
L'heure est à la célébration
Manifestation estudiantine à Prague

Des dizaines de milliers d'étu-
diants se sont rassemblés hier au
cimetière et à la cathédrale de
Vysehrad d'où ils devaient orga-
niser une marche commémorative
vers la place Venceslas dans le
centre de Prague. Parallèlement
le ministre tchécoslovaque des
Affaires étrangères Jiri Dienst-
bier a annoncé la suppression
temporaire des visas pour les Au-
trichiens.
Nombre d'étudiants brandis-
saient des bougies et des bande-
roles déclarant: «Havel prési-
dent» et scandaient «Vive Ha-
vel».

Auparavant, un millier de
Pragois s'étaient rassemblés en
la basilique Sainte-Marguerite
pour commémorer le début de la
«révolution» pacifique entamée
il y a un mois.

La messe a été célébrée par le
père Vaclav Maly, qui avait été
interdit de prêche, comme beau-
coup d'autres prêtres, après
avoir signé la Charte-77.

Des centaines de fidèles qui
n'avaient pu entrer dans la basi-
lique étaient restés dehors mal-
gré la pluie battante pour écou-
ter le premier sermon officiel du
prêtre depuis 11 ans.

RECONNAISSANCE
La messe était dédiée à la mani-
festation estudiantine pacifique
du 17 novembre. Depuis, la
Tchécoslovaquie a subi de pro-
fonds bouleversements: le prési-
dent Gustav Husak, partisan de

la ligne dure, a démissionné, le
premier gouvernement non
communiste en 41 ans a été
nommé et le dramaturge Vaclav
Havel - jadis le plus célèbre dis-
sident - est devenu le candidat
aux prochaines présidentielles le
mieux placé pour l'emporter.

Dans un discours télévisé sa-
medi soir, Vaclav Havel a décla-
ré: «Nous sommes tous recon-
naissants aux étudiants d'avoir
donné à la révolution ce visage
merveilleux, pacifique, digne et
sans doute affectueux qui est
maintenant admiré dans le
monde entier».

DUBCEK CANDIDAT?
Par ailleurs, l'ancien chef du
Parti communiste tchécoslova-
que et artisan des réformes du
Printemps de Prague, Alexandre
Dubcek, a confirmé qu'il main-
tenait sa candidature aux prési-
dentielles, selon une interview
publiée hier dans les quotidiens
La Repubblica et L'Unita (com-
muniste).

VISAS SUPPRIMÉS
Ces déclarations semblent

contredire des informations en
provenance de Prague selon les-
quelles M. Dubcek a accepté de
soutenir la candidature du dra-
maturge Vaclav Havel. D'après
des rumeurs persistantes circu-
lant samedi dans la capitale
tchécoslovaque, M. Dubcek au-
rait accepté la présidence du
Parlement en échange de son
soutien à Vaclav Havel.

M. Dienstbier a annoncé à Laa-
Thaya sur la frontière austro-
tchécoslovaque la suppression
temporaire des visas pour les
Autrichiens à compter du 20 dé-
cembre.

La mesure est valable jusqu'à
fin janvier, a-t-il déclaré à la
presse. Toutefois, le change
obligatoire de 200 schillings
(près de 25 francs suisses) par
personne et par jour demeure en
vigueur et fera l'objet ultérieure-
ment de négociations.

Auparavant, Jiri Dienstbier et
son homologue autrichien Aloïs
Mock avaient coupé symboli-
quement des bouts de barbelés
du «rideau de fer» qui s'étend
sur 380 km entre la Tchécoslo-
vaquie et l'Autriche.

M. Mock lors de la même
conférence de presse a annoncé
de son côté que l'Autriche pro-
longerait également jusqu'à fin
janvier la suppression des visas
d'entrée dans son pays pour les
Tchécoslovaques. Les deux mi-
nistres ont annoncé leur inten-
tion d'abolir totalement, à
terme, l'obligation de visas entre
les deux pays.

A Klein Haugsdorf, un autre
poste frontalier à une quinzaine
de kilomètres, M. Dienstbier a
rencontré sa fille, Monika, qui
étudie à Vienne depuis 1984 car
on lui avait interdit l'entrée à
l'Université tchécoslovaque
pour des raisons politiques, (ap)

Vaclav Havel a rappelé samedi l'importance du mouvement
étudiant dans les événements de Tchécoslovaquie.

(Photo ASL-a)

En chiff res
verts

; Les années quatre-vingts
! s'achèvent dans deux se-
maines, l'heure du bilan a
tout naturellement sonné.

Si, sur le plan historique
et politique, la démocratisa-
tion en cours dans les pays
de l'Est ne se voit pas ref user
sa place d'événement numé-
ro un, d'autres phénomènes
auront marqué les «eighties»
dans la société occidentale.
Les années soixante avaient
été empreintes du sceau de la
contestation étudiante, les
années septante par celui de
la crise économique, les deux
derniers lustres nous sem-

, blent s'inscrire sous deux as-
p ects bien déf inis.

Premièrement, notre so-
ciété a connu un regain d'in-
dividualisme. Les gens se
sont repliés dans leur cocon
et ont privilégié leur conf ort,
oubliant que des termes, tels
solidarité et altruisme, f ont
aussi partie de notre diction-
naire. Parallèlement, l'éco-
nomie a pris un poids gigan-
tesque dans notre vie. Rien
n'est plus envisageable sans
qu'on s'y  réf ère. Il est diff i-
cile, dans ces conditions de
développer de nouvelles
idées, de trouver de nouvelles
voies, alors que l'avenir s'an-
nonce sous de sombres aus-
pices. Et pourtant, certains y
sont tout de même parvenus.

C'est ici que nous en vien-
drons au second aspect mar-
quant de cette décennie:
l'écologie. En eff et , à f orce
d'insister, des mouvements,
qu'on a av de prime abord
inspirés par de doux rêveurs,
nous ont obligés â prendre
conscience des dégâts consi-
dérables que l'homme cause
à l'environnement.

Certes, les conf lits se dé-
roulant quotidiennement
dans bon nombre de contrées
de notre planète, tuent plus
que les catastrophes écologi-
ques. Oui, la f aim f a i t  tou-
jours des victimes. Bien sûr,
l'arsenal nucléaire laisse pla-
ner une menace d'holocauste
sur notre monde. Mais si
nous continuions à envisager
l 'avenir sur un rythme de
croissance eff rénée, que sub-
sisterai t-t-il de notre civilisa-
tion dans quelques autres dé-
cennies?

Alors, disons merci aux
écologistes pour nous avoir
réveillés. Ainsi, les années
quatre-vingts s'inscriront
dans l 'Histoire en chiff res...
verts.

Daniel DROZ

L'acteur
Lee Van Cleef

est mort
L'acteur américain Lee Van
Cleef, qui devait sa longue car-
rière de «méchant» de westerns
à son regard perçant et à son vi-
sage d'aigle, s'est éteint samedi
des suites d'une crise cardiaque.
Il avait 64 ans.

Né en 1925 à Sommerville
(New Jersey), Lee Van Cleef
s'est d'abord engagé dans la
Marine avant de se reconvertir,
à sa démobilisation en 1946,
dans de petits travails puis dans
celui de comédien amateur.

Il apparaît pour la première
fois à l'écran en 1952, dans le
film «Le train sifflera trois fois»
de Fred Zinneman, où il incarne
l'un des vilains desperados rap-
pelés à l'ordre par le grand Gary
Cooper. Mais c'est aux westerns
«spaghetti» du réalisateur ita-
lien Sergio Leone, et notam-
ment à «Pour une poignée de
dollars», qu'il doit la gloire.

(ap)

11 était
Grand
temps

Le HCC
s'éclate

sur le tard
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La Chaux-de- Fonds
au XVIIIe siècle

Notre page «Ouvert sur...» d'aujourd'hui est
consacrée au Patrimoine, avec un regard sur La
Chaux-de-Fonds au XVIIIe siècle. Voir le grand
village avant la fin de ce siècle n'est pas possible.
C'est alors seulement que les premières images
sont gravées et peintes par des artistes du pays.
Les Girardet du Locle, Courvoisier-Voisin de La
Chaux-de-Fonds et autres noms anonymes. Tous
font preuve d'un savoir-faire surprenant.

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante et le temps par
moment ensoleillé, surtout
dans les vallées à fœhn.

Demain: très nuageux et par
moments pluvieux, limite des
chutes de neige s'abaissant en-
tre 1000 et 1500 mètres.

Lac des Brenets ^̂ S^Bfc '̂ 8* *̂***2 »̂* "̂ 5r Lever Coucher

428.89 m
6 

13° 6° 2000 m S_B 23 h 30 11 h 51
Fête à souhaiter lundi 18 décembre: Gratien 

Patrice Niederhauser et le HCC: une victoire longue à se dessiner. (Lafargue)
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Rencontre surprise à Potsdam
Le dialogue inter-allemand est entamé

Le président ouest-allemand Richard von Weizsaecker a
eu hier des entretiens surprises avec son homologue est-
allemand Manfred Gerlach et le premier ministre de
RDA Hans Modrow, dans l'immeuble de Potsdam où le
sort de leurs pays avait été scellé après la Seconde Guerre
mondiale. Par ailleurs, le SED (parti communiste) a tenu
son congrès extraordinaire, durant lequel il a réaffirmé
son hostilité à une réunification allemande.

Von Weizsaecker, venu en visite
privée pour des célébrations de
l'Avent , a rencontré les deux di-
rigeants est-allemands à l'église
Saint-Nicolas de Potsdam. Ils
sont ensuite partis pour la Ceci-
lienhof , où eut lieu la conférence
de Potsdam réunissant les «trois
grands» en 1945.

Ces entretiens imprévus sont
les derniers en date d'une série
de rencontres bilatérales déclen-
chée par les changements à la
tête du parti communiste et de
l'Etat en RDA. Les chefs de
gouvernement de RFA et de
RDA, le chancelier Helmut
Kohi et le premier ministre
Hans Modrow, doivent se ren-
contrer pour la première fois de-
main à Dresde.

Von Weizsaecker a été ova-
tionné à son arrivée à l'Eglise,

où il a assisté au service du troi-
sième dimanche de l'Avent. Il a
été salué par Gerlach , premier
chef d'Etat non communiste de
RDA, et par Modrow lorsqu 'il
a pris place sur un banc, près de
l'autel. Gerlach a déclaré à la
presse que la rencontre avait été
organisée par l'Eglise protes-
tante. Après le service religieux,
les trois hommes sont partis en
cortège à la Cecilienhof.

PRUDENCE
ET CONFIANCE

Après une demi-heure d'entre-
tiens, les trois hommes ont dé-
claré à la presse que les discus-
sions sur les futures relations en-
tre les deux Etats allemands de-
vaient être menées avec
prudence et dans un climat de
confiance mutuelle.

Par ailleurs, le congrès extraor-
dinaire des communistes est-al-
lemands, qui s'est achevé hier, a
confirmé qu 'ils luttent pour leur
survie: le nouveau parti (SED-
PSD) a en effet remanié en pro-
fondeur son programme en vue
des élections générales de mai
prochain. Et il a réaffirmé son
hostilité à la réunification de
l'Allemagne.

Ce programme de transition ,
adopté à l'unanimité par les
quelque 2700 délégués du
congrès, préconise la mise en
place d'un «socialisme humain
et démocratique» en RDA. Il est
destiné à fixer la politique du
parti jusqu'à son prochain
congrès ordinaire prévu pour le
mois de février 1990.

Le document final du congrès
précise en outre que le parti
puise ses sources dans le «mou-
vement des travailleurs commu-
nistes et sociaux-démocrates» et
prend donc ses distances par
rapport à 40 ans de stalinisme.

La veille, les congressistes
avaient décidé à huis-clos, peu
après la reprise de leurs travaux
du week-end précédent, d'ajou-
ter au nom de leur Parti socia-
liste unifié d'Allemagne (SED)

la mention Parti du socialisme
démocratique (PDS).

Le premier ministre Hans
Modrow a par ailleurs annoncé
hier que les nouveaux services
secrets intérieurs seraient placés
sous le contrôle direct du gou-
vernement. Cette nouvelle
agence remplacera le ministère
de la Sécurité nationale , organe
haï dont la récente dissolution
atteste du renouveau démocrati-
que du pays.

Hier matin, au cours d'une
intervention de deux heures, le
nouveau président du SED-
PSD, Gregor Gysi, s'est félicité
de ce «premier congrès démo-
cratique du Parti depuis des dé-
cennies» et s'est prononcé en fa-
veuf de nouvelles avancées sur
la voie des réformes politiques ,
économiques et militaires.

Selon l'agence ADN, M. Gysi
a profité de ce discours pour ré-
affirmer son opposition à une
Allemagne réunifiée en estimant
que la RDA devait rester une
«alternative d'orientation hu-
maniste et sociale» par rapport
à sa voisine capitaliste, la RFA.

(ap)

Le président ouest-allemand Richard von Weizsaecker a
rencontré son homologue de l'Est Manfred Gerlach.

(Photo ASL)

Economie polonaise
à l'agonie

Un plan de stabilisation violent devant la Diète
«Une profonde intervention chi-
rurgicale»: c'est en ces termes
que le gouvernement de Ta-
deusz Mazowiecki a présenté,
hier, un véritable électrochoc de
réformes économiques devant le
Parlement, pour briser un
rythme de 900% d'inflation an-
nuelle et arracher la Pologne à
quatre décennies de centralisa-
tion en la soumettant aux forces
du marché.

Le vice-premier ministre et
ministre des Finances Leszek
Balcerowicz a déclaré que ce
plan devrait «ouvrir de nou-
velles perspectives de vie dé-
cente, de libre développement et
de travail fructueux et satisfai-
sant». «Le système que nous
avons hérité de nos prédéces-
seurs ne peut plus exister», a-t-il
ajouté sous le regard du premier
ministre, M. Mazowiecki. La
Pologne doit abandonner une
économie «basée sur des doc-
trines du XIXe siècle», mar-
xistes. Mais, notant la chute de
la production et l'hyperinflation
qui se traduit par des hausses de
prix atteignant 50% par mois, il

a reconnu que le premier gou-
vernement à majorité non com-
muniste d'Europe de l'Est lan-
çait ces réformes «dans des
conditions extrêmement défavo-
rables».

TRAIN DE PROJETS
Le gouvernement a présenté une
douzaine de projets de loi por-
tant réforme radicale de l'écono-
mie, et demandé au Parlement
de les adopter rapidement afin
que ce programme puisse entrer
en application dès le 1er janvier.

L'opération implique que les
Polonais devront consentir de
gros sacrifices. La suppression
des subventions à la production
devrait en effet faire monter en-
core les prix.

Il s'agit-là de la première me-
sure d'importance prise par le
gouvernement dominé par Soli-
darité depuis sa constitution en
septembre dernier. Le Fonds
monétaire international (FMI) a
d'ores et déjà apporté son sou-
tien à ce plan et promis une aide
financière de 700 millions de
dollars (4,2 milliards de fi); la

Pologne devrait signer dans les
jours à venir une lettre d'inten-
tion sur un accord d'ajustement
avec le FMI. Et un consensus
général se dégage dans le pays
sur le fait que seule une cure
drastique, peut sortir la Pologne
de la faillite économique. Pour-
tant , certains députés commu-
nistes devraient manifester leur
hostilité, de même que certains
cadres de Solidarité dont la base
industrielle sera fortement frap-
pée.

M. Balcerowicz n'a en tout
cas pas caché que les restrictions
monétaires dues aux réductions
de subventions, la multiplica-
tion par cinq à sept des prix du
charbon et de l'énergie, la ré-
forme fiscale et la limitation du
crédit se tradui raient inévitable-
ment par des faillites, du chô-
mage et une baisse de niveau de
vie.

BAISSE DES REVENUS
«Que vaut-il mieux? Vivre avec
une inflation aussi élevée ou ac-
cepter certains fardeaux afin de
vivre dans une économie stabili-

sée?», a-t-il lancé. «La Pologne
a besoin d'une opération , d'une
profonde intervention chirurgi-
cale.»

Ce plan table cn effet sur une
baisse de 20% des revenus réels,
une de 5% de la production in-
dustrielle et une de 2 à 3% du
PIB, avant que l'inflation ne
puisse être réduite qu 'à quelques
points au second semestre 1990.

Des mesures d'aide directe
sont toutefois prévues pour les
personnes les plus dans le be-
soin, notamment les handica-
pés, les retraités et les travail-
leurs se retrouvant au chômage.
Car, a souligné le ministre, «per-
sonne ne doit sentir son exis-
tence mise en danger» par ce
programme.

Parmi les autres mesures rete-
nues par ce plan , on relève aussi
la future convertibilité du zloty,
l'arrêt des subventions publi-
ques pour le parti communiste,
la privatisation «étape par
étape, mais de façon résolue»
des entreprises publiques et la
suppression de nombreuses
exemptions fiscales, (ap)

Un lourd bilan
Tempête sur les côtes européennes

Une violente tempête s'est abat-
tue au cours du week-end sur les
côtes d'Europe occidentale, fai-
sant au moins 5 morts et 10 dis-
parus, ainsi qu'une vingtaine de
blessés.

En Espagne, deux personnes
sont mortes, l'une noyée dans
un marécage et l'autre dans un
accident de la route, et une di-
zaine d'autres ont été blessées
dans plusieurs régions du nord
et du sud-ouest.

Au Portugal, un marin a péri
et trois autres ont disparu dans
la nuit de vendredi à samedi à la
suite du naufrage d'une péniche
sur le Tage, face à Lisbonne.

En France, un cadreur de la
télévision qui filmait la tempête
a péri noyé, samedi soir, au vo-
lant de sa voiture, après avoir
été emporté par une lame de
fond sur le port du Conquet , en
Bretagne. Plus au nord , près de
Fécamp, un homme qui se pro-
menait le long de la côte a été
emporté par une vague.

Près de Paris, une personne a
été tuée et huit autres griève-
ment blessées dans l'effondre-
ment d'une tribune hier après-
midi en raison de la tempête,
lors d'une compétition de golf à
Villesnes-sur-Seine.

Dans la petite île de Sein (Bre-
tagne), la tempête a ouvert une
brèche de 15 mètres dans une di-
gue abri tant la partie sud de l'île ,
inondant une trentaine de mai-
sons.

NAUFRAGES
Dans le Golfe de Gascogne, 21
membres d'équipage d'un cargo
espagnol , le Julia del Mar , qui
avait perd u son gouvernail , ont
été secourus par deux hélicop-
tères de la Royal Navy.

Un petit bateau de pêche por-
té disparu avec 6 personnes à
bord dans l'estuaire de la Clyde
(ouest de l'Ecosse) a été retrou-
vé, coulé, par les plongeurs des
garde-côtes écossais. Aucun
corps n'a été aperçu, (ats, afp)

Collor en tête
Présidentielles au Brésil
Fernando Collor (droite popu-
liste) a été élu, hier, président du
Brésil, selon les premières pro-
jections de l'Institut d'opinion
publique (IBOPE), citées par la
chaîne de télévision Globo.

Selon ces projections réalisées
à partir d'une enquête à la sortie
de bureaux de vote témoin, Co-
lor a obtenu 50 pc des suffrages
contre 46 pc à son adversaire
Luis Inacio «Lula» da Silva
(gauche radicale). Il y aurait 4
pc de bulletins blancs et nuls.

Une forte participation était
signalée dimanche, à la mi-jour-
née, dans le second tour de
l'élection présidentielle brési-
lienne, où la lutte s'annonçait
extrêmement serrée entre le can-
didat de droite Fernando Collor
et son challenger de la gauche
radicale Luis Inacio «Lula» da
Silva.

Selon les radios brésiliennes,
les électeurs, contraints de voter
sous peine d'une amende de 3 a
10 dollars , se ^ont rendus en
masse aux urnes dès l'ouverture
du scrutin à 8 heures.

(ats, afp)

Paradoxe
Les brumes du Réveillon arrosé
de vodka dissipées, la reprise en
janvier sera particulièrement
dure pour les travailleurs polo-
nais. Et ce n'est pas seulement
l'inf lation annuelle de 900% qui
risque de chauff er le climat so-
cial.

Le chômage, conséquence du
passage de l'économie planif iée à
celle de marché va, en eff et , dé-
ployer des eff ets inconnus jusqu'à
présent dans la société du pays de
la Vistule.
• Le chiff re de 400.000 sans em-
ploi a été avancé hier â Varsovie.
Ce n'est qu'une première étape.
Selon le directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI), M. Michel Camdessus, il
existe en Pologne un énorme chô-
mage caché. La f ermeture d'en-
treprises déf icitaires en sera le
révélateur.

Le gouvernement Mazowiecki
a d'ailleurs déjà élaboré un sys-
tème d'allocations. On se de-
mande cependant comment il
compte le f inancer. Si c'est au
moyen de la planche à billets,
l'aggravation est assurée.

A Gdansk, samedi, lors d'une
cérémonie en hommage aux ric-
times de la révolte des ouvriers
des chantiers navals en décembre
1970, le président de Solidarité,
M. Lech Walesa, a invité ses
compatriotes à accorder leur
conf iance au premier ministre

non communiste. Dans les mois à
venir, il devra sans doute recourir
à toutes ses qualités persuasives,
af in d'exhorter ies Polonais au
travail, à la ténacité, à la pa-
tience pour redresser un écono-
mie ruinée.

Les ouvriers po lona i s, pour un
bonne part d'entre eux, n'ont pas
vis-à-vis du travail ce penchant
naturel à la bienf acture, décou-
lant sans doute de la concur-
rence. On trouve dans la masse
laborieuse une Sorte d'«à-qu0i-
bom'sme» dû au droit au travail,
à l'employeur étatisé, à l'absence
de perspectives de bénéf ices de
tous ordres. Et puis, il f aut comp-
ter avec une tradition industrielle
qui n'a que peu de recul.

Ce désintérêt du travail n'est
cependant pas  un atavisme.

Les cas de Polonais installés à
l'étranger et qui ont, en quelques
années, réussi à mettre sur les
rails une petite entreprise sont
nombreux. Ils se sont décarcas-
sés dans la j u n g l e  de la concur-
rence.

Aussi, paradoxalement, le
spectre du chômage devrait-il at-
tiser le marché de l'emploi en res-
ponsabih 'sant les travailleurs.
L'absentéisme, autre grand res-
ponsable de per t e s  économiques
énormes, devrait régresser aussi.

Le chômage annoncé en Po-
logne, un espoir? Il pourrait in-
suff ler un peu de vigueur à une
économie au bord de l'asphyxie.

Sonia GRAF

PHILIPPINES. - Trois
personnes ont été tuées, trois
autres blessées et une tren-
taine d'habitations détruites
lors du séisme, d'une magni-
ture de 7,3 degrés sur l'échelle
de Richter, qui s'est produit sa-
medi au large de la côte est de
l'île de Mindanao (sud des
Philippines).
BUDAPEST. - Plus de
800 délégués de la vieille
garde du Parti socialiste ou-
vrier hongrois se sont réunis en
congrès afin de réorganiser
leur parti démantelé le 8 octo-
bre dernier.
PRISONNIERS. - Le
ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Ali Akbar Ve-
layati, a déclaré vendredi que
l'Iran va libérer prochainement
les prisonniers irakiens blessés
ou malades, dans l'espoir que
l'Irak répondra par un geste
analogue.
PRAGUE. — Plus de
100.000 personnes ont défilé,
hier, dans les rues de Prague
aux cris de «vive Havel!» pour
maintenir la pression en faveur
de changements.

HOLOCAUSTE. - Le
premier ministre est allemand,
Hans Modrow, a déclaré dans
une interview publiée hier
dans le quotidien Haaretz que
son pays était prêt à assumer
ses responsabilités pour l'Ho-
locauste juif et à discuter
d'éventuelles réparations.

OTAGES. — Cornelio So-
maruga, président du Comité
international de la Croix-
Rouge, est parti hier de Ge-
nève pour Damas, pour une
rencontre qui devrait avoir lieu
ces «prochains jours», dans le
cadre du dossier des otages du
CICR au Liban, Elio Erriquez et
Emanuel Christen. Le porte-
parole du CICR a refusé de
donner de plus amples détails.

KHARTOUM. - Un
jeune homme de 25 ans recon-
nu coupable de violation de la
législation sur le contrôle des
changes a été pendu hier. Le
régime du général Omar Has-
san el-Bashir a édicté en juillet
une réglementation sévère sur
les changes, sanctionnée par la
peine de mort.

SAKHAROV. - Des di-
zaines de milliers de per-
sonnes, certaines en pleurs ou
hochant la tête en signe d'in-
crédulité, ont rendu hier un
dernier hommage à Andrei Sa-
kharov, notamment décrit
comme la «conscience» de
l'Union soviétique. Des Tatars
de Crimée et des Refuzniks
-deux des groupes que l'aca-
démicien aida - se mêlaient
aux communistes de base, en-
seignants et autres ingénieurs:
quelque 45.000 personnes ont
défilé devant le corps exposé
du physicien, prix Nobel de la
Paix, défenseur des droits de
l'Homme et député.
HONG KONG. - Envi-
ron 500 réfugiés vietnamiens
ont manifesté hier, pour pro-
tester contre les rapatriements
forcés et ont brûlé devant leur
camp un portrait du premier
ministre britannique Margaret
Thatcher. «Plutôt mourir que
retourner au Vietnam», scan-
daient les manifestants, qui ex-
primaient leur soutien aux
44.000 réfugiés de la mer me-
nacés de rapatriement forcé.

___? LE MONDE EN _?ff£F _̂__^MBMMMM —¦—



l&r ^pyPVr̂ T  ̂ iVV^H HPV^B̂ Ĥ HHI _̂_F^I * r^_ n MJHKD ^H BV
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^̂ ^̂ ^^̂  
__* _^______________________________ B_____B8BBi __HHB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ..AwjËgb |5^̂ *̂ ¦-¦¦¦¦¦ - __HH ______» ^ÉH

___________ »__________________ BJ^W^̂ fHII*  ̂ HiMHi*a________________________ti_________^^ _B_____^̂  ̂ _fli _________________ ^IM*

_P'*̂ __ T__i__lfflh!_____ ____r/ vlHfi uni -' x « >*___ ! ___________ -*or—JJMMMBJL tl ____! ESBHH HT < )̂ _Bf ____________ ¦ ¦¦WÊÊ m y__H
RR M̂IJM BB _____ ¦__! _____¦ :'_ _̂_____________k\ ¦¦_ &_> _.. ¦_.'-.* :'' -¦'' __H____H ____________ >_ti_Sl_B________P ^̂ /_ï̂ l̂jiÉiliHÉ&_^PSKfl ____**-*^!___lB BS Imi U alHttl IW __M. __flB ___E_V ^

¦ \Jmmmm\ _________________¦_______¦ _____!_______! É_____l̂ %_^______l____|
______ MMi ii|fttB ________ '*•' ________ __É____!_!______I _______________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂_____l^^ _̂____l

Ça _***'*__% v» wIBSSBHgfi Igll Ê ^M Hho^.fi¦ iml
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Mardi 19 décembre 1989 

à 20 heures
fâ *C Championnat suisse de Ire ligue, groupe 3 B

.] 
 ̂̂ g0 fP Patinoire des Mélèzes

| La Chaux-de-Fonds i
reçoit Fleurier 1

Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA

ll l La Chaux-de-Fonds Achat et vente de machines-outils neuves ^|et d'occasion WÊ
Points de vente des cartes de saison et La Chaux-de-Fonds' Wm
des billets de match: _ Marc Muh|etha|er
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80; Entreprise de parquets. Vieux- Patriotes 47, »
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger La Chaux-de-Fonds; §

(entre magasins Unip et Schild); - T. Mazza ¦
- Buvette de la piscine-patinoire; Entreprise de carrelage à votre disposition H
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2; ^To l̂̂ lf.

8' Croix-Fédérale 27b, m
., . c, _ , , , Î5 039/28 8315, La Chaux-de-Fonds- Vaucher Sports Le Locle; _ |îj ôte,.Restaurant Le National

- Secrétariat HCC, Egap Services SA, La Brévine
WÈ , Daniel-JeanRichard 21.

Attention: les cartes de tribune peuvent
être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

La carte de membre du Puck-Club portant le No 250 gagne un W _^t^^^__ t5* V _ ŝ. \ î?§
lll bon de Fr. 30.- au Magasin Populaire. yr ¦Q-f^É j^vV^^ / Illl

La carte de membre du Puck-Club portant le No 279 gagne un rT" (JKO Ê̂êKGJE Ĵbillet d'entrée pour un match aux Mélèzes. 
 ̂J v ĵj; if ĵjmjt S

Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le ; | ^1_» ŷ^̂ ^̂ ĴB H

Samedi 6 janvier 1990 ^B ¦ ' fL\\\"'- '. ' - ¦ \W B
YOUNG SPRINTERS (NE) ( m S w m m W  1

Le HCC roule K__U_! USI et fait confiance au

| GARAG E DE L'AVENIR |
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 95 039/23 10 77 I

230 WÊ

Sapins
de IMoël

Fr. 15- pièce
<fi 039/61 13 77

462900

: ¦ ' ¦ ¦  ¦ ' ' ' ' y ;: -" ::  y y y . y y yyy .yy .y .yyy

m divers

GRAND CHOIX + \QUALITÉ r-Jn? ̂
TOUTES !________
LES MARQUES WnÊÈ

MONTRES
' '.'" 'IK  ̂ MOVADO - TAG-HEUER

ffM :' ; IJ— COURREGES - BENEnON
. ¦ M FERRARI - CAMEL - JORDI
¦•¦' ."•r_ m\ Av. Léopold-Robert 23

«3 ¦̂l.'.y.- ,'039/23 50 44

Vestiaire Partage
Rue Jaquet-Droz 38 (1 er étage)

La Chaux-de- Fonds - <fi 039/23 24 07

• Noël 1989
Semaine 18-22 décembre

Les 3 pièces
Chemises Fr. 2.-. Pulls Fr. 2.-. Jupes
Fr. 4.-. Robes Fr. 2.-

La pièce
Pantalon Fr. 2.-. Veston Fr. 4.-. Com-
plet H Fr. 7.-. Ensemble F Fr. 5.-.
Manteau hiver Fr. 10.-. Veste cuir i
Fr. 20.-. Fourrure Fr. 30.-

SKI:
Ensemble Fr. 7-
Combinaison Fr. 6.-

- FERMÉ -
du 23 décembre au mardi

2 janvier 1990.

• Réouverture le 3 janvier 1990 •
012518

novopfic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<f> 039/23 39 55

novopfic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
? 039/31 15 05

012385
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Révision de PAVS
Les socialistes
s'impatientent

Le comité central du Parti socia-
liste suisse, réuni samedi en
séance ordinaire à Berne, consi-
dère inacceptable la manière
d*nt le conseiller fédéral Flavio
Cotti reporte sans cesse la 10e
révision de l'AVS. Dans un
communiqué diffusé après cette
réunion , le comité indique qu'il
a achevé les travaux prélimi-
naires pour une initiative de-
mandant une augmentation des
rentes AVS. Celle-ci a précisé-
ment pour but d'activer la 10e
révision de l'AVS. Par ailleurs,

le comité déclare appuyer la po-
sition du groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale demandant
le démantèlement de la police fé-
dérale. Selon lui, un Etat démo-
cratique comme la Suisse n'a
rien à faire d'une police fédérale.
Il est en outre consterné par l'en-
vergure des mesures de surveil-
lance révélées par la Commis-
sion d'enquête parlementaire,
«une surveillance apparemment
sans faille de l'ensemble de l'op-
position», note-t-il dans son
communiqué, (ats)

Un couple non marié gagne un recours
Fécondation artificielle : exclusion vaudoise illégale

Un canton ne peut refuser à des
couples non mariés l'accès aux
techniques de fécondation artifi-
cielle sur la base de directives ad-
ministratives, car il faut au moins
une loi.
Dans un arrêt récent, le Tribu-
nal fédéral a admis le recours
d'un couple stérile, auquel le
Conseil vaudois de la santé avait
refusé la possibilité de pratiquer
la méthode de la fécondation in
vitro.

Pour la Cour fédérale, le désir
d'avoir des enfants est une liber-
té élémentaire, indispensable à
l'épanouissement de la per-
sonne. Limiter aux seuls couples
mariés l'accès aux méthodes
modernes de procréation assis-
tée est une atteinte grave à la li-
berté personnelle. Une telle res-
triction doit avoir une base lé-
gale claire et nette.

En attendant la loi fédérale
qui réglementera la procréation
assistée, les cantons sont libres

de fixer les conditions dans les-
quelles peuvent se dérouler les
interventions médicales permet-
tant de traiter la stérilité. Les
techniques de fécondation artifi-
cielle sont récentes et pratiquées,
pour la méthode in vitro, dans
quelques centres spécialisés,
dans les cantons de Vaud, Ge-
nève, Tessin et Zurich.

DIRECTIVES
MÉDICO-ÉTHIQUES

Peu de cantons ont légiféré à ce
sujet jusqu'ici. De son côté,
l'Académie suisse des sciences
médicales (ASSM) a édicté des
recommandations pour les mé-
decins, sous la forme de direc-
tives médico-éthiques, notam-
ment pour le recours à la mé-
thode Fivete (fécondation in vi-
tro et transfert d'embryons).
Pour les médecins suisses, ces
techniques sont accessibles aux
couples stables, même non ma-
riés, mais décidés à assumer

leurs obligations de parents.
Dans un arrêt rendu le 15 mars
dernier, à propos d'une loi res-
trictive adoptée à St-Gall, la 1ère
Cour de droit public avait défini
le minimum de liberté person-
nelle qui doit être laissé aux cou-
ples stériles, soit près d'un sur
sept en Suisse. Les juges fédé-
raux ne s'étaient toutefois pas
prononcés sur le problème des
couples non mariés, sauf pour
admettre qu'on leur refuse la
possibilité de recourir à un don-
neur.

EXCLUSION VAUDOISE
La loi vaudoise sur la santé pu-
blique confie au Conseil de la
santé, dépendant du départe-
ment cantonal de l'Intérieur, le
soin de fixer les conditions pour
suivre un traitement de procréa-
tion assistée, sur la base des re-
commandations éthiques de
l'ASSM. Dans des directives
édictées le 15 septembre 1986, le

Conseil vaudois de la santé
s'était toutefois écarté de ces re-
commandations, en excluant
complètement les couples non
mariés de la procréation assis-
tée.

Pour le TF, cette exclusion
n'a pas de base légale suffisante.
C'est une restriction grave, car
dans le cas du couple concerné,
leur liberté personnelle d'avoir
un enfant est réduite à néant. La
Cour a toutefois laissé ouverte
la question de savoir si une loi
suffirait pour justifier une res-
triction aussi grave.

Le département cantonal
concerné a l'intention de propo-
ser une loi dans ce sens au
Grand Conseil vaudois, a indi-
qué le conseiller d'Etat Philippe
Pidoux.

Selon lui , la limitation à des
couples mariés se justifie, car
c'est une garantie supplémen-
taire, dans l'intérêt de l'enfant.

(ats)

Editeurs envieux
Rapport sur 1 affaire Kopp

Le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP)
consacré à l'affaire Kopp dé-
tient le record des ouvrages ven-
dus à la veille de Noël. (J'aime-
rais aussi avoir un tel livre», a
déclaré à AP le secrétaire d'édi-
tion des éditions bernoises
Staempfli, où le rapport a été
imprimé sur mandat de l'Office
central fédéral des imprimés et
du matériel. D'autres éditeurs
suisses sont impressionnés par
l'important tirage et, partant, le
succès financier de l'opération
puisque 17.000 exemplaires ont
déjà été vendus.

Jusqu'à la fin de la session des
Chambres, 15.000 exemplaires
en allemand du rapport de la
CEP et 1500 en français avaient
été distribués, a indiqué un
porte-parole du secrétariat de la
CEP. La Confédération est la
grande gagnante des ventes de
ce bestseller politique. Grâce à
la forte édition, les frais de pro-
duction du rapport, vendu au
prix de 25 francs, sont bas.

Une version italienne du rap-
port sera vraisemblablement
proposée à fin janvier prochain
quand le rapport sera publié
dans la Feuille officielle , comme
cela est le cas pour tous les rap-
ports de commissions, souligne
Daniel Kaeser de l'OCFIM.

La Feuille fédérale sera distri-
buée à ses 13.000 acheteurs. Le
rapport devrait ainsi atteindre
30.000 exemplaires d'ici la ses-
sion de printemps, lorsque le
Conseil national et la Chambre
des cantons se repencheront sur
l'affaire.
..-Le tirage pour un ouvrage
paru en Suisse est très impor-
tant, relève encore Klaus Zeller.
Les éditions Staempfli & Cie
AG, spécialisées dans les ou-
vrages juridiques, ont rarement
des ouvrages qui atteignent le ti-
rage du rapport de la CEP. Le
tirage de départ des manuels
destinés aux étudiants se situe
entre 3000 et 4000 exemplaires
et l'éditeur est déjà très content
lorsqu'ils sont tous vendus, (ap)

Week-end tempétueux et printanier
Températures élevées et vents violents dans tout le pays

La nuit de samedi à dimanche a
été marquée par une tempête sur
l'ensemble de la Suisse romande
et par un foehn violent dans les
vallées des Alpes, en particulier
dans les Grisons et en Suisse cen-
trale. Ces derniers jours, des tem-
pératures printanières record ont
aussi été enregistrées en plusieurs
endroits du pays. La limite des
chutes de neige est restée voisine
des 2000 mètres d'altitude, au
grand dam des amateurs de ski.

Des rafales de vent de plus de
100 km/h ont balayé la région
lémanique, atteignant même 140
km/h à La Dôle.

Après avoir brisé des arbres
notamment dans le canton de
Vaud, les intempéries ont repris
de plus belle dimanche matin le
long du Jura . Des orages de
grêle ont touché la vallée de
Joux, Vallorbe, Yverdon, Mou-
don ou encore Fribourg. Les
pompiers sont intervenus plu-
sieurs fois.

Dans la nuit de samedi à di-
manche également, une tempête

de foehn a sévi sur une partie
des Grisons. Des arbres ont aus-
si été arrachés, coupant sur 200
mètres la ligne de chemin de fer
entre Coire et Arosa. Le trafic a
été interrompu durant plusieurs
heures.

TEMPÉRATURES
PRINTANIÈRES

De son côté, le thermomètre est
monté samedi jusqu'à 22,2 de-
grés en plusieurs endroits de
Suisse.

Selon l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM), les tempéra-
tures les plus élevées ont été me-
surées à Fahy, dans le Jura, à
Claris et à Vaduz. Dans les deux
premiers cas, il s'agit d'un re-
cord pour la décennie. A Alt-
dorf, le mercure est arrivé à 21,3
degrés, une chose jamais vue de-
puis que l'on procède à des me-
sures dans cette ville.

Ces hautes températures sont
la conséquence d'une forte dé-
pression sur l'Irlande, qui attire
sur la Suisse de l'air chaud ve-
nant du sud-ouest. Au cours des

prochains jours, l'ISM estime
que les températures devraient
baisser. Ce qu'elles ont déjà fait
dimanche sur le Plateau, avec
une moyenne inférieure de" 10
degrés par rapport à samedi.
Toutefois, malgré ces dents de
scie, elles resteront printanières.

PAS EXCEPTIONNEL
La dépression en question a pas-
sé sur le sud de l'Angleterre, a
d'autre part expliqué un météo-
rologue. Habituellement, elle se
trouve sur l'Atlantique-Nord,
l'Islande ou la Scandinavie, pas
si près de la Suisse. D'où, égale-
ment, les tempêtes du week-end.

Toutefois, a-t-il rappelé, les
orages en décembre ne sont pas
un phénomène exceptionnel et,
en Suisse, il n'y a pas de mois
sans orage. Seule différence en-
tre l'été et l'hiver: dans le pre-
mier cas, les orages sont dus à la
chaleur et éclatent le soir; dans
le second, ils sont dus à des per-
turbations et peuvent survenir à
n'importe quel moment de la
journée , (ats)
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Le petit air de printemps perçu ce week-end nous vaudra-t-îl un hiver en avril ?
(Photo archives Impar)

IVRESSE. - Un jeune de
17 ans, ivre et conduisant sans
permis, a provoqué un acci-
dent dans la nuit de samedi à
dimanche à Kreuzlingen (TG),
qui a coûté la vie à une per-
sonne.
SUPERPHÉNIX. -A  la-
venir, le Comité européen pour
l'arrêt du surgénérateur «Su-
perphénix» concentrera égale-
ment ses efforts pour s'oppo-
ser au retraitement des déchets
nucléaires. Lors de sa première
réunion samedi à Genève, les
divers groupes représentés
dans ce comité ont en outre
décidé de coordonner plus
étroitements leurs actions.

BERNE. - L'Union euro-
péenne de Suisse salue l'inten-
tion du Conseil fédéral d'enta-
mer le 19 décembre prochain,
de concert avec les autres pays
de l'AELE, des négociations
avec la Communauté euro-
péenne (CE) sur la création
d'un Espace économique eu-
ropéen (EEE). La création de
ce marché unique est une
étape sur la voie de l'adhésion
de la Suisse à la CE.
SOLIDAR ITÉ. - Près de
1000 personnes venues de
toute la Suisse sont descen-
dues samedi après-midi dans
les rues de Berne, pour dire
leur indignation à propos de la

situation du peuple du Salva-
dor et exprimer leur solidarité
avec le FMLN, qui lutte pour la
libération du pays. La manifes-
tation nationale, mise sur pied
par diverses organisations
d'Amérique centrale, s'est dé-
roulée sans incident.
BRASSERIE. - Un incen-
die a détruit hier matin l'im-
meuble de la brasserie ber-
noise Felsenau et causé des
dommages avoisinant un mil-
lion de francs. Personne n'a
été blessé, mais un nombre in-
déterminé de lapins ont péri
dans les flammes. Les causes
du sinistre ne sont pas
connues pour l'heure.

CHUTE MORTELLE. -Des
jumeaux de 12 ans, Marcel et
Sascha Binggeli, ont été tués
vendredi après-midi en tom-
bant d'une paroi de rochers à
Schachen, sur le territoire de la
commune lucernoise de Wer-
thenstein. Des membres de la
famille ont trouvé, le soir, les
corps des deux enfants dans le
lit du ruisseau situé au pied des
rochers. A la sortie de l'école,
les deux garçons étaient partis
cueillir du lierre. Les policiers
ont retrouvé leurs vélos près
d'une barrière de sécurité amé-
nagée près d'un précipice.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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offres d'emploi

Etablissement pour personnes
âgées cherche
pour entrée à convenir

cuisinier
Bonne rémunération,
horaire agréable.

Adressez vos offres avec références sous chif-
fres 87-1586 à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
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Fglfft
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux , V-Zug... ,/ "2
Par exemple: l__M______________0___i
Bosch SMS 2120 WlmÊmwmà
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm 1
Prix vedette FUST f
Location 42.-/m.* mWÊÊQQQ
au lieu de 1198. - UDO. "
Electrolux GA 410 L |||j||jj|||

qualité suisse a ( -Aai'*^̂ v.
prix choc FUST V 1 "JOE
Location 75.-/m.* V f  / OU. "
Miele G 595-SCIS !_
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps , 12 couverts
standard , économi que et silencieux ,
H 85/ L 60/P 57 cm
Prix vedette FUST 1f)0 _
Location/m. * #L/___ » —

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

U Chaux-de-Fonds, Jumbo *5039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 '̂ 032/22 85 25
Neuchltel, rue des Terreaux 5 f 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre / 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques £021/201010
Service de commande par téléphone

'? 021.312 33 37
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et
Nouvel-An 002569

OFFREZ
TOUT
1990!

Offrez à vos amis un abonnement-
cadeau a L'Impartial; vous leur ferez
plaisir pour une année entière et votre
journal vous offre 2 mois sur votre
propre abonnement.

A retourner à: L'Impartial, Service de diffusion
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

X

D J'offre un abonnement-cadeau L'Impartial d'une
valeur de Fr. 183 - à:

Nom, prénom 

Adresse 

îéL 

Valable uniquement pour nouveaux abonnés

? Veuillez faire parvenir le bulletin de versement à mon
adresse

Nom, prénom 

Adresse 

m . '
Signature: 

__
p

D J'ai pris note que L'Impartial m'offre 2 mois sur mon |
abonnement.

-______a>^___________» ___ >___ .

W Notre point commun.

COURS f ŝDE SKI jgp

- «Poussins» (4 à 5 ans)
degré débutant:
3 leçons de 1 h 1 5 à La Sorcière

 ̂
Fr. 39.-

& Egalement au Locle, La Jaluse

¦̂T^ - Jeunes de 6 à 15 ans:
<̂  cycle de 3 mercredis après-midi à La

V® Vue-des-Alpes, comprenant: transport
en cars, 2 heures d'enseignement par
après-midi, remontées mécaniques,
thé;

au départ de La Chaux-de-Fonds: Fr. 66-
au départ du Locle: Fr. .69.-
(Nombre de places limité!)

Le mardi ou jeudi soir
Cy Débutants: à La Sorcière

vÇ Moyens: au Chapeau-Râblé
vV Cycle de 4 leçons,

$T de 20 à 22 heures Fr. 75.-
y* (remontées mécaniques non comprises)

Renseignements et inscriptions:
Rue Jaquet-Droz 12 _X_F»_ T».1.« fl 1.
2300 La Chaux-de-Fonds 6COl6"ClUD
039/23 69 44 fillÎQrOS
000092 **

I

Feu vert 1990 I
Trop tôt? m

Pas du tout. H
Peut-être y avez-vous songé? W

Car il n'est jamais trop tôt pour parler emploi, m
Alors professionnels du bâtiment g

et de l'industrie! , .

Un contact? Un entretien? 
^

»"['/ffl\ M

(039) 271155 - W^ |roquions |
Afin de satisfaire les nombreuses demandes de
nos clients, nous cherchons au plus vite:

secrétaires
- français-allemand;
- français-anglais;
- postes variés avec responsabilités;
- emplois à plein temps et à mi-temps.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Catherine Leitenberg. AM
Adia Intérim SA mm mom  ̂w mm
Léopold-Robert 84 ÂM ^«1 Jm
La Chaux-de-Fonds _____¦ _____#0_______f  039 '23 91 33 J» _M_BP MM H

i - 
I I  i : . . i i i . .  . i . . . .

^̂ mW i_ a Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

J

K A A
^ 

A la pièce

VESTE -<̂  
F, 

5 40 V.
I IDC ^ _̂f *_F

"^»^^* *urc _/^_ \̂ __-* î"*\ nettoyage
PANTALON f̂  V*** V repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr, 10.80
012523

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 1414
012485

® immobilier

^CONSTRUCTION
f ^J SERVICE
y^^ r̂ EDMOND 

M «b SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appar tement,

— MEMBRE — immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.

"jy ŵ""":¦ .MP̂ HEEÎEIEIQIHQ"¦ ï7^̂ __0HHDnn_aii ¦
Maintenance¦ Réparation <fi 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

Y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4Va pièces

Mensualité: Fr. 850 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000 -

000440

"ggfclj Bureau de vente.
L l l l  W- Malleray 032/92 28 82______! *!!_________¦

Je cherche

boucher
Boucherie Buhler
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 44 56 462920

160ch,4x4,ABS,VED,VW!

Excessif? Pas du tout. Du moins pour ceux qui prennent
la route au sérieux. Tout y est: la puissance (sécurité pour
doubler), la traction sur les 4 roues (sécurité sur chaussée
enneigée), ABS (sécurité au freinage), VED (sécurité
quand vous mettez les ¦ ' n___ __x ,—>_

. . \/\*/ ; - . - La rassat /_r_\gaz) et VW (sécurité sur (A fA
toute la ligne). C.Q.F.D. GT Syncro G 60. f̂tx

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, j9 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser , r/7 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, N. Michel, (f) 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, carrosserie, L. Fiorucci , 0 039/41 41 71.

Cadeaux pr écieux...

I_______ __ J pTrTj Hl

Ĥ _________ ___¦ /

|̂; | . y^^

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

¦ ¦ ' 
i ;

... votre bijoutier !
I_________________________________________________________É

^_ CDS Informatique SA
^^\  ̂

Collège 25
I 1̂ % 2017 Boudry
V__________# >' 038/42 47 20

Vente de matériel d'occasion
Parfaite condition Prix intéressants
Grandes marques Paiement comptant
Ouvert de 8 heures à midi, l'après-midi sur rendez-vous.

087642

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne ¦
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Il était Grand temps
l_e HOO s'éclate sur le -tard
• LA CHAUX-DE-FDS -

YVERDON 8-3
(1-0 3-3 4-0)

Deux nouveaux points
dans l'escarcelle; une large
victoire en fin de compte;
un classement qui permet
encore toutes les extrapo-
lations positives; tout de-
vrait donc être pour le
mieux dans le meilleur des
mondes pour le HCC.
Apparemment tout au moins;
parce que le succès que
l'équipe de Jean Trottier a dé-
croché aussi logiquement que
tardivement samedi soir aux
Mélèzes, aux dépens d'un CP
Yverdon courageux et obstiné,
n'est pas forcément de ceux
qui engendrent l'absolue eu-
phorie. Les chiffres sont là, la
proche mission accomplie.
Evoquons la manière.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Ce fut en l'occurrence une
formation chaux-de-fonnière à
double facette - la première
terne, la seconde rutilante -
que ses supporters ont pu se
mettre sous la pupille au cours
de ce dernier rendez-vous du
premier tour.

PROLOGUE
C'est une redite: le HCC
éprouve parfois les pires diffi-
cultés à «entrer» dans ses
matchs. Le capitaine Philippe
Mouche tient pourtant à relati-
viser les choses quand il rap-
pelle: la saison dernière, il nous
arrivait souvent d'être menés

Christian Caporosso: un but et deux assists. samedi soir. (Galley)

au terme du premier tiers-
temps. Ce n'était pas le cas ce
soir.

Contre les hockeyeurs de la
capitale du Nord Vaudois, le
HCC avait pourtant su prendre
l'avantage chiffré suite à un tir
perforant de Bapst l'artificier.
Ah! Si ses petits copains par-
venaient à lui recentrer plus
fréquemment et plus précisé-
ment la rondelle...

Un à zéro donc, après huit
minutes de débat: ça aurait pu

et dû signifier l'emprise, la ma-
îtrise pour le recevant. Leurre.
Et plus d'une fois, il appartint à
Jean-Philippe Challandes de
rappeler à ses ex-coéquipiers
qu'il avait bel et bien changé
de maillot. De manière autori-
taire en opposant très tôt son
veto à Spadone et plus tard en
«écrémant» un envoi de Mo-
rard.

GRANDISSIME
Mais en face se démenait
comme un beau diable un gar-
dien aussi Grand que son nom
l'indique. En pleine «chauffe»,
assisté à l'occasion par la bara-
ka, fidèle compagne souvent
des premiers et des autres, cé-^
lui que l'on appelle parfois «le
dernier rempart» se mua tou-
jours plus réellement en forte-
resse inexpugnable. Où Grand
passe, la rondelle trépasse. Et
quand de plus et successive-
ment Bergamo, Caporosso,
Niederhauser et bien d'autres
se mettent à manquer... l'im-
manquable justement... l'ad-
versaire se met à y croire tou-
jours plus fort, lui.

ENLISE
Tant et si bien qu'à une poi-
gnée de secondes du second
thé, le favori en était encore à
boire la tasse, ou presque.
Mais dans l'eau, minet râle. Et
Caporosso redonna in-extre-
mis l'avantage aux siens, alors
que Jean Trottier ne décolérait
plus et que tout ou une partie
du public s'arrachait les crins
de désappointement.

ÉCLAIRCIE
Chat échaudé craint l'eau
froide et le petit félin devint
perçant. A quatre reprises, le
HCC démontra ses plus réelles
aptitudes. Faites de concentra-
tion, de lucidité, de limpidité,
de rapidité supérieure, de co-
hésion et de fierté globalement
retrouvées. La troisième tri-
plette d'attaque du HCC se
rappela à point nommé qu'elle
avait su faire la différence par-
fois. Et de prendre la fin de
l'exercice à son compte, avec
l'appoint de Rohrbach pour le
sixième but. Plus qu'un simple
fait d'hiver, donc.

G.K.

Patinoire des Mélèzes:
1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùnzi,
Stàhli, Baumann.
Buts: 9' Bapst 1 -0; 26' Nie-
derhauser (Bergamo) 2-0;
31* Maylan (Bernard) 2-1;
34' Chauveau 2-2; 37' Meier
(Schai) 3-2; 38' Bernard
(Chauveau) 3-3; 38' Capo-
rosso (Stehlin) 4-3; 46'
Fuchs 5-3; 47' Rohrbach
(Bergamo) 6-3; 52' Fuchs
(Caporosso) 7-3; 57' Stehlin
(Caporosso) 8-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '
contre Yverdon.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Siegrist Vuille; Rohr-
bach, Bergamo, Niederhau-
ser; Dubois, Meier; Mouche,
Tschanz, Schai; Bapst,
Raess; Caporosso, Stehlin,
Fuchs; Ott.
Yverdon: Grand; Golay, Ca-
vin; Bernard, Overnay, Chau-
veau; Robiolo, Vioget; Mo-
rard, Maylan, Spadone; Pon-
ti; Zurcher, Rotzer, Buhler.
Notes: Yverdon sans Bar-
raud ni Wenger (blessés).

Résultats et classements
Première ligue, gr. 1
Wil - Wetzikon 1-4
Illnau/Effr. - Grasshopper ... 4-9
Rheintal - Urdorf 3-6
Bùlach - Thurgau 10-1
Kusnacht - Dùbendorf 3-5
Arosa - Winterthour 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. BùlaCh 11 10 0 1 79-22 20
2. Arosa 11 9 1 1 62-2619
3. Grasshopper 11 7 2 2 57-3716
4. Winterthour 11 5 3 3 52-3613
5. Dùbendorf 11 6 1 4 39-40 13
6. Urdorf 11 5 0 6 45-4610
7. Wil 11 4 2 5 37-40 10
8. Thurgau 11 4 2 5 45-57 10
9. Kusnacht 11 3 3 5 37-47 9

10. Wetzikon 11 2 1 8 27-53 5
11. Illnau/Effr. 11 1 2 8 25-66 4
1Z Rheintal 11 0 3 8 26-61 3

Première ligue, gr. 2
Berthoud - Grindelwald .... 1-4
Worb - Langenthal 3-5
M.buchsee - Adelboden 3-9
Thoune - Lucerne 9-1
Rotblau BE - Soleure 5-5
Schwarz. - Wiki BE 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LWiki BE 11 9 2 0 93-38 20
2. Langenthal 11 9 0 2 80-37 18

3. Thoune 11 8 2 1 80-3918
4. Lucerne 11 6 1 4 58-4913
5. Worb 11 6 1 4 39-3813
6. Adelboden 11 5 2 4 52-51 12
7. Grindelwald 11 5 0 6 47-48 10
8. Soleure 11 4 2 5 43-49 10
9. Rotblau BE 11 3 2 6 46-67 8

10. Berthoud 11 3 1 7 44-58 7
11. M.buchsee 11 1 1 9 29-87 3
12. Schwarz. 11 0 011 23-73 0

Première ligue,
groupe 3
Moutier - Champéry 8-3
Viège - Saas-Grund 9-0
Chât.-d'Oex - Star Laus 2-8
Chx-de-Fds - Yverdon 8-3
Villars - Fleurier 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 11 10 1 0 90-17 21
2. Chx-de-Fds 11 9 0 2 83-3618
3. Ntel Y.-S. 11 8 2 1 63-2918
4. Viège 11 9 0 2 58-2518
5. Moutier 11 5 2 4 45-5612
6. Yverdon 11 5 0 6 49-53 10
7. Saas-Grund 11 4 0 7 34-53 8
8. Fleurier 11 4 0 7 32-67 8
9. Champéry 11 3 1 7 28-50 7

10. Star Laus. 11 3 0 8 42-58 6
11. Villars 11 1 1 9 30-66 3
12. Chât -d'Oex 11 1 1 9 26-70 3Les soucis s'estompent peu à peu

Importante victoire des Fleurisans
• VILLARS - FLEURIER

3-5 (1-3 1-0 1-2)
Comme face à Château-d'Œx,
les Fleurisans se devaient de
l'emporter afin de s'assurer un
meilleur deuxième tour. Ce
sont les Neuchâtelois, plus op-
portunistes, qui ouvrirent la
marque par Courvoisier, ceci
malgré deux défenseurs.

Après avoir subi l'égalisa-
tion, les Vallonniers ont
concrétisé leur meilleur fond
de jeu par deux réussites qui
allaient se révéler capitales sur
le score final.

Dans ce chassé-croisé entre
deux équipes qui ont dominé
. tour à tour, ce sont les portiers

qui ont fait la différence. Rouil-
ler et Avella se livrant un duel à
distance.

Le jeu ne fut pas facilité par
l'état de la glace qui, avec la
chaleur qui régnait dans la pa-
tinoire couverte mais ouverte
de Villars (+15 degrés), n'a
pratiquement pas séché de
toute la partie!

Rapide et très ouvert, le jeu
s'est quelque peu durci dès la
mi-match, chacun voulant
faire la différence. Mais les por-
tiers veillaient au grain.

Entamant les dernières vingt
minutes avec un petit acquis
d'un but, les Vallonniers ont
une fois de plus démontré des
ressources morales excel-

lentes, restant très lucides,
malgré l'importance de la réus-
site.

Ce sont les joueurs locaux
qui ont craqué dans les der-
nières minutes de la partie,
commettant des irrégularité
qui leur coûtèrent des pénali-
tés évitables. Avella qui dé-
plaça volontairement sa cage à
trois reprises dans les quatre
dernières minutes de la ren-
contre, écopa de deux fois 2
minutes de pénalité, condam-
nant ainsi son équipe à termi-
ner la partie à trois contre cinq.

Une situation que les Vallon-
niers exploitèrent pour prendre
le large et sceller le score final.
Une victoire très importante
pour Fleurier qui occupe main-
tenant un rang au classement
reflétant mieux sa valeur réelle.

Relevons encore l'excellente
prestation de Jean-Michel
Courvoisier, qui a véritable-
ment tiré son équipe samedi,
ceci malgré un marquage serré.

Une victoire également
bienvenue dans l'optique du
derby cantonal qui opposera
les Fleurisans aux Chaux-de-
Fonniers, demain aux Mélèzes.

Patinoire de Villars.
Arbitres: MM. Kramer,

Bueche et Galley.
Buts: 4e Courvoisier 0-1,

7e Paris (Bonzon) 1-1, 14ê
Dietlin (Pluquet) 1-2, 17e

Bourquin (Colo) 1-3, 25e
Chappot 2-3,46e Chappuis 2-
4,53e Rochat (Paris) 3-4,58e
Bourquin 3-5.

Pénalités: 9 x 2 + 10 mi-
nutes à Paris (méconduite)
contre Villars; 6 * 2 + 10 mi-
nutes à Bourquin (mécon-
duite) contre Fleurier.

Villars: Avella; Zuchuat,
Velaz; Pina, Rochat, Hermann;
Paris, Ruchat; Soldini, Chap-
pot, Bonzon; P. Chervaz, Bar-

bey, Giroud, Hauenstein, J.
Chervaz.

Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, PLuquet, A.
Jeannin; P. Aeby, Volet; Chap-
puis, Courvoisier, Magnin; La-
pointe, Jeanneret; Hirschy, J.
Jeannin, Weissbrodt; Hum-
mel.

Notes: Villars sans Peretten
(blessé); Fleurier sans Giambi-
nin, Dubois et Gilomen (bles-
sés). Gyp)

Propos d'après-match
Ancien gardien réputé au
sein du hockey de son pays,
l'entraîneur du CP Yverdon,
le Tchécoslovaque Jaroslaw
Jagr, s'est dit réconforté par
la prestation de son équipe.
L'ex-entraîneur de Gap (3
ans) travaille pour la pre-
mière fois en Suisse.

Je m'y plais, mais je re-
grette les conceptions
qui régissent le cham-
pionnat de 1e ligue. Je
suis satisfait de notre po-
sition actuelle au classe-
ment, même si nous au-
rions parfaitement pu ré-
colter un ou deux points
de plus jusqu'ici, malgré
un effectif limité en nom-
bre. La défaite de ce soir
s'inscrit dans une cer-
taine logique; je ne pense
pas qu'elle soit imputable
à un effondrement physi-
que; mes joueurs ont par
trop ouvert le jeu en vou-
lant à tout prix forcer la
décision.

SONGEUR
Jean Trottier a qualifié de
prodigieux le match disputé
par le gardien vaudois Grand.
Il est tout simplement et
à lui seul parvenu â semer
le trouble dans l'esprit de
mes joueurs. L'entraîneur

du HCC regrettait néanmoins
le manque de réalisme ou de
sang-froid de certains de ses
joueurs. Il précisait pourtant:
les idées étaient là, de
même que la volonté de
bien faire. Et aussi: nous
avons tout de même été
maladroits parfois à la
sortie de notre zone dé-
fensive; imprécis épiso-
diquement dans notre
marquage; Yverdon a su
mettre à profit lors des 2e
et 3e buts.

MITIGÉ
Philippe Mouche, le capi-
taine du HCC, était partagé
entre la satisfaction légitime
engendrée par la conquête
de deux nouveaux points et
le sentiment de frustration
provoqué par une mise en
condition difficile. Et pour-
tant, nous nous effo-
rçons d'être concentrés
au maximum dès les pre-
miers coups de patins, as-
surait-il.

Il n'est jamais trop tard
pour bien faire, mais il est
bien certain que d'ici peu le
HCC aura besoin de l'ensem-
ble de toutes ses potentialités
réunies pour faire face à de
nouvelles échéances.

G.K._

Direction Dakar!
m SPORTS MOTORISES ¦

Les Suisses ont quitté Neuchâtel
Un seul équipage suisse par-
ticipe cette année au Rallye
Paris - Dakar. Le «Team
Suisse Mitsubishi» a pris le
départ samedi après-midi du
Centre de l'habitat de Marin
(Neuchâtel). Il doit rejoindre
Paris, où aura lieu le prolo-
gue, avant le départ de la
course, le 25 décembre.

Avec trois Pajero 4*4,
l'équipage suisse dispose
d'un budget d'un million de
francs. Il est formé de trois pi-
lotes, avec à leur tête Jean-
Pierre Balmer, plusieurs fois

champion suisse de rallye, et
de trois copilotes. L'une des
voitures court en catégorie
prototypes, les deux autres
en catégorie marathon.

Dans la course, les Suisses
pourront bénéficier de l'assis-
tance de Sonauto France, le
préparateur de la marque, qui
dispose de trofe camions et
de plusieurs mécaniciens.

L'arrivée à Dakar, après
une course de près de 12.000
kilomètres, est prévue le 16
janvier.

(sp)

Changement de date
Prévue samedi 23 décembre, la rencontre du championnat de
ligue nationale A entre Zoug et Fribourg-Gottéron a été avan-
cée de vingt-quatre heures. Elle se déroulera le vendredi 22
décembre, à 20h00.

H 
Boxe

Chavez toujours invaincu
Le Mexicain Julio César Chavez a conservé son titre de cham-
pion du monde des super-légers (WBC) en battant l'Argentin
Alberto Certes par k.o. au 3e round, à Mexico. Il a envoyé son
challenger au tapis 1 '08" après le début de la troisième reprise
d'un combat qui s'est disputé devant 15.000 spectateurs.
Chavez (27 ans), toujours invaincu, a ainsi remporté sa 68e
victoire, la 59e avant la limite.

_________H __rr-- SES:

Passer et Gunthôr bons pour le service
Le champion olympique de bob à quatre, Ekkehard Passer, a
pris ses quartiers dimanche à Igls (Aut), avec ses coéquipiers
Werner Gunthôr, Werner Stocker et René Mangold, en vue
des épreuves helvétiques de sélection pour les championnats
du monde et d'Europe qui auront lieu cette semaine. Tant le
pilote glaronais que son équipier thurgovien ne se ressentent
pratiquement plus de leurs problèmes de santé.

_____? LE SPORT EN BREF ,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%}



Pas morts, ces Jurassiens
Ajoie bat Kloten en LNA de hockey sur glace
• AJOIE - KLOTEN 5-4

(1-3 2-1 2-0)
Il ne fallait pas enterrer les
Ajoulots si tôt.' C'est ce
qu'ont dû se dire les Zuri-
chois de Lindstroem venus
en terre jurassienne un peu
présomptueusement. Ce
qu'ils ne savaient pas, c'est
que le Grand Boss, enten-
dez par là Charly Corbat, a
mis entre-temps de l'ordre
dans la maison HCA.

Les événements de Fribourg
obligent, le capitanat de Ber-
dat a pris fin pour être confié à
Bill Campbell, et Aubry - Rush
confirmés à leur poste d'entraî-
neur et d'assistant. Il nous a été
confirmé également qu'un
nouveau Canadien, de poids
celui-là, viendrait renforcer
l'équipe dans quelques jours.

ÉCART MAINTENU
Voilà donc quelques nouvelles
qui ont certainement galvanisé
la troupe ajoulote qui entrait
dans le match en ayant oublié
tous ses soucis. Mais malgré
toute sa bonne volonté, elle
n'a pas pu laisser sa légendaire
maladresse dans le placard.

On s'en est aperçu très tôt,
dans les premières minutes
déjà, lorsque Mattioni ratait
successivement trois occa-
sions, pourtant faciles à un mè-
tre de la cage zurichoise. Ajoie
n'avait pas encore trouvé ses
marques que Kloten, qui lui ne
rate pas de telles occasions,
ouvrait la marque.

Cinq minutes plus tard, Hol-
lenstein offrait le deuxième but
à Yates servi sur un plateau.
Ajoie revenait toutefois grâce à
l'insistance de Grand lors d'un
piochage devant le portier
Martin. Trois minutes plus
tard, et comme à l'entraîne-
ment, Waeger mettait dans le
vent la défense jurassienne et
Hoffmann rétablissait l'écart.
Les Jurassiens un peu fébriles
et hésitants lors du premier 20,
empoignaient la deuxième pé-
riode à bras-le-corps. Aidé par
une chance extraordinaire, une
tentative de passe de Lefebvre
en retrait aux abords de la cage
à Martin, le puck ricochait sur
un défenseur zurichois et finis-
sait sa course dans le but alé-
manique.

Ajoie était remis en selle et
deux minutes plus tard l'égali-
sation de Princi, gêné aux en-
tournures, était superbe. Mais
superbe aussi l'erreur du jeune
défenseur ajoulot qui permit à
Hollenstein d'inscrire le No 4.

Le rush final s'emballait rapi-
dement et Kloten s'encoublait
de plus en plus dans le disposi-
tif jurassien. Au contraire de
ses habitudes, Ajoie finit fort
Du moins physiquement il te-
nait le coup.

Patrice Lefebvre: pratiquement inaperçu samedi. A l'heure où on annonce un nouveau Ca-
nadien à Ajoie... (La f argue)

Lefebvre eut l'occasion de
se présenter seul devant Mar-
tin mais ratait lamentablement.
Visiblement le petit Canadien
n'a plus confiance en lui. Il a
d'ailleurs passé pratiquement
inaperçu toute la soirée.

La fin de match fut épique,
car Kloten ne restait pas inactif.
Dans un premier temps, les
prouesses de Wahl ont suffi,
puis le tir puissant d'un Bour-
quin volontaire et la bombe
raz-glace de Campbell avaient
eu raison d'un Kloten qui fut
tout surpris .de ce qui lui était
arrivé.

Qui a dit que les Jurassiens
étaient morts?

Patinoire de Porrentruy:
2871 spectateurs.

Arbitre: Bernhard Kunz.
Buts: 4e Manuele Celio

(Yates) 0-1. 10e Yates (Hol-
lenstein-Wick, à 5 contre 4) 0-
2. 13e Grand (à 5 contre 4) 1 -
2. 16e Hoffmann (Wager) 1 -3.
24e Lefebvre (Mattioni) 2-3.
26e Princi 3-3. 29e Hollens-
tein (Nilsson) 3-4. 48e Bour-
quin (Jolidon, Robert) 4-4.
50e Campbell 5-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ajoie, 3x2'  contre Kloten.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Princi; Bourquin, Probst; Sem-
binelli; Mattioni, Lefebvre, Ro-
bert; Egli, Berdat, Grand;
Schupbach, Jolidon, Steudler.

Kloten: Martin (40e Pavo-
ni); Filippo Celio, Mazzoleni;
Bruderer, Wick; Rauch, Bau-
mann; Hollenstein, Nilsson,
Wager; Manuele Celio, Yates,
Monnier; Sigg, Soguel, Hoff-
mann.

B. Voisard

Ligue nationale A
Ajoie - Kloten 5-4
Berne - Bienne 3-2
Lugano - Zoug 3-1
Olten - Ambri 3-3
Zurich - Fribourg 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 24 16 0 8 126- 84 32
2. Lugano 24 15 2 7111- 69 32
3. Berne 24 13 4 7 96- 70 30
4. Kloten 24 14 1 9113- 84 29
5. Olten 24 12 2 10 95-100 26
6. Ambri 24 10 2 12 88- 98 22
7. Zoug 24 9 2 13104-118 20
8. Fribourg 24 8 2 14 85-108 18

9. Zurich 24 8 2 14 79-114 18
10. Ajoie 24 6 1 17 73-125 13

Ligue nationale B
Davos - Uzwil 12-2
Herisau - Martigny 3-4
Lyss - Langnau 5-3
Rapperswil - Coire 8-1
Sierre - Lausanne .12-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 24 15 4 5 117-100 34
2. Rapperswil 24 14 2 8122- 74 30
3. Sierre 24 11 6 7131- 97 28
4. Herisau 24 10 6 8111- 98 26

5. Lyss 24 12 2 10 99-110 26
6. Langnau 24 9 6 9 97-100 24
7. Coire 24 9 5 10 104-110 23
S. Lausanne 24 8 6 10 96-111 22
9. Davos 24 7 4 13 91-10418

10. Uzwil 24 3 3 18 73-137 9

Déjà les Soviétiques-
Tournoi des Izvestia à Moscou
Seule l'URSS n'a encore pas
cédé le moindre point après
deux jours du fameux tournoi
des Izvestia, à Moscou. Face à
la RFA (6-1) et la Finlande (5-
2), les Soviétiques n'ont pas
connu davantage de pro-
blèmes que face à la Suisse
une semaine plus tôt.

Surprenante gagnante de la
Suède (3-2), lors de l'ouver-
ture du tournoi, la sélection
olympique canadienne, qui
jouera également à la Coupe
Spengler, à Davos, a cédé, tout
aussi surprenant, un point lors
du 2-2 face à la RFA. La Tché-
coslovaquie et la Suède se
sont séparées sur un score as-
sez inhabituel en hockey sur
glace: 0-0.

Ce 23e tournoi des Izvestia
présente des formations relati-
vement inconstantes. Finlan-
dais, Suédois et Canadiens
évoluent sans leurs joueurs en-
gagés en NHL.

1re journée: Tchécoslova-
quie - Finlande 5-3 (1-2 1-1
3-0); Canada - Suède 3-2 (0-
10-0 3-1); URSS - RFA 6-1
(3-0 0-0 3-1).

2e journée: RFA - Canada
2-2 (0-0 2-0 0-2); Tchécoslo-
vaquie - Suède 0-0; URSS -
Finlande 5-2 (3-0 2-1 0-1 ).

Classement : 1. URSS 4
(11-3); 2. Tchécoslovaquie 3
(5-3); 3. Canada 3 (5-4); 4.
Suède 1 (2-3); 5. RFA 1 (3-
8); 6. Finlande 0 (5-10). (si)

Suspense dans l'épreuve féminine
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Championnats suisses à Lausanne
Grâce à sa victoire dans les li-
bres, Michèle Claret a enlevé à
Lausanne, devant 1400 spec-

. tateurs, son premier titre natio-
nal. Derrière la Valaisanne de
Monthey (20 ans), Mirjam
Wehrli et la Genevoise Stefa-
nie Schmid, détentrice du titre,
ont dû se contenter des acces-
sits.

Chez les messieurs, le Zuri-
chois Oliver Hbner (23 ans) a
logiquement remporté son
dixième succès, le septième
consécutivement.

Après les imposés et le pro-
gramme original, la compéti-
tion féminine était totalement
ouverte. La Grisonne Marjam
Wehrli (19 ans) occupait la
première place, mais Michèle
Claret et Stefanie Schmid pou-
vaient encore espérer la devan-
cer. Une avance minime dans

les exhibitions libres (la note
technique a fait la décision) a
permis à la Montheysanne de
triompher.

Sixième l'année dernière,
Mirjam Wehrli a créé une
bonne surprise en montant sur
la deuxième place du podium.
Déception en revanche pour
Stefanie Schmid, démoralisée
après sa chute lors du pro-
gramme original et en dessous
de sa valeur en libres.

Chez les messieurs, en re-
vanche, la hiérarchie n'a pas
été remise en cause. En tête de
bout en bout, Oliver Hôner a
décroché sans difficulté un
nouveau titre au terme d'une
exhibition de bon niveau inter-
national. Derrière le Zurichois,
le Genevois Paul Sonderegger
a conservé sa deuxième place
grâce à une compétition de li-

bres exempte d'erreurs. Pour
sa première participation aux
championnats suisses, Daniel
Galliker (21 ans) a pris la troi-
sième place.

Chez les couples, Saskia et
Guy Bourgeois l'ont emporté
pour la troisième fois après
1988 et 1989. Leurs seuls ri-
vaux, les jeunes et talentueux
Lausannois Leslie et Cédric
Monod, ne se sont pas présen-
tés dans les meilleures condi-
tions, la patineuse étant à
peine remise d'une grippe.
Compte tenu de leur âge (12 et
15 ans), l'avenir leur appar-
tient.

En danse enfin, les Genevois
Diane Gerencser - Bernard Co-
lumberg, qui ont eu la possibi-
lité de s'entraîner en URSS et
au Canada, ont fêté leur troi-
sième titre, alors même que le

patineur avait dû se rendre à
l'hôpital peu avant les libres en
raison d'un nerf coincé au
pied!

Dames: 1. Michèle Claret
(Monthey) 3,0. 2. Mirjam
Wehrli (Zurich) 4,0.3. Stefanie
Schmid (Genève) 5,0.

Messieurs: 1. Oliver Hôner
(Zurich) 2,0. 2. Paul Sonde-
regger (Genève) 4,0. 3. Daniel
Galliker (Zurich) 6,4.

Couples: 1. Saskia Bour-
geois - Guy Bourgeois (Win-
terthour) 1,5. 2. Leslie Monod
- Cédric Monod (Lausanne-
Malley) 3,0. 2 participants!

Danse: 1. Diane Gerencser
- Bernard Columberg (Ge-
nève) 2,0. 2. Valérie Le Tenso-
rer - Jôrg Kienzle (Bâle) 5,0. 3.
Anne-Catherine Consciense -
Christoph Baumann (Zurich)
5,0. (si)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• OLTEN -AMBRI 3-3

(0-2,2-0,1-1)
Kleinholz, 4800 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 14e McCourt (Mett-
ler, à 5 contre 4) 0-1. 15e
Antisin (Metzger) 0-2. 26e
McEwen (Rôtheli, à 5
contre 4) 1 -2. 37e McLaren
(Lôrtscher, Graf) 2-2. 45e
Lôrtscher (Niderôst, Graf, à
4 contre 4) 3-2. 56e Tschu-
mi (Fair) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ol-
ten, 6 x 2' plus 2 x 10' ( Lanz,
Fair), contre Ambri.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf;
McLaren, Rôtheli, Kiefer;
Lauper, Mùller, Béer.
Ambri : Daccord; Brenno
Celio, Lanz; Mettler, Tschu-
mi; Reinhart, Riva; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin,
Metzger, Fischer; Vigano,
Kaltenbacher, Batt.

• ZURICH - FRIBOURG
4-1 (2-0, 0-0. 2-1 )

Hallenstadion, 4943 spec-
tateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 4e Hotz (Weber) 1-0.
6e Lemay (Weber, à 4 contre
4) 2-0. 44e Hotz 3-0. 46e
Liniger (Tschumi) 3-1. 60e
Meier 4-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Zurich, 10x2' plus 10' (Bal-
mer) contre Fribourg.
CP Zurich: Mùrner; Zehn-
der, Gruth; Eberhard, Gull;
Faic, Bùnzli; Lemay, Weber,
Hotz; Geiger, Marti, Ca-
disch; Tschudin, Meier, Voll-
mer.
Fribourg : Stecher; Hofstet-
ter, Yvan Griga; Stoffel, Bal-
mer; Staub, Descloux; Pa-
sin, Theus, Tschumi; Brod-
mann, Rottaris, Stastny;
Gschwind, Liniger, Rod;
Schaller, Stager.

• LUGANO - ZOUG 3-1
(1-0.1-0.1-1)

Valascia, 4600 spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 2e Eberlé (Ton) 1-0.
40e Vrabec (Ton, à 5 contre
4) 2-0. 50e Schâdler
(Tschanz, Vondal) 2-1. 59e
Thôny 3-1.
Pénalités: 1x2'  contre Lu-
gano, 5 x 2'  plus 10'
(Neuenschwander) contre
Zoug.
Lugano: Bachschmied;
Massy, Brasey; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Ton, Vrabec, Eberlé; Thôny,
Lùthi, Walder; Ghillioni, Eg-
gimann, Maurer.
Zoug: Simmen; Schafhau-
ser, Andersson; Ritsch, Ha-
ger; Burkart, Blair Mùller;
Fritsche, Laurence, Colin
Mùller; René Mùller,
Neuenschwander, Laczko;
Tschanz, Vondal, Schâdler.

• BERNE - BIENNE 3-2
(2-0. 0-1.1-1)

Allmend, 15'915 specta-
teurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 7e Howald (Ha-
worth) 1-0. 12e Haworth
(Boutilier, à 5 contre 3) 2-0.
24e Dupont (Stehlin, Kôlli-
ker, à 5 contre 4) 2-1. 42e
Boutilier (à 4 contre 3) 3-1.
58e Gingras (Boucher, à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Berne, 8x2'  contre Bienne.
Berne: Tosio; Thomas
Kùnzi, Boutilier; Sven
Leuenberger, Rauch; Beut-
ler, Wyssen; Triulzi, Ha-
worth, Howald; Martin,
Montandon, Bartschi; Tho-
mas Maurer, Nuspliger, De-
kumbis.
Bienne: Anken; Cattaruzza,
Kôlliker; Pfosi, Gingras;
Schneeberger, Rùedi; Joël
Aeschlimann, Boucher,
Marc Leuenberger; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois.

• AJOIE - KLOTEN 5-4
(1-3,2-1.2-0)

Ligue nationale B
• SIERRE-LAUSANNE

12-3 (3-1.5-1.4-1)
Graben, 3000 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 5e Glowa (Lôtscher)
1 -0. 7e Silver (Mongrain) 2-
0. 9e Bonito (Reymond, Mi-
ner) 2-1. 15e Glowa (Gag-
gini) 3-1. 22e Mongrain
(Zenhaùsern) 4-1. 27e Glo-
wa (Gaggini) 5-1. 30e Glo-
wa (Lôtscher) 6-1. 31e Gai-
liani (Miner, Bobilier) 6-2.
33e Glowa (Mongrain) 7-2.
36e Glowa (Lôtscher) 8-2.
46e Glowa (Mongrain, Jez-
zone)'9-2. 47e Silver (Jez-
zone) 10-2. 47e Bobilier
(Favrot) 10-3. 59e Mon-
grain (Glowa) 11-3. 60e
Clavien (Gauthier) 12-3.
Pénalités: 5 x 2'  plus 10'
(Mathier) contre Sierre, 6 x
2' contre Lausanne.

• LYSS - LANGNAU
5-3 (2-0. 1-1,2-2)

Patinoire de Lyss, 2800
spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 14e Mirra (No»el
Gerber, Witschi) 1-0. 16e
Brambilla (Gagné) 2-0. 35e
Naud 2-1. 38e Lamoureux
(Weber, Noël Gerber) 3-1.
41 e Lamoureux (Gagné) 4-
1. 45e Noël Gerber (Sven
Schmid) 5-1. 46e Horak
(Malinowski) 5-2. 59e
Naud (Moser) 5-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Lyss, 6 x 2 '  plus 10'
(Wùthrich) contre Langnau.

• DAVOS - UZWIL 12-2
(2-2. 4-0. 6-0)

Patinoire de Davos, 1.680
spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 6e Weisser (Rauser)
0-1. 6e Fiala (Nienhuis) 0-
2. 10e Laine (Soguel,
Schneider) 1-2. 13e Soguel
(Laine, à 5 contre 3) 2-2.
28e Soguel (Laine, Poulin)
3-2. 34e Gross (Rosenast,
Poulin) 4-2. 37e Poulin
(Lùthi) 5-2. 40e Laine
(Schneider, à 5 contre 4) 6-
2. 44e Laine (Soguel) 7-2.
45e Hofmann (Lùthi) 8-2.
46e Paganini (Rosenast) 9-
2. 49e Gross (Rosenast, à 5
contre 4) 10-2. 51e Lùthi
(Schenkel) 11-2. 59e So-
guel (Laine) 12-2.
Pénalités: 5x2' contre Da-
vos, 6x2'  contre Uzwil.

• HERISAU -
MARTIGNY 3-4
(1-3.1-1.1-0)

Centre sportif. 2.339
spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 4e Lauber (à 4 contre
4) 1-0. 7e Moret (Plesch-
berger) 1-1. 8e Gagnon
(Andréa Bernasconi, Méti-
vier) 1 -2. 9e Moret 1 -3. 34e
Giacomelli (Egli, Nater, à 5
contre 4) 2-3. 36e Plesch-
berger (Andréa Bernasconi)
2-4. 43e Terry (Giacomelli,
Moron) 3-4.
Pénalités: 3x2' contre He-
risau, 6x2'  contre Martigny.
Note: 39e tir sur le poteau
de nater. 60e Nethery man-
que un penalty.

• RAPPERSWIL -
COIRE 8-1
(3-0. 2-0.3-1)

Lido, 3.500 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 3e Blôchliger (Bur-
kard) 1-0. 7e Morger
(Stocker) 2-0. 12e Rogemo-
ser 3-0. 27e Burkard
(Schneller) 4-0. 39e Hills
(Burkard) 5-0. 42e Luko-
wich (Eicher) 6-0. 46e Hills
(Camenzind) 7-0. 54e Witt-
mann (Lavoie, à 5 contre 4)
7-1. 57e Rogenmoser
(Naef) 8-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Rapperswil, 4 x 2 '  contre
Coire. (si)



Avec les sans grade
2e ligue, groupe 5
Allaine - Unterstadt 4-6
Saint-lmier - Star CdF 9-4
Le Locle - Université 5-2
Court - Noiraigue 16-1
Tramelan - Corgémont .... 13-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 9 9 0 0 74-18 18
2. Le Locle 9 7 0 2 56-26 14
3. Saint-lmier 9 7 0 2 55-34 14
4. Tramelan 9 6 0 3 42-29 12
5. Allaine 9 5 0 4 47-38 10
6. Star CdF 9 4 0 5 49-37 8
7. Court 9 3 1 5 49-45 7
8. Université 9 1 1 7  34-52 3
9. Corgémont 9 1 0 8 30-93 2

10. Noiraigue 9 1 0 8 22-86 2

3e ligue gr. 9
Moutier II - Cremines 0-11
Fr-Mont. Il - Les Breuleux .. 3-5
Courrendlin - Tramelan II ... 7-4
Tavannes - Court II 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Court II 7 6 1 0 34-13 13
2. Cremines 7 5 1 1 40-14 11
3. Les Breuleux 7 5 0 2 40-29 10
4. Ta\7annes 7 4 0 3 28-23 8
5. Tramelan II 7 2 1 4  34-38 5
6. Moutier II 7 2 0 5 23-37 4
7. Fr-Mont. Il 7 1 1 5 21-26 3
8. Courrendlin 7 1 0 6 23-63 2

4e ligue, groupe 9a
Reconvilier - Court lll 13-0
Le Fuet-B. - Saicourt 3-5
PI. de Diesse - Sonceboz ... 3-3
Reuchenette - Corgém. Il .. 12-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 8 6 1 1 54- 22 13
2. Saicourt 7 6 0 1 54- 23 12
3. Reuchenette 8 5 2 1 67- 30 12
4. Sonceboz 7 5 1 1 58- 16 11
5. PI. de Diesse 8 3 2 3 51- 30 8
6. Corgém. Il 8 4 0 4 61- 58 8
7. Breuleux II 8 2 0 6 31- 74 4
8. Le Fuet-B. 7 0 0 7 13- 40 0
9. Court lll 7 0 0 7 12-108 0

4e ligue, groupe 9b
Courtételle - Glovelier 5-3
Laufon - Courtelary 7-4
Cortébert - Delémont 6-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 7 7 0 0 44-24 14
2. Delémont 7 6 0 1 78-21 12
3. Laufon 7 5 0 2 59-3310
4. Cortébert 7 4 0 3 48-41 8
5. Courtelary 7 3 0 4 35-41 6
6. Glovelier 7 2 0 5 23-57 4
7. Cremines II 7 1 0 6 23-51 2
8. Bassecourt 7 0 0 7 20-62 0

3e ligue, gr. 10
Pts-de-M. - Savagnier 5-3
Serr.- Peseux - Fr.-Mont 2-6
St-Imier II - Le Landeron ... 6-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 7 7 0 0 45-16 14
2. St-Imier II 7 5 0 2 41-29 10
3. La Brévine 6 4 0 2 31-22 8
4. Pts-de-M. 7 4 0 3 43-33 8
5. Couvet 6 3 0 3 21-31 6
6. Serr.-Peseux 7 3 0 4 31-30 6
7. Le Landeron 7 1 0 6 24-47 2
8. Savagnier 7 0 0 7 15-43 0

4e ligue, groupe 10a
Couvet II - Star CdF II ....3-14
Le Locle - Les Brenets 2-3
Pts-de-M. - Dombresson ... 1-7
Marin - Unterstadt II 2-14
Etat Frib. - Serrières II 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 9 8 1 0 90-23 17
2. Star CdF II 9 8 0 1 70-2216
3. Le Locle 9 7 0 2 67-26 14
4. Etat Frib. 9 6 1 2 74-4513
5. Unterstadt II 9 5 0 4 69-35 10
6. Serrières II 9 4 0 5 50-49 8
7. Dombresson 9 3 0 6 33-72 6
8. Couvet II 9 2 0 7 21-76 4
9. Marin 9 0 1 8 34-80 1

10. Pts-de-M. 9 0 1 812-92 1

Elites, gr. B Ouest
Bienne - Viège 6-3
Fribourg - Villars 10-4
Lausanne - Ajoie 0-6
Chx-de-Fds - GE Servette .. 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 14 9 4 1 87-46 22
2. Bienne 1410 1 3 87-53 21
3. A]oie 13 9 2 2 78-37 20
4. Viège 14 5 1 8 55-83 11
5. GE Servette 14 5 0 9 56-64 10
6. Chx-de-Fds 14 5 0 9 67-84 10
7. Lausanne 14 3 4 7 32-54 10
8. Villars 13 2 2 9 45-86 6

Juniors A2, gr. 2
Bulle - Fribourg 2-12
Tramelan - St-Imier 1-2
St-Imier - Tramelan 4-0
Chx-de-Fds - Fribourg 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 10 9 1 0 93-27 19
2. Neuchâtel 9 7 0 2 56-47 14
3. Fribourg 9 5 1 3 52-28 11
4. St-Imier 8 3 2 3 29-27 8
5. Tramelan 9 2 0 7 28-54 4
6. Bulle 6 1 0  5 19-61 2
7. Fr.-Mont. 9 0 2 7 25-58 2

Juniors B
Le Locle - Val. de Joux .... 11-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 6 6 0 0 88-18 12
2. Val. de Joux 5 4 0 1 42-20 8
3. Delémont 4 2 0 2 26-18 4
4. Fr.-Montag. 3 1 0 2 12-18 2
S. Vallorbe 3 0 0 3 7-51 0
6. Serrières 5 0 0 5 4-54 0

Novices A1
Fleurier - Lausanne 4-8
Villars/Ley. - Chx-de-Fds .. 4-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

.1. Lausanne 9 6 1 2 59-35 13
2. Villars/Ley. 10 6 1 3 91-4813
3. Chx-de-Fds 10 6 1 3 83-53 13
4. Sierre 8 4 1 3 64-47 9
5. Fleurier 10 4 0 6 39-86 8
6. GE-Servette 9 0 0 9 17-84 0

Novices B
Pts-de-M. - Jonction 5-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 6 4 2 0 77-23 10
2. Yverdon 6 4 2 0 46-16 10
3. Jonction 5 1 0  4 28-63 2
4. Pts-de-M. 5 0 0 513-62 0

Minis A
Chx-de-Fds - Moutier 10-1
Fleurier - Ajoie 10-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 10 7 0 3 64-33 14
2. Ajoie 10 7 0 3 63-44 14
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 67-39 12
4. Fribourg 9 5 1 3 48-35 11
5. Moutier 10 2 0 813-79 4
6. Neuchâtel 9 1 1 719-44 3

Minis B
St-Imier - Fr.-Mont. 2 5-1
Fr.-Mont. 1 - Le Locle 11-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 8 7 0 1 47-11 14
2. St-Imier 8 6 1 1 49- 6 13
3. Fr.-Mont. 1 8 3 1 4 32-16 7
4. Le Locle 8 3 0 5 27-48 6
5. Fr.-Mont. 2 8 0 0 8 5-79 0

Moskitos A
Moutier - Tramelan 2-2
Neuchâtel - Chx-de-Fds ... 3-10
Ajoie - Fleurier 12-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 11 10 0 1 133- 31 20
2. Chx-de-Fds 9 8 0 1 103- 26 16
3. Fleurier 10 5 0 5 85- 62 10
4. Neuchâtel 9 3 0 6 44- 87 6
5. Tramelan 8 1 1 6 25- 67 3
6. Moutier 9 0 1 8  9-126 1

Schuler: saison terminée
Après Peter Mùller, un autre descendeur de l'équipe de
Suisse voit sa saison se terminer avant même la première
course. Philip Schuler, qui a chuté au même endroit que
«Pitsch» lors des entraînements de la descente de Val Garde-
na, souffre en effet d'une déchirure du ligament croisé externe
au genou gauche et d'un étirement du ligament externe. Il a
également été touché au ménisque.

___
__? LE SPORT EN BREF —M

Les favoris battus
_____? NATATION \

Le Red Fish troisième du CS interclubs

Le monde était â l'envers
ce week-end à Lausanne et
Bienne, où se déroulaient
les championnats suisses
interclubs. Tant chez les
dames que chez les mes-
sieurs, les favoris ont été
battus.
Dans la compétition mascu-
line, à Bienne, la dernière
épreuve a fait la décision en fa-
veur du SK Berne aux dépens
de Genève-Natation.

Dernière épreuve au pro-
gramme à Bienne, le 100 m li-
bre a permis au SK Berne de
détrôner in-extremis Genève-
Natation, grâce à un succès
tout aussi étroit de son repré-
sentant dans cette course.

Grâce aux excellentes per-
formances de Stefan Volery en
libre et de Patrick Ferland dans
les épreuves de dos, Red Fish
Neuchâtel a progressé sensi-
blement depuis l'édition précé-
dente des nationaux, passant
du dernier au 3eme rang.

Les performances de Patrick Ferland ne sont pas étran-
gères au bon classement du Red Fish de Neuchâtel. (AP)

Contrairement à leurs cama-
rades masculins, les Gene-
voises ont triomphé à Lausan-
ne, et avec une avance plus
que substantielle sur le SK
Berne puisqu'elle se monte à
plus de 900 points. Comme en
88, Lausanne-Natation est
monté sur la troisième marche
du podium. Nadia Krùger,
meilleur élément de la forma-
tion bernoise, a enlevé tant le
400 que le 800 m libre.

RÉSULTATS
MESSIEURS. Finale A (à
Bienne): 1. SK Berne 17.632.
2. Genève-Natation 17.543. 3.
Red Fish Neuchâtel 17.167.
4. SK Uster 17.106. 5. SK Win-
terthour 14.651. 6. Nuotatori
Luganesi 84 14.425.

DAMES. Finale A (à Lau-
sanne): 1. Genève-Natation
17.386. 2. SK Berne 16.470. 3.
Lausanne-Natation 15.173, 4.
Mendrisio Nuoto 14.422. 5.
Nuoto Bellinzona 14.167. 6.
SV Bâle-Campaqne 13.671.

• LE LOCLE-LE VERGER -
UNIVERSITÉ 5-2
(1-0 1-1 3-1)

Match quelque peu haché et
tendu que celui proposé par
lesr hockeyeurs du Haut et du
Bas samedi sur la patinoire du
Communal. Et plus de cin-
quante minutes de suspense
pour voir les premiers obtenir
la victoire! Mais il faut bien
dire que les Universitaires
n'ont pas fait dans la dentelle
pour tenter de décrocher un ou
deux points au classement
provisoire, phénomème qui n'a
pas rendu le match très pas-
sionnant.

Les opérations ont débuté
sur le ton de l'observation.
Mises à part plusieurs contre-
attaques spectaculaires des
maîtres de céans, il ne s'est pas
passé grand-chose durant le
premier tiers. Guerry a ouvert le
score à la 14e minute, ce qui
n'a guère provoqué de réac-
tions du côté des visiteurs. Au
cours du vingt médian, ceux-ci
se sont montrés plus pressants
et ont légèrement dominé la si-
tuation.

Sollicité à maintes reprises,
le portier Perrenoud s'est révé-
lé quasiment infaillible. L'égali-
sation ne s'est pourtant pas
faite attendre grâce à une ma-
gnifique démonstration de Ry-
ser. Tout était à refaire pour les
Loclois qui ont tout de même
pris l'avantage juste avant la
pause. La dernière période
s'annonçait prometteuse; elle
l'a été, même si les arbitres ont
trop souvent dû intervenir.

Une nouvelle égalisation a
sorti les hommes de l'entraî-
neur Jimmy Gaillard de leur
torpeur. Tour à tour. Rota, Kol-
ly et Vuillemez ont creusé
l'écart grâce à des actions dont
eux seuls ont le secret. Deux
points mérités et un pas de
plus vers les finales d'ascen-
sion.

Communal: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Emery et
Micheloud.

Buts: 14e Guerry (Gaillard)
1 -0. 28e Ryser 1 -1. 39e Guer-
ry 2-1. 50e Ryser (Gauthier)
2-2. 51e Rota (Anderegg) 3-
2.53e Kolly 4-2. 57e Vuillemez
(Anderegg) 5-2.

Pénalités: 6 x 2'et 1 x10' à
Guichard contre Le Locle-Le
Verger et 7 x 2' contre Univer-
sité.

Le Locle-Le Verger: Perre-
noud; Becerra, Kolly; Gre-
maud, Geinoz; Kaufmann, Boi-
teux; Anderegg, Rota, Vuille-
mez; Guerry, Guichard, Gail-
lard; Juvet, Raval, Pilorget;
Dumas.

Université: Quadri; Ar-
chambault, Matthey; Favre,
Wuergler; Mahieu, Gross;
Homberger, Gisiger, Gauthier;
Ballerini, Ryser, Clottu; Pai-
chot, Crelier, Hofmann; Re-
naud, (bre)

Le Loclois Juvet (à droite) parviendra à se débarrasser de l'Universitaire Mahieu. (Henry)

• TRAMELAN -
CORGÉMONT 13-4

(3-2 5-1 5-1 )
Excellente performance d'en-
semble pour Tramelan qui ter-
mine en beauté le premier tour
face à un adversaire tout de
même bien faible. Tramelan
pourtant (excès de confiance
en début de partie?) a eu un
peu de peine à imposer son jeu
et ce n'est que par une lon-
gueur d'avance seulement que
l'équipe de Michel Turler ter-
minait la première période.

Mais la machine tourna à
plein rendement dans la pé-
riode intermédiaire ou, sans di-
minuer le mérite des autres
joueurs, Jason Vuilleumier et
Dominique Hofmann en ont
fait voir de toutes les couleurs
au pauvre portier Hammel de
Corgémont qui, souvent bien
seul, ne pouvait plus rien
contre les nombreux assauts
des Tramelots.

Lovières: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Kistler et

Schweingruber.
Buts: 4e Hofmann 1-0. 6e

Vuitel (Strahm) 1-1.7e J. Vuil-
leumier 2-1. 10e Lehmann
(Cochet) 2-2. 14e J. Vuilleu-
mier (Hofmann) 3-2. 24e Hof-
mann (J. Vuilleumier) 4-2. 29e
O. Vuilleumier (Ogi) 5-2. 34e
J. Vuilleumier 6-2. 34e Strahm
(Vuitel) 6-3. 34e Hofmann (J.
Vuilleumier) 7-3. 39e Grianti
(R. Vuilleumier) 8-3. 47e Ogi
9-3. 49e Bùtikofer (Lamper)
9-4. 51e Hofmann (Gurtner)
10-4. 55e J. Vuilleumier (Gurt-
ner) 11 -4. 57e Meyer (J. Vuil-
leumier) 12-4. 58e Gurtner
(Meyer) 13-4.

Pénalités: 7 x 2' et 1 x 5'
contre Tramelan, 8 x 2' et 2 x
10' contre Corgémont.

Tramelan: Allemann; Mo-
randin, Meyer; Tanner, Gigon,
O. Vuilleumier; Voirol, Grianti;
Ogi, Hofmann, Gurtner; J.
Vuilleumier, R. Vuilleumier,
Donzé; Cattin, B Vuilleumier.

Corgémont: Hammel;
Châtelain, Russo; Scholl, Co-
chet, Lehmann; Flury, Kuh-
nen; Vuitel, Strahm, T. Feusier;
R. Zurcher, A. Mollet, Lamper;
Bùtikofer, Leuenberger.

(int-vu)

O SAINT-IMIER -
STAR CHX-DE-FDS
9-4 (2-1 3-2 4-1)

La rencontre entre les deux for-
mations revêtait une impor-
tance et un état d'esprit tout
particuliers, plusieurs joueurs
ayant évolué un jour ou l'autre
sous les mêmes couleurs. De-
plus Tony Neininger, l'entra?-,
neur de Star Chaux-de- Fonds,
est très apprécié à St-Imier.

Un derby, en quelque sorte,
qui aura tenu toutes ses pro-
messes. Très engagée, parfois
avec excès, la rencontre eût été
plus plaisante encore si le duo
arbitral s'était montré plus
ferme d'entrée de cause. St-
Imier a certainement disputé •
son meilleur match depuis le
début de la saison, faisant va-
loir sa plus grande homogénéi-
té et une meilleure maîtrise du
jeu collectif.

En face, on tentait de mettre
en évidence des qualités plus
individuelles, ce qui facilita la
tâche des défenseurs locaux
par ailleurs fort disciplinés. En
consultant la liste des mar-
queurs, seul Niederhauser sco-
rait à deux reprises, ce qui dé-
montre, si besoin était, que la
victoire devait tomber dans le
camp d'une équipe plus équili-
brée.

Les Chaux-de-Fonniers se
montraient de mauvais per-
dants et se laissaient aller à cer-
tains débordements nerveux:
Hèche balança sa canne au vi-
sage de ses coéquipiers et Yerli
envoya Droz à l'hôpital consé-
cutivement à une vilaine
charge. En fait les choses restè-
rent pour le moins tendues
d'un bout à l'autre du match,
mais les Imériens tiraient un
meilleur profit des nombreuses
pénalités et s'adjugeaient défi-
nitivement la victoire lorsque
Bergamo fut sanctionné de
cinq minutes de pénalités dans
les derniers instants de jeu.

Patinoire d'Erguel: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Collaud et
Largey.
" Buts: 2e De Cola (Duper-
tuis) 1-0. 13e Droz 2-0. 15e
Bergamo (Marti) 2-1. 26e
Seydoux (Tavernier) 2-2. 27e
Kaufmann 3-2. 32e Seydoux
(Fluck) 3-3. 34e Niederhauser
(Houriet) 4-3. 38e Wyssen 5-
3. 44e Carnal 6-3. 51e Fluck
(Seydoux) 6-4. 58e Houriet 7-
4. 58e Niederhauser 8-4. 59e
Jakob 9-4.

Pénalités: 9 x 2' contre St
Imier; 9x2 '  plus 1x5' (Berga
mo) contre Star Chaux-de-
Fonds.

St-Imier: P. Tanner; Ryser,
Jakob, Kaufmann, Wyssen,
Brunner; De Cola, Dupertuis,
Droz, Houriet, Niederhauser;
Hadorn, Ermoli, Carnal,
M.Tanner.

Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Cuche, Ganguillet,
Tavernier, Marti, Bergamo;
Hèche, Sobel, Fluck, Seydoux,
Yerli; Nicole, Lidner, Ipek. (gd)

En deuxième ligue de hockey



Weissflog: come-back réussi
» SAUT A SKI m

Les sauteurs à Sapporo

Jens Weissflog: impérial sur le grand tremplin de
Sapporo. (Widler)

Tenu éloigné des tremplins du-
rant sept semaines, en raison
d'une blessure au genou, Jens
Weissflog a fait son grand re-
tour à l'occasion des épreuves
de Coupe du Monde de Sap-
poro. Encore dixième la veille,
sur le petit tremplin, spécialité
dont il est champion du monde
en titre, le jeune sauteur est-al-
lemand (25 ans) a nettement
dominé ses rivaux, dimanche,
sur le grand tremplin.

Avec des bonds à 114,5 et
112,5 mètres, Weissflog s'est
en effet imposé avec 16,5
points d'avance sur l'Autri-
chien Werner Haim. Vainqueur
samedi, Ernst Vettori a cette
fois pris la quatrième place. Ce
qui lui a permis de conserver la
tête du classement provisoire
de la Coupe du Monde, où il
précède deux de ses compa-
triotes, Heinz Kuttin et Andréas
Felder.

Dix-septième la veille, Hans
Kindlimann a connu des pro-
blèmes avec le grand tremplin
de Sapporo. Il s'est montré
d'ailleurs le moins bon des
trois sauteurs helvétiques en-
gagés, terminant au 53e rang,
tandis que Christoph Lehmann
se classait 27e et Benz Haus-
wirth 30e.

Grand tremplin: 1. Jens
Weissflog (RDA) 227 p.
(114,5 + 112,5). 2. Werner
Haim (Aut) 210,5 (114 +
105). 3. Heinz Kuttin (Aut)
208 (115,5 + 101,5). 4. Ernst
Vettori (Aut) 203 (105,5 +
107). 5. Pavel Ploc (Tch)
201,5(106 + 106,5). 6. Fran-
tisek Jez (Tch) 200 (107 +
104). Puis les Suisses: 27.
Christoph Lehmann 170 (100
+ 89). 30. Benz Hauswirth
166,5(101 + 88). 53. Thomas
Kindlimann 134,5 (87 + 82).

Petit tremplin: 1. Ernst
Vettori (Aut) 228,3 p. (92,5 +
89 m). 2. Andréas Felder (Aut)
214,6 (84 + 89). 3. Pavel Ploc
(Tch) 209,8 (89,5 + 84,5). 4.
Heinz Kuttin (Aut) 207,7 (84
+ 84,5). 5. Ladislav Dluhos
(Tch) 203,3 (85,5 + 81). 6.
Frantisek Jez (Tch) 203,1 (86
+ 82). Puis les Suisses: 17.
Thomas Kindlimann 178,3
(75.5 + 78,5). 19. Christoph
Lehmann 177,8 (75 + é75,5).
38. Benz Hauswirth 157,6 (73
+ 70).

Coupe du Monde (5
épreuves) : 1. Vettori 88. 2.
Kuttin 75. 3. Felder 65. 4. Nik-
kola 58. 5. Laakkonen et Ploc
55. Puis: 30. Klindimann 2.

(si)

Kempf émerge sous la pluie
Succès helvétique au combiné nordique de Saint-Moritz
Grâce à une attaque por-
tée dans l'ultime montée
des 15 km (une boucle de
1,8 km à parcourir huit
fois), le Lucernois Hippo-
lyt Kempf a enlevé à l'oc-
casion du combiné nordi-
que de Saint-Moritz, le
premier de la saison, sa
cinquième , victoire en
Coupe du monde.

Sous une pluie battante, le
champion olympique (24 ans)
a distancé le Soviétique Allar
Levandi de 13" 3, le Norvégien
Trond Arne Bredesen, vain-
queur de la Coupe du monde
89, prenant la 3e place à 23".
Le Zurichois Andréas Schaad a
également récolté quelques
points en se classant 13e.

Cinquième à l'jssue du saut,
à 61" de l'Autrichien Markus
Platzer, «Hippi» Kempf passait
en 3e position au quart de la
course, à 14" du duo Klaus
Sulzenbacher (Aut)/Levandi.
Après six des huit tours, le Lu-

cernois - vainqueur en 86 à
Oberwiesenthal et en 89 à
Schonach dans des conditions
atmosphériques aussi défavo-
rables - avait rejoint le Soviéti-
que.

SANS RÉACTION
Il devait rester dans son sillage,
attendant - malgré le point de
côté qui se manifestait ça et là
- le moment propice. Lorsqu'il
plaça son accélération, juste
avant la dernière côte, le Sovié-
tique fut incapable de réagir.

Derrière le Suisse, la menace
norviégienne n'avait pas été
aussi sérieuse que prévu.
Trond Arne Bredesen, malgré
une prestation qu'il devait ju-
ger optimale, ne put jamais re-
faire les 17" de retard qu'il
comptait au départ sur Kempf.
Quant au champion du monde
Trond Einar Elden, qui avait
concédé trop de terrain sur le
tremplin, il dut se contenter du
8e rang.

A noter encore le meilleur
temps sur 15 km de son frère
Bard Jôrgen, 9e du classement
final devant l'ancien champion
du monde Torbjôrn Lôkken,
qui faisait en la circonstance
son retour à la compétition.

PISTE ÉTROITE
En ce qui concerne le reste de
la formation helvétique, seul
Andraes Schaad (13e) est par-
venu à terminer dans les rangs
donnant droit aux points Cou-
pe du monde. Le Zurichois,
âgé de 24 ans, confessait ce-
pendant qu'il manquait de ki-
lomètres en raison du temps
consacré à son apprentissage.

Très moyen au saut, Frédy
Glanzmann s'est montré com-
me toujours bien meilleur en
fond (14e). Ceci dans des
conditions difficiles, puisque
l'étroitesse de la piste ne per-
mettait pratiquement pas les
dépassements. Malgré les ef-
forts considérables déployés
par les organisateurs pour pré-

senter aux concurrents un par-
cours digne de ce nom.

Combiné nordique (saut
+ fond 15km): 1. Hippolyt
Kempf (S) 48'02"5; 2. Allar
Levandi (URSS) à 13"3; 3.
Trond Arne Bredesen (No) à
23"0; 4. Andrei Dundukov
(URSS) à 41 "9. 5. Knut Tore
Apeland (No) à T06"6; 6.
Klaus Sulzenbacher (Aut) à
1'37"2; 7. Thomas Abratis
(RDA) à V56"6; 8. Trond Ei-
nar Elden (No) à T56"8; 9.
Torbjôrn Lôkken (No) à 2'19"-
2; 10. Bard Jôrgen Elden (No)
à 3'12"4. Puis: 13. Andréas
Schaad (S) à 3'49"4; 28. Fré-
dy Glanzmann à 5'51"9; 41.
Peter Rickenbach à 8'09"6;
44. Markus Wùest à 8'34"6.
45. Jean-Yves Cuendet à
8'43"7; 50. Stefan Spàni à
10'26"4; 58. Marco Zarucchi à
12'57"2. - 63 coureurs au dé-
part, 58 classés. - A notam-
ment abandonné: Urs Nied-
hart (S).

(si)

Domination est-allemande
La Coupe des Alpes à Davos
Les spécialistes de la RDA ont
obtenu un triomphe total sa-
medi, dans le cadre de la
Coupe des Alpes, à Davos.
Dans le 15 kilomètres (classi-
que) des messieurs, Holger
Bauroth s'est en effet imposé
devant Uwe Bellmann tandis
que la victoire, dans le 5 kilo-
mètres (classique) des dames
revenait à Heike Wezel, victo-
rieuse de la Soviétique Anfissa
Reszova.

Une fois de plus, et même
dans une épreuve mineure, les
Suisses ont dû mesurer le fos-
sé qui les sépare du niveau
international: le garde-fron-
tières Laurent Perruchoud a
terminé 26e, Natascia Leonar-
di 22e!

Sur une piste préparée artifi-
ciellement, les Allemands de
l'Est, qui avaient renoncé au
voyage outre-Atlantique pour
la Coupe du Monde, n'ont pas
longtemps laissé planer le
doute. Aux deux tiers de la
course, Bauroth menait déjà
avec un avantage de 38"3 sur
Bellmann et V12"6 sur le So-

viétique Michail Deviatiarov, le
champion olympique des 15
kilomètres. Ces positions ne
devaient plus changer. A noter
que la plupart des coureurs
bien classés s'étaient élancés
parmi les premiers sur la piste.
Le fœhn, par la suite, devait en
effet assez sérieusement dété-
riorer la trace.

Messieurs. Fond 15 km
(classique) : 1. Holger Bau-
roth (RDA) 44'02"2. 2. Uwe
Bellmann (RDA) à 40"6. 3.
Michail Deviatiarov (URSS) à
V33"7. Puis les meilleurs
Suisses: 26. Laurent Perru-
choud à 3'49"1. 29. Markus
Fàhndrich à 4'01 "9. 39. Hans-
luzi Kindschi à 4'23"3.

Dames. Fond 5 km (clas-
sique) : 1. Heike Wezel (RDA)
15'53"8. 2. Anfissa Reszova
(URSS) à 15"7. 3. Sylke
Braun (RDA) à 19"4. Puis les
meilleures Suissesses: 22.
Natascia Leonardi à T32"6.
30. Dolores Rupp à 1"59"4.
37. Nicole Zbinden à 2'14"4.
39. Barbara Mettler à 2'16"9.

(si) Un début de saison en fanfare pour «Hippi». (Widler)

Ryffel douze ans après
? ATHLETISME*

Course de Saint-Sylvestre à Zurich
Douze ans après son premier
succès, lors de la création de
l'épreuve en 1977, Markus
Ryffel s'est adjugé pour la se-
conde fois la course de la
Saint-Sylvestre de Zurich.

Au terme de cette 13e édi-
tion, le Bernois a devancé le
Britannique Terry Thornton en
lançant le sprint de loin, pour
s'imposer avec 4" 2 d'avance.
Peter Wirz a pris la quatrième
place.

Chez les dames, la Portu-
gaise Rosa Mota l'a emporté
aisément après avoir mené la
course de bout en bout. Qua-
trième, Cornella Bùrki a été la
meilleure des Suissesses.

Etabli en 1987, le record de
l'épreuve du Britannique Jack
Buckner n'a pas été mis en
danger dans cette course très
tactique, Ryffel demeurant en
fin de compte à 24" du meil-
leur chrono jamais réalisé sur
les 8,09 km du parcours.

Toujours présent dans le pe-
loton de tête, le coureur de la
STB, déjà vainqueur à Berne et
à Genève, s'est détaché aux
deux-tiers de la course avec
Thornton, le Bulgare Ignatov
et l'Autrichien Hartmann. Le
Suisse et l'Anglais devaient en-
suite demeurer seuls, avant le

sprint final enlevé avec maes-
tria par Ryffel.

En première position dès le
départ, Rosa Mota n'a jamais
été menacée par ses rivales jus-
qu'à l'arrivée. La championne
olympique du marathon de
Séoul a relégué à 18" 1 la Hol-
landaise Elly Van Hulst, la
championne du monde en
salle sur 3000 m, qui a remonté
sur le fil la Britannique Wendy
Sly pour la seconde place.

Après avoir failli abandonner
lors du premier tour, Cornelia
Bùrki a finalement bouclé les
5,33 km en quatrième position.
La Saint-Galloise n'a cepen-
dant jamais pu espérer rééditer
ses succès de 1978 et 1985.

Messieurs (8,09 km) : 1.
Markus Ryffel (S) 23' 05"
2. 2. Terry Thornton (GB) 23'
09" 4. 3. Evgeni Ignatov (Bul)
23'29" 0. 4. Peter Wirz (S)
23' 31 "8. 5. Franco Boffi (lt)
23' 36" 1. 6. Markus Graf
(S) 23' 36" 7.

Dames (5,33 km) : 1. Rosa
Mota (Por) 16' 48" 0. 2. Elly
Van Hulst (Ho) 17' 06" 1. 3.
Wendy Sly (GB) 17' 08" 1.4.
Cornelia Bùrki (S) 17' 18"
2. 5. Angela Tooby (GB) 17'
24" 6. 6. Karen Mac Loud
(GB) 17' 42" 7. (si)

Les favoris en difficulté
_____? SKI DE FOND

Majback et Latsutina s'imposent en Coupe du monde
A Canmore, le centre nordique
des Jeux de Calgary, Christer
Majback a remporté la deu-
xième épreuve de la saison de
Coupe du monde, un 15 kilo-
mètres disputé en style libre.

Au terme d'une course ultra-
rapide, le Suédois s'est imposé
avec 11 secondes d'avance sur
le Norvégien Bjorn Dahlie, le
vainqueur de l'épreuve d'ou-
verture, une semaine plus tôt à
Sait Lake City (EU). Ce dernier
ainsi a conservé la tête du clas-
sement provisoire de la Coupe
du monde.

CAPOL
DANS LES POINTS

Par ailleurs, l'Autrichien Mar-
kus Gandler a créé une petite
sensation en terminant au troi-
sième rang, précédant notam-
ment le multiple champion du
monde et olympique Gunde
Svan. Côté suisse, une nette
amélioration a été enregistrée.

C'est ainsi que Jùrg Capol
notamment a terminé au qua-
torzième rang, marquant du
même coup les deux premiers
points de Coupe du monde
pour le camp helvétique.

A Thunder Bay, dans l'Onta-
rio, la Soviétique Larissa Latsu-
tina a signé sa première vic-

: toire de la saison en s'impo-
sant dans un 15 kilomètres en
style classique. Déjà deuxième
des 15 kilomètres (libres) de
Sait Lake City, Larissa Latsuti-
na s'est ainsi installée en tête
du classement de la Coupe du
monde.

A Thunder Bay, elle a nette-
ment devancé la Norvégienne
Trude Dybendahl ainsi que ses
compatriotes Svetlana Nagei-
kina et Tamara Tichinova.

Meilleure Suissesse, Ma-
rianne Irniger a obtenu au Ca-
nada une bonne vingtième
place. Cela ne lui a toutefois
pas permis de marquer des
points pour la Coupe du
monde. Quant à Sandra Par-
pan et à Myrtha Fàssler, elles
ont terminé nettement plus
loin.

Messieurs. 15 km (libre)
à Canmore: 1. Christer
Majback (Su) 32'49". 2. Bjorn
Dahlie (No) à 11". 3. Markus
Gandler (Aut) à 14". 4. Gunde
Svan (Su) à 16". 5. Jan Ottos-

son (Su) â 18". 6. Vladimir
Smirnov (URSS) à 21". 7. Ve-
gard Ulvang (No) à 31 ". 8. Ra-
dim Nyc (Tch) à 32". 9. Jo-
chen Behle (RFA) à 37". 10.

Le Norvégien Dahlie conti-
nue d'étonner en ce début
de saison. (AP)

Henrik Forsberg (Su) à 39".
Puis: 14. Jùrg Capol (S) à
44". 39. Jeremias Wigger à
T49". 53. Erwin Lauber à
2'40". 56. Hans Diethelm à
2'51".

Coupe du monde (2
courses): 1. Dahlie 45. 2.
Majback 35. 3. Ulvang 29.

Dames. 15 km (classi-
que) â Thunder Bay: 1. La-
rissa Latsutina (URSS)
49'13"2. 2. Trude Dybendahl
(No) à 59"1. 3. Svetlana Na-
geikina (URS) à V10"2.4. Ta-
mara Tichonova (URSS) à
V37"9. 5. Manuela di Centa
(lt) à T40"1. 6. Elena Valbe
(URSS) à T48"8. 7. Nina
Skeime (No)à1'50"3. 8. Ale-
na Januskova (Tch) à 2'07"8.
9. Stefania Belmondo (lt) à
2'13"5. 10. Marit Elveos (No)
à 2'19"2. Puis les Suis-
sesses: 20. Marianne Irniger à
2'59"4. 37. Sandra Parpan à
5'48"1. 38. Myrtha Fàssler à
5'51"5.

Coupe du monde (3
courses): 1. Latsutina 54. 2.
Nageikina 42. 3. Belmondo
36.

(si)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

10-34 - 36 - 37 - 39 - 41
Numéro complémentaire: 24
Joker: 572.378

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

TOTO X
4 - 8 - 9 - 18 - 20 - 35
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Engagé comme précepteur dans une famille
noble de Bordeaux , il avait fait la connais-
sance du vicomte de Noailles et, partageant
son fanatisme religieux , s'employait à dé-
noncer l'impiété du régime impérial et à prô-
ner le retour des Bourbons. Il avait notam-
ment mis sur pied une organisation secrète
très active qui étendait son influence dans
tout l'ouest et le sud-ouest de la France.

Les deux hommes avaient été arrêtés l'an-
née précédente au moment où ils tentaient
d'implanter leur mouvement sur Paris. Sans
jugement, on les avait enfermés à La Force

d'où ils n'avaient pu sortir que sur l'insis-
tance de leurs relations, pour être transférés
chez Dubuisson.

Bien que leurs opinions politiques et reli-
gieuses fussent fort dissemblables, Malet et
Lafon ne tardèrent pas à se lier d'une solide
amitié basée sur une haine commune et te-
nace envers l'usurpateur. Les deux hommes
se ressemblaient d'ailleurs par plusieurs
traits de caractère, notamment le courage et
l'intransigeance de leurs idées ainsi que par
leur goût inné pour l'intrigue et leurs quali-
tés d'organisateurs.

Lafon raconta au général comment il
avait crée sa secte de Congréganistes en réac-
tion contre le décret impérial du 16 mai
1809. Par ce texte, Napoléon avait déclaré
les Etats pontificaux réunis à l'Empire fran-
çais, mettant ainsi le pape Pie VII dans l'im-
possibilité d'exercer pleinement son autorité
spirituelle.

Le mouvement d'opposition avait rapide-
ment gagné du terrain. Un peu partout , de
Bordeaux à Rennes, des réunions clandes-
tines s'étaient tenues dans les cryptes des
églises où l'on donna connaissance aux fi-

dèles de la fameuse bulle d'excommunica-
tion dont la divulgation était bien sûr inter-
dite dans tous les territoires de l'Empire. Se-
lon Lafon, l'organisation qu'il avait mise sur
pied était parfaitement au point et pouvait à
tout instant se dresser pour chasser l'anté-
christ.

De son côté, Malet rapporta à l'abbé l'his-
toire de ses deux précédents complots et en
fit une critique sévère pour expliquer les rai-
sons de ses échecs.

Selon lui , outre les trahisons dont il avait
été victime, la faiblesse de ses plans reposait
sur le fait que l'Empereur était encore vivant
et que beaucoup de ses partisans se seraient
opposés de toute façon aux conjurés.

Or, le général après avoir longuement
analysé ce problème avait pensé à une autre
solution. Pour démoraliser les impériaux et
annihiler leur éventuelle résistance, il suffi-
rait de faire courir le bruit de la mort de Na-
poléon, en choisissant le moment où il se
trouverait éloigmé le plus possible de Paris
afin qu'on ne puisse pas vérifier rapidement
cette allégation.

Lafon fut fort impressionné par le récit de

Malet et surtout par l'originalité du postulat
sur lequel était basé son nouveau plan. Jus-
qu 'à ce que le général y songeât, personne
n'avait jamais imaginé de «supposer» la
mort du tyran comme point de départ d'un
coup d'Etat.

L'abbé s'enflamma tellement pour cette
idée qu 'il proposa sur-le-champ à Malet de
s'associer à son projet et de lui apporter l'ap-
pui de ses amis congréganistes.

Malet ne se laissa pas emporter par le
même enthousiasme. Pour avoir été échaudé
lors de ses précédentes tentatives, il connais-
sait les risques à affronter et les difficultés à
surmonter pour parvenir au but. De plus,
l'idée de s'associer aux royalistes pour ren-
verser l'Empire ne lui plaisait qu 'à moitié. Il
ne voulait en aucune façon faciliter le retour
des Bourbons sur le trône. Mais il se garda
bien cependant de refuser l'aide que lui of-
frait Lafon. Il décida de mettre au point avec
lui les détails de son nouveau plan afin d'être
prêt à passer à l'action lorsque l'occasion
s'en présenterait.

(A suivre)
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Rien ne va plus...
Les renvois se multiplient

en Coupe du monde
Depuis plusieurs saisons, les
organisateurs de la Coupe du
monde éprouvaient de plus en
plus de difficultés à respecter
le calendrier, en raison du
manque d'enneigement au dé-
but de l'hiver. Mais, jamais cela
n'avait atteint de telles propor-
tions. Il y a deux ans, par exem-
ple, la plupart des descentes
n'avaient pas eu lieu sur les
pistes prévues. Mais, du
moins, y avait-il eu des solu-
tions de remplacement. Ce
n'est même pas le cas cette an-
née-

Rien ne va plus, en effet, sur
le «cirque blanc», puisque
même un slalom, celui de Ma-
donna di Campiglio, a dû être
annulé dimanche. Cette fois,
ce n'est pas la neige qui n'était
pas au rendez-vous. La piste,
enneigée artificiellement était
très bien préparée. Mais c'est
la pluie, le vent et même le
brouillard qui ont provoqué le
report de cette course.

SCHLADMING
AUSSI

Les chefs d'équipe présents à
Madonna ont demandé que le
slalom, si le temps le permet-
tait, soit disputé lundi, puis-
qu'ils ne pouvaient prendre la
route de Schladming avant de
savoir s'il y aurait ou non une
course là-bas.

Mais, en même temps qu'ils
tenaient une réunion avec le
jury, la mauvaise nouvelle arri-
vait de Schladming. Malgré
ses efforts, la station autri-
chienne, qui avait pris le relais
de celle de Saalbach (inscrite
au programme pour le 21 dé-

cembre), déclarait forfait à son
tour. Là-bas, il pleut et fait plu-
tôt chaud (12 degrés).

Les organisateurs vont donc
devoir se pencher sérieuse-
ment sur le calendrier, puis-
qu'une seule descente - celle
normalement prévue pour le
samedi, à Val Gardena et rem-
portée par Pirmin Zurbriggen -
a été disputée en temps et en
heure.

L'épreuve de vitesse de Val
d'Isère, elle, programmée pour
le 9 décembre et annulée en
raison du manque de neige, fut
d'abord déplacée à Val Garde-
na. Le vent empêcha son dé-
roulement, vendredi dernier.
Puis elle fut, dans un premier
temps, annoncée à Schlad-
ming pour mercredi prochain.
La voilà reportée au mois de
janvier.

PLUS RIEN
AVANT

LES FÊTES
La Coupe du monde reprendra
la route les 6 et 7 janvier, à
Kranjska Gora pour les hom--
mes (slalom et slalom géant)
et à Piancavallo pour les
dames (slalom et slalom
géant). Peut-être la descente
de Val d'Isère aura-t-elle lieu fi-
nalement... à Val d'Isère,
comme l'ont immédiatement
demandé les organisateurs lo-
caux, également prêts à récu-
pérer, s'il le faut celle de Saal-
bach!

Mais une chose est certaine:
aucune course ne sera plus
disputée cette année, (si)

«Zubi»— et les Suisses
TriomaÉs Helvète à la descente de Val Gardena

____. ___________a^^̂ n ngsB»______. >
Pirl lin Zurbrigy*̂  W v̂ne première 

sur 
la 

pis
te de 

Saslonch. (AP)

Enfin courue après deux
renvois successifs, la pre-
mière descente masculine
de la saison a donné lieu,
sur la piste de Saslonch de
Val Gardena, à un véritable
triomphe des coureurs hel-
vétiques. Non seulement
Zurbriggen et Heinzer ont
réalisé un superbe doublé,
mais ils ont entraîné leurs
camarades dans leur sil-
lage vers un bilan excep-
tionnel : quatre concur-
rents parmi les cinq pre-
miers.
Même privés de Peter Mùller,
les Suisses ont obtenu une
performance d'ensemble qui
n'est pas sans rappeler celle -
historique - des mondiaux de
Crans-Montana en 87 (cinq
dans les six premiers).

La même année, en Coupe

du Monde, le trio Zurbriggen-
Mahrer-Alpiger avait réalisé le
triplé à Aspen.

PROCHE
DE LA PERFECTION

En tête à tous les pointages,
Pirmin Zurbriggen a sans dou-
te remporté, sur les 3445 m de
la piste de Val Gardena - où il
ne s'était jamais imposé - l'un
des plus beaux des 36 succès
qui ornent désormais son pal-
marès en Coupe du Monde, re-
trouvant du même coup la plus
haute marche du podium dans
sa discipline de prédilection
après 23 mois d'abstinence.

Le chronomètre est là pour
souligner les mérites du skieur
de Saas-Almagell. Alors que le
Haut-Valaisan a relégué son
dauphin à 54 centièmes, les
sept coureurs placés derrière

lui sont groupés dans une
«fourchette» équivalente (0"
57).

Une comparaison qui suffit
à démontrer à quel point Zur-
briggen a été proche de la per-
fection samedi sur la Saslonch.
Derrière le Haut-Valaisan, le
Schwytzois Franz Heinzer a
confirmé l'impression laissée
aux entraînements pour décro-
cher son premier podium dans
l'épreuve italienne.

CIRCONSTANCES
William Besse et Bernhard
Fahner, en revanche, n'avaient
rien dévoilé de leurs batteries
jusqu'au jour J. Mais le Valai-
san de Bruson (21 ans) a dé-
montré une nouvelle fois une
incroyable faculté à donner le
meilleur de lui-même au mo-
ment voulu.

Quant au Bernois Fahner
(26 ans), 4eme à Loèche l'an
dernier, son dossard no 43 est
assurément le plus inattendu
parmi les dix premiers. Sans
doute le skieur d'HasIiberg a-t-
il profité du phénomène classi-
que de réchauffement de la
piste de Val Gardena. Dans le
secteur des prés de Ciaslat, no-
tamment, le revêtement est de-
venu un soupçon plus rapide
au passage des concurrents.

Xavier Gigandet, no 33, en a
également été le bénéficiaire.
Mais le Vaudois d'Yvorne doit
aussi à son talent d'avoir mar-
qué ses premiers points dans
une descente de Coupe du
Monde.
La remarque est valable pour
Christian Ghedina, un skieur
du Haut-Adige, très à l'aise
lors des entraînements déjà, au
point que sa performance n'a
supris personne alors même
que son escarcelle était vierge
de tout point.

Descente de Val Garde-
na (3345 m, 839 m dén., 35
portes par H. Stohl/Can):
1. Zurbriggen (S) 2'01"88.
2. Heinzer (S) à 0"54. 3.
Ghedina (lt) à 0"55.4. Besse
(S) à 0 "72. 5. Fahner (S) à
0"90. 6. Hôflehner (Aut) à
0"96. 7. Wirnsberger (Aut) à
0"97. 8. Ortlieb (Aut) à 1"01.
9. Alpiger (S) à 1 "31. 10.
Gigandet (S) à 1"34. 11.
Mahrer (S) à 1 "39.12. Boyd
(Can) à 1 "41.13. Vitalini (lt) à
VAS". 14. Ruhggaldier (lt) à
1"53. 15. Tauscher (RFA) à
1"72. 16. Summerfnatter
(S) â 1"81. Puis les autres
Suisses: 26. Lehmann à
2"36. 37. 0ehrli à 3"11.(si)

Cinglante défaite suisse
Première descente de Panorama
Michela Figini, qui s'était mon-
trée, et de loin, la plus régulière
au cours des entraînements,
n'a pas tenu ses promesses
dans la première des deux des-
centes de Coupe du monde de
Panorama, dans l'Alberta.

Elle a dû se contenter de la
sixième place d'une course
remportée de façon assez sur-
prenante par la jeune Autri-
chienne Petra Kronberger (20
ans depuis le 21 février der-
nier), victorieuse devant l'Alle-
mande de l'Ouest Michaela
Gerg, la gagnante de Las Le-
nas cet été et la vice-cham-
pionne du monde de Vail, la
Canadienne Karen Percy.

Petra Kronberger, qui dis-
pute sa troisième saison en
Coupe du monde, y a ainsi ob-
tenu sa première victoire. Son
meilleur résultat, c'est en des-

center qu'elle l'avait obtenu, à
Zinal, en 1988.

Descente de samedi: 1.
Petra Kronberger (Aut)
1"36"75. 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"80. 3. Karen Percy
(Can) à 1 "21.4. Katrin Guten-
sohn-Knopf (RFA) à 1"34. 5.
Veronika Wallinger (Aut) à
1"40. 6. Michela Figini (S)
à 1"41. 7. Barbara Sadleder
(Aut) à 1"57. 8. Michelle
McKendry (Can) à 1 "75. 9. Si-
grid Wolf (Aut) et Karin Dédier
(RFA) à 2"04. Puis: 11. Heidi
Zeller (S) à 2"16. 13. Marlis
Spescha (S) à 2"32. 29. Bri-
gitte Oertli à 3"77.31. Chantai
Bournissen à 3"89. 45. Béa-
trice Gafner à 6"25. - 49
concurrentes au départ, 48
classées. Est tombée: Heidi
Zurbriggen (S), (si)

Elle v a pris goût:
Double pour Petra Kronberger

L'Autrichienne Petra
Kronberger (20 ans), qui
avait remporté la veille sa
première victoire en
Coupe du monde, n'a pas
mis bien longtemps pour
doubler la mise. Elle a éga-
lement enlevé la deuxième
descente de Panorama, en
devançant deux de ses ad-
versaires les plus dange-
reuses de la veille, les Alle-
mandes Katrin Gutensohn
et Michaela Gerg.

Dans le camp suisse, où l'on a
dû encore se contenter des se-
conds rôles, l'honneur a cette
fois été sauvé par Heidi Zeller
(22 ans) qui est venue se glis-
ser à la quatrième place à 89
centièmes de la gagnante.

La skieuse de Sigriswil, dans
le canton de Berne, se retrouve
meilleure Suissesse dans une
descente pour la deuxième fois
de la saison, tn août dernier â
Las Lenas, elle avait déjà per-
mis à l'équipe helvétique de li-
miter les dégâts en ne s'incli-
nant que devant l'Allemande
Michaela Gerg à Las Lenas, en
Argentine.

Dans une course légèrement
perturbée par de légères
chutes de neige, Petra Kron-
berger a moins bien négocié
que la veille la première partie
du parcours, la plus technique.
Mais elle s'est parfaitement re-
prise par la suite pour s'impo-
ser avec 35 centièmes
d'avance sur Katrin Gutensohn
et 45 sur Michaela Gerg.

Dans le camp suisse, cette
deuxième descente de Panora-
ma s'est tout de même mieux
terminée que la première. Ou-
tre Heidi Zeller, trois autres
skieuses helvétiques ont réussi
à prendre place parmi les dix
premières: Michela Figini, tou-
jours incapable de trouver la
bonne ligne et Maria Walliser,
à égalité à la septième place, et

la Valaisanne Chantai Bournis-
sen, qui a partiellement fait ou-
blier sa grave contre-perfor-
mance de samedi en terminant
neuvième.

En ce qui concerne la Coupe
du monde, l'Allemande Mi-
chaela Gerg a réussi une excel-
lente opération avec les 15
points obtenus à Panorama,
qui lui permettent de consoli-
der sérieusement sa place de
No 1 au classement général
comme au classement de la
descente.

Plus que l'Autrichienne Ani-
ta Wachter, toujours deu-
xième, c'est certainement Pe-
tra Kronberger qui, en l'ab-
sence momentanée de Vreni
Schneider, pourrait devenir ra-
pidement sa principale rivale.
La double gagnante de Pano-
rama ne s'est pas contentée de
briller en descente depuis le
début de la saison. Elle a égale-
ment marqué des points en su-
per-géant (3e à Las Lenas), en
slalom géant et même en spé-
cial (4e à Park City).

Il faudra bel et bien compter
désormais avec cette skieuse
de 20 ans qui, pour l'heure tout
au moins, est la grande révéla-
tion de la saison.

2e descente Coupe du
monde féminine, à Pano-
rama (Can).

1. Petra Kronberger (Aut)
T38"87. 2. Katrin Gutensohn
(RFA) à 0"35. 3. Michaela
Gerg (RFA) à,0"45. 4. Heidi
Zeller (S) à 0"89. 5. Barbara
Sadleder (Aut) à 1 "00.6. Hila-
ry Lindh (EU) à 1 "15. 7. Ma-
ria Walliser (S) et Michela
Figini (S) à 1 "56. 9. Chan-
tai Bournissen (S) à 1"58.
10. Karin Dédier (RFA) à
1"60. Puis: 15. Marlis Spes-
cha (S) à 1 "86. 25. Heidi Zur-
briggen (S) à 2"90. 26. Bri-
gitte Oertli (S) à 2"96. 41.
Béatrice Gafner (S) à 5"09.

Quatrième, Heidi Zeller a quelque peu sauvé l'honneur des
Suissesses. (Maeder)

Le point en Coupe du monde
MESSIEURS

Général: 1. Zurbriggen
(S) 126. 2. Furuseth (No)
118. 3. Bittner (RFA) 79. 4.
Eriksson (Su) 77. 5. Mader
(Aut) 75. 6. Girardelli (Lux)
64. 7. Gstrein (Aut) 50. 8.
Piccard (Fr), Stangassinger
(Aut) et Tomba (lt) 46.
Puis: 14. Kalin 28. 17. Acco-
la 20. 24. Von Grùnigen 15.
30. Besse et Hangl 12. 33.
Fahner et Pieren 11.46. Alpi-
ger 7. 48. Berra et Gigandet
6. 54. Mahrer 5. 57. Knôri 4.
67. Mùller 1.
Descente: 1. Zurbriggen
(S) 25. 2. Heinzer (S) 20.
3. Ghedina (lt) 15.4. Besse
(S) 12.5. Fahner (S) 11. 6.
Hôflehner (Aut) 10.

DAMES
Général: 1. Gerg (RFA)
133. 2. Wachter (Aut) 103.
3. Kronberger (Aut) 98. 4.

Walliser (S) 68. 5. Figini
(S) 64. 6. Môsenlechner
(RFA) 62. 7. Dédier (RFA)
51.8. Wallinger (Aut) 48. 9.
Roffe (EU) et Zeller (S) 47.
11. Schneider (S) 44.
Puis: 18. Zurbriggen 31. 19.
Oertli 30. 28. Bournissen 19.
36. Haas 15.47. Zingre 5.49.
Spescha 4.
Descente: 1. Gerg (RFA)
75. 2. Kronberger (Aut) 60.
3. Figini (S) 51.4. Walli-
ser (S) et Zeller (S) 45. 6.
Gutensohn (RFA) et Wallin-
ger (Aut) 43. Puis: 15. Zur-
briggen 9. 18. Bournissen 7.
23. Spescha 4.
Nations: 1. Autriche 796
(Dames 470 + Messieurs
326). 2. Suisse 620 (327 +
293). 3. RFA 480 (346 +
134). 4. France 212 (121 +
91). 5. Italie 177 (11 +166).
6. Suède 175 (36 + 139).

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché 

Q su

Quatrième place pour Conny
Déjà victorieuse du combiné de lignes, la Soleuroise Conny
Kissling s'est adjugée celui des épreuves Coupe du Monde de
la Plagne en prenant la 4eme place du saut, après avoir obte-
nu le même rang en bosses la veille.

Wt̂  LE SPORT EN S/?£F__________________________I
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...avec les produits délicatement parfumés de

NINA RICCI
qui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous offre en cadeau

un coffret de quatre parfums miniatures
à l'achat de Fr. 70- de produits Nina Ricci .

printemps
Pour vous le meilleur
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Lundi 18 décembre 1989
2, rue Champs-Montant à Marin

de 09.00 à 17.00 heures

Nous nous réjouissons de vous accueilli r et de vous offrir
l'apéritif , à l'occasion de l'ouverture de nos bureaux. Nous
aurons également le plaisir de vous présenter toute notre

COfîlPAQ, 0amme d'ordinateurs Compaq et peut-être serez-vous ce jour-
«______¦__¦________________________ * là l'heureux gagnant du nouveau Compaq LTE 20.

Prêt pour les années 90

A. Baggenstos 6 Co. SA, Centre Informatique , Rue Champs-Montant 2,2074 Marin, Tél. 038/33 46 87

LOCAL
de 30 m2 environ

est cherché.
(p 039/23 93 09

midi et soir
462902

f m̂. GRAND CONCOURS
L B̂m DE L'IMPARTIAL
V ' S__F Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^H ~ mr question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^^  ̂ mW trouvée 

dans 
l'Impartial du 

jour 
ou des 

jours 
précédents

^^̂ ^  ̂ (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

de participation (uniquement celui figurant dans
L'Impartial) collé sur une carte postale

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer au
tirage des dix grands prix.

Pour chaque participant, L'Impartial versera Fr. -.50 à
la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux Les Perce-Neige.

Tous les bulletins participent au tirage au sort attribuant
un prix de Fr. 100.— chaque jour.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents
ayant groupé leur 24 réponses, départagés par une
question subsidiaire.

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles
ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

Bulletin de participation No 15
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Quel village
du Val-de-Travers connaît
un essor particulièrement
réjouissant ?

Réponse No 15: 

— ! 
j t ë>  *

Adresse: m£\̂ j m̂̂

Téléphone: __^_ 
^̂

twf

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial, Service de promotion, du voyage
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds

V J

SI SI S I . . .  C'EST POSSIBLE

PS FAÇADE RiDEùU
y P.-A. BOZZO SA

f 

Hôtel-de-Ville 103
2302 La Chaux-de-Fonds

039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800
^̂ ^——»— __¦_ ———^̂ ^̂ ^ —- ¦

REVÊTEMENTS DE SOLS

JB®ê§>m&iM(gr
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41, £J 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 012433

Apprenez à conduire
__rv___, avec

BT WmW' * Maîtrise

^ŷ Ĵ F • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 012129

V^̂ L /3S6t\ :-« K̂_ / VZ *0mmC*ï \  **",~'m___pK_ f / ê̂M ~̂ 1

'tfoù mtiÊP' iHBKnHft !
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• Av. Léopold-Robert 75. 0 039/23 75 33 S

012179

A vendre

POMMES
plusieurs sortes, Fr. 1.50
le kg.

ÉCOLE D'AGRICULTURE
<p 038/53 21 12, Cernier.
Heures d'ouverture:
lundi-vendredi
8 à 10 heures,
14 à 16 heures.
Samedi fermé 530

( ^Pralinés, truffes
Grand choix de
boîtes maison

Boulanger Pâtissier Confiseur
t TTa, \

Hffi@ Tea-room

ÇA r ' Parc 29
J.R f̂r&HnUKHJn 2300 La Chaux-de-Fonds

VJi /u cK-»,-d«-F.nds -J g 
039/23 35 50 012330 j
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Le récital de Boris Becker
Les Allemands conservent la Coupe Davis
Le saladier d'argent de-
meure en RFA. Boris Bec-
ker a délivré un ultime ré-
cital à la «Hans-Martin
Schleyer Halle» de Stutt -
gart pour donner à la RFA
le troisième point décisif
face à la Suède. Battu 6-2
6-0 6-2 en moins de deux
heures. Mats Wilander est
arrivé au même constat
que Stefan Edberg qua-
rante-huit heures plus tôt.
Devant son public, Boris
Becker est tout simple-
ment injouable...
Mais si Becker était intoucha-
ble, la tâche de reconquête
proposée aux Suédois à Stutt-
gart n'était pas insurmontable.
Il leur fallait tout simplement
remporter le double. Avec An-
ders Jarryd, le numéro un
mondial de la spécialité, les
Scandinaves étaient armés
pour s'imposer samedi. Mal-
heureusement pour eux, Jan
Gunnarsson n'a pas affiché
toute la maîtrise nerveuse.

RÉPUTATION
CONFIRMÉE

Il a en effet commis une dou-
ble-faute sur une balle de set
dans la première manche avant
de lâcher son engagement
dans le fatidique septième jeu
du cinquième set. Stefan Ed-
berg aurait certainement mieux
épaulé un Jarryd qui a pleine-
ment justifié sa réputation de
meilleur relanceur du circuit.

Promis au sacrifice. Mats
Wilander a bel et bien essuyé
l'une des défaites les plus hu-
miliantes de sa carrière. Sur la
moquette de Stuttgart, l'ancien
numéro un mondial était com-
me un enfant qui jouait face à
un adulte. Dominé dans tous
les compartiments du jeu, Wi-

lander n'a pas eu l'ombre
d'une chance.

POIGNET SOLIDE
Boris Becker a, en effet, réussi
tout ce qu'il a entrepris. Sur la
deuxième balle de Wilander, il
a multiplié les retours ga-
gnants. A l'échange, c'est lui
qui a mis son adversaire à cinq
mètres de la balle sur des terri-
bles accélérations. A la volée,
son poignet n'a jamais trem-

Eric Jelen et Boris Becker: une victoire décisive en dou-
ble. (AP)

blé. Et au service, il a fait com-
prendre au pauvre Wilander
d'où venait son surnom de
«Boum Boum».

Huit jeux perdus contre Ed-
berg et quatre contre Wilan-
der: ce simple rappel traduit
amplement la maîtrise affichée
par Becker ce week-end. A 22
ans, le triple vainqueur de
Wimbledon est en passe d'at-
teindre le degré de perfection.
A Stuttgart, Becker donnait

l'impression de jouer avec ses
adversaires. Contre ' Wilander,
qui avait pourtant démontré
vendredi, face à Carl-Uwe
Steeb, des ressources morales
qu'on ne lui connaissait plus, il
a réussi le break quand il l'a
voulu.

Wilander n'a jamais battu
Becker sur une surface rapide.
Il a signé ses deux seuls succès
devant l'Allemand sur la terre
battue de Roland-Garros (6-3
6-2 6-1 en 1985 et 6-4 6-1 6-
2 en 1987). A Stuttgart, seul le
souvenir de ses deux victoires
ne l'incitait pas à croire que
Becker était un joueur venu
d'une autre planète. Car la ma-
nière dont il a été balayé rele-
vait presque de la science-fic-
tion.

POUR L'HONNEUR
Dans le dernier simple de cette
finale, joué pour l'honneur,
Stefan Edberg a marqué un se-
cond point pour la Suède en
dominant 6-2 6-4 Carl-Uwe
Steeb.

• RFA-SUÈDE 3-2
Vendredi: Mats Wilander
(Su) bat Carl-Uwe Steeb
(RFA) 5-7 7-6 (7-0) 6-7 (4-
7) 6-2 6-3. Boris Becker
(RFA) bat Stefan Edberg (Su)
6-2 6-2 6-4.

Samedi: Boris Becker/Eric
Jelen (RFA) battent Anders
Jarryd/Jan Gunnarsson (Su)
7-6 (8-6) 6-4 3-6 6-7 (4-7)
6-.4.

Dimanche: Boris Becker
(RFA) bat Mats Wilander (Su)
6-2 6-0 6-2. Stefan Edberg
(Su) bat Carl-Uwe Steeb
(RFA) 6-2 6-4. (si)

Résultats et classements étrangers
• FOOTBALL 1

RFA
VfL Bochum - E. Francfort .. 2-2
Dùsseldorf - Dortmund 1-1
B. Munich - Karlsruhe 4-1
Stuttgart - Hambourg 3-0
Kaiserslaut. - Cologne 1-2
St-Pauli H. - M'gladbach ... 2-1
W. Brème - Nuremberg 4-0
Uerdingen - Mannheim 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 21 12 5 4 43-22 29
2. E. Francfort 21 11 6 4 41-25 28
3. B. Leverkus. 20 811 1 27-14 27
4. Cologne 21 11 5 5 34-28 27
5. Stuttgart 21 11 3 7 35-26 25
6. W. Brème 21 7 8 6 33-24 22
7. Dortmund 21 8 6 7 27-22 22
8. Mannheim 21 9 3 9 28-29 21
9. Nuremberg 21 7 6 8 29-27 20

10. Uerdingen 21 8 4 9 28-28 20
11. VfL Bochum 21 8 4 9 28-34 20
12. St-Pauli H. 21 6 8 718-27 20
13. Karlsruhe. 21 5 8 817-29 18
U.Hambourg 21 7 311 22-3417
15. Dùsseldorf 21 4 8 9 26-33 16
16. Kaiserslaut. 21 4 8 9 27-37 16
17. Hombourg 20 5 41120-31 14
18. M'gladbach 21 4 61118-31 14

Angleterre
Everton - Manch. City 0-0
Nottingham - Southamp. ... 2-0
Arsenal - Luton Town 3-2
Charlton - Crystal P 1-2
Chelsea - Liverpool ' 2-5
Coventry - Wimbledon 2-1
Manch. Uni. - Tottenham ... 0-1
Millwall - Aston Villa 2-0
Norwich - Derby 1-0
Sheffield - Queens Park 2-0

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 1811 3 4 32-19 36
2. Liverpool 1810 4 4 39-20 34
3. Norwich 18 8 7 3 25-18 31
4. Aston Villa 18 9 4 5 28-19 31
5. Tottenham 18 8 4 6 26-24 28
6. Southamp. 18 7 6 5 35-30 27
7. Chelsea 18 7 6 5 28-26 27
8. Coventry 18 8 2 815-23 26
9. Nottingham 18 7 4 7 23-17 25

10. Derby 18 7 4 7 22-18 25
11. Everton 18 7 4 7 24-24 25
12. Crystal P. 18 6 4 8 22-37 22
13. Manch. Uni. 17 6 3 8 24-24 21
14. Millwall 18 5 6 7 26-30 21
15. Queens Park 18 5 6 7 21-26 21
16. Wimbledon 18 4 8 619-22 20

17. Sheffield 19 5 5 914-27 20
18. Luton Town 18 4 7 7 20-24 19
19. Charlton 18 3 7 817-21 16
20. Manch. City 18 4 410 20-3416

i

Italie
Cesena - Sampdoria 1-2
Cremonese - Bari 0-2
Fiorentina - Inter 2-2
Gênes - Atalanta B 2-2
Lecce - Ascoli 1-1
Naples - Bologne 2-0
Rome - Juventus 1-0
Udine - Lazio 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 16 9 7 0 26-12 25
2. Sampdoria 16 8 5 3 24-15 21
3. Inter 16 9 3 4 26-19 21
4. Rome 16 8 5 3 24-19 21
6. Milan 15 8 3 4 20-1219
6. Atalanta B. 16 8 3 516-1519
7. Juventus 16 6 6 4 26-2018
8. Bari 16 4 9 319-1617
9. Bologne 16 5 7 414-1717

10. Lazio 16 4 8 416-1416
11. Lecce 16 5 4 715-2014
12. Fiorentina 16 4 5 7 21-21 13
13. Gênes 16 3 6 715-1912
14. Udine 16 3 6 7 20-27 12
15. Cesena 16 3 6 713-2012
16. Cremonese 16 2 6 8 16-2410
17. Ascoli 16 2 6 810-21 10
18. Vérone 15 2 5 811-21 9

France
Lyon - Metz 0-0
Marseille - Nice 3-0
Auxerre - Montpellier 2-1
Mulhouse - Racing Paris ... 4-2
Paris St-G. - St-Etienne 2-0
Bordeaux - Lille 3-1
Cannes - Sochaux 1-1
Monaco - Caen 2-1
Brest - Toulon 2-1
Nantes - Toulouse 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 23 16 4 3 37-10 36
2. Marseille 2314 5 4 47-21 33
3. Sochaux 2312 3 8 34-26 27
4. Monaco 23 9 9 5 21-15 27
5. Toulouse 23 9 8 6 26-23 26
6. Paris St-G. 23 10 5 8 25-25 25
7. Lyon 22 9 5 8 24-25 23
8. Auxerre 23 610 7 28-26 22
9. St-Etienne 23 9 410 28-32 22

10. Toulon 23 7 8 8 20-28 22
11. Nantes 22 7 7 8 21-20 21
12. Lille 23 8 510 28-28 21
13. Brest 23 9 311 18-24 21
H.Metz 23 5 10 8 22-26 20
15. Cannes 23 7 610 26-31 20
16. Caen 23 7 610 23-33 20
17. Mulhouse 23 7 511 27-31 19
18. Montpellier 23 7 412 30-35 18
19. Racing Paris 23 6 611 26-40 18
20. Nice 23 4 910 23-35 17

Espagne
Saragosse - Oviedo 2-0
Logrones - Real Madrid .... 1-5
At. Madrid - Celta 2-1
Malaga - Barcelone 0-1
Cadix - R. Vallecano 3-1
Sport. Gijon - Tenerife 1-0
Séville -, Majorque 3-0
Ath. Bilbao - Castellon 2-1

Valladolid - Osasuna 1-1
Valence - R. Sociedad 3-1

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 16 11 3 2 48-16 25
2. Barcelone 1610 1 5 36-15 21
3. Valence 16 7 7 2 27-21 21
4. At. Madrid 16 8 5 3 22-17 21
5. Osasuna 16 8 4 4 20-15 20
6. Oviedo 16 6 7 3 20-11 19
7. R. Sociedad 16 7 4 516-16 18
8. Saragosse 16 7 3 6 25-25 17
9. Majorque 16 5 7 412-1317

10. Ath. Bilbao 16 6 4 6 18-1816
11. Logrones 16 7 2 716-2016
12. Séville 16 6 3 7 20-21 15
13. Sport. Gijon 16 6 2 813-1414
H. Malaga 16 4 6 6 10-1914
15. Castellon 16 3 7 613-1913
16; Cadix 16 5 3 812-2213
17. Valladolid 16 4 4 812-19 12
18. Tenerife 16 3 5 815-2611
19. Celta 16 2 5 9 9-19 9
20. R. Vallecano 16 2 41015-33 8

Du maintien aux finales
? BADMINTON¦

Objectifs atteints en ligues A et B
Après les deux tours tradition-
nels, le championnat suisse
interclubs des ligues supé-
rieures s'offre une petite pro-
longation constituée par des
play-off qui réuniront les qua-
tre premières formations de li-
gue A.

A l'autre bout, on verra
l avant-dernier affronter les
deux vainqueurs des ligues B
pour l'obtention des deux

places en jeu, sachant
qu'AIIschwil est relégué d'of-
fice.

Pour la seconde garniture
chaux-de-fonnière, le main-
tien n'a été définitivement ac-
quis qu'au terme de l'ultime
match. Les dernières péripéties
ont mis les nerfs à rude
épreuve.

Des émotions, il y en aura
par contre encore pour la pre-
mière phalange qui, malgré
deux défaites, devrait rester
dans la course pour le titre.
Mais pour en savoir plus, il fau-
dra attendre la décision de la
Fédération Suisse de Badmin-
ton sur certains protêts en
cours.

Vous lirez les détails des ren-
contres dans notre prochaine
édition.

RÉSULTATS
Ligue A: St-Gall - La Chaux-
de-Fonds 4-3; Utzwil - La
Chaux-de-Fonds 5-2.

Ligue B: La Chaux-de-
Fonds - Gebensdorf 1-6; Basi-
lisk- La Chaux-de-Fonds 3-4.

(ge)

Nouveau trophée pour Milan
Finale de la Coupe intercontinentale
• AC MILAN -

NACIONAL-MEDELLIN
1 -0 après prolongations

Au National Stadium de To-
kyo, l'AC. Milan a dû attendre
la 118e minute, soit deux mi-
nutes avant la fin des prolon-
gations, pour battre les Colom-
biens du Nacional de Medellin
(1 -0), grâce à un coup franc
d'Evani, et enlever la Coupe
intercontinentale.

C'est le deuxième succès
des Milanais, déjà vainqueurs
en 1969, de cette coupe qui
oppose le meilleur club euro-
péen au meilleur club sud-
américain. Cette finale, sans at-
teindre des sommets techni-
ques, fut disputée dans un ex-
cellent esprit.

Malgré leur manque évident
de compétition, dû à l'interrup-
tion du championnat à la suite
de l'assassinat d'un arbitre, les
Colombiens justifièrent pleine-
ment leur qualification pour le

«Mondiale». Utilisant à bon es-
cient le hors jeu, bien regrou-
pés en. défense, les Sud-Amé-
ricains ne laissèrent guère d'es-
pace et de possibilités à Van
Basten et à ses coéquipiers.

Au début de la deuxième
prolongation (108e), un tir de
Van Basten frôlait la base du
montant alors que le gardien
de Medellin était battu. A la
118e, Van Basten était abattu
sur la ligne des «seize mètres».
Le gaucher Evani contournait
le mur avec un tir qui trompait
Higuita. Il offrait ainsi cette
Coupe intercontinale au club
lombard. Un succès acquis
sans l'apport de la figure de
proue de l'équipe, Ruud Gullit ,
toujours blessé.

National Stadium de To-
kyo, 62.000 spectateurs.

Arbitre : Frediksson (Su)
But : 118. Evani 1-0.

(si)

___? VOLLEYBALL

Résultats du championnat suisse
DAMES

LNA. 10e journée: Fribourg
- BTV Lucerne 1-3 (9-15 11-
15 2-15 15-12). Uni Bâle -
LUC 3-0 (15-11 15-1015-5).
Genève-Elite - Basler VB 0-3.
Montana Lucerne - Bienne 3-
1 (13-15 15-6 15-4 15-10).
11e journée: BTV Lucerne -
Montana Lucerne 3-1 (12-15
15-3 15-1215-7). Basler V B -
Fribourg 2-3 (15-7 15-10 12-
1513-15 7-15). LUC - Genè-
ve-Elite 3-2 (15-8 9-15 14-16
15-12 15-9). Uni Bâle - Bien-
ne 3-0 (15-7 15-12 15-2).
Classement : 1. Montana Lu-
cerne 20. 2. BTV Lucerne 18
(30-10). 3. Uni Bâle 18 (30-
12). 4. Genève-Elite 10. 5.
Basler VB 8. 6. Fribourg 6 (15-
27). 7. Bienne 6 (13-27). 8.
LUC 2.
LNB. Groupe Ouest. 9e
journée: SSO - Berthoud 3-
1. Neuchâtel UC - Schô-
nenwerd 3-0. Uni Bâle -
Moudon 3-0. Oftringen -
Colombier 2-3. Uni Berne -
Montreux 1 -3.
Classement: 1. Montreux 18.
2. Neuchâtel UC 16. 3. Uni
Berne 14. 4. Schônenwerd 12.
5. Uni Bâle 10. 6. Moudon 6
(13-18). 7. SSO 6 (13-21). 8.
Berthoud 4. 9. Oftringen 2 (8-
25). 10. Colombier 2 (8-26).

MESSIEURS
LNA. 10e journée: Jona -
Leysin 2-3 (15-11 15-10 9-18
8-15 6-15); Pallavolo Lugano
- Kôniz 3-1 (15-10 10-15 15-
13 17-15); Uni Bâle - LUC1-
3 (1-15 15-13 12-15 5-15);
Sursee - Chênois 1-3 (15-12
6-157-152-15).
11ejournée: Leysin - Lugano
3-0 (15-13 15-5 17-16). Uni
Bâle - Kôniz 1-3 (9-15 12-15
15-12 5-15). LUC-Sursee 3-
0(15-6 15-8 15-10). Chênois
- Jona 3-1.
Classement: 1. Leysin 20. 2.
LUC 18. 3. Chênois 16. 4. Lu-
gano 14. 5. Jona 10. 6. Kôniz
6. 7. Sursee 4. 8. Uni Bâle 0.
LNB. Groupe Ouest. 9e
journée: TGV-87 - Kôniz 3-
0. CS Chênois - Meyrin 3-0.
SSO - Lavaux 2-3. Ecublens -
LUC 2-3. Bienne - Colom-
bier 1-3.
Classement : 1. Colombier
18. 2. TGV-87 16. 3. Bienne
12. 4. Meyrin 10. 5. SSO 8
(17-18). 6. Lavaux 8 (16-21).
7. CS Chênois 6 (15-18). 8.
Kôniz 6 (13-21). 9. LUC 4. 10.
Ecublens 2.
Coupe de Suisse (16e de fi-
nale): Nafels (LNB) - TGV-
87 (LNB) 1-3 (6-15 11-15
16-14 9-15). (si)

Au-dessus du filet
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Esl 29-31

TJ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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Jeandupeux à Caen ?
Ancien coach de l'équipe nationale helvétique, le Neuchâte-
lois Daniel Jeandupeux pourrait succéder à Robert Nouzaret, •
comme entraîneur de l'équipe française de première division
de Caen. Les joueurs normands occupent actuellement le 16e
rang du championnat. Ce sont des indiscrétions dans l'entou-
rage caenais, qui sont à l'origine de cette nouvelle.
aliiHili lil!:!! *** :*:* ' .. -; : ;- ^;E;^n:;;H;;EE;: Mn;;MUi:nnH:M;i; u:EHHPE :;;;;; Eun:E^^EM;;E ^:r: =;::n;:::M:=;:ni^_:._ =::ï:::.r

Patinage artistique

Biellmann championne du monde pro
La Zurichoise Denise Biellmann a remporté, à Moscou, le
championnat du Monde professionnel. Bielmann a devancé
l'Américaine Debi Thomas.

E| Eqwtation

Fuchs deuxième à Grenoble
Le Suisse Thomas Fuchs, montant «Dollar Girl», a pris la deu-
xième place d'une épreuve de catégorie S/A dans le cadre du
CSI de Grenoble, derrière le Brésilien Nelson Pessoa («Spé-
cial Envoy»). Son frère Markus, sur «Shandor», a terminé neu-
vième.

m> LE SPORT EN BREFl



Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

DAMES
LNA, 11e journée: Wetzikon
- Meyrin 97-62 (51-44); City
Fribourg - Pully 107-90 (57-
38). Fémina Lausanne - Ba-
den 78-57 (38-27); Birsfelden
- Nyon 42-73 (18-37); La
Chaux-de-Fonds - Reuss-
bùhl 72-55 (34-29).
Le classement: 1. Nyon 20
(+16); 2. Fémina Lausanne 20
(-16); 3. City Fribourg 18; 4.
La Chaux-de-Fonds 16; 5.
Birsfelden 12; 6. Baden 8
(+5); 7. Wetzikon 8 (-5); 8.
Pully 4 (+11); 9. Meyrin 4
(-11). 10. Reussbùhl 0.

MESSIEURS
LNA, 12e journée: SF Lau-
sanne - Vevey 96-125 (54-
51); SAM Massagno - Nyon
90-98 (44-45); Monthey -
Pully 95-102 (37-56); Cham-
pel - Bellinzone 139-104 (61 -
45); Fribourg Olympic - TV
Reussbùhl 89-83 (44-45).
Le classement : 1. Champel
22 (2); 2. Nyon 22 (0); 3. Pul-
ly 20; 4. SAM Massagno 10
(6); 5. Fribourg Olympic 10
(2) ; 6. Vevey 10 (0); 7. SF
Lausanne 8 (2/+21); 8. Bel-
linzone 8 (2/-21 ); 9. Monthey
6. 10. Reussbùhl 4.
LNB, 11e journée: Uni Bâle -
Birsfelden 104-90 (49-56);

Cossonay - KZO Wetzikon 98-
71 (48-36); Bernex - Lugano
106-87 (53-52); SAV Vacallo
- Chêne 100-98 (53-49);
Union Neuchâtel - Meyrin
80-76 (37-36); Sion-Wissi-
gen - Beauregard 80-83 (43-
43).
Le classement: 1. Bernex
11-20; 2. Chêne 11-18; 3.
Cossonay 11-16; 4. Uni Bâle
11-14 ( + 50) ; 5. Lugano 11-
14 ( + 11); 6. Union Neuchâ-
tel 11-12; 7. Sion-Wissigen
11-8 ( + 1); 8. Wetzikon 11-8
(-40); 9. Meyrin 11-6 (-48);
10. CVJM Birsfelden 11-6
(-145); 11. Vacallo 11-6
(-103); 12. Beauregard 11-4.
Première ligue (groupe
centre), 11e journée: La
Chaux-de-Fonds - Pratteln
86-58 (44-25); Rapid Bienne
- Arlesheim 83-72 (34-34);
Corcelles - Villars 90-102
(44-59); BC Birsfelden - Mar-
ly 84-49 (35-21); Boncourt
- Auvernier 75-70 (38-32).
Le classement: 1. Villars 9-
16; 2. Rapid Bienne 9-10
( + 125); 3. Boncourt 9-10
(+49); 4. La Chaux-de-
Fonds 9-10 (+27); 5. Marly
9-10 (-43); 6. Corcelles 9-
10 (-42); 7. Birsfelden 9-8; 8.
Auvernier 9-6; 9. Arlesheim
9-4; 10. Pratteln 9-2. (si)

C'est dans la tête, docteur!
Les basketteuses déçoivent, mais gagnent en LNA
• LA CHAUX-DE-FONDS -

REUSSBUHL
72-55 (34-29)

Tu parles d'une formalité !
La Chaux-de-Fonds se pré-
parait , à passer une fin
d'après-midi «gentillette»,
samedi. Et s'y attendait
tellement qu'elle a long-
temps oublié de jouer
contre Reussbùhl. Bon, la
victoire est là. Mais com-
ment diable faire disparaî-
tre cette fâcheuse ten-
dance à s'abaisser au ni-
veau de l'adversaire..?
Le début de match des Chaux-
de-Fonnières a été catastro-
phique. Tout simplement.

Résultat: Isabelle Persoz
était contrainte de demander
un premier temps-mort après
un peu plus de trois minutes et
demie (4-6). Et alors que les
Chaux-de-Fonnières venaient
de piétiner trente secondes de-
vant la défense de Reussbùhl
(!)•

Les filles, il faut vous réveil-
ler! La défense est nulle, et on
ne fait rien en attaque!

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Les paroles de la responsable
chaux-de-fonnière n'allaient
pourtant pas porter leurs fruits
immédiatement. Après un peu
plus de dix minutes de jeu,
Reussbùhl, modeste lanterne
rouge, menait encore (11-16)
dans la salle d'une des équipes
candidates à la participation au
tour final pour le titre.

Les Lucernoises, par l'inter-
médiaire de Heike Grossmann,
Margot Rôôsli et Nadja Golda-
ti, profitaient des largesses dé-
fensives des Chaux-de-Fon-
nières. Et leur individuelle ser-
rée et agressive gênait consi-

Christine Longo: une des rares satisfactions de la ren-
contre. (Schneider).

dérablement les Neuchâ-
teloises.

Celles-ci surent toutefois
renverser la vapeur: à huit mi-
nutes du terme de la mi-temps,
le tableau d'affichage indiquait
21-16 en faveur des Chaux-
de-Fonnières. Le break était
fait (10-0 en moins de 120 se-
condes).
A la reprise, les Chaux-de-
Fonnières s'évitèrent toute

mésaventure en prenant leurs
distances plus nettement en-'
core. Ceci sous l'impulsion de
Sandra Rodriguez et d'une:
étonnante Christine Longo (4
sur 5 en quelques minutes).

La performance de cette der-.
nière, ainsi que celle de Noérni
Gritt i, font incontestablement
partie des - rares - satisfactions,
engendrées par la performance
chaux-de-fonnière. Et, comme

prévu, Isabelle Persoz a pu
faire évoluer la totalité de son
contingent.

Mais les Neuchâteloises ne
s'attendaient certainement pas
à être pareillement accrochées.
L'excès de confiance qui les
caractérisa en début de ren-
contre est ainsi révélateur d'un
état d'esprit qui pourrait fort les
desservir une fois.

Cela n'a pas été le cas same-
di. Encore heureuxl
Il en ira tout autrement mercre-
di, contre City Fribourg, dans
un match qui prend des allures
de véritable sommet. Mais si
les Chaux-de-Fonnières en-
tendent fêter Noël avant terme,
il faudra qu'elles fassent
preuve de davantage de déter-
mination et de motivation que
lors de leurs trois derniers
matchs à la maison.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Errassas
(VD) et Tagliabue (TI).

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (3), D. De Rose, I.
Bauer (10), C. Leonardi (2),
N. Gritti (4), R. Favre, Z. Djur-
kovic (25), S. Rodriguez (18),
C. Longo (8), C. Krebs (2).

Reussbùhl: J. Lang (2), H.
Grossmann (16), F. Meier, R.
Enderli, M. Rôôsli (13), S. Pe-
ter (2), D. Alvarez (6), N. Gui-
dât! (16), A. Marfurt (16).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Fabienne Schmied
(blessée). Sortie pour cinq
fautes: Margot Rôôsli (36e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds: 31 paniers pour 55 tirs
(56%), 10 lancers-francs sur
14 (71%), 15 fautes d'équipe.
Reussbùhl: 24 paniers pour 52
tirs (46%), 6 lancers-francs sur
12 (50%), 19 fautes d'équipe.

Au tableau : 5e: 6-10. 10e:
11-14. 15e: 27-24. 25e: 48-
34. 30e: 60-41. 35e: 62-44.

R.T.

Tennis:

Page 13

la Coupe Davis
à la RFA
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Steve Nichols
chez Ferrari
Après Alain Prost, Ferrari a réussi à débaucher Steve Nichols
de chez McLaren, pour se donner encore plus de chance de
mettre un terme en 1990 à la domination de l'écurie britanni-
que sur la Formule 1. Nichols, un ingénieur américain de 42
ans, sera chargé de développer la recherche et de diriger
l'écurie italienne lors des courses du championnat du monde
la saison prochaine.
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L'envol de Couvet
Val-de-Travers: l'exemple de huit ans d'efforts et d'investissements

Noël 1987: Dubied coule. Plus de
700 emplois perdus, donc 450 oc-
cupés par des Suisses. Noël 1989:
Couvet pourrait augmenter sa
population de 80 habitants et il
reste une dizaine de chômeurs.
C'est la plus forte poussée démo-
graphique au Val-de-Travers de-
puis quinze ans ! Couvet va
mieux. Très bien même. La
preuve: ses autorités viennent de
rompre le consensus politique
sans lequel rien n'aurait été possi-
ble. C'est le seul point noir dans
un tableau parfaitement équili-
bré.
Au Val-de-Travers, la saignée
démographique commence en
1968 avec la perte de 75 habi-
tants. Le choc pétrolier de 1974
aura des conséquences catastro-
phiques pour la région : 497 ha-
bitants perdu en 1975, 397
douze mois plus tard .

Fin 1984, il ne reste plus que
1P456 habitants. En 17 ans, le
Val-de-Travers vient de perd re
le tiers de sa population et la
moitié de ses emplois industriels.
On ne donne pas cher de sa
peau. En 1985, la tendance s'in-
verse enfin: gain de 43 habi-
tants. Depuis, le bilan est positif
chaque année.

PERDU:
1000 HABITANTS

Couvet prend la plus forte gifle
démographique de la vallée, et
peut-être du canton. En 1972, la
commune accueille 3650 habi-
tants. En 1980, il n'en reste que
2663. Mille âmes se sont envo-
lées dans la tourmente économi-
que. Et Dubied s'est enrhumée.
Elle manquera de chuter en
1983, en 1985, et s'étalera finale-
ment en fin 1987.

Dès 1980, les autorités ont
heureusement préparé l'après-
Dubied. La zone industrielle se
constitue morceau après mor-
ceau. Mais, en septembre 1983,
quand Dubied licencie une cen-
taine de personnes, aucune usine
n'est encore construite.

Aujourd'hui , des entreprises
couvrent les deux-tiers du ter-
rain. Bioren a passé dans le gi-

ron du géant Galenica et va oc-
cuper 60 personnes prochaine-
ment. Afflerbach vient de cons-
truire une annexe à son usine
inaugurée l'an dernier et offre
une septentaine d'emplois. Le
cap des 150 places de travail sera
bientôt atteint dans la zone. Le

La zone industrielle de Couvet en octobre 1983. Waterloo morne plaine à l'ombre de Dubied... (Impar-Charrère)

complexe industriel de l'an-
cienne Dubied accueille plus de
300 personnes.
La commune n'a pas seulement
investi 6 mio avec l'aide de l'Etat
et de la LIM pour son renou-
veau industriel , elle a aussi en-
trepri s des démarches dès 1985

afin de favoriser la construction
de locatifs. L'offre d'emploi
s'est couplée avec celle des loge-
ments. D'où l'augmentation de
la population là où d'autres lo-
calités, tout autant attractives,
n'arrivent pas à décoller.

Les autorités de Couvet ont

de l'ambition. Elles caressent
dans le bon sens du poil la créa-
tion d'un centre commercial,
préparent l'arrivée du centre
cantonal de protection civile, et
aimeraient créer un centre spor-
tif régional.

L'élan est donné. La dette par

habitant atteint 4535,70 fr (mo-
yenne cantonale fin 1987: 6053
fr.). Fleurier, qui a peu investi
ces dernières années, navigue
aux alentours de 3115 fr. Fin
1989, les chiffres du recensement
donneront raison aux Covas-
sons. JJC

Concept sida des médecins suisses
Un document qui provoque des malaises et des critiques

Qui a élaboré le «Concept sida»
émanant de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH)? Le docu-
ment a atterré sur plusieurs
points les antennes régionales de
l'Aide suisse contre le sida (ASS)
et notamment celle de Neuchâtel.
Des médecins en relation avec les
malades du sida sont déçus de
n'avoir pas été consultés. A la
FMH, on se refuse à divulguer les
noms des concepteurs du rap-
port...

Samedi, lorsque nous l'avons
rencontré, le président du Grou-
pe sida Neuchâtel (GSN) s'ap-
prêtait à se rendre à Berne à une
conférence suisse des antennes
régionales de l'ASS. Par ailleurs
membre du comité de l'ASS,
Jean-Jacques Thorens avait par-
ticipé, la veille, à une concerta-
tion avec divers membres des
antennes régionales romandes
sur le «Concept sida», élaboré
par la FMH.

- Ce concept nous a surpris et
considérablement déçus. Il a
suscité de nombreuses ques-
tions, des critiques et quelques
remarques. A l'égard des séro-
positifs, par exemple, l'avis des
médecins paraît catégorique.

DES DONNÉES
ALARMISTES

Le document affirme : «Après
une durée moyenne d'incuba-
tion et une période de latence de

6 à 10 ans (de quelques mois à
15 ans), 75 sujets tombent ma-
lade à coup sûr, mais selon toute
probabilité, près de 100 % des
séropositifs le sont au point
culminant du développement in-
fectieux.
- Ce «près de 100 % » ôte tout

espoir aux personnes séroposi-
tives. Il donne l'impression
d'être étayé par dés données
scientifiques (non mentionnées).
3ui vont pourtant à rencontre

u discours médical le plus cou-
rant : rien ne permet d'affirmer
qu'un séropositif développera la
maladie. Dès lors, pourquoi
chiffrer la part d'incertitude et
sur quelles données le calcul a-t-
il été fondé?

Des médecins expérimentés,
traitant des malades du sida et
des personnes séropositives, ont
été désagréablement surpris de
n'avoir pas été consultés lors de
l'élaboration du «Concept si-
da».

-Ce document ne fait pas
l'unanimité au sein du corps mé-
dical. Dans ce sens, nous au-
rions voulu rencontrer lés
concepteurs du rapport, non si-
gné, mais la FMH a refusé de
nous en communiquer la liste...

Pourtant, plusieurs questions
méritent des précisions.

CONTRADICTIONS
En parcourant le document de
la FMH, le lecteur s'interroge
fréquemment sur la part des
données scientifiques , et des
hypothèses.
-Toutes les campagnes de

prévention ont jusqu 'ici fait état
de certitudes quant aux modes
de transmission de la maladie.
Que les médecins n'excluent pas
la possibilité de contamination
par d'autres voies est tout à fait
admissible. Mais en précisant
«par exemple, le contact avec la
salive, les selles, etc», ils créent
de nouvelles angoisses dans le
public, alors que leurs doutes ne
relèvent que de l'hypothèse.
Leurs propos, à ce sujet , est par
ailleurs contradictoire.

Dans son chapitre «Gros-
sesse-sida et enfant», la FHM
relève: «... la transmission entre
enfants n'est pas à exclure étant
donné qu'ils ne sont pas à même
d'observer les précautions habi-
tuelles». Mais, cinq lignes en-
dessous, on peut lire: «Par une
information précise, il faudra

surtout veiller à une peur irra-
tionnelle».

-Ce discours donne, hélas,
des arguments aux partisans de
l'exclusion des enfants séroposi-
tifs dans toute forme de vie so-
ciale. En élaborant son rapport,
la FMH a par ailleurs pris des
positions concernant le test ano-
nyme et le test à l'embauche, ap-
pelant plusieurs remarques.
Quant à la solution qu'elle pré-
conise au sujet du rembourse-
ment des traitements préventifs,
toute louable qu'elle paraisse à
l'égard des personnes séroposi-
tives, elle est en total désaccord
avec la problématique sociale.

CONSULTATION
DEMANDÉE

Préoccupé, Jean-Jacques Tho-
rens espère, ainsi que ses collè-
gues, que les Offices fédéraux de
la santé et des assurances so-
ciales ne prendront pas de me-
sures avant d'avoir organisé une
consultation. Samedi, à Berne,
les antennes régionales de l'ASS,
ont établi un communiqué ex-
primant les réserves et les
craintes que le «Concept sida»
leur a inspirés.

A.T.

Comment peut-on diff user un
rapport aussi important que le
«Concept sida» sans mentionner
le nom des membres ou de la
commission qui ont p a r t i c ipé  à
son élaboration? En paraissant
sous l'égide de la Fédération
suisse des médecins, ce rapport
engage l'adhésion implicite de

tout le corps médical. Or, des
médecins directement impliqués
dans le traitement du sida dés-
avouent certains points du texte
et déplorent de n'avoir pas été
consultés.

Les concepteurs de ce rapport
estiment-ils détenir la Vérité?
La modestie de reconnaître que
leur avis peut-être discuté leur
f a i t - e l l e  déf aut ?

Ou, p lus  grave encore, f ont-
ils preuve d'un mépris total à
l'égard de collègues et de parte-
naires sociaux dont l'expérience
et l'engagement sont autant

d'éléments propres à nuancer,
voire à réviser, les positions dé-
clarées dans le rapport?

Pire encore: on est en droit de
s'interroger sur l'absence de
sens des responsabilités que sug-
gère le ref us de la FMH de com-
muniquer le nom des concep-
teurs du rapport. Certains mé-
decins seraient-ils moins encans
à endosser la paternité de leurs
idées que les gens de la presse?

Les journalistes sont cons-
cients de la f r a g i l i t é  de leurs
écrits, mais ils les signent. . *

Annette THORENS

Inquiétant
mutisme

de la FMH

17? S'apprivoiser... 
18? 750 personnes au Temple
20? Electrici té limitée 
23? Retrouvée morte
24? Du renfort bienvenu
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; La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 
^Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1 flO  ̂ 3 pièces dès Fr. 295 000.-
Avec I W/O Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pjèces dès f r  3g5 00Q _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

GARAGE à disposition * + charges
^̂ ^5̂ . Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68ÉisSÉm

'^________§____i_____P

A louer dans l'aile ouest de l'ancien
manège, rue du Grenier 33 à La
Chaux-de-Fonds

appartements
entièrement rénovés

cuisine agencée et cheminée de salon.
Appartements de 3 pièces 80 m2
Appartements de 2 pièces 70 m2

éventuellement pour usage commer-
cial ou bureaux.
Appartement de 5 pièces 140 m2 et un
duplex 120 m2

cave voûtée, chauffée, à usage com-
mercial 110m2

Téléphoner au 038/42 27 45 35MX

Nous louons au centre de LA
CHAUX-DE-FONDS

UN LOCAL
avec W.-C.
Pouvant servir de bureau, d'atelier,
etc.
Loyer mensuel: Fr. 480 - avec
charges.
Libre dès le 1er janvier 1990 ou à
convenir.
S'adressera:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue de la Gare 48
2502 BIENNE- ,' 032/22 82 15

001130

NOUVEAU: CHEROKEE LTD
^¦̂ ^^^^¦Ma______________a_____________________________H_____________a___________a

avec ABS

JEEP CHEROKEE LIMITED. Fr. 54 650,-
Moteur à 6 cylindres 4 I, 171 CV-DIN/126 kW. Traction intégrale
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Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 23 décembre 1989:
9 jeudi 21 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 27 décembre 1989:
jeudi 21 décembre, à 10 heures

Edition du jeudi 28 décembre 1989:
vendredi 22 décembre, à 10 heures

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent
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Autres spécialités, fabrication maison:
soufflés glacés, grand marnier, tourtes forêt noire, cakes aux marrons, saint-honoré,
bombes et vacherins glacés, religieuses, eugénies, petits fours, noix et dattes four-
rées au massepain, biscuits sablés, feuilletés salés, quarts de canapés.
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S'apprivoiser les uns les autres
A l'issue de leur séjour (31 dé-
cembre) dans les ateliers commu-
naux pour artistes de la me du
Bois-Noir, Tine Wilde, Jean-
Pierre Mongeot, Geneviève
Munch et les Affaires culturelles,
ont organisé, samedi et di-
manche, des journées «Portes ou-
vertes». Destinées tout d'abord à
rapprocher le public des artistes,
elles ont connu un succès mitigé.

Les ateliers de la rue du Bois-
Noir, agencés et subventionnés
par la ville, connaissent un bel
engouement , réservés qu'ils
sont, par des plasticiens venus
de tous horizons, jusqu'à l'été
1991.

«Portes ouvertes» aux ateliers d'artistes

Les journées «portes ouver-
tes» ont été organisées afin de
donner l'occasion aux uns et
aux autres de se rencontrer, de

Briser les barrières... (Photo Impar-Gerber)
se connaître, de s'apprivoiser.
Peur de ne pas s'identifier?

Les visiteurs ne l'ont pas com-
pris, ils furent peu nombreux. Et

pourtant le dynamisme, la vo-
lonté d'ouverture de Tine Wilde

était communicatif. Afin de
«briser les barrières», elle avait
déposé des bardeaux derrière sa
porte, bardeaux qu'il fallut dé-
placer avant de franchir le seuil.

L'ouverture officielle s'est dé-
roulée en présence de Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires
culturelles, Francis Stàhli, prési-
dent du Conseil général.

ARTISTES STIMULÉS
Face aux œuvres, de qualité,

des trois plasticiens, de Hol-
lande, de Strasbourg, de la ville
pour Jean-Pierre Mongeot, le vi-
siteur appréciait combien les ar-
tistes ont été stimulé, sur le plan
de la création, par l'environne-
ment, le Jura. Une «installa-
tion» de Tine Wilde en donne
un exemple édifiant.

D. de C

L'intimité
du Lied

Récital Barbara
Martig-Tuller

à l'abc
C'est d'abord un ensemble d'une
entente parfaite. Ils savent tout
être, tendres, volubiles, pensifs,
drôles. Dans toutes les pages que
Barbara Martig-Tuller, soprano,
et Roderick Brydon, au piano,
ont choisi de présenter, hier au
Centre de culture abc, il n'y en
avait pas une seule de banale. Un
plaisir de chaque instant.
Un récital de classe internatio-
nale, accourus nombreux, les
auditeurs l'avaient compris. Les
soirées de Lieder sont tellement
rares dans nos régions. Ce sont
des moments fabuleux lorsque
vécus avec des interprètes du ni-
veau de Barbara Martig-Tuller
et Roderick Brydon. De plus
l'intimité créée par une salle telle
que celle de l'abc ajoute à l'at-
trait de la relation interprètes-
auditeurs.

Le programme était varié et
ne faisait que confirmer la place
de choix que la soprano occupe
sur les scènes lyriques d'Europe.
Haydn, pages peu connues,
Schumann, «Frauenliebe und
Leben», Poulenc, «Airs chan-
tés», Duparc, musique sur des
poèmes de Beaudelaire, Lahor,
Leconte de l'Isle, et Liszt, sur
des textes de Victor Hugo, ces
derniers, Lieder de haute virtuo-
sité, très rarement abordés. Un
tel éclectisme représente un vrai
tour de force. De la tendresse à
la vaillance, de la clarté à la cou-
leur sombre, la gamme des
nuances que peut parcourir Bar-
bara Martig-Tuller est d'une
énorme richesse et l'on ne sau-
rait dire lequel des multiples as-
pects de son talent est le plus at-
tachant. Dans tous les styles on
la retrouve en terrain familier.
Et ajoutons que sa diction tant
en anglais, allemand qu'en fran-
çais, est excellente. D. de C.

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <^ 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
LA SAGNE

Dernièrement, un renard pour-
suivait un chien de ferme au
lieu-dit Les Bénéciardes. Maître
Goupil ayant été abattu, l'Insti-
tut de virologie de l'Université
de Berne a diagnostiqué la rage
chez ce renard .

Est-ce un cas isolé? Il faut être
attentif et tenir les chiens en
laisse. En cas d'observations
douteuses, il faut aviser les
gardes-chasse ou la police. La
prudence est de rigueur, (dl)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cas de rage

Le conducteur qui a endomma-
gé le flanc droit de la voiture
Ford Escort de couleur blanche,
qui se trouvait dans une case en
épis au sud de la rue de la Répu-
blique, samedi entre 19 h 45 et
22 heures, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche de
conducteur et témoinsD'une haute tenue

LEnsemble vocal Gabriel! au Grand-Temple
Huit noms au programme. Huit
noms qui jalonnent près de trois
siècles de musique sacrée. Quelle
place leur accordons-nous encore
dans les édifices religieux et les
salles de concert?
Les Perti et Hammerschmidt
font figure d'illustres inconnus;
les Victoria, Byrd et Schiitz oc-
cupent bien une place dans nos
mémoires mais à quelle profon-
deur la plupart de leurs œuvres
chorales s'y trouvent-elles en-
fouies? Seuls Bach, Bruckner et
Brahms nous sont familiers et,
pour les deux derniers, pas obli-
gatoirement par les pages que
pous avons entendues samedi
soir.

C'est dire que non seulement
un concert tel que celui de l'ex-
cellent Ensemble vocal Gabrieli
de Genève nous a touchés par
l'exigeante mise au point de ses
exécutions mais également par-
ce qu 'il nous a (re)mis, combien
utilement , en présence d'un pan
de notre culture victime d'un in-
compréhensible ostracisme.

Marcelo Giannini , devenu ré-
cemment directeur de la Chorale

Faller, est de ceux qui ont la par-
tition dans la tête et non l'in-
verse. Contact très direct avec
chacun, mimique très expres-
sive, précision du geste, tout
concourt à susciter, en plus de
l'indispensable confiance, la réa-
lisation immédiate de ses inten-
tions.

Inutile d'énumérer les œuvres
présentées pour relever autant
de fois l'heureux équilibre des
voix, la vie qui animé chaque
phrase, la nuance qui caractérise
chaque atmosphère. Marcelo
Giannini est indiscutablement
une riche nature de musicien.

Une autre face de son talent
est apparue lorsqu'il est monté à
l'orgue pour nous offrir une ma-
jestueuse interprétation de la
«Fantaisie et fugue en sol mi-
nueur», BWV 542.

En bis, les invités d'un soir re-
donnèrent «In dulci jubilo» de
J.-S. Bach ainsi qu'«Ave Maria»
de Victoria. A noter que Pierre-
Laurent Haesler, organiste titu-
laire du lieu, introduisait habile-
ment chaque œuvre par quel-
ques mesures. J.-C. B.

Noël au manège Finger
Des chevaux élégamment harna-
chés et des cavaliers et cavalières
parés de même ont précédé de
quelques tours de piste l'arrivée
du Père Noël samedi en fin
d'après-midi au Manège de La
Charrière.
Traditionnellement, cette fête de
fin d'année est l'occasion de
quelques démonstrations que les
organisateurs ont voulues cette
fois plus brèves. Elles n'ont été
que plus denses et plus char-
mantes, avec des chevaux à la
mise particulièrement soignée,
montés par des cavaliers et cava-
lières costumés. Pour le clou de
la soirée, un numéro de dressage
aux ultra-violets qui a apporté
une note de féerie fort applau-
die.

A la longe avec une petite dé-
butante, exercices de groupes,
dressage, saut, le panorama
était captivant et bien tenu. Le
Père Noël est arrivé à cheval,
bien entendu, avec sa hotte dé-
bordante de cornets de frian-
dises pour la multitude d'en-
fants qui fréquentent régulière-
ment ce lieu, (ib)

Chevauchées
féeriques

«Natale mondiale»
La Colonie italienne a fêté Noël

Les enfants d'abord, pour ce
Noël organisé par le «Consiglio
scolastico di zona», soit le Comi-
té des parents de l'Ecole ita-
lienne; sur le thème obligé du
«Mondial», championnat du
monde de football, qui aura lieu
l'année prochaine en Italie. Une
évocation doublée d'un tour de
botte des différentes cultures.

Pour cette grande soirée, le pu-
blic a rempli la grande salle de la
Maison du Peuple. Sur la scène,
une foule d'enfants, élèves de
l'Ecole italienne, a chanté, dansé
et joué. Le titre était clair «Deux
buts et une botte» pour évoquer

le «Mondial» en sketches amu-
sants.

Surprise à ce chapitre, «Ciao»
la mascotte était représentée en
chair et en os, venue tout spécia-
lement d'Italie; Claudia, petite
et talentueuse danseuse et gym-
naste à l'artistique, a assuré les
intermèdes dans le costume qui,
l'année prochaine, sera connu
du monde entier.

Mais la fête de Noël se veut
aussi culturelle^ rappelant par
les danses et les chansons, le pa-
trimoine des différentes régions;
folklorique pour certaines, clas-
sique pour d'autres avec Romeo
et Juliette pour le final dansé.

Claudia, la ravissante^* et talentueuse mascotte ^^venue spécialement d'Italie.
2 .  f \ -̂. (Photo Impar-Gerber)

Emotion dans la salle, quand le
drapeau italien s'est déployé au
son de l'hymne national, les
grandes banderolles des trois
couleurs traversant la salle jus-
qu'à la scène.

Ce beau spectacle jouera les
prolongations et le bénéfice de
la fête permettra aux jeunes
élèves de renouer avec les ra-
cines en visitant Florence, lors
d'une balade d'une journée.

Arbitres de ce match amical,
M. G. Camarda et son équipe
ont remercié à la ronde pour
l'aide apportée sous différentes
formes.

(ib)

«Vat fer poutre» la revue
des fêtes de l'an

Deux pas à gauche: et que ça saute ! Cent fois sur le métier
on remet l'ouvrage... (Photo Impar-Gerber)

Avec les fêtes de fin d'année re-
vient la traditionnelle revue des
Bim's. On l'attendait Une dou-
zaine de comédiens, un orchestre,
les danseurs du «Niki's dance
club» se sont lancés dans l'aven-
ture. Le spectacle, taillé gros et
solide comme il se doit, s'appelle
«Vat fer poutre», textes signés
Gaston Verdon, mise en scène
Ernest Leu.
«Vat fer poutre» l'occasion
pour les Bim's - empêcheurs de
tourner en rond surnuméraires -
de relever les faits d'actualité qui
ont marqué l'année écoulée, de
jeter un œil critique sur certains
comportements. Politiciens et
journalistes en prennent pour
leur rhume, paraît-il. Les Bim's
veillent au grain, ils sont là pour
remettre les choses en place...«
par certains aspects, les sketches
sont plus mordants qu'à l'habi-
tude», relève Gaston Verdon,
auteur des textes. «Mais quoi
qu'il en soit, nous connaissons
notre public, nous n'avons pas
l'intention de le blesser. Si nous
nous moquons de certaines de
ses attitudes, c'est parce que
nous l'aimons bien... et libre au
spectateur de comprendre les
sketches au premier ou au deu-
xième degré...»

Acteurs, danseurs, chanteurs,
musiciens, décorateur (Dolly
Fankhauser, vous l'aviez devi-
né) s'en donnent à cœur joie.
Dans une semaine tout devra
être ripoliné, prêt pour la «pre-
mière», jeudi 28 décembre, 20
heures. Pas de temps à perdre.
Les musiques ont été glanées
dans tous les styles, assorties de
produits «maison», pour faire
bon poids et l'imagination ne
manque pas.

«Vat fer poutre», c'est la re-
vue d'actualité des Bim's. Cons-
cients de leurs limites, les comé-
diens n'ont pas l'ambition de
présenter le spectacle du siècle,
commentent-ils. Ils souhaitent
simplement faire partager leur
plaisir tout au long d'un specta-
cle dans lequel ils ont mis beau-
coup de cœur et certainement du
talent. .

Un prologue, deux actes,
onze tableaux «Vat fer poutre»,
rire et bonne humeur garantis,
sera joué au Théâtre de la Ville
en soirée à 20 h les 28, 29, 30, 31
décembre, 1er et 2 janvier. En
matinée à 15 h, le 2 janvier.
«Pourvu que le toit tienne le
coup!» lance M. Jean-Martin
Monsch...

D. de C.

Plus mordante, plus critique

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

De l'ultime
«Compte» de Grimm
On imprime
Méchantes rimes
Qui dépriment.
Paix en prime!
Est-ce un crime
Qu 'on supprime
Armes qui briment
Et oppriment
Ceux qui triment
Pour dia f rime?
De Moscou
Vient le coup
Coup pour rien
Sert à rien
Rime à rien

Bons à rien!
Foi d'vaurien!
C'est au nom
Du million
Qu 'Henri Grimm
En déprime,
Ainsi grime
En f umistes
Communistes
Pacif istes,
Ecolos
Rigolos,
Inf ernaux
Marginaux,
Que s 'exprime
En surprime:.

Julien Junod,
La Sagne

Réf lexion - Votation - Réaction



La Résidence: remarquable exposition
Roland Dulac et sa merveilleuse vision des fleurs

Désireux d'une ouverture sur le
monde extérieur, afin d'établir
une meilleure communication
entre les pensionnaires et la so-
ciété dans laquelle ils ont vécu,
les animateurs du Home médi-
calisé La Résidence, dans le ca-
dre de leur bénéfique activité,
ont invité Roland Dulac, artiste-
peintre, à présenter un peu
moins d'une quarantaine de ses
œuvres.

Il y avait beaucoup de monde,
vendredi dernier, dans les lo-
caux d'accueil de La Résidence,
pour assister au vernissage de
cette exposition et après quel-
ques mots de bienvenue de M.
Willy Pingeon, président de
l'institution, il appartenait à
Mme Lucie Vergriete de présen-
ter l'artiste.

Elle l'a fait en évoquant son
incontestable talent et sa maî-
trise de la technique picturale. Il
est un merveilleux coloriste, ain-
si qu'en témoignent les œuvres -
quelques-unes de très grandes
dimensions - accrochées aux ci-
maises de La Résidence.

Dulac, devait-elle ajouter, ex-
celle dans l'art de donner aux
pétales et corolles leurs couleurs
veloutées, mais s'il s'inspire des
fleurs, il sait aussi s'en éloigner
et gagner le monde de la féerie
en le recréant à sa manière, lui
donnant une nouvelle perfection
que la nature seule n'atteint pas.

Ainsi, ce ne sont pas de
simpes jardins de fleurs ou uni-

L'artiste, Roland Dulac, devant une de ses oeuvres
«Cléoma», faite à l'acrylique.
quement de délicats paysages
qui vibrent sous nos yeux d'une
secrète vie intérieure, mais c'est
la vision même de l'artiste qui
hausse le sujet à la dimension de
l'art. Au travers des scènes
champêtres où l'eau est presque
toujours un élément dominant,
Roland Dulac pose le décor du
repos paisible et serein.

Après avoir rappelé les mé-
rites et nombreuses distinctions
dont l'artiste a été honoré et

évoqué son besoin de représen-
ter la vie au travers d'une nature
dans l'éclat resplendissant d'un
instant , Mme Vergriete a mis un
terme à son bref mais chaleu-
reux message.

Le public s'est alors égaillé
dans les locaux d'accueil de La
Résidence. (Texte et photo sp)
• L 'exposition est ouverte jus -
qu 'au dimanche 14 janvie r  1990,
tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30.
0 (039) 316641.

Plus de 750 personnes
au Temple

Le Club des loisirs a fêté la fin de l'année
Poursuivant leur bénéfique acti-
vité, les associations se préoccu-
pant des aînés, nous l'avons dit
récemment, sont nombreuses en
Suisse, mais celles s'occupant de
leurs loisirs, durant les mois
d'hiver, le sont moins.

C'est sans doute ce que MM.
Henri Jaquet et André Tinguely
avaient compris en créant, il y a
plus d'une trentaine d'années, le
Club des loisirs du Locle.

A cette enseigne, il en est ainsi
dans notre ville et depuis trois
décennies, dès l'automne jus-
qu'au printemps, entre quinze et
vingt séances de divertissements
sont offertes aux aînés. L'effectif
du Club des loisirs se situe aux
environs de 850 membres et ce
ne sont pas moins de 750 d'entre
eux qui ont répondu à l'invita-
tion de leur comité pour partici-
per à la traditionnelle fête de fin
d'année.

Dans son message présiden-
tiel, André Tinguely a évoqué

Toujours plus de monde pour la fête de fin d'année du Club des loisirs.

l'optimisme et la sagesse d'une
des personnes les plus âgées de
la localité. Vieillir heureux le
plus longtemps possible dans
son ménage, conserver son indé-
pendance et se contenter de ce
qui nous reste, sans s'attarder à
ce que nous avons perdu, a-t-elle
répondu.

Ajoutant ensuite qu'il faut
s'efforcer de maintenir vivants
son esprit, sa lucidité, en s'inté-
ressant à tout ce qui nous en-
toure et surtout de vivre en paix
avec soi-même, avec son pro-
chain. Vivre en paix, n'est-ce pas
le vrai message de Noël procla-
mé il y a bientôt 2000 ans? Et
pour 1990, devait-elle ajouter,
elle leur dirait ses voeux de joie
et de bonheur.

Un message suivi non sans
émotion et vivement applaudi
par le public, écoutant ensuite
quelques communications du
président Tinguely, notamment
le rappel de la veillée de Noël

pour les personnes seules ou
handicapées, puis la reprise des
divertissements hebdomadaires,
le samedi 13 janvier 1990 et la
célébration, l'année prochaine,
du 20e anniversaire de la fonda-
tion du Club pour le troisième
âge.

Place ensuite au Club d'ac-
cordéonistes du Locle, lequel,
sous la direction de Marco Ro-
bert, a charmé le public de ses
airs populaires, puis à l'Echo de
l'Union, dirigé par Raymond
Oppliger, qui a chanté avec
beaucoup de brio près d'une
douzaine d'oeuvres tirées essen-
tiellement du folklore helvéti-
que.

Musiciens et chanteurs ont
été vivement applaudis, puis ce
fut le moment, toujours attendu
avec impatience, de la distribu-
tion des cornets de Noël abon-
damment garnis.

(Texte et photo sp)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10*17. ."

SERVICES

A
Je suis né

le 16 décembre 1989
Je m'appelle

DIMITRI
Je vous adresse mon premier sourire
Toute ma famille est très heureuse

Clinique
LANIXA S. A.

Alexia - Loïc - Francine - David
FAVRE - GUEVREMONT

Rue du Lac 14
2416 Les Brenets

JBM
-CRÉATION -

Heures Vif kiàd'ouverture: |7| n
7.30-11.30 \\ i-

13.30-18.30 ymj

QgfP 140889

O. Huguenin, joaillier
Rue J.-J.-Huguenin 33

2400 Le Locle <f> 039/31 89 07

Hôpital du Locle
Jeudi 21 décembre

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades
Merci de votre compréhension

14122
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LE L0CLE - 20 heures

|KF̂  ̂Lundi 18 décembre 1989
(Championnat de 4e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

SERRIÈRES-PESEUX II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Pierre IMotari, Norbert Hecht, chauffage central. Le Locle
entreprise de construction. Le Locle Daniel Hadom, ferblanterie-ventilation, La Chaux-de-Fonds
Pierrot ménager. Salon Franco, coiffure dames et messieurs. Le Locle
La Chaux-de-Fonds Roland Béguin, kiosque des Girardets, Le Locle
Famille Nicolet, Jimmy Gaillard, carrelages, La Chaux-de-Fonds
restaurant de la Poste, Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
La Chaux-du-Milieu Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Sol et Lit, R. Estenso, Jean-Denis Haag SA, carrosserie et garage, La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Tondat Frères, Marc Frangi, réfections et nettoyages. Le Locle
chauffage-sanitaire. Le Locle

L± Fournisseur officiel: __¦_¦_____¦_¦_¦¦ Pl Mn
BRUSA SPORT, Le Locle ===== I TTJPBiMMp iS- W j

Joueurs, entraîneurs et dirigeants =̂ ^= 
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Un bon-cadeau fait toujours plaisir à recevoir j
Institut d'esthétique Martine Droux et Mayté Terol
A.-M.-Piaget 12 (bâtiment Angélus) - Le Locle - <P 039/31 56 70
141128 . 

___
Coucou, me voilà,

je m'appelle

ROBIN
J'ai montré le bout de mon nez

le 14 décembre 1989, pour la plus
grande joie de maman et papa

CLINIQUE LANIXA SA

Valérie et Michel
BOXBERGER-CHWALISZEWSKI

Le Pont de la Roche
25570 Grand-Combe-Chateleu

France
;XU li y. T -U

NAISSANCES

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<jP 039/31 42 57 ui47
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... alors contactez-nous:
PAPETERIE GRANDJEAN

Temple 3 - Le Locle
<P 039/31 23 05 11129
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Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200.-, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement

S. Forney
? 038/31 7519
? 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692

r OFFREZ ^
un cadeau toujours apprécié:

savons, parfums, eau de toilette,
foulards, colliers ou un bon

pour un soin ou des produits.
Double chèques fidélité + cadeau

Parfumerie Hoclotée
Mme J. Huguenin, Grande-Rue 18, Le Locle

____ p 039/31 36 31 m\
l̂ k 14050 L̂\



m offres d'emploi

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot
engage pour août 1990

apprentis(ies)
mécaniciens(ennes)
en automobiles
pour ateliers de La Chaux-de-Fonds et du Locle;

apprenti (e) peintre
en automobiles
apprenti(e) vendeur(euse)
en pièces de rechange
Faire offres ou se présenter
avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42 012006
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Banque w ,,,p/ocredit
La Chaux-de-Fonds
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Téléphonez au j BBlL ~

038 24 69 33 H WmtmV==d8duc—-P™™
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Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. <f> 032/41 19 30
301579
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^v ~
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Génuflexions, courbettes et révérences, la petite Panda 4 x 4 , t 'est la «grimpeuse de l'impossible». moteur Pire 1000. Pour quelques modestes

n'en a que faire. Elle respecte plus grande qu'elle. Sans se monter le cou! Ni escalader les coûts Fr. 15 200.-. Et naturellement, la Panda 4 x 4 vous

certes, mais avec un doux sourire... En crapa- d'entretien, de consommation d'essence ou est proposée aussi avec tpit ouvrant, si vous le

butant allègrement sur la neige et la glace, en d'achat. Mais elle se met en quatre pour vous désirez. Afin que vous puissiez mieux encore aper-

gravissant des pentes allant jusqu'à 43%. La emmener partout, de toute la puissance de son cevoir les sommets...

P a n d a .  4 x 4  x la  l i b e r t é .  B3BBB
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par FIAT Crédit SA. 00586S

• divers
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A vendre
suite réorganisation:

deux bureaux métalliques;
un bureau de direction (bois);
un bureau de direction (bois)

avec bibliothèque;
une table de conférence

avec 6 chaises;
deux machines à écrire IBM;
quatre planches à dessins;

une coordinatographe
HANG + STREIT;

une machine à adresser
STIELOW;

une imprimante EPSON LX 800;
un ordinateur NIXDORF

avec deux claviers-écrans
et deux imprimantes, à vendre

en bloc ou séparément.

LUTHY MACHINES SA
37, boulevard des Eplatures

<t> 039/26 62 62 012037

aecHiRCHF J A/utrse / SYNTHèSE
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Pour faire face à notre développement, nous enga-
geons, pour le premier trimestre 1990

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps, ayant le sens des responsabilités. Pré-
férence sera donnée à une candidate possédant de
bonnes connaissances d'allemand et/ou d'anglais,
de traitement de texte et capable de travailler de
manière autonome. Age idéal: 25 à 35 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.

911

K̂ __F -flE Mf ______ MW Mti

EMPLOYÉ DE COMMERCE, maturité
type E, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions. <p 039/26 86 75. 462881

RESPONSABLE DE PROJET en méca-
nique cherche emploi. Région La Chaux-
de-Fonds, Le Locle. Ecrire sous chiffres
28-462918 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune MÉCANICIEN-RÉGLEUR avec
expérience cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462864 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, GRAND APPARTEMENT de 3
pièces, rénové, chauffage individuel, libre
tout de suite. Loyer: Fr. 1260.-
(? 038/33 14 90 52

A vendre quartier Nord, APPARTEMENT
2% PIÈCES, cuisine agencée, grande
salle de bains, cheminée de salon, balcon.
Possibilité d'aménager nièce indépendante
en duplex. Fr. 180 000-, à discuter. Ecrire
sous chiffres 28-462859 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

462859

A louer VILLA INDIVIDUELLE, en
pleine nature, Chambrelien, 7 pièces, ga-
rage, véranda. Libre début 1990. Eventuel-
lement partiellement meublée. Fr. 2700.-
par mois + charges. <p 038/45 13 43

350417

MORBIER, forme violon Batister 1864.
hauteur 245 cm, Fr. 2600.-. Vaisselier bres-
san noyer, 4 portes, 2 tiroirs 205/130/50,
Fr. 2900.-. Régulateur Westminster, parfait
état. Fr. 650.-. fS 039/28 20 35 (repas).

462883

Vends OPEL ASCONA CD, 1986, ,
100000 km, toutes options, parfait état, ex-
pertisée. Prix à discuter. <p 039/31 11 50

470787

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues BJ



Utilisation de
l'électricité limitée

Séance du budget
pour le Conseil général de Bôle

Séance du budget, ce soir, pour le
législatif de Bôle. Qui va se pen-
cher sur un nouveau règlement
sur l'électricité. U prévoit la pose,
dans tous les nouveaux immeu-
bles, d'horloges de coupures.
Le Conseil général de Bôle est
convoqué ce soir à 20 heures à la
grande salle de la Maison de
Commune. Le budget 90 sera
soumis à l'approbation du légis-
latif. Le Conseil communal note
que l'indexation des salaires des
fonctionnaires a été prise en
compte ainsi que le demi-13e sa-
laire. L'augmentation du nom-
bre d'enfants en âge de scolarité
enfantine ayant passé de 17 à 29,
une nouvelle classe a dû être ou-
verte, d'où une classe primaire
de plus à la rentrée.

Le budget 1990 clôt avec un
déficit de près de 98.000 francs,
pour un total de charges qui
avoisine les S millions. Les
charges nette au chapitre de
l'environnement ont doublé par
rapport au budget 89 et aux
comptes 88. Amortissements de
canaux et égouts, des travaux
Sagneule-Merdasson, du plan
directeur des égouts...

Le remboursement des
contributions communales en
matière d'enseignement est fixé

au maximum prévu par l'Etat:
2.400 francs .

RÉDUIRE
LA CONSOMMATION

ÉLECTRIQUE

Nouveau règlement pour l'élec-
tricité. Mise à jour et prise en
compte des économies d'énergie
à réaliser durant les heures dites
de pointe. Un souci qui se re-
trouve dans le tarif. Des clauses
permettant d'imposer aux abon-
nés l'installation d'horloges de
coupure destinées à empêcher
l' utilisation de machines a laver
le linge et de séchoirs pendant
les heures de forte consomma-
tion. Les installations de chauf-
fage électrique pour les immeu-
bles, ainsi que les pompes à cha-
leur électriques seront soumises
à autorisation spéciale. A l'ave-
nir , les horloges de coupure se-
ront installées dans tout nou-
veau bâtiment , locatif ou villa.
Le prix de location sera de 48
francs par an. Toute transfor-
mation importante entraînera
aussi la pose d'horloge de cou-
pure. Le tarif proprement dit
sera vraisemblablement revu au
printemps 90, date jusqu 'à la-
quelle le fournisseur garantit à
la commune les prix actuels.

AO

Un village de (jeunes) champions
Colombier reçoit ses sportifs

De jeunes gymnastes qui, aux
agrès, ne craignent (presque) per-
sonne, des demoiselles-sirènes ou
centaures, des garçons qui ont du
mollet, un bon revers de ra-
quette... ou de l'oreille: Colom-
bier a reçu ses champions samedi
au château.
Daniel Clerc, président des so-
ciétés locales, M. Baroni,
conseiller communal, ont félicité
tous ceux qui portent loin la re-
nommée de leur village par leurs
talents et leurs efforts. La Musi-
que militaire de Colombier a
animé la manifestation , samedi
en début d'après-midi, au réfec-
toire du Château de Colombier.

La section Colombier de la
Fédération suisse de gymnasti-
que fait des prouesses aux agrès.
Ces jeunes filles, entraînées par
Mme Feli Pythoud, se sont dis-
tinguées sur le plan cantonal ou
suisse, individuellement ou par
équipe: Dominique Augsbur-
ger; Maryline Ruozzi; Estelle
Germanier; Vanessa Duvanel;
Carole Bonnot; Muriel Evard;
Virginie Merique; Sophie Bon-
not; Marilène Petrini, Séverine
Chasles.

Un champion suisse de bil-
lard, M. Van Dung Pham. Une
deuxième et une troisième places
féminines pour Nicole et Da-
nielle Zehr.
Champion cantonal cat. Juniors
D et officieusement champion
romand du tournois organisé

Des jeunes gymnastes qui ne craignent personne. (Photo Comtesse)

par la TV romande, le FC Co-
lombier, entraîné par MM.
Enzo Zuccarello et Pierre
Meyer. Champion cantonal de
4e Ligue, le FC Colombier 11,
entraîné par Aimé Molliet-
«grimpe» en 3e ligue.

La jeune cavalière Anne-
Claire Froidevaux est cham-
pionne cantonale de dressage.

En natation, quatre cham-
pionnes cantonales: Jennifer
Hirter; Aude et Estelle Germa-
nier; Myriam Badstuber.

Trois champions romands en
tennis: Christophe Zaugg; Mel-
chior Schurmann; Jean-Fran-
çois Jendly. Et trois champions
cantonaux: Valérie Favre;
Mihn Bui; Tina Grubisic.

Champion cantonal corpora-
tif en tennis de table, Roger Bur-
khard .

ILS CONNAISSENT
LA MUSIQUE

Premier prix au concours d'exé-
cution des jeunes musiciens neu-

châtelois, Vincent Baroni.
Champion cantonal tambour
individ uel, Pierre Brea. La Mu-
sique militaire de Colombier a
obtenu pour sa section tam-
bours le titre de champion can-
tonal.

ET UN MÉRITE SPORTIF
Le mérite sportif a été remis à
Mlle Huguette Perriard, fidèle
depuis 47 ans à la Fédération de
gymnastique, section de Colom-
bier. AO

Une confiance retrouvée
Impression post séance du budget à Boudry
Par rapport à l'année précédente,
le Conseil général et le Conseil
communal de Boudry semblent
avoir trouvé une longueur d'onde
«amie». Une impression ressentie
côtés législatif et exécutif.
Même si certains conseillers gé-
néraux se sont inquiétés du défi-
cit prévu au budget, les conseil-
lers communaux ont eu l'im-
pression que les dépenses étaient
comprises. Elles ont été rendues
nécessaires parce que trop long-
temps différées. Bien sûr, les
chiffres font toujours un peu
peur. Cependant, pour le prési-
dent , Denis Pieren , un déficit de
300.000 francs, qui représente
1,3% des charges totales, ne
grève pas trop les finances com-
munales. Les prévisions des ren-
trées fiscales tentent de ne pas
faire montre de trop d'opti-
misme: avec un peu de chance,
le déficit pourrait se rattraper
d'ici aux comptes. Le budget
peut être considéré comme équi-
libré. Quelques considérations

chiffrées livrées à la presse same-
di matin, lors de la traditionnelle
conférence de presse.

L'avenir de Boudry est inti-
mement lié au tracé de la N5.
Les autorités n'ont pas reçu
d'information officielle quant à
l'abandon du projet sous la col-
line de Chanélaz. D'autres ques-
tions en attente créent des in-
connues: le sort du bâtiment
(sera-t-il protégé) Rue Oscar-
Huguenin 12, aura des inci-
dences certaines sur le plan de
quartier. Des routes de desserte
différentes devraient permettre
de joindre le plateau de la gare si
on veut y développer la zone
sportive et industrielle. Mais le
passage de la NS sera détermi-
nant... Des projets, qui nécessi-
teront encore de nouveaux in-
vestissements, et qui n'intervien-
dront pas avant la législature
suivante. Le temps aux conseil-
lers généraux d'«avaler» le plan
d'investissement actuel.

AO

Patrick Rôschli expose
La Galerie Di Maillait, au Lan-
deron, accueille jusqu'au 23 dé-
cembre des œuvres d'un artiste
landeronnais, Patrick Rôschli.
L'amour du peintre pour la na-
ture transparaît dans toutes ses
huiles et aquarelles. Ses thèmes
sont essentiellement inspirés de
la vie animale et de la sérénité de
paysages où seuls quelques ba-
teaux figurent comme «intrus»
de notre civilisation.

Patrick Rôschli, auteur de
plusieurs décors des oiseaux
d'eau figurant au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel, est
très jeune et cette jeunesse trans-
paraît dans la fraîcheur de son
style.

L'exposition est ouverte du
mardi au samedi de 14 à 18
heures et le vendredi jusqu'à 21
heures.

(at)

Sérénité et jeunesse

L'âne et les trois Pères
Fouettards

A Colombier, le Père Noël a 20 ans

Le Père Noël, son âne et ses Pères Fouettards.
(Photo Comtesse)

Quelle foule, samedi à 16 h 30
pour attendre le Père Noël, de-
vant la grande salle de Colom-
bier. Des enfants qui courent,
d'autres qui grimpent pour
mieux voir, et tous les petits ju-
chés sur les épaules du papa ou
du grand-papa... Chacun veut
caresser l'âne et tente de lui of-
frir déjà un sugus. Les plus
grands se bousculent et crânent
un peu en réclamant à un des
trois Pères Fouettards, tout de
noir vêtus autour de leur barbe
blanche, une verge et quelque
friandise. Le service des pom-
piers a été requis pour canaliser
la foule.

Après l'introduction du Prési-
dent de l'Association de déve-
loppement de Colombier - qui
organise pour la 20e année cette
fête, en collaboration avec des

commerçants de la place - le
Père Noël prend la pafole.

Il gronde les enfants qui jet-
tent des pierres aux voitures en
rentrant de l'école. Attention, si
vous n 'êtes pas plus sages, il ne
reviendra plus... Il rappelle que
d'autres gosses n'ont pas de ca-
deaux. Il faut aussi penser à eux
et ne pas se battre avec ses frères
et sœurs pour le contenu du cor-
net... La Musique militaire joue
«Voici Noël», la foule chante à
mi-voix. Et puis c'est la ruée.
D'abord dans la grande salle,
puis sur les escaliers, les cornets
sont distribués. Un bonhomme
de pâte, des cacahouettes, des
sugus et du chocolat... Les en-
fants sont gâtés. Ils repartent,
radieux. Noël s'annonce sur
leurs visages.

AO

Réception à l'Hôtel de Ville
Soirée pour les jeunes au Landeron

Les jeunes qui ont répondu à
l'invitation des autorités, ven-
dredi soir, avaient au moins
deux points communs. Ils
étaient tous nés dans le courant
de l'année 1971 et devenaient,
par la force de leurs 18 ans, ci-
toyens responsables des desti-
nées du Landeron. Reçus à
l'Hôtel de Ville par le Conseil
communal in corpore, ils ont
fraternisé à l'apéritif, puis ont

goûté au repas qui leur a été ser-
vi au caveau. Le président de
commune leur a souhaité la
bienvenue, réduisant sagement
son discours à quelques brèves
références au passé du Lande-
ron. Un ouvrage sur le village
leur a été offert. Les plus curieux
y trouveront les événements qui
ont marqué la région et les parti-
cularités qui la rendent si atta-
chante, (at)

Marché de Noël et concerts
Le Landeron dans son bourg

Les Landeronnais, ravis du so-
leil et du temps automnal de sa-
medi, ont été aussi nombreux à
se retrouver dans le bourg
qu'aux jours d'animation esti-
vale. Le traditionnel Marché de
Noël a drainé la population vers
les stands de friandises et d'arti-
sanat, les sapins prêts à illumi-
ner les foyers, les jouets que les
enfants offraient à la vente.
Chacun goûtait à la soupe aux
pois, par gourmandise plutôt
que pour se réchauffer.

Le Père Noël, guetté avec fiè-
vre par les enfants, accueilli par

une clameur de cris de plaisir, a
comblé toutes les petites mains
qui se tendaient vers lui. A l'in-
térieur du Château, l'orchestre
Stefan Bucur a rempli peu à peu
la salle d'où les curieux ne repar-
taient plus, ensorcelés par les
rythmes et le charme du folklore
roumain. En fin de matinée, le
bourg s'est vidé peu à peu, le
temps d'une grande respiration,
pour redevenir le pôle d'attrac-
tion des Landeronnais quelques
heures plus tard . Dans le Châ-
teau, la musique roumaine re-
prenait également vie. (at)

Marché de Noël: «Le temps des friandises».
(Photo Comtesse)
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Naissances

Gowda Dina, fille de Harishan-
kar et de Gowda née Costa Ana
Maria. - Fatton Florian Fran-
çois Ursanne, fils de Christian
François et de Fatton née Veya
Nicole Elisabeth. - Di Giacopo
Luca Bruno, fils de Claudio et
de Di Giacopo née Mariotti
Sandra Silvana. - dos Santos
Azevedo Daniela, fille de da Sil-
va Azevedo José Rodrigo et de

Francisca dos Santos Azevedo
Laurentina. - Roud Jonathan
Claude, fille de Yvon Marc et de
Roud née Zangrando Domini-
que Andrée. - Dias Pinheiro
Mélanie , fille de Jorge et de
Lopes Dias Pinheiro Maria.

ÉTAT CIVIL 

Plateau libre : 22 h, Juke.
Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Le monde par la chanson
Remarquable concert de l'Avent au temple de Dombresson

Le temple de Dombresson a été
le témoin samedi soir d'un mer-
veilleux concert de l'Avent.
Vingt-trois Noëls populaires de
tous pays, harmonisés par René
Gerber, présent au temple, fu-
rent chantés par deux chœurs
mixtes, celui de La Côtière et
Engollon et celui de La Coudre,
tous deux sous l'experte direc-
tion de Maurice Sunier et de
Bernard Guye.

LES CHŒURS...
Etait également de la fête, le

Chœur d'enfants de La Côtière
et Dombresson, dirigé par
Christine Fischer.

Ces chœurs étaient fort bien
accompagnés d'instrumentistes,
dont un professionnel , Christian
Mennet.

DIRECTION...
Quant au concert, il faut rele-

ver le remarquable travail du di-
recteur comme coordinateur de
l'ensemble.

Pour se mètre en voix , il a dé-
buté par deux vieux Noëls fran-
çais, sous la baguette de B.
Guye. Les Noëls belges offrirent
une sobriété de ligne qui n'ex-
clut pas un humour joyeux et
tranquille. On a beaucoup aimé
«Le gai rossignol chantant»
avec la voix de Daisy Vonlan-
then , soprano solo avec jeux de
flûte, faisant le rossignol. Dans
Noël autrichien , le drame de la
Passion est venu assombrir un
instant la sérénité du cantilène.

Plus rapide, le Noël améri-
cain. Un negro spiritual rythmé
et accompagné de percussion,
très joli. Quant aux Noëls
russes, ils firent allusion aux ba-
teliers de la Volga: il semblait
que l'on s'arrête parfois, étreint
d'angoisse devant le mystère.
Mystique, nerveux et sensuel
«En voyant s'éveiller», un Noël
espagnol sur le rythme de la ha-
banera. Chanté par un enfant
(Patrie Fischer), «Bienvenu,
charmant Noël», prolongé par
l'ensemble des chœurs, a fort

bien terminé ce concert de
l'Avent.

Le public, venu nombreux ,
n 'a pas ménagé ses applaudisse-
ments , prouvant ainsi sa satis-
faction aux choristes, solistes,
enfants et instrumentistes. Le
concert a été enregistré et les
cassettes peuvent être deman-
dées à Geneviève Fatton , prési-
dente du chœur mixte, à Saules.

Les solistes de ce concert
étaient: Daisy Vonlanthen , so-
prano; Jacqueline Zumstein ,
alto et Bernard Guye, barython.
Pour les instrumentistes: Claude
Pahud à l'orgue; au violon Ni-
cole Roulet et Denize Gaze; Da-
nielle Thalmann , violoncelle;
Christian Mennet à la flûte;
Jean Comelli à la clarinette ; Jac-
ques Blandenier à la trompette
et Laurent de Ceuninck à la per-
cussion.

Ce même concert a été donné
dimanche au Temple de La
Coudre.

(ha) Le Chœur mixte de La Côtière. (Photo Schneider)

L'avenir en rose?
Séance du Conseil général de Coffrane

Les membres du législatif se re-
trouveront ce soir, à 20 h au col-
lège, dans la salle des sociétés,
pour la séance ordinaire.

A l'ordre du jour, l'examen
du budget pour 1990 qui au vu
de la bonne marche des affaires,
voit de bonnes perspectives
pour l'avenir du village.

Autre point important qui
sera discuté, c'est l'adhésion au

syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises.

Avant les divers, les conseil-
lers devront voter un crédit de
13.000 francs, pour l'installation
d'une sirène d'alarme destinée à
la protection civile et aussi pour
alarmer les pompiers en cas
d'incendie, (ha)

La LIM remise en question
Le législatif de Valangin tranchera

Deux sujets phares occuperont le
législatif ce soir lundi 18 décem-
bre, à savoir l'examen du budget
de la commune pour 1990 qui
présente un déficit d'exercice de
24.200 francs et la proposition
faite par le Conseil communal de
sortir de l'Association Région
Val-de-Ruz.

Ce point avait déjà largement
alimenté la chronique et donné
lieu à diverses rencontres et
séance d'information de la part
de LIM; les conseillers sont dé-
sormais au pied du mur et de-
vront trancher leur apparte-
nance ou non à la Région. Outre
ces deux points, le menu de la

séance comprend encore la mo-
dification du règlement de dé-
fense contre l'incendie avec pro-
position d'augmenter le taux des
amendes et de la taxe d'exemp-
tion; une demande de crédit de
29.000 francs pour l'achat d'une
motopompe; l'adoption du rè-
glement d'aménagement com-
munal ainsi que la proposition
de nommer une commission
pour la restauration et la sauve-
garde des monuments histori-
ques.

A relever que lors de cette
séance, les nouveaux citoyens de
Valangin seront officiellement
reçus par les autorités, (ms) D'une soupe à l'autre...

Quand l'absence de Môtiers
ne passe pas inaperçue

Le 12 septembre, la République
fêtait le 175e anniversaire de son
entrée dans la Confédération au
Château de Neuchâtel.. Une fête
de famille à laquelle le peuple
n'avait pas été convié. Môtiers
n'était pas représenté. Un
conseiller général l'a regretté
vendredi pendant la séance du
législatif.

«La commune de Môtiers
avait décliné l'invitation»
constatait Bernard Schneider,
élu du Groupement d'opinion li-
bre, invité à la cérémonie en tant
que président du Tribunal de
district. Si Môtiers a dit non,
c'est parce qu'elle tête chaque
année l'anniversaire en décorant
ses fontaines. Buttes également.

Donc l'exécutif n'a pas jugé
utile de se faire représenter ce
jour-là à Neuchâtel.

UN FAUX PAS ?
«Ce fut un faux pas» a déploré
Bernard Schneider en ajoutant ,

avec humour: «Le 1er Août
1991, pour le 700e anniversaire
de la Confédération, je n'aime-
rais pas que Môtiers décline l'in-
vitation sous prétexte qu'on mi-
jote la soupe aux pois depuis
toujours... »

Même chose avec le 150e de la
République, le 1er Mars 1998:
«J'espère que Môtiers ne dira
pas: on a déjà l'ouverture de la
pêche et la soupe à l'oignon au
petit matin...»

Réponse du président de
commune Willy Bovet: «Le 12
septembre, le Conseil commu-
nal devait être présent à Môtiers
avec sa population... »

Si le même raisonnement est
tenu pour les prochaines
échéances, il ne restera plus qu 'à
faire porter deux casquettes à
Bernard Schneider: celle de ma-
gistrat et de délégué de la com-
mune de Môtiers...

(jjc)

Le piano en digital
Le pianiste Marc Pantillon enregistre

un disque compact

Marc Pantillon.
(Impar- Charrère)

Marc Pantillon , qui vit à Mô-
tiers, vient d'enregistrer un dis-
que compact à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.
Quatre pièces en do mineur de
Mozart , Beethoven et Bach. Des
oeuvres qui correspondent à la
sensibilité du jeune pianiste.

Issu d'une famille de musi-
ciens, Marc Pantillon a reçu en
1983 la virtuosité avec distinc-
tion de la Hochschule de
Vienne. Finaliste du concours
Bôsendorfer, il décroche le se-
cond prix. En 1987, le prix de
soliste de l'Association des mu-
siciens suisse récompense son ta-

lent. Il abandonne alors l'orgue
et la direction de choeur pour se
consacrer entièrement au piano.

QUALITÉ ACOUSTIQUE
Marc Pantillon a réalisé l'enre-
gistrement de son disque com-
pact (cassette également dispo-
nible) à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, dont les
qualités acoustiques sont
connues, les 13 et 14 août der-
nier. Freddy Taillard s'est char-
gé de la prise de son.

Seuls deux micros ont été uti-
lisés pour l'enregistrement, d'où
la sonorité naturelle du disque.
Le pianiste a pu sélectionner lui-
même les meilleures séquences
avant de remettre la bande à son
éditeur, la maison de disque
VDE-Gallo.

Basée à Donneloy, elle a déjà
lancé plusieurs jeunes artistes et
assure une large diffusion à ses
produits. Les vins mousseux
Mauler ont accordé un soutien
financier pour l'édition de ce
compact, qui s'orne d'une cou-
verture réalisée par le maître de
dessin Jean-Michel Borel; de
Noiraigue. (jjc)
• Commande du CD ou de la
cassette. Marc Pantillon,
Grande Rue, 2112 Môtiers.

Le collège des Vieux-Prés
sera peut-être vendu

Demain séance du Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

Les membres du Conseil général
ssont convoqués à la salle des
sociétés du collège de Chézard,
pour mardi 19 décembre 1989 à
20 h.

Avant l'examen du budget
1990, ils devront se pencher sur
deux arrêtés, l'un, sur la prolon-
gation définitive de celui du
«Splitting» du 7 septembre
1987, relatif à la modification du
taux de l'échelle fiscale, sanc-
tionné par le Conseil d'Etat, en
date du 13 janvier 1988, prolon-
gé en 1989 et prolongé définiti-
vement. L'autre, ayant trait à
une modification de l'arrêté
fixant la taxe d'épuration des
eaux usées.

La particularité du budget
1990 est sa présentation sous la
forme du nouveau modèle
comptable, prochainement obli-
gatoire dans notre canton. Il of-
fre un regard plus détaillé sur les
postes et permet une comparai-

son aisée avec d'autres com-
munes. Le Conseil communal
présente un budget dans les
lignes de celui de l'année précé-
dente. Avec un excédent des re-
cettes de 116.992 fr, les charges
sont en augmentation de
304.428 fr, soit 9,4 % alors que
les revenus augmentent de
295.720 fr , soit du 8,8 %.

Au. vu de l'augmentation du
nombre des élèves au collège, il
apparaît que la création de nou-
velles classes et locaux doit être
envisagée. Aussi, le Conseil
communal demande-t-il un cré-
dit de 10.000 fr pour une étude
de transformation du collège.

En accord avec la commune
de Dombresson, l'exécutif pro-
pose la vente pure et simple du
collège des Vieux-Prés. Un arrê-
té qui ne sera exécutoire que si la
commune de Dombresson
prend un arrêté identique.

(ha)

Adhérer au syndicat
intercommunal de PESRN

Le législatif de Savagnier
devra trancher sur ce point

Depuis 1967, la commune en-
voie ses élèves à l'école secon-
daire de Neuchâtel, sans jamais
avoir signé la convention
d'adhésion au Syndicat inter-
communal. Désireux de mettre
enfin au clair la position de la
commune, le Conseil communal
a pris la décision d'adhérer à ce
syndicat plutôt que d'envoyer
les élèves à La Fontenelle. Ausr.
si, le Conseil général devra-t-il se
prononcer sur ce point.

Certes, on ne gère pas une
commune à l'image d'une entre-
prise privée, toutefois, on est
obligé de constater que les cri-
tères de forte croissance écono-
mique influencent favorable-
ment les budgets et aussi les
comptes. Aussi, le Conseil com-
munal a-t-il le plaisir de présen-
ter un budget, qui , malgré un to-
tal de dépenses de 2.003.845 fr

boucle avec un excédent des re-
cettes de 51.625 fr.

Les membres du législatif de-
vront aussi modifier le montant
dû par les parents en matière
d'enseignement à 2400 fr, dès
1990. Ils devront nommer un
délégué du Conseil général au
Conseil intercommunal de
l'ESRN.

'L'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers propose de mo-
difier plusieurs articles du règle-
ment du service du feu. La taxe
annuelle passera au maximum à
200 fr: elle comprendra une taxe
personnelle de 100 fr, à laquelle
on ajoutera 10% du montant de
l'impôt communal payé par l'in-
téressé.

La solde est portée à 10 fr par
exercice, enfin , le tarif des ab-
sences est sérieusement augmen-
té, (ha) i

Un fragment de l'histoire neuchâteloise
au château de Valangin

Le cellier du château s'est rempli
de ceux qui préfèrent une histoire
à la contemplation passive et
quotidienne du petit écran car
Maurice Evard, ancien conserva-
teur, et les Compagnons du
Bourg, groupe théâtral de la lo-
calité, les invitaient à revivre un
fragment d'histoire neuchâte-
loise.

L'intrigue était simple: à la fin
du XVIIIe siècle. François-
Louis de Bourbon , prince de
Conti , et Marie de Nemours,
duchesse de Longueville, se dis-
putaient le comté.

Pour faire valoir leurs préten-
tions, tous deux se déplacèrent
dans le Pays de Neuchâtel afin
d'arracher ce titre tant convoité
de «comte de Neuchâtel et Va-
langin» . Sur la base de docu-
ments officiels comme de rela-
tions authentiques contempo-
raines de l'événement, l'histo-
rien avait conçu un scénario. Le
récit était ponctué de moments
musicaux , extraits d'une suite
pour flûte seule de Joseph Bodin
de Boismortier, interprétés par
Maryline Evard.

Les comédiens ayant revêtu
les attributs de leur charge ou de
leur fonction, incarnaient les
principaux acteurs de ce psycho-
drame. Après l'échec de Conti
reçu avec froideur, la venue de
Marie de Nemours fut racontée
avec moult détails. Elle arriva
dans la salle en chaise à por-
teurs, elle écouta plusieurs dis-
cours obséquieux de la Vénéra-
ble classe des pasteurs, du
Conseil d'Etat et de la bourgeoi-
sie de Valangin.

Cette dernière la reçut le 14
mai 1699 pour un passage éclair.
Elle n'eut même pas le temps de
sacrifier au rite de la collation et
le vin acheté à grands frais par
les bourgeois déçus fut vendu à
vil prix les jours suivants.

Au terme de la représenta-
tion , les auditeurs furent invités
par Mme Rossier à prendre le
poussegnon et à honorer la table
préparée à cet effet. Us ont ré-
pondu à l'appel avec plus d'em-
pressement que la duchesse de
Nemours en 1699, ravis de pro-
longer la soirée par des ques-
tions ou des commentaires.

(comm-sp)

Succès de la louvrée

Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: p  117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.

SERVICES 
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'Fritz-Courvoisier 66 £J 039/28 66 77

Dans le but de compléter et de renforcer notre
service administratif, nous souhaitons engager

une employée
de commerce

au bénéfice de quelques années de pratique, si
possible dans les secteurs de la fiduciaire, la ban-
que ou la gérance d'immeubles.
Excellente rémunération pour personne capable,
sachant travailler de façon indépendante, dans
un esprit jeune et dynamique.
Prestations sociales assurées et avancement pos-
sible.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et références à M. R. Lanfranchi,
administrateur. 012083

ri fdààiWSÊÊ
'¦ ________ Il _______ CJWST_T_ f̂K?_rW_iT_M3̂ ____ f̂_»_____l MEMBBE ¦¦ ¦KjgMjgWjl jaa sjjgg p

FAX - BUREAUTI QUE
SERRE 67 2300 La Chaux de Fonds g 039/234 420

Venerio Redin 012073
>î^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _^^^^____^__._^________ _̂________.^_________________________.

Prêts personnels
"jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

n
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'̂«ïr*^ Faculté des sciences

Mercredi 20 décembre 1989
à 17 heures au grand auditoire des

•instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Daniel Job, licen-
cié es sciences de l'Université de
Buenos Aires:
Les champignons destruc-
teurs du bois: contribu-
tion à la connaissance
taxonomique et biologi-
que du genre Hymeno-
chaete Lév.
oooo64 Le doyen: Cl. Mermod
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ECOLE TECHNIQUE
Examen d'admission: 17 janvier 1990.
Pour l'entrée en apprentissage de:

• mécanicien de machines
• mécanicien en étampes
• dessinateur de machines
• dessinateur en microtechnique
• horloger microélectronicien
• horloger-rhabilleur
• micromécanicien

Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de la
scolarité obligatoire, d'être fixés rapidement sur leur avenir.
Délai d'inscription: 27 décembre 1989.
Une deuxième session aura lieu le 25 avril 1990 pour les élèves ayant
échoué à la session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur fu-
ture profession.
Concernant les mécaniciens en automobiles, l'examen d'entrée aura lieu
les 27 et 28 mars 1990.
Délai d'inscription: 28 février 1990.
Tous renseignements sont donnés par la
Direction de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40,
2305 La Chaux-de-Fonds. p 039/21 11 65 012406

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un employé
technique

ayant des connaissances ap-
profondies en électroplastie,
chargé de seconder le chef de
fabrication.
Expérience exigée.
Faire offre manuscrite. 012516

L'annonce,
reflet vivant du marché

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

_ ¦ ¦ _ _ *_ . _
Relever le défi dans
un groupe indus-
triel connu dans le
monde.entier.

Racnnncahlp ^a m'ssion principale consistera à la rédac-
nGSpOllSdUlc tj on transmission, coordination des don-
pjp nées techniques et marketing de l'entreprise

et de ses produits.
Communication Profil requis: formation technique (ET,

, . ETS); excellentes connaissances d'alle-
tecnn ICO- mand/anglais; aptitudes à rédiger, à organi-
rnmmprrial ser, à communiquer.
uuimiici biai Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail li-
bre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Les candidatures seront adressées â notre
service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. _ 000194

La différence qui fait référence

csco s.a. CH- 2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

_ > _ > , l_g§^8XHS___________f_F 'mimy

• offres d'emploi

Vous cherchez
- une entreprise bien implantée, dynamique et en pleine expansion,

qui vous assurera une place stable.
- une ambiance de travail jeune en atelier;
- un travail à plein temps sur des machines à la pointe du progrès

dans le domaine de la menuiserie.

Vous avez
- une qualification professionnelle dans le domaine de la menuise-

rie ou ebénisterie;
- quelques années d'expérience dans votre profession;
- un permis de travail valable;
- des connaissances de la langue française.
Alors vous êtes le candidat que nous cherchons pour notre menui-
serie dans laquelle nous vous offrons un poste complet compre-
nant:

ponçage, débitage, assemblage
en séries de boîtes en bois
Entrée en fonction: dès que possible. ¦ T

Veuillez prendre contact avec Monsieur F. Moeri, responsable du
personnel au 039/23 65 43 afin de convenir d'.un rendez-vous
SCHWEIZER & SCHOEPF SA, rue Jacob Brandt 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

012294



Ces baladins des temps modernes
Alain Morisod et Sweet People à Tramelan

Nouveau succès pour Alain
Morisod et Sweet People, qui
faisaient rêver près de 500 per-
sonnes à l'Eglise de Tramelan.
Les concerts d'Alain Morisod
ne se racontent pas, ils se vivent
dans un rêve où une musique
populaire toujours appréciée
nous transporte, le temps d'une
trop courte soirée, dans un
monde si merveilleux. Vingt ans
de succès pour Alain et sa sym-
pathique équipe qui ne trom-
pent jamais son public, un suc-
cès qui en dit long car il n'est
surtout pas le fruit du hasard ou
de la chance. Non, on n'applau-
di pas simplement Alain Mori-
sod et Sweet People, mais on les
attend à la sortie pour leur dire
«merci».

Un public comblé par la mu-
sique de Morisod, par les voix
chaudes et harmonieuses de
Mady Rudaz et Jean-Jacques
Egli, et par des artistes aux
grandes qualités musicales, tels
que Doc'Silac (et ses nombreux
instruments), Michel Andrey,
Marco Sorrentino et Gaétan
Farma. Après l'écoute des
concerts de Morisod, on com-
prend aussi le succès que cet en-
semble obtient dans le monde
entier.

Alain Morisod touche au
coeur son public, et déjà l'on se

Vingt ans de succès pour Alain Morisod et Sweet People, et ce n'est pas fini, c'est certain.fe (Photo vu).

réjouit de son prochain passage.
Une musique de qualité, des
interprétations impeccables, un

groupe formé de talentueux mu-
siciens, quoi de plus pour que la
soirée soit complètement réussie

avec des mélodies tirées du tout
nouvel album «Les violons
d'Acadie». (vu)

Un bulletin paroissial
verra le jour

Peu de monde aux assises de
la Paroisse réformée de Tramelan
Bien que peu revêtue, l'assemblée
de la paroisse réformée donnait
l'occasion aux membres présents
d'accepter le budget 1990 et de
donner le feu vert à l'édition tri-
mestrielle d'un journal paroissial
Le côté financier, qui prend tou-
jours plus d'importance, ne laisse
pas les autorités paroissiales in-
différentes, bien au contraire.
C'est le pasteur Roland Gerber
qui faisait précéder cette assem-
blée d'une courte méditation, en
présentant quelques diapositives
sur le thème «Arbre de vie».
Comme toujours, seuls une
trentaine de paroissiens et pa-
roissiennes y participaient.
Pourtant, chacun aurait une
belle occasion à venir s'exprimer
sur la vie de la paroisse dans une
assemblée qui n'est pas seule-
ment là pour faire adopter des
comptes ou procéder à des no-
minations mais aussi pour ap-
porter des suggestions.

Cette assemblée était présidée
par Christophe Goetschmann,
président des assemblées. Pré-
sentés et commentés par Mme
Edwige Gagnebin, le budget,
basé sur le taux de 9% de l'im-
pôt de l'Etat, a été accepté avec
un roulement d'environ 350.000
francs.

A relever que le Conseil de
paroisse est conscient que cer-
taines cibles à atteindre, notam-
ment pour les missions, ou des
émoluments aux Synodes juras-
sien et cantonal peuvent soule-
ver certaines questions. Mais .
pour les responsables, il faut '
tout mettre en œuvre afin de
pouvoir assumer ses responsabi-
lités.

La Vie protestante dans sa
nouvelle formule devient aussi
nettement plus onéreuse, mais si
on veut maintenir cet organe,
c'est au prix de ce sacrifice, de-

vait informer M. Marcel Scha-
froth, président de paroisse.

BULLETIN PAROISSIAL
C'est à l'unanimité que l'assem-
blée donnait le feu vert à l'édi-
tion trimestrielle d'un journal
paroissial dont le No 0 avait été
distribué il y a quelques se-
maines. Initiative du pasteur
Roland Gerber, ce bulletin de-
vrait êjre un moyen de dialogue
entre les paroissiens et les
autorités. Les diverses activités
paroissiales y étant largement
commentées. Pages de ré-
flexions, d'ouverture, d'infor-
mations sont prévues afin d'éta-
blir un lien qui ne pourrait que
servir à mieux se comprendre et
peut-être aussi à mieux partici-
per à l'activité de sa paroisse.

En remplacement de MM.
Emmanuel Brunner, Tony
Zurcher et Louis Senaud, l'as-
semblée nommait MM. Francis
Augsburger et Jean-François
Perrenoud en qualité de mem-
bres du Conseil de paroisse alors
que Mmes Jacqueline Schnegg,
Raymonde Etienne, Micheline
Droz, Claudine Bourquin, Pau-
lette Gerber et MM. Jean Ga-
gnebin et Christophe Goetsch-
mann étaient reconduits dans
leur mandat pour une nouvelle
période. Le président de pa-
roisse M. Marcel Schafroth était
également confirmé dans sa
fonction, alors que MM. Frédy
Gerber et Jean-Maurice Nicolet
étaient nommés en qualité de vé-
rificateurs des comptes.

La paroisse cédera en droit de
superficie à la commune de Tra-
melan la parcelle se trouvant à
l'est du cimetière, afin de per-
mettre la construction du pont
reliant le village au quartier des
Lovières. Certaines précisions et
conditions étant également dis-
cutées à ce sujet, (vu)

Pas de feu, pas de fumée...
___? DISTRICT DE COURTELARY

Cortébert : rapport réjouissant du Service de défense
Constat rassurant pour l'état-
major du Service de défense de
Cortébert, qui n'a pas dû inter-
venir, depuis le 1er janvier 1989
jusqu'à ce jour. Souhaitons
qu'une statistique aussi positive
ne soit pas démentie par les veil-
lées au coin du feu de ces pro-
chains jours, ou la subite trans-
formation d'un sapin de Noël en
torche dévastatrice. La pru-
dence est donc de mise, encore et
toujours!

Bien que fonctionnant déjà
depuis trois ans en qualité de
commandant du Service de dé-
fense, le capitaine Maurice
Grandjean n'avait pas encore
accompli le cours de formation
l'autorisant à porter officielle-
ment le troisième galon d'offi-
cier. Mais depuis quelques se-
maines, c'est chose faite, et il

plaît ici aux autorités munici-
pales de Cortébert de remercier
leur commandant des pompes
pour sa disponibilité et son sa-
voir-faire.

REPOS, ROMPEZ!
Fort de 63 personnes, l'effectif
du corps de défense local est lar-
gement suffisant pour couvrir
les besoins du village, du moins
après les heures de travail. Pen-
dant la journée en effet, les pom-
piers ne sont guère que 5 ou 6 à
occuper un emploi sur le terri-
toire communal.

En cette fin d'année, seul Ber-
nard Faivre, électricien au Ser-
vice de défense, rentre dans le
rang pour raison d'âge, après 12
années de bons et loyaux ser-
vices. Une «retraite» assortie
des remerciements émanant des

autorités, de la population, aussi
bien que de l'état-major.

Les PTT procèdent actuelle-
ment au raccordement de 30 ap-
pareils qui, dès le 1er janvier
prochain, alarmeront, tant à
l'usine qu'à la maison, la majo-
rité des hommes du Service de
défense appelés à remplir leur
mission. Les personnes concer-
nées recevront une communica-
tion officielle et personnelle leur
indiquant la manière de procé-
der en cas d'alarme.

Quant aux quatre appareils
émetteurs et récepteurs dont la
commune a décidé de s'équiper,
c'est dans les premières se-
maines de 1990 également, qu'ils
pourront être remis aux per-
sonnes compétentes, (ce)

Noël pour tous
Petit papillon distribué à Villeret

Dans un petit papillon distribué
à toute la population, la Pa-
roisse" réformée de Villeret
adresse à chacun ses meilleurs
vœux pour un Noël lumineux et
une heureuse nouvelle année.

Elle invite chacun à participer
aux festivités qu'elle met sur
pied à l'occasion de ce Noël
1989.

Un Noël pour tous puisqu'il
comporte trois volets bien dis-

tincts. En premier heu, le mardi
19 décembre 1989 à 18 h 30 à
l'église... le Noël des enfants.

Préparé par l'Ecole primaire
et les enfants de la paroisse, ce
Noël sera, comme au cours des
deux dernières années, lancé par
un appel des cloches et une ex-
tinction des lumières du village.
Une raison de plus de répondre
à l'appel de la paroisse et se ren-
dre à l'église avec une lanterne,

un lampion ou une simple bou-
gie.

Le second volet sera constitué
d'un office de la nuit de Noël le
dimanche 24 décembre à 23 h 30
à l'église. Office qui sera suivi
d'un moment de partage à la
cure. Enfin, le lundi 25 décem-
bre à 9 h 45, le troisième volet
des festivités sera bien évidem-
ment le culte de Noël avec la
sainte cène, (mw)

Le Municipal prévôtois
satisfait

La réponse jurassienne
à la lettre du 18 mai dernier

Le Conseil municipal de Moutier
a pris acte avec satisfaction de la
réponse du Gouvernement juras-
sien à sa lettre du 18 mai 1989.
Dans cette missive, l'exécutif
prévôtois demandait que le
Gouvernement jurassien fasse
tout son possible pour organiser
un vote d'autodétermination
dans les six districts franco-
phones ayant fait partie du can-
ton de Berne. L'exécutif juras-
sien ne parle pourtant pas de
cela dans sa lettre, restant dans
des généralités.

Il déclare notamment: «Les
démarches entreprises par le
Gouvernement jurassien, les
interventions dont il attend en-
core la réponse, visent toutes à
concrétiser les aspirations du
peuple jurassien vers son unité».

«Les mesures qu'il envisage
de prendre sont inspirées par la
même perspective que celles ex-
primées par votre Conseil muni-

cipal; elles concourent au même
but qui consiste à réunifier les
six districts jurassiens au sein
d'un même état confédéré». (...)

«Il est évident que la ville de
Moutier en particulier est appe-
lée à jouer un rôle important
dans le processus de la recons-
truction de l'unité jurassienne et
le Gouvernement jurassien
compte sur son appui pour ren-
forcer une action concertée.»

D. D.

Boccia: Gran...ges vainqueur
Première du nom, la Coupe ju-
rassienne organisée par le Boc-
cia-Club Corgémont aura per-
mis aux huit équipes invitées de
présenter leurs meilleurs joueurs
sur les deux pistes couvertes du
Bas-Vallon. Le public trop peu
nombreux n'a pas empêche cette
quarantaine de joueurs de tirer
ou de rouler avec tout le sérieux

des grandes compétitions. Sport
démocratique et égalitaire s'il en
est, la boccia a permis de consta-
ter que même les dames n'ont
rien à envier aux messieurs dans
cette spécialité, puisque l'équipe
des vainqueurs, Granges, comp-
tait dans ses rangs la seule fem-
me du tournoi. A l'heure de la
proclamation des résultats,

Jean-Pierre Finazzi se plaisait à
donner rendez-vous aux joueurs
pour la deuxième édition de la
Coupe jurassienne, l'année pro-
chaine.

Le classement: 1. Granges. 2.
Moutier. 3. Neuchâtel. 4. Por-
rentruy. 5. Couvet. 6. Bienne. 7.
Corgémont. 8. La Chaux-de-
Fonds. (ec)

Disparue retrouvée morte
___? DISTRICT DE MOUTIER ¦______¦—¦______]

Samedi, peu avant 10 h, le
corps sans vie de Mme Marlyse
Beuret a été retrouvé au pied
d'une falaise, dans la région de
la Belle Face, dans les gorges de
Moutier.

Mme Beuret avait disparu
vendredi 8 décembre 1989.
D'intensives recherches ont été
effectuées durant toute la se-
maine, par les polices cantonale
et municipale de Moutier et la
colonne de secours du Club al-
pin; l'aide d'un hélicoptère et
l'engagement de chiens poli-
ciers ont été nécessaires.

Une vaste opération a été en-
treprise ce samedi 16 décembre
1989, avec. la collaboration de
près de cent personnes prove-
nant du Club alpin de Moutier,
Amis de la nature, Club mon-
tagne Jura, société des chas-
seurs, conducteurs de chien,
groupe scouts de Perceval et
autres volontaires, ainsi que des
polices cantonale et municipale.

La police cantonale remercie
tous les groupements qui ont
participé activement à ces re-
cherches.

(comm)

l'inspecteur du 6e arrondisse-
ment, le major Werner Tra-
maux de Villeret, qui d'ici
quelque temps va clore sa
dixième année de service,
comme insp ecteur des Ser-
vices de déf ense du district de
Courtelary.

C'est avec beaucoup de
compétence qu'il s'occupe de
ses diff érents Services de dé-
f ense, sacrif iant ses loisirs et
bien souvent sa f a m i l l e  pour
accomplir son devoir au plus
près  de sa conscience, (car)

j ¦.M B I jf l ¦¦

RENAN. - On vient de conduire
à sa dernière demeure, Mme
Thérèse Bill, qui s'est éteinte
dans sa 88e année.

Née le 26 octobre 1902, à Det-
tensee (Allemagne), c'est vers sa
quinzième année que Mlle Schâ-
fer vint en Suisse où elle travailla
dans l'hôtellerie, finalement
comme cuisinière au gré des sai-

sons et des lieux de vacances.
Elle rencontra celui qui allait de-
venir son époux à Flûh, dans le
canton de Bâle. Le couple vint
s'établir à Renan en 1934, année
de son mariage. De cette union
naquirent deux filles, mariées
dans le village. Mme Bill à côté
de son ménage aida sérieuse-
ment son mari, en travaillant à

ses côtés à l'atelier de tournage
sur bois que M. Bill exploitait
au village. Atteinte dans sa san-
té, Mme Bill dut être hospitali-
sée plus d'un an à Saint-lmier
puis à Mon Repos, à La Neuve-
ville. C'est là qu'elle s'est éteinte,
dimanche dernier, très entourée
par le personnel hospitalier.

(mb)

CARNET DE DEUIL

Durant les fêtes de fin d'année,
le bureau municipal sera fermé
quelques jours.

Le bureau fermera en effet ses
portes le vendredi 22 à midi
pour les réouvrir... en 1990, soit
le mercredi 3 janvier 1990.

Joyeuses fêtes de fin d'année à
toutes et à tous.

(mw)

Fermeture du
bureau municipal

de Villeret

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, £ 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <? 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <Ç 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

ROCHES

Hier à 11 heures, une voiture qui
circulait de Moutier à Roches a
fait un demi-tour sur la route à
la hauteur du Restaurant du
Cheval-Blanc. Le conducteur
n'a pas prêté attention au véhi-
cule qui le suivait, provoquant
un accrochage dont les dégâts
s'élèvent à 3.500 francs.

Accrochage



Du renfort bienvenu...
L'Hôpital de Porrentruy présente ses objectifs

La nouvelle direction générale
de l'Hôpital de Porrentruy
(HRP) a présenté ses objectifs
de développement et d'adapta-
tion de l'HRP.

Us prévoient de transformer
le pavillon de médecine afin
d'augmenter le nombre des lits
privés et mi-privés.

Leur part dans les journées
doit passer de 16 à 23%, ce qui
améliorera les comptes de l'éta-
blissement.

Le pavillon de gériatrie est en
voie d'achèvement et sera mis en
service ces prochaines semaines.
Il comptera 62 lits, dont 16 en
rééducation médicale et physi-
que.

L'unité cantonale de géronto-

psychiatrie ouvrira aussi ses
portes prochainement. Elle ac-
cueillera 36 malades hébergés à
la Clinique de Bellelay actuelle-
ment.

Un médecin colombien en as-
sumera la direction, à la tête de
vingt personnes soignantes.

L'HRP veut aussi se doter
d'un deuxième gynécologue qui
devrait ouvrir un cabinet à Por-
rentruy. Il devrait commencer
son activité cet été. De même,
dès avril, un médecin-anesthé-
siste et spécialiste de soins inten-
sifs sera engagé. Il s'agit d'un Ju-
rassien: Pierre-Yves Erard.

Sa venue renforcera l'anesthé-
siologie et déchargera le titulaire
des soins intensifs, le Dr Bern-
hardt.

L'HRP espère aussi se doter
d'un second ophtalmologue,
afin de raccourcir les délais chez
le seul praticien en ville.

Il souhaite aussi engager un
dermatologue donnant des
consultations un jour par se-
maine, car la demande est im-

portante dans ce domaine. En-
fin , le nouveau directeur Francis
Huguelet entend associer de
près le personnel à la gestion
hospitalière, afin d'améliorer le
climat et les conditions de tra-
vail.

V.G.

Nouveaux parcomètres
refusés

Les Delémontains aux urnes
ce week-end

Les citoyens de Delémont ont re-
jeté dimanche, par 871 voix
contre 587, un crédit de 51.000
francs destiné à l'installation de
nouveaux parcomètres et d'un
nouvel horodateur (parcomètre
collectif)- Us ont en revanche ac-
cepté un crédit pour améliorer
l'approvisionnement de la ville en
eau, ainsi que le budget commu-
nal pour 1990, qui présente un dé-
ficit de 848.000 francs. La parti-
cipation au scrutin a atteint
18,07%.
Avec ce crédit de 51.000 francs
pour de nouveaux parcomètres,
les autorités delémontaines en-
tendaient améliorer le stationne-
ment dans le quartier de la gare.
Le parking payant aurait été
étendu, au détriment des zones
bleues actuelles. Mais les jeunes
démocrates-chrétiens ont lancé

un référendum contre ce crédit.
A leur avis, les parcomètres ne
résolvent pas les problèmes de
parcage de la capitale juras-
sienne, et défavorisent les com-
merçants.

Le crédit de 1,5 million de
francs destiné à améliorer l'ap-
provisionnement de la ville en
eau potable a été approuvé par
1273 voix contre 205. Il permet-
tra d'entreprendre des sondages
à grande profondeur, en vue de
parer à une pénurie d'eau.

Quant au budget 1990, avec
ses 848.000 francs de déficit , il a
été accepté par 913 voix contre
544. Il n'était combattu que par
le parti radical, dont la proposi-
tion d'abaisser la quotité d'im-
pôt avait été rejetée par le
Conseil de ville (législatii).

(ats)

Baz'Art 89 ou la diversité
La fête au «Virage» de Séprais

Céramique de Virginia Muro. (Photo PS)

Cest la fête au «Virage» de Sé-
prais, chez les artistes-galeristes
Liuba Kirova et Peter Fiirst. De-
puis douze ans déjà, leur tradi-
tionnelle exposition de Noël inti-
tulée Baz'Art fait un tabac au-
près des amateurs d'art.
Baz'Art 89 offre comme à l'ac-
coutumée au visiteur impatient
un foisonnement d'œuvres d'ar-
tistes du monde entier. Cette an-
née, les deux artistes hôtes
d'honneur sont l'Argentine Vir-
ginia Muro et le Bulgare Gan-
tho Karabadjakov.

La première a accompli ses
études à l'Académie des beaux-
arts de Tucuman. Cette licenciée
en arts plastiques, spécialisée en
peinture, habite aujourd'hui en
Suisse. Membre active de la sec-
tion fribourgeoise de la SPSAS
(Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses), elle tra-
vaille à Fribourg. Ces cérami-
ques, complètement originales,
ressemblent à des sculptures aux
rondeurs maternantes.

Le deuxième hôte a étudié les
beaux-arts à Sofia. Illustrateur

de formation, il se tourne actuel-
lement vers la peinture. Son art
inspiré de l'icône (unique moyen
d'expression en Bulgarie durant
cinq siècle de joug turc) se libère
de cette inspiration originale
dans un langage grotesque, sur
des sujets bibliques. Karabadja-
kov vit en Bulgarie.

Les œuvres intéressantes et in-
habituelles des deux artistes-
phares de cette exposition ont
place dans le grouillement mul-
tiple des peintures, des gravures,
des eaux-fortes, des Tchèques
Gadjovitch, Anderle, Brunovs-
ka, du Polonais Ozoc, des
Suisses Richterich, Jobin, Bre-
gnard, Henry, Fûrst et Kirova
bien sûr, Burri, Gaemperle, et
retour aux Slaves encore, Di-
mov, Scortchev, Tchapkariov,
Stoilov. Il serait vain de tous les
énumérer, c'est digne de la ca-
verne d'Ali-Baba! P.S.
• Galerie Au Virage, de Séprais
(sur les hauteurs de Boécourt).
Tous les jours du 16 au 23 dé-
cembre, de 16 à 20 heures ou sur
demande, tél. (066) 567163.

Sans histoire...
L'assemblée communale se réunira mercredi aux Breuleux

A l'instar d'autres communes
franc-montagnardes, les Breu-
leux réuniront leur assemblée
communale cette semaine pour
voter le budget 1990. Le projet
de budget communal présente
un excédent global de charges de
23.390 francs sur un total de
charges de près de 3,5 millions
de francs. Ce résultat global dû

à une rentrée fiscale plus favora-
ble que celle prévue pour 1989,
peut être qualifié de positif.
Quant aux services communaux
qui doivent s'autofinancer, ils
présentent un excédent de reve-
nus de 51.490 francs . Cet excé-
dent est utilisé pour la couver-
ture des 2/3 du déficit du compte
«canalisations et STEP».

En 1990, la commune des
Breuleux devra encore consa-
crer quelque 792.000 francs à di-
vers travaux de canalisations.
Sous déductions des subven-
tions, les investissements nets se
monteront à quelque 380.000
francs. Le budget 90 est basé sur
une quotité inchangée de 2,6.

GyBi

Solidarité bafouée
FRANCHES-MONTAGNES I

Difficultés du CLFM avec la commune du Noirmont
La participation des communes
franc-montagnardes aux déficits
d'exploitation du Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes
(CLFM) (265.000 francs en
1989) a plus que doublé par rap-
port au budget prévisionnel de
1982 (23.000 francs par com-
mune) ceci malgré des résultats
d'exploitation plus favorables
que ceux prévus avant le démar-
rage du Centre.

Dès lors, certaines communes
rechignent soit à entrer au sein
du Syndicat des communes
membres du CLFM soit à payer
leur dû comme c'est le cas pour
la commune du Noirmont (voir
notre édition de samedi).

Devant cet état de fait, le
Conseil d'administration du

CLFM tient à préciser qu'il a
toujours tout entrepris pour di-
minuer les frais d'exploitation
du CLFM dont l'augmentation
est essentiellement due au ser-
vice de la dette. Un emprunt
bancaire supérieur de 2 millions
de francs à celui prévu initiale-
ment résulte pour l'essentiel du
renchérissement de la construc-
tion et des travaux supplémen-
taires exigés par les autorités
cantonales.

En outre un forfait de 150.000
francs que le Centre de réadap-
tation cardiaque de Roc Montés
(CJRC) aurait dû verser annuel-
lement au CLFM est tombé
étant donné que le CJRC s'est
lui-même doté des infrastruc-
tures nécessaires (piscine, etc).

Le Conseil d'administration
du CLFM a entrepris de nom-
breuses démarches auprès des
instances compétentes pour di-
minuer le service de la dette. Il a
notamment obtenu un prêt LIM
supplémentaire de 544.000
francs.

SOS AU CANTON
Une demande de subvention
cantonale complémentaire ap-
puyée par l'Association des
maires du district est entre les
mains du Gouvernement juras-
sien.

Elle nécessite toutefois une
décision du Parlement. En plus
des nombreuses prestations of-
fertes par le CLMF, il faut rele-
ver que les écoles des communes

membres bénéficient de la gra-
tuité et que les rabais accordés à
leurs ressortissants se montent
annuellement à 35.000 francs.

Rappelons que l'exécutif
communal du Noirmont estime
que l'excédent du service de la
dette dû à l'augmentation du
crédit de construction ne doit
pas entièrement revenir à la
charge des communes franc-
montagnardes.

Rappelons que ce soir les ha-
bitants des Bois décideront de
leur adhésion ou non au CLFM.

En cas de vote positif, la com-
mune des Bois serait la dix-sep-
tième commune franc-monta-
gnarde à devenir membre du
CLFM. GyBi

Le Jura sur la voie suisse
Jean-Marie Angi récompensé

Le 16 mai dernier , un concours..
d'idées ouvert à tous les artistes
du Jura historique était lancé
dans le cadre de la participation
jurassienne an 700ème anniver-
saire de la Confédération.

Sur le thème du «Jura sur la voie
suisse», le sujet était libre et
comportait deux contraintes
d'importance: créer un heu pri-
vilégié pour les Jurassiens; et le
projet ne devait pas dépasser la
somme de 80.000 francs. C'est
Jean-Marie Angi, artiste brun-

..trutain qui fut désigné comme
lauréat de ce concours auquel
participèrent trois autres candi-
dats.

La remise des prix s'est dé-
roulée hier soir à Morépont, en
présence, notamment des ar-
tistes et du ministre Lâchât qui
présida le jury du concours.

Pour son projet Stella, Angi
recevait la somme de 3000
francs. Roberto Salvi, de Delé-
mont, recevait le second prix
(2000 francs); troisième et qua-
trième, Didier Roches et Mau-

rice Arnoux, de Delémont,
étaient récompensés quant à eux
avec la somme de 1000 francs.
Suite au discours de François
Lâchât, Angi était invité à s'ex-
primer sur le contenu symboli-
que de son projet.

Sur la fameuse voie saisse, le
Jura marquera son parcours
avec une série de colonnes en
bois de chêne, à la manière des
conquistadors qui émaillaient
leur territoire avec des croix.

Les colonnes représenteront
les communes du Jura; il y en

aura deux sortes, les premières
«civilisées, colorées, taillées», les
deuxièmes, à l'état brut, «encore
à forger», symboliseront le terri-
toire non annexé. Les jalons
sont clairement posés.

Relevons encore les derniers
mots du ministre Lâchât, laco-
niques et précis, déviant de l'of-
ficialité mondaine ambiante:
«N'oublions pas qu'Elio Herri-
quez et Emmanuel Christen
sont toujours retenus en otage
au Liban».

(PS)

L'opposition s'affirme
Aérodrome de Courgenay

Comme il fallait s'y attendre, le
vote consultatif organisé par la
commune de Courgenay au su-
jet du projet d'implantation
d'un aérodrome régional dans la
localité, a fait l'objet d'un refus,
lors d'un scrutin consultatif mis
sur pied dimanche. La partici-
pation au scrutin n'a toutefois
atteint que 58%. Les opposants
au projet se sont retrouvés 631,
contre 253 en faveur du projet et
vingt bulletins blancs. Les oppo-
sants représentent ainsi moins
que la moitié du corps électoral.

Cette consultation n'a certes
aucune valeur juridique. Elle dé-
terminera cependant l'attitude
du Conseil communal qui était

jusqu'ici partagé au sujet de ce
projet. Il n'est pas certain que le
vote modifie la volonté des
autorités cantonales de réaliser
cet aérodrome.

La campagne qui a précédé le
vote a en effet montré de nom-
breuses lacunes dans l'informa-
tion, une partie des arguments
des opposants se fondant sur
une étude financière mal fondée

•et peu claire. Le vote de di-
manche ne signifie donc nulle-
ment l'abandon du projet.

D'autre part, les citoyens
d'Aile se prononceront à leur
tour lors d'un scrutin consultatif
qui aura lieu le 11 janvier pro-
chain. V. G.

Electricité, version écologique
Nouvelle ligne en Ajoie

Une nouvelle hgne d'approvi-
sionnement en électricité, entre
Porrentruy et Courtemaîche, a
été mise en service officiellement
jeudi en fin de journée, par le di-
recteur des Forces motrices ber-
noises S. A. (FMB) M. Frédéric
Hofer, en présence des autorités.

Longue de 11,5 km, la nou-
velle hgne permettra d'assurer
même en période de pointe la li-
vraison du courant électrique

dans toute la région. Le réseau
de lignes des FMB Porrentruy
dépasse mille kilomètres. La
nouvelle hgne de 50/16 kilovolts
a été posée à grands frais (près
de six millions de francs) vu les
exigences de protection de l'en-
vironnement qui ont entraîné
des modifications du tracé et des
poses souterraines par endroits.

La région du Mont-de-
Coeuve a notamment été proté-

gée. La hgne comporte 47 mâts
en béton. Leur hauteur hors sol
varie entre 18 et 30 mètres.

Le directeur général Frédéric
Hofer a souligné que le projet
date de dix ans, ce long délai
étant dû à la recherche de solu-
tions optimales de protection de
l'environnement.

Evoquant la nouvelle loi ju-
rassienne sur l'énergie, M. Ho-
fer a admis qu'elle «pose cer-

taines questions quant à l'orga-
nisation future de l'alimentation
en électricité dans le canton,
mais elle offre un grand éventail
de possibilités de solutions. Des
discussions entre les FMB et les
autorités jurassiennes ont déjà
eu heu et se poursuivront. Il
convient de garantir une alimen-
tation sûre et économique et qui
tienne compte du passé», a con-
clu M. Hofer. V. G.

Budget de la ville accepté
Les partis politiques ne sont
guère parvenus à mobiliser les
électeurs bruntrutains, à l'oc-
casion de la présentation du
budget de 1990. Alors qu'ils
préconisaient tous l'adoption
de ce budget, seuls 8,8% des

citoyens se sont déplacés aux
urnes. Le budget de 1990, qui
prévoit , avec 24,13 millions de
dépenses, un excédent de
charges de 267.000 francs, a
néanmoins été accepté par 336
voix contre 109. (vg)
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SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <? (039)
51 12 03.



HAUTERIVE Jusqu'à votre vieillesse,
je serai le même;
Jusqu'à votre blanche vieillesse,
je vous porterai.

Esaïe 46 v. 4.

Madame René Pellaton-Chopard, à Hauterive:
Madame et Monsieur Pierre-André Bille-Pellaton,

à Frauenfeld;
leurs enfants:
Mademoiselle Françoise Bille;
Monsieur Christian Bille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul Pellaton-Brunner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Chopard,

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

Monsieur

René PELLATON
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2068 HAUTERIVE, le 14 décembre 1989.
Route du Brel 13.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«L'homme n'est qu'un roseau, le
plus faible de la nature, mais c'est
un roseau pensant»

Pascal
Madame Nelly Boillat-Glaus;
Madame Roger Boillat-Steimer;
Monsieur et Madame Oscar Glaus-Henry, à Ecublens:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Glaus-Bichsel,
leurs enfants Mathias et Sophie, à Renens,

Monsieur et Madame Gérald Glaus-Gùr, à Lausanne;
Madame Madeleine Steck-Glaus et sa famille.
Madame Lucie Zanesco leur dévouée amie,

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

Monsieur

Henri BOILLAT
enlevé à leur affection samedi dans sa 81e année, après
avoir supporté différents maux.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 décembre
! à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Grenier.

Veuillez penser â la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

MARTEL-DERNIER J» Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2

Monsieur et Madame Jean-Marc Gobet- Bottinelli et leurs
filles, Monika, Mélanie et Sylvie à Cornaux;

Monsieur et Madame Dominique Gobet-Keller,
à Chavannes-près-Renens ;

Madame et Monsieur Philippe Balimann-Gobet et leurs
enfants Kevin et Christelle, au Cachot:

Madame Lina Gobet-Seydoux, à Massonnens, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentés .et alliées, ont le Chagrin de
" faire part du décès de 7 ,

Monsieur

Marcel GOBET
leur cher papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 61e année.

MARTEL-DERNIER, le 17 décembre 1989.

R. I. P.

Une messe sera célébrée en l'église catholique du Locle,
le mardi 19 décembre, à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

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

1 Rois 5/4

Madame Edeltraud Albisetti-Zeiner, à Avenches;

Les descendants de feu Achille Gerber-Droz-Grey,

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

Monsieur

Bruno ALBISETTI
dit Bisotte

leur cher beau-père, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection samedi dans sa 86e année. L

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 décembre
à 11 heures. .
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Henri Kernen-Gerber
• Chapeau-Râblé 22

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jusqu'à votre blanche vieillesse je
serai le même, jusqu'à votre blanche \
vieillesse je vous soutiendrai.

Esaïe 46. v. 4
Repose en paix.

Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Glûck;
Mademoiselle Violette Gluck;
Monsieur et Madame Francis Gliick-Hoppler,

leurs enfants et petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John GLUCK
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé
â l'affection des siens vendredi dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 décembre
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 59.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL - Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5:11

Madame Maria Leuthold-Cordera;
Monsieur et Madame Raymond Ghielmini-Leuthold,

à Forel (FR), leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Leuthold,

â La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;
Madame Henriette Boillod-Leuthold,

à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
La famille Cordera, en Espagne,

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

Monsieur

André LEUTHOLD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 77e année, après une longue
maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 décembre 1989.
(Matthias-Hippl)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mercredi 20 décembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

MONSIEUR MAURICE ROBERT.

très touché par l'hommage rendu à sa chère épouse

MADAME
MARIE-MADELEINE R0BERT-R0ESLI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

AVIS MORTUAIRE 

NEUCHÂTEL Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14:13

Madame Antoinette Perrin-Jaccottet et ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Charles Perrin et leurs

enfants, Gérard, Thierry et Yannick Schelker,
à Sauges,

Le Docteur et Madame Jean-Luc Dreyer-Perrin
et leurs enfants, Julia, Philippe et Mylène,
à Bussigny,

Monsieur Vincent Perrin et sa fiancée.
Mademoiselle Nicole Taubenest, à Neuchâtel;

Madame Nelly Favre-Perrin, à Berne, ses enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Alice Perrin, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin et leur fille,

à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu René Perrin,

à Auvernier;
Monsieur et Madame Paul Jaccottet, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Monika Kalakajlo, à Neuchâtel,

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

Docteur

Charles PERRIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 73e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL. le 16 décembre 1989.
(av. du Mail 58)

Le culte aura lieu â la Collégiale de Neuchâtel, mercredi
20 décembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Hôpital
de la Providence, Neuchâtel (cep 20-1092-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CANTON DU JURA 

Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes
aux Bois et à Sornetan

On disait l'Ensemble de cuivres
des Franches-Montagnes au bord
du démantèlement. Le concert
grandiose donné récemment à
l'église de Sornetan et à celle des
Bois a démontré au contraire une
harmonieuse cohérence et des
qualités d'ensemble qui s'affer-
missent au cours du temps.
Une cinquantaine d'auditeurs à
Sornetan et un public très nom-
breux aux Bois ont suivi avec
délectation les quinze morceaux
d'un concert donné tour à tour
par l'Ensemble et par l'organiste
Georges. Cattin , ou les deux à la
fois pour certains morceaux.

La présence du trompettiste
Jean-François Michel réhaus-
sait encore les interprétations
avec des interventions solisti-
ques, comme cette «Badinerie»
de Bach fort connue et appré-
ciée.

La dextérité et l'aisance du
virtuose a surpris le public. Son
professionnalisme est indénia-
ble. Lauréat du Concours d'exé-
cution musicale de Genève à 18
ans, son passage à l'Orchestre
philharmonique de Munich
n'est pas un hasard.

L'organiste est bien connu
chez nous. Titulaire de l'orgue
des Bois, il accompagnait
l'ECFM pour la quatrième an-

née consécutive. Il a fait une
1 nouvelle preuve de son talent
dans sept compositions de musi-
ciens connus. Notons au pas-
sage ce «Boléro de concert» de
Lefébure-Wely, qui n'est pas
sans rappeler la danse et le car-
rousel, bien que l'œuvre soit
écrite pour le culte.

Au nombre de 24, les musi-
ciens de l'ECFM étaient placés
sous la direction de Christophe
Jeanbourquin, chef titulaire et
fondateur de l'Ensemble. Hor-
mis les pièces classiques, il faut
citer l'interprétation d'une
marche de Barry, «Castelway»,
pleine d'effets. «Une Promena-
de» de Bryce apportait une note
originale et moderne à ce
concert de l'Avent, qui fait dé-
sormais figure de tradition pour
l'ECFM.

Si la formation franc-monta-
gnarde ne donne aucune inquié-
tude au plan musical, ses effec-
tifs causent du souci à son prési-
dent Henri Jemmely. Dans ses
remerciements au public, il a
glissé un appel appuyé aux mu-
siciens de la région qui veulent
faire un peu plus que ne l'exi-
gent les formations villageoises.
Il faudrait - entre autres - enco-
re des basses et des cornets.
Qu'on se le dise! (bt)

Une harmonieuse cohérence
AVIS MORTUAIRES 
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10.10 Demandez le programme !
10.15 Corps accord

Dégagement de la région
du cœur.

10.30 Le fond de la corbeille
10.45 Petites annonces
10.50 Inspecteur Derrick (série)

L'as de carreau.
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dorïa Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 La guerre des amphores

Documentaire.
15.30 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)

Comme au restaurant.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Chronique d'une
mort annoncée
Film de Francesco Rosi
(1986), avec Ornella Muti ,
Anthony Delon, Rupert Eve-
rett , etc.
Vingt-sept ans se sont écoulés
depuis l'assassinat de Santiago '
Nasar. Son meilleur ami re-
vient pour prendre la direction
de l'hôpital du village où s'est
déroule le drame et pour es-
sayer de comprendre peut-
être.

21.55 Cinérait . _¦
23.05 TJ-nuit
23.20 Histoire(s) du cinéma

Dernière partie : une his-
toire seule.

24.00 Bulletin du télétexte i

^iBJ La Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Deux cents dollars

plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youp i. l'école est Gnie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La proie du désert
22.15 Vendredi 13
23.30 Aparté
24.00 Le minuit pile
0.07 Stavisky (film)
2.00 Les polars de la Cinq

IM -- ~
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Poly en Tunisie
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Des vacances de rêve
22.10 Ciné 6
22.30 Les Gaspards (film)
0.055 6 minutes

ÊÊ La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 Paul
McCartney. 17.30 Je me souviens
des années 80. 19.30 Loxin Sha-
man. 20.30 Je me souviens des
années 1980.. 20.35 Playtime
(film). 22.30 Poussière, d'étoiles.
23.25 Je me souviens des années
80. 23.30 Condorcet (série). 0.55
Mégamix.

™_f *!!_>1 . I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* 21 Jump Street
13.50 Les innocents aux mains

pleines
Film policier français de
Claude Chabrol , avec
Romy Schneider , Rod
Steiger et Jean Rochefort
(1974). Un polar bien ficelé
et féministe qui cultive un
suspense hitchcockien en
milieu bourgeois.

15.50 Dirty Dancing <
Film musical américain
(1988)

17.15 Les Fables de La Fontaine
17.50 China Beach
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi

Série western franco-cana-
dienne

20.05 Frog Show
Série comique française

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
L'amour fou
Drame psychologique alle-
mand de Wolfgang Petersen,
avec Nastassia Kinski (1977).
Liaisons dangereuses avec la
belle Nastassia Kinski, filmé
par l'un des maîtres du cinéma
allemand d'aujourd'hui. Une
lycéenne de dix-sept ans vit
une folle et secrète liaison avec
l'un de ses professeurs. Jaloux,
l'un de ses anciens amoureux
la force à se donner à lui.

22.10 Horreur à volonté
Film d'épouvante améri-
cain de Daniel Haller
(1970). Tiré d'un récit de
H.-P. Lovecraft, un maître
du fantastique, voici un
thriller violent et brumeux
produit par Roger Cor-
man, le roi de la série B

23.40 La justice ou la loi
Drame américain de Thom
Mclntyre (1985). Tiré d'un
fait réel, l'histoire d'un jus-
ticier décidé à aller jus-
qu'au bout
(* en clair)
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12.55 Tagesschau. 13.00 Love
boat. 13.55 Nachschau am Nach-
mittag. 16.15 Treffpunkt. 17.00
Hoschehoo. .17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Laura und Luis.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Tell-Star.
21.25 Kassensturz. 22.00 Tages-
schau. 22.20 Weihnachtsgeschenk
(film). 24.00 Nachtbulletin.

(fcARD  ̂ Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.05 ML - Mona
Lisa. 9.45 Fit und frisch. 10.03 Ein
Fest fur die Freiheit. 10.45 Riïck-
blende. 11.03 Eine Welt fur Kin-
der. 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.03 Atoll. 15.30
Blauer Montag. 16.03 Die Mon-
tagsfamilie. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Janna. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.

3L France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo • Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Anthelme Collet

ou le brigand
gentilhomme (feuilleton )

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons

Georges Ulmer.
16.45 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche

Avec Enrico Macias.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Bonne-

Espérance (feuilleton)
T épisode.

A 82 h
Les aventuriers
Film de Robert Enrico (1966),
avec Alain Delon, Lino Ven-
tura , Joanna Shimkus, Serge
Reggiani.
Vers 1966 en France, puis en
Afrique. Les aventures de
trois amis, deux hommes et
une jeune femme, partis au
large du Congo pour récupérer
un trésor englouti .
Durée : 110 minutes.

23.55 Minuit sport
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Intrigues (série)
1.15 TF 1 nuit
2.15 Cest déjà demain (série)
2.35 TF 1 nuit

' - ¦• - " -  
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Dicter Kronzuckers
Stammtisch. 15.00 Tierportrat.
15.10 Mensch Bachmann. 16.03
Pippi Langstrumpf. 16.35 Der
Tag, an dem Anton nicht die
Zeitreise wagte. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.45 Ein
Coït fur aile Fàlle. 19.00 Heute.
19.30 Wie du mir... 21.00 Humor
ist Trumpf. 21.15 WISO.

f "3g Allemagne 3

8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 Geschlechtliche
Fortpflanzung. 17.00 Tele-Ski 90.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Lydie ,
das Akkordeon und andere Gc-
schichten. 18.30 Spass mit Tricks
und Tips. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Lànder , Menschen , Abenteuer.
20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Mark(t) und Pfenni g. 21.45 Tage
der Sonnenfinsternis (film). 24.00
Nachrichten.

2M1£  ̂ France 7

6.30 IVlt ;mat in
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Faux espoirs (2' partie).

A14 h 15

Western sicilien
Feuilleton de Pino Passai-
acqua , avec Domenico Modu-
gno, Raymond Pellegrin, Ga-
briella Saitta , etc.
Premier épisode.
En Sicile, durant la Première
Guerre mondiale. Deux
bandes rivales de la mafia qui ,
jusqu 'alors réussissaient à co-
exister , se mettent à se livrer
une guerre sans merci.

15.15 Du côté de chez Fred
La maison Faquin.

16.20 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
L'oiseau qui en savait trop.

17.15 Les Rikikis
au pays du Père Noël

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 La cinquième Nuit

des 7 d'or
De retour dans le presti-
gieux cabaret où elle naquit
en 1985, cette Nuit des
7 d'or nous propose un
grand spectacle.

23.10 Quand je serai grand
Avec André Bergeron.

23.15 24 heures sur TA2
23.35 Météo
23.40 Soixante secondes

Avec Les Nuls.
23.45 Du côté de'chez Fred

1 
*̂ .Xp Suisse italienne

14.30 Stradi facendo. 15.45 L'ulti-
mo sole d'estate (film). 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Quel signore che
venne a cena. 22.15 TG sera.
22.40 Piaceri délia musica. 23.30
Teletext notte.

RAI ,ta,le ¦
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Fantastico. 14.10 II
mondo di Quark . 15.00 Sette gior-
ni al .Parlamento. 15.30 Lunedî
sport. 16.00 Big ! 17.30 Parole e
vita. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 San-
ta Barbara . 19.10 E proibito bal-
lare . 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 L'ultimo im-
peratore (film). 22.55 Telegior-
nale. 23.50 Appuntamento al ci-
néma. 23.15 Benevento, città
spettacolo. 0.15 TG 1-Notte. Oggi
al Parlamento. Che tempo fa.

fl» :__! France 3
"
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10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Splendeurs sauvages

Beu comme un félin.
14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
16.30 Yes Giorgio

Film de F.J. Schaffner
(1982), avec L. Pavarotti ,

18.15 Max Follies (série)
Premier épisode : Max est
distrait.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe

A90h3S

2001 : l'odyssée
de l'espace
Film de Stanley Kubrick
(1968), avec Keir Dullea , Ga-
ry Lockwood, William Sylves-
ter , Daniel Richter.
Au XXI' siècle dans l'espace.
A travers deux missions scien-
tifiques , une interrogation sur
les secrets de la vie.
Durée: 135 minutes.

22.55 Soir 3
23.20 Océaniques

La nuit du soleil.
0.15 Max FoUiers (série)

Max a trouvé une fiancée.
0.30 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Juste pour rire

10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 Georges Simenon :

un homme comme un autre
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

L t/G Espagne 1

8.00 Enfermera (série). 9.55
Avance. 10.00 El dia por delante.
14.00 Informativos territoriales.
15.00 Telediario. 15.30 A mi ma-
nera . 17.45 Avance . 17.50 Barrio
sesamo. 18.20 Ravioli (série).
18.50 Dale la vuelta. 19.20 El
nuevo espectador. 20.20 Teledia-
rio. 21.00 El tiempo . 21.15 Tribu-
nal popular. 22.45 Septimo cielo.
23.15 Documentes. 0.15 Teledia-
rio y teledeportes. 1.00 Elisa vida
mia (film).

»»* % 
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6.00 The world business report.
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Skying world
cup. 11,00 Football. 13.00 Skying
world cup. 14.00 Hinein. 16.00 Ice
hockey. 17.00 International motor
sport. 20.00 NHL ice hockey.
22.00 Eurosport - What a .week !
23.00 Ringside : Boxing super-
bouts. 24.00 NHL ice hockey.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

** 7~~
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9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Une
île. 14.30 Feuilleton. 15.05 Cinq
comiques à la une. 16.05 Ins-
tantané. 17.05 80-90/Hit parade.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 A l'Est , il y
a du nouveau. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

-A.4f Espace 1

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi ques
du monde : concert Euroradio.
21.30 Postludc. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

an; _ 
-^/p  Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit .

TS France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin
des musiciens. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui . 12.30 Concert. 14.00
Spirales. 15.00 Concert plus.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre .
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert. 0.30 Textes et
prétextes.

/yjJg^Fréquencc J"™

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
10.00 D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

Ç&UIr' Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute!
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

RTN-2001

TV - A PROPOS

Les visages des deux frères
Louis et Auguste Lumière; la
voix basse de Godard qui dit:
«Ils auraient pu s'appeler
Abat-Jour, les frères Lumiè-
re...»; mais d'autres images
déjà ont remplacé les visages
qui pourtant reviennent; la
voix repart...

«Ils avaient presque la même
bobine...» la musique s'installe,
les images s'accumulent, se su-
perposent; peut-être que le son
d'une machine se met à crépi-
ter; on saisit tout de même en-
core quelques mots:

«Depuis ce temps-là, il y a
toujours deux bobines pour
faire du cinéma, une qui se
vide, une qui se remplit...»

Dans l'étonnant fouillis de

«Histoire(s) de cinéma» de
Jean-Luc Godard , cette sé-
quence, forcément racontée ap-
proximativement, tant les idées
sonores et visuelles sont nom-
breuses, décrit assez bien l'es-
pri t du document (deuxième
partie, ce soir à 23 h 20 - TSR -
pour le «ghetto», on ne fait pas
mieux - la première partie a été
présentée lundi dernier).

C'est drôle, confus, provoca-
teur, excitant, obscur! Si ce
n'était «du - Godard », je per-
drais patience. Mais justement,
c'est Godard , cet éternel inven-
teur de formes cinématogra-
phiques et «vidéo-iques», qui
oscille constamment entre la
provocation et la réflexion, en-
tre l'émotion et l'intelli gence,

entre le désarroi et la sensibili-
té.

Et la TV romande, proba-
blement sous l'impulsion de
Raymond Vouillamoz, chef de
la fiction qui se souvient du
journaliste «neuchâtelois» qu 'il
fut et de son admiration pour
Godard, de compléter le pas-
sage du document par deux
films, la reprise sur petit écran
de «Soigne ta droite» Qeudi
14.12.) et la présentation d'un
inédit «King Lear» (jeudi
21.12. à 22 h 50 - Nocturne).
Quant à la Sept , elle a repri s ré-
cemment un portrait tourné en
1966 de JLG par Jacques Do-
niol-Valcroze, où l'on constate
que la cigarette d'hier fait place
aujourd'hui au gros cigare si

une partie des propos reste la
même.

Difficile, ce document. Mais
peut-être faut-il laisser à la
jeune génération le soin d'ac-
cueillir l'avant-garde, à laquelle
Godard appartient assuré-
ment , comme le préconisait
Umberto Eco en suggérant de
«baisser les bras»... depuis 50
ans! Tout de même, on finit par
sentir et deviner que Godard
aime les livres, les tableaux ,
leurs couleurs et leurs lumières,
la musique, qu 'il s'engage vers
un certain mysticisme, sans
plus très bien savoir où il en est
avec le cinéma, éprouvant
quelques difficultés à «commu-
niquer»...

Freddy LANDRY

«King» Jean-Luc Godard



Les algues
et l'alimentation

La production d'algues en France
c'est à 90% l'affaire des Bretons,
appelés périodiquement à subir
les mauvaises algues sur leurs
plages. Des pollutions dues à la
pollution. Un cauchemar parfois
pour certaines municipalités.
Heureusement, il y a les bonnes
algues, celles que vont chercher
au large ou pas loin des rivages
du nord de la Bretagne les goé-
moniers de toujours. Au réper-
toire, 600 espèces: de quoi faire
pour les gens du métier.

Une ère nouvelle s'ouvre pour
ces marins du Léon ou du Tré-
gor qui , depuis des décennies,
approvisionnaient les quelques
usines de transformation des al-
gues, usines abandonnées à la
fourniture de produits bien ty-
pés pour des industries bran-
chées sur la fabrication de pro-
duits cosmétiques. Cette ère
nouvelle est celle de la produc-
tion d'algues pour l'alimenta-
tion humaine, production dont
le chemin est bien balisé depuis
quelques années, depuis précisé-
ment qu 'à partir des 13 pre-
mières espèces reconnues scien-
tifiquement valables pour l'ali-
mentation , des chefs de cuisine
ont appris à fabriquer des flans
aux algues, des purées, des
sauces, des plats cuisinés aux al-
gues.

On irait rapidement plus vite et
plus loin dans la consommation
d'algue par le Français si la pré-
férence du consommateur pour
une préparation ou une autre
était connue. Dilemme pour les
préparateurs et les fabricants:
comment savoir quand des pro-
duits sortent à peine de l'anony-
mat. Ouest excepté. Objectif re-
tenu par ceux qui sont prêts à
nous mijoter de l'algue à toutes
les sauces: à partir de la base de
lancement ancrée en Bretagne,
diffuser un savoir-faire à tout
l'hexagone et, bien entendu,
vanter les qualités diététiques,
scientifiquement reconnues, de
l'alimentation à base d'algues.

Sans doute, pour atteindre le
but , faudra-t-il du temps. Mais
les pionniers se disent que la
France non littorale a mis quel-
ques décennies à reconnaître
que l'huitre était appétissante et
pas seulement à la période des
fêtes de fin d'année.

JAPON EN TÊTE
Du temps, les pêcheurs d'algues
veulent d'ailleurs en disposer
pour pouvoir passer tranquille-
ment d'une situation de «cueil-
leurs» d'algues à une autre plus
organisée, plus rentable, qui fera
d'eux des cultivateurs de la mer,
des algoculteurs. En ce do-
maine, les dés roulent déjà et la

La mer, lieu privilégié de tourisme, joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la re-
cherche de nouveaux aliments. (Photo privée)

production organisée d'algues
alimentaires croît chaque année.
On sera bientôt très loin des dix
premiers hectares d'eau salée
bretonne exp loités en cultures
d'algues alimentaires. Quoiqu 'il

arrive, on n'est pas à la veille
d'atteindre les 300 000 hectares
cultivés au Japon.

Là-bas, nécessité fait loi : il
faut au Japonais , sous une
forme ou sous une autre, ses 15

kilos d'algues en moyenne par
an. La moyenne du Français est
stabilisée à 15 grammes. Pour le
moment, disent les algoculteurs
bretons.

(ap-se)

Cecilia et sa Caverne
à marionnettes

À L'AFFICHE

«Ainsi font, font, font, les petites
marionnettes». Dans son activité
d'animatrice d'atelier de marion-
nettes, Cecilia Baggio fait réfé-
rence à la tradition, mais pour la
dépasser et en enrichir la portée.
A «La Caverne», qu'elle a créée,
elle reçoit autant des enfants que
des adultes pour des actitivés sim-
plement ludiques ou pour explo-
rer d'autres voies. Le champ de la
marionnette s'avère alors des plus
fertiles.

Au bénéfice d'une formation
d'infirmière et de nombreux
stages tournant autour de la
construction et de l'utilisation
de la marionnette, Cecilia Bag-
gio a fait ses premières expé-
riences dans une petite troupe.

D'emblée, elle a pressenti les
potentialités de ce mode d'ex-
pression et a mené plus loin ses
connaissances, aboutissant à la
création de son atelier La Ca-
verne, à La Chaux-de-Fonds.

«C'est le plaisir ludique par la
marionnette que je cherche à dé-
velopper chez les enfants qui
viennent à l'atelier, leur donner
par là les moyens de s'exprimer,
de s'épanouir grâce au langage
verbal et symbolique» dit Ceci-
lia Baggio.

Dans cette idée, sa démarche

Des personnages qui naissent des désirs et des rejets de
leurs créateurs. _ • (Photo Impar-Gerber)
ne se limite pas aux enfants et
tout adulte, parent, éducateur,
animateur, est le bienvenu. Pour
autant qu'il se plie aux règles ta-
cites qu'implique l'entrée dans
la Caverne. Là, il est convenu
que l'on fabrique sa - ou ses -
marionnette; donc que l'on dé-
termine ses désirs ou ses rejets,
que l'on laisse voguer sa fantai-
sie mais aussi que l'on puisse
matériellement réaliser cet objet
destiné à être animé.

Ensuite, il deviendra témoin
d'un vécu, agréable ou doulou-
reux, et dévoilera peut-être des
sentiments refoulés qui peuvent
faire si mal. Cecilia Baggio
n'interprète pas et ne joue pas la
thérapeute; il y a des spécialistes
pour cela. Elle offre simplement
un savoir-faire et un espace pro-
pices assortis d'une attention
discrète faite surtout de sugges-
tion. Le succès confirme l'intérêt
de cette démarche originale, (ib)

Un parfum
de Noël...

MODE

«Avoir le nez»
pour choisir un cadeau

Si vous en avez assez d'offrir des
cravates aux messieurs et des
foulards aux dames, mais que
décidément, vous manquez
d'imagination, entrez-donc dans
une parfumerie. Vous respirerez
Noël à plein nez... Parce que
Noël , c'est aussi des odeurs nou-
velles, qui vont briller sur la
peau, et pourquoi pas, vous
faire voir mille étoiles...

Plusieurs nouveautés en jus,
ou en complément de gamme,
ou en conditionnement étudié
pour les fêtes... Quel choix ! Et si
vous craignez de vous tromper,
osez : une femme, un homme, a
toujours plaisir à essayer une
odeur nouvelle. Rien de tel que
l'inconnu pour susciter une infi-
délité, fût-elle à son parfum !

Estée Lauder vient de lancer
un jus «futuriste». Pour la fem-
me dynamique de demain, sûre
d'elle... «Knowing» existe main-
tenant - luxe et volupté - en
gamme pour le bain: poudre, lo-
tion , savon, crème dans des em-
ballages très sobres mais très fé-
minins, doux et harmonieux.
Pour les fêtes, le parfum se dé-
cline dans une version concen-
trée: «Extrême, eau de parfum».

Une perfection qui ose la dis-
crétion, charme suprême. A
son image, son parfum: Ca-
therine Deneuve.

PARFAITE ET DISCRÈTE
Elle faisait déjà rêver hommes et
femmes. Elle veut encore hanter
leurs nez. Catherine Deneuve a
réussi en Amérique avec son
parfum, elle nous l'offre pour les
fêtes. Un classique discret, fleu-
ri, avec la classe d'une grande
dame... Elégance et sophistica-
tion , version eau de toilette ou
parfum, «Catherine Deneuve,
parfum».

Autre parfum très femme, qui
s'impose sans envahir : Oscar de
la Renta. La nouveauté réside
dans un superbe vaporisateur
pour le sac, rechargeable, qui
contient 10 ml d'extrait de par-
fum. Un habit d'or et d'argent,
parfaitement de fête.

HAUT EN COULEURS,
POUR HOMMES

Les hommes aussi ont droit à
leur fragrances. Pourquoi pas
«Colors» de Benetton. Des cou-
leurs, comme toujours pour cet
Italien qui les utilise si bien. Et
une odeur chaude, capiteuse,
troublante. Eau de toilette ou
gel moussant, vous recevrez en
plus une réplique de la formule 1
aux couleurs de Benetton. AO

Habit de fête pour le vapori-
sateur d'Oscar de la Renta.
Un cadeau à emporter avec
soi.

No 25

Horizontalement: 1. Attraction
exercée par une personne sur
une autre. 2. Exerce une attrac-
tion. 3. Boucher les fentes d'une
fenêtre. 4. Tige cylindrique à
tête ronde. - Chiffres romains.
5. N'eut pas froid aux yeux. - Il
détermina la vitesse du son dans
l'eau. 6. Son train n'est pas ra-
pide. 7. Parfaite. 8. Sommet en
Thessalie. - Issu. - Après doc-
teur. 9. Se dit de meuble héraldi-
que terminé en forme sphérique.
- Largeur du tissu entre deux li-
sières. 10. Espace de temps. - Fit
don d'une tunique mortelle.

Verticalement: 1. Ses lentilles ne
se mangent pas. 2. Confort. -
Niais. 3. Action des courants
électriques continus sur les or-
ganes' vivants. 4. Noyau de la

terre. - Trouvère picard. 5. Met
en circulation. - Utile au dessi-
nateur. - Préposition. 6. Lettre
grecque. - Convenable. 7. Ap-
pelées. 8. Petit sillon. 9. Bon
pour le paradis. 10. Machines
qui séparent la crème du lait.

Solution No 24
Horizontalement: 1. Alternatif.
2. Mauvéine. 3. PM. - As. -
Olen. 4. Epissure. 5. Ré. - Eon.
- Réa. 6. Est. - Riga. 7. Watt. -
Don. 8. Odin. - Etame. 9.
Hesse. - Ara. 10. Téton. - Nô.
Verticalement: 1. Ampère. -
Ohm. 2. Lampes. - Dé. 3. Tu.
Twist. 4. Evase. - Anse. 5. Res-
sort. - Et. 6. Ni. - Unité. 7.
Anor. - Tan. 8. Téléradar. 9.
Oman. 10. Fontaine.

MOTS CROISES

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h 45, 21 h, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
SOS fantômes II (pour tous).
Scala: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15,
Oliver et Compagnie (pour
tous).

Neuchâtel
ApoUol:15h , 20 h 45, (V.O. à
17 h 45), Valmont (12ans): 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Vanille
fraise (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, L'orchestre rouge (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).

.Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, Oli-
ver et compagnie (enfants ad-
mis).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, L'or-
chestre rouge (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Conservatoire, salle de
concert : 20 h 15, audition de la
classe de Rosa-Maria Meister
(chant).

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques
... 1987 - Décès de Marguerite

Yourcenar, 84 ans, écrivain,
première femme élue à l'Aca-
démie Française. Seize cents
arrestations à Séoul au cours
de manifestations contre
l'élection à la présidence de
Rom Tae-Woo, candidat du
gouvernement.

1986 - Le dissident soviéti-
que Andreï Sakharov, qui était
assigné à résidence à Gorki, est
autorisé à regagner Moscou.

1985 - La société Walt Dis-
ney décide d'implanter un Dis-
neyland européen à Marae-la-
Vallée, à 30 km à l'est de Paris.
Bonn diffère la décision quant
à une participation de la RFA
à l'initiative américaine de dé-
fense stratégique (IDS). La Sy-
rie repousse une requête des
Etats-Unis tendant au dépla-
cement de batteries de missiles
de DCA nouvellement instal-
lées le long de sa frontière avec
le Liban.

1981 - A la suite de l'an-
nexion du Golan, les Etats-
Unis suspendent leur pacte
stratégique et leurs accords
d'armement avec Israël.

1970 - En dépit de l'opposi-
tion de l'Eglise catholique, la
loi autorisant le divorce entre
en application en Italie.

1961 - Un cessez-le-feu en-
tre en vigueur au Katanga.
L'armée indienne occupe mili-
tairement le comptoir portu-
gais de Goa.

1956 - Le Japon est admis à
l'ONU.

1903 - Le traité américano-
panaméen place la zone du ca-
nal de Panama sous le contrôle
perpétuel des Etats-Unis, mo-
yennant un loyer annuel.

1865 - L'esclavage est aboli
aux Etats-Unis.

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 4 au 12. 1989

Littoral - 0,5° (3114 DH)
Val-de-Ruz - 2,3° (3407 DH)
Val-de-Travers - 3,4° (3599 DH)
La Chx-de-Fds - 2,4'(3430 DH)
Le Locle - 2,0 (3358 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
<f> (038) 22 35 55.



La Chaux-de-Fonds au XVIIIe siècle
Voir le village avant la fin du XVIIIe siècle n'est pas pos-
sible. C'est alors et alors seulement que les premières
images sont gravées et peintes par des artistes du pays. Il
vaut la peine de le signaler: ce sont les Girardet du Locle,
Courvoisier-Voisin de La Chaux-de-Fonds, parfois un
anonyme non moins doué. Tous font preuve d'un savoir-
faire d'autant plus surprenant que rien ne semble les y
avoir préparés. Avant eux, aucun «védutiste» étranger
n'avait jugé nos hameaux dignes de son talent.

Ces vues présentent de loin un
charmant village massé autour
de son église dans un berceau de
verdure . Alors route du Locle,
la future avenue Léopold-Ro-
bert, ne compte encore que de
rares bâtiments, couverts de

par André TISSOT

tuiles , tandis que le bourg cen-
tra l conserve ses toits de bar-
deaux. Afin de présenter le vil-
lage sous le jour le plus avanta-
geux , l'artiste s'installe au sud
ouest ou au nord ouest. Il saisit
de la sorte le beau côté, le plus
riant , le plus neuf. Il faut atten-

PLAN DU BOURG. - Concrétion historique due d'abord à l'exis-
tence d'une source, d'un carrefour de routes est-ouest et nord-sud,
ensuite au bon plaisir des propriétaires limité tout au plus par les
contraintes des limites de terrains héritées du passé, enfin à la
force centripète régissant tout groupement humain. Fruit mal
venu d'une croissance aussi anarchique qu'innocente.

dre le XIXe siècle plus réaliste
pour découvrir des vues prises
de l'est, celles du mauvais côté,
de l'envers du décor.

LA RÉALITÉ
En y regardant d'un peu près,
on s'aperçoit qu 'on est en pré-
sence de ce que les géographes
appellent une agglomération.
N'y cherchons ni rues, ni aligne-
ments. Ses bâtiments, pour un
bon nombre encore, des fermes
où domine le bois, s'entassent,
s'épaulant les uns les autres, se
chevauchant en désordre sans
orientation ni plan définis.

D'autres sources comme
celles des journaux du perru-
quier-notaire ou d'Abraham
Louis Sandoz nous permettent
d'y pénétrer et d'en dire davan-
tage. Aucune chaussée digne de
ce nom, gens, bêtes, chars se
faufilent dans des passages tor-
tueux et bourbeux dont la pro-
preté est laissée aux bons soins
de chacun. A. L. Sandoz achète
pour quel ques batz la boue du
village qu 'il charge dans son
tombereau pour la répandre sur
ses champs en guise de fumier.
Certaines maisons bardées de
hangars et de «rajoutons» em-
piètent sur les chemins.

Malgré quelques pâles règle-
ments de police que le sautier ne
parvient pas à faire respecter,
certaines mauvaises têtes en-
combrent les passages de bois
ou de foin qu 'ils refusent de reti-
rer. Le vieux cimetière éche-
lonne ses tombes sur le flanc de
la colline du temple, au cœur
même du village.

Aucune des maisons que nous
voyons aujourd'hui dans ce sec-
teur n'y figure. On y retrouve la
place de l'Hôtel-de-Ville, mais
sans hôtel de ville, tout au plus
avec sa parcimonieuse fontaine,
l'auberge du Chapeau rouge où

VUE DE LA CHAUX-DE-FONDS (per Abraham Girardet). - Vu de loin, le village égrène ses maisons
comme un collier de perles sur un écrin vaporeux. C'est le village-modèle présenté comme un décor
de scène, avec, au premier plan des personnages, un trio fort élégant conversant à l'abri d'une om-
brelle, un cavalier avec son cheval, l'artiste au travail, enfin, à peine visibles deux paysans occupés aux
semailles. Tout y respire l'ordre, le bonheur, la plus parfaite harmonie. Vision idéalisée sans doute
mais néanmoins d'une parfaite exactitude. Abraham Girardet est un maître-graveur aussi bien qu'un
habile metteur en scène.

se rend la justice. Quant aux as-
semblées de la Générale-Com-
munauté , elles se tiennent dans
l'église.

LA CAVE DU CAPITAINE
La cluse qui deviendra la rue de
l'Hôtel-de-Ville . encore encom-
brée de roches éboulées, de sa-
pins debout ou tombés, n'offre
aucun passage. La route de
Neuchâtel passe par le Grenier
et le bois du Couvent. Seule
l'eau provenant du vallon des
Crosettes poursuit plus ou
moins sournoisement son che-
minement multimillénaire. Elle
aboutit dans la cave du capi-
taine Humbert-Droz , marchand
de draps, personnage important
de la communauté. Comme le
curage du gouffre situé sous la
maison a été négligé, l'eau a
presque atteint le niveau du
plancher et menace de provo-
quer l'effondrement de la bâ-
tisse. Le capitiane considère
qu 'il n'est pas tenu de recevoir
cette importune chez lui. Il re-
fuse d'obtempérer aux ordres du
maire, et détourne l'eau sur la
voie publique. A cet effet il a
construit un barrage et n'ac-
cepte dans sa cave que la quanti-
té limitée par un petit tuyau de
quelques onces.

Défiant l'autorité , il en a lui-
même fixé le débit. Le surplus,
ruisselant sur le chemin achève
sa course dans le creux du Pacot
qui se situe quelque part au sud
de l'Hôtel de Ville actuel. Un
emposieu rempli de boue et
d'immondices où l'eau croupit
avant de s'infiltrer dans le sous-
sol. On ignore tout de son
voyage souterrain , en revanche,
le ruisseau du capitaine se ré-
pand au large. En hiver le che-
min n'est plus qu'une glissade
où les gens risquent de se casser
bras et jambes, si ce n'est le
crâne!

SOLUTION AU RABAIS
L'affaire dépend de la Seigneu-
rie puisque c'est elle qui est char-
gée du maintien des voies et pas-
sages dans toute la Principauté.
Messieurs du Conseil d'Etat se
déplacent à La Chaux-de-
Fonds, accompagnés du chan-
celier en personne. Après avoir
joué aux cartes en buvant de la
bière et visité la «neuve maison»
d'Abraham-Louis Sandoz, on
passe la nuit en discussion pour
aboutir à une conclusion inat-
tendue! L'affaire sera tranchée
par un arbitrage confié à la jus-
tice du Locle. Autant dire que
pour les Chaux-de-Fonniers, la
cause est perdue! Il ne reste dès
lors d'autre ressource que de
creuser un canal pour conduire
l'eau de la Combe au pré de la

DANGEREUX AMALGAME. - Cette jolie vue, permet de distinguer les maisons de la vieille Chaux-de-
Fonds. L'ensemble évoque quelque bûcher préparé pour une commémoration nocturne. Dans la nuit
du 5 mai 1794, le cœur du village sera réduit en cendres. L'absence d'eau, de moyens de défense contre
l'incendie expliquent partiellement l'étendue de la catastrophe. Nombre de villages et môme de villes
de la contrée ont subi le même sort: Neuchâtel, Le Locle, Morteau, Travers, Le Russey enfin Les Bre-
nets. Occasion de faire peau neuve, occasion aussi d'adopter une structure moins vulnérable au feu.

Ronde. Mais bévue à peine
croyable, on a oublié Monsieur
le Ministre qui , de la cure, doit
traverser le fossé pour se rendre
au temple et assurer le service di-
vin! Un ponceau de quelques
planches arrangera l'affaire.
Rien n'est pourtant résolu! Il
faudra attendre le début du siè-
cle suivant pour voir les proprié-
taires se grouper afin de cons-
truire le premier canal-égout.

LA SOURIS ACCOUCHE
D'UNE MONTAGNE

Cette grave affaire a mobilisé le
Conseil d'Etat , le maire, les gou-
verneurs, la justice, les notaires
et scribes pendant plusieurs
mois. L'obligation de fournir
des rapports complets, précis,
n'omettant aucun détail ni cir-
constance dans des délais près- v
crits par la Seigneurie, de les co-,
pier à de nombreux exemplaire^ :
de les diffuser pour plaider la ;
cause et obtenir des appuis,
exige à maintes reprises le tra-
vail nocturne d'une dizaine de
plumitifs.
¦ | On s'y épuise sans se poser la
seule question raisonnable: à

qui incombe la charge d'évacuer
les eaux des Crosettes? La Com-
munauté , toujours à court d'ar-
gent et plus encore de bonne vo-
lonté, refuse de rien faire, le ca-
pitaine encore moins si possible.
L'affrontement dure des mois,
mêlés de batailles épuisantes,
tantôt gagnées tantôt perdues,
de voyages incessants entre La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Le
Locle, La Sagne et vice versa,
non pour trouver une solution
mais pour obtenir gain de cause!
En fin de compte, ce fut peut-
être à l'incendie que revint la dé-
cision!

UN MAUVAIS TOUR
DE LA COMBE

Enfin , il y a mieux encore, La
Combe a plus d'un tour dans
sôri sac! Lorsque le sol estgelé et
:qu 'uh'brusque dégel se produit
sous l'effet du fœhn,.d'une pluie
douce et nourrie, le perruquier-
notaire Sandoz noté: Cette nuit
La Combe creva ! Oh ne circule
plus à la place de l'Hôtel-de-
Ville que sur des ponts de
planches soutenus par des
«tronches» (des troncs). Même
spectacle que bien souvent au

Locle autrefois et si vous voulez
à Venise aujourd 'hui encore !

RELIEF ET SOUS-SOL
Il faut savoir que la configura -
tion du sol n 'est pas telle qu 'ac-
tuellement. Après l'incendie , le
niveau de la place de l'Hôtel-de-
Ville a été relevé d'un mètre cin-
quante environ. Comme tou-
jours cn pareil cas, on a égalisé
sur place les gravats provenant
des ruines et profité de combler
le fameux creux du Pacot. La
Place de la Gare elle aussi a reçu
les matériaux provenant des
tunnels et tranchées des chemins
de fer. Lors de la construction
de la première tour de la Gare,
une margelle de puits a été dé-
couverte à six mètres de profon-
deur.

La tranquillité du relief ac-
tuel, comme préparé par la na-
ture elle-même pour recevoir ses
rangées de maisons si régulières ,
n'est pas sans receler dans les
profondeurs d'étranges sur-
prises. Les spéléologues pour-
raient en parler longuement.
Surtout ceux qui ont exploré les
gouffres du Moulin Perret-Gen-
til et des anciens abattoirs.

A. T.

L'INCENDIE DU S MA11794 (par Abraham Girardet). - Saisissant instantané, pourrait-on dire! pour-
tant l'image a forcément été reconstituée de mémoire. Les flammes embrasent tout le village, des
volutes de fumée énormes envahissent le ciel. On croit entendre le crépitement de l'incendie! Derrière
les silhouettes funèbres de quelques maisons épargnées dansent les lueurs fauves projetées en tous
sens par le foyer. Quelques malheureux, formant un groupe sculptural, occupent le premier plan, ils
rassemblent dans un pré les quelques effets gui ont pu être sauvés. Comme pour souligner la gravité
du désastre, le nombre de bâtiments en flamme paraît rejoindre celui d'une ville fabuleuse vouée à la
destruction par la volonté divine. Abraham, à l'âge de seize ans avait illustré la Bible, son goût du
fantastique s 'y donnait libre cours. Paradoxalement, on ne déplore aucune perte de vie humaine, en
moins de rien le village sera reconstruit «plus beau qu'avant» et surtout moins combustible!

ouvert sur... ie patrimoine


