
Le Sud et le Nord:
un destin commun
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Le iMord ne peut plus ignorer le Sud. Il y. va de sa
sécurité et de son avenir. Le développement du
tiers-monde est dans son propre intérêt. La co-
opération Nord-Sud aidera également à résou-
dre beaucoup de problèmes. Ce sont-là quelques
idées émises par le ministre mauricien de l'agri-
culture, M. Madan Dulloo, qui livre ses impres-
sions dans notre page «Ouvert sur... le tiers-
monde».

«La réunification est inévitable»
Premier voyage de Vaclav Havel en RDA et en RFA

La visite de cinq heures que le
nouveau président tchécoslova-
que a effectuée hier en RDA et en
RFA a constitué non seulement le
premier déplacement à l'étranger
de Vaclav Havel en tant que chef
d'Etat mais également son pre-
mier voyage à l'étranger en tant
que personne privée depuis plus
d'une vingtaine d'années.
Ce déplacement était certes lar-
gement symbolique puisqu 'il a
donné la mesure du chemin par-
couru par la Tchécoslovaquie et
la RDA en quelques mois seule-
ment. Mais il était également
pratique, les Tchécoslovaques
étant soucieux de sonder les in-
tentions de leurs puissants voi-
sins allemands - de l'Est et de
l'Ouest - vis-à-vis d'une éven-
tuelle réunification.

«Tout au long de l'histoire de
ce siècle, les Allemands ont été
nos voisins les plus importants»,
a en effet rappelé M. Havel lors
de la conférence de presse qu 'il a
donnée devant une salle comble
à l'issue d'entretiens avec son
homologue est-allemand Man-
fred Gerlach et du premier mi-
nistre Hans Modrow. L'Alle-
magne, a-t-il poursuivi , a été «à
la fois la cause et la résolution»
des problèmes européens les
plus graves et, aujourd'hui .en-
core, elle est «d'une extraordi-
naire importance pour l'avenir
de l'Europe» .
La réunification de l'Allemagne,
pour inquiétante qu 'elle puisse
être pour ses voisins orientaux,

est inévitable, a pu constater Va-
clav Havel. Mais, à ses yeux , «il
est plus important que l'Alle-
magne garde une conscience dé-
mocratique (...) que le fait
qu'elle ait 60 ou 70 millions
d'habitants. (...) Tant qu 'elle de-
meure pacifique et démocrati-
que, elle peut être aussi grande
qu'elle le désire».

Dans l'éventualité d'une réu-
nification , il est essentiel , a dit
M. Havel, que les Allemands
rassurent leurs voisins sur les
conséquences que pourrait avoir
l'émergence d'une Allemagne
forte de 76 millions d'habitants
et dotée d'une économie sans ri-
vale en Europe.

M. Havel s'est ensuite envolé
pour Munich où il a été accueilli
par des milliers de Bavarois qui
l'ont acclamé aux cris de «Liber-
té pour l'Europe de l'Est , bravo
Vaclav».

Le chef de l'Etat tchécoslova-
que a brièvement rencontré le
président ouest-allemand Ri-
chard von Weizsaecker et le
chancelier Helmut Kohi. Selon
M. Kohi , l'accession à la prési-
dence de cet ancien dissident
symbolise les changements qui
ont mené à un «Printemps euro-
péen». Et le chancelier ouest-al-
lemand a révélé que M. Havel
prévoyait une visite officielle à
Bonn fin février ou début mars.

Richard von Weizsaecker,
lors d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue,
a promis le «soutien» de la RFA

en faveur de l'effort de démocra-
tisation de la Tchécoslovaquie,
tout particulièrement dans le
combat contre la pollution. Le
président ouest-allemand a éga-
lement estimé que la visite de M.
Havel à Munich prouvait qu 'ils
avaient «tiré un trait sur notre
passé».

AMNISTIE
Près des deux-tiers des détenus
tchécoslovaques vont être libé-
rés en application de l'amnistie
décrétée lundi par le nouveau
président de la république, M.
Vaclav Havel, et le calme est re-
venu dans les prisons du pays, a
indiqué hier à Prague le ministre
tchèque de la Justice, Mme Dag-
mar Buresova .

«Environ 20.000 prisonniers
seront libérés, sur un total de
31.000» en Tchécoslovaquie, a
indiqué Mme Buresova qui a
précisé que les premiers détenus
amnistiés ont été libérés hier
matin.

Selon le ministre, le calme ré-
gnait au lendemain de cette am-
nistie dans les maisons d'arrêt
tchécoslovaques, auparavant se-
couées pendant une dizaine de
jours par des rébellions non-vio-
lentes de prisonniers. L'amnistie
prononcée par le président Ha-
vel doit être appliquée d'ici le 21
janvier. Seuls en sont exclus cer-
tains crimes très graves, et les
«abus de pouvoir commis par
des fonctionnaires», (ats, ap) Vaclav Havel: un voyage riche d'enseignements. (ASL)

Liberté
Liberté.

Jamais, depuis la révolu-
tion f rançaise, ce mot n'aura
autant résonné.

L'année qui vient de s'ache-
ver restera en bonne place
dans l'Histoire de l'humanité.
C'est une certitude.

H y  a douze mois pourtant,
x ien ne laissait augurer pareils
changements, pareilles révo-
lutions. Et celui qui aurait af -
f irmé à l'époque que l'Europe
de l'Est exploserait sous la
pression populaire, aurait tout
simplement 'passé pour un
doux dingue!

De Prague à Budapest, de
Berlin à Bucarest, de Sof ia à
Varsovie, dans la joie, dans
les larmes, dans la violence et
le sang, dans le bonheur des
f amil les  allemandes réunies,
dans l'horreur de la dictature
roumaine à l'agonie, 98 mil-
lions d'êtres humains ont re-
trouvé leur dignité, leur droit
de p e n s e r, de choisir et d'agir.

La tornade de liberté, en
quelques semaines à peine, a
donc f oncé sur ces régimes
dont la seule légitimité repo-
sait sur la f orce, la délation et
la répression, des régimes que
l'on croyait inébranlables, in-
destructibles. Tour à tour, ils
se sont f issurés, ont vacillé
avant de s'eff ondrer comme
des châteaux de cartes.

Le 9 novembre, le Mur est
tombé. Du même coup, le
monde a changé. Extraordi-
naire!

A la base de ces f ormida-
bles bouleversements, un chef
d'Etat qui aujourd 'hui f orce
l'admiration: Mikhaïl Gor-
batchev. Il est bel et bien
l'homme de l'année. Sans lui,
ces événements historiques
n'auraient pu arriver, des évé-
nements qu 'il a f inalement
provoqués, appuyés.

A l'Est, à l'aube de cette
nouvelle décennie, le commu-
nisme est bien mort. Place
maintenant à la démocratie.

Le diff icile combat engagé
est toutef ois loin d'être gagné.
Tous les pays du Pacte de
Varsovie se débattent dans de
sérieuses diff icultés économi-
ques. Des réf ormes sont indis-
pensables. Elles seront mal-
heureusement plus longues à
mettre en place que les ré-
f ormes politiques. Elles exige-
ront patience et sacrif ices
mais surtout, elles ne pourront
voir le jour qu 'a vec l'appui ef -
f icace des nantis.

L'avenir de l'Est est indis-
cutablement entre les mains
du bloc de l'Ouest. A lui de
prendre ses responsabilités en
f aisant preuve de beaucoup de
solidarité et de générosité...
sur une période de longue du-
rée!

Michel DÉRUNS

Crise évitée en Israël
M. Ezer Weizman reste au gouvernement mais.

La crise politique déclenchée di-
manche en Israël par l'annonce
du limogeage du ministre de la
Science Ezer Weizman s'est
achevée 48 heures après par une
solution de compromis, M. Weiz-
man restant au gouvernement,
mais se trouvant exclu du cabinet
restreint.
Le premier ministre Yitzhak
Shamir a annoncé mardi à M.
Weizman, qu 'il avait accusé de
«contacts avec l'OLP», qu 'il se-
rait exclu pour dix-huit mois au
moins du cabinet restreint char-
gé notamment des affaires de
défense et sécurité, mais qu 'il
continuerait à siéger au gouver-
nement.

M. Shamir a réaffirmé, au
cours de la rencontre, l'opposi-
tion «inconditionnelle» du gou-
vernement à des contacts avec
l'OLP. Il a souligné la «gravité
que revêtait à ses yeux tout
contact avec une organisation

terroriste et en premier lieu
l'OLP», a annoncé à l'issue de la
rencontre le secrétaire du gou-
vernement , M. Eliakim Rubins-
tein.

M. Weizman a déclaré, de son
côté, qu 'il avait accepté cette
formule de compromis afin
d'éviter une crise gouvernemen-
tale. «Je ne me considère pas
comme coupable et n'ai rien à
avouer», a-t-il également affir-
mé. Il continue à occuper le
poste de ministre de la Science.
A ce titre , il doit se rendre au-
jourd 'hui en URSS à l'invitation
de l'Académie des Sciences so-
viétiques.

Au cours des deux derniers
jours , la position de M. Weiz-
man avait été sérieusement
ébranlée pa*r une série de «révé-
lations» provenant des services
de renseignements israéliens,
concernant ces contacts avec
l'OLP, notent les observateurs.

Lors d'une réunion de la frac-
tion parlementaire travailliste, le
numéro deux du parti , le minis-
tre de la Défense Yitzhak Ra-
bin, a même estimé que «le dos-
sier établi contre M. Weizman
par M. Shamir pourrait être sé-
rieux» . Par la même occasion , il
a réaffirmé son opposition à des
négociations avec la centrale pa-
lestinienne.

M. Rabin , qui a joué un rôle
central pour trouver une for-
mule de compromis, s'est sur-
tout opposé à la manière dont
M. Weizman avait été destitué
sans possibilité de s'expliquer.

SOUTENU
PAR SHIMON PERES

M. Shimon Pères, numéro 1 du
parti , a en revanche soutenu fer-
mement le ministre de la
Science, qui l'avait tenu au cou-
rant de ses activités , et a dénon-

cé la campagne de presse dont il
était , selon lui, victime.

Le dossier établi par M. Sha-
mir contre le ministre de la
Science repose essentiellement
sur les comptes rendus de deux
conversations, établis par les
services de renseignements israé-
liens.

A GENÈVE...
ET PAR TÉLÉPHONE

La première s'est déroulée en
juin dernier à l'hôtel Hilton de
Genève entre M. Weizman et le
représentant de l'OLP auprès
des instances de l'ONU , M. Na-
bil Ramlawi. La seconde a eu
lieu il y a plusieurs semaines au
téléphone, entre M. Weizman et
un gynécologue arabe israélien,
le Dr. Ahmed Tibi , qui s'était
rendu à Tunis pour rencontrer
des responsables de l'OLP.

(ats, afp)

Coup dur
pour l'Etat

roumain
Quelques jours seulement
après avoir été nommé, le se-
crétaire d'Etat aux Affaires
étrangères du nouveau gou-
vernement roumain, M. Cor-
neliu Bogdan, est décédé lundi
à Bucarest, à l'âge de 68 ans.
U a vraisemblement succombé
à une rupture d'anévrisme.

Après avoir été, entre 1969
et 1977, ambassadeur à Was-
hington du régime de Nicolae
Ceausescu, Corneliu Bogdan,
de retour à Bucarest, avait été
chargé des relations avec
l'Amérique du Nord au minis-
tère des Affaires étrangères.

Mais, à la suite de désac-
cords avec Ceausescu, il avait
été écarté et placé en rési-
dence surveillée. En 1988, il
avait obtenu l'autorisation de
retourner aux Etats-Unis. Il
n'avait regagné la Roumanie
qu'à la fin du mois de novem-
bre dernier, (ap)

Aujourd'hui: la nappe de stra-
tus se reformera sur le Plateau.
Sommet vers 800 m. Au des-
sus, temps ensoleillé.

Demain: brouillard s sur le Pla-
teau , sinon en général enso-
leillé. En fin de semaine , pas-
sages nuageux parfois étendus.
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Fin de la chasse aux sorcières
Tous les proches de Ceausescu ont été arrêtés

Le nouveau gouvernement rou-
main a annoncé hier qu 'il avait
arrêté et emprisonné une soixan-
taine de proches de Nicolae
Ceausescu et déclaré qu 'il était
décidé à châtier «toutes les per-
sonnes malfaisantes de l'ancien
régime». Le porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères,
M. Constantin Girbea, a déclaré
lors d'une conférence de presse
que tous les membres exécutifs du
politburo du parti communiste
étaient désormais en prison.

«Je crois qu 'ils sont enviro n 60.
a-t-il dit (... ) ils sont tous de
proches collaborateurs de Ceau-
sescu. Et d'ajouter: «Toutes les
personnes malfaisantes de l' an-
cien régime seront traduites en
justice. »

Il a également promis que
«tous les membres de la famille
Ceausescu» seraient prochaine-
ment jugés.

IL «FONCTIONNAIT»
DEPUIS SIX MOIS

Le Front de Salut National
(FSN) n'est pas né le premier
jour de la révolution , comme la
population le croyait , mais
«fonctionnait» depuis six mois,
selon les propres paroles du gé-
néral Nicolae Militaru , filmé et
enregistré dans un film-vidéo le
22 décembre dernier, au siège du
comité central à Bucarest.

Ce document, visionné hier
par l'AFP et réalisé lors d'une
des premières réunions des nou-
veaux dirigeants, montre Ion
Ilescu, président du CFSN, an-
noncer à ses amis qu'il vient de
prendre contact avec l'ambas-
sade soviétique: «J'ai pris
contact avec l'ambassade sovié-

tique , dit-il , et je leur ai transmis
la situation dans laquelle nous
nous trouvons , pour qu 'ils di-
sent à Moscou qui nous sommes
et ce que nous voulons» .

L'AFP a pu visionner dans
son inté gralité la version origi-
nale , non traduite , de ce docu-
ment récupéré à Bucarest par
une équi pe de FR3. La cassette
porte la date du 22 décembre, 18
h 24. automati quement enregis-
trée par la caméra. Quelques
heures plus tôt seulement. Ceau-
sescu avait fui son palais par hé-
licoptère du toit du comité cen-
tral.

La réunion se tient dans un
grand bureau où vont et vien-
nent une douzaine de personnes
civiles et militaires. Il y a là les
principaux nouveaux dirigeants
du pays.

Tous, dans une atmosp hère
enfiévrée , sont en train de pré-
parer leur premier appel au peu-
ple, qui sera diffusé en début de
soirée. Il cherche aussi un nom à
leur mouvement. M. lliescu
écarte le mot démocratique
comme une expression fourre-
tout. La conversation semble
vouloir s'éterniser. C'est alors
que le général Militaru , qui jus-
que là est resté silencieux, prend
la parole et tranche avec ces
quelques mots: «Le Front de
Salut National fonctionne de-
puis six mois».

Les mots «Front de Salut Na-
tional» étaient apparus pour la
première fois au bas d'un «Ap-
pel aux délégués au 14ème
congrès du parti communiste
roumain» leur demandant de
remplacer Nicolae Ceausescu,
texte parvenu en Occident à la
fin de l'été, rappelle-t-on hier à

En Roumanie, la gamme des produits alimentaires s 'agrandit de jour en jour. (Bélino ap)

la Ligue pour la Défense des
Droits de l'Homme en Rouma-
nie.

Ce texte , qui ne comportait
aucun signe permettant d'en
identifier la provenance, les au-
teurs, ou même l'authenticité ,
évoquait «l'état de déchéance
biologique et intellectuelle de
Nicolae Ceausescu» et deman-
dait aux délégués au Congrès
(qui s'est déroulé en novembre)
de le «libérer de ses fonctions» et
de «renouveler la direction du
Parti».

«C'est peut-être là , estimait le
Front de Salut national , la der-
nière occasion d'éviter un conflit
social majeur , d'éviter un bain
de sang auquel conduit presque
toujours le désespoir».

Le texte de dix pages énumé-
rait dans le détail les erreurs
commises par «la direction su-
périeure du parti» qui . «n 'ayant
de compétence dans aucun do-
maine , a décidé d'en avoir dans
tous et a conduit l'économie à la
ruine» .

NOMBRE DE MORTS
EXAGÉRÉ ?

Le nombre de 60.000 morts
avancé pour les événements liés
à la chute du dictateur roumain
Nicolae Ceausescu est «large-
ment exagéré», a annoncé hier à
Genève M. Jùrg Bischoff . porte-
parole de Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), pré-
cisant que des délégués de son
organisation avaient visité de

nombreux hôpitaux roumains
ces derniers jours.

De 100 à 500 blesses étaient
en train de recevoir des soins
dans chacun des hôpitaux visités
par le CICR à Bucarest , ainsi
que dans le centre et l'ouest de la
Roumanie, a précisé M. Bis-
choff. Du nombre de blessés soi-
gnés dans les hôpitaux , il est
permis de conclure que le nom-
bre de 60.000 morts est «large-
ment exagéré» , a-t-il ajouté.

Un nombre de morts se si-
tuant entre 5.000 et 10.000 per-
sonnes semble une «estimation
réaliste» , a pour sa part déclaré
hier à Helsinki M. Par Sten-
back. président de la Ligue des
sociétés nationales de Croix-
Rouge, (ats , ap)

100.000 emplois menacés
La marée noire s'approche de plus

en plus des côtes marocaines
La marée noire provoquée par le
pétrolier iranien «Khark-5» me-
nace de plus en plus les côtes ma-
rocaines: la grande nappe noire
se trouvait hier à une vingtaine de
kilomètres du littoral tandis que
le bâtiment était remorqué vers
l'ouest, en direction des Iles du
Cap Vert.
Trois remorqueurs emmenaient
le pétrolier au large avec lenteur
car le bâtiment continue à per-
dre sa cargaison au rythme de
deux tonnes à l'heure (contre
200 aux premières heures de la
fuite). Il doit être remorqué au-
delà de la zone économique du
Maroc.

Le navire contient encore une
cargaison de 200.000 tonnes de
brut léger. Il transportait
284.000 tonnes quand une ex-
plosion s'est produite le 19 dé-
cembre.

Une des pointes de la nappe
ne se trouve plus qu 'à quelque

20 km de la ville d'Oualid yia ,
dont les parcs à huîtres ont été
entourés par un kilomètre de
barrages flottants. Egalement
menacés sont les riches zones de
pêche de Sali , la réserve ornitho-
logique de Moulan Bousselham ,
célèbre pour ses flamants roses,
et les plages touristi ques d'Aga-
dir.

Les autorités marocaines ont
affirmé que 100.000 emp lois
pourraient être perdus à cause
de la marée noire .

AUTRE MARÉE NOIRE
Pendant ce temps, à 130 km au
large de l'archipel de Madère
(Portugal), une autre marée
noire de 25.000 tonnes de pé-
trole dérivait clle-aussi vers l'est
après s'être échappée du pétro-
lier espagnol Aragon , victime
d'ennuis techni ques dans la
journée de samedi. Le littoral de
l'archi pel ne devrait pas être me-
nacé, (ap)

L'affaire Noriega:
un incroyable sac d'embrouille

Selon certaines indiscrétions qui
ont filtré à travers les grilles de
la nonciature à Panama, Ma-
nuel Antonio Noriega a passé le
cap de la nouvelle année en
toute tranquillité, mangeant un
peu de dinde et se reposant de
ses récentes émotions. A l'abri
de ceux qui le pourchassent et
sous l'aile protectrice d'une
Eglise catholique qu 'il n'a pour-
tant pas épargnée dans le passé,
il est à n'en pas douter l'élément
le plus serein dans la gigantes-
que chasse à l'homme qui s'est
organisée autour de lui.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Les Panaméens d'abord ne sa-
vent trop comment empoigner
son dossier, et le torchon brûle
déjà entre le président - installé
- assermenté par les Etats-Unis

et son ministre de la Justice.
Guillermo Endara est d'avis que
son pays ne dispose pas d'un ap-
pareil carcéral suffisamment sûr
pour détenir Noriega; il sou-
haite donc le remettre aux Etats-
Unis, afin qu'eux le ju gent
d'abord pour les délits qui lui
sont reprochés là-bas. Son mi-
nistre pendant ce temps est en
train de réunir les premiers élé-
ments d'un dossier permettant
de le juger au Panama , pour des
délits qu 'il aurait commis dans
son pays. Qui des deux l'empor-
tera? Mystère.

L'Eglise ensuite est partagée,
entre sa tradition millénaire
d'accueil et de pardon , et le pe-
digree du fieffé coquin qui a eu
le fieffé toupet de sonner à sa
porte la veille de Noël. La ver-
sion à laquelle elle se tient pour
l'instant demeure inchangée: si
la nonciature a ouvert sa porte à
Noriega, c'est pour mettre un
terme à la guerre et épargner des

vies humaines, et non pour le
soustraire à la justice des hom-
mes.

Le propos est habile et non
dépourvu d'élégance, mais entre
deux le Vatican devra néan-
moins trancher , tôt ou tard .

Les Etats-Unis enfin ne sont
pas au bout de leurs peines.
Même si Washington claironne
que ses boys reviennent à la mai-
son, ils ne sont pour l'instant
que 140 à avoir reçu leur billet
de retour, si l'on fait exception
des dizaines de malheureux qui
ont laissé leur vie dans l'aven-
ture .

Les Américains qui ont un
peu de mémoire se souviennent
qu 'une opération du même
genre à Saint-Domingue avait
duré 18 mois et coûté des mil-
liards de dollars au Trésor.
Cette fois il y a encore un terri -
ble affront en prime: le Grand
Méchant Loup court toujours.

CF.

BANGLADESH. - Le bi-
lan de la vague de froid qui sé-
vit pour la deuxième semaine
consécutive dans le nord et
l'ouest du Bangladesh s'est
aggravé hier à 95 morts, le
nord de ce pays tropical ayant
même connu des chutes de
neige. Le froid a également fait
plus de 70 victimes dans le
nord-est de l'Inde, où les lacs
de montagne ont gelé.
MASSACRE. - Un étu-
diant ivre de 18 ans a tué sept
personnes âgées de 18 à 34
ans à Narsaq, au sud du
Groenland, après leur réveil-
lon.
PRIVATISATION. - Le
gouvernement hongrois
compte privatiser sa compa-
gnie aérienne, Malev, a déclaré
hier le vice-ministre hongrois
des Transports. Dans une
interview au quotidien « H i r -
lap», Sandor Kalnoki Kiss a
précisé que le gouvernement
avait déj à reçu plusieurs offres.

BELFAST. - Un chauffeur
de taxi a été tué et sa fille de 16
ans légèrement blessée par
l'explosion d'un engin dissi-
mulé sous leur véhicule, hier
matin dans un quartier protes-
tant de l'est de Belfast. Le
chauffeur de taxi n'avait pas de
lien avec les forces de sécurité
selon la police.
HONG KONG. - Le ma
gazine bi-mensuel «Pai Shing»
a annoncé hier que la Chine
autorisera au cours du mois de
janvier le dissident Fang Lizhi
à quitter l'ambassade des
Etats-Unis à Pékin, où il est ré-
fugié depuis les événements
de début juin, pour un exil en
Australie ou dans un autre
pays.
RETOUR. - Le plus grand
chaos régnait , hier, à la gare de
Francfort , complètement dé-
bordée par les retours massifs
en RDA d'Allemands de l'Est,
qui ont passé à l'Ouest les fêtes
de fin d'année.

ITALIE. - Cinq jeunes Ita-
liens sont morts asphyxiés par
une fuite de gaz dans un ap-
partement qu'ils occupaient
pour la durée de leurs va-
cances, dans les Alpes ita-
liennes, à quelques kilomètres
de la frontière française.
SAN SALVADOR. -
Des combats entre les forces
gouvernementales et la guéril-
la ont fait 13 morts et deux
blessés, lundi dans le centre et
l'est du Salvador, a annoncé
l'armée hier.
RÉFUGIÉS. - La police
danoise a enregistré un chiffre-
record de réfugiés passant
clandestinement la frontière
terrestre de 50 km de large, sé-
parant le nord de la RFA du
sud du Danemark. Selon les
statistiques des commissar iats
de Padborg et Toender , quel-
que 1600 personnes ont été ar-
rêtées en 1989 contre 1356
l'année précédente et 708 en
1987.

¦? LE MONDE EN BREF .mm

Manifestation violente a Djalilabad
en Azerbaïdjan : 85 blessés

Des heurts entre policiers et ma-
nifestants, vendredi dernier à
Djalilabad (Azerbaïdjan) ont fait
85 blessés, a indiqué hier l'agence
officielle soviétique TASS.

TASS souligne qu'une foule de
protestataires avait attaqué ven-
dredi matin les bureaux de la
milice locale ainsi que le siège du
parti communiste du district de
Djalilabad et précise que 37 per-
sonnes avaient été arrêtées.

«DESTABILISATION»
Des «éléments extrémistes»

ont d'autre part organisé hier
une nouvelle action de «déstabi-
lisation» dans la région
autonome du Nakhitchevan,
qui dépend de l'Azerbaïdjan so-

viétique , a la frontière sovieto-
iranienne. Ils ont endommagé
les installations frontalières sur
plus de 137 km dans le territoire
autonome du Nakhitchevan. Us
ont causé des dégâts pour envi-
ron 1,6 million de dollars.

PROTESTATION
Les autorités frontalières ira-
niennes ont fait parvenir une
protestation aux autorités sovié-
tiques, indiquant que ces actions
«extrémistes» étaient «insul-
tantes pour leur pays, et aggra-
vent la situation à la frontière »,
poursuit l'agence. Les autorités
iraniennes ont exigé que «des
mesures appropriées» soient
prises pour rétabl ir l'ordre,
conclut TASS.

(ats, afp)

Tension à la frontière

Pas a pas
Qui va piano va sano.

L'attention des médias a
été f ocalisée, ces derniers
mois, sur les changements
intervenus en Pologne, Hon-
grie et autre Roumanie. La
Bulgarie a paru quelque peu
en retrait du souff le rénova-
teur.

Et pourtant, on y  observe
une évolution vers une libéra-
lisation certaine.

Si la proposition f aite, se-
lon des sources bulgares, par
Todor Jivkov à Nikita
Krouchtchcv, en 1963, d'in-
corporer son pays à l'Union
soviétique f ait aujourd'hui
sourire, la Bulgarie demeure
le plus proche allié de
l'URSS. Slavitude oblige,
contrairement a la Roumanie,
tout comme la proximité lin-
guistique et l'alphabet cyrilli-
que. Ainsi, M. Mladenov, en
poste depuis mi-novembre,
mène-t-il une perestroïka avi-
sée, mais qui a apporté des
changements concrets.

La possibilité donnée à la
minorité musulmane turque
-environ un million et demi de
personnes - de reprendre un
patronyme qui avait été slavi-
sé sous la contrainte, de prati-
quer librement religion et lan-
gue, annoncée juste avant la
f i n  de l'année, n'est pas le
moindre. Même s'il ne satis-
f ait pas tout le monde, comme
des manif estations sont ve-
nues le conf irmer hier.

Une grosse eprne est désor-
mais retirée du talon d'Achille
des autorités de Sof ia, qui ne
cessait d'inf ecter les relations
intrabulgares et qui avait at-
teint son paroxysme au cours
de l'été 89, par une émigration
massive vers la Turquie.

D'autre part, le prudent
Mladenov, qui déclarait début
décembre prévo i r  des change-
ments dans la Constitution, a
f a i t  approuver il y  a quelques
jours par l'Assemblée natio-
nale l'abolition du rôle diri-
geant du PC, après une grève
de la f aim menée p a r  un écri-
vain, Vassil Stanilov.

Ces deux f aits, auxquels on
peut ajouter la tenue d'une ta-
ble ronde avec l'Union des
f orces démocratiques, une op-
position qui s 'est structurée
petit à petit et dont Ecoglas-
nost est l'aile verte et active,
permettent d'entrevoir de
réels changements en Bulga-
rie au cours du printemps pro-
chain.

Ce rythme du pas à pas est
peut-être celui des Bulgares,
disant préf érer s 'adapter tran-
quillement plutôt que révolu-
tionner dans la hâte et le sang.

Le no 1 de Sof ia avait aff ir-
mé vouloir étudier d 'abord
l 'expérience des autres pays
avant de prendre des déci-
sions. Dans cette attitude, on
décèle également une loyauté
vis-à-vis de l'URSS, après
cinq siècles de domination ot-
tomane.

Sonia GRAF

Les violents affrontements hier
entre milices chiites rivales pour
le contrôle d'une colline à l'est de
Saïda, au Liban sud, ont fait au
moins dix tués et 14 blessés, ont
indiqué à l'AFP des sources des
services de sécurité.

Après avoir perdu, tôt le ma-
tin , une colline surplombant le
village de Kfar Hatta , à une
quinzaine de kilomètres à l'est
de Saïda, Amal en a repris le
contrôle à la faveur d'une
contre-offensive appuyée par
l'artillerie.

Dans la soirée de mardi , de
violents duels aux canons oppo-
saient les deux formations
chutes , touchant une dizaine de
localités du massif de l'Iqlim at-
Touflah désertées par leur po-
pulation , selon des sources de
services de sécurité sur place,

(ats, afp)

De nouveaux morts
au Liban
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La direction et le personnel
du Garage et Carrosserie du Collège
vous remercient pour votre f idélité et
vous présentent leurs meilleurs vœux
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Bonne route pour 1990 !
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Pas de neige, mais des avalanches
Semaine meurtrière: au moins quatorze victimes

Le bilan des accidents de mon-
tagne survenus dans les Alpes et
le Jura entre Noël et Nouvel-An
est lourd: 14 personnes au moins
ont perdu la vie, dont six skieurs
zurichois emportés par une pla-
que de neige dans le Nanztal, en
Valais. Il s'agit là de l'avalanche
la plus meurtrière depuis deux
ans. Cet hiver, malgré le manque
de neige, la mort blanche a déjà
frappé à dix reprises.
La météo n'a pas bronché du-
rant le Nouvel-An : brouillard
stagnant vers 800 mètres, soleil
en altitude. Les vacanciers n'ont
cependant pas pu skier à leur
guise, la neige faisant cruelle-
ment défaut au-dessous de 2500
mètres. Les responsables de sta-
tions estiment le manque à ga-
gner à plusieurs millions de
lrancs , rien qu 'en Valais. Même
sans neige, la montagne a eu son
lot de victimes, dont le glisse-
ment d'une plaque de neige, jeu-
di , dans le massif du Simplon ,
qui a provoqué la mort de cinq
jeunes gens de 16 à 19 ans et de
leur moniteur âgé de 33 ans,
tous Zurichois. Leurs corps ne
furent découverts que vendredi.

Le groupe, formé de partici-

pants à un camp de Jeunesse et
Sport , était parti jeudi matin de
l'hospice du Simplon pour ga-
gner à ski le Simelipass. Dans le
Nanztal , les jeunes gens qui pré-
voyaient de passer la nuit dans
une cabane , se sont trompés de
chemin. Le groupe emprunta un
couloir raide et fut happé par
une avalanche descendue vrai-
semblablement vers 15 heures
selon le chef de l'équipe des sau-
veteurs.

L'alarme fut donnée vendredi
seulement. Les sauveteurs de-
vaient découvrir une première
victime dans le Nanztal. Une
autre victime fut repérée environ
1,5 km plus loin , en direction du
Simplon. Il semble que deux
jeunes gens soient parvenus à se
sortir de la masse de neige et
aient tenté de dégager leurs ca-
marades. L'un d'eux s'est éloi-
gné pour chercher du secours.
Tous deux , cependant , devaient
mourir de froid et d'épuisement.

La mort blanche avait déjà
tué à trois reprises le 27 décem-
bre dernier. Deux jeunes de 22 et
23 ans avaient perdu la vie dans
le Kiental (BE) suite au glisse-
ment d'une plaque de neige tan-

dis qu 'un habitant de Coire. âgé
de 56 ans, se tuait au Baeren-
horn , près de Nufenen (GR). Le
jour de Noël , un alpiniste ouest-
allemand était tué par une ava-
lanche dans la réaion du Pizol
(SG).

CHUTE MORTELLE
En plus de ces dix victimes de la
neige, quatre personnes sont
mortes en montagne ces der-
niers jours. Vingt minutes seule-
ment après le début de la nou-
velle année, Reto Kocher, 23
ans, de Selzach (SO) glissait
dans la région du Weissenstein ,
où il participait à un feu de
camp organisé pour la Saint-
Sylvestre et tombait dans un
précipice où il devait trouver la
mort.

Une touriste hollandaise a
perdu la vie, samedi, sous les
yeux de son mari en tombant
d'un surplomb rocheux lors
d'une excursion dans le
Chrauchtal (GL). Samedi tou-
jours , un parapentiste a trouvé
la mort lors d'un vol dans la ré-
gion de Fiesch (VS) et un skieur
a été victime d'une crise cardia-
que sur les pistes de Zermatt.

(ap, ats)
Une équipe de sauveteurs dans le massif du Simplon, où 6 personnes ont trouvé la mort.
(Bélino AP)

Rixes et incendies
Le week-end de Nouvel-An terni

Les festivités de ce week-end de
Nouvel-An auront été ternies un
peu partout en Suisse par des in-
cendies. Un foyer pour requé-
rant a été une nouvelle fois la
proie des flammes à Baltenswil
(ZH).

Onze requérants habitaient
une maison de Baltenswil (ZH)
qui a été la proie des flammes sa-
medi en fin d'après-midi. La
maison a été prati quement dé-
truite jusqu 'aux fondations et
les dégâts s'élèvent à près de
300'000 francs. Les requérants
ont pu quitter les lieux à temps.
La cause de cet incendie n'est
pas encore connue. La police in-
siste sur le fait que l'héberge-
ment des requérants dans cette
maison de Baltenswil n'avait
donné lieu à aucune discussion
et qu 'aucune opposition ne
s'était manifestée.

Les pompiers n'ont pas chô-
mé non plus dans le canton de
Zurich. Une grange a été la
proie des flammes dans la nuit
de vendred i à samedi à Dietli-
kon (ZH), causant des dégâts
pour près de 300'000 francs. En
ville de Zurich , un incendie dans
les combles d'un immeuble a
provoqué pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de

dégâts. Une habitante de la mai-
son a été légèrement blessée. A
Bùlach , dans le canton de Zu-
rich encore, c'est une main cri-
minelle qui est à l'ori gine d'un
incendie dans une fonderie.

EN VALAIS: LA SÉRIE
Une série d'incendies ont été si-
gnalés à Crans, Martigny, Ami-
nona , Ayer et Sion dans le can-
ton du Valais en ce début d'an-
née. Ces incendies sont dus en
général à l'imprudence et les dé-
gâts sans être importants se chif-
frent au total en dizaines de mil-
liers de francs.

COUPS DE FEU
Le début de l'année a été mou-
vementé à Bâle , Thoune et Wil-
lisau , où trois personnes ont été
blessées par balles à la suite de
disputes.

Dans un café bâlois , un jeune
homme de 24 ans a été blessé à
une jambe . A Thoune , un client
pris de boisson a tiré sur un
groupe de gens à l'aide d' un fusil
d'assaut , touchant une per-
sonne.

A Willisau , dans le canton de
Lucerne, une dispute s'est termi-
née dans le sang pour un ressor-
tissant yougoslave, (ats)

Premiers convois de retour
Fin de l'aide d'urgence en Roumanie

L'aide d'urgence octroyée par les
quatre oeuvres d'entraide suisses
à la Roumanie touche peu à peu à
sa fin. Un premier convoi de qua-
tre camions, partis au lendemain
de Noël, est désormais de retour
en Suisse, a indiqué hier une
porte-parole de Caritas à Lu-
cerne. Quant au second convoi, il
se trouve sur le chemin du retour.
Ce sont essentiellement les popu-
lations de Transylvanie qui ont
bénéficié de ces secours de pre-
mière urgence.
Le 26 décembre dernier , un pre-
mier convoi composé de quatre
poids lourds quittait la Suisse
pour la Roumanie. Les camions
avaient pour mission d'achemi-
ner sur place 27 tonnes de vête-
ments d'hiver et de souliers, ain-
si que dix tonnes de nourriture
et pas loin de 14.000 couvertures
de laine. Trois autres poids
lourds qui avaient quitté la
Suisse pour la Roumanie le 29
décembre, transportaient , eux,
14 tonnes de vêtements chauds ,
dix tonnes de nourriture et envi-
ron 3000 couvertures.

La grande partie de ces se-
cours d'urgence fut distribuée
parmi les populations pay-

sannes des environs de la ville de
Tirgu Mures, en Transylvanie,
et ce pour des questions d'orga-
nisation , a expliqué Hildegard
Jutz de Caritas. L'Entraide pro-
testante suisse (EPER) entre-
tient depuis des années des
contacts avec les églises de cette
région, contacts qui ont facilité
la répartition de l'aide.

L'aide suisse d'urgence pren-
dra fin avec le retour du second
convoi. Aucun transport ne sera
organisé durant les prochains
jours par les quatre oeuvres
d'entraide, qui envisageront
toutefois dans le courant du
mois de janvier l'éventualité
d'autres mesures d'assistance.
Hildegard Jutz estime en effet
que l'approvisionnement de la
Roumanie reste préoccupant.
Une aide à moyen terme reste de
toute évidence de première né-
cessité. Il faudra cependant faire
très attention à bien coordonner
les envois.

ATTENDRE
Alors que de nombreuses com-
munes expriment leur solidarité
avec la Roumanie en envoyant
de petits convois de secours vers
ce pays, la Croix-Rouge suisse

déconseille de partir avec des ca-
mions, ainsi que l'a affirmé hier
soir Anton Wenger, responsable
de la division coopération inter-
nationale à la Croix-Rouge. Cet
avis rejoint ceux exprimés la se-
maine dernière tant par le Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) que par les spé-
cialistes du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe. Pour eux,
ce qui compte maintenant c'est
l'aide à moyen et à long terme
pour la Roumanie.

DOUZE MILLIONS
PAR LA CHAÎNE

DU BONHEUR
La collecte nationale organisée
vendredi dernier par la Chaîne
du bonheur en faveur de la Rou-
manie a fait un véritable tabac,
qui a rapporté quelque 7,7 mil-
lions de francs. Les responsables
de la Chaîne escomptent réunir
au total environ 12 millions de
francs , l'expérience passée ayant
montré que de nombreuses pro-
messes de versement arri vent en-
core les jours suivant celui de la
collecte.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) a quant à
elle transporté le jour de la

Saint-Sylvestre de Roumanie en
Suisse un jeune Roumain de 22
ans grièvement blessé et un em-
ployé de l'ambassade d'Irlande
à Paris âgé de 47 ans, victime
d'une hémorragie cérébrale
alors qu 'il surveillait la distribu-
tion des secours. Le jet de la
REGA a survolé sans problème
l'espace aérien roumain. Le pi-
lote a toutefois constaté un véri-
table chaos à l'aéroport de Bu-
carest , dû tout à la fois aux
chutes de neige et au grand
nombre d'appareils venus ap-
porter du secours.

RETROUVÉ SANS VIE
À BERNE

Un demandeur d'asile roumain
âgé de 38 ans, qui se trouvait en
Suisse depuis novembre de l'an-
née passée, a été retrouvé sans
vie hier matin dans une chambre
de l'hôtel Regina , à Berne. Les
indices recueillis jusqu 'ici par les
enquêteurs laissent penser à un
meurtre , a communiqué la po-
lice municipale bernoise.

On n'en sait pas davantage
pour le moment sur les motifs
qui auraient pu pousser un
éventuel assassin à tuer.

(ats, ap)
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BOUCHERIE. - Un in-
cendie dans une boucherie en
gros à Freienbach (SZ), surve-
nu dimanche, a causé des dé-
gâts pour plusieurs millions de
francs. La police cantonale
schwytzoise a indiqué que le
feu avait pris dans un local se-
condaire de triage électroni-
que.

CENTENAIRE. -une Bâ-
loise, Anna Abel-Thommen,
fête aujourd'hui ses cent ans.
Née à Niederdorf dans le can-
ton de Bâle-Campagne, la ju-
bilaire s'est mariée en 1918.
Anna Abel-Thommen a deux
filles, quatre petits-fils et sept
arrière-petits-enfants.

ILLÉGAUX. - Les doua-
niers saint-gallois et la police
ont arrêtés 35 réfugiés et trois
passeurs, alors qu'ils venaient
de franchir illégalement la fron-
tière à Rheintal dans le canton
de St-Gall, dans la nuit de
Nouvel-An. La majorité d'entre
eux sont des ressortissants
turcs, qui avaient été conduits
individuellement ou par petits
groupes à travers la frontière
entre l'Autriche et la Suisse.

BÉNÉFICE. - L'année
1989 s'est conclue d'une ma-
nière positive pour la Banque
du Gothard de Lugano, qui a
annoncé hier un bénéfice net
de 48 millions de francs, soit
17% de plus qu'en 1988 (41
mio).

FESTIVAL. -Le 21e festi-
val «Musique et neige» des
Diablerets a commencé di-
manche soir, par un apéritif
musical avant le réveillon de
fin d'année. Etalé sur quatre
mois, jusqu'au 13 avril, en dix
concerts, le Festival réunit en-
sembles de chambre et solistes
de renom. Musique de salon,
de chambre, sacrée, concer-
tante, cette diversité est aussi
géographique, les concerts
ayant lieu des Ormonts et jus-
qu'à Aigle.

BERNE. - Un automobiliste
de 21 ans a perdu la vie dans
un accident de la circulation,
samedi après-midi à Bùren an
der Aare, dans le canton de
Berne. Dans un virage,
l'automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule qui a
fait plusieurs tonneaux. Le

jeune homme est décédé le
lendemain à l'hôpital.

TREMBLEMENT. - La
région de Davos a été secouée
lundi soir par un léger tremble-
ment de terre. Le séisme a at-
teint 3,0 degrés sur l'échelle de
Richter selon le Service sismo-
logique suisse (SSS) de l'Eco-
le polytechnique fédérale de
Zurich. Les gens de Davos ont
senti une brève et violente se-
cousse, qui n'a apparemment
pas fait de dommages. Le SSS
a enregistré le séisme à 18 h
38, près de Davos-Frauen-
kirch.

MILLIONNAIRE. - Le
dernier tirage de la Loterie
suisse à numéros pour 1989 a
fait un millionnaire de plus. Et
quel millionnaire ! Pour la pre-
mière fois en 20 ans de loterie
à numéros, une personne - la
seule qui a deviné les six bons
numéros - va empocher un
magot de plus de cinq millions
de francs. L'heureux gagnant,
dont on ne connaît pas le nom,
est le centième millionnaire
que fait la Loterie suisse à nu-
méros.

Bouleversements en Europe
Conférence extraordinaire a Berne?

Penseurs, diplomates et stratèges
fédéraux sont débordés. Non pas
qu'ils soient particulièrement
lents à la détente, mais parce que
l'Europe est bouleversée par les
événements survenus ces der-
nières semaines dans les pays de
l'Est. Alors, malgré les Fêtes de
fin d'année, une idée fait son che-
min à grande vitesse: celle de
convoquer de toute urgence à
Berne une conférence extraordi-
naire des ambassadeurs de Suisse
en Europe, aux Etats-Unis et au
Canada. Sous son sapin de Noël,
René Felber y réfléchit.

Roger de Diesbach

Une réunion extraordinaire des
ambassadeurs suisses? La pro-
cédure serait exceptionnelle. Et
comme là vague de fond surve-
nue à l'Est ne touche pas que la
seule diplomatie , on se demande
sous la coupole fédérale s'il ne
serait pas judicieux d'inviter à
cette conférence des observa-
teurs d'autres départements.

Ceux de l'économie publique ,
par exemple, ou les militaires ,
les experts des transports, des
communications, de la protec-
tion de l'environnement... La
chute du rideau de fer permet
d'entrevoir un nombre infini de
nouvelles perspectives.

ÉTUDES DÉPASSÉES
Dès son arrivée en fonction,
René Felber, nouveau patron
des Affaires étrangères, avait
mis sur pied un groupe de ré-
flexion chargé de faire le point
sur la place de la Suisse dans
l'Europe en formation. Mais
cette Europe là , c'était surtout le
Marché commun. voire
l'AELE, séparée de l'Est par un
solide rideau de fer. Au-
jourd 'hui, cette étude est dépas-
sée, tant par l'éventuelle élargis-
sement de l'Europe de l'Ouest
(création de l'Espace Economi-
que Européen (EEE) que par les
bouleversements irréversibles
survenus à l'Est. Et les choses
vont si vite: en novembre, la
Suisse était l'un des premiers
pays à accorder une aide finan-

cière aux pays de l'Est qui «fe-
raient preuve d'une authentique
volonté de réforme et s'engage-
raient résolument sur la voie de
la démocratie».

VAGUE DE FOND
Cette aide, 250 millions de
francs, était surtout destinée à la
Pologne et à la Hongrie. Depuis
novembre, pas moins de quatre
pays de l'Est semblent avoir re-
joint les deux premiers sur le
banc des «bons élèves» de la dé-
mocratie. C'est une vague de
fond. Comment la Suisse y réa-
gira-t-elle?

Mi-décembre, René Felber
dirigeait à Bruxelles la déléga-
tion suisse à la Conférence des
ministres de 24 pays désirant co-
ordonner leur aide à la Pologne
et à la Hongrie. René Felber
confie alors au Conseil national
que ces développements se sont
produits avec une telle rapidité
que personne n'arrive à en saisir
la portée. Bref le monde est dé-
passé par les événements. D'où
l'idée de cette «conférence d'ur-
gencer pour réfléchir». (BRRI)
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ôo

Hi 1 f

DÉCLARATION
D'INDÉPENDANCE
DES VOYAGEURS

FERROVIAIRES DE
SUISSE.

0"l) Nous voulons être affranchis de la monnaie, des o3) Nous voulons pouvoir choisir un abonnement
automates à billets et des tarifs qui nous sont étrangers. général pour un mois, quelles que soient notre humeur
Dès le premier janvier mille neuf cent nonante, nous, et la saison. Dès le premier janvier de cette année, si
usagers des trains suisses, serons libérés des billets de l'envie nous en prend, la carte mensuelle transformera
toutes sortes, automates à monnaie et tarifs à n'y rien l'abonnement 1/2 prix en abonnement général pour un
comprendre grâce à l'abonnement général. Celui-ci mois. Cette offre est également valable pour les trams et
nous permettra de monter la tête haute, non seulement les bus de 24 villes de Suisse. Contre ce privilège, nous
dans les trains, les cars postaux et les bateaux, mais payerons sans regret 370 francs en 1'° et 250 francs en
aussi dans les trams et les bus de 24 villes de Suisse. 2° classe.
Il ne nous en coûtera que 3150 francs en première
classe et 2150 francs en deuxième classe. Q,. K1 . . . . . ,,04) Nous voulons, un seul jour durant, nous mettre

§
dans la peau d'un titulaire d'abonnement général.

2) Nous voulons, en toute circonstance, éviter de Lorsque nous voudrons nous divertir avec une sortie
payer plus de la moitié du prix. Pour les parcours occa- d'une journée à la campagne ou à la ville, la carte jour-
sionnels en train, car postal, bateau et téléphérique, nalière complétera efficacement l'abonnement 1/2 prix,
nous payerons demi-tarif avec notre abonnement 1/2 Cela nous permettra de voyager non seulement en train,
prix. Vu l'inflation galopante, nous sommes prêts à sacri- car postal et bateau, mais encore d'utiliser gratuitement,
fier un Borromini et un Euler pour jouir de ces avantages. à partir de fin mai, les trams et les bus de 24 villes de
Toutefois, en 1990, un seul Borromini suffira, si nous Suisse. Nous obtiendrons ces fameuses cartes en jeu
renouvelons fidèlement notre abonnement 112 prix, sans de six au prix de 270 francs en 1 ,c classe et de 170 francs
interruption. en 2' classe.

>

Au nom de tous les voyageurs ferroviaires de Suisse.

¦E3 CFF SBB FFS



Mark Hughes (à gauche) et Manchester United n'ont pas réussi à prendre la mesure du
Wimbledon de John Scales. (AP)

Angleterre
Aston Villa - Arsenal 2-1
Liverpool - Charlton 1-0
Luton Town - Chelsea 0-3
Derby - Coventry 4-1
Queens Park - Everton 1-0
Wimbledon - Manch. Uni. . . 2-2
Manch. City - Millwall 2-0
Crystal P. - Norwich 1-0
Southamp. - Sheffield 2-2
Tortenham - Nottingham ... 2-3
Chelsea - Aston Villa 0-3
Arsenal - Crystal P 4-1
Millwall - Derby 1-1
Nottingham - Liverpool 2-2
Everton - Luton Town 2-1
Sheffield - Manch. City 2-0
Manch. Uni. - Queens Park . 0-0
Charlton - Southamp 2-4
Coventry - Tottenham 0-0
Norwich - Wimbledon 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 22 12 6 4 44-23 42
2. Aston Villa 21 12 4 5 36-20 40
3. Arsenal 21 12 3 6 37-23 39
4. Southamp. 21 9 7 5 42-34 34
5. Tottenham 21 9 5 7 31-28 32
6. Norwich 21 8 7 6 25-21 31
7. Chelsea 21 8 7 6 33-31 31
8. Everton 21 9 4 8 27-26 31
9. Nottingham 21 8 6 7 29-22 30

10. Derby 21 8 5 8 27-21 29
11. Coventry 21 8 4 9 17-28 28
12. Wimbledon 21 6 9 6 25-25 27
13. Queens Park 21 6 8 7 23-27 26
14. Crystal P. 21 7 5 9 26-43 26
15. Manch. Uni. 21 6 6 9 26-29 24
16. Sheffield 22 6 610 19-31 24
17. Millwall 21 5 7 9 28-36 22
18. Manch. City 21 6 41123-36 22
19. Luton Town 21 4 8 9 22-30 20
20. Charlton 21 3 711 20-29 16

Italie
Ascoli - Gênes 0-0
Atalanta B. - Fiorentina 0-0
Bari - Milan 0-1
Bologne - Rome 1-1
Vérone - Cesena 0-2
Inter - Udine 2-0
Juventus - Lecce 3-0
Lazio - Naples 3-0
Sampdoria - Cremonese .... 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 17 9 7 1 26-15 25
2. Inter 17 10 3 4 28-19 23
3. Sampdoria 17 8 6 3 25-16 22
4. Rome 17 8 6 3 25-20 22

V 5. Milan 16 9 3 4 21-12 21
6. Juventus 17 7 6 4 29-20 20
7. Atalanta B. 17 8 4 5 16-15 20
8. Lazio 17 5 8 419-14 18
9. Bologne 17 5 8 4 15-18 18

10. Bari 17 4 9 4 19-17 17
11. Fiorentina 17 4 6 7 21-21 14
12. Cesena 17 4 6 7 15-20 14
13. Lecce 17 5 4 8 15-23 14
14. Gènes 17 3 7 7 15-19 13
15. Udine 17 3 6 8 20-29 12
16. Cremonese 17 2 7 8 17-2511
17. Ascoli 17 2 7 8 10-21 11
18. Vérone 16 2 5 9 11-23 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 1611 3 2 48-16 25
2. Barcelone 16 10 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 5 16-16 18
8. Saragosse 16 7 3 6 25-25 17
9. Majorque 16 5 7 4 12-13 17

10. Ath. Bilbao 16 6 4 6 18-18 16
11. Logrones 16 7 2 7 16-20 16
12. Séville 16 6 3 7 20-21 15
13. Sport. Gijon 16 6 2 8 13-14 14
14. Malaga 16 4 6 6 10-19 14
15. Castellon 16 3 7 6 13-19 13
16. Cadix 16 5 3 8 12-22 13
17. Valladolid 16 4 4 8 12-19 12
18. Tenerife 16 3 5 8 15-26 11
19. Celta 16 2 5 9 9-19 9
20. R. Vallecano 16 2 41015-33 8

Football sans frontières

Spartak Moscou
remporte le tournoi de Zurich

Pour sa première appari-
tion au tournoi en salle de
Zurich-Oerlikon, Spartak
Moscou s'est imposé bril-
lamment. En finale, le
champion d'URSS a battu
Dinamo Zagreb, 4-2 (2-2).
s'adjugeant ainsi la prime
de 20.000 francs suisses.

Les Soviétiques, qui avaient
déjà remporté le tournoi de Lu-
cerne en janvier 89, succèdent
à Werder Brème.

MANQUE DE SÉRIEUX
Victorieuse lors des trois précé-
dentes éditions au Hallensta-
dion zurichois, la formation de
la «Bundeslicj a» a dû se
contenter cette fois du troi-
sième rang. Mais l'entraîneur
Rehhagel était privé de ses
meilleurs attaquants, Rufer,
Riedle et Neubarth.

BRIO
INSUFFISANT

Dans la petite finale, les Alle-
mands battaient le FC Zurich,
4-2 (2-2). L'équipe de LNB du
Letzigrund devance au classe-
ment final Lucerne et Wettin-
gen, qui occupent respective-
ment les 5me et 6me rangs.
Les deux formations de LNA

La classe de Zvonimir Boban n 'a pas suffi contre le Spartak Moscou de Juri Susloparov (2).
(AP)

n'avaient visiblement pas pré-
paré ce tournoi avec tout le sé-
rieux souhaité.

Disputée devant 7000 specta-
teurs, la finale de Zurich n'a
pas tenu entièrement ses pro-
messes. Les Croates, qui
avaient laissé une brillante im-
pression la veille, manquèrent
singulièrement de mordant.
Trop statiques, ils misaient es-
sentiellement sur la virtuosité
de Zvonimir Boban.

Le jeune international se fit
certes l'auteur des deux buts
yougoslaves mais son brio
technique - très impression-
nant sur le second but - ne
compensa pas l'absence d'en-
gagement de ses coéquipiers.

A l'image du fringant Ale-
xander Mostovoi, les Mosco-
vites, toujours en mouvement,
surprenaient souvent la dé-
fense adverse par la soudaine-
té de leurs démarquages.

FCZ EXOTIQUE
Le FC Zurich, qui disputera le
tour de promotion-relégation
dans le groupe de Servette, a
démontré des possibilités inté-
ressantes au Hallenstadion.

Ses deux nouvelles recrues de
couleur, le Colombien Trellez
et le Sud-Africain Makelake-
lane ont posé quelques pro-
blèmes aux défenseurs de
Werder Brème.

A la pause, ce «FCZ» très
exotique menait fort justement"
2-1. Malheureusement, les re-
présentants helvétiques se lais-
saient surprendre par une as-
tuce tactique des Allemands.
Le gardien Rollmann se muait
en sixième joueur de champ et
il profitait du désarroi adverse
pour ajuster un tir puissant qui
faisait mouche.

RÉSULTATS
Finale: Spartak Moscou - Di-
namo Zagreb 4-2 (2-2)
Buts: 1re Boban 0-1. 14e
Morozov 1-1. 16e Susloparov
2-1. 20e Boban 2-2. 23e Mos-
tovoi 3-2. 33e Mostovoi 4-2.
Finale pour la 3e place:
Werder Brème - FC Zurich 4-2
(1-1).
Buts: 13e Otten 1-0. 14e Stu-
der 1-1. 16e Gilli 1-2. 24e
Rollmann 2-2. 25e Otten 3-2.
28e Burgsmuller 4-2.

Puis: 5: Lucerne; 6. Wettigen.
(si)

Une première réussie

Lazio-Napoli:
dinde de Noël
mal digérée

Le corner
des tifosi

Fatale 17e journée pour les
Parthénopéens du «nirïo»
Maradona, une fois de plus
convoqué sur le banc des ac-
cusés par son président Fer-
laino.

Probablement retenu à ta-
ble par une bûche de Noël ré-
calcitrante, le stratège argen-
tin s'est vu infliger une
amende de 5 millions de lires
(6300 fr.s. env.). Motif: ab-
sence injustifiée lors de l'en-
traînement de jeudi.

L'après-Noël ne semble
guère convenir au bloc napo-
litain, victime pour la qua-
trième fois consécutive d'une
dinde exagérément farcie de
marrons.

Stipulée au feutre indélé-
bile sur l'agenda de l'entra-
îneur de la Lazio Materazzi,
cette particularité ne manqua
pas d'octroyer des ailes aux
pensionnaires de la Ville Eter-
nelle. D'où l'origine suppo-
sée de l'expression volatile
«survoler le débat». Aussitôt
dit, aussitôt fait et sans y lais-
ser la moindre plume.

L'unique réussite de la pre-
mière période, inscrite par le
brésilien Amarildo, ne récom-
pensait que partiellement les
assauts répétés des locaux.
Sous l'égide du remuant Di
Canio et d'un thé bienfaiteur,
les laziali entamaient le se-
cond round à tombeau ou-
vert et enterraient les espoirs
du chef de file à la 76e par
Pin, promu fossoyeur en la
circonstance.

Contesté l'espace de seize
rondes, Amarildo libérait une
nouvelle fois son talent en si-
gnant une ultime combinai-
son gagnante.

Côté napolitain, seul Mara-
dona dégaîna une quincaille-
rie toutefois chargée à blanc.

Grâce à sa victoire aux dé-
pens de TUdinese, Tinter
n'est plus qu'à deux enca-
blures du leader Napoli. Le
plein comptable porte la
griffe des germains Matthaus
et Klinsmann, servis comme
on peut l'être dans un restau-
rant cinq étoiles par Brehme
et Serena.

Nonobstant le blanchis-
sage de Zenga sur ses terres,
le staff milanais n'a pas don-
né toutes les garanties sur le
plan défensif. Compartiment
de jeu où les frioulans Balbo
et Vanoli, trop précipités, ont
tour-à-tour avoisiné le déblo-
cage du résultat.

Consternation à Bologna,
où le défenseur de l'AS
Roma Manfredonia, victime

Toninho Cerezo: nouvelle expulsion face à Cremo-
nese. (Lafargue)

d'un malaise cardiaque, fut
hospitalisé dans un état criti-
que. Son bulletin de santé
actuel signale que tout dan-
ger est écarté. Manfredonia,
33 ans, à l'image de Baresi ou
Ferrara , délaisse fréquem-
ment l'arrière-garde afin
d'épauler les contres de ses
coéquipiers.

Bien que perturbés par ce
triste événement, les Ro-
mains ont arraché la parité en
fin de rencontre par le retrou-
vé Rizzitelli. Ce dernier ré-
pondait à la réussite de l'Emi-
lien Stringara, survenue à la
47e minute.

Le forfait de plusieurs titu-
laires à coûté cher au valeu-
reux Bari, défait à la 90e mi-
nute par le ballon d'or Van
Basten. Le succès de l'AC
Milan promet un second tour
haut en couleurs.

Bilan réjouissant, puisque
le club lombard vient de tota-
liser 11 points en six rencon-
tres.

Fin d'année en dents de
scie sur le versant ligurien. La
Sampdoria qui rencontrait
Cremonese à domicile, n'a pu
que partager l'enjeu. Une
confrontation épicée qui voit
la troupe de Boskov quitter
un confortable fauteuil au
profit d'un tabouret de va-
cher.

Fracturé, un os du méta-
tarse éloignera Vialli l'espace
de huit semaines. Voilà qui
n'arrangera guère les affaires
des Génois, de surcroît privés
de Cerezo et Mannini, tous
deux justement expulsés.

Score trompeur à Turin, où
Lecce fit les frais du degré
maximal d'opportunité de la
Juventus. Buts de Schillaci
(28e et 90e), De Agostini sur
penalty à la 79e.

Peu d'émotions et beau-
coup de confusion à Berga-
mo pour la venue de la Fio-
rentina. Six avertissements
sans que sphère ne carresse
filets.

Genoa récolte un point sur
la pelouse d'Ascoli, et Cese-
na surprend à Verona en ex-
ploitant astucieusement l'art
du contre. Réussites d'Agos-
tini et Turchetta.

17e journée, 15 buts ins-
crits dont 6 par les joueurs
étrangers.

Buteurs : Schillaci (Ju-
ventus, 10); Dezotti (Cremo-
nese, 9), Baggio (Fiorentina,
9); Desideri (AS Roma, 8),
Vialli (Sampdoria, 8), Klins-
mann (Inter, 8), Aguilera
(Genoa, 7).

2e division: l'inattendu
Parma occupe la loge princi-
pale en compagnie de Pisa
(25 points). Suivent Torino
(24), Reggina et Cagliari
(21).

Claudio Cussigh

Avec vous
dans

l'action

smÈ
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Une finale enthousiasmante
Le tournoi de volleyball de Leysin a pris fin

Favori de la deuxième édi-
tion du tournoi internatio-
nal masculin de Leysin, qui
réunissait huit équipes de
club en provenance de six
pays différents, le Dynamo
Moscou est demeuré in-
vaincu en cinq rencontres.

En finale, samedi, les Soviéti-
ques ont toutefois dû disputer
cinq sets et attendre plus de
deux heures et demie pour ve-
nir à bout de l'AS Cannes. Ex-
cellent durant la majeure partie
de l'épreuve, le VBC Leysin a
terminé au quatrième rang,
derrière le Bayer Leverkusen,
champion de RFA.

SPECTACLE DE QUALITÉ
Organisateur de l'épreuve, le
club champion de Suisse a
pour la deuxième année
consécutive offert au public de
la station vaudoise le meilleur
spectacle de volleyball mascu-
lin qu'il soit possible de voir en
Suisse.

Si on ne prête pas tout à fait
le même talent et la même aura
au Dynamo Moscou, à l'AS
Cannes, ou à Leverkusen qu'à
Parme, vainqueur en 1988,
l'affiche présentée en cette fin
d'année 1989 fut tout à fait re-
marquable. Ceci malgré la dé-
ception que les performances
de Grenoble, des Belges ou
des Hollandais ont pu engen-
drer.

OPPOSITION DE STYLES
En finale, Français, actuelle-
ment deuxièmes de leur cham-
pionnat, et Soviétiques, vice-
champions d'URSS en 1988 et
1989, ont évolué à un haut ni-
veau. Avec quatre joueurs du
six de base à deux mètres, sa
puissance et sa régularité, mais
aussi parfois son manque de
fantaisie, Dynamo Moscou
s'est longtemps heurté à une

Sergei Tschedotarev et les Russes de Dynamo Moscou:
imbattus à Leysin. (ASL)

équipe cannoise très enthou-
siaste, rapide et bourrée
d'idées.

Une opposition de styles
passionnante qui prit fin par
l'aléatoire épreuve du tie-
break, que les Cannois au-
raient peut-être pu éviter sans
une petite baisse de régime
dans la quatrième manche,
alors qu'il menaient deux sets à
un et 8-7, avant de sauver six

balles de set et de finalement
s'incliner 15-13...

LE PLEIN
Nous manquons de constance
et nous peinons à conclure
lorsque nous avons l'avantage,
constatait Laurent Tillie, l'un
des meilleurs joueurs de
l'Hexagone, qui, au-delà du ré-
sultat et de la fatigue, tenait à,
souligner l'intérêt du tournofj-
C'est très important de jouer

une telle épreuve. Cela consti-
tue une excellente préparation
pour la suite de la saison,
même si je trouve le pro-
gramme du tournoi de Leysin
un peu chargé.

Côté fréquentation, le bilan
est cette fois-ci très positif.
Bien garnis les deux premiers
jours, les gradins de l'exigu
centre des sports de la station
leysenoude n'auraient guère
supporté davantage que les
700 spectateurs présents le
jour des finales.

Cette manifestation, à
l'image de la Coupe Spengler
de hockey sur glace à Davos,
et même si c'est dans une
moindre mesure, représente
désormais un atout touristique
supplémentaire pour la pé-
riode des fêtes de fin d'année,
surtout si la neige fait aussi
souvent défaut sur les pistes de
ski.

Financièrement, les organi-
sateurs devraient pouvoir bou-
cler l'édition 1989 en évitant
un déficit. Le budget, qui
s'élève à quelque 60.000
francs, s'appuie essentielle-
ment sur les sponsors, les en-
trées, et dans une moindre me-
sure sur un subside communal
et une aide du Sport-Toto.

LES FINALES
Pour la 7e place: AS Greno-
ble - Rentokil Zevenhuizen 2-
0(15-6 15-4).
Pour la 5e place: Munich
Milbertshofen - Noliko Maa-
seik 2-0 (15-5 15-9).

Pour la 3e place: Bayer Le-
verkusen - Leysin 3-0 (15-3
15-10 15-9).
Pour la 1ère place: Dynamo
Moscou - AS Cannes 3-2 (15-
13 13-15 13-15 15-13 15-
10). (si)

Le BCC dans le coup
»> BADMINTON \mw

Nouvelle composition pour le titre

Catherine Jordan a mené La Chaux-de-Fonds à un magni-
fique troisième rang. (Galley)

Le classement final des ligues
A et B de badminton n'était
pas définitif car la Fédération
suisse de badminton devait en-
core statuer sur quelques pro-
têts. L'imbroglio juridique sem-
ble avoir été démêlé avec la
nouvelle année. Les consé-
quences qui en découlent mo-
difient premièrement l'ordon-
nance du tour final et deuxiè-
mement la formation de la
poule promotion-relégation.

Pour les play-off qui se dé-
rouleront en matchs aller-re-
tour les 6 et 7 janvier, La
Chaux-de- Fonds (confirmée
au troisième rang par la FSB)
rencontrera Munchenstein
(deuxième). Lausanne se me-
surera à Winterthour. Les deux
vainqueurs de ces joutes préli-
minaires se retrouveront
quinze jours plus tard pour la

finale qui se disputera à
Thoune.

Dans la poule de promo-
tion-relégation, il restait à dé-
terminer la troisième formation
qui accompagnera Saint-Gall
(avant-dernier de ligue A) et
Gebenstorf (vainqueur de la li-
gue B ouest) dans la lutte pour
les deux places de ligue A en
jeu.

Winterthour 2 qui de fait ter-
minait premier du groupe Est
de ligue B ne pouvait de droit
rejoindre la ligue supérieure.
Le règlement stipule que de la
ligue A jusqu'à la deuxième li-
gue, les groupes ne peuvent
être composés que d'une équi-
pe par club. Comme Winter-
thour possède déjà une pha-
lange en ligue A, c'est donc le
deuxième. Uni Bâle, qui com-
plétera le trio, (ge)

«Sir Henry» a tout perdu
W* ATHLETISME

Rono effacé des tabelles mondiales en 1989
L'année 1989 a tourné une
page de l'histoire de l'ath-
létisme. Après son hon-
neur, Henry Rono a perdu
aussi ses deux derniers re-
cords du monde et s'est un
peu plus enfoncé dans
l'oubli, quelque part aux
Etats-Unis.
Champion triomphant en 1978
encore, année au cours de la-
quelle il battait quatre- records
du monde en moins de trois
mois, Henry Rono sombrait
quelques années plus tard
dans l'alcoolisme. Athlète lon-
giligne devenu personnage
ventru.

Henry Rono: désormais enfoncé dans l'oubli...

De la une des rubriques
sportives du monde entier aux
faits divers crapuleux, Henry
Rono a tout connu.

DERNIERS
BASTIONS

Kenyan, comme lui, et issu du
même groupe ethnique des
Kalenjin, Peter Koech a porté
le premier coup en juin à Stoc-
kholm. En 8'05"35, il effaçait
le nom de Rono sur les tabelles
du record mondial du 3000 m
steeple, une spécialité archi-
dominée par les Kenyans de-
puis les années 70.

Un mois et demi plus tard, le

Marocain Saïd Aouita faisait
tomber le dernier rempart à
l'occasion d'une réunion du
Grand Prix. A Cologne, il bou-
clait les 3 km, sans obstacle,
cette fois,en 7'29"45.

VALSE
IMPRESSIONNANTE

Henry Rono avait entamé sa
valse le 8 avril 1978 à Berkeley,
près de San Francisco, en cou-
vrant les 5000 m en 13'08"4.
Le 13 mai, il enchaînait en bat-
tant le record du 3000 m stee-
ple, en 8'05"4, détenu, alors,
par un de ses compatriotes,
Ben Jipcho, le .champion
olympique de Mexico, qui en
était propriétaire depuis cinq
ans.

Suivaient, alors, tout natu-
rellement, les records mon-
diaux des 10.000 m (27'22"5,
à Vienne, le 10 juin) et 3000 m
plat (7 32 1, le 27 du même
mois, à Oslo). Pour couronner
cette année 1978 mémorable,
Henry Rono, qui s'était gagné
le surnom de «Sir Henry», rem-
portait deux médailles d'or
(3000 m steeple, 5000 m) aux
Jeux du Commonwealth, à Ed-
monton (Can). Le boycott afri-
cain des JO, lui a coûté, en ou-
tre, un palmarès olympique.

Pourtant, il allait connaître
des baisses de forme, ce qui ne
l'empêchait pas de battre son
record du 5000 m en
13'06"20, le 13 septembre
1981, à Narvi, en Norvège. Un
dernier morceau de bravoure
en forme de chant du cygne. .

AU FOND DU GOUFFRE
Sir Henry sombrait dans la vie
facile, courait les bars avec la

même frénésie qu'il avait couru
les pistes.

Disparaissant des stades,
tombant dans l'éthylisme, ne
s'accommodant pas d'un tra-
vail proposé par le ministère de
la culture du Kenya, dont dé-
pend le sport dans ce pays,
Rono entreprit de mener une
existence d'errance et d'erre-
ments.

A un bref retour au Kenya en
1983 - il avait alors 30 ans -
succédait un nouveau départ
pour les Etats-Unis. Ibrahim
Hussein, excellent coureur ke-
nyan, spécialiste des longues
distances, reprenait en main un
Rono, qui dépassait les 90 kg
de poids, 26 de plus que son
poids de forme, lors de son
prestigieux trimestre de 1978,
cinq ans auparavant.

Hussein réussit à le remettre
au travail au Kenya, le faisant
redescendre à 68 kg, l'obli-
geant à parcourir jusqu'à 35
km par jour. Mais les résultats
ne suivirent pas ces efforts
peut-être insensés.

A la fin de l'année 1986, Sir
Henry est accusé de cinq ten-
tatives d'extorsion de fonds
dans des banques américaines.
Une autre fois, c'est sa partici-
pation à une rixe qui lui vaut
des ennuis avec la justice. Une
dernière aide de 5000 dollars,
envoyés par le président de la
Fédération Internationale
d'Athlétisme, Primo Nebiolo
(It), ne devait plus rien chan-
ger à l'ordre des (mauvaises)
choses.

Depuis trois ans, tous les ef-
forts pour retrouver Sir Henry
sont demeurés vains, (si)

La météo change tout
\m* VOILE

Redistribution des cartes à la Whitbread
Stationnée au nord-est de la
Tasmanie, une zone de haute
pression est en train de redistri-
buer les cartes, alors que les
deux tiers de la troisiènfte étape
sont maintenant parcourus.

En effet, les voiliers de tête
ont dû abandonner leur route
directe sur la pointe nord de la
Nouvelle-Zélande, et mettre de
l'«est» dans leur route; ne se-
rait-ce que pour contrôler les
bateaux qui ont - dès le sud de
la Tasmanie - opté pour main-
tenir une route plein est.

«Merit» qui est de ceux-là,
est ainsi revenu en quatrième
position, grâce à une bonne
analyse météo et aussi parce
que les vents moins frais lui
permettent de marcher sans
trop risquer de voir la fissure
dans l'axe du gouvernail pren-
dre plus.d'ampleur.

A 8 heures suisse samedi
matin, Pierre Fehlmann, dont
la voix avait retrouvé un timbre
plus joyeux, annonçait que
«Rothmans» venait de croiser
leur route à moins d'un mille
par l'avant (alors qu'il y a 24
heures, il comptait encore 35
milles d'avance).

POSITION DES VOILIERS
LE 30 DÉCEMBRE

À 7 H. GMT
1. «Fisher + Paykel», à 1204
milles du but; 2. «Steinlager II»
à 1216; 3. «Rotmans» à 1232;
4. «Merit» à 1238; 5. «Mar-
tela O.'F.» à 1247; 6. «Charles
Jourdan» à 1249; 7. «Fortuna»
à 1258; 8. «British Satquo
Def.» à 1310; 9. «The Card» à
1311; 10. «UBF» à 1334; 11.
«Fazisi» à 1337; 12. «Gatora-
de» à 1346. (comm)

Rosset en forme
Ĥ - TENNIS

Le Genevois est bien parti à Adélaïde
L'année a bien commencé
pour le tennisman suisse Marc
Rosset. Le Genevois de 19 ans
a battu le Soviétique Andei
Cherkasov par 6-2 6-4, sans
coup férir, au premier tour du
tournoi des World Séries
d'Adélaïde, en Australie, doté
de 150.000 dollars. Mercredi,
son adversaire au deuxième
tour sera le Français Jérôme
Potier, surprenant vainqueur
du Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic, par 6-3 6-4.

Tête de série numéro 8,
Marc Rosset a présenté un jeu
solide face à un adversaire pas
si facile à jouer. Le Suisse a fait
preuve de beaucoup d'assu-
rance, menant constamment le
jeu face au jeune Soviétique
de 19 ans et demi. Rosset sem-
ble pouvoir poursuivre sur sa
lancée de 1989.

Déception, en revanche, en
double, où associé à l'Espa-
gnol Sergi Bruguera, Marc
Rosset a dû subir la loi dès le
premier tour des qualifications,
face à la paire germano-hollan-
daise formée d'Alexander
Mronz et Michiel Schapers,
vainqueurs par 6-3 6-4.

Adélaïde (Aus). Tournoi
World Séries (150.000 dol-
lars). Simple, 1 er tour: Ser-
gi Bruguera (Esp/1 ) bat Per
Henricsson (Su) 7-6 (7/4) 6-
2. Jimmy Arias (EU) bat Mark
Woodforde (Aus) 7-6 (9/7)
6-3. Marc Rosset (S/8) bat
Andei Cherkasov (URS) 6-
2 6-4. - Double. Qualifica-
tions. 1er tour: Alexander
Mronz-Michiel Schapers
(RFA-Ho) battent Sergi Bru-
guera-Marc Rosset (Esp-S) 6-
3 6-4. (si)
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La fournée des quatre tremplins
La traditionnelle Tournée
des quatre tremplins reste
une affaire de Germains et
de leurs cousins. Après
Dieter Thoma (RFA), vain-
queur à Oberstdorf , c'est
Jens Weissflog (RDA), qui
a triomphé à Garmisch-
Partenkirchen. Les deux
derniers concours se dé-
rouleront en Autriche, le 4
à Innsbruck et le 6 à Bis-
chofshofen. Les Autri-
chiens tenteront d'y re-
nouer avec le succès.
Weissflog, avec un bond à 101
m, n'était que 6e après le saut
initial, mais sefllement à un
point et demi des deux leaders
Pavel Ploc (Tch) et Heinz Kut-
tin (Aut). L'Allemand de l'Est a
réalisé 103,5 m dans la se-
conde manche.

Le jeune Tchécoslovaque
Frantisek Jez (20 ans) faisait
encore mieux avec 105,5 m,
pour remonter de la 8e place à
la 3e finale, devancé par le ré-
gulier Risto Laakkonen.
Le Finnois, vainqueur de la
dernière tournée austro-alle-
mande, s'est replacé dans la

Jens Weissflog: un deuxième bond pour le moins profitable. (AP)

course à la victoire pour cette
38e édition. Derrière Thoma et
Weissflog, Laakkonen occupe
le 3e rang du classement géné-
ral, devant Jez et les Finnois
Nikkola et Nykânen. Vain-
queur des deux derniers
concours de Garmisch, le Fin-
nois volant n'est pas monté sur
le podium (4e).

La situation n'aurait pu être
plus passionnante après la pre-
mière manche. Ploc, vainqueur
ici-même en 1986, et Kuttin,
se trouvaient en tête ex-aequo
avec 110 points, un demi point
d'avance seulement sur un trio
prestigieux formé de Laakko-
nen, Thoma, vainqueur du saut
d'ouverture d'Oberstdorf et de
Nykânen.

Les Autrichiens ne placent
finalement que Vettori et Kut-
tin, 6es ex-aequo, dans les
points. Les deux hommes sont,
cependant, toujours leaders du
classement de la Coupe du
monde, devant Laakkonen et
Thoma. A Garmisch, ils figu-
rent donc tout de même les
grands battus.

Mais évoquons d'abord les

révélations. Outre Jez, qui, à
20 ans, s'est révélé après une
saison gâchée par deux opéra-
tions à l'abdomen, on a aussi
assisté à la révélation du Nor-
végien Rune Olijnyk, vendeur
de ticket de métro à Oslo, et
également âgé de 20 ans.

SUISSES MÉDIOCRES
Comme à Oberstdorf, un seul
Suisse a réussi à se qualifier
parmi les 50 sauteurs autorisés
à tenter un second essai. Le 30
décembre, ce fut Yvan Vouilla-
moz, 45e; cette fois, cet hon-
neur échut à Christoph Le.h-
mann, finalement 38e.

Dans la première manche, le
Bernois réalisa 93,5 m, obte-
nant le 37e rang. Avec seule-
ment 91 m, il allait encore per-
dre un rang dans la seconde
manche.

Christian Hauswirth, souffre
encore du coup reçu à St-Mo-
ritz sur un genou. Son affaire
ne s'arrange pas, dans la me-
sure où le 4e final de la Tour-
née 1985-86 sent le mal s'ag-
graver à chaque saut (liga-
ments distendus).

Des problèmes similaires ta-
raudent la cheville de Thomas
Kindlimann, seul Helvète à
avoir marqué des points en
Coupe du monde (33e, avec
ses 2 points de Thunder Bay,
Can).

LES RÉSULTATS
1 er concours, à Oberstdorf
(RFA): 1. Dieter Thomas
(RFA) 215,0 (113,5/108 m).
2. Josef Heumann (RFA )
210,0 (113/106). 3. Jens
Weissflog (RDA) 208,0
(109/107). 4. Risto Laakko-
nen (Fin) 205,5 (108/107). 5.
Ari-Pekka Nikkola (Fin) 203,5
(110/104). 6. Frantisek Jez
(Tch) 200,5 (109,5/103).
2e concours, à Garmisch-
Partenkirchen (RFA): 1.
Jens Weissflog (RDA) 220,5
(101 + 103,5); 2. Risto Laak-
konen (Fin) 219,0 (102,5 +
102); 3. Frantisek Jez (Tch)
218,5(102 + 105,5); 4. Matti
Nykânen (Fin) 218,0 (103,5 +
101,5); 5. Dieter Thoma
(RFA) 216,0 (103,5 + 101);
6. Ernst Vettori (Aut) 215,5
(102 + 102) et Heinz Kuttin
(Aut) 215,5 (104 + 101).
Puis: 38. Christoph Lehmann
(S) 183,5 pts (93,5 + 91).
Non qualifiés pour la 2e
manche: 57. Christian Haus-
wirth (S) 86,5 (89,5); 61.
Thomas Kindlimann (S) 84,5
(89) ; 63. Yvan Vouillamoz (S)
83,5 (87,5).
Classement général de la
tournée austro-allemande
après deux sauts: 1. Thoma
(RFA) 431,0 pts; 2. Weissflog
(RDA) 428,5; 3. Laakkonen
(Fin) 424,5; 4. Jez (Tch)
419,0; 5. Nikkola (Fin) 418,0;
6. Nykânen (Fin) 417,5. Puis
les Suisses; 46. Lehmann
268,0; 58. Vouillamoz 254,5;
62. Hauswirth 169,5; 64.
Kindlimann 167,0. .̂

* Coupe du monde. Classe-
.̂ •iwttrf^général après 8

concours: 1; Vettori (Aut)
104. 2. Kuttin (Aut) 88. 3.
Laakkonen (Fin) 87. 4. Thoma
(RFA) 78. 5. Nikkola (Fin) 77
6. Weissflog (RDA) 71. Puis
33. Kindlimann (S) 2. (si)

Seconde manche décisive

Enneigement précaire
m* SKI ALPIN mm

Nouvelles dates en Coupe du monde
Les conditions d'enneigement
très précaires dans les Alpes
ont contraint la Fédération
internationale de ski (FIS) à
modifier le calendrier des
épreuves de Coupe du monde
pour le début de l'année 1990.
Ainsi, Kranjska Gora a dû re-
noncer à' organiser le slalom
géant prévu le 6 janvier.

A la même date et au même
endroit aura lieu une épreuve
de slalom qui avait dû être an-
nulée en décembre à Madonna
di Campiglio. Aucune station
de remplacement pour le sla-
lom géant n'a encore été trou-
vée.

Chez les dames, les organi-
sateurs de Piancavallo ont re-
noncé à mettre sur pied
l'épreuve de slalom géant pré-
vue le 6 janvier. Mais un sla-
lom se déroulera le même jour

dans la station italienne. Le sla-
lom géant sera disputé trois
jours plus tard, soit le 9 janvier,
dans la station autrichienne
d'Hinterstoder.

Agendée au samedi 13 jan-
vier, la descente masculine de
Garmisch-Partenkirchen est
fortement menacée puisque la
station est désespérément
verte. La FIS prendra une déci-
sion au milieu de la semaine.

Voici le nouveau programme
de la Coupe du monde d'ici au
8 janvier:

MESSIEURS. - Samedi 6
et dimanche 7 janvier: deux
slaloms à Kranjska Gora (You).

DAMES. - Samedi 6 jan-
vier: slalom à Piancavallo (It).
Lundi 8 janvier: slalom à
Hinterstoder (Aut). Mardi 9
janvier: slalom géant à Hin-
terstoder. (si)

Simunek gagne au sprint
¦»> CYCLOCROSS

Le Tchèque bat les Suisses à Montilier
Le Tchécoslovaque Radomir
Simunek a enlevé le cyclo-
cross international de Monti-
lier, en devançant au sprint les
Suisses Thomas Frischknecht
et Pascal Richard.

Les trois hommes s'étaient
détachés à mi-course en com-
pagnie du Belge Danny de Bie
et du Hollandais Frank van Ba-
kel. Ces deux derniers ont été
décramponnés à moins d'un

demi-tour de I arrivée. Au
sprint, le Tchécoslovaque
n'éprouva aucune peine à
s'adjuger son 8eme bouquet
de la saison: en spécialiste des
critériums, il savait devoir abor-
der en tête la dernière ligne
droite.

Cat. A: 1. Radomir Simu-
nek (Tch) 1 h 02' 45". 2. Tho-
mas Frischknecht (S) m.t. 3.
Pascal Richard (S) m.t. (si)

Bonne fin d'année
&> NATAT ON

Victoire pour Halsall a la Reunion
Quatre semaines après sa vic-
toire au meeting Coupe du
Monde de Montréal, Dano
Halsall a signé un nouveau
succès de prestige face à ses ri-
vaux européens.

En 22"37, le Genevois a
remporté le 50 m. libre, au
cours de la dernière journée du
meeting du Port de la Réunion.
Halsall a dominé le Soviétique
Vladimir Tkatchenko (22"62),
le champion d'Europe en titre,
l'Allemand de l'Est Nils Ru-
dolph (22"63) et le Neuchâte-
lois Stefan Volery (22"86).

Les résultats de la der-
nière journée: Messieurs.
50 m. libre: 1. Dano Halsall
(S) 22"37. 2. Vladimir Tkat-

chenko (URSS) 22"62. 3. Nils
Rudolf (URSS) 22"63. 4.
Stefan Volery (S) 22"86.-
200 m. libre : 1. Vladimir
Tayanovitch (URSS) V47"71.

Dames. 200 m. libre: 1.
Manuela Stellmach (RDA)
T59"25. 2. Katrin Meissner
(RDA) 2'00"95. Puis: 5.
Preacco 2'06"76. 200 m. pa-
pillon: 1. Jacqueline Jacob
(RDA) 2'15"27. Puis: 4. Ca-
roline Buhl (S) 2'20"46. 5.
Annick Schweizer (S)
2'24"30. 6. Magalie Chopard
(S) 2'26 "49.- 4 x 100 m. li-
bre: 1. RDA 3'53"10. Puis: 3.
Genève-Natation (Buhl, Egli,
Chopard, Preacco) 3'59"55.

(si)

Un motard dans le coma
\m> RALLYE

Le Paris-Dakar fait une nouvelle victime
La grave blessure du motard
français Pierre-Marie Poli, lors
de la 5eme étape (504 km) en-
tre Tumu (Libye) et Dirkou
(Niger), a jeté un gand coup
de froid sur la 12eme édition
du rallye Paris-Dakar.

Les médecins ont diagnosti-
qué un traumatisme crânien,
un coma stade 3 et placé le
motard sous ventilation artifi-
cielle. Evacué en hélicoptère
sur Dirkou, Pierre-Marie Poli a
été embarqué dans l'avioji sa-
nitaire à destination de Sabha
(Libye), où un Falcon 10 est
venu le chercher pour le
conduire à Marseille.

L'Italien Alessandro De Pétri
s'est montré le plus rapide
dans ces conditions extrême-
ment difficiles et a remporté sa
deuxième étape consécutive.
Aujourd'hui mercredi, les
concurrents s'élanceront pour
la première partie de l'étape

marathon, sans assistance aé-
rienne. Ils rejoindront N'Gour-
ty (Niger) au terme de 497 km
de spéciale.

5e étape, Tumu - Dirkou
(504 km). Autos: 1. Bjôrn
Waldegaard-Fenouil (Su-Fr),
Peugeot 405 T16, 1h 13' 49"
de pénalité. 2. Ari Vatanen-
Bruno Berglund (Fin-Su),
Peugeot 405 T16, à 1' 53". 3.
Raoul Raymondis-Philippe
Destaillats (Fr), Range Rover,
à 2' 24". Motos: 1. Alessan-
dro De Pietri (It), Cagiva, 4h
07' 21". 2. Edi Orioli (It), Cagi-
va, à 10' 35". 3. Gilles Picard
(Fr), Sonauto-Yamaha, à 11'
52".

Classements généraux.
Autos: 1. Vatanen 6h 04' 45".
2. Waldegaard à 46' 14". 3.
Wambergue à 1h 52' 11".
Motos : 1. Neveu 22h 28' 50".
2. Peterhansel à 1' 32". 3. Pi-
card 9' 14". (si)

Hoppe dépasse Weder
m^BOBmmmmm

Coupe du monde de bob à deux

La paire est-allemande composée de Hoppe et de Musiol a
renversé la vapeur lors des deux dernières manches. (ASL)

En réussissant les deux meil-
leurs temps de la deuxième
journée, Wolfgang Hoppe est
parvenu à dépasser Gustav
Weder lors des épreuves de
Coupe du monde de bob à
deux de Kônigssee. Le pilote
est-allemand s'est finalement
imposé avec une marge assez
confortable de 36 centièmes
de seconde d'avance sur
l'équipage Weder-Gerber.

Ce dernier, qui avait établi
un nouveau record de la piste
de Kônigssee la veille, avec un
temps assez fantastique de
48"98, ne s'est pas montré au-
tant à l'aise, samedi. Il faut dire
qu'un réchauffement de la
température avait rendu la
trace moins rapide.

Avec le troisième temps de
la troisième manche et le deu-
xième de la dernière, il n'en a
pas moins démontré son ta-
lent.

Quant à Nico Baracchi, il au-
rait pu prétendre à un meilleur
rang que la onzième place qu'il
a finalement prise. Mais le pi-
lote grison, qui s'alignait avec

Christian Reich en lieu et place
de son freineur habituel Donat
Acklin, avait concédé beau-
coup trop de terrain dans la
première descente, vendredi,
lorsqu'il avait commis une
grosse faute et évité de peu la
chute.

Classement final après
quatre manches: 1. Wolf-
gang Hoppe et Bodgan Mu-
siol (RDA I) 3'16"89; 2. Gus-
tav Weder et Bruno Gerber
(Suisse I) 3'17"25; 3. Rudi
Lochnere et Markus Zimmer-
mann (RFA III) 3'17"99; 4.
Poikans et Gorochov (URSS
I) 3'18"30; 5. Dietrich et
Hoyer (RDA III) 3'18"34; 6.
Appelt et Winkler (Aut I)
3'18"42. Puis: 11. Nico Ba-
racchi et Christian Reich
(Suisse II) 3'19"60; 16. Stefan
Marty et Marcel Siegenthaler
(Suisse III) 3'21"13.

Positions en Coupe du
monde (4 courses): 1.
Hoppe 90 p. 2. Schebitz 86. 3.
Weder 85. 4. Falkenberg 77. 5.
Poikans et Klavinch (URSS)
70. (si)

¦? SKI DE FOND B^̂ B^̂ MP^̂ —

Course nocturne annulée aux Bois
La neige n'étant toujours pas
au rendez-vous de l'hiver, les
amateurs de ski de fond conti-
nue de ronger leur frein. Ainsi,
la course nocturne qui devait
avoir lieu ce soir sur le terrain
de football de Les Bois n'aura
pas lieu.

Pierre Donzé, un des organi-
sateurs de l'épreuve, ne sem-
blait pas trop abattu.

On s'y attendait depuis un
petit moment, confiait-il.
Après les annulations à Mont-

Soleil, à La Sagne et mainte-
nant aux Bois la Tournée des
courses nocturnes sera réduite
à trois épreuves.

On s'y attendait

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

20- 24 - 31 -40 - 42 - 44

Numéro complémentaire: 26

Joker: 947.677

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

TOTO X
1 3 - 1 9 - 3 3 - 35 - 36 - 37
Numéro complémentaire: 26

Sport-Toto
Jackpot Fr. 51.699,45

2 x 12 Fr. 25.849,70
56 x 11 Fr. 923,20

699 x 10 Fr. 74.—
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 110.000.-

Toto-X
Jackpot Fr.781.277,45

3 x 5+cp| Fr. 3.277,45
37 x 5 Fr. 1.332,70

2.043 x 4 Fr. 24,10
21.318 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 850.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.5.545.849,80
8 x 5+cpl Fr. 63.337,20

179 x 5 Fr. 8.843,20
8.681 x 4 Fr. 50.—

160.058 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr.807.425,30
4 x 5  Fr. 10.000.—

60 x 4 Fr. 1.000.—
531 x 3 Fr. 100.—

5.769 x 2 Fr. 10.—
(si)

m> JEUX ET GAINS imiM—

Patronage 
^

La prochaine est prévue
pour le 7 février à Saignelégier.

D'ici là, espérons que la
neige aura fait son apparition.

(Imp)



"̂ 
é t̂P }̂ m âWWF3
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¦̂ Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 1990 
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Heures d'ouverture: lundi 13 h 30 - 18 h; mardi - vendredi 9 h - 11 h 45, 1 3 h 30 - 18 h 30; samedi NON-STOP 9 h - 17 h. 3000 m2 d'exposi t ion

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds

Fermeture annuelle
du mercredi 3 au mercredi 31 janvier 1990.

Réouverture
le jeudi 1er février

avec nos spécialités de poissons.

Patricia et Claude vous souhaitent
une bonne et heureuse année.

012111

VITRERIE lOSt
KôûffUI J-26 40 77

Restaurant des Combettes

FERMÉ
288

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 1 6 à 1 9 heures. m u a

VIZIR a réinventé

à lessive ! Dr "IB
9 un pouvoir nettoyant || -̂ ÊÊÊËA

exceptionnel avec un i fffCTp§|
volume de produit ré- \s/ ïduit de plus de un T -̂IFS  ̂I
tiers. H 

' ~ 
„nfl|

• nombre de lavages
comparables à 5 kg Ld̂ âg^̂ r-̂ ^- .»
des principales pou- ,i|§SllPSllÉ§l\v
dres normales. m^^^^^^^^^i ,̂

• offres d'empioi

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1 865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
»' 039/23 1 9 83
Nous cherchons au plus vite ou pour date à
convenir

un polisseur
connaissant parfaitement le métier, pour qualité
haut de gamme en métaux précieux, apte à pren-
dre des responsabilités.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre ren-
dez-vous. 012244

# offres d'emploi

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche un

dessinateur
en bâtiment, chef de chantier

très qualifié
Faire offre écrite à l'Atelier Imarco,

rue de la Gare 10, 2074 Marin-Epagnier.
360

ne vi
Nous recherchons pour ur\e, entreprise du bâti-
ment de- La Chaux-de-Fonds plusieurs

maçons m$m
ou avec expérience.- . -.
Ainsi que des

manœuvres
' de chantier.

Pour plus de renseignements contacter Michel
Jenni.

ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 34 436

I VIZIR Ultra
I micro poudre 3 kg
! Prix normal Fr. 18.90
! ./¦ BON Fr. ïK-

| Notre prix Fr. 13.90
Ce bon est valable dans votre magasin

I Coop du 3 au 13 janvier 1990.

I ^g

i VIZIR 3 litres
Prix normal Fr. 15.50

! ./. BON Fr. 5
^

Notre prix Fr. 10.50
I Ce bon est valable dans votre magasin

Coop du 3 au 13 janvier 1990.
012081

53 La Chaux-de-Fonds
1 ' i 

• mini-annonces

Vend APPARTEMENT 4 PIÈCES à Les
Ecorces, département du Doubs,
Ç 0033/81 64 13 35. 462964

Cherche APPARTEMENT 2% - 3 PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds ou environs.
,' 039/31 27 26, 11 h à 13 h 30 ou le soir

4707B9

ORGANISTE ANIME BALS, mariages .
soirées, etc. ,' 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 3t,2?a

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Définition: oiseau élevé dans une basse-cour, un mot de 8
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 21

i 1 ¦—i 1 1 1 1 1 ;—t 1 1 1 1 1 1 1

A Accord Cadeau Forme P Pilori
Admirer Champs H Hâte Pouls
Anoblir Clair Horion Poussah ,
Approche Clovisse I Incuse Pronom
Avion Compact Indice Prophète

B Baffle D Délavé Infernal R Répété
Balèvre Double L Lacet Rond
Benne Dressé Lance S Sentir
Billard E Elevé Liasse Sourd
Billon Eventail M Matrice Spirite
Biocide F Fagot Mérinos T Tabor

C Câble Falaise O Ouate V Van

Le mot mystère



Le point en NHL
Les Buffalo Sabres

et les Edmonton Oilers en tête
Au 1er janvier, la situation se
présentait comme suit dans le
championnat de la NHL (Na-
tional Hockey League) nord-
américaine. Entre parenthèses,
le classement absolu à l'inté-
rieur de la Ligue, d'où il ressort
que les Buffalo Sabres et les
Edmonton Oilers sont actuelle-
ment les meilleurs de la NHL,
alors que les Nordiques de
Québec traînent la patte parmi
les 21 clubs professionnels en-
gagés.

Wales Conférence. Pa-
trick Division: 1. (8) Phila-
delphia Flyers 40-41 ; 2. (9)
Washington Capitals 38-40; 3.
(11) New Jersey Devils 40-
40; 4. (16) New York Rangers
40-37; 5. (17) Pittsburgh Pen-
guins 38-35; 6. (18) New
York Islanders 40-34. -

Adams Division: 1 . (1)  Buf-
falo Sabres 40-52; 2. (4) Bos-
ton Bruins 39-45; 3. (5) Mon-
tréal Canadiens 42-45; 4. (10)
Hartford Whalers 39-40; 5.
(21) Québec Nordiques 38-
20.

Campbell Conférence.
IMorris Division: 1. (3) Chi-
cago Black Hawks 40-47; 2.
(13) Toronto Maple Leafs 41 -
39; 3. (14) Minnesota North
Stars 41-39; 4. (15) Saint
Louis Blues 39-38; 5. (20) Dé-
troit Red Wings 39-30. -
Smythe Division: 1. (2) Ed-
monton Oilers 40-49; 2. (6)
Calgary Fiâmes 40-44; 3. (7)
Los Angeles Kings 38-42; 4.
(12) Winnipeg Jets 37-39; 5.
(19) Vancouver Canucks 39-
32.

(si)

Les pendules à Vheure
La Suisse a terminé sur une victoiç^à Megève
• FRANCE - SUISSE 2-4

(1-1 1-1 0-2)
L'équipe de Suisse a
conclu sur une note posi-
tive le tournoi du Mont-
Blanc, à Megève, en bat-
tant la France par 3-2 (1-1
1-1 1-0). Un succès qui a
permis aux hommes de Si-
mon Schenk de prendre la
deuxième place du classe-
ment final, derrière la Fin-
lande, et de remettre les
pendules à l'heure face à
un adversaire qui les avait
battu à deux reprises au
printemps.

Menés au score à deux re-
prises, les Suisses ont pris
l'avantage pour la première
fois à la 44eme minute, grâce à
une réussite de Félix Hollens-
tein sur une passe de Schlage-
nauf.

La première ligne helvétique
de Kloten a été particulière-
ment bien inspirée samedi soir,
puisque les deux premiers buts
ont été l'oeuvre de Wager , très
en verve à Megève.

Quant à la dernière réussite,
elle est à mettre à l'actif de
Leuenberger: le Biennois a
marqué dans le but vide, alors
que les Français, jouant leur
va-tout , avaient sorti leur gar-
dien (59e).

Face à des Tricolores qui
jouaient leur cinquième match
en cinq jours, les Helvètes ont
donc longtemps transpiré
avant de passer - logiquement
tout de même - l'épaule.

PAS LA FINE BOUCHE
Comme à Tore Boda et Oslo,
les Suisses ont longtemps «sé-
ché» sur le problème posé par
la défense des Français, cam-
pés souvent à quatre à la ligne
bleue. Il a fallu que les forces
des hommes de Kjell Larsson

Marc Leuenberger auteur du dernier but suisse à Megève. (ASL)

déclinent, au 3eme tiers, pour
que les Helvètes prennent en-
fin le dessus.

Sans une prestation défen-
sive nettement supérieure aux
matchs précédents - la disci-
pline et la concentration furent
cette fois beaucoup plus pré-
sentes - la formation visiteuse
aurait éprouvé bien des diffi-
cultés à s'imposer. Mais on ne
fera pas la fine bouche sur un
succès acquis en l'absence du
premier bloc de Lugano.

SCHENK SATISFAIT
Simon Schenk déclarait à l'is-
sue du match; Dans les
grandes lignes, je suis satisfait
du match et, bien entendu, de
la victoire. Je suis content de la
combativité et de l'engage-
ment physique de mes joueurs.

Si il ne nous avait pas man-
qué, comme toujours, le réa-

lisme devant les buts, nous au-
rions passé une soirée bien
plus tranquille. Mais n 'ou-
blions pas, tout de même, (que
la France disputait son cin-
qième match en cinq jours.

Megève. 2.500 specta-
teurs.

Arbitres: Korentschnig
(Aut), Ranzoni-Guenellon
(Fr).

Buts: 18' 12" Pouget (Ri-
cher) 1-0. 19' 54" Wager
(Hollenstein, Schlagenhauf)
1-1. 21' 52" Crettenand 2-1.
33' 24" Wager (Ritsch.Mazzo-
leni/à 4 contre 3) 2-2. 42' 33"
Hollenstein (Schlagenhauf) 2-
3. 59' 00" Leuenberger (à 4
contre 5) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
France, 5x2'  contre la Suisse.

France: Djian; Botteri,
Coté; Leblanc, Woodburn; Pe-
rez, Lemoine; Bozon, Richer,

Pouget; Beauchamp, Laporte,
Goicoechea; Margerit, Crette-
nand, Almasy:

Suisse: Pavoni; Ritsch,
Mazzoleni; Silling, Balmer; B.
Mùller, Rauch; Schlagenhauf,
Wager, Hollenstein; Jaks, Rô-
theli, Walder; Montandon,
Triulzi, Leuenberger; Celio.

Notes: 33e Triulzi, blessé,
est remplacé par Celio. Le 4e
but suisse a été marqué alors
que les Français jouaient sans
gardien.

Résultats de la dernière
journée: Finlande Olympique
- Pologne 5-1 (0-1 4-0 1-0).
France - Suisse 2-4 (1-1 1-1
0-2).

Le classement final du
tournoi : 1. Finlande 4-7 (21 -
12). 2. Suisse4-5 (15-13). 3.
Pologne 4-4 (14-11). 4.
France 4-3 (12-14). 5. Tché-
coslovaquie 4-1 (13-24). (si)

Contrat à moitié rempli
Bilan suisse mitigé après la fin du tournoi

Un retour réussi pour Gaétan Boucher. (Lafargue)

En prenant le deuxième
rang du tournoi du Mont-
Blanc à Megève, derrière
la Finlande «olympique»,
la Suisse n'a que partielle-
ment rempli son contrat.
Comme lors du tournoi de
Zurich, la victoire finale a
échappé aux hommes de
Simon Schenk.

Mais le Bernois, s'il avait fait
de la première place l'un de ses
objectifs, n'y voyait pas l'es-
sentiel de cette semaine mége-
yane. Bien plus important était,
à ses yeux, de procéder à une

revue d'effectifs et de trouver
de nouveaux éléments suscep-
tibles de grossir son cadre.
L'absence des Brasey, Bertag-
gia, Ton, Vrabec, Eberle et au-
tre Lùthi n'est pas passée ina-
perçue: ces hommes sont ac-
tuellement indispensables à
l'équipe nationale, confirma-
tion - si besoin était - en a été
apportée.
L'une des préoccupations de
Simon Schenk était de décou-
vrir des hommes capables d'as-
sumer le rôle de leaders en
l'absence des Luganais. Il les a
peut-être trouvés, au dernier

moment, avec la ligne Schla-
genhauf-Wager-Hollenstein
alignée face à la France. La tri-
plette de Kloten, en marquant
trois fois, a évité à la Suisse
une nouvelle humiliation face
aux Tricolores. Roman Wager
(4 buts à Megève) est incon-
testablement la bonne surprise
du tournoi.

Les Zurichois ne sauraient
cependant être considérés
comme des éléments de la re-
lève, c'est l'évidence. Sur ce
plan, les satisfactions sont peu
nombreuses sans doute pour
Simon Schenk. Christian Sil-

ling ne possède pas la pointure
d'un grand défenseur, la chose
est certaine.

Son coéquipier André Rô-
theli n'est pas encore une solu-
tion au poste de centre, mais
son talent n'est pas en cause.
Son jeune âge (19 ans) plaide
pour l'indulgence. Le Biennois
Gilles Dubois a peu joué, sans
se signaler à l'attention lors-
qu'il était sur la glace. Enfin,
«Sàmi» Balmer (Gottéron),
après un début de tournoi dis-
cret, a réalisé un match irrépro-
chable face à la France. Sur
cette prestation, il mérite une
nouvelle chance.

INQUIÉTANTES
CARENCES

D'une façon générale, les dé-
fenseurs suisses ont dévoilé
d'inquiétantes carences, no-
tamment dans le placement et
le jeu sur l'homme. Par ailleurs,
la relance laissait également à
désirer et, en phase offensive,
aucun arrière helvétique n'était
capable de décocher de la
ligne bleue un tir digne de ce
nom. Une constatation alar-
mante, même si l'on sait que
Brasey et Bertaggia sont à
même de rehausser singulière-
ment le niveau.

Offensivement, en dehors
des hommes de Kloten, le
come-back de Gaétan Bou-
cher a incontestablement été
positif. Le centre moustachu
du HC Bienne, sur sa forme ac-
tuelle et malgré ses 33 ans, a
largement sa place. Peter Jaks,
qui n'avait pas joué les derniers
matches, s'est également mis
en évidence. La puissance du
joueur d'Ambri est toujours im-
pressionnante. A noter encore
que Gil Montandon, après un
début de tournoi pénible, a fort
bien terminé devant les Fin-
nois et les Français, (si)

JS| Athiétisme

Distinction pour Aouita
C'est sans surprise que Saïd Aouita (athlétisme) a été désigné
«Sportif marocain de la décennie». Le footballeur Abdeljamid
Dolmi et la championne olympique du 400 m haies de Los
Angeles, Nawal El Moutawakil, sont ses dauphins.

Vera: et de quatre!
Pour la quatrième année consécutive, l'Equatorien Rolando
Vera a remporté la traditionnelle Corrida de Sao Paulo du
Nouvel-An. Dans la course des dames, la victoire est revenue
à la Mexicaine Maria Del Carmen Diaz, qui a créé la surprise
en battant la grande favorite de l'épreuve, la Portugaise Auro-
ra Cunha.

Wirz ne souffle pas épais!
Cornelia Bùrki et Peter Wirz ont remporté l'épreuve sur route
de la Saint-Sylvestre à Gippingen, dans le canton d'Argovie.
Wirz a parcouru les 7,3 km en 20'55", Bùrki en 24'01", les
deux athlètes améliorant leur propre record du parcours de
17".

a
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Football

Xamax face à l'URSS?
Au cours de son stage hivernal en Toscane, soit entre le 25
janvier et le 3 février, Neuchâtel Xamax aurait la possibilité de
disputer un match amical contre l'équipe nationale d'URSS.
Les deux équipes logeraient dans le même hôtel, a précisé
Michel Favre, le directeur sportif du club neuchâtelois. Cette
cohabitation sera un stimulant pour les protégés du président
Gilbert Facchinetti.

CS en salle: Frieden passe
Le Neuchâtelois Valentin Frieden s'est qualifié pour le deu-
xième tour des championnats suisses en salle, qui ont débuté
hier à Baden. Lors du premier tour, Frieden a battu Christoph
Mùller (Gwatt ) en deux sets, 6-0 7-6 (7-3).

Triste Nouvel-An...
Le premier jour de l'an n'a pas été favorable à Céline Cohen.
La Genevoise n'a en effet pas réussi à franchir le cap du pre-
mier tour du tournoi de Brisbane, une épreuve du Circuit fé-
minin dotée de 150.000 dollars. La numéro 2 helvétique (der-
rière Manuela Maleeva) s'est inclinée en trois set (6-3 2-6 6-
4) devant l'Australienne Elizabeth Smylie.

La Coupe Hopman à l'Espagne
L'équipe espagnole formée de Arantxa et Emilio Sanchez a
remporté lundi la Coupe Hopman de tennis, épreuve disputée
par équipes à Perth, en battant en finale les Américains Pam
Shriver et John McEnroe par deux victoires à une.

|BS Hockey sur glace

Peter Andersson à Kloten
Tombé en disgrâce à Zoug, Peter Andersson a été transféré à
Kloten dès le 1er janvier et jusqu'à la fin de la saison. Le dé-
fenseur suédois, qui est âgé de 27 ans, était venu de Bjôrklô-
ven à Zoug au début de la saison.

Ski do fond

Un beau sapin pour Rey
La Fouly (VS), course de la Saint-Sylvestre (200 partici-
pants), messieurs (15 km en style classique) : 1. André Rey
(Ulrichen) 48'23"7. 2. Konrad Hallenbarter (Obergesteln)
48'36"6. 3. Daniel Hediger (Bex) 49'09"25. - Dames (10 km
en style classique): 1. Brigitte Albrecht (Lax) 39'28"7.

m- LE SPORT EN BREF



Surprises et hockey de haut niveau
Match amical entre Russes et Canadiens à Neuchâtel
• SPARTAK MOSCOU -

BROCK BADGERS
ONTARIO 10-6
(4-1 3-3 3-2)

Victorieuse de la Coupe
Spengler, la formation du
Spartak de Moscou a faci-
lement disposé de la for-
mation canadienne Brock
Badgers, équipe universi-
taire de l'Ontario.
Mais, à la lecture des mar-
queurs et de la composition
des équipes, chacun aura com-
pris que cette rencontre de
gala ne consista pas en une vé-
ritable confrontation canado-
soviétique.

ÉCHANGES
En effet , c'est avec surprise
que l'on découvrit quatre jou-
eurs soviétiques sous le maillot
canadien. Renfort en vue
d'équilibrer les forces en pré-
sence? Certes, il y a du vrai.
Mais la suprise fut plus grande
encore en découvrant six jou-
eurs nord-américains avec le
maillot moscovite.

En tournée européenne, les
Brock Badgers ont subi quel-
ques blessures et, surtout, les
attaques de la grippe, si bien
que l'on décida de mélanger
un peu les deux formations.
Fait remarqué et qui doit cons-
tituer un cas unique dans les
annales.

Revenons au match propre-
ment dit. Comme on pouvait
s'y attendre, Spartak Moscou
a, sans forcer, pris la mesure de
son adversaire nord-américain.
Les universitaires canadiens
n'ont d'ailleurs pas totalement
convaincu les organisateurs et
l'on se demande même à
quelle sauce ils auraient été
mangés sans l'apport des ren-
forts soviétiques.

Mais face à une telle forma-
tion, face à la maîtrise collec-
tive, la technique et le sens du
placement des Soviétiques,
quel adversaire proposer pour
que la confrontation connaisse
un véritable enjeu? Il paraîtrait
difficile, et les organisateurs en
sont parfaitement conscients,
de trouver une formation du
même calibre sans voir le bud-
get atteindre des sommes verti-
gineuses.

Néanmoins, et cela consti-
tuait le véritable but de cette
rencontre de gala, les specta-
teurs ont assisté à un excellent
moment de hockey sur glace.

OMBRE
Maîtres du jeu, les Moscovites
ont fait étalage de leurs multi-
ples qualités alors que les uni-
versitaires canadiens ont dû se
contenter d'un rôle peut-être
ingrat de simple partenaire.
Mais un partenaire loyal, qui
n'abusa en rien de l'aspect

physique du hockey et qui se
créa lui aussi de multiples oc-
casions.

Même lorsque les Cana-
diens occupaient la zone de
défense soviétique, on n'a ja-
mais eu l'impression que les
joueurs de l'Est subissaient le
jeu.

Si cette rencontre connut un
succès populaire, une ombre
plane sur ces joutes. La ren-
contre de gala ne suffit plus à
couvrir les frais engendrés par
l'organisation d'un tournoi ou
de rencontres internationales
comme ce fut le cas en cette
période de fêtes.

Regrettable dans la mesure
où le spectacle présenté est in-
téressant. Diable, ce n'est pas
tous les jours que Sparta Pra-
gue et le Spartak de Moscou
évoluent dans le canton de
Neuchâtel.

Patinoire du Littoral:
1000 spectateurs.

Arbitre: MM. Bertolotti.
Buts: 2' Tjutikof (Schipit-

sin) 1-0; 5' Salomatin
(Borschtschevski) 2-0; 5'
Glenney 2-1 ; 7' Gilbert (Youn-
ger) 3-1; Schipitsin 4-1; 22'
Volgin (Karkov) 4-2; 31' Vol-
gin (Ageikin) 4-3; 32' Zruna
(Ferrara) 4-4; 33' Sinin (Wes-
taway) 5-4; 35' Salomatin
(Borschtschevski, Prochorov)
6-4; 40' Borschtschevski (Sa-
lomatin, Dilabio) 7-4; 43' Sa-

ie Moscovite Igor Martinov (maillot foncé) prendra aisément la mesure du Canadien
German Volgin. (Henry)
lomatin (Prochorov) 8-4; 44'
Ageikin (Bell) 8-5; 45' Gilbert
9-5; 47' Finin (Westaway) 10-
5; 51' Stanlick (Glenney, Fer-
rara) 10-6.

Pénalités : 2 x 2 '  contre
Spartak de Moscou.

Spartak Moscou: Kapkai
kin; Tjutikov, Tsehistjakof
Martinov, Jaschtschin; Dila
bio, Byrd; Dkatschuk, Schipit
sin, Mischukov; Gilbert, Gill
Younger; Westaway, Sinin
Gulin; Salomatin, Borscht
schevski, Prochorov.

Brock Badgers Ontario:
Schrapp; Bell, Villela; Usanov,
Dyer; Quinn; Cunningham
Dunham, Viau; Glenney, Stan
lick, Ferrara; Volgin, Ageikin,
Barkov; Zruna, Vandermeer.

(jec)
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Retour sur la Ooupe Spengler de Davos
Après les succès rempor-
tés par des sélections
d'outre-Atlantique, au
cours des trois dernières
éditions de la Coupe Spen-
gler , Spartak Moscou s'est
adjugé un trophée qu'il
avait déjà conquis en 1980,
1981 et 1985.
En finale, les Moscovites ont
battu les Suédois de Farjestads
BK 5-3 (1-1 4-0 0-2). Cette
confrontation entre deux des
meilleurs clubs européens n'a
pas tenu toutes ses promesses.

Après un premier tiers temps
où ils soutenaient parfaitement
le rythme élevé dicté par leurs
adversaires, les Scandinaves

A l'image de son attaquant Magnus Poupe (au sol), Farjestads s'est brisé les ûs devant
le but soviétique. (AP)

baissaient pied. Ils encais-
saient quatre buts en l'espace
de huit minutes.

BILAN POSITIF
Année après année, la Coupe
Spengler conserve un incon-
testable attrait et toute sa fasci-
nation auprès du grand public.
Malgré la perte de prestige du
HC Davos, qui se bat au-
jourd'hui pour ne pas sombrer
en 1ère ligue, ce classique du
hockey international est tou-
jours aussi suivi.

Avec 71.300 entrées, l'édi-
tion 89 a attiré plus de specta-
teurs que celle de l'année pré-
cédente (68.900). Cette fer-

veur populaire témoigne d'une
fidélité qui tient autant au re-
nom de la compétition qu'à la
qualité des équipes engagées.
Alors que la patinoire davo-
sienne faisait le plein, à Me-
gève, l'équipe nationale suisse
évoluait devant des ban-
quettes vides. La participation
de la sélection helvétique à la
Coupe Spengler, abandonnée
depuis plusieurs années, ap-
porterait davantage d'ensei-
gnements au responsable
technique.

La semaine dernière à Da-
vos, les Suisses auraient été
confrontés à des styles de jeu
fort différents. Canadiens et

Américains, battus cette fois,
apportèrent leur part à la réus-
site globale du spectacle. USA
sélects. Team Canadien et
même Davos sélection étaient
composés pour l'essentiel de
professionnels désireux de se
mettre en évidence, de préser-
ver ou augmenter leur valeur
marchande.

Il y eut quelques décou-
vertes inattendues. Ainsi l'un
des meilleurs éléments d'USA
sélects, l'attaquant Steve
MacSwain, évolue dans un
club italien de 2e division, Re-
non. Il convient aussi de met-
tre en exergue l'efficacité dé-
ployée par le «Suisse» de

l'équipe, John Fritsche, qui
joue à Zoug et possède un pas-
seport à croix blanche.

PERSONNALITÉS
La seule déception provint de
la tenue assez inégale de Da-
vos Sélection. A l'exemple du
jeune gardien de 18-ans Nan-
do Wieser, les vrais Suisses
embarqués dans l'aventure,
eurent parfois bien du mal à se
hisser à la hauteur des circons-
tances.

Le parfait état des routes,
l'enneigement insuffisant fu-
rent deux facteurs positifs pour
les organisateurs. Ceux-ci au-
raient accueilli un public plus

nombreux encore s'ils
n'avaient pas réduit la capacité
d'accueil de la patinoire pour
des raisons de sécurité.

Sous la direction de l'an-
cienne vedette Alexander Ja-
kuchev, Spartak Moscou a été
digne de sa réputation. Avec le
monumental arrière Fokine, le
dribbleur fou Borchtchevski et
le sprinter Tkatchuk , l'équipe
moscovite présentait quelques
personnalités qui n'avaient
rien à envier aux transfuges
suédois de la NHL, dont Ha-
kan Loob qui enleva la Stanley
Cup en 1988 avec Calgary
Fiâmes, (si)

Douze d'un coup
Contrats renouvelés au HC Bienne
Les amoureux de la rondelle
sont comblés à Bienne.
Comme les bouchons de
Champagne ont sauté le 31 dé-
cembre, la plupart des
hockeyeurs biennois ont dépo-
sé leur griffe au bas de leur
contrat.

En effet, après le Canadien
Gingras et Olivier Anken (le re-
cordman de fidélité au club)
douze de leurs camarades tien-
nent encore à porter le maillot
rouge et jaune jusqu'en 1991.
Parmi eux, les défenseurs Pfo-
si, Cattaruzza, Ruedi et Daniel
Dubois, puis les attaquants
Gilles Dubois, Leuenberger,
Stehlin, Boucher, Dupont,
Joël et Jean-Jacques Aeschli-
mann. Quant à Kohler, son
contrat le lie jusqu'en 1993!

Pour sa part, Kinding, l'en-

traîneur suédois a également
reconduit le sien. La valeur
qu'a prit jusqu'à présent
l'équipe biennoise en cham-
pionnat, a facilité les décisions
prises par les joueurs.

C'est en claquant la porte au
nez d'autres clubs, ayant les
yeux branchés sur plusieurs
Biennois, qu'ils ont du même
coup écarté un danger immi-
nent.

Pour l'instant, seul Kôlliker
arrive en fin de contrat, alors
que Erni, Patt, Schneeberger,
Grogg et le nouveau-venu
Morgenthaler font l'objet d'un
prêt.

Précisons finalement que les
ex-Chaux-de-Fonniers Lau-
rent Stehlin et Daniel Dubois
seront définitivement acquis
par le HC Bienne. René Perret

Le CM juniors
Helsinki. Championnat du
monde juniors A (groupe
A). Cinquième journée : Ca-
nada - URSS 6-4 (2-3 3-0 1-
1). Tchécoslovaquie - Suède
7-2 (1-0 4-1 2-1). Etats-Unis
- Pologne 3-2 (0-0 1-1 2-1).
Finlande - Norvège 8-2 (3-0
2-0 3-2).
Sixième journée: URSS -
Tchécoslovaquie 8-5 (3-1 5-2
0-2). Norvège - Etats-Unis 6-
5 (0-3 3-2 3-0).

Classement: 1 . Tchécoslova-
quie 6-10 (50-15). 2. URSS
6-10 (45-18). 3. Canada 5-9
(30-12). 4. Suède 5-6 (28-
20). 5. Finlande 5-5 (19-17).
6. Etats-Unis 6-2 (19-31). 7.
Norvège 6-2 (18-48). 8. Po-
logne 5/0 (3-51). (si)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Volleyball:
succès du
tournoi de Leysin
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Hockey: bilan
suisse mitigé
après Megève



Deux défis majeurs à relever
L'avenir de l'agriculture vu par Francis Sermet

Le délé gué aux questions écono-
miques du canton de Neuchâtel a
présenté récemment une rapide
analyse sur le thème «Economie
et agriculture» aux membres de
la Société coopérative d'agricul-
ture et de viticulture de Cornaux.
En relevant que d'autres secteurs
de l'économie suisse seront égale-
ment touchés, notamment cer-
taines industries qui exportent
jusqu 'à 95% de leur production ,
Francis Sermet a précisé les défis
auxquels l' agriculture sera
confrontée dans les années à ve-
nir.
Pour le délégué neuchâtelois aux
questions économi ques, l' inter-
dépendance entre l'agriculture
et les autres secteurs de l'écono-
mie suisse s'exprime tout
d'abord par la nécessité d'avoir
une agriculture forte pour assu-
rer au mieux l' approvisionne-
ment , sauvegarder l'environne-
ment, conserver une bonne qua-
lité de vie et maintenir un équili-
bre démographi que, politique et
social. Par ailleurs, l'agriculture
a besoin d'une économie pros-
père qui puisse supporter une
politique agricole sophisti quée
et financièrement coûteuse.

Ceci étant établi, on cbnstate
que l'économie suisse dépend
beaucoup de l'extérieur ce qui la
contraint de composer avec ses
partenaires commerciaux. Fran-
cis Sermet précise: «La Suisse ne
peut pas bouder les organisa-
tions internationales telles que le
GATT, ni ignorer le Marché

commun. Concernant les com-
munautés , je postule que: adhé-
sion ou pas. nous devrons nous
rapprocher des principes qui
président à l'organisation du
Marché commun et ceci dans
tous les domaines, y compris ce-
lui de l' agriculture. »

A moyen et long terme, l'agri-
culture suisse va donc se trouver
confrontée à deux défis majeurs ,
l' un provenant de l'intérieur ,
l'autre de l' extérieur.

«Sans vouloir peindre le dia-
ble sur la muraille et sans douter
de la volonté politique des
autorités et du peuple de main-
tenir et de soutenir une agricul-
ture forte, je crois que notre éco-
nomie, à l'avenir, ne pourra plus
financer autant la politique agri -
cole. »

Francis Sermet relève que la
pression intérieur est actuelle-
ment faible mais qu 'elle est net-
tement plus forte venant de l'ex-
térieur. Membre du GATT, la
Suisse s'y trouve aux côtés
d'Etats exportateurs qui récla-
ment une quasi libre circulation
des produits agricoles et la sup-
pression de toutes formes
d'aides à l'agriculture.
En face, comme le souli gne
Francis Sermet, d'autres pays
tels que le Japon , la Suisse, la
CEE, voudraient pouvoir , tout
en étant disposés à faire des
concessions , sortir l'agriculture
de ces négociations et conserver
une politique agricole auto-
nome. La négociation devrait

aboutir en décembre de cette an-
née...

Au stade actuel, les Etats
membres se sont engagés à geler
les mesures d'interdictions aux
frontières et à geler les prix. A
long terme, ils se sont engagés à
réduire progressivement les me-
sures de protection à l'entrée et à
diminuer les mesures de soutien.

Face à la CEE. la Suisse n 'en-
visage pas d'adhésion, sans l'ex-
clure à long terme. Mais l'achè-
vement du Marché unique n'est
plus une utopie. «Le rapproche-
ment entre la CEE et les pays de
l'AELE (dont la Suisse fait par-
tie) est toujours plus évident.
Avant janvier 1989. notre pays
pensait pouvoir négocier des ac-
cord bilatéraux avec la Commu-
nauté. Nous avons dû déchanter
depuis que la CEE a proposé
une approche bloc à bloc. »

Ainsi, la Suisse apparaît iso-
lée, mais elle espère toujours
pouvoir négocier son rappro-
chement en excluant les do-
maines les plus sensibles: libre
circulation de la main-d'oeuvre,
lois sur les cartels, droits des so-
ciétés , lex Friedrich et agricul-
ture.
En ce sens, la Suisse a des
atouts. Petit Etat , elle est moins
visée que d'autres. Pays impor-
tateur , elle a un taux d'auto-ap-
provisionnement de 65% contre
110% pour la CEE. Elle peut ,
en outre, faire valoir des condi-
tions géographiques particu-
lières et nossède des alliés au

Derrière les images traditionnelles à l'agriculture, tout un contexte politique préoccupant.
'- (Photo Impar-Gerber)

sein du GATT. Mais elle a éga-
lement des handicaps.

«Ils proviennent notamment
de notre politique agricole qui
représente directement ou indi-
rectement 80% de la valeur to-
tale agricole produite. De plus.
avec la présence du GATT à
Genève, nous ne passons pas
inaperçus...De recette miracle , il
n 'y en a point , mais la nécessité

de s'adapter progressivement ,
pour éviter des secousses brus-
ques, est de l'avis des autorités
fédérales et des organisations
faîtières. »

Et pour Francis Sermet: «En
aucun cas. l'agriculture ne peut
et ne doit être sacrifiée sur l'au-
tel de la libre concurrence. Nous
sommes tous dans le même ba-

teau et devons être solidaires les
uns des autres. Le pire est la di-
vision , le rejet des responsabili-
tés sur les autres et le déni gre-
ment. Nous sommes confrontés
au plus grand défi que connaît la
Suisse depuis 1945. Notre politi-
que du compromis et notre sens
du consensus devraient nous
permettre de le relever.

AT.

Action
Roumanie:

départ
demain

de l'estafette
neuchâteloise

L'estafette légère neuchâteloise
pour la Roumanie, précédant le
convoi des vivres et vêtements ré-
coltés, partira demain vers midi
vers la Roumanie.

A bord de deux grands véhi-
cules tout-terrain, six personnes
iront s'informer, dans les villages
roumains parrainés par les com-
munes neuchâteloises, de la si-
tuation exacte et des besoins de
la population locale afin de
mieux préparer l'envoi principal,
prévu dans la seconde partie de
janvier.
• LIRE EN PAGE 20
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L'homme qui a vu l'homme... qui a vu l'ours
Un Loclois sur les traces de l'ours des Pyrénées

Selon les estimations, huit à
quinze ours bruns (sur)vivent sur
l'ensemble des Pyrénées françai-
ses. A l'heure où le YVWF lance
une étude sur sa réintroduction en
Suisse, un ingénieur forestier lo-
clois, Vincent Barbezat , a croisé
les traces de l'ours français.
Ingénieur forestier de l ' Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt , la nei ge et le paysage (FNP)
à Birmensdorf , .Vincent Barbe-
zat s'intéresse particulièrement
au pin à crochets , ou pin de
montagne. Dans ce cadre , le Lo-
clois a effectué un voyage

Les traces d'ours sont souvent visibles sur les troncs d'ar-
bres. (Photo privée)

d'étude cet été. traversant tout
l'étage sub-alpin français , à tra-
vers les Pyrénées et les Alpes.
Cette zone comprend aussi les
deux dernières vallées pyré-
néennes où vivent les huit à
quinze (selon les estimations)
derniers ours bruns de France.
Vincent Barbezat a rencontré un
grand naturaliste , spécialiste de
la question. Claude Dcnda-
letche.

Dans son livre (financé par le
WWF France), «L'ours»,
Claude Dendaletche précise no-
tamment: «L'homme et l'ours

coexistent depuis des millénaires
dans les Pyrénées. Mais l'animal
occupait initialement de vastes
territoires de plaine. La popula-
tion pyrénéenne est donc deve-
nue un isolât. Et au sein même
de celle-là , l'ours se répartit en
noyaux. »

MYTHES ET LÉGENDES
Animal de légende, haï des ber-
gers, convoité à titre de trophée
par les chasseurs , l'ours a tou-
jours eu la vie dure. Le fusil , les
pièges, mais aussi le poison ont
été utilisés contre lui. Avec suc-
cès... La protection de l'ours
(décret 05.10.1973) a mis un
terme à ces pratiques. Encore
que le braconnage persiste. Et
aucune législation ne règle les
dérangements occasionnés par

l' exploitation forestière , l'instal-
lation de «stations» de mon-
tagne, l'aménagement de pistes
de ski , routes... L'ours supporte
mal ces intrusions dans son do-
maine.

Les mythes, les légendes
jouent de mauvais tour à cet ani-
mal, végétivore à 90%. Ses fu-
reurs carnassières qui causent
des dégâts aux troupeaux (bre-
bis ou ovins) seraient plutôt at-
tribuables à une expression
d'agressivité qu 'à un besoin ali-
mentaire .

REMBOURSER
LES DÉGÂTS

Le Groupe Ours Pyrénées -
«Pour que Tours et le berger
puissent vivre»- a constitué un
fonds d'intervention éco-pasto-

ral. Il intervient pour dédomma-
ger le berger en complément de
la «valeur» de la brebis, versée
par le Parc national des Pyré-
nées-Occidentales. En effet , la
brebis représente aussi la valeur
de son lait , de son fromage, de
sa laine, de ses agneaux pour
l'année perdue. Plus le dérange-
ment à rechercher éventuelle-
ment le cadavre, à aller prévenir
les gardes du parc pour perce-
voir le dédommagement. Sou-
vent les bergers se sont plaint
d'un dédommagement tardif ,
lent , et inférieur à la perte. De
tels sentiments ne favorisent pas
la cohabitation de l'ours et du
berger. Même si aucune subven-
tion ne consolera l'homme pour
l'affection qu 'il portait à ses
bêtes... AO

Défi
ou illusion

«On peut le réintroduire n'im-
porte où: on en a bien en pleine
ville de Berne...». Vincent Bar-
bezat ironise... L'expérience
française visant à sauver les der-
niers ours bruns des Pyrénées
s'avère difficile. L'ingénieur fo-
restier loclois connaît bien le ter-
ritoire helvétique qui se prêterait
à accueillir l'animal: «Bien sûr,
l'ours brun aurait sa place dans
notre parc national... A condi-
tion d'en supprimer les visiteurs
qui le dérangeraient. L'ours a
besoin de vastes territoires. Il
parcourt de grandes distances
(jusqu 'à 64 km en un jour), son
espace vital est important. Il ne
supporte pas de cohabiter avec
des activités humaines.»

L'Office national (français)

de la chasse consacrait son bulle-
tin d'octobre 1988 à l'ours. On y
précise: «Plusieurs pays ont ten-
té des opérations de repeuple-
ment en ours bruns (Italie, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Po-
logne, URSS, USA), mais en
vain, les animaux étant trop im-
prégnés par l'homme ou bracon-
nes.» Et dans les conclusions
quant à l'a venir de l'ours dans les
Pyrénées, on peut lire: «Le fac-
teur limitant le plus immédiat est
la petite taille et le morcellement
des isolats, qui affecte la struc-
ture de population et les probabi-
lités de rencontres au moment du
rut. Pour valoriser les efforts
faits pour conserver les potentia-
lités d'accueil des biotopes à ours
des Pyrénées, peut-être faudrait-
il envisager à brève échéance une
gestion active par renforce-
ments, réintroductions et nour-
rissage artificiel.»

Ce «nourrissage artificiel»

consiste en des charniers nauséa-
bonds qui apportent aux ours les
protéines qui leur sont néces-
saires. Ils ne sauraient être sur-
veillés en permanence: tout en-
nemi de l'ours n'aura qu'à venir
y déposer son poison... Claude
Dendaletche, naturaliste fran-
çais, rejette totalement cette
«solution».

Réintroduira-t-on l'ours en
Suisse? En novembre 1988, une
enquête lancée par l'organe du
WWF suisse, la revue Panda, re-
cevait 600 réponses, à 90 % po-
sitives. Parallèlement, une émis-
sion de radio sur le problème en-
traînait un débordement aux
standards. 70% des appels
étaient favorables. Le WWF
suisse a donc entrepris une étude
scientifique sur la réintroduction
possible de l'ours. Elle est en
cours.

Anouk ORTLIEB

 ̂
Balades d'une nuit 17

 ̂
Solidarité élargie 19

fr Accident mortel 20

fr Les camions sont arrivés 22

fr Les vandales récidivent 22

Opération

«Villages

roumains»

CCP

23-20420-1



MALET

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 60

André Besson
è

L'homme qui fit trembler Napoléon
Droits réservés éditions France-Empire, Paris

L'annonce de l'emprisonnement du Saint-
Père à Savonne, la bulle d'excommunication
contre Napoléon et ses complices faisaient
l'objet de sermons virulents à travers toutes
les églises du pays. Partout , la police persé-
cutait les prédicateurs et chercahit à intimi-
der les fidèles. Ceux-ci répondaient à ces me-
naces en assistant plus nombreux aux offices
et aux pèlerinages. On sentait que la répro-
bation générale des catholi ques ne tarderait
pas à se transformer en une résistance ou-
verte contre l'Empire.

A la Maison Dubuisson, l'abbé Lafon,

grâce à ses complicités parisiennes et provin-
ciales, était tenu régulièrement au courant de
l'opposition grandissante du peup le contre
le régime impérial. Ces informations le
confortaient dans l'engagement qu 'il avait
pris vis-à-vis de Malet et l'incitaient à mettre
les bouchées doubles afin de hâter l'exécu-
tion de leur projet.
Une préparation minutieuse
Fidèle à son plan avorté en 1809, le général
conspirateur avait décidé de le reprendre sur
de nouvelles bases en l'articulant autour de
trois actes juridi ques princi paux:

1°) Une proclamation annonçant la mort
de Napoléon en Russie.

2°) Un Senatus-consulte édictant la dé-
chéance de l'Empereur , abolissant la cons-
cription , les Droits réunis et établissant un
gouvernement provisoire.

3°) Un ordre du jour au peuple français et
à l'armée qu 'il signerait lui-même en qualité
de commandant de la Ire division militaire.

Dès le départ de Napoléon pour la cam-
pagne de Russie, Malet se mit à rédiger le
brouillon des divers documents qui devaient
affermir la crédibilité de son plan.

Pour des raisons de sécurité et aussi parce
qu 'il ignorait quand ses préparatifs seraient
achevés, il laissa en blanc la date des diffé-
rents textes. Ces derniers étaient minutieuse-
ment rédi gés tant dans leur forme que dans
leur fond. Le Sénatus-consulte ne compre-
nait pas moins de dix-neuf articles et avait
un indéniable caractère d'authenticité :

«Sénatus-consulte
«Séance du Sénat du...
«La séance est ouverte à 8 heures du soir,

sous la présidence du Sénateur Sieyès.
«Le Sénat réuni s'est fait donner lecture

du message qui annonce la mort de l'Empe-
reur Napoléon , survenue en Russie le... de ce
mois. .

«Le Sénat , après avoir mûrement délibéré
sur un événement aussi inattendu , a nommé
une commission pour aviser séance tenante
aux moyens de sauver la patrie des dangers
imminents qui la menacent et , après avoir
entendu le rapport de la commission , a déci-
dé ce qui suit:

«Article premier - Le gouvernement im-
périal n 'ayant pas rempli l'espoir de ceux qui
en attendaient la paix et le bonheur des

Français, ce gouvernement et ses institutions
sont abolis».

Après ce préambule sans équivoque, le
document énonçait toute une série de me-
sures qui devaient changer d'une manière
profonde la nature du régime.

Les articles 2 et 3 mettaient hors la loi les
militaires et fonctionnaires qui tenteraient
de s'opposer au nouveau pouvoir.

L'article 4 nommait les quinze membres
du gouvernement provisoire, c'est-à-dire
MM. le généra l Moreau,, président; Carnot,
ex-ministre, vice-président. Venaient ensuite
les personnalités suivantes: le général Auge-
reau; MM. Bigonnet , ex-législateur; Des-
tutt-Tracy, sénateur; Florent-Guyot , ex-lé-
gislateur; Frochot , préfet; Jacquemont , ex-
tribun; Lambrecht , sénateur; Montmoren-
cy; Malet , général; Noailles; Truget; Volney
et Garât, sénateurs.

Contra irement au gouvernement que Ma-
let avait imaginé de former lors de ses deux
précédents complots et où ne devaient figu-
rer que des républicains convaincus, celui de
1812 comportait les noms de deux royalistes,
MM. de Montmorancy et de Noailles.

(A suivre)
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BI3 Musée d'Histoire et
M'» Médaillier
5CK Exposition

Médaille, mémoire
de métal

Les graveurs neuchâtelois hier et aujourd'hui.

Pour découvrir l'exposition en vous amusant,
participez à notre concours.

Mardi à vendredi: 14 à 17 heures.
Samedi - dimanche: 10 à 12 heures,

14 à 17 heures.
Parc des Musées - La Chaux-de-Fonds 012406

BWBI Centre de formation professionnelle
V^^ du Jura neuchâtelois
*«S«* La Chaux-de-Fonds

VVW F  Ecole d'art appliqué

COUTS dU SOir (trimestr iels)
Dès le 8 janvier 1990:

1. Lundi Dessin
Hubert Girardin
Centre professionnel, bâtiment Abeille,
rue de la Paix 60, salle 401

2. Mardi Dessin (modèle vivant)
J.-C. Etienne
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6

3. Jeudi Eau-forte
Roger Mùller
Centre professionnel, bâtiment Abeille,
rue Jardinière 68, salle 041

4. Jeudi Modelage (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel, bâtiment Abeille,
rue de la Paix 60, salle 005

Dès le 14 mars 1990:

5. Mercredi Peinture
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6

Durée des cours, horaire et prix:
un trimestre, de 19 à 22 heures
Cours No 1 Fr. 60.-

2, 4: Fr. 65.-
3, 5: Fr. 55-

Renseignements et inscriptions:
CPJN, Ecole d'art appliqué, rue de la Paix 60,
<p 039/21 11 65 0U406

( ^Couronnes
et galettes des rois

«au beurre»
"Boulanger Pâtissier Confiseur

' E?\ ïm,® Tea-room
>V[ Parc 29 .

f~~~r̂ - 2300 La Chaux-de-Fonds
j.n̂ -rrKMibu/KK/1 '' 039/23 35 50

I 3 0 J 012380 JV J La Cnaux-de-Fonds J S



Balade pour une nuit blanche
-B- r ;" „ ' L-KBr wm—R——5m—m

La nuit de Nouvel-An a été lon-
gue. Eclatée en myriades de célé-
brations particulières, elle s'est
focalisée, à notre avis, au P'tit-
Paris, au Cesar's et à l'Ancien
Stand. Au milieu de ces trois car-
refours de l'animation de Sylves-
tre, il a fait chaud, très chaud,
jusqu'au petit, matin.

Au rythme entraînant de la salsa
que distillait sans réserve le
groupe afro-cubain Los Lobos,

la nuit organisée par le P'tit-Pa-
ris fut pour le moins mouvemen-
tée !

Sur les planches de la splen-
dide cave à jazz , ouverte excep-
tionnellement , plus d'une cen-
taine de personnes dansaient
dans l'atmosphère fiévreuse et
très amicale d'un soir de fête pas
comme les autres.

Platinium sablait le Cham-
pagne à l'Ancien Stand , qui a re-
trouvé dans cette nuit son pa-

nache disco. C'était plein. Col-
lés-serrés sur la piste balayée par
les spots, ils étaient 600, peut-
être 700 jeunes gens venus fêter
le passage du grand cap.
Tranche d'âge : 15 à 25 ans.

Le Cesar's aussi avait mis les
petits plats dans les grands pour
passer une nuit folle avec les
Dolly Dollies. A 4 heures du
matin , le rond de la piste était
toujours embouteillé. Public
plutôt style bien sapé.

Les plus noceurs de tous les
fêtards se sont retrouvés dès 7
heures au Buffet de la Gare - 1 re
classe s'il vous plaît - pour la
dernière bière (l'avant-derniè-
re?) ou le café-croissants. Plus
une chaise de libre .

Du côté de la police locale en-
fin , rien à signaler de particulier.
La nouvelle décennie a été inau-
gurée bruyamment, mais sans
anicroche.

(mf/rn - photos Henry)

Héros de P An neuf !
Jeremy, premier bébé de l'année

Mme Josiane Zaugg, heureuse maman du premier bébé de
l'année (Photo Henry)
Alors que Jacques, le dernier
bébé de 1989 a pointé son petit
nez à 3 h 43 le 31 décembre, il a
fallu attendre 12 h 30 le premier
jour de l'an pour saluer le pre-
mier bébé de 1990. Né à la Clini-
que de La Tour, il s'appelle Jere-
my, pèse 2 kg 800 et mesure 47
cm. C'est le premier enfant de

Mme Josiane Zaugg, Chaux-de-
Fonnière de 35 ans, qui est la
première étonnée de se retrouver
heureuse maman du héros de
l'An neuf; en effet Jeremy était
annoncé pour le 10 janvier. Ce
petit malin est également le pre-
mier bébé du canton. Maman et
bébé se portent bien, (ib)

Vêtements en suffisance
La collecte de nourriture se poursuit

Une bonne soixantaine de per-
sonnes ont participé, samedi à
Polyexpo, au tri et au condition-
nement des habits et de la nourri-
ture récoltés durant la semaine à
la Halle aux Enchères et destinés
à la Roumanie. La collecte n'est
pas terminée, elle se poursuit
cette fin de semaine. Un accent
tout particulier sur les denrées
non périssables est souhaité.

Les organisateurs ont procédé à
un rapide inventaire . 255 car-
tons d'habits ont déjà été triés à
Polyexpo. Contenant notam-
ment 700 pulls et chemisiers

pour femmes, 377 pulls et che-
mises pour hommes, 400 pulls et
chemises pour enfants, 209 pan-
talons pour hommes, 216 panta-
lons pour femmes. Les organisa-
teurs estiment qu 'ils ont récolté
des vêtements en suffisance et
remercient d'ores et déjà tous les
donateurs ainsi que les per-
sonnes ayant aidé au tri. On
peut néanmoins encore apporter
des vêtements chauds, propres
et en bon état aujourd'hui , jeudi
et vendredi à la Halle aux En-
chères, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h., et samedi matin di-
rectement à Polyexpo.

En ce qui concerne la collecte
de denrées non périssables,
huile , thé , café, riz, conserves de
fruits et légumes, aliments pour
bébés (lait en poudre par exem-
ple) et savon seront les bienve-
nus.

Les organisateurs verraient
d'un bon œil que les commer-
çants de la ville participent à
cette collecte par des dons de

Polyexpo samedi: tri et conditionnement des habits desti-
nés à la Roumanie. (Photo Henry)

produits alimentaires , comme
cela s'est fait à Neuchâtel.

Enfin , samedi , de 8 h 30 à 16 h
environ , se poursuivront le tri et
le conditionnement des mar-
chandises reçues, à Polyexpo.
Toute personne souhaitant don-
ner un coup de main peut s'an-
noncer à la Chancellerie com-
munale (039) 276.211. A midi , la
subsistance sera assurée, (ce)

SERVICES
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.
Bibliothè que des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-

Ville, Av. Léopold-Robert 7,
jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police lo-
cale, CP 23 10 17, renseignera .
Urgences médicale et dentaire:
<p~ 23 10 17 renseignera .
Hôpital: 21 11 91.
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.

Une ville entre rêve et réalité
Jean Porret : «Se créer les moyens de rester dans l'coup!»
Jean Porret, psychologue, direc-
teur de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle, a bien
voulu s'exprimer ici sur la réalité,
les rêves, de la ville à l'aube du
XXle siècle.
Comment, après la crise, ressen-
tez-vous la ville, son regain
d'énergie, symbolisé, notamment,
par le projet Espacité et sa tour?
Je la ressens dans un courant en-
courageant, surprenant même.
Encore que la ville paraisse fra-
gile, liée à l'enthousiasme et à la
volonté de quelques-uns. On en
perçoit mal les lignes de force, la
finalité. A témoin, «Espacité».
Un projet qui semble n'avoir
pas vraiment abouti à quelque
chose qui lierait les aspirations
intimes du lieu, interprétées par
quelques jeunes, et la nécessité
de faire quelque chose. On en
ressent le besoin , ça reste un
projet tronqué, comme sa tour...
C'est d'abord un espoir.
Musée agrandi, réfections à la
Salle de musique, au théâtre,
concerts rock, jazz, La Chaux-
de-Fonds entend se donner les
moyens de s'exprimer davantage
et mieux? Que pensez-vous de
son comportement culturel?
Personnellement , j 'y suis assez
peu sensible, mais je ne peux que
louer l'effort pour raccrocher la

Jean Porret (photo Henry)

vie culturelle de la ville aux cou-
rants d'aujourd'hui. Créer des
lieux, les restaurer, c'est bien.
Les faire vivre, y attirer les gens
d'ici , et les autres , paraît de plus
en plus difficile , face au mono-
pole populaire des médias élec-
troniques, aux moyens engagés
dans le patchwork culturel de
notre temps.

Lorsque je rencontre d'autres
romands, je les entends souvent
admirer la vie socio-culturelle de
nos Montagnes. La chaleur, la
spontanéité, la qualité des rap-
ports humains paraît mieux à
même de pouvoir résister à une
certaine érosion que l'image
culturelle. C'est peut-être aussi

en mettant en valeur les gens
d'ici qu'on crée des lieux et une
image. Le court métrage sur le
sida, des élèves de l'Ecole d'art ,
pourrait être un exemple. C'est
de la forme, de l'image, de la
musique, dont je veux parler et
non de la maladie.
Le nouveau tonus de la ville a-t-il
des effets indésirables, manque de
logements, fossé entre les salai-
res? Le caractère de la ville
change-t-il?
Doit-on dire que le problème du
logement, l'embarras automo-
bile, la médiocrité des salaires,
sont la conséquence du regain
de tonus de la ville? Ce sont des
indicateurs économiques d'une
forme de société qui dépasse la
région.

D'effets regrettables, j'en vois
peu, même si l'on doit souhaiter
qu 'il y en ait davantage de posi-
tifs. Par ailleurs le fait que de-
puis la crise, et peut-être de plus
vieille date encore, nous soyons
devenus frileux dans notre
confort , dans notre coin, est en
soi pernicieux. Sur ce point , le
caractère de la ville a changé, in-
dubitablement, il a passé sur la
défense de l'acquis. Mais ce se-
rait un affront de généraliser en
tout. La Chaux-de-Fonds sait

toujours accueillir un flux
d'étrangers, frontaliers , travail-
leurs immigrés et autres. Elle
sait qu 'ils sont une part de son
confort , de ses capacités et de
son avenir.
Quel rêve, quelle utopie, proje-
tez-vous sur La Chaux-de-
Fonds?
Que la ville mesure toujours
mieux la réalité de sa situation
géographique, élevée et excentri-
que, face à son environnement
dont elle dévore les meilleures
terres, vis-à-vis de la Franche-
Comté et de l'Europe...

Dans un domaine plus pro-
fessionnel, je souhaite aux gens
d'ici qu 'ils se créent les moyens
de rester dans l'coup, alors que
le monde se reconstitue à vive
allure. Si chacun accepte que
l'enfance, puis l'adolescence,
sont les âges de l'école, de l'ap-
prentissage d'un métier , trop
nombreux sont encore ceux qui
croient que tout s'arrête là et
que l'adulte ne peut que pro-
duire et récolter. De nombreux
exemples attestent que la capaci-
té d'apprendre demeure tant
qu 'on l'entretient. Je serais ravi
que la ville devienne un lieu où
se pratique cet entraînement.
Bonne année!

(Propos recueillis par D. de C.)

PUBLICITÉ -——

Chez FRICKER
on vous sert

OrWKURSÇ
FRICKGR
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25

L'annonce, reflet vivant du marché

MW.WftWJrf»JW^ 24

NAISSANCE

4~
FLORIAN

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

JACQUES
né le 31 décembre 1 989

Clinique
LANIXA S. A.

Fabienne et Charly
HUMBERT-DROZ - PARATT E

Général-Dufour 23
La Chaux-de-Fonds



• offres d'emploi

| Coop La Chaux-de-Fonds !

engage pour sa boucherie de BÉVI-
LARD-MALLE RAY, un

boucher-charcutier
(hautement qualifié)

pour lui confier la place de CHEF
BOUCHER, dans un magasin en
pleine expansion.

Date d'entrée: début janvier 1990 ou
date à convenir.

De plus, nous engageons pour nos ma-
gasins de Delémont et Bévilard des

jeu nes
bouchers-charcutiers

Nous offrons:
- excellentes prestations sociales;
- 5 semaines de vacances;
- salaire de départ élevé;
- couvertures en assurances sociales

au-dessus de la moyenne.

Nous demandons à ces futurs col-
laborateurs:
- de bonnes qualifications profession-

nelles;
- un intérêt marqué pour la gestion et

la vente;
- une excellente présentation.

Faire offre écrite à: COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, service du personnel, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds 012081

I Matriçage et étampage de haute précision cherche

6 mécanicien
désireux de se spécialiser dans les étampes d'habil-
lage horloger;

9 aide mécanicien
en qualité d'adjoint du responsable du découpage.
Possibilité de formation sur l'entretien des étampes;

# ouvrières/ouvriers
pour travail en équipe le soir de 17 à 22 heures.
Places stables, bonne ambiance.
Téléphoner ou se présenter personnellement. 012266

RESTAURANT ^
DES TUNNELS

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Congé le dimanche.

k / 039/28 43 45 01:343 A
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Nous cherchons pour
entrée immédiate ou daté

à convenir, une

Secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

pour travaux de correspondance,
documents d'expédition et d'exportation,

etc.

Nous demandons: solide formation
commerciale , sens des responsabilités, volonté

d'engagement.

Nous offrons: une ambiance de travail agréable et
motivante, des prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres de services avec
documents usuels à l'adresse susmentionnée.

14-94B/' I>4

Si innovation, motivation et
performances sont des termes qui

reviennent souvent dans vos
conversations, cette annonce vous

concerne...

fjT y y R. Monta von SA

 ̂
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$ JSÊ JBBi Fax 066 56 7384
Nous sommes une

entreprise industrielle
jurassienne de moyenne

importance en pleine expansion.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

Chef de département
pour la gravure, sérigraphie et décalque

Nous demandons:

• une formation niveau CFC dans une branche tech-
nique

• une expérience dans la conduite de personnel
• dynamisme, sens des responsabilités, volonté

d'engagement
• âge idéal : 25-35 ans

Nous offrons:

• une ambiance de travail agréable et motivante
• les prestations sociales d'une entreprise moderne '

• des possibilités de perfectionnement professionnel

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements ,
nous vous remercions de faire parvenir votre postulation écrite accompagnée

des documents usuels, avec la mention « Personnel», à l'adresse susmentionnée.
M-946M>4

Je cherche

une vendeuse <
aimable , à temps comp let.

Faire offre sous chiffres
28-950264 à Publicitas ,
place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds

BjHpWB Réublique et Canton de Neuchâtel

fspMJ COMMUNE
WD£W DE MARIN-ÉPAGNIER

^«̂  MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire et d'une réorga-
nisation des services, la commune de Marin-Epagnier met
au concours un poste

d'employé communal
chargé des tâches d'entretien du camping de la Tène d'avril
à fin septembre et des tâches de conciergerie aux collèges,
d'octobre à fin mars.
Nous demandons:
- de l'intérêt pour les travaux manuels;
- le sens de l'organisation et de la disponibilité;
- le permis de conduire pour voiture.

Obligations et traitement: selon règlement communal.

Entrée en fonction: avril 1990 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photo et des copies de titres et certi-
ficats doivent être adressées au Conseil communal,
2074 Marin-Epagnier , avec la mention «postulation» jus-
qu'au 15 janvier 1990.
Le cahier des charges ainsi que des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus au 038/33 17 87
(interne 1 6).
Marin-Epagnier, 22 décembre 1989.
087846 Conseil communal

M Spass am Erîolg M
Als Firma mit mehr als 65-jâhriger Branchenerfahrung
bieten wir einem gelernten, tûchtigen und strebsamen
Landwirt oder Landmaschinenmechaniker
die Gelegenheit, sich als

Landmaschinen-
Verkâufe r/Berater
eine weitgehend selbstândige Stelle im Aussendienst
zu schaffen.

Reisegebiet:
Jura, Neuenburg, Telle von Bern, Waadt und Fribourg

Wir bieten:
- gutes Salâr mit Umsatzbeteiligung
- Auto- und Reisespesen
- Sozialleistungen nach GAV Metallunion
- angenehmes Arbeitsklima

Wir erwarten:
- fundierte Branchenkenntnisse
- Erfahrung oder entsprechende Ausbildung
- Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschlck
- Fàhigkeit , Situationssklzzen zu erstellen
- Murtersprache franzôsisch , gute Deutschkenntnisse
- Wohnsitz im Verkaufsgebiet

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen mit handschrift-
lichem Begleltbrief. Ihrer Bewerbung sichern wir voile
Diskretion zu.

I

WTj S/ MM Maschinen AG
r////7//r/ii 4112 Bâttwll / Basel
B̂ jf^̂ f ĵB To1- °51 75 11 11 Fa* °61 75 11 17 |

Coop La Chaux-de-Fonds
engage pour ses magasins du canton de
Berne (Jura bernois) des places à /espon-
sabilités en qualité de

futurs gérants
de magasins

Date d'entrée: 1er quadrimestre 1990.
Formation; de 4 à 6 mois selon les capaci-
tés.

Le profil recherché:
- âge de 20 à 40 ans;
- expérience du commerce de détail (petit

commerce ou grande distribution);
- qualifications professionnelles de bon ni-

veau (CFC - Diplôme - Maîtrise);
- intérêt marqué pour la gestion et la

vente;
- aptitude et intérêt en outre pour la

conduite du personnel.

Nos prestations sociales:
- 5 semaines de vacances;
- bon salaire de départ;
- couvertures en assurances sociales au-

dessus de la moyenne.

Nos filières de formation:
- sur 6 mois (formation adaptée et modu-

lée en cours externes et pratique inten-
sive sur le front).

Notre ambiance de travail dynami-
que:
sont autant d'atouts pour vous inciter à ve-
nir rejoindre nos 700 collaborateurs.
Siège et centrale de distribution à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offre écrite avec copie de diplômes, photo for-
mat passeport à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS ,
service du personnel, rue du Commerce 100, 2300
La Chaux-de-Fonds. 012081 L'annonce, reflet vivant du marché



Réveillon
en musique

jeune
Foule a la soirée

du «Mouvement»
et du Centre espagnol
Super soirée de réveillon pour
quelque 200 jeunes, voire davan-
tage, à la Maison de paroisse à
l ' initiative du «Mouvement» as-
socié pour la circonstance au cen-
tre espagnol.
C'est donc dire si à l'heure de
l'apéro la sangria fut de mise
alors que le repas se composa
d'une grande paella. Beaucoup
de participants étaient parés de
déguisements aussi réussis
qu 'insolites et hétéroclites.

Aucune réelle publicité publi-
que n'avait été faite pour cette
soirée, le bouche à oreille a suffi
explique Dany Chassot du
«Mouvement» qui , pour sa pre-
mière manifestation importante
a réussi un joli coup de maître.

Sur scène, durant une bonne
partie de la soirée, le groupe
«Paradoxe» aux compositions
très hard et rythmées. La nuit
s'est poursuivie sur des airs de
musique créole et africaine.

Après le repas, peu avant ou
après minuit , des jeunes ont en-
core rallié la Maison de paroisse
pour commencer l'année dans la
joie et en musique, (jcp)

Mouvement de solidarité élargi
L'action «Villages roumains» s'étend dans le district

Dans le district du Locle, grâce
au très actif comité des Ponts-de-
Martel , l'action de solidarité en
faveur des villages roumains s'est
étendue à plusieurs autres locali-
tés qui ne parrainaient pas de
communes roumaines.

Ceci est le fait du responsable du
groupe des Ponts-de-Martel ,
Luc Rochat , qui a rencontré un
écho favorable auprès de per-
sonnes de bonne volonté des vil-
lages de la vallée de La Brévine.

Ainsi , à La Brévine précisé-
ment une collecte de denrées
non périssables et habits sera or-
ganisée samedi 6 janvier dans la
menuiserie de Jean-Pierre
Schneider qui met ses locaux à
disposition. Les portes seront
ouvertes de 9 heures à 12 heures
et des dames de l'Union chré-
tienne seront sur place pour re-
cevoir les dons.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
ET À LA CHAUX-DU-MILIEU...
Au Cerneux-Péquignot la col-
lecte aura lieu à la même date,
de 9 heures à 11 heures dans le
bâtiment communal. Là aussi

des personnes seront présentes
pour recevoir les dons.

Opération identi que à La
Chaux-du-Milieu samedi pro-
chain où la population est invi-
tée à apporter ses dons au col-
lège de la localité , de 9 heures à
11 h 30. Ici, la Société de jeu-
nesse du lieu s'est pleinement as-
sociée à cette action.

Relevons que dans tous les
cas les autorités communales
appuyent ces collectes qui seront
annoncées par voie de tous mé-
nages aujourd'hui même à l'en-
semble de la population de la
vallée. Les imprimés compren-
nent aussi la liste des dons sou-
haités.

AUX PONTS-DE-MARTEL...
Rappelons encore l'action en-
treprise aux Ponts-de-Martel et
à laquelle s'était immédiatement
jointe la commune de Brot-
Plamboz, avec une collecte au
centre polyvalent du Bugnon,
vendredi 5 déjà , de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 19
heures et le lendemain samedi,
non stop de 8 heures à 13
heures.

Le tri des vêtements: un important travail accompli par des bénévoles. (Photo Impar-Perrin)

...ET AU LOCLE
Au Locle enfin la collecte re-
prend aujourd'hui , demain et
vendredi à la Maison de Pa-

roisse et se terminera samedi à
l'ancienne halle de Beau-Site où
tout le matériel et les denrées
reçus sont collectés. Enfin les

dons en espèces sur le CCP 23-
20420 «Action villages rou-
mains» sont toujours les bienve-
nus, (jcp)

Décès de Charles-Henri Dubois
Vendredi dernier, au Centre fu-
néraire de La Chaux-de-Fonds,
dans l'intimité de sa famille et de
ses amis, comme il l'avait souhai-
té, les honneurs ont été rendus à
Charles-Henri Dubois, décédé
subitement dans sa 74me année.

Kalaï, comme certains l'appe-
laient depuis sa plus tendre jeu-
nesse, est né en 1916 dans une
famille de paysans-bouchers.

Après avoir suivi les écoles
primaires de son hameau natal ,
puis l'école secondaire au Locle,
Charles-Henri Dubois a fait un
bref stage en Suisse allemande.
Puis en usine, durant quelques
années, il s'est particulièrement
occupé des transports chez son
employeur avec l'occasion de té-
moigner la passion qu 'il éprou-
vait pour les chevaux. Une pas-
sion qu 'il avait ressentie dès
l'adolescence en s'affiliant à la
Société de cavalerie du Locle

puis en choisissant plus tard
d'être incorporé dans les Dra-
gons de l'armée suisse.

En 1945, il reprend le do-
maine familial et comme les
deux générations qui l'ont pré-
cédées dans la vieille demeure
des Calâmes, il a pratiqué tout à
la fois les métiers de paysan et de
charcutier.

Dès 1962 et jusqu 'en 1975, il
exploite avec succès l'Hôtel Fé-
déra l du Col-des-Roches; mais"
parallèlement , et fidèle à ses ori-
gines paysannes, il s'occupe de
l'élevage de jeunes bovins aux
Essertes et au Clos-aux-Vaux.

Ensuite, durant une année, il
reprend la gérance de l'Hôtel-
de-France au Locle et comme
au Col-des-Roches, des années
auparavant , c'est vite devenu le
centre de la plus franche cama-
raderie et de la bonne humeur.

D'une franche générosité, il a

toujours apporté son aide aux
sociétés locales, témoignant du
même coup sa fidélité au Lierre,
auquel il appartenait depuis une
quinzaine d'années, et au Grou-
pement de ses contemporains.

Avec quelques uns de ses amis
de la Société de cavalarie , il fut
l'organisateur du premier
concours hippique de la Combe-
Girard, donnant ainsi l'élan
d'une compétition qui s'est dé-
veloppée et déplacée par la suite
au Manège du Quartier.

Poète à ses heures, il a expri-
mé sa grande sensibilité au tra-
vers de quelques poèmes dont
un particulièrement émouvant ,
qu 'il a dédié à sa mère.

Il laisse le souvenir d'un hom-
me accueillant , d'une grande
bonhomie, et particulièrement
chaleureux. A son épouse, à ses
enfants et petits-enfants, «L'Im-
partial» présente l'expression de
sa plus vive sympathie, (m)

SEMAINE
DU 3 AU 9 JANVIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pe-
digree. Enfrainements chaque
samedi à 14 heures (horaire
d'hiver) à la Combe Girard ,
(ancien camping).

CAS, section Sommartel. - Ven-
dredi 5, stamm à 18 heures au
restaurant de la Jaluse. Same-
di 6, Chasserai; en fonction
de la neige. Mard i 9, Gym-
nastique à 18 h 30 à Beau-
Site. Gardiennage: MM. R.
Brodard et J. Froidevaux.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Gardiennage , 6-7
janvier: Mmes Mady Wyder
et Yolande Gasser.

CAS, groupe des Aînés. -
Stamm, lundi à 18 heures , au
café du Jura .

Société canine Le Locle. - En-
traînements , le samedi à 14
heures au chalet des Monts , le

mercredi à 19 heures rendez-
vous à la gare du Crêt-du-Lo-
cle. Education , défense, flair ,
agility, travail sanitaire pour
chiens avec ou sans pedigree.
Renseignements: tél. (039)
28.10.30 ou 31.82.68.

SOCIÉTÉS LOCALES

• divers

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: Poste, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p~ 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire : p  31 10 17.

SERVICES

m^ les points sur les i.

LE LOCLE
Promesses de mariage
Calame, Yves Alain et Voynet,
Sylvie Marianne. - Thum, Ma-
nuel et Gauthier-Jaques, Fa-
bienne Colette.

ÉTAT CIVIL

/bernoise
i M Wû® La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
& 039/31 31 55 MISS

ife.:: TROUVEZ -;:jjjj
— un choix fabuleux de meubles—

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <p 038/53 53 67
46

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 20 h 30

¦ 11

• finance

Saint-lmier, salle de spectacles
Bal d'adieux de l'orchestre

Los Renaldos
6 janvier 1990

Réservations: Photo-Ciné Moret
i F.-C. Saint-lmier 696 j

L̂ssfc m M m. m. êà*mm *m Mam. m En t̂. âtmtp immobilier

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

<p 039/281414
012485

A louer tout de suite
au Locle

Joux-Pélichet 34

GARAGE
Fr. 75.- par mois.

Henri Hentzi
<p 039/31 23 22

470790

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
<t> 038/31 75 19
<p 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592

La Messagerie
de Microclub
sur vidéotex

Tapez *5775#
087208

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

:::¦/.¦ ¦.: ¦ :¦ v,v,..-.v.v.- ¦ ' : ' ' : 

• offres d'emploi

Nous offrons une place de

magasinier
Faire offres sous chiffres
28-950263 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
AUXILIAIRE

2 jours complets par semaine
est cherchée pour

kiosque
de La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres 28-462971 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.I J

Société jeux automatiques
cherche

dépanneur
radio-TV

pour service entretien.
Expérience souhaitée.
Ecrire avec curriculum vitae.
Pralex SA, Montagnons 86
2300 La Chaux-de-Fonds

123408

Nous cherchons un jeune

soudeur qualifié
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons une personne capable de travailler
de façon indépendante et ayant l'habitude de la lec-
ture des plans pour le montage de divers châssis et
carrosserie en tôle fine.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec pré-
tentions de salaire et références à:

EISENRING ET CIE
Rue du Temple 12, 2416 Les Brenets,

(p 039/3210 87 

Nous demandons pour notre service de réparations:

un installateur sanitaire qualifié
Travail indépendant. Conditions intéressantes.

Schaub & Mùhlemann SA
012162 Prog rès 88 - p 039/23 33 73

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

employée de bureau
qualifiée
capable de travailler de façon indépendante pour tra-
vaux variés. Si non qualifiée s'abstenir.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-950261 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

Mercredi 3, jeudi 4 et
vendredi 5 janvier 1990
notre bureau du
Locle sera ouvert
de7h45à11h45

(fermé les après-midi)



Et que fait-on pour les ados?
Ça bouge dans le district de Neuchâtel

«Le Râteau Ivre» à Neuchâtel et
puis, plus rien... Jusqu'ici, les
adolescents du district n'ont
guère eu le choix d'un lieu de ren-
contre. Cressier et Comaux ont
donné l'exemp le en engageant un
animateur de jeunesse. Marin-
Epagnier et Le Landeron se pen-
chent également sur la question.
Le besoin d'indé pendance et la
recherche d'identification se tra-
duit chez les adolescents par un
désir de se regrouper. Les
hordes de vélomoteurs qui se dé-
placent dans les quartiers et les
villages comme autant d'essaims
bourdonnants et braillard s en
sont une des expressions. Les
lieux de rencontre à l'écart du
regard des adultes en sont une
autre . Il ne s'y passe pas toutes
les choses répréhcnsibles qu 'on
imagine. Mais les parents ne
sont pas tranquilles...

L'adolescent échappe subite-
ment à la protection familiale,
mais aucune structure ne lui per-
met de réaliser ce besoin tout
àfait naturel de se situer diffé-
remment dans la société en for-
mant , pendant quelques années,
un groupe «flottant» entre le
monde des enfants et des
adultes.

Neuchâtel , en ouvrant en
mars dernier «Le Râteau Ivre»,
a offert un lieu privilégié de ren-
contre aux adolescents qui l'ap-
précient (quand il n'est pas fer-
mé). Comaux et Cressier ont
également compris la nécessité

de donner aux jeunes une struc-
ture d'accueil.

Les deux communes se sont
groupées pour engager un ani-
mateur de jeunesse. Le local
n'est pas encore trouvé mais, en
attendant , les adolescents pour-
ront se rencontre r dans un abri
de protection civile à Comaux.
Le Centre d'animation Cressier-
Cornaux s'ouvrira au prin-
temps, dans le courant du mois
d'avril vraisemblablement.

A Marin-Epagnier , une mo-
tion demandant la création d'un
lieu de rencontre pour les jeunes
a été favorablement accueillie
par le législatif. La balle est
maintenant dans le camp du
Conseil communal. De sa dili-
gence et de son imagination (les
salles, ne pullulent pas dans la
commune qui dispose, en re-
vanche, d'abris PC à revendre )
va dépendre l'ouverture plus ou
moins rapide d'un lieu d'accueil.

Une réflexion similaire a été
faite au Landeron où une mo-
tion «Jeunesse» a été déposée
lors de la dernière séance du
Conseil général. Un groupe de
conseillers s'est déjà approché
déjeunes Landeronnais dont les
avis et les idées ont été écoutés et
jugés intéressants. Toutefois , il
faudra attendre la prochaine
session du législatif-pour que
soit votée la création d'un grou-
pe d'étude auquel devraient par-
ticiper des adolescents de la
commune.

Il aura fallu une année à Cor-
naux et Cressier pour ouvrir leur

Un lieu d'accueil pour les adolescents de Neuchâtel. Mais
pourquoi ferme-t-il juste au moment des vacances et en
plein hiver ? (Photo Comtesse)

Centre d'animation. Combien
de temps faudra-t-il à Marin-
Epagnier et Le Landeron pour

réaliser leurs structures en fa-
veur des adolescents?

A.T.

SERVICES
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, Oiseaux, film cana-
dien et la découverte d'un cous-
sin de notre Héron cendré.
Musée d'art et d'histoire : de 16
h à 17 h, Concert démonstration
du clavecin de Rùckcr par
Pierre-Laurent Haesler.
Platea u libre : 22 h, Lazy Poker.
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
r 25 10 17.

SAINT-BLAISE

Samedi peu après minuit , M. J.
E. J. de Saint-Biaise circulait en
voiture rue du Vigner en direc-
tion de la rue des Moulins. A la
sortie d'un virage, il a perdu la
maîtrise de son auto qui s'est
mise en travers de la chaussée, a
zigzagué et est sortie de la route
à droite où elle a heurté successi-
vement trois autos en stationne-
ment régulier. Dégâts.

Perte de maîtrise

Une auto conduite par M. Nico-
lau Manuel Gomes Dos Santos,
45 ans, de Boudry, circulait hier
vers 10 h 30 rue de Pourtalès en
direction nord.

Au cours d'une manœuvre, une
collision s'est produite avec Pauto
de M. J. R. C. de Fribourg qui

circulait avenue du ler-Mars en
direction de Hauterive.

Blessés M. Gomes Dos Santos
ainsi que la passagère avant du
véhicule fribourgeois, Mlle N. B.
de Fribourg ont été transportés
en ambulance à l'Hô p ital  Pourta-
lès.

Trois blessés à NeuchâtelOfficiers
à Phonneur

La Chancellerie d'Etat commu-
nique que lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a
autorisé M. Vincent Guyot , à
La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité
de médecin et Mme Nadia
Agnolon Aegerter, à Bienne, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière .

Il a inscrit au registre des
architectes et ingénieurs M. Ric-
cardo Chieppa, à Marin-Epa-
gnier.

Par ailleurs, il a nommé
- au grade de major , avec

commandement du bat fus 19, le
capitaine Alain Brenneisen, à
Châtelaine (GE), et , avec com-
mandement du bat fus 227, le
capitaine Raymond Pointet , à
La Heutte (BE),
- au grade de capitaine, avec

commandement de la cp efa 21 ,
le premier-lieutenant Michel Ja-
vet , à Luenorre (FR) .
- au grade de capitaine , le

premier-lieutenant Daniel Vul-
liemin, à Marin-Epagnier,
- au grade de premier-lieute-

nant , les lieutenants Jean Ber-
thoud à Neuchâtel , Charles
Brand à Zuchwil (SO), Yvan
Chiffelle à Bôle, Christian Lag-
ger à Penthallaz (VD), Jean-
Claude Marguet au Locle, Syl-
vain Matthey au Locle, Jean-
Bernard Uldry à Fenin-Vilars-
Saules et Jean-Daniel Zbinden à
Gordola (Tl).
- au commandement de la cp

Id fus IV/227, le capitaine Marc-
André Althaus, à Aubonne
(VD), au commandement de la
cp EM fus 18, le capitaine Do-
minique Torche, à Arconciel
(FR), au commandement de la
cp ld fus 827, le capitaine Jean-
Paul Vorpe, à Saint-lmier (BE),
au commandement ad intérim
de la cp efa V/ 19, le premier-
lieutenant Philippe Mouchet , à
Neuchâtel , et au commande-
ment ad intérim de la cp fus 1/19
le lieutenant Thierry Scholl , à
Marin-Epagnier.

Il a également nommé M. Mi-
chel Sandoz à la fonction de
chef de la section militaire de
Valangin.

La chancellerie d'Eta t commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé M. Eric
Beuret , actuellement à Prangins,
chef du service de la viticulture
et directeur de la station d'essais
viticoles.

Âgé de 44 ans, M. E. Beuret
est marié et père de trois enfants.
Porteur d'une licence ès-sciences
de l'Université de Neuchâtel et
d'un doctora t, il est responsable
du service de malherbologie à la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, pri-
vant-docent à l'Université de
Neuchâtel et à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Il est
l'auteur de plusieurs publica-
tions, notamment dans le sec-
teur de la viticulture .

M. E. Beuret entrera en fonc-
tion le 1er mars 1990.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat
a nommé:

- M. Alain Marchand , à
Neuchâtel , conservateur du bu-
reau du Registre foncier du dis-
trict du Val-de-Travers ;
- M. Eric Pavillon , au Locle,

directeur adjoint à l'Office des
mineurs et des tutelles à Neu-
châtel ;

- M. Hubert Gross, à Neu-
châtel , chef comptable à l'Uni-
versité.

RATIFICATION
Il a ratifié la nomination de M.
Pierre-Alain Mollard aux fonc-
tions d'officier de l'état civil et
de préposé à la police des habi-
tants à Auvernier.

AUTORISATIONS
Enfin , le gouvernement neuchâ-
telois a autorisé:
- M. Lucien-François Barre-

let, à Boudry, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin;¦ - M. André Vingerhoets, à
Chavannes-près-Renens, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire;
- Mme Brigitte Faivre, à Pe-

seux, et M. Emmanuel Libert, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothé-
rapeutes;

- Mlle Nathalie Brand , au
Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'opticienne di-
plômée;
- Mme Christiane Poget, à

Fresens, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

(comm)

Nominations, ratifications,
autorisations de pratiquer

Premiers bébés de Tannée
A Landeyeux: Camille. Une pe-
tite Boudrysane est née le jour
de Nouvel An à la maternité de
Landeyeux. Camille Guyot , fille
de Manuela et de Pierre-Yvan
est venue au monde à 19 h 15.
Son poids: 3 kg 140. Sa taille: 50
centimètres.
A Neuchâtel: Julien. Le premier
bébé né à la Maternité de Neu-
châtel se prénomme Julien. Il a
vu le jour le 1er janvier, à 22 h

11 , mesurait 51 centimètres et
pesait 3 kg 950. Ses parents ,
Martine et Christian Mourot ,
sont domiciliés à Neuchâtel.

Quelques heures plus tard , le
2 janvier , naissaient les premiers
jumeaux de l'année dont les pa-
rents, Cédric et Evelyne Furrer,
habitent Colombier. Jérémy est
né à 7 h 32 (2 kg 390, 46 centi-
mètres) et Lucie à 7 h 39 (2 kg
120, 42 centimètres), (at)

Les grandes sorties du 2 janvier
Traditionnellement, le 2 janvier
est jour «monté» pour les cava-
liers. Cette année n'a pas failli à
la règle, et avec un soleil appré-
cié, faute de neige... La Société
de cavalerie du Val-de-Ruz s'est
rendue à cheval à la Métairie du
Landeron. Une quarantaine de
personnes y ont dîné, laissant les
chevaux à l'écurie. Pour la So-

ciété hippique de Lignières, les
cavaliers quittaient le manège
peu après neuf heures, cher-
chaient le soleil sur les crêtes,
prenaient le thé, et redescen-
daient rentrer les chevaux avant
de se retrouver au restaurant.
Une joyeuse file de 26 cava-
liers... rejoints par les conjoints
pour le repas. AO

L'année commence au galop

Action Roumanie : l'estafette
neuchâteloise partira jeudi
L estafette légère neuchâteloise
pour la Roumanie , précédant le
convoi de vivres et de vêtements
récoltés, partira jeudi 4 janvier
dans les heures de midi vers la
Roumanie. A bord de deux
grands véhicules tout-terrain,
six personnes iront s'informer ,
dans les villages roumains par-
rainés par des communes neu-
châteloises, de la situation
exacte et des besoins de la po-
pulation locale , afin de mieux
préparer l'envoi principal , pré-
vu dans la seconde partie de
janvier. Ils emporteront évi-
demment déjà un certain nom-
bre de dons particuliers.
Après différentes études sur la
répartition des villages «neu-
châtelois» en Roumanie , selon
les renseignements collectés
sur place par téléphone et en
fonction des informations re-
cueillies auprès d'organismes
nationaux ou internationaux
et directement chez des Suisses
déjà rentrés , le groupe neuchâ-
telois de coordination a arrêté
un itinéraire qui concerne
principalement la partie nord
de la Roumanie. Sur place et
en fonction de la situation ren-
contrée , d' autre s variantes
pourront être examinées.

Durant les fêtes de fin d' an-
née, le groupe et différents vo-

lontaires ont pu réunir les deux
équipes et les véhicules néces-
sa i res, notamment grâce aux
médias. Ils ont pu également
joi ndre par téléphone toutes
les provinces roumaines dans
lesquelles se situent les villages
parraines dans le canton de
Neuchâtel et établir une pre-
mière carte de la situation.

La journée du 3 sera mise à
profit pour les derniers prépa-
ratifs qui ne sont pas moindres
si l'on veut assurer le succès de
la première partie de l' opéra-
tion.

L'estafette établira sur place
une appréciation détaillée par
village selon un questionnaire
préétabli. Son retour est prévu
au plus tard le 14 janvier. Elle
sera régulièrement en contact
avec le groupe de coordina-
tion , lequel centralise l'infor-
mation et se tient à disposition
des communes pour tous ren-
seignements (téléphone 039
23 75 75 - fax 039 231232 ).

Pendant ce temps , le groupe
de coordination préparera ,
avec les communes , le condi-
tionnement des dons reçus afin
de pouvoir les distribuer de
façon prati que et rationnelle à
la fois selon les besoins , mais
également selon les liens de
parrainage , (comm)

Le Landeron est encore sans nouvelles
Les efforts des Landeronnais afin
d'établir les contacts avec les
gens de Viziru, le «village» rou-
main qui leur a été attribué (7000
habitants...) ont été multi ples de-
puis la chute de Ceaucescu. Mais,
jusqu'ici, personne n'a reçu de
nouvelles.
Deux messages ont été diffusés à
«Radio libre internationale»
avant les événements. Le pre-
mier a été couronné de succès,
puisque des nouvelles sont par-
venues de Roumanie dans le
courant de l'automne. Le deu-
xième, diffusé peu de temps
avant Noël , n'a pas encore eu de
répondant. Mais , samedi , un té-

légramme est parti pour Viziru
et les responsables du groupe es-
pèrent qu 'il aura atteint son but.

Le week-end dernier , une ré-
colte de vivres a commencé dans
le Centre administratif du Lan-
deron (CAL). Samedi prochain ,
de 8 heures à 12 heures, le CAL
sera à nouveau ouvert , toujours
pour récolter des produits ali-
mentaires, les vêtements et mé-
dicaments étant , scmblc-t-il , suf-
fisants en Roumanie. Un
compte de chèque a été égale-
ment ouvert: Commune du
Landeron , Action Roumanie
«Viziru» , CCP 20-9816-8.

(at)

Télégramme pour Viziru

Mardi entre 0 h 30 et 6 h 20, un
inconnu qui circulait quai Jean-
renaud en direction du centre de
la ville a, à la hauteur des Fabri-
ques de tabacs réunies, dans une
zone de chantier , endommagé
plusieurs balises et arraché
l'éclairage de celles-ci. Sans se
soucier des dommages causés, ce
conducteur a quitté les lieux
sans aviser le lésé. Dès lors le
conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neu-
châtel , tél. 038 24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

«Extrêmement calme», tel est le
qualificatif de la police de Neu-
châtel pour définir la nuit de la
Saint-Sylvestre. Aucun vol n'a
été signalé (ce qui n'exclut pas
des retours de vacances sur-
prise). En revanche , les den-
tistes , médecins et pharmaciens
de service n'ont sans doute pas
la même appréciation de cette
fin d'année car la police a été
bombardée d'appels demandant
leurs coordonnées...

(at)

Nuit calme
pour la police

A ; 
Catherine et Denis

WESSNER-ROUSSY
ont la joie d'annoncer

la naissance de

BASILE
le 30 décembre 1989

MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L D'YVERDON

Comba-Borel 1 7
Neuchâtel

A I
GREGORY , SÉBASTIEN

et DAVID
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

DELPHINE
le 1er janvier 1990

Famille C. KOHNKÉ-GILLI
Brandards 22, 2000 Neuchâtel

MATERNITÉ DE POURTALÈS
2000 NEUCHÂTEL

NAISSANCES

SAINT-SULPICE
M. Maurice Aellen, 1917
MARIN
M. Clémence Hâmmerli , 1914
M. Ernest Machcrel , 1913
NEUCHÂTEL
Mlle Martha Schneebercer ,
1S97
M. John G. Sandri, 1900
Mlle Marie de Pourtalès, 1900

SAVAGNIER
Mme lda Cuche, 1896

BOUDRY
M. Eugène Guillod, 1912

BEVAIX
Mme Georgette Cordey, 74 ans

MONTALCHEZ
Mlle Madeleine Porret , 88 ans.

DÉCÈS



La crèche fourmille
Couvet: l'«Espace Mille-Pattes»

Née au début du mois de mars
1988, la crèche de Couvet a pris
son rythme de croisière et affiche
souvent complet. «On doit ins-
crire les gosses sur des listes d'at-
tente» relève l'une des jardinières
de l'«Espaee Mille-Pattes». Et
pourtant , le projet n'avait pas fait
l'unanimité du législatif...
Le 11 novembre 1988, après un
essai de six mois, le Conseil gé-
néral votait un crédit annuel de
fonctionnement de 80.000
francs environ. Il passa la rampe
par 22 voix contre 4. Gauche
unie et favorable, réticences à
droite. On aurait voulu une
crèche privée, soutenue par la
commune. On aurait préféré
une entraide entre les mères de
famille.

A cela, Pierre-Alain Rumley

avait répondu: «Je trouverais
dommage que nous nous divi-
sions sur ce projet social , le pre-
mier , alors que la force de la
commune réside dans le consen-
sus de ses autorités.» 11 ne pen-
sait pas si bien dire...

SOUVENT COMPLET
Le combat mené contre la
crèche par quelques élus appa-
raît vieillot aujourd 'hui. Le suc-
cès a balayé les réticences. Chris-
tine Nicolet et Khadija Clisson ,
les deux jardinières , accueillent
jusqu 'à treize enfants l'après-
midi: «On manque de lits , il n 'y
plus assez de place», relève
Mme Clisson en se réjouissant
de cette affluence.

La moyenne est de neuf à
douze gosses. Ils sont âgés de

quel ques semaines à 9 ans. La
crèche s'ouvre à 6 h 45 et se
ferme vers 17 h 30. Les écoliers
déjeunent puis partent à l'école.
Certains reviennent prendre le
repas de midi. Si les petits Co-
vassons sont les plus assidus , on
note aussi la présence d'enfants
des Sagnettes , de Fleurier , des
Verrières ou de Boveresse.

UN BESOIN
L'existence de cette crèche rem-
plit un besoin. «Elle est utile
pour les femmes qui travaillent à
mi-temps ou qui doivent aller
chez le médecin, le dentiste...».

Les enfants deviennent vite
des «habitués» . Us ne pleurent
pas, se sentent chez eux. Les
grands s'occupent des petits.
«Ils arrivent avec le sourire ,

Premiers enfants en mars 1988. Aujourd'hui, la crèche
affiche souvent complet. (Impar-Charrère)
contents. Us ne veulent pas ren-
trer à la maison. Et certains ai-
meraient même venir le samedi
et le dimanche... », raconte en-
core Mme Clisson.

A l'«Espace Mille-Pattes», les
enfants font de la peinture avec
les doigts, des collages, se dégui-

sent , tripotent de la terre glaise,
ou jouent dans le carré de sable
du jardin pendant la belle sai-
son.

«Il faut les aimer et être pa-
tient. Le reste vient tout seul»,
conclut Khadija Clisson.

JJC

FONTAINES

Suite au surcroît de travail occa-
sionné par sa récente nomina-
tion à la présidence du Parti ra-
dical neuchâtelois, M. Pierre-
Alain Sturrer, conseiller général
et ancien conseiller communal, a
démissionné du législatif de
Fontaines. Le Parti radical , au-
quel appartient le siège devenu
vacant , a présenté M. Hans-
j ôrg Kissling, technicien, qui a
été élu conseiller général, (bu)

Démission
et nomination

SERVICES

NEUCHÂTEL
Naissances
Delley Sylvain André, fils de
Michel Sylvain et de Delley, née
Hirschi Sonia Lise. - Leuenber-
ger Louis-Samuel, fils de Jean-
Frédéric Gabriel et de Leuen-
berger, née Schwarzenbach
Christine Hélène. - Droz Noé-
mie, fille de Thierry Roger et de
Droz, née Racine Claudine Ger-
trude. - Petitpierre Morgane,
fille de François Charles et de
Petitpierre, née Caravaggi Giu-
liana Rossana.

ÉTAT CIVIL

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys a aussi été sen-
sibilisé par les événements ré-
cents de la Roumanie. Il tient à
préciser qu'il enverra ces pro-
chains jours, un «tout ménage»

à la population du village, en
donnant des informations sur

\Jes possibilités qu 'ils auront de
contribuer à l'action d'aide à la
Roumanie.

(ha)

Les Hauts-Geneveys bougent
pour la Roumanie

CERNIER

Le conducteur du véhicule qui ,
dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier , a endommagé une
voiture verte en stationnement
devant la halle de gymnastique
de Cernier, de même que les té-
moins, sont priés de s'annoncer
à la police cantonale de Cernier,
tél. (038) 53.21.33.

Recherche de conducteur
et témoins

VALANGIN

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. F. V., circulait ,
lundi à 6 h 10, de Pierre-à-Bot à
Valangin. Peu avant cette locali-
té, à la sortie d'une courbe à
droite, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a heurté la glissière
de sécurité puis un arbre pour
ensuite se retourner sur la
chaussée. Blessés, le conducteur
ainsi que ses passagères, Mlles
A. S. et C. B., toutes deux domi-
ciliées à La Chaux-de-Fonds,
ont été conduits par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles et Lan-
deyeux. Ils ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des
soins.

Trois blessés légers

La nouvelle année en famille
C'est sous un ciel sans nuage,
avec du soleil et du brouillard ,
que les gens du Val-de-Ruz ont
passé la journée de St-Sylvestre.
Si la neige était absente, par
contre, les arbres étaient tout gi-
vrés, ce qui donnait un air hiver-
nal à la campagne.

C'est avec beaucoup de joie et
d'espoir que la population a
passé d'une année à l'autre . La
situation économique étant ac-
tuellement bonne, de même que
les perspectives pour 1990.

Lors de la dernière soirée de
l'année les familles se groupent
généralement pour fêter avec les
enfants. Comme par exemple
aux Hauts-Geneveys où un
groupe d'habitants avait décoré
la halle de gymnastique pour y
recevoir parents et enfants pour
un vrai repas de fête et passer
d'une année à l'autre dans une

ambiance chaleureuse et villa-
geoise. L'animation a été don-
née par Alain Vermot , accor-
déoniste alors que deux couples
du Club Tic Tac de Cemier, fi-
rent une démonstration de
rock'n roll en attendant minuit.

La jeunesse du district s'était
donné rendez-vous à la halle de
gymnastique de Cernier où le
Moto-Club des Neiges avait or-
ganisé une soirée dansante.
L'orchestre «Exil» avec ses six
musiciens et sa chanteuse a ani-
mé la soirée fort bien revêtue.

Pour fuir l'ambiance surchar-
gée des discos de Neuchâtel ,
«The Raoul's Club» a loué pour
la deuxième année, la Ferme
Matile à Fontainemelon.

Leur but entretenir l'amitié.
Ils étaient près d'une centaine,
filles et garçons, tous déguisés,
âgés de 15 à 25 ans, étudiants et

travailleurs,.pour un apéritif, un
copieux repas avec dessert et
toutes les boissons comprises
dans le prix. Us avaient égale-
ment décoré toute la salle et
dansèrent au son d'une musique
moderne de circonstance. La
soirée a été animée par un prix
au meilleur déguisement qui a
été récompensé par un magnum
de Champagne.

Leurs vœux pour 1990:
Géraldine souhaite que la si-

tuation se stabilise dans le
monde et que la paix règne par-
tout.

Thierry souhaite une année
sympathique avec moins de
bouleversements dans le monde.

Et, sur le coup de minuit ,
comme partout , le Champagne a
coulé tandis que les cloches au
dehors, annonçaient la nouvelle
année, (ha)

Accident
mortel
Sur la route

Noiraigue-Travers
Mme Hedwige Krebs, 53 ans
de Couvet, circulait hier vers
10 h entre Noiraigue et Tra-
vers. A la hauteur de la Ro-
sière, elle perdit la maîtrise de
son véhicule. Après avoir mor-
du la banquette herbeuse, elle
heurta un petit mur sur le côté
droit de la route. Sous l'effet
du choc, la voiture fit un ton-
neau et s'immobilisa sur le
toit au milieu des champs. La
conductrice, emmenée à l'hô-
pital de Couvet devait mal-
heureusement décéder.

BUTTES

Un automobiliste de Sainte-
Croix , M. A. F., circulait hier
vers 16 heures, de Fleurier à
Buttes. Peu avant cette dernière
localité, il a heurté l'arrière de
l'auto de Mme M. B. de Buttes
qui avait fortement ralenti afin
de bifurquer à droite pour em-
prunter un chemin vicinal. Dé-
gâts.

Choc par l'arrière

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <? 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

tMS335nhaaaa> 24

Val-de-Ruz
BOUDEVILLIERS

Hier à 15 h 35, M. St. D. de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
RP 20 de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. A Boudevilliers, à la
hauteur du dépôt de la signalisa-
tion routière de l'Etat , il a perdu
la maîtrise de sa voiture à la sor-
tie d'une courbe à gauche et
heurta la bordure de la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, l'auto
quitta la chaussée pour effectuer
plusieurs tonneaux dans un
champ. Blessés, le conducteur et
ses passagers soit Tan-Nhi-Taï
Ly, 21 ans et G. M., tous deux
domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont été conduits par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Le conducteur ainsi que
M. Maccri ont pu quitter l'hôpi-
tal après avoir reçu des soins.

Trois blessés

SERVICES

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: rp 53 34 44.
Ambulance: £5 117.

COURS £ N̂
DE SKI |pp

- «Poussins» (4 à 5 ans)
degré débutant:
3 leçons de 1 h 15 à La Sorcière

 ̂
Fr. 39.-

A Egalement au Locle, La Jaluse

{& - Jeunes de 6 à 15 ans:
<̂  cycle de 3 mercredis après-midi à La

\& 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!)

t

Le mardi ou jeudi soir

Cp Débutants: à La Sorcière
«© Moyens: au Chapeau-Râblé

vV Cycle de 4 leçons,

 ̂
de 20 

à 
22 heures Fr. 75.-

 ̂
(remontées mécaniques non comprises)

Renseignements et inscriptions:
Rue Jaquet-Droz 12 - f 1 1_
2300 La Chaux-de-Fonds CC01C "C1UD
039/23 69 44 tllîqrOS
000092 •*

• divers

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - f> 039/23 75 00

012428

EOa VILLE DE
JgJ LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine des Arêtes
La piscine sera fermée au public
du dimanche 7 janvier à 18 heures
au dimanche 14 janvier 1990.
La réouverture est fixée au lundi
15 janvier 1990 à 10 heures.
012406 Office des sports

f r *Electroménager
Modèles d'exposition
Nous changeons les modèles d'exposition de tous
nos magasins. Tous les appareils sont neufs, certains
ont de légères égratignures.
Garantie à neuf complète !
Lave-linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs , congéla-
teurs (armoires ou bahuts), séchoirs , cuisinières,
asp irateurs, fours à micro-ondes , machines à coudre ,
repasseuses , machines espresso , rasoirs, sèche-
cheveux, fers à vapeur, humidificateurs etc.
à des prix très avantageux
Nous vous proposons les meilleures marques:
Miele, V-Zug, AEG, Bauknecht, Bosch, Electrolux,
Gehrig, Hoover, Jura, Kenwood, Novamatic , Nilfisk,
Philips, Rotel , Sanyo, Siemens, Schulthess, Sigg,
Turmix, Volta etc.
• Garantie à neuf, livraison gratuite ou rabais

à l'emporter, location, paiement contre
facture si désiré.

FFUSt
ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337 05-2569/4x4 A

Solution du mot mystère
VOLAILLE

CONTEMPORAINS

^Êm\\ L'Amicale
Ni K des
m\SFm contemporains
^frn 7544

U OMUX-0E-FMDS

souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis, une bonne et heu-
reuse année
Apéritif au Cortina
jeudi 4 janvier à 20 heures
Tous les natifs de 44
sont les bienvenus! 123327
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Maintenance
1 Réparation f 039/31 54 64 1
I Venta Fax 039/313 314 1
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
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BRITANNIA PUB
La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 20 heures

ROCK SAMBA
avec Paolo Ramos

<p 039/23 40 31 012nsl J

CONFISERIE
TEA-ROOM

f l l i r a t e " "
* Rue Neuve 7 - / 039/28 79 50

Gâteaux des rois au beurre
avec statuette en métal doré

Fr. 7.- Fr. 9.50 Fr.12.-
Egalement sur commande

chèques fidélité E!
Se recommande: Famille H. Rothenbùhler

012347



Le dernier bal des «Los»
Los Renaldos: des adieux samedi à Saint-lmier

Qui n'a pas dansé aux sons des
«Los Renaldos» ? Après 27 an-
nées de bals populaires, soit quel-
que 1100 soirées - et autant de
nuits blanches s'entend... - cet or-
chestre va mettre un terme à sa
carrrière, ce samedi 6 janvier à la
Salies de spectacles de Saint-
lmier. Une véritable «institu-
tion» régionale disparaîtra avec
cet ensemble de danse...
Les «Los», ainsi qu 'on les ap-
pelle communément, auront in-
déniablement marqué , de leur
empreinte musicale, quelque
trois décennies de la vie sociale
régionale. Une page se tournera
donc ce samedi à Saint-lmier,
avec le dernier bal populaire

animé par cet ensemble. Un en-
semble dont chacun sait , dans
toutes les vallées de la région ju-
rassienne , qu 'il était le garant
d'une bonne soirée.
SUIVANT LES MODES ET

AU-DELÀ D'ELLES
La naissance des «Los Renal-
dos» date du 31 décembre 1962.
A la demande du patron de l'hô-
tel du Cheval-Blanc, à Bévilard ,
six jeunes musiciens de la région
formaient un orchestre pour
animer la soirée du Nouvel-An.
Le coup d'envoi était ainsi don-
né à plus d'un quart de siècle
d'activités soutenues et combien
appréciées. C'est que s'ils ont

toujours su adopter les modes
musicales sans attendre, inter-
prétant tous les tubes de l' année ,
les membres des «Los» n'ont ja-
mais cessé, parallèlement , de
laisser également une place de
choix aux «classiques» des bals
populaires.

Le résultat: un mariage des
genres fort réussi, qui a toujours
eu l'heur de plaire aux publics de
tout âge.
„ Alternant «Le plus beau des
tangos du monde», le numéro 1
du Top 50 et une valse «d'an-
tan», les «Los» ont ainsi empli
les ponts de danse de la région et
de plus loin également , leur ré-
putation ne tardant pas à fran-

chir allègrement les frontières
du Jura et du Jura bernois.

Six au départ , les «Los» sont
six également pour l'arrivée. En-
tre-temps , l'orchestre a bien évi-
demment vécu quelques muta-
tions, soit cinq très exactement.
Et samedi à Saint-lmier , les
onze musiciens ayant ainsi parti-
cipé activement à l'histoire de
l' ensemble seront présents. Par-
mi eux . d'ailleurs , un membre
fondateur aura été fidèle à l'or-
chestre , tout au long de ces 27
années ; il s'agit de Paul Raetz,
qui est actuellement domicilié à
Courrendlin. Les dix autre s
«Los»: Ronald Aeberhardt - dit
Poupon -, Robert Fleury, Gé-

rard Kummer, Roberto Monay,
André Wittwer , Julot Salz-
mann , Marco Rey, J. -M. Al-
brecht . Francis Beuret ,Diego
Polato et Ueli Ehrbar.

Après quelque 1100 bals po-
pulaires - selon une estimation
de Paul Raetz - un nombre de
morceaux interprétés inconnu
mais qui doit avoisiner d'assez
près le millier , les «Los Renal-
dos» se retirent donc de la scène.
Non sans annonce r que . pour
répondre à une forte demande
de leurs très nombreux amis , les
membres de l' ensemble sortiront
cette année encore un disque, le
premier et donc le dernier aussi
de leur longue carrière , (jdt-de)

Retrouvailles
«judiciaires»
Une trentaine de personnes
avaient répondu à l'invitation
lancée par les présidents du Tri-
bunal du district de Courtelary,
Mes Phili ppe Beuchat et Jean-
Mario Gfeller, et prenaient donc
part à l'agape qui réunit chaque
année magistrats, fonction-
naires et juges en exercice ou an-
ciens.

Cette rencontre se tenait à
Péry, le conseiller municipal lo-
cal Fernand Bessire présentant
aux participants un intéressant
exposé historique de sa cité.

L'aîné de cette assemblée était
Me Pierre Schluep qui , dans sa
94e année, n'a rien perdu de sa
verve ni de sa mémoire remar-
quable, (gl)

Edition d'un bulletin
à la Paroisse réformée

¦? TRAMELAN

Une lacune sera maintenant
comblée , la Paroisse réformée
aura elle aussi son bulletin qui
servira de trait d'union entre pa-
roissiens et autoritiés ecclésiasti-
ques. Le numéro 0 sorti il y a
quelques mois a donné un avant
goût prometteur de ce que se-
ront les éditions suivantes.

La dernière assemblée de pa-
roisse donnait le feu vert à l'édi-
tion trimestrielle d'un journal
paroissial dont le contenu verra
des pages réservées à la ré-
flexion , à l'événement et surtout
à l'information. L'activité pa-
roissiale y sera largement com-
mentée. On pourra ainsi intéres-
ser un plus grand nombre de
personnes à partager la vie de
l'Eglise.

Mais reprenons l'avant-pro-
pos de l'initiateur de ce projet, le
pasteur Roland Gerber, qui ,
dans l'édition zéro expli que le

pourquoi d'un tel bulletin.
«Prendre le temps!. Perd re le
temps!», comme si , exp lique le
pasteur Gerber, on pouvait
prendre , gagner ou perdre le
temps, celui qui nous est offert
pour en faire quel que chose de
bien et de beau. Pour l'initiateur
de ce bulletin , on ne peut ni ga-
gner, ni perdre, ni prendre son
temps, on ne peut que mal le gé-
rer ou, inversement bien le rem-
plir. C'est justement pour bien
remplir et bien utiliser le temps
qui est mis à notre disposition
que ce bulletin de paroisse verra
le jour afin de vivre le temps non
pas comme une course contre la
montre , mais comme un cadeau
à partager. Aussi , avec un tel
idéal nous ne pouvons que sou-
haiter «Bon vent , bon temps» à
ce nouveau bulletin de la Pa-
roisse réformée de Tramelan.

(vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f l  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , ^ 

41 21 94. Ensuite ,
7 111. Hôpital et ambulance :
p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , f l  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 'P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
P 032/97 24 24 à Sonccboz et
Dr de Watteville , f  032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 8 h 15 à 10 h, 15 h. public
hockey; 13 h 30 à 16 h 15, pati-
nage , pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den P 032/97 51 51. Dr Meyer
P 032, 97 40 28. Dr Geenng
P 032/97 45 97. Pharmacies:

H. Schneeberger rp 97 42 48; J.
von der Wcid , f l  032/97 40 30.

SERVICES
Jumelages au Togo

et au Bénin
Saignelégier de la partie !

Le Comité de direction de 1 Hô-
pital de Saignelégier, que pré-
side M. Vincent Cattin , a tout
récemment décidé de s'associer
aux jumelages prévus par les hô-
pitaux de Delémont et Porren-
truy avec des hôpitaux de
brousse en Afrique. Plus préci-
sément avec les établissements
hospitaliers Saint-Jean de Dieu
des Fatebenefratelli à Afagnan,
au Togo, et Tanguiéta, au Bé-
nin.

L'hôpital franc-montagnard
soutiendra plus particulière-
ment quatre dispensaires liés à
l'Hôp ital de Tanguiéta, et un
autre , lié à celui d'Afagnan.

EZZZHHHB»
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Ce soutien consistera à aider
à la formation continue du per-
sonnel indigène de ces centres de
santé. Et à fournir aussi du ma-
tériel médico-technique tel, des
seringues, otoscopes, thermo-
mètres, pinces, ciseaux, etc, ainsi
que des lits , des matelas et des
tables.

Un comité de soutien à ces di-
vers jumelages qui intervien-
dront au mois de mars sera
constitué sous peu. Sa tâche sera
de trouver en dehors des institu-
tions hospitalières jurassiennes
les moyens financiers indispen-
sables à ces jumelages inédits en
Suisse, (comm)

Violente collision

A la vue des épaves, les occupants ont eu de la chance dans
leur malheur.
Dimanche vers 13 h 40, un
automobiliste du Boéchet circu-
lait du Noirmont à son domi-
cile. Arrivé au lieu-dit Le Joue-
rez, il s'est déporté vers la
gauche, dans un léger virage à
droite. Il est alors entré en colli-
sion avec la voiture d'une Noir-
montaine qui arrivait en sens in-
verse. La cause exacte de cet ac-
cident n'a pas encore été établie
avec précision, mais la thèse de
l'éblouissement est vraisembla-
ble. A ce moment, le soleil bas

brillait face au conducteur fautif
et se réverbérait sur la route
mouillée .

Les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital de Sai-
gnelégier puis à celui de La
Chaux-de-Fonds pour l'un
d'eux. Les deux véhicules sont
complètement démolis. La po-
lice et son groupe accident
étaient sur place. La circulation
a été déviée pendant les opéra-
tions de relevé et pour permettre
l'évacuation des épaves, (bt)

récidivent a Goumois
Les scieurs de sapin

Il y a deux ans, les habitants de
Goumois avaient eu la dés-
agréable surprise de constater
que leur sap in de Noël qui dé-
corait la place du village, en
face de la douane, avait été
scié, lors de la nuit du 31
décembre. Les coupables
n'avaient pas été identifiés. Les

mêmes faits se sont reproduits
durant la nuit de St-Sylvestre
89. Si les vandales sont les
mêmes qu 'en 1987, ils ont de la
suite dans les idées et le coup
de scie plutôt discret , car le
mystère demeure toujours en-
tier sur ces méfaits à répéti-
tion, (ps)

Santé publique
Jura

De nombreux contrôles nécessaires
Alors que, interpellé plusieurs
fois sur le plan parlementaire, le
Gouvernement s'était refusé à
diffuser les rapports de gestion
des services administratifs, cer-
tains d'entre eux rendent néan-
moins compte régulièrement,
mais avec retard, de leurs activi-
tés. Tel est le cas du Service de la
santé publique dont le rapport
d'activité de...l988 vient d'être
publié. Par la diversité des élé-
ments qu'il contient, il démontre
l'utilité même de telles publica-
tions.

Le rapport s'ouvre sur la statis-
tique évolutive des hôpitaux.
Les charges de celui de Delé-
mont ont augmente en quatre
ans de 45%, celles de Porrentruy
de 33,4% et celles de Saignelé-
gier de 7% seulement. Quant à
l'excédent de charges, il a crû de
14,2% à Delémont, de 17,3% à
Porrentruy et diminué de 22% à
Saignelégier.

L'état du personnel hospita-
lier permet de constater l'am-
pleur prise par les soins à domi-
cile. Ils occupent 60 personnes à
plein temps dans le canton. Les
professionnels de la médecine
comprennent 105 médecins, 15
dentistes, 26 vétérinaires, 23
pharmaciens, 2 chiropraticiens,
13 droguistes, 33 physiothéra-
peutes, 9 pédicures, 13 opticiens,

5 sages-femmes. Par district, on
compte un médecin pour 561
habitants à Delémont , un pour
600 habitants à Porrentruy, un
pour 1100 habitants aux
Franches-Montagnes.

L'activité de la clinique den-
taire s'est étendue à 51 des 82
communes du canton. Plusieurs
communes en Ajoie et dans le
sud des Franches-Montagnes
n'y sont pas affiliées. La diminu-
tion constante des extractions
pratiquées à la suite de visites de
la clinique dentaire démontre
l'utilité prophylactique de celle-
ci.

TOXICOMANIE
La commission de coordination
en matière de lutte contre les
toxicomanies a étudié plusieurs
problèmes: la prévention contre
le sida, le marché noir des médi-
caments, les relations entre les
autorités judiciaires et le Centre
de prévention contre les toxico-
manies. Les traitements à la mé-
thadone sont suivis mais ne
donnent pas toujours satisfac-
tion. L'échange de seringues uti-
lisées contre des seringues pro-
pres se fait dans les pharmacies,
en général dans de bonnes
conditions. Les efforts de pré-
vention contre la drogue de-
vraient être notablement inten-
sifiés.

Le rapport fait malheureuse-
ment état d'un nombre accru de
demandes d'avortement, soit 67
en 1988, ce qui porte les de-
mandes à plus de 330 en sept
ans. Le nombre d'avortements
effectivement pratiqués n'est
pas indiqué.

DIVERS PROBLÈMES
À RÉSOUDRE

Un cas de pratique illégale de la
médecine a entraîné une inter-
vention des autorités. Le phar-
macien cantonal M. Gabriel
Voirol s'insurge contre les la-
cunes du contrôle des stupé-
fiants dans les pharmacies.
L'abus de prescriptions d'un
médicament qui fait office de
drogue est aussi relevé. Un mar-
ché noir de ce remède se déve-
loppe. Il y a eu aussi un vol de
carnets d'ordonnance. Les mé-
decins assistants des hôpitaux
doivent être bien informés au
sujet du recours à la méthadone.
Plusieurs lots de médicaments
dont la fabrication n 'était pas
conforme ont dû être retirés de
la vente.

L'inspection des dépôts de
médicaments ouverts dans une
dizaine de communes a montré
le non-respect de la liste des mé-
dicaments autorisés. L'arrêté de
198 1 devrait être revu et son ap-
plication mieux surveillée.

Le chimiste cantonal M. Mau-
rice Fell fait état de plusieurs
contrôles alimentaires qui ont
révélé des lacunes. Dans un cas
de mouillage de lait , l'adjonc-
tion d'eau atteignait plus de
16%. Le contrôle des denrées
alimentaires révèle son utilité. Il
y a eu contestation dans près de
25% des cas, le plus souvent en
raison du manque d'ordre et de
propreté dans les locaux où des
denrées alimentaires sont prépa-
rées à l'intention des consom-
mateurs.

Le contrôle des champignons
est aussi très utile. Il a porté sur
230 kilogrammes, dont 4,5 kg se
sont révélés vénéneux.

Le centre de recueil des toxi-
ques a récolté 4,5 tonnes de pro-
duits, dont 1,25 de solvants, 1,9
de vernis et peintures, 0,4 de mé-
dicaments, 0,32 d'huiles indus-
trielles.

Enfin , au chapitre des
autopsies, on relèvera 71 exa-
mens, toujours en augmenta-
tion. Il ne serait toutefois pas
souhaitable que l'autopsie soit
souvent pratiquée sur des per-
sonnes décédées avant leur hos-
pitalisation , faute que le dossier
clinique soit complet dans de
tels cas, ce qui rend le travail
anatomo-pathologique plus dif-
ficile.

V. G.

TRAMELAN.- Samedi 30 dé-
cembre on a conduit à sa der-
nière demeure M. Eric Dellen-
bach qui s'en est allé dans sa 84e
année.

Instituteur durant de très
nombreuses années M. Dellen-
bach avait quitté Tramelan pour
passer sa retraite à La Neuve-
ville. Devenu veuf en 1987, M

Dellenbach était revenu à Tra-
melan et c'est au home des Lo-
vières , où il demeurait , qu 'il de-
vait s'en aller après une longue
maladie. M Eric Dellenbach
avait fait partie de nombreuses
sociétés locales et il fut égale-
ment l' un des membres fonda-
teurs de l'UPJ .

(vu)

CARNET DE DEUIL

SAINT-IMIER

Les quatre personnes parties sa-
medi matin de Saint-lmier en di-
rection de Matei , le village par-
rainé par la commune, aux vo-
lants d'un camion et d'un bus
respectivement , n'avaient con-
nus aucun problème, hier matin.
C'est à ce moment-là qu 'ils ont
pu donner de leurs nouvelles ,
par l'intermédiaire d' une per-
sonne de contact à Cluj, la ville
la plus proche de Matei. Atten-
dus à destination , ils allaient
alors s'y rendre en compagnie
d'une interprète , contactée de-
puis la Suisse.

Les liaisons téléphoniques
étant fort difficiles avec la Rou-
manie , on ne possédait hier en-
core aucun détail quant à leur
équipée, si ce n'est, donc, qu 'ils
n'avaient rencontré aucun obs-
tacle majeur. 11 était prévu que
ces quatre personnes passent la
nuit  dernière à Matei même,
avant de prendre le départ du re-
tour ce matin. On en saura da-
vantage très bientôt sans doute.

(de)

Ils sont
en Roumanie

Saignelégier: Hôpital, maternité:
P 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 ,
P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler , p 53 I I  65; Dr Bos-
son, f l  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti . Les Breuleux.
>* 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'p (039)
51 12 03.

SERVICES

LAMBOING

Hier à 14 h 30, un automobiliste
qui dépassait une calèche attelée
à un cheval a voulu se rabattre
trop rap idement. Ce faisant
l'auto a heurté la calèche, la-
quelle s'est renversée sur le
flanc. Le cheval fut déséquilibré
et chuta , heureusement sans
grande blessure. Les dégâts se
montent à 6000 francs.

Calèche contre auto

EgZEggggg»; 24
Au présent, le J signes du futur.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Promouvoir le tir
dans les communes

La loi sur les subventions ver-
sées pour les installations de tir
et pour le tir hors service entrera
en vigueur pour le début de l'an-
née 1990, ce qui amène le canton
de Berne à promouvoir le tir
hors service dans les communes
économiquement faibles. Il est
prévu plus particulièrement de
subventionner les stands de tir et
les sociétés ou fédérations de tir.

Or le Conseil exécutif vient de
définir le montant de ces sub-
ventions. Ainsi, les sociétés de
tir locales se verront accorder un
franc pour chaque membre par-
ticipant à un tir; elles recevront
deux francs par jeune tireur for-
mé selon les règles. Les fédéra-
tions cantonales de tir , quant à
elles, se voient accorder 50 cen-
times par participant , somme
dont elles transmettront la moi-
tié aux sections régionales, (oid)

Un franc
par tireur

Dépenses en vue
JURA BERNOIS 

Ramassage des ordures : taxe à la hausse à Corgémont
Le Conseil municipal de Corgé-
mont a décidé de nouvelles dé-
penses, notamment pour l'Ecole
primaire, la Protection civile et
le déblayement de la neige.
Commençons par ce dernier ob-
jet , en précisant que les autorités
ont donné suite à une demande
de participation financière com-
munale à l'ouverture des che-
mins privés menant aux fermes
Barfuss et Wenger, sur le pla-
teau des Boveresses.

Par ailleurs, le Conseil a ap-
prouvé une augmentation de
traitements des fonctions du
personnel de la PC. Au même
chapitre, relevons que les abri s
doivent être équipés de lits pour
1995, selon les directives fédé-
rales, ce qui occasionera une dé-
pense de 180 000 francs. Ces lits
seront métalliques pour les abris
publics et de bois pour les abris
privés.

Entre le ramassage des ordures
en sacs - comme actuellement -
ou par conteneurs, les autorités
ont opté pour la première solu-
tion , dans le but de ne pas aug-
menter de façon incontrôlable le
volume des ordures. Suite à
l'augmentation de prix fixée par
le transporteur, la taxe annuelle
par ménage passera de 200 à 266
francs.

En ce qui concerne la maison
familiale de la Combe, propriété
communale, le Conseil a décidé
de poursuivre l'étude de deux
options, soit la vente d'une part ,
des investissements liés à une
augmentation de loyer d'autre
part.

Pour le complexe communal
halle de gymnastique-collège
primaire, décision a été prise de
mener une étude de faisabilité
quant à l'installation d'un
chauffage à bois.

Par ailleurs, les membres de la
commission de construction ont
été désignés: Christian Merkel-
bach (président), Roger Siegrist,
Gottlieb Brunner, André Cri-
blez, Roland Flury, Raoul Ri-
beaud, Danielle Beraldo,
Claude-Alain Châtelain, Martin
Liechti, Pierre Marchand et
Willy Voirol.
Les autorités ont donné suite à
la demande de remplacement de
40 bancs, dans les classes supé-
rieures de l'école primaire, pour
un coût de 33.000 francs. Ce
remplacement sera effectué à
raison d'une classe par année
durant les 4 prochaines années.

La darre des forêts commu-
nales est à disposition des inté-
ressés, au sud de la route, au-
dessus de la ferme de La Bot-'
tière. La direction est fléchée.

(gl)

Brevets de notaire,

La chancellerie d'Eta t commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à Mlle Sylvie Favre, à
La Chaux-de-Fonds, à M. Pas-
cal Hofer, à Auvernier, et à M.
Olivier Jacopin , à Neuchâtel.

Par ailleurs, il a inscrit Mme
Suzanne Kaussler, au Locle, et
M. Jean-Daniel Wyss, à Peseux,
au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.

Enfin , il a nommé M. Domi-
nique Deschenaux, à Neuchâtel ,
greffier du Tribunal cantonal, et
M. Didier Choulat, aux Brenets,
greffier au Tribunal du district
du Locle.

Registre
des architectes
et ingénieurs

et nominations

Délibérations de l'assemblée
communale aux Bois

CANTON DU JURA

Il vaut la peine de revenir sur les
délibérations de l'assemblée com-
munale qui s'est déroulée aux
Bois dernièrement. 132 citoyens
étaient présents, un nombre net-
tement supérieur à l'habitude.
Les points à traiter étaient certes
importants , mais une petite
phrase prononcée récemment
par l'aménagiste cantonal a pi-
qué la population au vif. L'as-
semblée dite du budget tombait
à point nommé pour que l'on s'y
rende en rangs serrés dire sa
vexation. Les décisions prises
s'en sont ressenties.

Le premier objet à prendre
l'eau fut l'adhésion au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes.
Une proposition de ne pas en-
tre r en matière émanant du parti
indépendant a été repoussée de
justesse. Le Conseil communal
et les responsables du Centre
espéraient que le vote négatif de
1983 ne se reproduirait pas. A
l'époque, il existait une concur-
rence avec le projet de Centre
sportif au Boéchet, abandonné
depuis. Les arguments de soli-
darité n'ont pas fait mouche. Au
contraire , on a fait remarquer
que les instances cantonales
n'ayant pas retenu la localité
dans leur nouveau plan d'amé-
nagement, les gens des Bois se
sentent mis à l'écart. D'autre
part , le déficit du Centre dépasse
largement les prévisions. Le cas
de la commune du Noirmont
actuellement en discussion a fait
peur. Par 77 voix contre 54, au
bulletin secret, on a décidé d'at-
tendre encore avant de partici-

per au capital-action pour
21.300 francs et d'assumer en
corollaire une part des déficits.

La partici pation au futur cen-
tre de ramassage des déchets
carnés prévu à Saignelégier a été
acceptée tacitement. Il en coûte-
ra 4500 francs par année. Jus-
qu 'à présent , ce service était as-
suré par les abattoirs de La
Chaux-de-Fonds et ne coûtait
que 400 francs.

Pour palier au manque de ter-
rain à construire, le Conseil
communal proposait l'achat
d'une parcelle de 1,4 hectare ap-
partenant à un agriculteur. L'as-
semblée a refusé cette acquisi-
tion et le crédit nécessaire de
601.700 francs. Après viabilisa-
tion , ce terrain aurait fait dou-
bler les prix pratiqués jusqu 'à
présent , pour autant que la
commune ne consente à aucune
perte à la revente.

Si tout se déroule normale-
ment , le passage à niveau situé
près de la gare sera doté de bar-
rières en automne prochain. La
participation communale de
50.000 francs a été admise sans
objection. Un accident mortel
survenu à cet endroit en août
dernier a précipité l'étude de
réalisation en cours depuis un
certain temps déjà.

Le programme de réfection
des chemins d'accès aux fermes
est maintenant accompli. Au dé-
compte final , il a fallu ajouter
17.000 francs de subventions
supplémentaires aux 115.000
francs déjà votés en 1984. Le bé-
tonnage de certains tronçons et

le renchérissement sont la cause
de ce dépassement.

Le budget 1990 a été examiné
au pas de charge. A part quel-
ques remarques et demandes
d'explications, un seul amende-
ment a été proposé et refusé à la
majorité: suite au vote favorable
à la suppression de l'armée, on
proposait de rayer du budget les
rubriques concernant les can-
tonnements de troupes et les
tirs. Sans être excessif, ce budget
a été admis avec un déficit pré-
sumé de 51.250 francs et des ren-
trées estimées à 2,16 millions.
Les taxes et émoluments demeu-
rent inchangés, sauf la taxe des
ordures qui passe de 80 à 90
francs par habitant.

Sur proposition des trois par-
tis locaux (pdc, pcsi, indépen-
dants), l'assemblée a adopté une
résolution adressée au Parle-
ment jurassien dans laquelle il
est pris acte avec inquiétude que
les autorités cantonales minimi-
sent l'importance du village
pourtant en plein développe-
ment. Il est expressément de-
mandé que la commune soit
classée commune-relais.

Dans les divers, on a parlé de
sécurité routière, de logements,
de travaux publics et de soutien
aux deux délégués du CICR en-
levés au Liban. Le Conseil com-
munal a été prié de faire respec-
ter l'interdiction de travailler le
dimanche.

Le maire Jean-Louis Boichat
a conclu l'assemblée en dressant
un bilan des réalisations menées
à chef en 1989. (bt)

Responsables négligents
devant le Tribunal de police

Le problème de la sécurité sur les
chantiers était débattu récem-
ment au Tribunal de police de
Neuchâtel. A la suite d'un acci-
dent survenu sur un monte-
charge, la victime, blessée, porte
plainte contre les responsables.
Ceux-ci ne semblent pas avoir in-
formé suffisamment les employés
du danger encouru.

Une chose est certaine; les dé-
fauts et le vices de construction
ne manquent pas dans cette af-
faire. La cage d'ascenseur du
monte-charge n 'était pas proté-
gée, il n'y avait qu 'un seul câble
au lieu de deux et aucune sécuri-
té n'empêchait la chute éven-
tuelle de la plate-forme. De plus ,
aucune pancarte n'informait
que celle-ci était interdite aux
personnes physiques. F. E. et D.
C. sont accusés de lésions corpo-
relles par négligence et de viola-
tion des règles de l'art de cons-
truire.

Selon F. E., ce monte-charge
avait été installé car il était ma-
tériellement impossible de cons-
truire un ascenseur. Il ne
conteste pas l'absence de pan-
neau mais affirme avoir claire-
ment instruit le personnel lors

d'une pause-café. D. C. n'a pas
participé à la construction du
monte-charge , mais il était obli-
gé d'instruire le personnel; cela a
été fait de façon très imprécise ,
bien qu 'il fut conscient du fait
que les consignes de sécurité de-
vaient circuler librement M. J.,
la victime , n'a donc pas été aver-
tie du tout de ne pas prendre
place sur la plate-forme.

Cependant plusieurs témoins
certifient au contraire que l'in-
formation avait parfaitement
été transmise; mieux , l' un d'eux
croit se souvenir avoir prévenu
M. J. au moment où celui-ci
s'engageait sur le monte-charge ,
mais son témoignage reste sujet
à caution. Quoiqu 'il en soit , F.
E. et D. C. ont nié toute respon-
sabilité , allant jusqu 'à dire que
M. J. était seul responsable de
l'accident.

La partie plaignante a requis
contre les prévenus la condam-
nation à une amende plus les
frais de procédure et une indem-
nisation. Le jugement sera ren-
du début janvier , (ir)

• Composition du tribunal:
président François Ott;gref liêre
Lydie Moser.

Monte-charge
défectueux

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi à 15 h 45, un automobi-
liste français , M. G. C, circulait
rue Numa-Droz en direction
ouest avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter
la rue J.-P.-Droz. Au cours de
cette manoeuvre, ébloui par le
soleil , il n'a pas aperçu le cyclo-
motoriste S. L. de la ville qui cir-
culait régulièrement en sens in-
verse. Il s'ensuivit une collision.
Blessé, le cyclomotoriste a été
conduit à l'hôpital de la ville par
la gendarmerie.

Ebloui par le soleil

Réception des avis mortuaires:
22 heures

NEUCHÂTEL

Lundi vers 10 heures . M. O. H.
de Boveresse circulait en voiture
route des Falaises en direction
de Saint-Biaise . A la hauteur du
port du Nid-du-Cro, une colli-
sion s'est produite avec une au-
tre voiture , de Neuchâtel. Bles-
sée, la passagère de l'auto H „
soit Mme Marguerite Haldi , 60
ans, de Boveresse, a été conduite
à l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

Passagère blessée

AVIS MORTUAIRES

CELA VA SE PASSER

Le Paolo Ramos Band , un
trio composé du chanteur
guitariste brésilien Paolo et
des deux Chaux-de-Fonniers
Dan et Yves Gigon, était hier
et sera ce soir encore au Bri-
tannia Pub pour une soirée-
concert débutant aux alen-
tours de 20 h 30. Installé à
Montréal , le trio a enregistré
dernièrement au Japon et
aux USA. (Imp)

Paolo Ramos Band
au Brit'

BROT-PLAMBOZ

t
Repose en paix

Madame
Yvonne
Zufferey-Nicolet;

Mademoiselle
Alice Nicolet,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann
ZUFFEREY
leur bien cher et regretté
époux, beau-frère, parent
et ami que Dieu a repris à
Lui après une longue ma-
ladie.

BROT-PLAMBOZ,
le 31 décembre 1989.

La cérémonie religieuse
aura lieu mercredi 3 jan-
vier 1990 à 13 h 30 au tem-
ple des Ponts-de-Martel,
suivie de l'inhumation au
cimetière.

Prière de ne pas faire de
visite.

Domicile: Brot-Plamboz.

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

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
r (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds /• (039)283476
Le Locle ,' (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

J„ Repose en paix.

Madame Ariette Béguelin, sa compagne depuis 28 ans;
Monsieur Marcel Matthey, à Chevroux;
Monsieur Claude Matthey et famille, à Veytaux;
Madame Janine Meylan, à Genève,

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

Monsieur
Bernard MATTHEY
leur bien cher et regretté compagnon, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1989.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile: rue du Nord 165.

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

SAINT-IMIER Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Eric Jeannet-Benoit,
à Chambrelien:
Monsieur et Madame Nicolas Jeannet,

Elodie et Anaïs, à Colombier,
Monsieur et Madame Philippe Jeannet et Argan,

à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Gowda Natarajan-Jeannet, à Bâle:
Mademoiselle Maya Natarajan, à Bâle,
Monsieur Serge Natajaran, à Bâle,

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

Madame

Rose JEANIMET-ROBERT
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
86e année, après une longue maladie supportée avec
sérénité.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, mercredi
le 3 janvier 1990 à 14 h.

Domiciles de la famille: Eric Jeannet,
2202 Chambrelien
Betty Natarajan,
b. Goldenen Lôwen 8
4052 Bâle

Veuillez penser à terre des Hommes, cep 10-11504-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Un automobiliste de la ville, M.
S. B., circulait dimanche à 23 h
10, rue du Stand en direction
sud. A l'intersection avec la rue
de la Serre, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. P. R.
également domicilié en ville, qui
circulait rue de la Serre d'ouest
en est. Les dégâts sont impor-
tants.

Dégâts importants

Mard i juste avant 14 h., M. A.
M. de Corcelles circulait rue du
Casino, dans la voie de gauche,
en direction nord. A l'intersec-
tion avec l'avenue Léopold-Ro-
bert , une collision se produisit
avec l'auto de M. F. S. de la ville
qui circulait dans la voie cen-
trale de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. Les té-
moins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél.(039)
28.71.01.

Appel aux témoins



t 

Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

Madame Nicole Kapp-Girard et ses enfants,
Stéphane et Sébastien;

Les descendants de feu Marc Boichat-Donzé,

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

Madame
Marie-Thérèse BOICHAT
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1989.

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

Domicile de la famille:
M. et Mme Joseph Boichat-Matthey
Charrière 73.

Veuillez penser au home médicalisé La Paix du Soir,
cep 23-346-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t J e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

Les familles parentes et alliées:

Leuba, Brand, Henry, Feron, Retornaz,

ont la tristesse de faire part du décès de leur frère, beau-
frère, oncle et cousin

Adrien LEUBA
dit «Canette»

décédé subitement à Genève, dans sa 46e année,
le 30 décembre 1989.

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

Domicile mortuaire: Leuba Maurice
Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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COURTELARY L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâ-
turages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, versets 1 et 2

Madame Marguerite Isler-Fivian, à Courtelary;
Madame et Monsieur Yvette et Charles Frainier-lsler,

à Riehen,
Monsieur et Madame Hugues et Dominique Frainier-Moser,

à Mùnchenstein;
Madame et Monsieur Jeanne et Ernest Hofer-lsler,

à Courtelary;
Madame et Monsieur Berthe et Jean Burkhalter-lsler ,

à Bienne;
Monsieur et Madame Jean et Colette Isler, à Montreux ,

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

Monsieur

Werner ISLER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans
90e année.

COURTELARY, le 30 décembre 1989.
La Tannerie 68

Le culte sera célébré au temple de Courtelary le mercredi
3 janvier 1990 à 14 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant le temple.

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez au Comité
des dames de Mon Repos, La Neuveville, cep 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN J'ai attendu l'Eternel
, Il a répondu à ma prière,

et il m'a délivré de toutes
mes douleurs.

Psaume 34, 5

Monsieur et Madame Jean Dellenbach-Vallat,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur H. Sharaf-Dellenbach, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève,

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

Monsieur

Eric DELLENBACH
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
84e année après une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

TRAMELAN, le 27 décembre 1989.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, penser au home des Lovières
Tramelan, cep 25-9189-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAVAGNlER Dieu est amour

Madame et Monsieur Arthur Aubert, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Claude Cuche et leurs enfants,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Dominique Gianora, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel;

Les enfants, pet its-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Numa Cuche;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gottfried Beck,

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

Madame

Ida CUCHE
née Beck

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 94e année.

2065 SAVAGNlER, le 1er janvier 1990.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, 7.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 3 janvier.

Culte au temple à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIÈRE Car vous êtes sauvés par grâce par
le moyen de la foi et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. Il v. 8
Repose en paix chère maman et
grand-maman. Tu pars pour un
monde meilleur où le Seigneur
Jésus t'attend avec ceux qui t'ont
devancée.

Au revoir

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance
d'un éternel revoir, nous faisons part qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui notre bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman; tante, marraine,
cousine, parente et amie

Madame

Hélène J0SS-TSCHANZ
qui s'en est allée dans la paix de son sauveur, aujourd'hui à
quelques jours de ses 92 ans.

LA FERRIÈRE, le 31 décembre 1989.

Les familles affligées :

Yvonne et Christian Geiser-Joss, leurs enfants
et petits-enfants;

Lina Joss-Schneiter, ses enfants et petits-enfants;
Willy et Marguerite Joss-Widmer, leurs enfants

et petits-enfants; T

Charles et Meta Joss-Triponez, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Tschanz, Joss, Rufener et Graber.

L'enterrement aura lieu jeudi le 4 janvier 1990 à 14 heures
au cimetière de La Ferrière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-lmier,
rue Dr Schwab 20.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep 23-1105-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE, FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jusqu'à ton dernier souffle, tu as
su nous sourire.
Ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Madame Louis Dàngeli-Stocco:
Madame et Monieur Charles Déruns-Dângeli,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame Huguette Lemrich-Dângeli, à Areuse,

ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Claude Walther-Solca-Dângeli,

à Cortaillod, leurs enfants et petit-fils;

Les descendants de feu Fritz Dângeli;
Les descendants de feu Joseph Stocco,

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

Monsieur

Louis DANGELI
dit Schatzi

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa
79e année, après une longue maladie supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 janvier
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crétêts 139
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

COUVET

Monsieur René Krebs-Lerch, à Noiraigue;
Monsieur et Madame René Krebs-Sayer et leurs enfants

Mike et Ophélie, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame John Krebs-Frischknecht

et leurs enfants Steve et Cindy, à Neuchâtel;
Monsieur Jacques Krebs

et son amie Anne-Lise Chautems, à Saint-lmier;
Madame Hedwige Lerch-Bloesch, aux Bayards;
Madame Antoinette Krebs-Veillard, à Dieuze (France);
Monsieur André Krebs, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Gérard Jerzik-Krebs,

à Metz (France);
Madame et Monsieur Dino Cappelin-Krebs

et leur fils Denis, en Italie;
Monsieur Ernest Krebs, à Neuchâtel,

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

Madame

Hedwige KREBS-LERCH
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, belle-fille, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 54e année.

COUVET, le 2 janvier 1990

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le vendredi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à
15 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: René Krebs
le Furcil,
2103 Noiraigue

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Math. XI , v. 28.

Madame et Monsieur Charles Barbezat-Fahrni,
aux Planchettes:
Madame et Monsieur Gérard Lapalus-Barbezat,

leurs enfants, Noémie, Johan et Lionel, au Locle,
Madame et Monsieur Thierry Barbezat-Cattin,
Monsieur Jean-Claude Barbezat et son fils Anthony,

aux Planchettes;

Monsieur Charles Fahrni, à Mont-Soleil,

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

Madame

Violette FAHRNI
née PORRET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement vendredi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1989.

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

Domicile de la famille:
Mme et M. Charles Barbezat-Fahrni
2325 Les Planchettes

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé, la Paix du Soir,
cep 23-346-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures
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Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Temps présent

Miss URSS.
11.15 Les enfants

de la planète bleue
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Enfi n chez soi (1"-' part ie ) .

12.45 TJ-midi
13.15 Allô parrain !
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte ouest (série)

Le courage.
14.30 Noël blanc

Film de M. Curtiz (1954),
avecB. Brosby, D. Kaye ,
R. Clooney, V. Ellen.
Deux camarades de guerre ,
Bob Wallace et Phil Davis ,
forment,  après l' armistice ,
un coup le de duettistes qui
devient rap idement cé-
lèbre.

16.25 Planète na tu re
17.20 C'est les Babibouchcttes !

Pour les petits.
17.35 Cubitus
17.45 Monstres et merveilles

La promise.
18.10 K 2000 (série)
19.00 Top models (série)
19.20 Allô parrain !
19.30 TJ-soir
20.05 Jack TEventreur

A 21 h 40

Cabaret Barré
Gilles.
la Télévision suisse romande
n'a pas laissé passer l'occasion
de mettre ce spectacle à son
programme des fêtes 1989/
1990. Dans le cadre d'un petit
théâtre , reconstitué pour la j
circonstance dans le studio 4,
Pierre Matteuzi a filmé en pu-
blic Véronique et Pascal.

22.35 TJ-nuit
22.50 Mémoires d'un objectif

Hallerophilie ou les jeunes
années de Bernard Haller.

23.45 Bulletin du télétexte

 ̂ . I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye

Dessin animé
13.20 Les deux font la loi

Série western
13.50 Casper et les anges
14.50 Et tout le monde riait

Comédie américaine
(1982)

16.45 Oliver Twist
Dessin animé mexicain

18.10 Throb
18.35 Flic à tout faire

Série
19.00* Popeye

Dessin animé
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi

Série western
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30 >
Les incorruptibles
Film policier américain de
Brian de Palma , avec Kevin
Costner, Sean Connery et Ro-
bert De Niro (1987). 1930,
Chicago. Régnant par la ter-
reur et la corruption , Al Ca-
pone et sa bande sont devenus
maîtres incontestés de la ville.
Au service de la lutte contre la
prohibition , un jeune policier
de 26 ans, Eliot Ness, décide de
se dresser contre eux. Sa pre-
mière descente aux entrepôts
de Capone sera un échec.

22.25 Fox Trot
Drame mexico-américain
de Arthuro Ri pstein , avec
Charlotte Rampling, Peter
O'Toole et Max Von Sy-
dow (1986). Un sentiment
d'angoisse sous un bon-
heur apparent...

23.45 Zig Zag Story
Comédie française (1983).

r - » 1 
^
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"*L France I

7.00 Une première
7.25 L'équi pe Cousteau

au Mississipp i
Allié et adversaire : le Mis-
sissi ppi.

8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardv
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 21, Jump Street (série)

Le rêve américain.
14.25 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)

Les neuf dragons.
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feui l leton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du lac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto

A20 h 35

Sacrée soirée
; Avec Herbert Léonard. Jane ]
\ Birkin et Pierre Dux - Séquen-

ce astrolog ie avec Didier Der-
, lich - Variétés avec Yves Du- j
I teil, François Valéry , Annie
] Cord y, Wet Wet We't , Daniel

Lanois , Sy lvie Jol y, Roch Voi-
sine , Linda Williams.

22.25 SOS animaux
Animaux de boucherie.
En 1962, Brigitte Bardot
lance un premier appel à la
télévision pour que les ani-
maux de boucherie soient
exécutés décemment.

23.20 Les défis de l'océan
Les travailleurs de la mer.
Gros plan sur les pêcheurs ,
qui connaissent une évolu-
tion techni que ful gurante :
radars , liaisons radio , cha-
luts et filets en fibre artifi-
cielle , surgélation des pois-
sons.

0.20 Journal
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue

^3[^3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

\otre ( feui l le ton )
9.00 Eric et compagnie

11.25 Top models (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.45 Falcon Crcst ( f eu i l l e ton )
14.05 C'était quand?
14.10 Molière

2' part ie .
Molière et sa troupe par-
courent toujours la France.

16.20 La planète magi que
17.25 Les voisins (série)
17.50 Les pi que-assiettes (série)

Feux d' art if ice chez le per-
cepteur.

18.10 Flash info
18.15 Mac Gyver (série)

Cauchemars .
19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez : c'est gagné!
19.40 Rira, rira pas
19.55 C'était quand?
20.00 Journal

A20 H 35

Vol pour Istanbul
Téléfilm de Peter Duffello,

i avec Jenny Seagrove , D. Lan-
: den , Jean-Claude Daup hin.
'¦¦ Une jeune femme et sa fille
; vont se retrouver mêlées à leur

insu à une tentative de meur-
tre contre une importante per-
sonnalité politi que.

L_ 

22.05 C'était quand?
22.10 Résistances

Paroles d'enfants, en direct
de l'Ecole normale de Sé-
lestat (Bas-Rhin).

23.30 Journal
23.55 Les trois «B»

Guy Béart à l'Ol ympia.

fl»» France 3

8.IHI Amuse 3
10.23 Fées et légendes
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (sér ie)
13.30 L ne pèche d' enfe r
14.03 Montagne

Les glaciers vivants.
14.30 Gérald et Lee Durrel

en Russie
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver .

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35
Casse-Noisette
Ballet de Tchaïkovski, avec !
Elisabeth Maurin , Laurent Hi- i
laire .
Rêves et cauchemars d'une
adolescente, une nui t  de Noël.

22.10 Soir 3
22.35 Océani ques

Ça bouge à l'Est : la nais-
sance du Goulag.
Le camp de Solovski fut le
premier goulag et le labora-
toire d' expérimentation
d' un système de répression
généralisé par Staline.

0.05 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.40 Signes

10.30 Zap hits
11.15 Les enfants

de la planète bleue
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
12.55 Saut à skis (DRS)

RTN 2001
Programme

de fêtes
6.00 Info SSR.
6.10 Programme de fêtes RTN
7.(H) Info SSR
8.00 Info SSR

10.00 Info SSR
12.30 Info SSR
15.00 Info SSR
17.00 Info SSR
18.00 Info SSR
18.30 Info RTN
22.00 Relais Couleur 3

•
Reprise de la programmation
normale le lundi 8 janvier

%N #̂ 
La 

Première

i: 9.05 Petit déjeuner. 10 .05 5 sur 5.
f  11. 00 Info pile + Bul le t in  bour-

sier. 12.30 Le journal  de midi ,
! > 13.00 Une île. 14.30 Feuilleton: le
Ij roman du Rhône. 15.05 Cinq co-
;J mi ques à la une. 16.05 Ins tan tané .

17. 05 80-90/Hit parade . 17.30
. Journal  des ré gions. 18.00 Journal
Ç du soir. 18.15 Journal des sports.

19 .05 Les années Trenet. 20 .05
Atmosp hères. 22.30 Noctuelle.

^ 
0.05 Couleur 3.

%^*& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
Ij de la musi que. 11.05 Question
! d' aujourd 'hui .  11.30 Le livre de

Madeleine. 12.05 Entrée public.
I 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.

16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
turc . 18.05 Magazine. 18.35

:; JazzZ. 19 .20 Novitads. 19.30 Per i
I lavoratori italiani. 20.05 Orches-
I tre de la Suisse romande : l'OSR
I aux Etats-Unis  et en Espagne.
t 22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

mf Km
lVS #̂ Suisse alémanique

1 6.00 Bonjour. 7.00 Journal.  7.15
1 Revue de presse. 9.00 Palette.
| 11.30 Club des enfants .  12.00

Rendez-vous. 12.15 Journal régio-
< nal. 12.30 Journal de midi. 13.30
< Un invité.  14. 00 Mosaïque. 17. (K)
: Welle eins. 17.45 Actuali tés spor-

3 tives. 18.00 Journal  ré gional.
, 18.30 Journal  du soir. 19.15 Sport-
• télé gramme et musi que. 20.00
\ Spasspartout. 22.00 Radio Mu-

siebox.

France musique

. 7.10 Certains l' a iment  tôt. 8.45
: Au jour le jour. 9.30 Le mat in  des
I musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Concert lecture, En-
i semble vocal de Nantes : œuvres

de Brittcn , Poulenc , Werle, etc.
14.00 La mémoire vive. 15.(H) Al-

' bum pour la jeunesse. 17.30 Le¦¦ temps du jazz. 18.(X) Un fauteui l
pour l' orchestre . 18.03 Gravures.

! 19.07 De vous à moi. 20.30
' Concert. 23.07 Jazz club.

^y^g^yrèquenec Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.

i 11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.

i 19.00 Francofolics. 19.30 Radio
; Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-

portage sportif.

r̂P=> Radio Jura bernois

! 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturel le .  10.30 Les histoires
de M. Will iam. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tuali tés.  12.45 La bonn 'occase.

! 15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ timc.  18. (X) Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 18.35 Ma-

I gazinc régional. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 L'émission sans nom.

TBJ La Cinq

11.30 Public
12.00 Le midi pile
12.05 Public
12.30 Journal magazine
13.00 Le journal
13.35 Ulysse contre Hercule
15.30 Thibaud ou les Croisades
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happv davs
19.30 Arnold et Willy
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Sur les lieux du crime
22.20 Paris-Dakar
22.50 Le voyageur
23.30 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.10 Thibaud ou les Croisades

LHÛ L-S"'
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 La demoiselle d'Avi gnon
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne mil
15.30 Tom Sawyer
16.05 Force clip
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 La vérité cachée (téléfilm)
22.10 L'âge bête (téléfilm)
23.45 Boulevard des clips
24.00 6 minutes

M La sept

14.30 Ang lais. 15.05 Luisa Miller
(opéra). 17.35 La cathédrale en-
gloutie (f i lm).  18.05 Jour de fête
(film). 19.30 A la recherche de la
couleur perdue. 20.00 Sur les pas
de M. Hulot. 21.05 Antoine de
Tounens, roi de Patagonic. 22.50
Imag ine. 23.20 Eug ène Delacroix.
23.35 Palettes.

^N/y Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Zisch-
ti gs-Club. 12.55 Tagesschau.
13.00 Love Boat. 13.55 Der Flug-
zeugabsturz von Lockerbie. 14.45
Das Jahr. das vvar... 16.10 Tages-
schau. 16.15 Kinder dcr Wclt.
17.00 Die Zeit. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Praxis Bulow-
bogen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.00 Zeit-
spiegcl. 20.55 Ubri gens. 22.15 Ta-
gesschau. 22.30 Concerto grosso.
22.50 Fellinis Stadt dcr Frauen.
0.55 Nachtbul lct in .

(^
ATCP^ Allemagne I

16.03 Das Rccht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der letzte Kaiser.
21.15 Das Orchester. 22.00 Im
Brennpunkt.  22.30 Tagesthemen.
23.00 Jetzt schlagt 's Richling.
23.05 Talkshow mit J. Fuchsber-
ger. 23.50 Mini und Ma.xi in Con-
cert. 0.30 Tagesschau. 0.35 Nacht-
gedanken.

Ŝlp̂  Allemagne 2

14.15 Grete Minde (film). 16.00
Heute. 16.03 Der Kôni g von Nar-
nia. 16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heu-
te. 17.15 Telc-Illustrierte. 17.45
Giulia. 19.00 Heute. 19.30 Dop-
pelpunkt vor Ort. 20.15 Studio 1.
21.00 Der Dcnver-Clan. 21.45
Heutc-Journal. 22.10 Kontext.
22.40 Der Zufall môglicherweise
(film). 0.35 Heute.

j •3 Allemagne 3

14.05 Treffpunkt. 14.35 Die klei-
ne Hexe. 15.05 Histoire de la
photo. 15.50 Les émaux. 16.20 Le
Zaïre. 17.05 Cuore. 18.00 Super-
sinne. 18.30 Zeit der Roscn. 18.56
Le marchand de sable. 19.00 Jour-
nal régional. 19.30 Bhagwan
Shrce Rajncesh. 21.00 Journal ré-
gional. 21.15 Familicnfest. 22.00
Tadao Ando, architecte japonais.
23.00 Columbo.

*^ âK0t Suisse italienne

14.00 Sulle rap ide siberiane. 14.45
Una trappola per lo scoiattolo.
15.45 Per i ragazzi. 17.20 Un gior-
no nclla vita di un bambino. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 Attuali tà sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Marie
Pervenche. 21.40 La mag ià di Da-
vid Copperfield. 22.30 TG sera'.
22.45 Quattro donne raccontate.
23.10 Chaplin sconosciuto. 0.05
Telctext notte.

P A I  Italie I

14.00 Buona fortuna. 14.10 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale
scuola aperta. 15.30 Novecento.
16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 21.30
Golden Circus. 22.30 Telegiorna-
le. 22.40 Mercoledî sport . 23.20
Appuntamcnto al cinéma. 23.30
TG 1-Notte. Oggi al Parlamcnto.
23.45 Mezzanotte e dintomi.

¦ II »I.M P ¦¦,— ¦¦¦ m ... ¦
ïVÉr Espagne 1

15.00 Telediario, 15.30 A mi ma- :
ncra. 17.45 Avance telediario.
17.50 Barrio sesamo. 18.20 Los
siete pcquenos australianos (se- !
rie). 18.50 Un cesto lleno de li-
bres. 19.20 Hablando claro. 19.50 i
Throb (série). 20.20 Jnformativos
territoriales. 20.30 Telediario y |
tiempo. 21.15 El tiempo es oro.
22.20 Phili p Marlone. 23.15 Los
frutos de Eldorado. 0.15 Tcle- •
diario y teledeporte. 1.00 Las
zapatillas rojas (f i lm).

. m 
EUROSPORT

* **± * 
6.00 The world business report.
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 What a ycar!
11.00 Basketball '89. 15.00 Best of
the ycar. 16.00 Volleyball. 17.00
Cycling. 18.00 Table tennis. 19.00
Trans world sport . 20.00 Indoor
handball .  21.00 Paris-Dakar.
22.00 Best of the year. 23.00 Pa-
ris-Dakar. 23.15 World Cup foot-
ball. 0.15 Surfing spécial. 1.15
Paris-Dakar.
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TV - À PROPOS
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Point fort du programme de soi-
rée de la TV romande les 2 et 3
janvier , «Jack l'éventreur», une
fiction britanni que de trois

! heures, signée David Wickes
j (scénario et mise en scène) et

Dereck Marlowe (enquête et
j scénario): dans le quartier de

Whitechapell , à Londres, il y a
un siècle, un inconnu tua cinq

: prostituées dans des conditions
horribles. Le criminel est peut-
être resté impuni.

Une première question se
pose: un tel film, par instants

. cruel et sordide , est-il vraiment
bien à sa place en une période de

j fête tout de même placée sous le
signe de la détente? On peut en

i douter.
Une autre se pose: quel inté-

rêt y a-t-il à entreprendre , un siè-

cle plus tard , une enquête même
sérieuse sur des crimes restés im-
punis?

Car il y a là une réelle ambi-
guïté. L'écriture du scénario se
serait faite après enquêtes ap-
profondies dans les archives du
Ministère de l'Intérieur , en
consultant des criminologues
d'aujourd'hui , en prenant des
contacts avec Scotland Yard .

Ainsi , l'écriture résulte-t-elle
dans une certaine mesure d'un
travail d'historiens.

Les auteurs ont ensuite choisi
l'hypothèse qui leur semblait la
plus plausible quant au coupa-
ble.

Mais dès qu 'on utilise pour
reconstituer une affaire les codes
de la fiction , l'enquête s'efface
devant ces codes. La vague his-

toire d'amour entre Abberline
(Michael Caine) et Emma (Jane
Seymour) ressemble à toutes les
histoires d'amour du cinéma de
fiction. Le suspens qui naît de la
découverte de coupables présu-
més successifs, pour les traquer ,
les faire avouer , constater leur
innocence ressort aussi de la fic-
tion la plus traditionnelle.

De la première victime , on ne
montre pas grand chose: l'hor-
reur est exprimée par des mots
et les réactions de ceux qui dé-
couvrent le corps. Mais quand
on passe d' une victime à l' autre ,
l'image devient plus explicite
pour provoquer la répulsion.

Ainsi la mise en scène et
l'interprétation , au reste d'un
excellent niveau, effacent-elles
l' enquête au profit d' un récit

frôlant souvent l'horreur. La
présence d'un carrosse aux
armes royales utilisé par Tassas- jjj
sin fait même peser certains ;
soupçons sur un membre de la I
famille royale. Défilent comme
présumés coupables un médecin
légiste de quartier , un médium , ,
un acteur , deux autres médecins
d'avant-garde scientifique , tous .
proches de la Cour. Dès lors, les •
influences politiques , l' att i tude ;
de la presse, les conflits entre po-
lice de quartier et Scotland •
Yard , l'intervention politisée
d' un «comité de défense» rede- *
viennent-ils plausibles. Il reste S
ainsi tout de même dans la fie- g
tion des éléments justes d' une g
enquête d'investi gation. Mais f
pas assez...

Freddy LANDRY |

Jack l'éventreur: enquête et fiction



Razzia japonaise
sur Part

Les sociétés et magnats ni ppons
ont envahi le marché internatio-
nal de l'art où ils ont raflé nom-
bre d'oeuvres impressionnistes ou
modernes. Dans certains cas, di-
sent les experts, sans tenir
compte de la qualité ou du prix.
Des spéculateurs immobiliers ou
des chefs d'entreprise , tel Yasu-
michi Morishita , sont à égalité
avec les grosses sociétés dans le
domaine de Tachât d'oeuvres
d'art.

Tout comme ceux qui se sont
enrichis grâce au renforcement
du yen et à la hausse des cours
en bourse et du prix des terrains ,
ces nouveaux acheteurs japonais
sont devenus une force sur la-
quelle il faut compter dans les
milieux des collectionneurs ,
d'instruments de musi que ou de
vins millésimés.

Ce phénomène est très net sur
le marché des œuvres d'art mo-
dernes ou impressionnistes , où
les Japonais comptent pour 40
ou 50% du total des ventes de
Christie 's ou Sotheby 's. L'appé-
tit grandissant des Japonais
pour l' art occidental date de
1987 lorsque Yasuda Marine et
la Fire Insurance Co ont acquis
pour 39,9 millions de dollars
«Les Tournesols» de Van Gogh

- à l'époque le tableau le plus
cher au monde.
Certains collectionneurs occi-
dentaux parviennent encore à
acquérir des œuvres, comme
«Les Iris» de Van Gogh , adjugé
53,9 millions de dollars - record
mondial pour un tableau - en
1987 au magnat australien Alan
Bond ou «Yo Picasso», acheté
en mai dernier 47,85 millions de
dollars par un PDG américain ,
Wehdell Cherry .

Mais lors d'une vente aux en-
chères, avec liaison satellite en-
tre Paris et Tokyo le 30 novem-
bre, la société japonaise Ni ppon
Autopolis a acquis le deuxième
tableau le plus cher du monde,
«Les Noces de Pierrette» de Pi-
casso, pour 49,8 millions de dol-
lars.

Nippon Autopolis n'est pas le
seul , et de loin , à se distinguer
sur le marché de l'art. Shigeki
Kameyama , riche propriétaire
de la galerie Mountain Tortoise
à Tokyo , a établi un nouveau re-
cord pour un artiste vivant en
achetant 20,68 millions de dol-
lars «Interchange» de l'artiste
néerlandais Willem de Kooning.

Il s'agit d'une nouvelle race
d'acheteurs, contrairement aux
petites entreprises japonaises

qui collectionnaient jadis des
œuvres à titre privé , expli que
Kazuko Shiomi. président de
Sotheby 's à Tokyo.

Kiyotaka Kori , directeur de
la galerie Aska de M. Morishita,
un industriel collectionneur pos-
sédant des moyens énormes ,
précise que l'objectif de ce der-
nier est de proposer des enchères
inférieures mais que lorsqu'il
veut quel que chose, «il n 'y a
plus de limites. Notre but est
d'acquérir le tableau. Nous
espérons qu 'à l'avenir , lorsque
vous voudrez voir un Monct ou
un Renoir , vous viendrez à
Aska International» .

INDICES
D'après Christie 's et Sotheby's,
l'engouement des Japonais pour
la peinture a fait grimper en
flèche l'indice du prix des ta-
bleaux: de 100 en 1975. il est
passé à 911 en novembre , contre
732 l'automne 88 et 476 en 1987.

Quant aux importations japo-
naises en objets d'art et anti qui-
tés, elles ont quadruplé en deux
ans. passant de 411 ,4 millions de
dollars en 1986 à 1,712 milliard
de dollars en 1988, selon le Mi-
nistère des finances, (ap-ek)
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Sur le marché de l'art, les Japonais entrent pour près de la
moitié des ventes des grandes sociétés spécialisées.

(Photo Imp)

L'Est et l'Ouest
A L'AFFICHE

Berlin-est recèle un nombre res-
pectable de centres culturels
clandestins, mus par cette vi-
gueur créatrice qu'induisent la
répression et le manque de liber-
tés. Les élèves de l'école de pho-
tographie d'Yverdon-les-Bains
ont rencontré voici un an envi-
ron , l'animateur de Wohnema-
chine, un de ces lieux interdits ,
dans le sein du fief occidental
d'un socialisme très vulnérable.

Ils ont jugés important de sor-
tir des images créés par des
jeunes berlinois, de les exposer à
la galerie de l'école et de présen-
ter à leur tour à Berlin-est, des
images de notre prétendue liber-
té.

Programmée à la dernière mi-
nutes par la galerie de l'école
d'Yverdon-les-Bains , une expo-
sition des photographies de ces

élèves a été vernie vendredi 1er
décembre. Elle durera jusqu'au
11 janvier 1990 pour faire place
à une autre exposition , celle des
jeunes photographes est-alle-
mand dont ils n'auront désor-
mais plus de difficulté à sortir les
images, (sp)

• Galerie CEPP SA, 18, rue de
Neuchâtel, 1400 Yverdon-les-
Bains.

Simona et Syrinx:
«Evasion»

DISQUES

Syrinx, alias Simion Stanciu, a
fait de la flûte de pan un instru-
ment à part entière, il lui a don-
né quelques lettres de noblesse.
En interprétant des œuvres
classiques avec l'orchestre de
chambre de Lausanne entre
autres.
Sa fille Simona ne pouvait
qu 'être l'émule de son père
(on l'avait déjà entendue avec
lui sur un disque paru il y a
quel ques années). Pour elle,
Syrinx et B. Kaufman ont
écrit treize morceaux , sorte de
tour du monde musical teinté
de rêve. Une évasion à la-
quelle l'instrument donne un
ton diaphane plein de
charme.

Etonnant , à quel point la
flûte de pan peut être diverse,
suggestive.

Envoûtante dans «Vent du
sud», martiale dans «Blue
Navy», joyeuse dans «L'Aca-
dienne» (et non l'Arcadienne ,
comme indiqué par erreur sur
le disque), enflammée dans
«Andalucia», légère et guin-
dée dans «Musique chez le
roi» , aérienne dans «Pluie
d'étoiles ». On peut regretter

la présence parfois trop mar-
quée de la musique d'accom-
pagnement dans certains ti-
tres, même si celle-ci esl
d'abord ambiance.

Reste que Simona et Syrinx
(la pochette est très discrète
sur la participation instru-
mentale du papa), ont réalisé
un compact disque très origi-
nal , à la fois chaleureux et
sensible. Un moment musical
agréable et délassant, plein de
fraîcheur et qui révèle le talent
de Simona , sa juvénile per-
sonnalité. Manifestée particu-
lièrement dans «Graine de so-
leil» ou «Amoureuse de Mo-
zart», ou encore dans «Rétro
60» ou «Libre».

Un disque qui surprendra
sans doute les puristes de la
flûte de pan , mais qui démon-
tre une fois de plus les possibi-
lités d'un instrument qu 'on
avait trop généralement asso-
cié au folklore traditionnel
roumain. La preuve est faite
que cet instrument venu du
fond des âges est magnifique-
ment vivant et actuel, (dn)
• Carrère 96 697, distr. Dis-

ques office

Fourrures
attaquées

INSOLITE

Les personnes qui portent un
manteau de fourrure dans les
rues de New York sont désor-
mais confrontées aux protec-
teurs de la nature qui n'hési-
tent plus à s'en prendre à elles
directement.

Certaines femmes se sont
plaintes ces derniers temps
d'avoir été insultées par des
passants. D'autres affirment
avoir été aspergées de ketchup
ou de peinture rouge, d'autres
encore de s'être fait déchirer
leur manteau.

«Nous encourageons nos
sympathisants à s'adresser aux
porteurs de manteaux de four-
rure et à leur dire quelque cho-
se», explique Dana Stuchell,
responsable d'une association
d'amis des animaux, qui se dé-
fend de faire l'apologie de la
violence et du vandalisme.
«Certaines personnes restent
polies, d'autres sont plus
agressives, mais ce qu 'il faut,
c'est faire comprendre ce que
l'on pense du manteau et ex-
pliquer que des animaux ont
souffert et sont morts pour
;a».

No 30
Horizontalement: 1. Larguer. 2.
Conférencier. - Possessif. 3.
Unité de radiations. - Cavité fa-
ciale. 4. Organes vitaux. - Pen-
sée phonéti que. 5. Mammifère
du Nord. - Pièce de Corneille. 6.
Ecoulement muqueux de la
vulve. 7. Peaux-Rouges. 8. Pays
d'Asie. - Expressions. 9. Liée.
10. Conjonction. - Trouble.

Verticalement: 1. Poterie
blanche. 2. Autour du mamelon
du sein. - Bruit gênant. 3. Com-
positeur français. - Article
contracté. 4. Symbole chimi que.
- Pourvue d'un crochet. 5. Dé-
monstratif . - Personnel. - Abré-
viation militaire. 6. Soldat hon-

grois de la cavalerie. 7. Canton.
- Exprimant la gaieté. 8. Habi-
ter. 9. Analysent. 10. Court. -
Esquisse.

Solution No 29
Horizontalement: 1. Winterthur.
2. Eau. - René. 3. Nénuphar. 4.
Ksi. - Hume. 5. Epeirc. - Sas. 6.
Lissa. - Ut. 7. Ro. - Otera. 8.
Inn. - Etalon. 9. Enée. - Dit. 10.
Dessillées. Verticalement: 1.
Winkelried. 2. Espionne. 3. Né-
nics. - Nés. 4. Tau. - lso. - Es. 5.
Euphrate. 6. Hue. - Etal. 7.
Tram. - Ara. 8. Hères. - Aide. 9.
Un. - Au. - Oie. 10. Résistants.

MOTS CROISÉS

(dcgrcs-hcurcs hebdom adaires DH)
Semaine du 25 au 1.1.1990

Littoral + 7,4 3 (I776 DH)
Val-de-Ruz + 6,0° (2O09 DH)
Val-de-Travers + 6.4 (1937 DH)
La Chx-de-Fds + 5.6 (2082 DH)
Le Locle + 5,9 (2031 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château . 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, Chérie, j'ai rétréci
les gosses (pour tous).
Eden: 21 h, Un monde sans pi-
tié (16 ans). 18 h 45, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h. SOS fantômes II
(pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h,
Retour vers le futur II (pour
tous); 14 h 30, Oliver et Com-
pagnie (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h30, 20hl5,
Retour vers le futur II (pour
tous): 2: 14 h 30, 16 h 15, Oli- .
ver et Compagnie (enfants ad-
mis); 18 h , 20 h 45, Valmont
(12 ans). 3: 15 h, Valmont (12
ans); 18 h, 20 h 30, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio:15h , 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
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, 18 h 30, 21 h, Fa-
mil y Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche

SUR GRAND ÉCRAN



Le Sud et le Nord: un destin commun
Les impressions du ministre mauricien de l'Agriculture

«Le Nord ne peut plus ignorer le sort du Sud. Il y va de sa
sécurité et de son avenir. Le développement du tiers
inonde est dans son propre intérêt. La coopération Nord-
Sud aidera également à résoudre beaucoup de problèmes.
Plus que jamais, elle s'avère nécessaire non seulement
pour éviter tout gaspillage de ressources mais aussi la
concurrence inutile» . Telles sont quelques-unes des idées
émises par M. Madan Dulloo, ministre mauricien de
l'Agriculture et aussi le princi pal négociateur et porte-
parole des pays ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique). Il
livre ici ses impressions, sur ce qui sépare les pays indus-
trialisés et les pays en voie de développement. Brillant
homme de loi , M. Dulloo occupe ses présentes fonctions
depuis 1987.
Comment le Sud, sous développé,
pourrait-il s'imposer face aux
pays riches?

Je ne crois pas que le Sud sor-
t i ra i t  de In crise en imposant
quoi que ce soit. Les pays indus-
trialisés se rendent compte
maintenant de ce qui se passe
dans le tiers monde. Son endet-
tement constitue une menace
pour les pays industrialisés. Une
perte de marché, par exemple
provoquera une tension dans le
monde avec pour conséquence
un ralentissement des activités
économiques dans le Nord . Ce
dernier s'en est rendu compte et
sait très bien que l'état d'appau-
vrissement du tiers monde ne
peut pas continuer , car l'huma-
nité dans son ensemble sera me-
nacée. C'est une prise de cons-
cience plus profonde dans le
Nord qui permettra dans un
premier temps la survie des pays
du Sud et leur développement à
moyen terme.

Mais il y a aussi les maux lo-
caux dans le Sud: la fuite des ca-
pitaux , les investissements dans
les armements ou dans les projets
de prestige...

Des facteurs endogènes ag-
gravent sûrement les contraintes
exogènes. Mais souvent , ces
maux locaux sont aussi à la
base, importés. Par exemp le , si
des banques suisses refusaient
d'accepter certains versements ,
il n 'y aurait pas de problème de
fuite des capitaux. Les projets de

presti ge - souvent , sont conçus
et commandités avec l'aide des
pays occidentaux qui trouvent
ainsi un moyen de faire fructifier
leurs capitaux et exporter leurs
technologies et savoir faire. Une
centrale nucléaire , aux Phili p-
pines, dans une zone prédispo-
sée aux tremblements de terre et
donc inutilisée n'est qu 'un
exemple. Souvent nous avons vu
que ces projets ont été mis en
chantier par des étrangers igno-
rant complètement les besoins
des pays récipiendiaires.

Ceci dit , il ne faut pas minimi-
ser la responsabilité de certains
gouvernements dans le Sud qui
fautent par de mauvais choix
politi que et économique ou qui
sont corrompus à tous les ni-
veaux.

Mais heureusement, il y a en
ce moment un certain réalisme
parmi ces pays pour abandon-
ner les projets de prestige et se
concentrer vers le développe-
ment de ressources pour satis-
faire les besoins réels de la popu-
lation. L'adoption du Pro-
gramme prioritaire pour le déve-
loppement économique de
l'Afrique va dans ce sens: l'em-
phase est mis sur l'agriculture et
l'utilisation rationnelle de res-
sources tant matérielles que hu-
maines.

LE SUD AIDE LE NORD?
Effectivement, c'est cette cons-
tatation qui explique en grande

partie les difficultés présentes
dans le tiers monde. Le phéno-
mène a commencé à partir de
1982, 83 quand le mouvement
des capitaux allait dans le sens
contraire , du Sud au Nord.
L'endettement de ces pays a ren-
du difficile voire impossible de
nouveaux investissements. Par
contre le tiers monde a financé le
développement du inonde in-
dustrialisé. Aujourd 'hui les.
principaux problèmes découlent
de la dette, les prix élevés des
matières premières provenant
des pays industrialisés et les prix
dérisoires pour les produits du
Sud. Si rien n'est fait pour arrê-
ter ce processus, tous les efforts
de redressement seraient cadu-
ques.

par Ram ETWAREEA
Mitradev PEERTHUM ,

INFOSUD

Depuis des années, le Nord
verse des sommes énormes pour
le développement du Sud. Est-ce
que cette aide a servi à quelque
chose?

Une première constatation: la
majeure partie de cette aide a
abouti dans les caisses des pays
donateurs tout en appauvrissant
les pays du Sud en termes d'ex-
ploitation de matières premières
et autres ressources naturelles.
C'est pourquoi en ce moment les
débats se poursuivent davan-
tage sur la qualité de l'aide plu-
tôt que de sa quantité. Par ail-
leurs, substituer l'aide par un
commerce équitable serait une
solution. Le système économi-
que mondial doit être revu eh
conséquence sur la fixation de
prix de produits de base, les
échanges commerciaux et aussi
l'identification de vrais bénéfi-
ciaires de l'aide.

La dette du tiers monde est en
danger. Doit-on effacer l'ardoi-
se?

Tout d'abord , une concerta-
tion des pays endettés est essen-
tielle. A cet effet , il y a eu déjà

quel ques réunions. Les pays cré-
diteurs se penchent également
sur la question. Il y eu quel ques
efforts isolés qui ont bien sûr ,
aidé à ralentir la précipitation
vers l' abîme.

Sans pour autant demander
que l'ardoise soit effacée, il faut
dans un premier temps faire tout
pour mettre un frein à l'exode
des capitaux du Sud au Nord , ce
qui permettrait sans doute à plu-
sieurs pays de rembourser leur
dette.

Est-ce-que la coopération ré-
gionale n'est pas une réponse à la
dépendance du Sud par rapport le
Nord, pour vendre ses produits,
pour le transfert de technologie
appropriée, par exemple?

Plus que jamais , la coopéra-
tion entre les pays en voie de dé-
veloppement s'avère nécessaire.
Il faut transcender bien des obs-
tacles et des frontières érigées
par le système colonial et la do-
mination maintenue par les pays
industrialisés. Trouvons des
moyens efficaces d'échanges,
développons les communica-
tions et les transports. Identi-
fions la similarité et la complé-
mentarité entre nous et évitons
non seulement les gaspillages
mais aussi la concurrence inu-
tile. Heureusement, il y a déjà
des signes encourageants qui
vont dans cette direction. En-
.core faut-il que les pays du Nord
ne fassent pas obstacle.

Vous êtes certainement au
courant de la démarche de la
Communauté de travail (Helve-
tas-Swïssaid-Pain pour le Pro-
chain-Action de Carême) pour
que la Suisse importe une partie
de ses besoins sucriers directe-
ment du tiers monde. Quel a été
votre sentiment en apprenant que
le Conseil fédéral a rejeté cette
démarche?

C'était une grosse déception.
Nous aurions certainement ap-
précié l'effort de la Suisse qui
tiendrait à promouvoir le com-
merce entre pays pauvres et

Madan Dulloo: donner au tiers monde les moyens de rem-
bourser sa dette.

pays industrialisés , en donnant
accès à nos produits de base à
un prix raisonnable. Les revenus
additionnels auraient permis au
pays producteur à poursuivre

son développement en investis-
sant dans de nouvelles technolo-
gies pour une exploita tion opti-
male de ses ressources.

La faim dans le tiers monde n'est pas seulement le résultat
de maigres ressources mais aussi du commerce inéquitable
entre le Nord et le Sud.

Un accroissement des revenus est indispensable mais sou-
vent les moyens n'existent pas.

(Photos InfoSud)

Les Suisses
et le tiers monde

les problèmes du tiers monde?
Non, les Suisses n 'y sont pas indif -
f érents. Ils prennent conscience de
leurs dimensions globales et inter-
dépendantes. Mais ils restent en-
core mal inf ormés sur les données
réelles du sous-développement. Et
l'image de l'hémisphère sud est tou-
jours négative: misère, f aim, catas-
trophes, dictatures militaires, ma-
ladie. Enf in, les Suisses germano-
phones se déclarent beaucoup plus
que les f rancophones prêts à f aire
quelque chose: par exemple, donner
des sous, réduire leur train de vie,
un quart des Helvètes seraient prêts
à soutenir activement des organisa-
tions solidaires avec le tiers monde,
à partir comme volontaire ou à dis-
cuter de ces problèmes dans leur f a-
mille.

C'est ce qui ressort d'un sondage
Isopublic sur 1217 personnes com-
mandé le mois dernier par la coopé-
ration suisse (la DDA) et les sept
principales œuvres d'entraide du
pays. La Suisse devrait s 'engager
activement pour changer les struc-
tures de l'économie mondiale, esti-
ment sept personnes sur dix. Les
trois quarts demandent une en-
traide judiciaire pour traquer les
capitaux en f uite, des importations
à juste prix de matières premières
comme le sucre, l'interdiction d'ex-
porter des déchets toxiques ou des
armes dans le tiers monde. Trois
quarts aussi veulent «acheter pro-
pre»: c'est-à-dire des produits du

Sud qui aff ichent une déclaration
garantissant une production socia-
lement et écologiqucment accepta-
ble. Six sur dix souhaitent alléger
ou supprimer la dette des pays les
plus pauvres, les Suisses sont main-
tenant en majorité convaincus qu 'il
f aut lier le sauvetage de la nature
avec l'aide au développement, car
cela nous concerne tous. La f aim et
la croissance démographiques sont
citées comme les risques principaux
de conf lit mondial, bien avant les
problèmes Est-Ouest.

Mais l 'inf ormation passe encore
mal. La plupart des Suisses suresti- '
ment la générosité du pays, suppo-
sant que l'aide publique (qui se
montait à 800 millions de f rancs en
1988) atteignait le double ou le tri-
ple. La majorité ignore que ce mon-
tant est en f ait l'un des p lus bas du
monde industrialisé, comparé au
revenu national.

Les aspects positif s du monde en
développement sont quasiment in-
connus: chaleur humaine, débrouil-
lardise, traditions, respect des
vieux et de la nature, connaissances
spirituelles ou médicinales, etc.
Tout au plus un tiers y voit dis rela-
tions f amiliales plus f ortes qu 'au
Nord.

Les œuvres d'entraide tirent leur
conclusion: elles devront créer en
Suisse une image moins sinistre,
moins souff rante et p lus dynamique
de la vie dans le tiers monde.

Daniel WERMUS (Inf osud)
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ouvert sur... le tiers monde


