»23

ETAT CIVIL

Conducteur blessé
SAINT-BLAISE

Une automobiliste domiciliée à
Rochefort, Mme P. S. circulant
vendredi vers 23 heures rue du
Port en vue d'emprunter la RN5
en direction de Neuchâtel, est
entrée en collision avec la voiture
pilotée par M. V. G. de Neuchâ-
tel, roulant en direction du chef-
lieu.

Lors du choc, ce dernier con-
ducteur a été blessé et transporté
par ambulance à l'hôpital qu'il a
pu quitter, après avoir reçu des
soins.

Jean Michel Favarger
L 'homme du Val d'Areuse a voyagé
comme Monsieur Dumoulin. Il con-
signe dans ses sérigraphies des
visions de neige, des scènes de rues,
des intérieurs d'hôtel, ou passe
l'encre de la mémoire.

Il est venu des horizons juras-
siens, it s 'en souvient. Jean Michel
Favarger retrace cette ligne ténue
entre neige et ciel. Ses blancs f er-
ment quelque chose, un quelque
chose qui ne se dit, mais se devine,
se laisse deviner. Rien ne promet le
ciel bleu, ni l'été, ni le bruit: cet
hiver là est fait pour les hermines et
les ours, pour le solitaire qui
retrouve son caisson sensoriel.

Le voyageur continue sa route: en
plein marché au Sénégal, les fem-
mes en boubou et les gamins qui

trottent autour. Il se fraye un che-
min dans la 46e rue de New York,
où les klaxons résonnent comme des
cris d'alarme. L 'homme des neiges
et des grands silences se laisse hap-
per dans le concert rythmique des
lignes jaunes couchées sur le bitume.
du reflet des vitres et du verre, du
métal et de sa poussière, il est de par
les gens et les piétons, les immensi-
tés poussant devant ses yeux et mon-
tant au ciel.

Voilà les carnets de bord de Jean
Michel Favarger: carnets de poè-
mes, de substances froides et chau-
des, de méditations tranquilles. Une
quiétude de voyageur heureux.

Galerie de l'Orangerie, jusqu 'au
29 janvier.

C. Rv

Le recensement constate le départ
de 240 personnes

Encore une année d'hémorragie,
la plus forte depuis 1983 qui enre-
gistrait une baisse de 344 person-
nes. Avec 31.433 habitants, la
ville de Neuchâtel a vu partir 348
Suisses, et arriver 108 résidents
d'origine étrangère (voir tableau
ci-dessous). Avec 328 naissances
(301 en 1987), le compte reste dé-
ficitaire en regard des 336 décès
(366 en 1987).
Dans son communi qué, le Con-
seil communal tempère la nou-
velle avec des arguments qui
engagent à l'optimisme. Il men-
tionne d'abord l'avance de la
promotion économique et la
création probable de nouveaux
emplois. D'autre part , 60 pre-
miers logements vont être mis en
location aux Acacias, ce qui
devrait influencer positivement
sur le nombre de résidents.

MESURES
SUR L'IMMOBILIER

Après avoir évacué les locataires
du centre ville avec des bureaux ,
les promoteurs et les propriétai-
res devront suivre les nouvelles

directives votées par le Conseil
général l'an passé ; à savoir la
réhabilitation du centre ville à
l'habitat , en créant à chaque
transformation ou construction ,
des appartements dans les der-
niers étages supérieurs des im-
meubles.

D'importants projets immobi-
liers vont bientôt ouvrir de nom-
breux appartements. Celui de la
butte du Tertre va bientôt entrer
dans sa phase de réalisation. Il
mettra d'ici quelques années une
cinquantaine de logements, dont
une quinzaine subventionnés. Le
complexe de l'Ecluse, en voie de
réalisation , abritera également
autant d'appartements.

Le tableau ci-dessous indi que
l'évolution de la population de
Neuchâtel ces dernières années:

par nippon <j

1988 31.433 (-240) 1987
1987 31.673(—102) 1986
1986 31.775(—186) 1985
1985 31.961 (+104) 1984
1984 31.857 (-200) 198.1
1983 32.057 (-344) 1982

C.Ry

Encore moins d'habitants
en ville de Neuchâtel

Interpellation socialiste
La Commission des ports et rives
propose, M. Frey dispose: les six
membres socialistes de ladite com-
mission protestent et s'en prennent
au directeur de l'urbanisme pour
n'avoir pas réalisé ce qu 'il avait
promis aux 15 commissaires.

Il s'agissait notamment de poser
des bancs avec dossier, et non sans
dossier, le long des Jeunes-Rives,
et enfin de faire pousser des végé-
taux rampants sur les graffitis du
rond point , qui borde le nouveau

port au sud des Beaux-Arts. Si les
conséquences de cette audace
demeurent toute relatives, les
socialistes qui signent l' in-
terpellation en tirent trois ques-
tions de principe, relançant à bon
compte le débat sur la loyauté et la
fiabilité de M. Frey.

Ces doléances émanent de l'an-
cienne Commission des ports et ri-
ves, la nouvelle formée en début de
législature l'an dernier ne s'étant
pas encore réunie. C.Ry

Question de principe

Un accident de la circulation est
survenu hier un peu avant 15
heures, entre la voiture conduite
par M. R. Q. du chef-lieu qui cir-
culait passage du Nid-du-Crô
pour emprunter la rue de Pierre-
à-Mazel et l'automobile pilotée
par M. R. B. domicilié à Bienne,
auquel le premier conducteur
n'avait pas accordé la priorité. La
passagère de la voiture bernoise,
Mme M. B. de Bienne, a été
légèrement blessée lors du choc
et a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital pour y subir un
contrôle.

Passagère blessée
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.—™ L__ A vendre à La Chaux-de-Fonds
' j I ' dans le quartier du gymnase:

maison jumelée
comprenant un living, quatre chambres à coucher et un
garage. Situation ensoleillée et très tranquille.

Demander descriptif à:

Gérancia & Bolliger SA,
Avenue Léopold-Robert 12 SNGCI 
2300 La Chaux-de-Fonds MEMBRE DE LA SOCIéT é NEUCHâTELOISE

fi 039/23 33 77 12057 DES Gé RANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

wftyjr Secours suisse d'hiver
J ĵ £. Comité du canton
*̂ p̂  de Neuchâtel
Dans les Montagnes neuchâtelojses, la

vente de nos étoiles
aura lieu durant la semaine du
9 janvier au 14 janvier.

Nous assurons d'ores et déjà les habi-
tants de nos deux districts de notre vive
gratitude pour le bienveillant accueil
qu'ils réserveront aux jeunes vendeurs de
l'insigne du Secours suisse d'hiver.

Le produit de la vente sera utilisé en prio-
rité dans notre région pour apporter une
aide ponctuelle à des personnes-dans la
gêne. 120064

& Les points sur les i.

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Relaxation et détente corporelle

1

Gymnastique
mère — enfant

Danse
Reprise des cours dès le 9 janvier.

Jacqueline Forrer
(fi 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 450033

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

Perdez 3 à 13 kg
et surtout apprenez à rester mince sans ¦

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

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

: HYGIAL :
, Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 \
I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/23 58 34 I
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 ¦

'; Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 I

Dr Pierî Michel
Médecin dentiste

Rue Pierre-Jolissaint 35
261Q Saint-Imier

annonce l'ouverture
de son cabinet dentaire

le 9 janvier 1989
Cp 039/41 46 06 50003

* IBllll ill

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commerciale «Les Sors»

Votre nouvelle Bâtiment «B», Av. des Champs-Montants 10 a/b,
adresse aux 2074 Marin 

portes de Surfaces utj Ies: 4374 m2
Neuchâtel 

Les surfaces peuvent être louées ou achetée
Possibilité d'aide financière 
Surface minimum env. 200 m? ; t !
Locaux pour fabriques, dépôts, expositions, vente
et bureaux 
Disponibles: 1er septembre 1989 

Pour de plus amples renseignements, veuillez bien
vous adresser à:

^9&b Alfred Miller SA
t ¦ ' f I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin ,

^̂  ̂ *
¦ :' I Téléphone 038-331222 

^
B

Urgent, cherche

appartement 2 ou 3 pièces
loyer modéré,
même sans confort.

(fi 039 /61 16 42 46004

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

> ou environs

immeubles
, ou maisons
' locatives

Décision rapide.
î Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres
1D-2267380
à Publicitas,

a. : 1002 Lausanne
S 067390

_a Î H| A vendre ou à louer.
L_J LBJ à l'avenue Léopold-Robert

appartement de 115 m2
conviendrait également pour cabinet
médical , bureau d'affaires... etc.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12 - 2300
La Chaux-de-Fonds 'fi 039 / 23 33 77

—SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES )2057

A louer rue de la Serre 38

appartement
de 3 V2 pièces

Cuisine complètement agen-
cée, tout confort.
Fr. 945. h charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter,
(fi 038/25 80 00

N. Q 1Q V

A vendre au Val-de-Ruz

maison
mitoyenne

à rénover.

Pour tous renseignements
(f i 038/25 80 00 919

A vendre à Neuchâtel

appartement
5 pièces

Idéal pour bureaux, cabinet,
laboratoire. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres
F 28-77323 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 077323

Commerçant
cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.
Faire offres sous chiffres
28-120002 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 120002

A vendre, ouest de la ville

appartement 5 pièces
cuisine agencée, cheminée

• de salon.

>t .<& 039/26 56 06 ... . £ 4fioc*

M. MOCTAR
Voyant, médium,

spécialiste de ta mag ie
noire africaine,

vous aide à résoudre
vos problèmes: amour,

chance, affection
retrouvée,

désenvoùtement,
protection, etc.

Tél. 023 ou
0033/50 38 21 52.

000049

fivemire
Action spéciale

duvet
nordique
160x2 l0cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.

Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207Gené"9
(022) 86 36 66 0Q37B4

IL J W*iI I.H 4 -
nnn 1 1  n n n i i imiiii Ill—i—M— i— —iiw.Mill.mill

j f f S .  OUEST- LUMIERE
Tll I ontandon & Co

| — j  ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
< > Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(f i 039/26 50 50 0,234 ,

0ÊmamammamamWaâma mWa\
Nouveau

•i Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
\ Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, (fi 039/23 59 57

012??!,

i m !¦ r

CHEZ MAU RI CETTE
M. MEMOLI

Alimentation
Fruits — Légumes

Primeurs — Epicerie
Dépositaire:

Bière Boxer
et eaux minérales

2615 Sonvilier - fi 039/41 11 32

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois

Installation et instruction
gratuites.

' Leasing 48 mois.

Venerio Redin

La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 05 10 o.?o73

PR0VIDEIMTIA
Cie d'Assurances sur la Vie

informe
sa fidèle clientèle que

ses bureaux
sont transférés

à la rue de la Serre 67,
La Chaux-de-Fonds

1?00?0

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

i?4?a

A La Chaux-de-Fonds créez votre

agence matrimoniale
au sein d'un groupe international.
siège à Genève
Formation assurée, matériel
fourni. Clientèle de départ.
Participation Fr. 18 000.—.
Solide rentabilité.
(f i 022/45 76 66 ou
022/45 64 54
pour rendez-vous 300120

novoptlr
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
j? 039/23 39 55

Ouvert tous les jours
y compris

le lundi après-midi
1 12385

ff ^Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu! 

A vendre à Saint-Imier
Appartements de Exemp le pour AVl pièces:
2 V2 à 5 V2 pièces Fonds propres: Fr- 21 00°-

1 
V H' ' '' 

Mensualité: Fr. 812.—ue egagee. (toutes charges comprises)
Situation calme et

ensoleillée. CONTACTEZ-NOUS!
^̂ ^̂  ̂

000440

|| i|̂ fc Bureau de vente : Malleray 032/ 92 28 82

EspaBana %pour la restauration et I hôtellerie ^

Dans un cadre idyllique...
Le café-restaurant du Château de Métiers
au cœur du Val-de-Travers, est à louer à un profession-
nel.

Le château comprend un café-restaurant de 90 places
et terrasse, ainsi que plusieurs salles avec desservance
exclusive des banquets.

Loyer raisonnable, y compris logement du tenancier.
Bail de longue durée, pas de pas-de-porte. Reprise pré-
vue: 1er juin 1989.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, diplômes et autres références profession-
nelles à:

M. Jean-Claude ANTILLE, conseiller en gestion. Fidu-
ciaire FSCRH, case postale 70, 1000 Lausanne 19.

Nous garantissons une discrétion absolue. 067717

Formidable dans la
neige!

Mitsubishi Tredia
1800 GLS 4X4
1 986. brun-beige
met., seulement

21 000 km.
expertisée.

garantie totale,
reprise éventuelle,

1 Fr. 314.— par mois
sans acompte.

Très grand choix
en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mêmes
conditions

ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne

Tel comm.:
0 3 2 / 2 3  51 23

Privé:
032 / 5 1  63 60

001527

+̂1̂ £*JÈ0t'



CERCLE DE BRIDGE
Serre 55 — La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 24 98

Pour développer encore le bridge dans notre
région, le Cercle de bridge vous offre des cours
tous les mercredis dès le 18 janvier.

A 18 heures:
cours de perfectionnement,
durée 2 heures.

A 20 heures:
cours pour débutants, 2 heures.

Prix: Fr. 150 — pour chaque cours de
12 leçons.

Professeur: M. Pierre Ballmer, agréé
FSB.

Renseignements et inscriptions:
£J 039/23 15 69, heures des repas ou lors
de la première leçon. 140015

Plus de 350 dossiers
Infractions à la LCR

sur les routes neuchâteloises
Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 358 dos-
siers par le service des automobiles
durant la période du mois de
novembre 1988.
Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 103 avertissements;
56 avertissements sévères; 5 inter-
dictions de conduire des cycjomo-
teurs, dont: 2 pour modification
du véhicule, 2 pour ivresse au gui-
don, 1 pour avoir renversé une per-
sonne sur un passage de sécurité, 4
interdictions de conduire en Suisse
envers des étrangers ; 98 retraits de
permis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 10
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 3 pour perte de maîtrise
et accident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents.
Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident;
2 pour ivresse grave au volant; 1
pour vol d'usage d'une voiture; 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.
Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident , récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 10
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 3 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour
avoir circulé sous l'influence de
médicaments.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de cinq mois: 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident.

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 3 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup du
retrait du permis de conduire.

DISTRICT DU
VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 5
pour dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident.

DISTRICT
DU LOCLE

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 4
pour dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de deux mois: I
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement intempestif et acci-
dent.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 6 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée; 2 pour perte d* maîtrise et
accident; t pour avoir renversé
une personne sur un passage de
sécurité; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée, antécédents; 6 pour
ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volan t et accident,
antécédents.
Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent , récidive.

m> VAL-DE-TRA VERS
COUVET

Le conducteur d'une voiture rouge
qui , hier entre 1 h et 4 heures, a
quitté sa place de stationnement à
Couvet , au sud de la salle de spec-
tacles, heurtant au passage un
véhicule de marque VW Sirocco,
ainsi que les éventuels témoins,
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers, tél.
038/61 14 23.

Appel à témoins

fi INFERUNGUES Lj
L'INSTINCT DE LA LANGUE |V

pSB  COURS A LA CARTE
horaire selon disponibilité |

¦ COURS niI EN PETITS GROUPES
jplaj max. 3 personnes ;| '

¦ COURS INTENSIFS Lj
de 2 à 10 leçons par jour I |\

V Rue de la Paix 33 — La Chaux-de-Fonds

In </? 231 132
696 V:-:-- S

il N m M—~~~
N t  ̂ 1 r̂ s

Publicité intensive, publicité par annonces

rxaor*xtrxmvrxe^^

r 
— —  — •— — •— — —  — «|

Afin de renforcer notre équipe de montage nous "
k engageons fej

I Monteurs en stores {
pour la pose de stores et portes de garage. m

s j Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
J travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, Q

mécaniciens pourraient être mis soigneusement au ES
¦ courant.

| Nous offrons une activité indépendante, très variée, t '
\ . bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- •*'
b garde.

M Les intéressés sont priés d'appeler: ~

I GRIESSER ¦
\ ]  Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 00(Mn |

Au présent,
les signes du futur

Halle de gymnastique de Travers :
consensus plutôt que référendum

Le fameux triangle de l'Annexe. Il n'accueillera finalement qu'un abri de protection civile. (Impar-Charrère)

Chez les socialistes, les gymnastes voulaient une halle tout
de suite. Les radicaux rétorquaient que le terrain en triangle
situé à côté de l'Annexe ne convenait pas pour cette cons-
truction. Et ils promettaient de lancer un référendum si le
crédit était accepté. Les libéraux, pacificateurs, ont proposé
de créer une commission. Le projet ne sera pas enterré dans
le triangle de l'Annexe. On érigera une halle plus grande,
mais ailleurs.

Ce fameux triang le devait non seu-
lement accueillir une halle mais
également un abri de PC et un
hangar des pompiers. Vu la surface
à disposition , les problèmes de
parcage et d'accès, cela faisait
beaucoup de points négatifs.

Le 3 novembre 1986, au
moment de voter le crédit d'étude
de 50.000 frs., les radicaux avaient
déclaré: «Si l'on veut une halle
répondant aux normes, il faut
trouver une solution régionale; il
serait malheureux de dépenser plus
d'un million pour une installation
étri quée». Un socialiste répliquait:
«On ne va pas décentraliser les
sportifs. Gardons notre jeunesses
ici».

MENACE
DE RÉFÉRENDUM

Fin juin 1987, alors que les gaba-
rits étaient posés, le parti radical
de Travers publia une annonce

dans l'hebdomadaire régional.
«Sans être formellement opposés
au projet, nous pensons qu'une
autre solution doit être envisagée
pour la salle de gymnastique et le
hangar de pompiers». Les radicaux
ne cachaient pas leur intention de
déposer un référendum «si la
demande de crédit passe la rampe
du Conseil général».

RENVOI À L'EXÉCUTIF
Le 12 décembre, c'est un crédit

de 4 mio 230.000 frs que fut appelé
à voter le législatif pour la halle,
l'abri et le hangar des pompiers.
Compte tenu des diverses subven-
tions, la charge de la commune
était réduite à 2 mio 390.000 frs.

Les radicaux demandèrent le
renvoi à l'exécutif , sans contester
la nécessité du projet. Les libéraux
proposant alors la création d'une
commission d'étude chargée de
livrer un rapport dans les trois

mois, le législatif accepta après
trois suspensions de séance.

HALLE PLUS GRANDE
C'est le radical Pierre Wyss qui
préside cette commission. «Elle
s'est créée en toute bonne entente.
Nous avons déjà eu une assemblée.
Nous en aurons une autre prochai-
nement avec la commune de Cou-
vet, à l'instigation du secrétaire
régional Antoine Grandjean. Une
réalisation complémentaire au pro-
jet de centre sportif des Covassons
est envisageable».

Le projet traversin a changé
d'allure depuis que les partis se

sont réunis autour d'une table.
L'abri sera bel et bien enterré sous
le triangle de l'Annexe, mais c'est
un terrain de jeu qui le recouvrira.

Quant à la halle et au hangar, ils
s'érigeront vraisemblablement au
sud du poids public , sur un terrain
de mille mètres carrés qu'un pay-
san est d'accord de céder.

La halle sera plus grande que
celle prévue à l'Annexe et le han-
gar des pompiers mieux placé.
Grâce au consensus qui s'est
dégagé, les Traversins vont se
doter d'installations répondant
véritablement à leurs besoins.

JJC

Le triangle de l'Annexe

FLEURIER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
le magasin Vaucher-Sports, situé à
la Grand-Rue de Fleurier, a été
cambriolé. Après avoir fracassé
une vitre de l'arrière-boutique, les
voleurs ont fait main basse sur des
vêtements de sport, des monoskis
et des planches de surf.

(jjc)

Magasin cambriolé



Une soirée qui fera date à la Marelle
Euphorythmes a frappé un grand coup samedi à Tramelan

Di gne des grandes villes, le specta-
cle proposé samedi soir par le
groupe tramelot Euphorythmes a
connu un retentissant succès puis-
que plus d'un millier de personnes y
assistait. Comme quoi, les organi-
sateurs, prenant de gros risques ont
été justement récompensés de leurs
efforts.
La salle de la Marelle a connu
samedi soir des heures chaudes, où
rock, catch et mode se côtoyaient
pour le plus grand plaisir des nom-
breux spectateurs.

Le public vraiment formidable
réunissait aussi bien des jeunes que
des moins jeunes. Il s'est montré

Le défilé de sous-vêtements féminins a été fort applaudi.

beau joueur lors de la présentation
de catch ou pour le défilé de sous-
vêtements féminins. Une soirée qui
fera date à la Marelle. Tout autant
l'audace que le courage du jeune
groupe («Eup horythmes» auront
trouvé récompense chez les organi-
sateurs qui ont assuré un déroule-
ment parfait de toute cette gran-
diose mani festation.

COMME À LA TÉLÉ
Le public bien conditionné par le
présentateur français Giraudet a
joué le jeu lors des combats de
catch qui réunissaient les tous
grands noms français. Les déci-

sions souvent contestées de l'arbi-
tre Charly Bolet aidant encore à
corser ce spectacle apprécié par les
amateurs de catch. Flesh Gordon ,
champ ion du monde interconti-
nental en titre , grande vedette de
l'émission «Minuit sport» opposé
au champion d'Espagne et du
Mexi que Eliot Frederico devai t
s'incliner après un combat
d'ouverture fort intéressant.

Patronage .-̂

La victoire attribuée lors du
second combat au Marquis de
Famello et son valet opposé à
Prince Zeffi était fortement et jus-
tement contestée. Bien sûr que les
88 kg du marquis faisaient le poids
dans cette partie qui fut également
bien prisée par le public puisque le
valet (un Suisse) était mêlé au
combat pour la plus grande joie
des spectateurs.

Un combat au féminin opposait
la championne de France Bri gitte
Bornes à la championne d'Espagne
Acency del Oro. La Française a dû
sa victoire à sa rivale qui fut dis-
qualifiée pour des coups défendus.
En guise d'apothéose, un combat à
quatre où, finalement , Flesh Gor-
don, associé à Prince Zeffi prenait
le meilleur sur Marquis de Famello
associé à Eliot Frederico. Belle
occasion pour les amateurs de ce
sport de voir de tout près de telles
démonstrations où le spectacle
réglé avec une telle précision arrive
à motiver un public qui samedi fut
excellent.
Très apprécié fut le défilé de sous-
vêtements féminins proposé par
des mannequins professionnels.
Charme et grâce de ces dames
donnaient l'occasion de découvrir
la lingerie frivole de la bouti que
Arc-en-Ciel de Saint-Imier. Ces.
gracieuses beautés coiffées par
Anne-Lise de Saint-Imier présen-
taient également des manteaux de
fourrures fournis par la maison
Scheidegger de Bienne et ornés de
la collection exclusive de bijoux
signée Pelletier de Tramelan.

Eliot Frederico, champion d'Espagne aux prises avec Flesh Gordon, champion du monde interconti-
nental. (Photos vu)
Quel privilège pour les amateurs
de musi que afro-rock que de pou-
voir app laudir sur la scène trame-
lote l'un des plus prestigieux chan-
teur de ce genre de musi que. Elias
Basse, compositeur-arrangeur
Sénégalais, fondateur du groupe
«Super Diamond de Dakar» a été
super et a enthousiasmé jeunes et
moins jeunes qui se sont montrés
plus que satisfaits. Ce talentueux
compositeur-arrangeur avait déjà
eu l'occasion de faire parler de lui
lors du Paléo festival de Nyon
cette année et à Tramelan il a fait
honneur à sa réputation. Pour cou-
ronner cette soirée spectacle les
organisateurs avaient eu la main
heureuse en s'assurant les services
de la plus extraordinaire disco-
mobile du moment puisque
«Moonlight» permettait à chacun
de danser jusque tard dans la nuit.
Un grand coup frappé par Eup ho-
rythmes qui n'a très certainement
pas encore dit son dernier mot
dans l'organisation de concert-

spectacle de haute envergure
comme ce fut le cas samedi à Tra-
melan. (vu)

Elias Basse: une production
appréciée.

Défi céréalier dans les Franches-Montagnes
UUf3 Lundi 9 janvier 1989

Dès le début de cette année, un groupe d'intérêt «Cultures
aux Franches-Montagnes» se penchera très sérieusement
sur la culture des céréales fourragères en zone de montagne
de façon à l'intensifier, à l'améliorer et à en faire une vérita-
ble diversification pour les paysans de la région. Parallèle-
ment, la culture des pommes de terre fera l'objet d'une inté-
ressante promotion.

Depuis quelques années, on a vu
apparaî t re sur le Haut-Plateau la
culture encore confidentielle d'une
céréale que l'on nomme «triticale».

Cette céréale fourragère est issue
d'un croisement entre le blé (triti-
cum) et le seigle (secale) et offre la
propriété de très bien «se repren-
dre» au printemps ; ce qui permet
d'éviter de laisser les champs en
jachère durant l'hiver. Dès lors, on
évite l'érosion des sols et l'on
intensifi e la production d'un four-
rage très complet.

UN HOMME, 20 HA
ET UN TRACTEUR

Lorsque l'on parle des domaines
du Haut-Plateau , on résume ainsi
la situation souvent de manière
caricaturale: un homme. 20 ha et
un tracteur , tant la culture est con-
sidérée comme extensive dans la
région plus que partout ailleurs en
Suisse. Dès lors, il convient de
remodeler un peu le paysage en
intensifiant un certain nombre de
cultures nouvelles comme le triti-
cale, ou déjà adoptées comme
l'orge et l'avoine de printemps et la
pomme de terre.

Le contingentement laitier
impose de miser davantage sur la
qualité que sur la quantité ; certai-
nes prairies pourraient dorénavant

être cultivées durant une partie de
l'année, ce qui aurait pour effe t

Des champs de triticale, d'orge et d'avoine de printemps partout où cela est possible dans les
Franches-Montagnes: voilà un objectif qui deviendra peut-être réalité d'ici quelques années.

(Photo Impar - Charrère)

spontané d améliorer l herbage
semé en rotation. En outre, la
récente mise en activité à Saignelé-
gier d'un centre collecteur perfor-
mant est un atout non négligeable
pour le développement des cul-
tures céréalières dans les Franches-
Montagnes.

GROUPE PILOTE
Près d'une vingtaine d'agriculteurs
des Franches-Montagnes et de la

Courtine se sont déjà annoncés
partant pour créer ce groupe
d'intérêt , qui aura pour objectif de
mieux connaître les possibilités et
les limites de la culture des champs
dans le district , de former et de
perfectionner ses membres dans le
domaine des cultures , de mettre en
place et de suivre des essais
démonstratifs et enfin de vulgari-
ser les expériences de chacun.

Pour André Kœni g, responsable

au SVAJ de ce nouveau groupe
d'intérê t, le succès enregistré lors
des inscri ptions est très encoura-
geant et démontre bien l'intérêt
d'un certain nombre d'agriculteurs
pour un recyclage réfléchi des cul-
tures.

André Kœni g souhaite égale-
ment voir un regain d'intérêt pour
la culture de la pomme de terre ,
qui est considérée de bon ren-
dement.

Deux autres groupes d'intérêt
verront le jour cette année dans le

Jura ; l'un traitera des vaches nour-
rices, l'autre de l'agriculture biolo-
gique en collaboration avec le cen-
tre d'Oberwil. Le succès remporté
par l'activité du SVAJ géré par le
Franc-Montagnard Jean-Marie
Aubry, tient en grande partie au
dynamisme de l'Ecole d'agricul-
ture , qui forme actuellement près
de 80% des jeunes agriculteurs
jurassiens. Le district des Fran-
ches-Montagnes est celui qui con-
naît le plus intense rattrapage dans
le domaine de la formation.

Gy Bi

SAINT-IMIER (décembre 1988)
Naissances

Gerber Talika Coralie , de Denis
Roger et Patrizia , née Rossi, à
Saint-Imier. - Zurcher Jonathan ,
de Fernand André et Iolanda
Mari a, née Ribeiro , à Saint-Imier.
- Gerster Gwenn , de Jean-Pierre
Raymond et Chantai , née Widmer ,
à Saint-Imier. - Oppliger Marc , de
Walter et Bernadette Nicole Ray-
monde, née Perret , à Saint-
Imier/Le Cerneux-Veusil. - Lanz
David , de Paul et Marisa Ornella ,
née Personeni , au Locle. - Gerber
Béat , de Beat et Sonja Martha , née
Jaggi, à Villeret. - Mucilli Fabri-
zio, de Felice Antonio et Giusep-
pina , née Dinacci , à La Chaux-de-
Fonds. - Noirat Justine , de
Roland Jean-Pierre et Pasquale,
née Jaquet au Bémont.

ÉTAT CIVIL

Le maire du Noirmont
démissionne du Parlement

Après le retrait de trois députés
à fin décembre, c'est au tour de
Michel Ketterer, maire du
Noirmont , d'annoncer son
retrait du Parlement après deux
ans de fonction. Michel Kette-
rer a invoqué le surcroît de tra-
vail pour motiver son retrait.

Maire du Noirmont depuis
1977, le député a remis en jeu
son mandat l'automne dernier.
Alors qu 'il était réélu à la tête
de sa commune, il a pris la déci-
sion d'alléger ses charges en
démissionnant du Parlement.
Michel Ketterer a toujours dit

qu 'il était contre le cumul des
mandats.

Contre toute attente , c'est de
la charge parlementaire que le
député a décidé de se défaire.
Michel Ketterer aura donc
siégé au lég islatif durant deux
ans, soit durant la période mini-
male.

C'est en principe Etienne
Taillard des Breuleux qui le
remplacera alors que Mario
Bertolo de Montfaucon devrait
siéger comme député suppléant.

GyBi

Michel Ketterer
jette l'éponge



AVIS MORTUAIRES 

Dors en paix chère épouse.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Il me reste ton souvenir et le doux
espoir de te revoir.
Epouse chérie, si tes yeux sont clos
ton âme veille sur moi.

Monsieur Edgar Scheidegger;

Les descendants de feu Louis Oppliger-Aeschlimann;

Les descendants de feu Jacob Scheidegger-Ganguillet,

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

Madame

Juliette SCHEIDEGGER
née OPPLIGER

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi,
dans sa 82e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1989.

Le cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10
janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23, rue des Sorbiers.

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

Une fête cantonale?
Le Conseil exécutif propose
d'accepter, sous forme de postulat ,
la motion déposée en septembre
par Guillaume-Albert Houriet et
demandant de faire du 16 Mars la
Fête cantonale bernoise.

Si l'on juge peu vraisemblable
que cette fête puisse être marquée
par un jour férié - le canton de
Berne ayant épuisé son lot des huit
jours fériés autorisés par la Loi
fédérale sur le travail - et ne peut
donc accepter cette intervention
sous sa forme de motion , le gou-

vernement se dit cependant dis-
posé à étudier les scénarios possi-
bles d'une fête cantonale.

«Il est tout à fait souhaitable de
créer l'occasion d'une réflexion
périodi que sur la cohésion de notre
canton , dans le respect de l'iden-
tité de chacun. Le 16 mars, jour
anniversaire de l'option du Jura
bernoi s pour le canton de Berne ,
est certes la date qu 'il faut envisa-
ger pour cette fête commune» , mo-
tive le gouvernement.

(de)

Passeport-vacances dans le Jura bernois
Dans une motion déposée cet été,
et motivée par le fai t que le passe-
port-vacances du Jura bernois était
remis en question pour des raisons
pécuniaires, le député André Du-
commun demandait que le finan-
cement des passeports-vacances
soit admis à la répartition des
charges.

Or le Conseil exécutif propose le
rejet de cette demande - fût-elle

présentée sous forme de postulat -
en jugeant notamment que les pas-
seports-vacances constituent
moins des opérations en faveur des
enfants défavorisés ou une aide à
la jeunesse, que les animations.
Dès lors, il estime qu 'une telle
organisation ne peut être admise
dans la liste des institutions parti-
culières de prévoyance et d'aide
sociale, (de)

Animation et non aide

Du nucléaire au gaz naturel ?
Le gouvernement prêt à examiner le cas de Muhleberg

Le gouvernement bernois est prêt à
examiner la possibilité de réadapter
la centrale nucléaire de Muhleberg
à l'exploitation au gaz naturel après
l'échéance de l'autorisation d'ex-
ploitation provisoire en 1992. Il a
ainsi recommandé jeudi au Grand
Conseil d'adopter une motion en ce
sens sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat
Si la proposition devait être accep-
tée, le Grand Conseil devrait dans
un deuxième temps débloquer un
crédit pour cela. Les Forces motri-
ces bernoises (FMB), qui exp loi-
tent la centrale nucléaire, estiment
toutefois qu'une étude de faisabi-
lité n'est guère sensée.

Dans une motion, le député
socialiste au Grand Conseil Hans
Strahm demande au Conseil exé-
cutif de faire examiner à l'aide
d'une étude externe de faisabilité
la possibilité de moderniser la cen-
trale nucléaire de Muhleberg de
manière à ce que la vapeur desti-
née aux turbines soit produite au

gaz naturel et que l'épuration des
effluents gazeux soit assurée par
des catalyseurs.

Le motionnaire note en outre
qu'aux Etats-Unis des réacteurs
d'un type semblable ont été réa-
daptés à l'exploitation au gaz natu-
rel et permettent une production
d'énergie plus avantageuse écono-
miquement et causant moins de
nuisances du point de vue écologi-
que.

Selon le porte-parole des FMB
Alfred Rickli, la motion rate sa
cible. Les FMB rejettent une mise
hors service prématurée de la cen-
trale. La durée de vie de la centrale
nucléaire est de 40 ans, donc jus-
qu 'à l'an 2010. De plus avec les
travaux d'entretien et le recharge-
ment , la centrale ne date pas de
l' «âge de pierre » du point de vue
de la technologie.

Muhleberg est une des plus
anciennes centrales nucléaires de
Suisse. Au début des années 70 elle

a reçu une autorisation d'exploita-
tion provisoire. Le Conseil fédéral

l'a prolongée en 1985 jusqu 'à fin
1992. (ats)

Muhleberg: une des plus anciennes centrales nucléaires de
Suisse. (Bélino AP)

Plus de frontaliers
dans le Jura bernois ?

JURA BERNOIS

Le gouvernement disposé à mener une étude
Sur une intervention parlementaire du député udc Roland
Benoît, qui formulait différentes demandes concernant les
permis de travail aux étrangers, le gouvernement bernois se
montre disposé à examiner s'il convient ou non d'élargir les
zones frontalières. Le Jura bernois est bien sûr concerné au
premier chef.
Cette motion déposée au début
septembre dernier , le maire de
Corgémont l' avait conçue en qua-
tre points. Quatre demandes donc,
dont le Conseil exécutif propose
au Parlement d'en accepter une
dans sa forme originelle , d'en reje-
ter deux autres et d'accepter la
dernière sous la forme moins con-
traignante du postulat.

Les mesures qu'il suggère,
Roland Benoît les motive avant
tout par le désir de voir concrétiser
la politi que bernoise de relance. Et
de préciser que s'il ne remet pas en
cause les dispositions visant à/ sta-
biliser la population active étran-
gère en Suisse - dispositions déci-
dées par le peuple helvétique -, il
n'en perd pas moins de vue que
certains secteurs de l'économie en
souffrent , dont l'industrie , le génie
civil , la construction et l'hôtellerie.
Le parlementaire agrarien souligne

tout d'abord qu'on compte environ
15 % de population étrang ère en
Suisse, contre environ 7,5 % seule-
ment dans le canton de Berne. Et
de demander dès lors au Gouver-
nement cantonal qu 'il intervienne
auprès du Conseil fédéral , afin de
demander une nouvelle clé de
répartition des travailleurs étran-
gers entre les cantons.

Or l'Exécutif bernois, prêt à
accepter ce premier point , précise
qu 'il est déjà intervenu dans ce
sens, obtenant une augmentation
de 76 unités pour 1989. «Une aug-
mentation dérisoire, par rapport
au contingent total de 14.821 uni-
tés», souligne-t-il. Nullement satis-
fai t, dès lors, le gouvernement a
chargé la Direction de l'économie
publi que d'une étude quant à la
situation dans son ensemble; étude
dont les résultats lui permettront

d'adresser une réclamation au
Conseil fédéral , ce printemps.

ARBITRAIRE
Plus avant , Roland Benoît souhai-
tait que le Conseil exécutif revoie
«la répartition des travailleurs
étrangers dans le cadre du canton ,
de façon à ce que l'égalité y soit
rétablie». Par ailleurs, il chargeait
le gouvernement de favoriser les
régions limitrophes du canton ,
dans une prochaine attribution de
permis B ou de saisonniers.

Concernant ces deux points par
contre , l'Exécutif juge qu'il ne peut
être donné satisfaction aux exigen-
ces du motionnaire. Et de préciser
que la répartition fait l'objet , cha-
que année, d'un arrêté basé sur
une étude menée quant à la situa-
tion économique et les conditions
sur le marché du travail. Enfin et
notamment , le Conseil exécutif
affirme qu'il serait arbitraire de
favoriser unilatéralement et sans
motif les régions limitrophes. «S'il
s'avère que le marché du travail
justifierait une augmentation des
contingents , pour certaines de ces
régions, c'est au Conseil exécutif

d'adapter en conséquence les attri-
butions au moment où il procède à
la répartition annuelle» , conclut-il.
Dernière demande de Roland
Benoît , une augmentation sensible
des permis pour frontaliers attri-
bués dans le Jura bernois. S'il ne se
prononce pas pour une augmenta-
tion accordée sans autre , le Con-
seil exécutif est cependant disposé
à en étudier la nécessité et donc la
possibilité. Dans les faits, il exami-
nera s'il s'avère judicieux d'élargir
les zones frontalières; le cas
échéant , il proposera au Conseil
fédéral de réviser les accords en
vigueur.

Précisons encore, ainsi que le
fai t le gouvernement dans sa
réponse, que l'accord avec la
France délimite une zone fronta-
lière couvrant dix kilomètres de
part et d'autre de la frontière.
Celui signé avec la Républi que
fédérale d'Allemagne définit pour
sa part les districts de Laufon ,
Moutier et Wangen , de manière
claire et définitive , le système
franco-suisse laissant une certaine
liberté d'appréciation aux auto-
rités cantonales pour appliquer les
règles, (de)

Le gouvernement y est très favorable
La navi gation de plaisance sûr les
eaux bernoises ne doit pas rester
franche d'impôt , comme elle l'est
depuis l'an dernier. Le gouverne-
ment cantonal a l'intention de sou-
mettre au Grand Conseil un projet
de dispositions légales réglant la
perception d'un impôt sur les
bateaux , a-t-il fait savoir vendredi
dans sa réponse à deux motions
parlementaires.

Le Grand Conseil ayant rejeté

de peu en 1987 d'entrer en matière
sur une nouvelle loi sur la naviga-
tion , ce sont aujourd'hui les contri-
buables qui supportent les coûts
de la police des lacs, de l'avertisse- .
ment de tempête et des services de
sauvetage.

Pour le gouvernement bernois , il
faut mettre un terme à ce traite-
ment de faveur accordé aux pro-
priétaires de bateaux en violation
du princi pe de causalité.

Impôts sur les bateaux?

C'est ici mon commandement:
Que vous vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean XV,v. 1 2

Monsieur et Madame Pierre Graftieaux-Kenel:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lamarque, à Lagos,
leurs enfants:

Monsieur et Madame Gilles Dacquet, à Miami,
Angélique, Arnaud et Romain;

Monsieur François Graftieaux, à Rolle,

Monsieur Eric Schmutz, à Rolle;

Monsieur et Madame Yves et Marie-José Perrelet,
à Lausanne, leurs filles Sarah et Virg inie;

Monsieur et Madame Francis et Marie-Laurence Torrès-Studer,
leurs filles Sophie et Kim;

Monsieur Jean-Bernard Studer

et Mademoiselle Emanuella Cavalli, à Lutry,

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

Madame

Berthe KENEL
née KREUTTER

' leur chère et bien-aimée mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, qui s'est endormie paisiblement samedi, dans sa 98e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1989.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 10 janvier, à
| 10 heures.

La défunte repose à son domicile: 32, rue Jaquet-Droz.

Pensez à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121-4.

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

REMERCIEMENTS 

L'a famille de

MADAME CLÉMENCE QUILLERET
j profondément émue par les marques d'affection et de sympa-

thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes sa reconnaissance et ses sincè-

[ res remerciements pour la part qu'elles ont prise à son cha-
grin, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1989.

La famille de

MADAME BERTHE MOREL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1989.

T / / / / f l * l Ê lL [ l m  Rédacteur en chef: Gll Baillod.
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Ecole de danse
Christiane Baratelli

reprend ses cours lundi 9 janvier à 1 6 h 15.
Danse classique. Tout petits — enfants — adul-
tes.
Assouplissements pour adultes.
Cours du matin et du soir.
Danse contemporaine: Dominique Gabella.
Technique M. Graham — Deux niveaux.

Parc 83-0 039/28 54 04
1208 1

HOBERLI NOUVEAU!
Vi l Iv̂ lCIN Désireux de toujours mieux vous servir, nous vous

communiquons les nouvelles heures d'ouverture

J.-L. G0NZALES suce. de notre magasin, dès janvier 1989.

Lundi: 13 h 30- 18 h 30.
Mardi à vendredi:

Léopold-Robert 15 8 h 30 - 12 h; 13 h 30 - 18 h 30.
La Chaux-de-Fonds Samedi: 8 h 30 - 17 h
0 039/23 47 41 sans interruption. 12392

Occasions
de machines à coudre toutes mar-

ques révisées et garanties

Centre de couture
et de repassage

•elna
G. Torcivia

Avenue Léopold-Robert 83

0 039/23 89 60

2300 La Chaux-de-Fonds
012390

Jean-Marc Jaquet
Bureau d'études
et de conseils

informe sa fidèle clientèle
que

ses bureaux
sont transférés

rue de la Serre 67
La Chaux-de-Fonds 120071

1947
Amicale

des contemporains
Apéritif offert

à tous les natifs de 1947,
mardi 10 janvier 1989

Café du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 1 1 8

La Chaux-de-Fonds

Bienvenue à tous
les nouveaux 1947! 120068

-

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; la Chaux-<k-Fonds l*
Locfe: FM 975: Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000. 10.V0: Codiu-fc 100.6; Bav*-Areus«:
91.7; Le ljindcron: 105.9; Saint-lmkr 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon cspanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

JFSÏ I
^N^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 inter-
actif ;teflcts. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 16 .40 Lyri-
que à la Une. 17.05 Première
édition , par J. Bofford . 17.30 Soir
première . 18.15 Journal clos
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première .Les ailes de la peur.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

4HK I
<^^ Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public;  billet de fa-
veur. 12.30 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 16.05
Appogiature. 17.30 A suivre...
18.05 Macazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Pér i lavora-
tori italiani.  20.05 Musi ques du
monde. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

atsîk
^N^* Suisse alémanique

Club Je mut .  6.00 Bonjour. 7. 00
Journal  du mat in .  9.00 Palette.
11.30 Club des enfants.  l . ( H )  Ren-
dez-vous. 12.15 Journal  récional.
12.30 Journal de midi.  14 .00 Mo-
saïque. 17.00 Welle  eins. 17.45
actualités sportives. 1S.00 Journal
ré gional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Concert de l' audi teur .
23.00 Ja/zt ime.  24. 00 Club de
nuit.

Cm IFrance musique

7.07 Musique mat in .  S.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens . 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 concert. 14. 00 sp irales .
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 aide-
mémoire. 18.50 Le bi l le t  île...
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon :
concert. 22.30 concerto vocal.
22.50 I gnaz Fricdmann. 23.07 An-
ton Bruckncr. 0.30 Myosotis.

/^ F̂réquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial . 7.45
Feuilleton. 7.50 juste en passant.
8.00 FJ-infos . 8.30 infos en bref et
revue de presse. 9.10 D' une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10 .00
d' une heure à l' autre .  11. 00 L'info
en bref. 11. 05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande I .

^TjjpP--) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents . 9.00
Bonnes fêtes, cliers clients. 10.00
Parole d'honneur.  10.30 Jazz pa-
norama. 11.(K) Basile, détective
privé. 11.30 Les dédicaces. 12.(K)
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15. 00 Bonnes fêtes, chers c lients .
16.00 Musi que. 17.00 Hockev sur
glace. 18.0 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.30 Les
horizons classi ques.

Service du feu (f i 118

La Chaux-de-Fonds ____^

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h , 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: des Forges, Ch.-Naine 2a , jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Permanent Vacation.
Corso: 18 h 45, 21 h, Vice et caprices (18 ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort. (16 ans); 18 h
30, L'empire des ténèbres (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (Pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Raggedy (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures 0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (p 34 11 44. Per-
manence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h, conf. de J.-C. Sermet, «L'Islande».
Plateau libre: 22 h, Maurice Peretti Trio.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21
h. Ensuite (0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Ne réveil-
lez pas un flic qui dort.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. angl.), Raggedy.
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,
(p 111 ou gendarmerie £5 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Police secours (p  117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'ours.
Hôpital de Fleurier, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cp 63 25 25. Ambulance: Cp \\ ~ .

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite,
Cp 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à . Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu , 13 h 30-15 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer
Cp 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 26 décembre au 2 janvier

- La Chaux-de-Fonds: 0° (3032 DH)
-Le Locle: - 0.8° (3163 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 1.6° (2756 DH)
-Val-de-Ruz: + 0.4° (2952 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3191 DH)

. . .  i.'B .
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - Cp 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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Garage Sporoto SA
Giovanni Avanzi

Fiaz 40
CC 039/26 08 08

A vendre

Fiat Uno 60 S
3 portes ,

gris métallisé ,
1986 , 16 000 km.

Fr. 8900 -

Fiat Uno 75 ie
5 portes , bleu, 1 987 .

20 000 km.
Fr . 10 900 -

Fiat Regata
70

4 portes, bleu. 1 984,
28 000 km,
Fr. 6900 -

Ford Escort
1300 L
5 portes,

brun métallisé,
1981. 62 000 km.

Fr. 5900.-

Ford Taunus
2000
Spécial ,

gris métallisé , 1 981 ,
85 000 km.
Fr. 3800.-

Alfa Sud
Série III

1300
4 portes, beige.

1981. 85 000 km,
Fr. 4900 -

Voitures
garanties 100%

Expertisées du jour
Facilité pour crédits
Eventuelles reprises

l? l?6

Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
V 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements 59?



Les oies sauvages: entre Noirs et Blancs
Au premier abord, «Les oies sau-
vages» fait partie de cette longue
série de films du type «Les sept
mercenaires» qui , tout entiers
dévolus à l'action , nous laissent
pantelants devant les exp loits
d'une poignée de surhommes qui
réussissent, en combinant ruse et
courage, à mener à bien une mis-
sion impossible.

Le décor ne se situe plus dans
l'Ouest sauvage mais en Afr i que,
où une bande de mercenaires est
parachutée pour délivrer un prési-

dent de la République retenu pri-
sonnier par un infâme dictateur.

Action, cascades spectaculaires
et acteurs virils (Burton-Moore-
Harris-Kruger), voilà donc notre
lot pour la soirée.

Mais il serait dommage de ne
pas examiner de près ce que - très
maladroitement - Andrew V.
McLaglen a voulu nous montrer.
Car, bien entendu , cette bande de
surhommes s'aperçoit qu'on l'a
flouée et qu'elle a servi de massue
à un homme qui avait financière-

ment beaucoup à perdre avec
l'installation d'un nouveau
régime.

A travers cette simple histoire,
McLaglen cherche donc à dénon-
cer les grands empires économi-
ques (généralement dirigés par
des Blancs) qui agissent indirecte-
ment, par l'intermédiai re d'hom-
mes de main, dans des pays politi-
quement instables comme ceux
d'Afri que.

Cette dénonciation qui est,
hélas ! encore d'actualité, est mal-

heureusement trop mal formulée
ici pour être réellement comprise.
McLaglen tombe dans le travers
de trop schématiser ses personna-
ges et de les ranger par catégories
de «bons» et de «méchants».

Un peu plus de finesse dans
l'analyse des caractères et des
motivations n'aurait rien gâché.

Malgré ces défauts, le film vaut
la peine d'être regardé: on ne
refuse jamais du beau spectacle
et . pour ce qui est du spectacle, on
sera servi ! , (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

La peine des héros¦

Alors que partout dans le monde les
p opulations se satisfont du retrait
soviétique d 'Afg hanistan, bien que les
grands observent avec attention ce
retrait, voyant ici et là les entorses,
les indices d'un non respect des
accords, personne ou presque n'avait
songé à savoir comment les princi-
paux acteurs du retour des soldats
soviétiques voyait la f in de dix ans de
galère. En dix ans, ils ont réussi à
perdre 13.000 hommes. En dix ans,
un million de civils ont été tués. En
dix ans. l'armée soviétique n'a pu
faire qu 'une seule et unique chose: se
ridiculiser face à un adversaire sor-
tant du Moyen Age. mal équipé, mais
inspiré, sur ses terres. L 'histoire du
Vietnam qui se répète, comme nom-
bre de ces histoires guerrières qui

apportent chaque fois plus de désas-
tre, de larmes que de progrès. Une
équipe de journalistes s 'est intéressée
à ces héros fatigués que doivent être
les valeureux et redoutables soldats
soviétiques. Elevés dans la stricte et
inébranlable doctrine communiste,
nourris de valeurs indestructibles de
ce pays valeureux et moderne qu'est
l'Union soviétique (propagande
d'avant Gorbatchev), les braves cons-
crits devaient être persuadés de com-
battre pour une cause noble. On se
fait une image froide et terrible de
cette armée venue du fond des step-
pes, d'une armée qui dans la tête de
beaucoup doit avoir l'invincibilité des
hommes sans cœur. Pourtant, et le
reportage l'a démontré avec convic-
tion, que non point nenni. Ils sont des

gosses à qui l'appareil a menti. Ils
sont des soldats qui ne connaissent
que la peur, l'angoisse. Il y a dix ans,
ils sont venus en Afghanistan pour
pacifier un pays frère. Très vite, ils se
sont retrouvés p longés dans un bour-
bier infect. De routine en avant-pos-
tes, la drogue aidant et l'horreur de
la mort y ajoutant, ces f iers combat-
tants se sont mus en enfants tristes et
désireux de rentrer au p lus vite au
pays.

Le reportage fait état d'une armée
qui n 'est ni pire ni meilleure qu 'une
autre. Il montre des hommes, un peu-
p le (russe) qui n'aspirent qu 'à la
paix, à l'échange. Des montagnes
afghanes , les Russes ont appris le
f roid et la mort; alors qu 'ils auraient
pu y sentir les siècles d'histoire qui

ont f a i t  de ce p a y s  un endroit riche de
coutumes. Les héros f usses sont fati-
gués, ils aspirent à se retrouver en
paix. «Temps présent» new look,
avec une nouvelle équipe, ressemble à
s'y méprendre à celui d'avant. Tant
mieux. Pour une fois, on ne demande
rien d'autre à une télévision. Son
pendant sur TF1 «52» pa r contre
nous a fait peur l'autre soir. Une
émission sur le SIDA, au titre tapa-
geur, à la bande-annonce musclée
pour déboucher sur presque rien. Des
lieux communs, un film inutile, un
rendez-vous archi manqué. Comme
quoi le grand reportage nenni, n 'est
pas si simple à faire. Un atout de
p lus pour l'équipe de «Temps pré-
sent».

Pierre-Alain Tièche

Le paradis
des requins

La Golden Coast, en Australie,
c'est le paradis des amateurs de
surf et autres sports nautiques.
Le tourisme est la source de
revenus de toute la région.
Mais cette année le paradis esl
menacé puisqu'un inconnu
promet de lâcher des centaines
de requins meurtriers si une
somme de deux millions de
dollars ne lui est pas versée.

Malgré la mort d'un homme,
victime d'un requin isolé, le
chef de la police (John Para-
mor) pense avoir affaire à un
plaisantin.

Ce n'est pas l'avis des trois
agents que l'on charge de
l'affaire. Rod Palmer (David
Reyne), un inspecteur aux
méthodes peu orthodoxes et
plutôt musclées, collabore avec
Monty Stone (Ron Becks), un
ex-agent de la CIA et vétéran
du Viêt-nam.

Pour compléter l'équipe on
enrôle également une sédui-
sante jeune femme, Billy Riley
[Sall y Tayler), spécialiste du
déguisement.
§ Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

^S0r Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Viva

Les nanas provocantes de
N ' iki .

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice

Dessins animés.
12.20 A cœur ouvert (série)

Premier épisode.
A cœur ouvert est l 'histoire
de la vie d'une petite com-
mune dans le sud de l'Aus-
tralie.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)

Premier épisode.
14.35 24 et gagne
14.40 En cherchant Emile

Documentaire.
15.35 5 de der
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.50 Molièrissimo (série)

Le masque et l'épée.
17.15 C'est les Babibouchettes !
17.30 Bazar

Divertissement.
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Garde à vue
Film de Claude Miller (1981),
avec Lino Ventura , Guy Mar-
chand. Michel Serrault, etc.
La nuit de la Saint-Sylvestre,
vers 21 heures , l'inspecteur
Gallien a convoqué le notaire
Jérôme Martinaud , notable lo-
cal. L'objet de cette convoca-
tion : éclaircir certains points
d'une affaire dont Jérôme
Martinaud est le principal té-
moin.
Durée: 85 minutes.
Photo: Lino Ventura , Guy
Marchand et Michel Serrault.
(tsr)

23.00 TJ-nui»
23.20 Cinébref

Gust, de C. Champion.
0.05 Bulletin du télétexte

' II .  I"? Téléciné j

12.00 Headline News
En analais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas.

13.50 Le baiser de la femme arai-
gnée
Drame américano-brésilien
de Hector Malden , avec
William Hurt, Raul Julia et
Sonia Braga (1984, 110')

15.35 Tendre combat
Comédie dramatique amé-
ricaine de Howard Zieff ,
avec Barbra Streisand,
Ryan O'Neal et Paul Sand
(1979, 110')

17.25 Les Minipouss
18.10 Les Monstres

Série américaine en noir et
blanc

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Le paradis
des requins
Téléfilm américain de Michael
Jenkins, avec David Reyne,
Ron Becks et Sally Tyler
(1986, 96')

22.05 L'étoffe des héros
(1ère partie)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Philip Kaufman,
avec Sam Shepard, Scott
Glenn et Dennis Quaid
(1983, 98')

23.40 L'étoffe des héros
(2ème partie) (88')

|B|:-Ç^̂  France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Trente millions d'amis
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Joëlle Mazart (série)

5' épisode.
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Typico latino.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)

A la recherche d'un enfant
perdu.

18.45 Avis de recherche
Avec Roland Giraud.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 H 35

Ne vous fâchez
pas,lmogène!
Série de François Leterrier ,
avec Dominique Lavanant ,
Roger Mirmont, Ginette Gar-
cin, etc.
Premier épisode.
De nos jours , à Paris et en
Bretagne. Les aventures ro-
cambolesques d'une femme
courageuse , mais naïve, char-
gée d'une mission ultra-se-
crète.
Photo: Antoine Dulery et Do-
minique Lavanant. (tfl)

22.00 Santé à la Une
Dormir , c'est vivre aussi.

23.20 Une dernière
23.40 Minuit sport
0.40 Intrigues (série)
1.05 Cogne et gagne (série)
1.50 Santé à la Une
3.05 Symphorien (série)
3.30 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.30 Le boomerang noir (série)
6.00 Mésaventures (série)

^3 £3l France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sain suffit (série )
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)

Premier épisode.
La lutte pour le pouvoir
entre deux puissantes fa-
milles de province et leurs
affrontements quotidiens.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial royalistes.

15.55 Flash info
16.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Bons baisers de Vénus.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flup ke -
Alf.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Tant qu 'il y aura des
hommes.

20.00 Journal - Météo
20.40 L'heure de vérité

Avec Charles Pasqua, an-
cien ministre de l'Intérieur.

22.10 Flash info

A22H40

Coulez
le Bismarck!
Film de Lewis Gilbert (1960),
avec Kenneth Moore , Dana
Wynter, Jonathan Shepard ,
Anne Davis.
En 1941, en Angleterre et
dans l'Atlantique nord . Un of-
ficier de marine britannique
est chargé des opérations na-
vales, alors que le plus puis-
sant navire de la flotte alle-
mande menace la flotte alliée.
Durée: 95 minutes.
Photo : Kenneth Moore et Da-
na Wynter. (a2)

23.55 Journal - Météo
0.20 Du côté de chez Fred

FR9 France 3

10.40 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)
Une émission mouve-
mentée.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline

Avec Laurent Voulzy . Ro-
ger Gicquel, Paparazzi,
En va.

17.05 Amuse 3
Petit ours brun en automne
- Tom Sawyer - Le cheva-
lier lumière - Ascenseur
pour l' aventure - Drevet
vend la mèche.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.30 Le 19-20 de l'information
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30

Les oies sauvages
Film d'Andrew McLaglen
(1977), avec Richard Burton.
Roger Moore , Richard Harris.
Hardy Kruger. etc.
Dans les années soixante-dix .
en Afrique. Les exploits guer-
riers d'un groupe de merce-
naires.
Durée : 130 minutes.
Photo: Richard Burton et
Hard y Kruger. (fr3)

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

La post modernité.
0.05 Musiques, musique

Pavane pour une infante dé-
funte, de M. Ravel, inte-
prétée par C. Katsaris.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Surprise sur prise
11.55 Denis la malice
12.20 cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant
14.40 Drôles de dames

%N,<<# Suisse alémanique

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ein Hamster im

Nachthemd
17.00 Abentcucr Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
19.58 Heute im Ersten
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm : die sieben

Monde des Jup itcrs
21.00 Untcrdem Pflaster

von Paris
21.45 Weltenbummler
22.30 Tàgesthemcn
23.00 Die Nacht der Wahrheit

Film \on J. Losey.
0.10 Tagesschau
0.15 Nachtgedanken

\fc™2J) Allemagne I

14.00 Samschtig-Jass
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Anna
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Broadway Danny Rose

.Film von W. Allen.
23.10 Die historische

Musikscndung
23.30 Nachtbullctin"

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
15.58 Boomer, der Streuner
16.20 Logo
16.30 Unser Freund... das Pferd
16.55 Heute
17.10 Telc-Illustrierte
17.45 SOKQ5113
18.20 Teil 2
19.00 Heute
19.30 Der Landarzt
21.00 Ratschlag fur Kinoga nger
21.15 WISO
21.45 Heutejournal
22.10 Das griine Haus

und die Hunde
22.40 Die stillen Stars
23.10 Vermischte Nachrichten

Film von A. Kluge.

RJ. "a Allemagne 3

19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Traum-Tànzer
21.45 Weihnachten mit Willy

Film.
22.45 Der unruhige Kontinent
23.30 Nachrichten

^̂  . .
%^4£P Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I gialli di Agatha Christie
21.55 II piancta minicciato
22.35 TG sera
22.55 Piaceri délia musica
23.50 Flash - Teletext

RAI ,taiie ;
15.00 Cartoni animati
15.30 Luncdi sport
16.00 Cartoon cli p
16.15 Bi g !
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.30 II libro, un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ritorno al futuro

Film di R. Zcmeckis.

mÉmkj Sky Channel
C H A N N E I 

20.30 Le Mans
Film by H. Catzin.

22.40 Motorsports news
23.10 Paris to Dakar rall y
23.25 Soûl in the city
0.25 Canada calling
1.00 Arts programmes

Ave< vous dans l'action



L'Islande: Pallié désarmé de l'OTAN
«Une image vaut dix mille mots». Un coup d'oeil sur la carte
permet de vérifier le célèbre adage de Confusius, de com-
prendre la situation historique de l'Islande et le rôle que joue
ce porte-avions naturel, grand comme deux fois et demie la
Suisse, pour la défense du monde libre dans l'Atlanti que-
Nord .
L'Islande est en effet le point de
passage obli gé des communica-
tions inter-atlanti ques entre alliés
européens et américains de
l'OTAN. Une situation à laquelle
correspond, sur le plan civil, le
réseau d'Icelandair , qui constitue
un véritable pont aérien entre
l' ancien et le nouveau monde.

DE L'ISOLEMENT
À L'EUROPÉANITÉ

MILITANTE
L'Islande a toujours été prédesti-
née à cette fonction , bien qu 'elle
en ait été longtemps inconsciente.

Quel ques navi gateurs connais-
saient l' existence de l'île dés le IVe
siècle, mais ce désert de glace et de
cendres volcani ques, habitable
seulement sur une étroite frange
eôtière. est resté inhabité jusqu 'au
Vil le  siècle, lorsqu 'il fut découvert
par des moines irlandais. Coloni-
sée au IXe siècle par des Vickings
norvégiens païens qui lui ont
donné sa langue et dont les fem-
mes celtes, en provenance des Iles
Britanni ques, ont contribué à sa
composition ethni que, l'Islande a
connu sept siècles de tutelle
danoise, qui n'a pris fin- qu 'en
1944, quand Reykjavik proclama
son indépendance , le Danemark
étant sous occupation nazie.

Pendant un millénaire, l'Islande
n'avait jamais eu de soldats, une
situation à peu près uni que dans
l'histoire. Elle était protégée par sa
situation géographi que au milieu
de l'océan, sa meilleure défense.
Ce rempart océanique sauvegar-
dait aussi sa culture et sa langue -
son insularité - qui se seraient for-
cément érodées au contact direct
d'une civilisation plus sophisti-
quée.

Aussi . l'Islande s'est-elle canton-
née dans la neutralité pendant la
première guerre mondiale. Mais à
mesure qu 'elle entrai t dans la
modernité (en se dégageant d'une
économie de subsistance , tradi-
tionnellement basée sur la pèche et
l'élevage du mouton) l'Islande
s'agrégeait davantage à son outre-
mer pour son commerce. L'île
avait connu des difficultés
d' approvisionnement de 1914 à
1918 et même pendant les guerres
napoléoniennes. Les moyens de
communication contemporains
allaient mettre fin à son isolement.

L'Islande allait aussi devenir un
objet de rivalité politi que et mili-
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taire des puissances. Dès 1920,
Lénine avait souligné devant le
congrès de l'Internationale com-
muniste , l'importance de <<la posi-
tion stratég ique de l'Islande dans
toute guerre future , en particulier
sur mer et dans les airs». Pendant
l' entre-deux-guerres . le géopoliti-
cien allemand Karl Haushofer
avait comparé l'Islande à un pisto-
let braqué en permanence sur les
Iles Britanni ques, les Etats-Unis et
le Canada. En 1933, le ministre
italien de l'Air , Italo Balbo, avait
diri gé la traversée aérienne de
l 'Atlanti que de 24 avions militai-
res, qui firent escale en Islande.
L'importance du pays pour la pré-
vision météorologique était recon-
nue par tous. Des sous-marins alle-
mands avaient utilisé le port de
Reykjavik. Toutes les puissances
s'efforçaient d'obtenir des droits
d'atterrissage pour leurs avions
civils. L'Islande se voyait ainsi
entraînée peu à peu dans les
affrontements internationaux, au
rythme des progrès techniques de
la - navigation et de l'aviation.
D'ilôt désolé et solitaire, elle s'était
transformée en jalon et en point de
passage obligé et convoité.

Aussi, le 10 mai 1940, des trou-
pes britanniques débarquèrent-
elles dans l'île, devançant de peu
un probable débarquement alle-
mand. C'était une violation de la
neutralité de l'Islande, qui avait
déclaré un mois plus tôt qu'elle ne
s'engagerait aux côtés d'aucun des
belli gérants. Mais la population fit
un accueil chaleureux à l'armée
vers laquelle allai t sa sympathie.
En juillet 194 1, la Grande-Breta-
gne obtint un accord américano-
islandais, par lequel la protection
de la neutralité islandaise était
assurée par un autre neutre, les
Etats-Unis. Et pendant toute la
durée de la guerre, l'Islande a servi
de relai pour l'acheminement du
matériel militaire allié. 45 000 sol-
dats américains y étaient station-
nés. Comme le dira Winston Chur-
chill , l'Islande <<a remp li les fonc-
tions de gardienne de nos com-
munications vitales». Il subsiste
encore aujourd'hui , au fond des
fjords islandais, des vestiges des
bunkers , des jetées , des baraque-
ments qui avaient servi aux mari-
nes alliées.

Formellement, l'Islande tenait
cependant à sa neutralité. Le 17
juin 1944, elle refusait l'offre des

puissances, a Yalta , de devenir
membre fondateur des Nations
Unies, ce qui aurait imp li qué sa
déclaration de guerre à l'Axe. En
1945. à la fin des hostilités .
l'Islande rejetait une proposition
américaine d'établir des bases per-
manentes pour 99 ans et n'accepta
qu 'une présence américaine limitée
à Keflavik , pour servir les besoins
de l'armée d'occupation améri-
caine en Allemagne.

C'est la guerre froide Est-Ouest ,
et notamment la prise du pouvoir
des communistes en Tchécoslova-
quie , qui donnèrent à l'Islande une
conscience plus ai guë des dangers
qui pouvaint la guetter. Elle réalisa
que sa sécurité dépendait de celle
de l'Europe. Le fait que la Norvège
était imp li quée dans les travaux
préparatoires de la future alliance
occidentale , l'encourageait. Aussi
l'Islande fut-elle un membre fon-
dateur de l'OTAN en 1949.

La déclaration de son ministre
des Affaires étrangères, Bjarni
Bensdiktsson , lors de la cérémonie
d'adhésion à l'OTAN le 4 avril
1949, résumait bien la position de
Reykjavik: «les nations qui consti-
tuent cette alliance sont diverses:
certaines sont les plus puissantes
au monde, d'autres sont faibles et
petites. Nulle n'est plus faible que
nous. En fait , nous serions incapa-
bles de nous défendre. Nais notre
pays est d'une importance vitale
dans l'Atlanti que-Nord . Notre
participation à cette alliance indi-
que qu 'il est de notre intérêt ,
comme de l'intérêt des autres
membres, que nous soyons défen-
dus, comme nous l'avons été par la
Grande Bretagne et les Etats-Unis,
dans le cas d'une nouvelle guerre».

LA «FORCE DE DÉFENSE
ISLANDAISE» DANS L'OTAN

La position de principe de
l'Islande n'a pas évolué, mais la
situation sur le terrain - sur les
mers, plus exactement - s'est évi-
demment considérablement trans-
formée en quarante ans.

par Paul GINIEWSKI

A l'ori gine, l'Islande avait
adhéré à l'OTAN à condition
qu 'elle n'ait pas à se doter de for-
ces armées nationales , et
qu 'aucune force conventionnelle
ou nucléaire ne serait stationnée
sur son territoire en temps de paix,
ni sans son accord. La contribu-
tion de l'Islande à la défense du
monde libre consisterait à accorder
à ses alliés, en cas de guerre, des
facilités similaires à celles donl
avaient bénéficié les Etats-Unis
pendant la 2e guerre mondiale.

Reykjavik, la capitale de l'Islande, un pays qui a pris son indépendance en 1944 (photo ap)

Mais le conflit de Corée acheva
de convaincre l'Islande et ses par-
tenaires que leur sécurité collective
pouvait être mise en péril par une
démilitarisation de fait de l'île.
Aussi l'Islande avait-elle conclu
dès 1951 un accord de défense
avec les Etats-Unis, qui se
voyaient chargés d'assurer, pour le
compte de l'OTAN, la sécurité du
pays. On créait une Force de
Défense Islandaise» (Icelandic
Défense Force) dont la totalité des
matériels et des personnels étaient
américains, l'Islande mettant à la
disposition de ses alliés des «zones
agréées» pour leurs installations
(princi palement la base de Kefla-
vik).

' Le rôle de l'IDF est d'observer
en permanence les mouvements
maritimes et aériens soviétiques,
au moyen de 4 stations de surveil-
lance-radar et de 2 avions
AWACS. L'IDF est également
reliée au système de surveillance
de l'OTAN , qui s'étend du Nord
de la Norvège à la Turquie, et qui
dispose de 18 AWACS. Les
patrouilles aériennes de l'IDF
attei gnent à 140 milles marins des
côtes de l'île , utilisant aujourd'hui
18 intercepteurs F-15 et de nouvel-
les infrastructures. Récemment des
postes de contrôle et de comman-
dement supplémentaires ont été
installés à Keflavik. Les effectifs
permanents américains dépassent
maintenant 3000 hommes.

D'autres membres de l'OTAN
fréquentent également les eaux et
le ciel islandais. Le taité de 1951
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prévoyait le stationnement éven-
tuel de contingents non améri-
cains. En 1985, Reykjavik a effec-
tivement autorisé la présence per-
manente d'un avion Orion P-3 hol-
landais, avec son équipage et ses
équipes d'entretien , spécialement
chargé de la surveillance sous-
marine. Des officiers canadiens et
danois coordonnent en Islande
diverses opérations de surveillance
assurées par leurs marines nationa-
les dans PAtlanti que-Nord , et la
Norvège et la Grande Bretagne
envisagent l'envoi de personnels
chargés de missions similaires. Des
avions militaires britanniques,
français, canadiens, norvégiens et
allemands visitent fréquemment la
base de Keflavik.

Dans quelle stratég ie précise
s'inscrit cette surveillance ?

La situation dans l 'Atlanti que-
Nord est caractérisée par la nature
de point de passage obli gé de
l'Islande entre les Etats-Unis et
l'Europe et par l'importance et la
mission de la flotte soviéti que qui
y opère.

En cas de guerre, l'OTAN
estime avoir à transporter 1,5 mil-
lion de soldats, 12 millions de ton-
nes de matériel et 100 millions de
tonnes de carburant , au cours de la
phase initiale du conflit. La
majeure partie du transport
s'effectuerait par mer. La flotte de
transport nécessaire serait de 2500
navires à l'ouverture des hostilités ,
de 1000 navires par mois par la
suite.

La flotte soviétique du Nord (la

plus puissante des quatre flottes
soviétiques) stationnée sur la pres-
qu 'île de Kola, compte selon l'Ins-
titut international d'études straté-
giques de Londres, 41 sous-marins
armés de missiles nucléaires à lon-
gue portée, 127 sous-marins de
types variés. 1 porte-avions , 77
grands navires de surface, 143
vedettes, patrouilleurs , dragueurs
de mines et navires de débarque-
ment et 430 avions de diverses
catégories.

Les stratégies respectives de
l'OTAN et de l'URSS dans la
région apparaissent , encore une
fois, plus clairement sur les images
qu 'à travers les mots. Elles se lisent
sur les schémas de deux manœu-
vres navales , occidentales et orien-
tales, qui se sont déroulées en 1985
dans l'Atlanti que: «Océan Safari
85» pour l'OTAN , «Summercx 85»
pour les forces du pacte de Varso-
vie.

L'exercice naval occidental ,
orienté d'Ouest en Est , illustre la
protection des transports atlanti-
ques. L'exercice naval russe,
orienté grosso modo Nord-Sud et
Sud-Nord , montre clairement que
la stratégie soviétique consiste à
couper les convois occidentaux.

Ces deux stratég ies correspon-
dent non seulement à la nécessité
générale du ravitaillement de
l'Europe en temps de guerre ou de
crise (et à son interdiction) mais
plus spécifi quement à l' un des
objectifs de l'OTAN: la défense
des régions septentrionales de la
Norvège. p n

ouvert sur... l'Islande


