
Nouvel ordre européen
L'après-Malte : gérer et organiser

Ce n'est pas encore l'entente cor-
diale de part et d'autre du détroit
de Bering, mais c'est à coup sûr
la fin de la guerre froide. George
Bush avait officiellement signé
l'armistice dans son discours du
Thanks Civiiig Day, Mikhaïl
Gorbatchev l'a ratifié hier après-
midi à Malte.

De notre envoyé spécial
à Malte

Claude FROIDEVAUX

C'est un des résultats de cette
rencontre «informelle», comme
l'ont qualifiée l'un et l'autre,
clairement et à plusieurs re-
prises. Si Je spectaculaire n'était
pas au rendez-vous, les mouve-
ments de fond qui s'amorcent
autour de l'axe Moscou-Was-
hington n'en sont pas pour au-
tant négligeables: en se retirant
d'Afghanistan, puis en accor-
dant à ses satellites le droit de
choisir leur propre trajectoire
politique, Moscou a encore mis
un terme - de facto - à son sta-
tut de puissance coloniale.

Près de 30 ans après le général
de Gaulle, Mikhaïl Gorbatchev
a compris lui aussi qu'un tel im-
périalisme n'était plus de mise
au XXe siècle.

C'est en cela que le slogan «de
Yalta à Malta» a été populaire
et bien compris à Moscou:
George Bush , non seulement se

devait d'assurer Gorbatchev de
son appui dans les réformes
qu'il mène chez lui, mais les
deux hommes ont encore pris
acte - ou sont en train de le faire
- de l'émergeance d'un nouvel
ordre planétaire au sein duquel
ni l'Union soviétique, ni les
Etats-Unis ne régneront plus
souverainement.

Seulement, en même temps
que la répression s'estompe à
l'Est, sourd une certaine anxié-
té: pendant 40 ans, l'ordre qui a
prévalu là-bas avait certes une
composante détestable, son ca-
ractère oppressif, mais aussi une
vertu certaine, sa stabilité. Le
défi majeur sera de supprimer
l'oppression sans porter atteinte
à cette stabilité.

De nombreux spécialisteà -ëi*-
ropéens sont d'avis que TOTA5I
et le Pacte de Varsovie pour-
raient assurer cette transition,
en attendant que la Commu-
nauté européenne infléchisse sa
trajectoire et prenne le relais,
passant graduellement d'une or-
ganisation économique à une
Confédération politique élargie.

Le repas de travail convoqué
le 18 novembre par le président
Mitterrand en constituait une
sorte de prélude; mais 1 idée est
encore loin de faire l'unanimité.
Les Etats-Unis, qui se méfient
un peu de ce qu 'ils appellent «la
forteresse Europe», rappellent
aussi que d'autres institutions

Mikhaïl Gorbatchev et George Bush: entente cordiale. (Bélino AP)
¦

pourraient également entrer en
ligne de compte; et de citer la
CSCE, dont ils sont membre
fondateur et influent, et qui vise
à réduire les tensions et promou-
voir les droits de l'homme.

Et il y a enfin les 4 grandes
puissances - les deux Grands, la
France et la Grande-Bretagne -
qui, techniquement au moins,
occupent toujours Berlin, et
dont il faudra bien redéfinir un

jour les prérogatives. Ou les sup-
primer.

, C'est dire si George Bush et
Mikhaïl Gorbatchev auront en-
core l'occasion de se rencontrer.

CF.

«Aoun sabote
le Liban»

Deux attentats à Beyrouth
Des hommes armes ont ouvert le
feu hier sur la voiture du ministre
de l'Information, Edmond Rizk,
à son arrivée dans la ville de Jez-
zine au sud-est de Beyrouth. L'in-
cident n'a pas fait de blessé. Pa-
rallèlement, le premier ministre
Selim Hoss a accusé le général
Michel Aoun de conduire le Li-
ban à «un suicide national».
Il s'agit du deuxième attentat
contre M. Rizk en 24 heures. Sa-
medi, un inconnu avait lancé
d'une voiture roulant à vive al-
lure une bombe sur sa résidence
à Jezzine, située dans un secteur
contrôlé par l'Armée du Liban
Sud (ALS, milice créée et finan-
cée par Israël). L'attaque n'avait
pas fait de blessé.

M. Rizk avait accusé le «gé-
néral Aoun et ses agents recrutés
pour saboter tout le Liban».

M. Hoss a déclaré à l'AP que
le «général Aoun est devenu un
hors-la-loi, à la tête d'une muti-

nerie qui ne pourra se solder que
par la partition du Liban».

Le premier ministre sunnite a
souligné que le refus du général
Aoun d'accepter l'accord de
Taef conclu sous les auspices de
la Ligue arabe «signifierait un
suicide national».

Les propos de M. Hoss sem-
blaient indiquer que la perspec-
tive d'une confrontation mili-
taire entre Aoun et les Syriens
appuyés par leurs alliés libanais
s'éloignait. Toutefois, les forces
syriennes puissamment armées
ne montraient aucun signe de re-
trait de leurs positions autour de
l'enclave chrétienne au nord de
la capitale.

Selim Hoss a fait remarquer:
«Nous sommes déterminés à
faire face au phénomène Aoun
(...) parce qu'il divise le Liban.
Nous utiliserons tous les
moyens politiques pacifiques
possibles pour mettre un terme à
cette mutinerie», (ap)

Le retournement de situa-
tion en Europe incite à la
prudence. Jamais depuis le
début de la Deuxième
Guerre mondiale, la situa-
tion n'avait été aussi insta-
ble. George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev en étaient cons-
cients ce week-end à Malte.

En insistant sur le côté
cordial de leur tête-à-tête,
les numéros un américain et
soviétique ont placé le débat
sous le signe de la détente.
Une f açon de démontrer
qu 'ils veulent maîtriser la si-
tuation. Que f aire d'autre,
alors que les événements
nous laisseraient croire
qu 'elle leur échappe, telle
une anguille?

Certes, Moscou n'est pas
étranger aux développe-
ments extraordinaires que
connaît le bloc de l'Est.
Mais, on peut se demander si
il en est l'unique responsable.

D'autre part, le manque
de réaction et de compréhen-
sion des Etats-Unis f ace au
bouleversement de l'échi-
quier européen nous laisse
pantois.

Cette nouvelle donne, il en
a donc été question à Malte.
Nouvelle donne, oui c'est
bien le terme. Toutef ois, Une
s'agit pas d'un simple
échange de cartes entre deux
joueurs. Au contraire, de
nouveaux partenaires ont
pr i s  part au jeu. Mais pas à
la partie.

C est regrettable.
Une nouvelle Europe est

sur le point de se construire.
Comment? On ne le sait pas
encore. Mais, les données de
Yalta se sont écroulées
comme un château de cartes.
Dès lors, et malgré son im-
portance, le rendez-vous des
deux grands nous laisse un
goût d'amertume. Certes,
Bush et Gorbatchev peuvent
encore inf luer sur le sort de
la planète. Mais, l'Europe ne
devrait-elle pas être plus pré-
sente? En cas d'enjeux inté-
ressant l'Europe, les autori-
tés de tous les pays concer-
nés ne devraient-elles pas y
prendre part? Lorsque
l'URSS et les Etats-Unis
discutent de l'avenir de cette
partie du globe, peuvent-ils
encore parler au nom de
leurs alliés?

L Europe bouge très vite.
Pour ne pas tomber dans le
chaos, la sérénité doit pren-
dre le pas sur la précipita-
tion. Un vrai sommet sur no-
tre continent doit donc réu-
nir toutes les parties concer-
nées.

Pensons-y.
Daniel DROZ

Amertume

Gazoduc La Chaux-de-Fonds-Les Brenets
au printemps 1990

Afin de permettre une réalisation en une seule
étape, les travaux de pose du futur gazoduc entre
La Chaux-de-Fonds et les Brenets, avec extension
en France voisine, ont été reculés au printemps 90.
Une décision sage qui permettra d'aplanir quelques
difficultés et litiges encore pendants.
Les tuyaux du gazoducs attendront le printemps.
(Photo Impar-ms) ^. 17

Aujourd'hui: nappe de brouil-
lard ou de stratus jusqu 'à 800
mètres. Au-dessus et ailleurs le
temps sera en généra l ensoleillé.

Demain: sur le Plateau des
brouillard s et des stratus, en
montagne toujours ensoleillé et
doux.
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Fête à souhaiter lundi 4 décembre: Barbe

José Guede et le FCC passeront l'hiver «au chaud».
(Galley - a)

C'est
tout bon !

Le FCC
s'impose

à Bâle
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L'épuration prend forme
Démission collective du Politburo en RDA

Toute la direction du Parti socia-
liste unifié est-allemand (SED,
communiste) a démissionné hier,
sous la pression de la base, pour
une épuration du mouvement.
D'autre part, l'ex-numéro 1
Erich Honecker et onze anciens
dirigeants de l'ère stalinienne ont
été exclus du parti.

Un groupe de travail composé
de réformistes non suspects de
corruption ou d'abus de pou-
voir a été chargé de préparer le
congrès extraordinaire du SED
qui se tiendra du 15 au 17 dé-
cembre prochain.

Parmi les dirigeants exclus
par le comité central , réuni en
session extraordinaire, figurent
l'ancien chef du gouvernement
Willi Stoph , Horst Sindermann ,
précédemment président de la
Chambre du peuple (Parle-
ment), Erich Mielke, autrefois
chef de la police secrète (Stasi),
et Harry Tisch, ancien chef du
syndicat unique FDGB.

Peu avant la démission de
toute la hiérarchie du parti ,
Guenter Mittag, ancien respon-
sable du SED pour l'économie
et exclu du parti le mois dernier ,
Harry Tisch et Gerhard Muel-
ler, ancien chef du SED du dis-
trict d'Erfurt , avaient été placés
en détention préventive pour
abus de pouvoir. Le Parquet est-
allemand accuse notamment les

trois hommes «d'avoir causé des
dommages à la propriété du
peuple et à l'économie nationa-
le».

Par ailleurs , la police est-alle-
mande recherche Alexander
Schalck-Golodkowski , un haut
responsable du ministère du
Commerce extérieur, directeur
d"une société d'Etat mêlée à une
affaire d'exportation illégale
d'armes. M. Schalck se trouve-
rait cependant hors de RDA.

MANIFESTATIONS
Tandis que cette vague de sanc-
tions et dé démissions était an-
noncée à la radio , des centaines
de milliers d'Allemands de l'Est
ont commencé à manifester
dans tout le pays leur soif de dé-
mocratie et leur désir de voir
châtier leurs anciens dirigeants
corrompus. Des milliers de ma-
nifestants se sont rassemblés de-
vant le siège du SED à Berlin-
Est pour applaudir bruyam-
ment les démissions. «Nous
voulons un nouveau parti , un
parti qui ne mente pas», s'est
écrié un orateur.

M. Krenz ne conserve désor-
mais plus que ses fonctions, pu-
rement honorifiques, de chef de
l'Etat. Bien que le porte-parole
du SED, Guenter Schabowski,
ne l'ait pas spécifié, M. Krenz ne
peut, comme chef démission-
naire du bureau politique et du

comité central , rester a la tête du
parti.

M. Schabowski , qui a annon-
cé les démissions à la radio, a dé-
claré que «le bureau politi que
admet la critique d'une grande
majorité des membres du parti
selon laquelle la direction ac-
tuelle n'est pas en mesure de
mettre au jour dans toutes leurs
dimensions les erreurs graves
commises par l'ancien bureau
politique» . «Pour éviter un ac-
croissement des menaces sur
l'existence même du parti , le bu-
reau politique a jugé nécessaire
d'annoncer sa démission», a-t-il
ajouté.
Les démissions et les expulsions
entraînent pratiquement la de-
sintégration du SED avant
même la prochaine réunion du
congrès du parti , qui doit élire
un nouveau comité central et
discuter de l'adoption d'une
nouvelle ligne politi que et de
nouveaux statuts.

Plus de 200.000 communistes
ont déjà renvoyé leur carte et de
nombreux membres craignent
que le congrès soit marqué par
l'éclatement du SED. La com-
mission chargée de préparer le
congrès sera composée de per-
sonnalités «particulièrement ac-
tives dans le processus de renou-
veau du parti», a affirmé M.
Schabowski sans fournir d'autre
détails, (ats, afp, reuter)

A Berlin-Est, une chaîne humaine s'est formée pour traverser toute l'Allemagne de l'Est.
(Bélino AP)

Nouveau gouvernement tchécoslovaque
Le premier ministre tchécoslova-
que sortant, Ladislav Adamec
(63 ans), a formé hier un gouver-
nement de coalition à nette majo-
rité communiste, alors qu'il ne
comprend que cinq non commu-
nistes. Le Forum civique, alliance
des principaux mouvements d'op-
position, a estimé cette nouvelle
formation inacceptable, et lancé
un appel à une nouvelle manifes-
tation place Venceslas, au-
jourd'hui à Prague.

Le nouveau gouvernement ne
comprend aucun représentant
du Forum civique. Ce dernier,
qui réclame la constitution d'un
gouvernement réellement démo-
cratique composé de techni-
ciens, avait refusé d'entrer dans
l'équipe dirigée par M. Adamec,
par crainte de se faire «piéger»
par les communistes.

«INACCEPTABLE»
Michal Kocab, porte-parole du
Forum, a juge «inacceptable» la
composition de la nouvelle équi-
pe gouvernementale. 11 a en ou-
tre annoncé que le Forum invi-

tait la population a manifester,
lundi à Prague, contre le nou-
ĵ çau cabinet. «JSotre appel à
.une manifestation de masse

jjmjce Venceslas en dit long sur
ihosy relations avec ce nouveau

'! gouvernement», a pour sa part
fait valoir Jiri Dienstbier, égale-
ment membre du Forum.

Face à ce soudain regain de
tension, le président de la Répu-
blique, Gustav Husak, a indi qué
qu 'il envisageait de démission-
ner dans un proche avenir, sans
toutefois préciser la date. Le Fo-
rum civique avait demandé à
M. Husak de démissionner
avant le 10 décembre, rappelle-t-
on .

Postes-clé aux mains des com-
munistes.

Tous les postes-clé (Intérieur,
Défense, Affaires étrangères,
Transports et télécommunica-
tions) demeurent aux mains des
communistes. Les non commu-
nistes qui font leur entrée au
gouvernement n'obtiennent que
des portefeuilles de second plan.
Deux d'entre eux sont membres
du Parti socialiste et du Parti

populaire, formations du Front
national , le groupement dirigé
.par le Parti communiste tché-
coslovaque (PCT).

Quant aux trois sans-parti , ce
sont des inconnus du grand pu-
blic: un journaliste, Viliam
Roth , une personnalité reli-
gieuse, Josef Hromadka et la
seule femme du gouvernement,
Mme Kvestoslava Korinkova.

Par ailleurs, le nouveau secré-
taire général du Part i commu-
niste tchécoslovaque, Karel Ur-
banek (48 ans), a quitté Prague
pour Moscou, où il doit assister
à une réunion des dirigeants des
pays du Pacte de Varsovie. M.
Urbanek est accompagné de M.
Adamec, du ministre des Af-
faires étrangères Jaromir Jo-
hanes, et de M. Ondrej Saling,
membre du présidium (bureau
politique) du PCT et secrétaire
du comité central.

MM. UrbaneK et Adamec
doivent avoir, en marge de la
réunion, des entretiens avec les
dirigeants soviétiques, dont M.
Mikhaïl Gorbatchev.

(ats, afp, reuter)

Communistes en forceEchec au putsch
Manille :

encore quelques affrontements
La rébellion a été matée par les
troupes loyalistes philippines et
plus de 600 insurgés se sont ren-
dus, mais des affrontements se
poursuivaient dans le quartier des
affaires de Manille, Makati.
Corazon Aquino a ainsi sur-
monté le sixième coup d'Etat en
près de quatre ans de prési-
dence, le putsch le plus sérieux
qu'elle ait eu à affronter. Pre-
nant la parole à la radio, elle
s'est montrée très ferme, écar-
tant toute idée de cessez-le-feu.
Elle a malgré tout refusé les pro-
positions de certains membres
de son cabinet d'instaurer l'état
de siège.

Le secrétaire d'Etat à la dé-
fense Fidel Ramos a annoncé :
«La tentative de putsch (...) a été
matée», mais le général Rodolfo
Biazon a estimé qu'environ
3.000 soldats avaient rallié les
insurgés.

Au Camp d'Aguinaldo , les
troupes loyalistes ont réussi à re-
pousser dimanche l'assaut
contre le QG de l'armée par les
rebelles équipés de canons de
105 mm et de mitrailleuses

Manille: des soldats des troupes gouvernementales emmè-
nent un blessé. (Bélino AP)

lourdes. Après quatre heures de
combats très violents, parfois au
corps-à-corps, le commandant
César de la Pena a fini par se
rendre avec ses 200 hommes.

Mais malgré les revers de la
rébellion, des officiers subal-
ternes de plusieurs commande-
ments provinciaux ont annoncé
qu'il soutenait les insurgés.

Le bilan de ces trois jours de
combats est lourd : au moins 56
morts et plus de 500 blessés, se-
lon des sources hospitalières.
Plus de 10.000 personnes ont dû
fuir les violences et ont été ac-
cueillis dans des écoles ou des
églises. Les écoles et de nom-
breux magasins sont restés fer-
més mais le gouvernement a
donné l'ordre aux fonction-
naires d'aller travailler lundi.

Dimanche, les avions améri-
cains sont restés au sol. D'après
le Washington Post et le Los
Angeles Times, le gouvernement
Bush a refusé deux demandes
«urgentes» de Cory Aquino qui
voulait que les appareils améri-
cains bombardent des objectifs
rebelles, (ap)

Avec la très f acile victoire de
Marie-France Stirbois lors de
l 'élection législative partiel le
de Dreux, le Front national de
Jean-Marie Le Pen f ait sa
rentrée à l'Assemblée natio-
nale. Cependant, sur les bancs
du palais Bourbon, la veuve de
l'ancien numéro deux du parti
se retrouvera seule pour déf en-
dre les intérêts de l'extrême-
droite f rançaise. En eff et, la
candidate à Marseille ayant,
elle, échoué de justesse.

Le Front national a donc
gagné un combat sur deux,
mais il est le grand vainqueur
de ce week-end électoral très
particulier. Car ces deux élec-
tions avaient une valeur haute-
ment symbolique. De par les
lieux d'abord. Dreux et Mar-
seille étant les villes phares de
l'inquiétante ascension des in-
tégristes politiques tricolores.
Mais également parce que ces
législatives partielles oppo-
saient à ces deux candidates
de choc, deux représentants de
la droite classique, soutenus
par les instances nationales du
parti socialiste et du p arti
communiste. Du ja mais vu!

Ln soi, la victoire a ureux
de Marie-France Stirbois
n'est pas une surprise. D 'ail-
leurs même Michel Rocard,
invité de rémission 7 sur 7,
s'est accordé à le reconnaître.
Et le premier ministre en a
prof ité pour s'exprimer une
nouvelle f o i s  sur ce problème,
en appelant à un rejet complet
du Front national. Car, a-t-il
déclaré, le FN: «C'est l'incita-
tion à la haine et à la violen-
ce».

C'est vrai. Mais il n'em-
pêche que c'est dès 1983, avec
l'élection municipale de
Dreux, qui voyait alors le
RPR et le Front national mar-
cher bras dessus bras dessous,
que la gauche se devait d 'em-
poigner sur place le problème.
Avec obstination et persé vé-
rance. Mais, à cette époque,
elle n'a rien tenté pour f aire
reculer l'extrême-droite. Et
par la suite, pas davantage. A
l'action, on a préf éré l 'ana-
Ihème. Avec le résultat que
l 'on connaît et qui n'est pas
qu'électoral.

Nicolas BRINGOLF

Un sur
Dreux

Décision du nouveau
gouvernement indien

Le nouveau gouvernement in-
dien a libéré samedi, peu après
son accession au pouvoir, trois
dirigeants sikhs, dans le cadre
d'une initiative visant à ramener
la paix dans l'Etat du Pendjab
(nord de l'Inde).

Simranjit Singh Mann , an-
cien officier de police, arrêté
après l'assaut de l'armée in-
dienne contre le Temple d'Or
d'Amritsar en juin 1984, était
accusé d'avoir pris part au com-
plot ayant abouti à l'assassinat
d'Indira Gandhi.

Mercredi , l'ancien premier
ministre indien Rajiv Gandhi
avait ordonné la libération de
M. Mann.

Le nouveau premier ministre
indien Vishwanath Pratap
Singh avait prêté serment same-
di et a officiellement succédé à
Rajiv Gandhi.

M. Singh, 58 ans, doit désor-
mais nommer un nouveau gou-
vernement et le faire approuver
par la majorité des 525 députés
indiens, (ap)

Trois Sikhs libérés ANGOLA. - Jonas Savim-
bi, le chef de l'Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA), a annoncé
qu'il était prêt à signer immé-
diatement un accord de ces-
sez-le-feu avec le gouverne-
ment de Luanda.

TAIWAN. - Le Parti pro-
gressiste démocratique (DPP-
opposition), a enregistré ce
week-end une forte poussée
pour sa première participation
aux élections générales plura-
listes à Taiwan. Il a remporté
65 sièges au niveau national et
local, soit une augmentation
de 25 sièges.

EXPLOSION. - Un incen-
die suivi d'une explosion dans
un stand de tir près de Bruxel-
les a fait douze morts et huit
blessés, selon le décompte de
la police. Pour le responsable
des secours, la plupart des per-
sonnes ont été gravement brû-
lées, prisonnières de l'incendie
qui s'est propagé dans les
sous-sols du «club 109» après
l'explosion du dépôt de muni-
tions du stand de tir.

SRI LANKA. - Au moins
17 soldats de l'armée sri-lan-
kaise ont péri dans une embus-
cade tendue par de présumés
combattants tamouls près de la
ville de Vavuniya (nord).

AUSTRAUE. - Le Parti
travailliste a largement rempor-
té les élections parlementaires
dans l'Etat de Queensland
(nord-est de l'Australie) qui
était dirigé par les conserva-
teurs depuis 32 ans.

CANADA. - Audrey Mc-
Laughlin, 53 ans, a été élue
chef du Nouveau Parti Démo-
cratique (NPD, opposition).
Elle devient ainsi la première
femme de l'Histoire du Canada
à diriger un parti politique fé-
déral.

FN. - L'extrême-droite fran-
çaise, qui ne disposait plus de
représentant à l'Assemblée na-
tionale (chambre des députés)
depuis 1988, a retrouvé un dé-
puté en remportant des élec-
tions législatives partielles à
Dreux (ouest de la France).
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Commencez bien la journée
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j M \  PETIT DÉJEUNER
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du Printemps

Pain, croissant confiture, Q AA
beurre, thé ou café O ¦ %JU

Chaque semaine
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk, Hoover ,
Siemens , Bosch, Moulinex...
Par exemple: 1
Miele S 248 i jgrr**
Aspirateur-traineau, i ' ~
puissance 1000W, j!  -̂ jË*
access. intégrés, ¦

T!
filtre Airclean , j j  J§^«turbobrosse M .. <?17
Prix choc FUST

^̂ ^ I 
kMOOU. "

Miele SenatorGL
Aspirateur-traîneau
de l lOO W, *̂%- : ~«*B*
accessoires / ^"
incorporés , *L i .-̂ s
filtre Airclean , l—aMM»
Prix vedette FUST '¦̂ ^P
(ou payement ^7/W? _
par acomptes) SSmUJOOm"
Siemens Super 500 \ .
Apirateur-traineau .AsïillilÉv-
de 750 W, avec ^ \ 

^^accessoires , .^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ menroulement auto- ..̂H^̂ ^»"̂ ^^^
matique du cordon " l̂aP̂ *̂ »*:
Prix économique FUST JSSiP*
(ou payement 1 /I Q _
par acomptes) f Tr̂ .~

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

et d'exposition 
la Chaux-de-Fonds, Jumbo f 039/26 68 65
Bienne, me Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569
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agence générale Jde La Chaux-de-Fonds l

Gilbert Sauser \
Collaborateurs: JBernard Corti I

<p  039/31 24 40 \Claude Vidali \p  039/23 15 92 /
Nos partenaires: j

P/ K X vie
Bernard Despont I
p  039/23 64 23 I

Sonia Morand j
p  039/23 48 89 j

KFW maladie jPrevisa, protection juridique I

Un vrai service I

ASSURANœIIII III
L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

<f>  039/230923 012203

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53
Berne Elfingerstrosse B 031 25 43 71 0
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 ¦*

BAIo. Lucerne. g
_. OUon. St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich o

*J Ouvert sans Interruption dès 10 h 30

f 
niiirnuii " "̂

Bien-être à chaque pas...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés, douloureux, fatigués,
alors un bon soutien plantaire est indispensable!
Pour jeunes et moins jeunes...
Pour sportifs et travailleurs debout...

LES SU PPORTS plantaires sont adaptés selon la
nécessité.

• En cuir-liège mi-souple
• En cuir-plexi flexible
• En liège-gomme souple
• En ortholène
• En flexi-liège
• En polyétilène extra fin couvert cuir
et encore beaucoup d'autres matériaux modernes selon
vos problèmes !

LES SUPPORTS en sorbothane visco-élastique
pour amortir les chocs du sol dur...

LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones
reflex des pieds...

LES SEMELLES d'été contre les pieds chauds,
humides et transpires...

LES SEMELLES STATICU RE une grande
nouveauté selon de Dr Bricot pour la correction statique
par un appui polarisant..

Seul le spécialiste en podologie peut vous conseiller sans
engagement!

La Chaux-de-Fonds, Daniel-JeanRichard 44
ou sur rendez-vous Hôpital 32 - Fleurier 58i

% immobilier

Sy restaurant^!
]f avec beaucoup ^de terrain. ,

^
L f-—

 ̂
004661 /L

J  ̂
URSjJtal M

! g^^̂ ^
GENERALUNTERNEHMUNG AG

^^g^P̂ j

r~ 1
. A louer
I à l'Evole 120, Neuchâtel I

i magnifique i
i appartement ¦

de 4 pièces
• rénové, grand confort, .
' dernier étage. '

Il comprend 2 salles d'eau + W.-C.
séparés, cuisine complètement

I agencée, cheminée de salon, avec i:
¦ buanderie, galetas et part au jardin. .
' Vue superbe sur le lac et les Alpes. '

Loyer mensuel Fr. 2500.-
+ charges.

I Libre début janvier 1990.
¦ Garage à disposition. .

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, CERNIER, .

<P 038/53 14 54 23

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 039/28 14 14
012485

• immobilier

A louer tout de suite ou à convenir

surface de 278 m2
au 1er étage pour locaux commerciaux.
Place du Marché 2-4 à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements:
La Genevoise Assurances
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 22 18 12245

r \A louer ou à vendre à Saint-Imier, magnifiques et spa-
cieux

appartements de VA et WA chambres
- grand confort, deux salles d'eau,
- agencement de cuisine moderne,
- loyer ou prix de vente avantageux,
- pour le 1er mars 1990.
Dr. Krattiger & Cie, Bienne, <? 032/22 12 22. ooissa



RDA: une étrange histoire de fuite de capitaux
Le député au Parlement est-alle-
mand Gerd Staegemann aimerait
que le nouveau gouvernement di-
rigé par Ilans Modrow fasse
toute la lumière sur une histoire
incroyable de fuite de capitaux
vers la Suisse.

Vendredi, Gerd Staegemann, 62
ans, membre du Parti national
démocratique allemand et den-
tiste, qui enseigne depuis 25 ans
à l'Académie de médecine de
Dresde, a demandé des éclaircis-
sements sur une étrange affaire
lors des débats à la Chambre du
peuple: des anciens dirigeants
du pays aurait amassé secrète-
ment sur des comptes suisses à
numéros la somme astronomi-
que de 100 milliard s de marks
est-allemands en devises et en
or. Au cours officiel , cela repré-
sente 90 milliards de francs
suisses. Les transactions au-
raient été effectuées via des so-
ciétés paravents en RDA.

«Je demanderai à Hans Mo-
drow d'intervenir rapidement
auprès du gouvernement suis-
se», a déclaré le député au
«SonntagsBlick» de Zurich. Se-
lon cet hebdomadaire domini-
cal, Gerd Staegemann n'exclut

pas que la RDA demande le blo-
cage des comptes en question.

DOUBLEMENT
SURPRENANTES

Ces révélations sont double-
ment surprenantes. D'une part,
la polémique sur la fui te de capi-
taux qui défraye la chronique
depuis plusieurs années en
Suisse n'a jamais mis en cause la
RDA. D'autre part , l'ordre de
grandeur articulé devant le Par-
lement de RDA dépasse tout ce
qui est imaginable.

Les plus féroces adversaires
des banquiers suisses ont chiffré
récemment à 250, voire 300 mil-
liards de francs les capitaux du
tiers-monde en fuite en Suisse,
chiffre qualifié de multiple de la
réalité par les banquiers.

MARCOS: LA VEDETTE
Pour ce qui concerne les poten-
tats, Ferdinand Marcos, décédé
il y a peu, tient la vedette en ma-
tière de fuite de capitaux. Ses
avoirs en Suisse varient selon les
sources de quelques centaines de
millions à deux ou trois" mil-
liards de francs. Si les soupçons
avancés devant la Chambre du
peuple est-allemande devaient

se confirmer, le régime de Ho-
necker aurait mis de côté en
Suisse une somme 30 fois supé-
rieure aux avoirs de Marcos!
Les seules données dont on dis-
pose sur les avoirs étrangers en
Suisse figurent dans la statisti-
que sur les banques publiée an-
nuellement par la Banque natio-
nale suisse. Selon cette statisti-
que, les banques suisses admi-
nistraient fin 88 351 millions de
francs de RDA, pays dont la
dette à leur égard s'élevait à 983
millions de francs. L'endette-
ment net des Allemands de l'Est
vis-à-vis des banques suisses se
montait donc à 632 millions de
francs.

En matière de fuite de capi-
taux, les affaires Marcos et Du-
valier ne sont toujours pas réso-
lues. Malgré une certaine pres-
sion politique, les Philippines et
Hati ne sont toujours pas parve-
nus à récupérer les millions que
les dictateurs déchus ont placé
en Suisse. La procédure d'en-
traide judiciaire extrêmement
complexe qui prévaut en la ma-
tière, permet de nombreux re-
cours et rend très difficile la ré-
cupération des fonds, (ap)

100 milliards de marks est-allemands sur des comptes à numéros en Suisse: des révélations
pour le moins surprenantes. (Bélino AP)

100 milliards de marks en Suisse

Suite à la mort de Mustafa Y.
Qualifié par un juge «d'acte isolé
qui aurait pu se produire à ren-
contre de citoyens suisses», la
mort par coups de poing du Turc
Mustafa Yildirim, le 25 novem-
bre dernier à Fribourg, a plongé
cette ville en «état de passion».
Manifestations de solidarité,
contre réactions racistes, Fri-
bourg est sous le choc Le secré-
taire de la FOBB (Syndicat du
bâtiment et du bois) de Fribourg
a porté plainte contre inconnu: il
a trouvé sur sa porte un tract si-
gné «Extrême-droite». Raphaël
Rimaz, conseiller d'Etat , a aussi
reçu des menaces.
Jean Kunz, secrétaire de la
FOBB fribourgeoise, a pris la
parole lors de la manifestation
qui a suivi la mort de Yildirim.
Il a trouvé ensuite sur sa porte
une affiche au ton vengeur. Elle
commence par «Mort aux
Turcs» et se poursuit par des
obscénités. Signée: «Extrême-
droite ». Provocation? Kunz
n'en sait rien: «Je n'ai jamais
subi une telle réaction.»

BAGARRE DE RUE
Une réaction née d'une rixe
mortelle: dans la nuit du 24 au
25 novembre, Mustafa Yildirim,
44 ans, est tué à Fribourg dans
une bagarre avec une bande de
jeunes Suisses. L'altercation

commence dans un café de la
rue de la Grand-Fontaine, où
l'un des deux amis turcs de Mus-
tafa avait maille à partir avec
une prostituée. Dehors, la ba-
garre éclate.L'affaire dégénère:
sur la place du Petit-Paradis, un
apprenti de 17 ans tue Yildirim
à coups de poing.

Christophe Passer 

Le juge des mineurs Michel
Lâchât déclare dans un commu-
niqué qui se veut apaisant que
ces jeunes «n'appartenaient pas
à un mouvement xénophobe et
ne voulaient pas frapper à mort
un étranger». Depuis, nombre
de réactions posent pourtant le
problème du racisme. «Pour qui
roule cette justice?», questionne
François Gross dans «La Liber-
té»: «Elle se met au service
d'une peur politique.»

RÉSOLUTION
Cette peur remue Fribourg de-
puis une semaine. L'évêque
Pierre Mamie a écrit une lettre
ouverte aux jeunes de son quar-
tier. Il leur propose de réunir de
l'argent pour la famille de Yildi-
rim. Le 2 décembre, jour de la
Saint-Nicolas, les jeunes mani-

festaient pour dire: «Que nous
offre-t-on: toujours des bistrots.
C'était un accident, pas un com-
plot raciste surdimensionné par
une presse assoiffée de gros ti-
tres.»

Dès le 26 novembre, des ma-
nifestations ont d'ailleurs eu
lieu. Jean Kunz: «Il y a eu plus^de mille personnes. Je me-£uiss
contenté de lire une résolution
condamnant le racisme.» Un
texte exprimant la solidarité des
manifestants aux proches de
Yildirim. Cela provoquera la
réaction affichée sur sa porte.

«VOUS ÊTES TURC?»
Kunz va voir les gendarmes,
pour déposer plainte: «Après 15
secondes, c'était moi l'accusé. Ils
m'ont demandé si j'étais Turc.
Ils m'ont dit qu'on ne devrait
pas manifester avant de connaî-
tre les faits. Ils m'ont reproché
de n'avoir pas réagi il y a peu,
quand une Fribourgeoise s'est
fait tuer par son mari tunisien.»
A la fin, Kunz demande: «Vous
la prenez, ma plainte? Ou
non?». Les gendarmes la pren-
nent.

A la réception de la gendar-
merie, on remarque l'agrandis-
sement sur un panneau d'une
«lettre de lecteur» parue dans
«La Liberté». Elle s'en prend

aux manifestants, qui sont restés
«de marbre» lors du meurtre de
la femme du Tunisien. Le texte
demande: «Pourquoi, dans le
coeur de ces manifestants, un
Turc vaut tellement plus qu'une
Suissesse»? Pour le capitaine
Michel Javet, il est courant que
des opinions soient affichées sur

-*ee panneau, «mais elles ne reflè-
tent pas toujours l'avis de tous
les gendarmes». Cette lettre en-
voyée à La Liberté était en réali-
té la copie d'un billet paru dans
le «Nouvelliste» valaisan.

«ON AURA TA PEAU!»
Le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz, chef du Département de
justice et police, a aussi reçu des
lettres de menaces à la suite de la
mort de Yildirim: «C'est du
style: on aura ta peau! Ce qui
me fait mal, dans ces lettres,
c'est que je suis prêt à aider tout
être humain, sans distinction de
nationalité ou de parti.

«J'ai parfois pris position en
faveur de requérants d'asile,
dans des cas difficiles. Il est plus
simple de refuser un réfugié de-
puis Berne que, sur place, d'en-
voyer la police arrêter et expul-
ser un homme.» Rimaz soupire:
«Après cet article, je vais sûre-
ment recevoir de nouvelles in-
sultes». (BRRI)

Fribourg en état de passion
Un garde-frontière de 36 ans du
poste de Campocologno, dans le
val Poschiavo (sud des Grisons),
Kurt Moser, un Soleurois domi-
cilié à Poschiavo, a été tué di-
manche matin par un inconnu. Il
a été abattu de trois coups de feu
à la tête. Le garde-frontière était
en service et surveillait des pas-
sages utilisés par des immigrants
clandestins. Le meurtrier a été
aperçu par divers témoins et la
police estime disposer d'un signa-
lement assez précis.
La police a indiqué qu'il avait
entrepris vers 5 heures du matin
une ronde en voiture devant le
mener de Poschiavo à Campo-
cologno. La situation dans la-
quelle sa voiture a été retrouvée
permet de penser qu'il s'était ar-
rêté pour contrôler un piéton ve-

nant en sens inverse. Selon les
premiers témoignages, c'est à ce
moment qu'ont été tirés des
coups de feu.

Un témoin affirme avoir vu
un inconnu donnant un coup de
pied à une personne déjà au sol.
Il a ensuite pris la fuite, mais.

•plusieurs personnes ont encore"
pu l'apercevoir.

Dimanche matin les occu-
pants d'une voiture immatricu-
lée à Milan avaient signalé au
poste frontière de Campocolo-
gno qu'ils avaient vu un garde-
frontière blessé au bord de la
route. Les recherches immédia-
tement entreprises ont amené à
la découverte du corps sans vie
du fonctionnaire à Pergola, non
loin de Brusio et à environ trois
kilomètres de la frontière, (ats)

Garde-frontière tué
dans le sud des Grisons

Objection de conscience:
ne pas renvoyer le débat

Une lettre ouverte du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSSA) a été adressée samedi de
Lucerne au nouveau président du
Conseil national, le vaudois Vic-
tor Ruffy. Le GSSA l'invite d'en-
joindre les présidents des groupes
parlementaires à maintenir le dé-
bat sur l'objection de conscience
pour la session en cours. Le sujet
a été rayé du programme jeudi au
profit d'interpellations urgentes
sur l'Europe de l'Est

Compte tenu du score obtenu
dimanche dernier par l'initiative
«pour une Suisse sans armée», le
débat sur l'objection ne doit pas
être repoussé. Il permettrait sur-
tout aux conseillers nationaux
d'assumer leur responsabilité
politique, écrit le GSSA. Le pro-
jet, qui prévoit l'instauration
d'un service d'intérêt général
pour une partie des objecteurs,
doit être réexaminé par la com-
mission, poursuit le GSSA, qui
estime que la nouvelle mouture
doit supprimer l'examen de
conscience.

Les présidents des groupes
parlementaires ont décidé jeudi
de renvoyer le très controversé
projet de «décriminalisation» de
l'objection de conscience à la
session de février. En lieu et
place de ce débat, le Conseil na-
tional se penchera sur plusieurs
interpellations urgentes concer-
nant les nouvelles donnes politi-
ques en Europe de l'Est et la

montée du racisme et de l'ex-
trême-droite en Suisse.

Une motion d'ord re contre
l'ajournement de la discussion
sur l'objection de conscience a
été déposée par la conseillère na-
tionale de l'Alliance verte, Su-
zanne Leutenegger-Oberholzer.
Réponse mardi. Le nouveau
projet, jugé trop onéreux par la
droite et trop restrictif par la
gauche, date de mai 1987. Il n'a
de ce fait été approuvé que de
justesse et avec de nombreuses
abstentions par la commission
du National. Déjà inscrit au
programme de plusieurs ses-
sions, le projet a chaque fois été
renvoyé «faute de temps».

Par ailleurs, l'Association
suisse des objecteurs et objec-
trices de conscience (ASOC) est
indignée par le nouveau report
de l'examen du projet Barras sur
l'objection de conscience. Elle
veut que ce projet soit traité du-
rant cette session et en préconise
le rejet, parce qu'il divise les ob-
jecteurs en bons et mauvais, ces
derniers étant toujours crimina-
lisés et mis en prison, indique un
communiqué. Selon l'ASOC, il
est nécessaire de trouver une so-
lution nouvelle et globale au
problème de l'objection de cons-
nVnriv

L'ASOC a tenu samedi sont
assemblé nationale à Berne.
Pour elle, l'exigence principale
reste l'abrogation de toute obli-
gation au service militaire, (ats)

Lettre ouverte à M. Ruffy

KOLLER. - Après les révé-
lations sur les fichiers de la po-
lice politique, l'Alliance verte
suisse (AV) demande la démis-
sion du Conseiller fédéral Ar-
nold Koller, dans la mesure où
il ne semble manifestement
pas disposé à tirer les consé-
quences de ce scandale, indi-
que un communiqué diffusé
samedi après l'assemblée des
délégués de ce parti. En outre,
il faut démanteler la police fé-
dérale.

PLATZSPITZ. - Un «pi-
que-nique de solidarité» orga-
nisé samedi après-midi sur la
Platzspitz, le lieu de rencontre
des consommateurs de stupé-
fiants de Zurich, a tourné court
quelques heures plus tard à la
grande déception des drogués.
La cabane de bois érigée sur la
place par la communauté de
travail Platzspitz, où étaient
distribuées diverses victuailles,
a été abattue par la police mu-
nicipale à l'aide de tronçon-
neuses.

JOURNAL - Dès le 6
mars de l'an prochain, «Il Mat-
tino délia Domenica» devrait
être le nouveau journal domi-
nical du Tessin. Il viendra ainsi
combler une lacune de la
presse tessinoise, celle-ci
n'ayant pas de journal du di-
manche. Cet hebdomadaire se
veut politiquement indépen-
dant, a déclaré samedi Flavio
Maspoli, futur rédacteur en
chef du «Mattino».

RADAR. - Le Département
militaire fédéral (DMF) a l'in-
tention d'abandonner un pro-
jet qui devait permettre aux
avions de combat de l'armée
suisse de repérer puis de
brouiller le radar d'un appareil
ennemi. Le chef du Groupe-
ment de l'armement (GDA),
Félix Wittlin, explique samedi
dans le «Tages Anzeiger» de
Zurich que l'on proposera la
«fin de l'exercice» pour ce pro-
jet dans lequel pas moins de
30 millions de francs ont été
investis ces dernières années.

EXPLOSION. - Deux per-
sonnes ont été blessées di-
manche après-midi dans une
violente explosion survenue
dans un immeuble de Zurich-
Wiedikon, a indiqué la police.
Le deuxième et le troisième
étage ont été fortement en-
dommagés et il faudra proba-
blement trouver un abri de for-
tune pour près de vingt per-
sonnes. Les causes de l'explo-
sion n'ont pas été établies. Elle
a été suivie par un incendie qui
a nécessité l'intervention mas-
sive des pompiers.

MAGHARIAN. - Le pro-
cureur tessinois espère rece-
voir avant mardi les considé-
rants écrits de la décision de la
Cour de cassation du Tribunal
fédéral qui a rejeté un recours
des avocats des Magharian
contre la prolongation de leur
détention préventive. Il pour-
rait ainsi en tenir compte dans
la formulation de son acte
d'accusation.

TESSIN. - Ursula Meisin-
ger, une infirmière allemande
disparue de son domicile ber-
nois depuis presque deux
mois, a été retrouvée sans vie
au Tessin. Le cadavre de la
jeune femme âgée de 27 ans a
été découvert samedi matin à
Vogorno, dans le Val Verzasca.

GREVE. - Les prisonniers
italiens du pénitencier canto-
nal «La Stampa» près de Luga-
no ont commencé dimanche
une grève de la faim par solida-
rité avec les détenus de la pé-
ninsule, ont-ils annoncé par
voie de communiqué. Ils en-
tendent ainsi s'associer à un
mouvement entrepris dans les
prisons d'Italie, et par la même
occasion protester dans les re-
tards dans l'exécution d'un ac-
cord international qui leur per-
mettrait de subir leur peine en
Italie.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Offrez à vos amis un abonnement-
cadeau à L'Impartial: vous leur ferez
plaisir pour une année entière et votre
journal vous offre 2 mois sur votre
propre abonnement. \ "

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

X

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

Nom, prénom 

Adresse 

TéL __^

Valable uniquement pour nouveaux abonnés

D Veuillez faire parvenir le bulletin de versement à mon
adresse

Nom, prénom 

Adresse 

Tel, 

Signature: 
z
Q

? J'ai pris note que mon abonnement à L'Impartial est o
prolongé de deux mois.

ffi Notre point commun.

Venez essayer le nouveau
Parfum Chopard
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FEU VERT 1990 1
Trop tôt?

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

Car il n'est jamais trop tôt pour parler

Alors professionnels du bâtiment et S
de l'industrie!
Un contact? Un entretien? fis

(039) 2711 55 - W ©̂ Irequloris |

• offres d'emploi

Nous désirons engager pour une entreprise du Locle:

chef de
l'atelier mécanique
avec CFC ou bonne expérience en mécanique et entre-
tien.

Pour les tâches suivantes:
- répartition du travail (4 personnes);
- suivi de la sous-traitance;
- coordination entre les différents services. 584

\̂ rV> PERSONNEL ewp Olt- 1(à V y SERVICE SA Sï£%!«ï>eïV
»|k\  Placement fixe ^
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WWR
ÎMOUVEL-AN

• ĴS!PI 1er JANVIER
avec somptueux repas, ambiance de fête, orchestre, de
la danse, des jeux, cotillons...
Fr. 84-, enfant Fr. 66-
Départ: Neuchâtel, place du Port, 10 h 15.

' Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, 0 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1, <? 038/63 27 37
Môtier/Vully, p 037/73 22 22

3 '

/  \La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»
Mise en vente d'appartements

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

1 n V̂n 3 pièœs dès pr- 295 oo°-~Avec I U/O Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pjèces dès R 395 00Q _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

^̂ -̂̂  
GARAGE à disposition * + charges

• immobilier

Entreprise commerciale ro-
mande cherche pour implan-
tation d'un nouveau centre

TERRAIN
(min. 4000 m2), bien situé
sur axe routier ou passage
fréquenté.
Ecrire sous chiffres
3 U 22-656470 à Publicitas.
1002 Lausanne.

IMIGITO AIMGELO
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12-2416 Les Brenets

? 039/31 33 46,
heures des repas 14203

f \
_ . Maroquinerie

JJS' Jpf" Articles de voyage

</V Ma
Boutique
Maison Wasem

Serre 31 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 88 31

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire. '
Service à domicile gratuit., . ...

Le Locle, chemin des Tilleuls" 14-
rp 039/31 42 57 14.47

EMMAÙS I
Fondateur l'abbé Pierre j

Ramassage
<p 039/26 65 10 j

EMMAÙS °12166 I
40 ans au service des plus pauvres

/ffe OUEST- LUMIERE
Il l ijoûtondon & Co
1 —/ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
t f Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 01234,

PEUGEOT 405
Ml 16

1989, 46 000 km, blanche,
toit ouvrant.

Garage des Trois Rois SA
La Chaux-de-Fonds,

<P 039/26 81 81.
012007

fcfi
Vestiaire Partage

Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 24 07

Ouvert tous les jours
012518

REVÊTEMENTS DE SOLS

* &
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41. Cp 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 012433

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, <? 039/23 59 57 701
^̂ m m̂mmmmWmmmma EMmwmam ^

Attention! Poupées,Pour notre expansion poupons achetés dèscommerciale , nous cherchons pr 200 - oursdes locaux industriels peluche, même usés,
en ville de achetés dès Fr. 100-

La Chaux-de-Fonds Tous jouets: potagers,
. entre 200 et 300 m' cuisines, magasins,

rez-de-chauss ée , poussettes, etc.
avec accès avant 1930.

pour camion. Egalement achat et
Veuillez prendre débarras de tous bibe-

contact avec: lots et objets anciens
«PARTAGE» La Friperie lors de décès ou

Atelier de reconversion déménagement.
textile S. Forney

rue Jaquet-Droz 38 <P 038/31 75 19
^ 039/23 24 07 <P 038/31 43 60

2300 La Chaux-de-Fonds Déplacements.
Q1Z5H Discrétion. 592

. A louer, passage du Centre 3.
2300 La Chaux-de-Fonds,

un appartement de
3 chambres

1 vestibule, 1 cuisine, 1 salle de bains
avec W.-C.
Loyer mensuel de Fr. 535 - charges com-
prises. Bail de courte durée.
Disponible tout de suite ou date à conve-
nir.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner: au 038/25 25 61,
ou 038/51 44 79, entre 8 et 11 heures.

001212

/ HYPOTHÈQUES^^
/ NOUVELLES 

^̂/ ou AUGMENTÉES «&
/ GRANDES POSSIBILITÉS t|

(aussi pour la France)
1 RAPIDE - DISCRET S
\ EFFICACE g
\ Ecrire sous chiffre 5222 Bf
\ à My OFA, Orell Fussli ^WX. Publicité SA,- ^W

^^ 1870 Monthey^^^

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - Q 039/23 75 00

012428



Le Suédois crée la surprise au Masters

Stefan Edberg: enfin une grande victoire. (ÀPt

Stefan Edberg n'est pas
qu'un «looser». Après sa
terrible défaite de Roland
Garros face à Michael
Chang, ses revers à Wim-
bledon et à Paris-Bercy de-
vant Boris Becker et son
«couac» à Bâle face à Jim
Courier, l'attaquant sué-
dois a enfin remporté un
grand titre cette année. Au
Madison Square Garden, il
a remporté le Masters en
dominant, contre toute at-
tente, Boris Becker en fi-
nale. Edberg s'est imposé
en quatre sets, 4-6 7-6
(8-6) 6-3 6-1, après trois
heures de jeu.
Pourtant, le public new-yor-
kais a longtemps cru assister à
un monologue de Boris
Becker, comme à Londres et à
Bercy. Grâce à un «break» dé-
cisif dans le septième jeu, le te-
nant du titre avait empoché 6-
4 le premier set. Dans le tie-
break du second, l'Allemand a
mené 6-5.
Mais c'est à ce moment précis
que cette finale s'est jouée. Re-
fusant d'abdiquer, Stefan Ed-
berg a sorti trois coups déci-
sifs, un service gagnant pour
annuler cette balle de set, un
ace pour mener 7-6 et, enfin,
un superbe retour en coup
droit pour égaliser à une man-
che partout. En moins d'une
minute, le Suédois était deve-
nu le patron sur le court.
Comme à Wimbledon en
1988, où il avait dominé
Becker sur un score pratique-
ment identique (4-6 7-6 6-4
6-2).

Finale du simple mes-
sieurs: Stefan Edberg (Su, No
3) bat Boris Becker (RFA, No

I 2) 4-6 7-6 (8-6) 6-3 6-1. (si)

Edberg écrase «Boum Boum»

La nouvelle SAMURAI Injection affronte neige et glace en douceur.
3000 km par an. 3000 km par jour. La nouvelle SAMURAI Injection. Dès Fr. 17*690.-.
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Lorsque la glace craque et 3000 km par an - s'accroche d'une 4x4 avec une garde au rie. Là où tant d'autres doivent terrains les plus glissants. Suzuki Automobile AG, Brand-

s'effrite sous ses griffes, l'ours bien moins fort que la nouvelle sol de 205 mm, mais elle est renoncer, notre ours blanc mé- Ceux-là même que ses con- bachstrasse 11, 8305 Dietlikon.
polaire est à l'aise. Pourtant, SAMURAI à injection. Car la entraînée par un moteur de canique poursuit sa route. Im- currentes redoutent tant. -̂  ̂ . 

«¦ 
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le vagabond de l'Arctique - SAMURAI ne possède pas seu- 1300 cmc qui allie force et perturbablement. La SAMURAI (III. SAMURAI Injection Cabrio ,,-... 
il peut parcourir jusqu'à lement tous les avantages puissance, couple et cavale- ne craint pas d'affronter les avec hardtop pour fr. 20'540.-). Toute la différence.

E 

Financement avantageux
Wmt I Prêts - Paiement par acomptes - Leasing 296711

Discret et rapide

Canton de Neuchâtel: LA CHAUX-DE-FONDS: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. FLEURIER:
D. Schwab, place d'Armes 8. LE LOCLE: Garage du Stand SA, rue Girardet 27. NEUCHÂTEL: Terminus SA,
faubourg du Lac 31. Canton du Jura: LE NOIRMONT: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade. Jura
bernois: COURTELARY : Garage des Isles, F. Zbinden.

Théo Huguenin, à l'instar
des autres Chaux-de-Fon-
niers. n'a pas pu se mettre
en évidence. (Henry-a)

Le 2e Tournoi des cadets de
la Rapière disputé ce week-
end, a La Chaux-de-Fonds, a
tenu toutes ses promesses.
C'est à une très belle escrime
que les 63 participants, ve-
nus non seulement des clubs
suisses mais aussi de Hol-
lande, de France et d'Alle-
magne, se sont adonnés. Le
niveau de la compétition a
d'emblée été élevé, si bien
que certains épéistes che-
vronnés ont été accrochés au
premier tour de poule déjà.

Pour les finales, au tableau
des 16 meilleurs, quatre es-
crimeurs se sont repêchés,
dont Machoud, Tallier et Lal-
kaka, tous Suisses, qui ont
toutefois dû plier l'échiné en
quart de finale. La petite fi-
nale pour les 3e et 4e rangs a
mis aux prises deux Français
du cadre national, Leroy, qui
s'imposait face à son coéqui-
pier Barreau.

Quant à la finale pour les
1 e et 2e places, elle a opposé
le Bâlois Nicoud au Français
Saint-Denis. Nicoud s'est in-
cliné 10-7 après avoir été
mené sèchement puis être re-
monté à une touche près. Le
Bâlois est déjà assuré de
prendre part au prochain
championnat d'Europe ca-
dets, qui aura lieu en Hol-
lande le printemps prochain,
(sg)

RÉSULTATS
Classement final: 1. Oli-
vier de Saint-Denis (France);
2. Sacha Nicoud (Bâle SE);
3. Xavier Barreau (France);
4. Stéphane Leroy (France);
5. Léo Lalkaka (Zoug); 6.
Hugues Tallier (Neuchâ-
tel); 7. Hugues Obry
(France); 8. Phon Machoud
(Sion).

Eliminés au 3e tour: 19.
Thomas Bachmann (Neu-
châtel); 24. Alexandre Godet
(Neuchâtel).

Eliminés au 2e tour: 25
Biaise Pelletier (Chx-de-
Fds) ; 33. Pascal Robert-Tis-
sot (Chx-de-Fds); 35. Frédé-
ric Gros-Gaudenier (Chx-
de-Fds); 36. Théo Huguenin
(Chx-de-Fds); 43. Benoit
Santschy (Chx-de-Fds); 44.
Raphaël Berger (Neuchâtel);
45. Laurent Grob (Neuchâ-
tel).

Eliminés au 1er tour:
50. Pierre Monnin (Neuchâ-
tel); 54. Nicolas Graf (Chx-
de-Fds); 57. Maxime Aubin
(Chx-de-Fds) ; 61. Gaël
Bourquin (Chx-de-Fds) ; 62.
Cédric Dupraz (Chx-de-
Fds); 63. Philippe Richard
(Chx-de-Fds).

Débâcle chaux-de-fonnière
Tournoi des cadets de la Rapière



Vreni Schnei der troisième seule ment
La saison 1989-90 sera
moins faste que la précé-
dente pour Vreni Schnei-
der. Elle passait pour im-
battable en slalom géant
et elle avait d'ailleurs fait
carton plein dans la spé-
cialité. Cette saison, au
terme de la deuxième
épreuve du genre, elle doit
se contenter de la troi-
sième place obtenue di-
manche à Vail, dans la sta-
tion même où elle avait en-
levé le titre mondial en fé-
vrier dernier.

Anita Wachter (22 ans depuis
le 12 février dernier) avait déjà
gagné cet été le super-géant
de Las Lenas. A Park City, elle
avait été troisième tant en spé-
cial qu'en géant. Son succès
de Vail, obtenu avec le meilleur
temps dans les deux manches
(dans la deuxième, elle n'a
toutefois devancé Vreni
Schneider que de quatre cen-
tièmes), confirme qu'elle est
bel et bien la No 1 de ce début
de saison. Elle s'est d'ailleurs
installée solidement en tête du
classement général de la
Coupe du monde devant l'Al-
lemande de l'Ouest Michaela
Gerg.

VRENI SUR LE PODIUM
Cinquième seulement au terme
de la première manche, Vreni
Schneider n'a donc été devan-
cée que par la future gagnante

Anita Wachter a remporté le géant de Vail après onze ans de disette autrichienne. (AP)

sur le second parcours, ce qui
lui a finalement permis de trou-
ver place sur le podium. Mais,
dans l'optique suisse, l'exploit
de la seconde manche est
venu de Heidi Zurbriggen, qui
est remontée à la sixième place
du classement alors qu'elle ne
figurait pas parmi les quinze
meilleures au terme de la pre-
mière manche. La soeur de Pir-
min n'a été devancée sur le se-
cond parcours que par Anita

Wachter, Vreni Schneider, l'Al-
lemande de l'Ouest Christine
Meier et l'Autrichienne Sigrid
Wolf. Du grand art. Une autre
Suissesse s'était signalée dans
la première manche: Zoe Haas,
disqualifiée, hélas, après avoir
obtenu le deuxième «chrono».
Slalom géant dames: 1.
Anita Wachter (Aut) 2'18"29;
2. Diann Roffe(EU) à O"82; 3.
Vreni Schneider (S) à
1"30; 4. Sigrid Wolf (Aut) à

1"80; 5. Christine Meier
(RFA) à 1"82; 6. Heidi Zur-
briggen (S) à 2"37; 7. Ré-
gine Môsenlechner (Aut) à
2"57; 8. Nathalie Bouvier (Fr)
à 2"72; 9. Sylvia Eder (Aut) et
Michaela Gerg (RFA) à 2"91.
Puis: 13. Michela Figini (S) à
3"24; 16. Maria Walliser (S) à
3"93; 17. Petra Bernet (S) à
3"94; 20. Elisaberth Giger (S)
à 4"45. Vingt-neuf classées.

(si)

Anita Wachter s'impose à Vail Premier succès de l'Allemande
Grand jour pour l'Alleman-
de de l'Ouest Regina Mô-
senlechner: la doyenne du
«Cirque blanc» féminin
(elle aura 29 ans en avril) a
fêté son tout premier suc-
cès en Coupe du monde,
alors qu'elle participe à sa
quinzième saison au plus
haut niveau déjà ! Regina
Môsenlechner a, en effet,
enlevé le super-G de Vail
devant la championne
olympique autrichienne
Sigrid Wolf et une autre
Allemande Michaela Gerg.
Premier succès donc pour Re-
gina Môsenlechner, après plus
de 300 courses, dont elle a ter-
miné plus de cinquante parmi
les dix premières du classe-
ment I Déjà à la fin de la saison
1975, Regina avait fait parler
d'elle. A moins de 14 ans, elle
était, alors, la plus jeune
skieuse à avoir jamais participé
à une course Coupe du
monde. Ce record lui appar-
tient, d'ailleurs, toujours. Par
contre, elle n'a jamais vraiment
confirmé les espoirs que sa
précocité avait suscités en Al-
lemagne.

Par rapport au premier su-
per-G de la saison, manque à
l'appel, surtout, la. Française
Cathy Chédal, qui avait été la
seconde d'Anita Wachter, mais
qui s'est blessée sérieusement
depuis l'été. A Las Lenas, Mi-
chela Figini avait été meilleure
Suissesse à la 6e place. Cette
fois, la Tessinoise a dû se
contenter d'une modeste 23e
place. Aucune skieuse de Jan

Tischhauser n'est montée sur
le podium.

WALLISER QUATRIÈME
Après la disqualification, no-
tamment, de l'Allemande Ka-
trin Gutensohn (l'Autrichienne
vice-championne du monde
de descente en 1985, a épousé
un médecin allemand, qui a
adopté le nom de Gutensohn),
longtemps tenue comme 2e,
Maria Walliser a finalement hé-
rité de la 4e place. Heidi Zur-
briggen, 10e, Zoe Haas, 12e, et
Vreni Schneider, 15e, sans par-
ler de la jeune Grisonne Marlis
Spescha, 16e, juste hors des
points, arrondissent un bilan
suisse assez maigre lors de ces
premières courses du week-
end.

RÉSULTATS
Super-G féminin à Vail: 1.
Regina Môsenlechner (RFA)
1"25"67; 2. Sigrid Wolf (Aut)
à 0"29; 3. Michaela Gerg
(RFA) à 0"64; 4. Maria Wal-
liser (S) à 0"82; 5. Edith
Thys (EU) à 1"03; 6. Karin
Dédier (RFA) à1"20; 7. Kaen
Percy (Can) à 1"43; 8. Cathe-
rine Quittet (Fr) à 1"48; 9. Pe-
tra Kronberger (Aut) à 1"62;
10. Heidi Zurbriggen (S) à
1"75; Puis les autres Suis-
sesses: 12.Zoe Haas à 1"99;
15. Vreni Schneider à 2"07;
16. Marlis Spescha à 2"15; 22.
Heidi Zeller à 2"71 ; 23. Miche-
la Figini à 2"72; 28. Brigitte
Oertli à 2"98; 39. Petra Bernet
à 4"22. - 65 concurrentes au
départ, 52 classées, (si)

Môsenlechner victorieuse

MESSIEURS
Général: 1. Ole Christian Fu-
ruseth (No) 107.2. Armin Bitt-
ner (RFA) 78. 3. Gùnther Ma-
der (Aut) 74. 4. Pirmin Zur-
briggen (S) 68. 5. Marc Gi-
rardelli (Lux) 64. 6. Bernhard
Gstrein (Aut) 50. 7. Thomas
Stangassinger (Aut) et Alberto
Tomba (It) 46. 9. Lars-Bôrje
Eriksson (Su) 45. 10. Mathias
Berthold (Aut) et Urs Kâlin
(S) 25. Puis: 16. Paul Accola
18. 18. Michael Von Grûnigen
15. 23. Martin Hangl 12. 24.
Hans Pieren 11. 34. Chris-
tophe Berra 6.40. Martin Knôri
A

Slalom spécial: 1. Bernhard
Gstrein (Aut) 45. 2. Armin
Bittner (RFA) 44. 3. Ole Chris-
tian Furuseth (No) 42. 4. Marc
Girardelli (Lux) 41. 5. Thomas
Stangassinger (Aut) 37. 6.
Pirmin Zurbriggen (S) 29.
7. Alberto Tomba (It) 25. 8.
Gùnther Mader (Aut) 19. 9.
Paul Accola (S) 18. 10.
Puis: 16. Christophe Berra 6.
19. Michael Von Grûnigen 5.
25. Martin Knôri 2.

DAMES
Général: 1. Anita Wachter
(Aut) 80. 2. Michaela Gerg
(RFA) et Regina Môsenlech-

ner (RFA) 62. 4. Petra Kron-
berger (Aut) et Diann Roffe
(EU) 45. 6. Vreni Schneider
(S) 44. 7. Nathalie Bouvier
(Fr). Karin Dédier (RFA) et
Catherine Quittet (Fr) 33. 10.
Sigrid Wolf (Aut) 32. Puis:
11. Maria Walliser (S) 26. 12.
Michela Figini (S) 25. 14. Hei-
di Zeller (S) 20. 19. Heidi Zur-
briggen 18. 21. Zoe Haas 15.
34. Gabriela Zingre 5.
Slalom géant: 1. Diann
Roffe (EU) et Anita Wachter
(Aut) 40. 3. NathalieBouvier
(Fr) 33. 4. Christine Meier
(RFA) 20. 5. Michaela Gerg
(RFA) et Regina Môsenlech-
ner (RFA) 16. 7. Vreni
Schneider (S) 15. 8. Cathe-
rine Quittet (Fr) 13. 9. Katjusa
Pusnik (You) et Sigrid Wolf
(Aut) 12. Puis: 11. Zoe Haas
(S) 11.-12. Heidi Zurbriggen
(S) 10. 17. Michela Figini et
Maria Walliser 3.
Coupe des nations: 1. Au-
triche 538 (dames 254 - mes-
sieurs 284); 2. Suisse 312
(153-159); 3. RFA 294 (181
-113); 4. France 131 (106 -
25); 5. Italie 118 (11 -107); 6.
Norvège 111 (0 - 111); 7.
Etats-Unis 98 (86 - 12); 8.
Suède 89 (18-71); 9. Luxem-
bourg 64 (0 - 64). (si)

La Coupe du monde

La descente de Coupe du
monde de Val d'Isère, qui de-
vait marquer, samedi pro-
chain, l'ouverture de la sai-
son européenne, n'aura pas
lieu, en raison du manque de
neige. Par contre, la station
française organisera, comme
prévu, le super-G prévu pour
le lendemain, dimanche 10
décembre.

Le super-G de Sestrières,
deux jours plus tard, aura
également lieu.

Quant à la descente de Val
d'Isère, elle sera organisée le
vendredi 15 décembre, à Val
Gardena, où, une nouvelle
fois, se dérouleront deux des-

centes en vingt-quatre
heures.

NOUVEAU
CALENDRIER

Dimanche, 10 décembre :
super-G à Val d'Isère. Mar-
di, 12 décembre: super-G à
Sestrières. Vendredi, 15
décembre: 1re descente de
Val Gardena (en remplace-
ment de celle annulée à Val
d'Isère). Samedi, 16 dé-
cembre: 2e descente de Val
Gardena. Dimanche, 17
décembre: slalom de Ma-
donna di Campiglio. Jeudi,
21 décembre: descente de
Saalbach. (si)

Annulation à Val d'Isère

Le spécial de Mont Sainte-Anne pour Stangassinger

Ole Christian Furuseth: en tête de la Coupe du monde. (AP)

L'étape canadienne de la
Coupe-du monde n'aura
pas réussi à Pirmin Zur-
briggen, qui a connu un
triste week-end à Mont
Sainte-Anne. Eliminé en
slalom géant la veille à la
suite de la perte d'un ski, il
n'a pas été plus heureux
dimanche en slalom spé-
cial. D'abord classé en
quatrième position, il a par
la suite été disqualifié pour
avoir manqué une porte.

Ce troisième slalom spécial de
Coupe du monde de la saison
s'est terminé par la victoire as-
sez inattendue de l'Autrichien
Thomas Stangassinger devant
son compatriote Bernhard
Gstrein et, bonne opération
dans l'optique de la Coupe du
monde par rapport à Zurbrig-
gen, l'Austro-Luxembourgeois
Marc Girardelli.

DIX-NEUF CLASSÉS
Dans le camp suisse, l'honheur
a été sauvé par le Grison Paul
Accola qui, septième à l'issue
de la première manche, a tou-

tefois rétrogradé ensuite à fa
-dixième place, à près de deux
secondes du vainqueur. Un se-
cond coureur helvétique a ter-
miné dans les points, Michael
von Grûnigen. Son retard de
plus de cinq secondes indique
cependant bien qu'il a avant
tout profité d'un nombre inha-
bituel d'éliminations (dix-neuf
concurrents seulement ont en
effet été classés).

RÉSULTATS
Mont Sainte-Anne. Slalom
messieurs: 1. Thomas Stan-
gassinger (Aut) 1'43"51; 2.
Bernhard Gstrein (Aut) à
0"49; 3. Marc Girardelli (Lux)
à 0"97; 4. Tetsuya Okabe
(Jap) à 1"32; 5. Gùnther Ma-
der (Aut) à 1 "63; 6. Ole Chris-
tian Furuseth (No) à 1"73; 7.
Mathias Berthold (Aut) et Ar-
min Bittner (RFA) à 1"75; 9.
Konrad Ladstàtzter (It) à 1 "84;
10. Paul Accola (S) à 1 "92.
Puis: 15. Michael von Grûni-
gen (S) à 5"12; 16. Patrick
Staub (S) à 5"27; 17. Urs
Kalin (S) à 5"51. Dix-neuf
classés, (si)

Mauvais week-end pour Zurbriggen

L'Autrichien Mader s'impose en slalom géant
Les courses se suivent et
ne se ressemblent pas pour
les Suisses. Remarquables
dans le slalom géant de
Waterville Valley, les
skieurs helvétiques ont
connu une véritable dé-
route, quarante-huit
heures plus tard, dans ce-
lui de Mont Ste-Anne.
La victoire est revenue à l'Au-
trichien Gùnther Mader, qui a
devancé de 25 centièmes le
leader de la Coupe du monde,
le Norvégien Ole Christian Fu-
ruseth, et de 52 centièmes l'Al-
lemand de l'Ouest Armin Bitt-
ner, toujours très régulier et
qui, grâce à ce troisième rang,
ravit à Pirmin Zurbriggen la
deuxième place du classement

provisoire de la Coupe du
monde. Quant à Furuseth, il a
sérieusement consolidé sa
place de leader puisqu'il se re-
trouve désormais avec 27
points d'avance sur Bittner.

DÉROUTE SUISSE
Pour l'équipe suisse, ce slalom
géant a tourné à la déroute. Au
terme de la première manche,
Pirmin Zurbriggen et Martin
Hangl, respectivement qua-
trième et sixième avec moins
d'une seconde de retard sur
Furuseth, pouvaient encore vi-
ser le podium. Ils ont tous deux
été éliminés sur le second par-
cours, de même d'ailleurs que
Patrick Staub et Paul Accola.
Hans Pieren, Michael von

Grûnigen, Martin Hangl, Mar-
tin Knôri et Christophe Berra,
eux, n'avaient pas réussi à se
qualifier pour la deuxième
manche. Quant à Urs Kalin, il a
confirmé les craintes qu'il avait
émises après sa victoire de Wa-
terville Valley. Pour lui, le plus
dur allait être de confirmer. Il
ne l'a pas fait puisqu'il a man-
qué une porte dans la première
manche déjà.

Aucun Suisse classé dans
un slalom géant. Cela ne s'est
pas produit souvent dans l'his-
toire de la Coupe du monde ...

RÉSULTATS
1. Gùnther Mader (Aut)
2'31 "04; 2. Ole Christian Furu-

seth (No) à 0,25; 3. Armin
Bittner (RFA) à 0,52; 4. Rudi
Nierlich (Aut) à 0,68; 5. Stefan
Eberharter (Aut) à 0,95; 6.
Albnerto Tomba (It) à 1 "66; 7.
Markus Wasmeier (RFA) à
1"90; 8. Mathias Berthold
(Aut) à 1 "95; 9. Thomas Stan-
gassinger (Aut) à 2"29; 10.
Johan Wallmer (Su) à 2"33.

Tous les Suisses ont été éli-
minés, Pirmin Zurbriggen,
Martin Hangl, Patrick Staub,
Paul Accola dans la 2e man-
che, Urs Kalin dans la pre-
mière. Les autres ne s'étaient
pas qualifiés pour la deuxième
manche.

(si)

Tous les Suisses éliminés...

aïïWfT'o û présent,
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Aioie se refait une santé
Encourageante victoire jurassienne
• AJOIE -

AMBRI-PIOTTA 4-2
(1-0 1-2 2-0)

En une dizaine de jours, le ma-
lade Ajoie a vu sa santé s'amé-
liorer. Cela s'est confirmé sa-
medi soir contre les Tessinois.
A l'évidence, le remplaçant de
l'entraîneur Aubry, le Canadien
Larry Rusch n'y est certaine-
ment pas pour rien. En quatre
matchs il aura comptabilisé
cinq points et c'est véritable-
ment encourageant.
D'ailleurs à voir l'enthou-
siasme affiché par ses poulains
en début de rencontre, était si-
gnificatif. En prenant d'entrée
le match à son compte, Ajoie
ne se fit pas prier lorsqu'il ex-
ploitait un mauvais renvoi de
Jaks, le portier tessinois et
frère de l'international. Il y
avait seulement 36 secondes
de jeu!

Les visiteurs réagissaient im-
médiatement et les instants qui
suivaient n'étaient pas très
drôles pour les maîtres de
céans. Il fallut un brin de
chance pour que Wahl ne capi-
tule pas. Le Tessinois Kalten-
bacher, par exemple, manquait
un but tout fait à bout portant.
C'était la sixième minute et
Wahl était archi-battu. La par-
tie était donc bien emman-
chée, et surtout se disputait sur
un bon rythme, avec en prime
une bonne qualité de jeu.

Ajoie, contrairement à ses
habitudes, tenait bien le coup
lors de ce premier 20. Lui qui
d'ordinaire éprouvait mille dif-
ficultés pour entrer dans le
match.

LABORIEUX
Ce fut plus laborieux lors de la
reprise, lorsque Ambri mit
toute la pression. Et dans des
instants comme ceux-là, la
moindre hésitation à dégager,
la moindre petite erreur peu-
vent avoir de drôles de consé-
quences. Ce qui arriva à Grand
lorsqu'il adressait mal un déga-
gement et qui permit à Jaks

Le Tessinois Vigano (en noir) face à la défense ajoulote. (AP)

d'égaliser. Dès lors Ajoie com-
mettait quelques bévues par
précipitation et la qualité du
jeu en souffrit. A la mi-match
Berdat lançait Mattioni pour
relayer avec Grand qui
concluait cette action splen-
dide d'un tir foudroyant. Une
nouvelle erreur défensive, on
tardait une fois de plus à déga-
ger, et les Tessinois égalisaient
en fin de période intermédiaire.

On allait être fixé sur l'état de
fraîcheur des Jurassiens lors
du troisième tiers.. Car jus-
qu'ici, le rythme était assez éle-
vé. Eh bien, là aussi ce fut une
surprise. Ajoie tenait bon, s'ac-
crochait à son adversaire et
surtout ne rechignait pas à la
tâche. Il en eut la récompense

lorsque Campbell, le baron de
la soirée, feintait toute la dé-
fense tessinoise (52e) pour re-
donner l'avantage à ses cou-
leurs. Et le suspense s'installait
jusqu'à deux minutes de la fin,
lorsque Princi profitait d'une
pénalité pour assurer la victoire
aux Ajoulots.

Grâce à sa volonté de remet-
tre sans cesse l'ouvrage sur le
métier, les Jurassiens ont été
récompensés justement. Pour-
vu que cela dure!

". ' • 
^Patinoire d'Ajoie: 3277,

spectateurs.
Arbitre: Megert.

Buts: 1re Mattioni 1-0. 24e
Peter Jaks (McCourt) 1-1.

27e Grand (Mattioni, Berdat)
2-1. 39e Fair (à 5 contre 3) 2-
2. 53e Campbell 3-2. 59e Prin-
ci (Lefebvre, Mattioni, à 5
contre 4) 4-2.

Pénalités: 3x2'  contre Ajoie,
5x2'  contre Ambri.

Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Probst, Bourquin; Gfeller,
Brich; Mattioni, Berdat,
Grand; Egli, Lefebvre, Robert;
Schùpbach, Jolidon, Steudler.

Ambri: Pauli Jaks; Brennq
Celio, Lanz; Tschumi, Riva;
Tvlëttler, Reinhart; Peter Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kaltenba-
cher, Batt.

B. Voisard

Tarif complet des Biennois
Le chic à Dupont, le choc à Boucher
• BIENNE-ZOUG 10-3

(2-1 3-0 5-2)
Un tir alarmant de Dupont
après 18 secondes de jeu,
une triangulation ponc-
tuée par J.-J. Aeschlimann
à la 2e minute et un solo
victorieux tout en finesse
de Boucher à la 10e, bref,
géniale l'entrée en matière
des Biennois! L'équipe
zougoise qui comptait sept
points lors des quatre der-
nières rencontres compre-
nait qu'elle avait à faire au
leader du championnat.
Lorsque Dupont réussit le 3e
but pour ses couleurs peu
avant la mi-match, Zoug durcit
la manière. Il est vrai que l'ad-
versaire des Biennois avait de
quoi rager, puisqu'il fut soumis
presque à chaque tour d'hor-
loge à une pression constante.
Les buts des Seelandais tom-
bèrent à la normale. Œuvres de
Erni, et de Joël Aeschlimann
jusqu'à la mi-match, puis de
Kohler, Dupont et Boucher en-
suite. Bienne faisait joujou
avec la rondelle.

Dépassé par les événe-

ments, Zoug ne parvenait plus
à lutter correctement. Dans les
deux tiers de la partie, on aurait
mieux associé Burkart à
Schwarzenegger et Colin Mùl-
ler à Bruce Lee. Ceci pour si-
tuer l'image anti-sportive de
ces deux joueurs de castagne.

Leuenberger, Rùedi et J.-J.
Aeschlimann ayant dans
l'intervalle dû recevoir des
soins. Enfin, si le sieur Tarn
avait été plus catégorique en-
vers ces matraqueurs zougois,
ils auraient passé plus souvent
leur temps sur le banc que sur
la glace.

UN JUBILÉ
Finalement, à l'heure de la
douche, il y avait beaucoup de
tendresse sur les visages des
joueurs biennois. Surtout avec
la réapparition de Leuenber-
ger, après trois semaines de
convalescence. Après les réus-
sites de Erni et de Joël Aeschli-
mann qui purent enfin lever
leurs bras en forme de V. Après
aussi le 100e but marqué par
celui qui le méritait bien. Du-
pont, vous l'aurez devinez.
Puis, par les premières appari-

tions de Grogg et de Schuetz,
ce dernier qui dut remplacer
Anken dans la cage biennoise,
à la suite d'une blessure au vi-
sage. Enfin, par la carte-jubilé
de l'équipe biennoise qui fêtait
sa 500e partie en LN A, où son
légendaire ex-président M.
Willy Gassmann se vit décerné
un trophée destiné à le récom-
penser.

Tous ont célébré cette bril-
lante victoire biennoise. A sept
jours de voir à l'œuvre les
champions du monde au stade
de glace, on se réjouit de voir
comment les sélectionnés de la
formation biennoise vont tra-
vailler la rondelle.

Patinoire de Bienne:
5150 spectateurs.

Arbitre: Tarn.
Buts: 2e Jean-Jacques

Aeschlimann (Gilles Dubois,
Erni) 1-0. 10e Boucher 2-0.
15e Laurence 2-1.27e Dupont
3-1. 35e Joël Aeschlimann

(Cattaruzza) 4-1. 40e Erni
(Gilles Dubois) 5-1. 42e Du-
pont (Gingras, à 5 contre 4) 6-
1. 45e Schafhauser (Lau-
rence) 6-2. 46e Kohler (Steh-
lin) 7-2. 46e Boucher 8-2. 51e
Laurence (Schafhauser, Colin
Mùller) 8-3. 54e Dupont (Gin-
gras, à 4 contre 5) 9-3. 55e
Boucher (Leuenberger, à 4
contre 5) 10-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne, 6 x 2 '  contre Zoug.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Cattaruzza, Kôlliker; Da-
niel Dubois, Rùedi; Kohler,
Dupont, Stehlin; Patt, Bou-
cher, Leuenberger; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Joël Aeschlimann.

Zoug: Simmen; Schafhau-
ser, Andersson; Tschanz, Blair
Mùller; Burkart, Hager;
Fritsche, Laurence, Colin Mùl-
ler; René Mùller, Vondal, Lacz-
ko; Schadler, Morf, Neuensch-
wander. R é PERRET

Ligue nationale A
Ajoie - Ambri 4-2
Bienne - Zoug 10-3
Kloten - Zurich 8-4
Lugano - Berne 3-3
Olten - Fribourg 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 21 15 0 6107- 69 30
2. Kloten 21 13 1 7 102- 70 27
3. Lugano 21 12 2 7 97- 64 26
4. Olten 21 12 1 8 87- 79 25
5. Berne 20 9 4 7 75- 62 22
6. Zoug 21 9 2 10 95- 99 20
7. Ambri 20 8 1 11 68- 82 17
8. Fribourg 21 7 2 12 69- 95 16
9. Zurich 21 6 2 13 66-104 14

10. Ajoie 21 5 1 15 64-106 11

Ligue nationale B
Coire - Davos 4-2
Herisau - Uzwil 11-2
Langnau - Lausanne 2-5
Rapperswil - Martigny .... 11 -0
Sierre - Lyss 11-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 21 12 4 5 101- 95 28
2. Rapperswil 20 12 2 6 103- 65 26
3. Sierre 21 10 5 6 111- 82 25
4. Langnau 21 9 5 7 89- 85 23
5. Herisau 20 9 4 7 94- 82 22
6. Lyss 21 10 2 9 88- 99 22
7. Coire 21 8 5 8 92- 93 21
8. Lausanne 21 6 6 9 81- 92 18
9. Davos 21 6 3 12 72- 90 15

10. Uzwil 21 3 2 16 65-113 8

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A

• OLTEN - FRIBOURG
4-2 (2-0 2-1 0-1 )

Kleinholz: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 7e Béer (Lauper) 1 -0.
11e McLaren (McEwen,
Graf) 2-0. 22e McEwen
(McLaren, Graf, à 4 contre
3) 3-0. 23e McEwen (Fuh-
rer, Rutchi) 4-0. 34e Liniger
(Balmer) 4-1.60e Pasin (à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ol-
ten, 6x2' plus 10' (Schaller)
contre Fribourg.
Olten : Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Sillmg;
Flotiront; Fuhrer, Lôrtscher,
Graf; McLaren, Rôtheli, Kie-
fer; Lauper, Mùller, Béer;
Witschi.
Fribourg: Stecher; Hofstet-
ter, Stoffel; Gschwind, Bal-
mer; Staub, Descloux; Brod-
mann, Rottaris, Stastny;
Thomas Griga, Liniger, Yvan
Griga; Pasin, Theus, Tschu-
mi; Schaller, Stàger.

• LUGANO - BERNE
3-3 (1-1 0-1 2-1)

Resega: 6000 spectateurs.
Arbitre: Schnieder (RFA).
Buts: 5e Eloranta (Domeni-
coni) 1-0. 14e Haworth
(Boutilier, Howald, à 4
contre 4) 1-1. 35e Bartschi
(Martin, Montandon) 1-2.
46e MacDonald (à 5 contre
4) 2-2. 46e Massy (Ton,
Brasey) 3-2. 47e Martin
(Montandon, Rauch) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  conte Lu-
ga/io, 7 x 2 '  contre Berne.
Lugano: Bachschmied;
Bertaggia, Rogger; Domeni-
coni, Eloranta; Massy, Bra-
sey; Walder, Thôny, Vrabec;
Fontana, Lùthi, MacDonald;
Ton, Eggimann, Eberle.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch, Thomas Kùnzi, Bou-
tilier; Beutler, Wyssen; Mar-
tin, Montandon, Bartschi;
Triulzi, Haworth, Howald;
Thomas Maurer, Nuspliger,
Dekumbis.

• KLOTEN •
ZURICH 8-4
(4-1 1-2 3-1)

Schluefweg: 5761 specta-
teurs. .
Arbitre: Voillat.
Buts: 2e Schlagenhauf
(Nilsson) 1 -0. 6e Weber 1 -1.
7e Soguel (Baumann, à 5
contre 3) 2-1. 7e Filippo Ce-
lio (Mazzoleni, à 4 contre 4)
3-1. 10e Filippo Celio
(Schlagenhauf) 4-1. 25e Fi-
lippo Celio (Schlagenhauf , à
5 contre 4) 5-1. 31e Weber
(Meier, à 5 contre 4) 5-2.
38e Vollmer (à 4 contre 5) 5-
3. 52e Manuele Celio (Yates,
à 4 contre 3) 6-3. 57e Hol-
lenstein (Yates, Manuele Ce-
lio, à 5 contre 4) 7-3. 59e
Monnier (Sigg, à 4 contre 5)
8-3. 60e Faic 8-4.
Pénalités: 8x2'  plus 1 x 5 '
(Bruderer) et 1 x 10' (Yates)
contre Kloten, 8 x 2' et 1 x 5'
(Eberhard) contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Wick; Filippo Celio, Mazzo-
leni; Rauch, Baumann; Ma-
nuele Celio, Yates, Hollens-
tein; Schlagenhauf, Nilsson,
Ruferner; Sigg, Soguel,
Monnier.
Zurich: Scheibli; Zehnder,
Gruth; Eberhard, Gull; Faic,
Hafner; Cadisch, Weber,
Hotz; Geiger, Marti, Witt-
mann; Amsler, Meier, Voll-
mer.

• BIENNE-ZOUG 10-3
(2-1 3-0 5-2)

• AJOIE -AMBRI 4-2
(1-0 1-2 2-0)

MARDI 5 DÉCEMBRE
20 h: Berne - Ajoie. Fri
bourg-Gottéron - Lugano
Zoug - Kloten. CP Zurich
Olten. 20 h 15: Ambri
Bienne.

Ligue nationale B
• SIERRE - LYSS 11-2

(5-1 2-1 4-0)
Graben: 2500 spectateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 1re Lôtscher 1-0. 2e
Kuonen (Lôtscher) 2-0. 4e
Glowa (Lôtscher, Kuonen)
3-0. 9e Mirra (Cattaruzza)
3-1. 15e Glowa (Lôtscher ,
Mongrain) 4-1. 20e Silver
(Lôtscher, Mongrain) 5-1.
21e Lôtscher (Glowa) 6-1.
23e Gagné (Lappert) 6-2.
35e Kuonen (Lôtscher, Glo-
wa) 7-2. 44e Silver (Mon-
grain, Locher) 8-2. 49e
Matthier (Lôtscher) 9-2.
51e Guntern (Kuonen) 10-
2. 55e Kuonen 11-2.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Mongrain) contre Sierre, 5
x 2' plus 5' (Egli) plus 2 x
10' (Gagné) contre Lyss.

• LANGNAU -
LAUSANNE 2-5
(1-1 1-1 0-3)

llfis: 3031 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 14e Hutmacher
(Naud) 1-0. 17e Miner
(Raymond) 1-1. 34e Ray-
mond (Bernasconi) 1-2.
40e Horak (Malinowski) 2-
2. 47e Miner (BOnitto) 2-3.
51e Galiani (Miner) 2-4.
60e Galiani 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
(Malinowski) contre Lan-
gnau, 8 x 2'  plus 10' (Bobi-
lier) contre Lausanne.

• RAPPERSWIL -
MARTIGNY 11-0
(2-0 5-0 4-0)

Lido: 3800 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 7e Eicher (Hills, Lu-
kowich) 1-0. 16e Mufflei
(Lukowich) 2-0. 22e Chris-
toffel (Capaul, Lukowich)
3-0. 30e Hills (Rogenmo-
ser, Bhend) 4-0. 31e Blô-
chliger (Castellani) 5-0. 35e
Capaul (Lukowich, Muffler)
6-0. 37e Hills 7-0. 41e Ro-
genmoser (Hills, Bhend) 8-
0. 45e Christoffel (Muffler,
Lukowich) 9-0. 49e Rogen-
moser 10-0. 55e Rogenmo-
ser (Hills, Fischer) 11-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Rapperswil, 7 x 2 '  contre
Martigny.

• COIRE - DAVOS 4-2
(0-0 1 -2 3-0)

Hallenstadion: 5600
spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 22e Soguel (Law-
less) 0-1.23e Rosenast 0-2.
30e Kessler (Micheli) 1-2.
41e Lavoie (Kessler) 2-2.
48e Lavoie (Kessler) 3-2.
57e Wittmann (Micheli) 4-
2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Coire, 7 x 2'  contre Davos.

• HERISAU • UZWIL
11-2 (2-0 7-2 2-0)

Sportzentrum: 1552
spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 6e Terry (Nethery,
Nater) 1-0. 12e Nater (Ne-
thery) 2-0. 21e Nienhuis
(Taylor) 2-1. 22e Nethery
(Terry) 3-1. 25e Terry (Ne-
thery) 4-1. 30e Lamminger
(Gertschen, Lauber) 5-1.
31e Fiala (Ammann, Mor-
genthaler) 5-2. 31e Nater
(Krapf, Nethery) 6-2. 33e
Egli (Gertschen) 7-2. 37e
Nater (Nethery) 8-2. 40e
Egli (Gertschen) 9-2. 44.
Nethery 10-2. 48. Nater
(Terry) 11 -2.
Pénalités: 6x2'  contre He-
risau, 5 x 2'  plus 5' (Nien-
huis) contre Uzwil.

MARDI 5 DÉCEMBRE
20 h: Davos - Herisau. Lau
sanne - Coire. Lyss - Rap
perswil. Martigny - Lan-
gnau. Uzwil - Sierre.

(si)

Le Biennois Cattaruzza sélectionné
Simon Schenk sera privé, pour les deux matches internatio-
naux contre l'URSS de cette semaine, des services du défen-
seur d'Olten Patrick Sutter, touché samedi contre Fribourg.
Le coach national a appelé pour remplacer l'espoir soleurois
le Biennois Beat Cattaruzza.
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Grande maîtrise neuchâteloise
• VIÈGE -

YG SPRINTERS 1-2
(0-0 0-0 1 -2)

Quel match! Intensité, ra-
pidité, suspens, tels ont
été les mots clé de cette
rencontre au sommet . Car
les deux formations en
présence samedi soir sur la
piste valaisanne ont livré
une prestation remarqua-
ble. Et si les seuls absents
furent les buts (la pre-
mière réussite tombant à
la 47e minute), il n'en de-
meure pas moins vrai que
les deux gardiens ont été
mis à rude épreuve.
Young Sprinters débuta la ren-
contre avec prudence, jouant
très défensivement, laissant
venir l'adversaire en s'ap-
puyant sur un gardien qui fut
sans reproche. Et Viège ne se
fit pas prier pour presser, et
porter résolument le danger
devant Riedo. Mais les Neu-
châtelois jouaient avec brio, et
peut-être avec plus de calme
que leurs adversaires. La clé du
match en quelque sorte. Car si
Viège domina territorialement,
il ne pouvait se dégarnir sans
risquer de dangereux contres.
Sur l'un d'eux, à la 17e, Studer
échoua seul devant Boden-
muller, se créant ainsi l'occa-
sion la plus nette du tiers.

Le tiers médian fut la copie
conforme du premier. De nom-
breuses actions de part et d'au-
tre, une certaine pression valai-
sanne et les contres neuchâte-
lois, dont celui de Moser, à la
30e, que Bodenmuller inter-
cepta avec brio. A l'appel de la
dernière période, tout restait à
faire. On sentit alors qu'YS
pouvait réaliser un «truc» sur la
glace valaisanne. Viège se cris-
pa quelque peu et si là réussite
de Krattinger enflamma la pati-

Première ligue, gr. 1
Dùbendorf - Rheintal 4-0
Bùlach - Winterthour 7-4
Illnau/Effr. - Wil 3-4
Thurgau - Urdorf 4-2
Kùsnacht - Grasshopper 7-3
Arosa - Wetzikon .7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 9 8 1 0 55-18 17
2. Bùlach 9 8 0 1 63-18 16
3. Grasshopper 9 5 2 2 42-29 12
4. Winterthour 9 4 3 2 45-30 11
5. Dùbendorf 9 5 1 3 31-31 11
6. Wil 9 4 2 3 34-31 10
7. Kùsnacht 9 3 3 3 31-37 9
8. Thurgau 9 3 2 4 33-42 8
9. Urdorf 9 3 0 6 34-41 6

10. Illnau/Effr. 9 1 2 6 20-50 4
11. Rheintal 9 0 3 6 18-44 3
12. Wetzikon 9 0 1 8 16-51 1

Première ligue, gr. 2
Langenthal - Grindelwald ... 9-3
Berthoud - Adelboden 8-4
Worb - Lucerne 1-1
M.buchsee - Soleure 2-6
Thoune - Wiki BE 6-6
Rotblau BE - Schwarz 6-2

J G N P Buts Pt
LWiki BE 9 7 2 0 77-3416
2. Langenthal 9 7 0 2 70-31 14

noire, elle ne déconcentra pas
les Neuchâtelois. Bien au
contraire. Ces derniers conti-
nuèrent en effet à travailler in-
lassablement, et Burgherr put
reprendre victorieusement un
tir de Studer renvoyé par le po-
teau. Et sur l'engagement,
alors que Viège s'installait
dans la zone adverse, Loosli
partit en solo et ne rata pas la
cible. En 27 secondes, YS avait
renversé la vapeur.

MAÎTRISE
Les ultimes minutes permirent
aux joueurs de Libora de faire
étalage d'une parfaite maîtrise
nerveuse face à la furia valai-
sanne. Bodenmuller quitta sa
cage alors qu'il restait 80 se-
condes à jouer. Mais YS ne
plia pas. Une victoire acquise
de haute lutte, au terme d'une
rencontre palpitante. Les Neu-
châtelois ont vraiment fait
preuve d'une homogénéité et
d'une volonté de tous les ins-
tants.

Patinoire de la Linterna-
halle: 1400 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer,
Theurillat et Mùller.

Buts: 47e Krattinger (Bal-
dinger) 1-0;' 50e Burgherr
(Studer) 1 -1 ; 51 e Loosli 1 -2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque formation.

Viège: Bodenmuller; Bal-
dinger, Boeni; Jaussi, Hidber,
Màusli; Escher, Rothen; Helt-
ner, Salzmann, D. Anthamat-
ten; Gsponer; Krattinger, Im-
boden, I. Anthamatten. Entraî-
neur: Kùnzi.

Young Sprinters: Riedo;
Schlapbach, Dubuis; Loosli,
Wist, I. Lutz; Hêche, S. Lutz;
Burgherr, Rufenacht, Studer;
Zigerli, Petrini; Pahud, Ludi,
Moser. Entraîneur: Libora.

Notes: YS sans Flury et
Mosimann, blessés, (jec)

3. Thoune 9 6 2 1 65-3314
4. Lucerne 9 5 1 3 48-3811
5. Worb 9 5 1 3 31-31 11
6. Adelboden 9 4 2 3 41-4310
7. Soleure 9 4 1 4 33-38 9
8. Rotblau BE 9 3 1 5  38-48 7
9. Grindelwald 9 3 0 6 36-45 6

10. Berthoud 8 2 1 5 35-47 5
11. M.buchsee 8 1 1 6 22-64 3
12. Schwarz. 9 0 0 9 20-64 0

Première ligue, gr. 3
Viège - Ntel Y.-S 1-2
Chât.-d'Oex - Yverdon 1-4
Moutier - Star Laus 6-4
Champéry - Saas-Grund 5-2
Villars - Chx-de-Fds 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 9 9 0 0 75-1218
2. Ntel Y.-S. 9 7 1 1  54-2415
3. Chx-de-Fds 9 7 0 2 66-3214
4. Viège 9 7 0 2 44-2514
5. Yverdon 9 5 0 4 44-4010
6. Moutier 9 4 2 3 37-4910
7. Saas-Grund 9 4 0 5 33-35 8
8. Champéry 9 3 1 5 25-37 7
9. Star Laus. 9 2 0 7 34-46 4

10. Fleurier 9 2 0 7 24-62 4
11.Chât-d'0ex 9 1 1 7 22-59 3
12. Villars 9 0 1 8 22-59 1

De bonne facture

• STAR CHAUX-DE-FDS -
HC UNTERSTADT 3-8
(1-3 0-3 2-2)

Et pourtant les Stelliens offri-
rent une belle résitance pen-
dant le premier tiers même si le
résultat paraît contradictoire.
Les Fribourgeois furent assis-
tés par une légère ration de
chance et peut-être aidé par un
trop grand respect de l'adver-
saire dans l'ultime phase de
jeu.

A l'issue de cette première pé-
riode le score eut pu être parta-
gé sans que personne ne cria
au scandale. Dans ce tiers Star
et Unterstadt évoluèrent sur un
excellent niveau toutefois vers
la fin Unterstadt se fit plus frin-
guant et appuya plus ses ac-
tions, mais une fois encore les
Chaux-de-Fonniers ne méritè-
rent pas le 1 à 3.

Continuant sur leur lancée
les Stelliens résistèrent encore
cinq minutes dans la deuxième
période. Lorsque le quatrième
but tomba dans leur cage et en
évoluant en état de supériorité
ils ne parvinrent pas à trouver
la faille. Lors du dernier tiers un
sursaut d'orgueil les vit revenir
de 1 à 6 à 3 à 6.

Par contre les Fribourgeois
solides gaillards au jeu viril,
mais correct marquèrent en-
core à deux reprises.

Arbitres: MM. Emery et
Eggel.

Buts: 10'34 0-1 Fasel;
10'52 1-1 Bergamo (Taver-
nier); 15'40 1-2 Schwartz;
16'24 1-3 M. Bùrgisser (Baa-
ker) ; 30'00 1-4 R. Riedo;
35'05 1 -5 Mulhauser (Jenny);
38'08 1-6 Fasel (Rotzetter);
48'10 2-6 Bergamo (Marti);

48'35 Marti (Sobel); 49'25 3-
7 Fasel (Rotzetter); 59'42 3-8
R. Riedo.

Pénalités: 6x2'  contre Un-
terstadt.

Star Chaux-de-Fonds:
Villemin; Cuche, Ganguillet,
Flùck, Seydoux, Yerli; Sobel,
Geinoz, Tavernier, Marti, Ber-
gamo; Hêche, Linder, Nicole,
Ipek. Entraîneur: T. Neinnin-
ger.

HC Unterstadt: P. Riedo;
Gobet, Jenny, Rotzetter, Mul-
hauser, Fasel; Schwartz, Re-
ber, Dietrich, Roschy, Curty; J.
Bùrgisser, Rizzo, R. Riedo,
Braaker, M. Bùrgisser. Alors
que Auderset, Jeckelmann et
Mauron faisaient le banc. En-
traîneur: A. Ruffieux.

Notes: Unterstadt se pré-
sente au complet tandis que
Star voit son gardien Fehl-

mann blessé à la main gauche
regarder évoluer ses cama-
rades depuis les tribunes, (rv)

• LE LOCLE-LE VERGER -
CORGÉMONT 8-3
(3-2 0-1 5-0)

Les équipes de la fin du classe-
ment peuvent surprendre,
voire faire douter les chefs de
file. Les Loclois en ont fait l'ex-
périence samedi sur la pati-
noire du Communal. Il leur a
fallu plus de 45 minutes pour
être sûrs de leur victoire.

La rencontre a extrêmement
bien débuté. Une jouerie cor-
recte, un rythme rapide, des ac-
tions rondement menées ont
qualifié la première période.
C'est à peine après trente se-
condes de jeu que les visiteurs
ont ouvert le score par Vuitel.
Ne l'entendant pas de cette
oreille, les maîtres de céans se

sont créé de nombreuses occa-
sions et ont trouvé la faille à
trois reprises.

Juste avant la pause, Corgé-
mont est parvenu à ramener la
marque à une unité. Le vingt
médian ne restera pas gravé
dans les annales du hockey sur
glace. Evoluant à cinq contre
trois, les Bernois ont égalisé.

Dans le troisième tiers, le pu-
blic a retrouvé des Loclois mo-
tivés et prêts à ne pas se laisser
faire. Régulièrement, ils ont
creusé l'écart devant des ad-
versaires quelque peu médu-
sés.

Patinoire du Communal:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Stopfer et
Largey.

Buts: 32« Vuitel (T. Feu-
sier) 0-1; 11e Vuillemez
(Rota) 1-1; 13e Juvet (Raval)
2-1; 17e Vuillemez (Ande-

regg) 3-1 ; 19e Buetikofer 3-2;
37e Scholl (Flury) 3-3; 43e
Anderegg (Vuillemez) 4-3;
47e Gaillard (Kaufmann) 5-3;
50e Anderegg (Kolly) 6-3;
56e Kolly (Raval) 7-3; 58e Be-
cerra 8-3.

Pénalités: 9 X 2 '  contre Le
Locle-Le Verger et 7 X 2'
contre Corgémont.

Le Locle-Le Verger: Lu-
thi; Kaufmann, Dumas; Becer-
ra, Kolly; Anderegg, Rota, Vuil-
lemez; Guerry, Guichard, Gail-
lard (entraîneur-joueur); Ju-
vet, Raval, Pilorget; Boiteux.

Corgémont: Hamel; P.
Feusier, Kuhnen; Leuenberger,
Flury; Zuercher, Hugi; Vuitel,
Lauper, T. Feusier; Scholl, Co-
chet, Russo; Châtelain, Bueti-
kofer, Lehmann; Strahm. (bre)

Le week-end en deuxième ligue

Le HCC dégèle à mi-parcours
• VILLARS -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-8 (0-1,1-4,0-3)

Supporters du HCC, rassu-
rez-vous. Vos favoris ont
bel et bien gagné sur les
hauteurs du Chablais. Sans
forcément susciter la
toute grande euphorie,
mais en assumant finale-
ment correctement leur
mission.
Deux points acquis chez
l'adversaire, six buts
d'écart : c'est pour l'heure
un viatique bien suffisant
pour voir venir, comme on
dit.
D'où est tombé ce score fantai-
siste de 5 à 2 en faveur des Vil-
lardous, annoncé par d'aucuns
hier et samedi soir ? Mystère.
Toujours est-il que même l'in-
version n'a pas existé, parce
que jamais à Villars il n'y eut de
2 à 5 non plus.

PIÈGES
Le HCC, c'est sûr, n'a pas été
en' mesure de gommer d'em-
blée toute valeureuse opposi-
tion. Tant s'en est fallu. De re-
tour dans son gîte ouvert aux
grands courants, le HC Villars
tenait à s'y refaire une beauté.
Le match avait débuté à
20h30, pour que le touriste en
puissance puisse venir y goû-
ter. Toutes provenances
confondues, ils furent un peu
plus de 200 à répondre à l'in-
vite. Et parmi eux, on dénom-

Patinoire de Villars: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Brégy,
Pfammatter et Zwimpfer.
Buts: 3' Mouche (Berga-
mo) 0-1, HCC à 5 contre 4;
23' P. Zuchuat (Ruchet) 1-
1 ; 29' Schai (Tschanz) 1 -2;
34' Schai (Mouche) 1-3,
HCC à 5 contre 4; 37' Schai
1 -4; 40' Caporosso (Berga-
mo) 1-5; 48' Stehlin
(Raess) 1-6, HCC à 5
contre 4; 55' Pina 2-6; 56'
Meier (Schai) 2-7; 58'
Fuchs (Caporosso) 2-8.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Villars, 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Villars: Avella; P. Zuchuat,
Barbey; Rochat, Hermann,
Pina; Paris, P. Chervaz; J.
Chervaz, Chappot, Soldini;
Giroud, Hauenstein, Ru-
chet; Veluz.
La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Ott, Raess; Ca-
porosso, Stehlin, Fuchs;
Siegrist, Bapst; Mouche,
Bergamo, Niederhauser;
Dubois, Meier; Rohrbach,
Tschanz, Schai; Vuille.
Notes: Glace rugueuse.
Villars sans Ponti, Bonzon
et Anner. Nouvel entraîneur
des Vaudois: Bernard Na-
ter, qui succède à André
Grobéty.

bra une bonne moitié de fi-
dèles adeptes du HCC.

Dans sa première phase, la
neuvième explication de l'exer-
cice en cours ne fut pas, et de
loin, la rapide et décontrac-
tante «sortie pour s'aérer» que
le HCC était censé s'offrir. Il y
eut d'emblée ce but de Mou-
che, habile déviation en supé-
riorité numérique d'un service
de Bergamo, qui eut le don de
brouiller les cartes. Au point
que l'orateur du lieu en attri-
bua le mérite et le savoir à
Vuille, emmitouflé encore dans
les couvertures. On ne devait
en rester là, dès lors, au chapi-
tre des approximations. Le
HCC, assez naïvement d'ail-
leurs, songea très tôt à l'ara-
besque et au tape-à-l'oeil plu-
tôt qu'à la froide efficacité. Les
bons préceptes collectifs s'en-
gourdirent, sacrifiés comme il
advient parfois en pareilles cir-
constances. Les Chaux-de-
Fonniers s'attribuèrent néan-
moins l'essentiel de l'avantage
territorial après le premier
vingt. Même si les Vaudois, en-
hardis par l'étroitesse de la
marge déficitaire, se prirent à y
croire plus sérieusement en-
core, plaçant Challandes en
état d'alerte avant le premier
thé.

MÉRITE
Il tomba comme un fruit mûr,
ce 1 à 1 du fol espoir villardou,
superbement concocté au
seuil du tiers médian. Pendant

7"ro/s buts et un assist: Silvio Schai a crevé l'écran à Villars. (Galley-a)

que les Chaux-de-Fonniers,
Jean Trottier dixit «man-
quaient leurs passes, se
créaient des problèmes, vou-
laient trop en faire, paniquaient
parfois», ou alors «jouaient sur
un patin, ne savaient pas faire
preuve de lucidité, de patience,
abusaient du solo...»

VILLARS:
Georges KURTH

Tant et si bien que l'entraî-
neur des visiteurs se décida
pour la concentration momen-
tanée des forces. Le rythme
s'en trouva accru et Silvio
Schai eut alors tout loisir d'ex-
primer conjointement rapidité,
subtilité et efficacité. Auteur de
trois buts décisifs à mi-par-
cours, le bouillant ailier du
HCC devait aussi permettre à
Meier de réussir le 2 à 7. Du
beau boulot en vérité.

INJUSTE
Le HCC respira mieux et cha-
cun, ou presque, retrouva son
poste pour un final plus libéré.
Il n'empêche: ils ne doivent
pas être nombreux, les clubs
de première ligue dans les-
quels un Canado-Suisse as-
siste de la bande aux cabrioles
inefficaces de certains de ses
coéquipiers ou à la paralysie
chronique de quelques autres.
Le HCC 89-90 est peut-être
une équipe plus homogène
que celle de la saison passée;

mais très incomplète encore.
Un tiers des joueurs qui s'y ex-
priment n'atteint pas le niveau
fixé par les prétentions di-
verses.

CHAPEAU

Mérité cent fois. Le service des
sports de la TV romande lui a
consacré quelques images.
Agé maintenant de 49 ans,
l'ex-international Roger Chap-
pot «tire» la seconde ligne d'at-
taque de Villars comme il me-
nait celle des Grenat du Ser-
vette, à ses débuts, il y a trente-
trois ans. Le temps ne paraît
pas avoir de prise sur le mo-
deste et sympatique villardou;
le regard est resté vif, le coup
de patin sobre et efficace, l'es-
prit créatif constamment en
éveil.

Et les signes d'encourage-
ments envers ses jeunes co-
équipiers n'ont pas manqué
samedi soir, même quand le
score a pris des proportions ir-
réversibles. Et tout cela, pour le
plaisir. On aurait prolongé
longtemps encore, à bâtons
rompus, avec Roger Chappot
qui a parlé de Gaston Pelletier,
des petits trucs pour garder la ,
forme; de Florian, son fils de
15 ans, international junior de
hockey, qui a semble-t-il de
qui tenir; d'Annick, aux portes
de l'équipe suisse A de ski...
On croit rêver.

G.K.

COUP de chapeau Roger
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L'homme qui fit trembler Napoléon
/

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Tout en se montrant enthousiasmé par ce
plan, l'Italien compri t, comme le général Le-
moine l'avait aussi compris lors de la précé-
dente affaire , qu'il tenait là des informations
valant leur pesant d'or. En les monneyant , il
pourrait très certainement tire r un profit im-
médiat de ces révélations et obtenir sa libéra-
tion. Il décida donc de patienter un peu, de
recueillir le plus possible de renseignements
sur l'affaire et , le moment venu, d'en faire
part à la police.

L'empereur en difficulté ,

Pendant que les prisonniers de La Force
ourdissaient ce nouveau complot, Napoléon
poursuivait sa campagne d'Autriche. Après
quelques succès en Bavière, il avait pu re-
pousser les forces de l'archiduc jusqu'à
Vienne et s'emparer de cette ville.

Installé à Schôenbrunn , comme en 1805, il
avait lancé à ses troupes une vibrante pro-
clamation sonnant déjà comme un bulletin
de victoire:

«soldats! un mois après que l ennemi
passa l'Inn , au même jour , à la même heure,
nous sommes entrés dans Vienne!»

Or, rien n'était encore gagné, loin de là.
Pour avoir préféré prendre la capitale autri-
chienne plutôt que de poursuivre et d'exter-
miner l'armée de l'archiduc Charles, Napo-
léon restait toujours face à un adversaire aux
forces quasiment intactes.

Il ne devait pas tarder à regretter cette er-
reur stratégique.

Le 20 mai 1809, ayant décidé de reprendre
l'offensive, l'empereur fit jeter un grand
pont de 70 bateaux par-dessus le Danube
pour permettre à ses troupes de prendre pied

sur la rive gauche.
Le 21 et le 22, une terrible contre-attaque

autrichienne jointe à une crue subite du
fleuve, mit à mal les éléments avancés de
l'armée française. Ceux-ci durent se réfigier
en catastrophe dans l'île boisée de Lobau.
Des combats sanglants se déroulèrent dans
la petite localité d'Essling prise et repri se
treize fois par les adversaires. Le maréchal
Lannes, le généra l Saint-Hilaire et plusieurs
milliers d'hommes y laissèrent la vie.

Cette cuisante défaite subie par Napo-
léom fut célébrée avec éclat du côté adverse.
L'archiduc fit chanter le Te Deum à travers
toute l'Autriche pour raffermir le courage de
son peuple démoralisé par la perte de
Vienne.

Cote français , les experts de I etat-major
donnèrent avis à l'empereur de faire repasser
le Danube à ses troupes pour éviter que l'ar-
mée ne fût entièrement massacrée dans l'île
de Lobau.

En écoutant ces conseils. Napoléon s'em-
porta selon son habitude. Il déclara à Mas-
séna et à Berthier:

«Mais, messieurs, c'est comme si vous me
demandiez d'aller à Strasbourg. Si je repasse

le Danube, il faut que j'évacue Vienne en y
laissant vingt mille blessés, parce que les en-
nemis vont le repasser aussitôt après moi et
dès lors, ils me reconduiront jusqu 'à Stras-
bourg!»

Ayant pris le parti de maintenir coûte que
coûte son armée sur la rive gauche, l'empereur
décida , pour éviter d'affecter le moral des sol-
dats et de l'arrière, de faire proclamer partout
que les journées des 21 et 22 mai s'étaient ter-
minées par un grand sucés français. Il ordon-
na également de faire chanter un Te Deum
dans les églises. C'est ainsi que quel ques jours
plus tard , les cloches françaises sonnèrent à la
volée dans les villes et les villages pour célé-
brer... une victoire autrichienne!

CHAPITRE XIII
UN COMPLOT QUI FIT RIRE

LA POLICE
En apprenant qu 'un Te Deum solonnel se-
rait chanté à Notre-Dame de Paris le di-
manche 29 juin à l'occasion de la prise de
Vienne et de la bataille d'Essling, Malet
exulta. Enfin , il tenait la dernière condition
qui allait lui permettre de passer à l'action!

(A suivre )

André Besson

MALET

• divers
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~ A l'achat d'un produit de maquillage PHAS de votre choix*, ZL
ZL NOUS VOUS OFFRONS un vernis à ongles ou un stylo à lèvres —
Z jusqu'à épuisement du stock. —

S UN CADEAU SUPPLÉMENTAIRE vous sera offert =
— pour tout achat de produits PHAS à partir de Fr. 30- ™
— ZT

Ë Du lundi 4 décembre ,m;:. 5
§ au samedi 9 décembre 1989 ~ §
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Nous engageons:

aides menuisiers
584

/Z\ry~) Powotma -n+lfik i

Vous cherchez
- une entreprise bien implantée, dynamique et en pleine expansion,

qui vous assurera une place stable.
- une ambiance de, travail jeune en atelier;_
- un travaif à plein'temps sur des machines à la pointe du progrès

dans le domaine de la menuiserie.

Vous avez
- une qualification professionnelle dans le domaine de la menuise-

rie ou ébénisterie;
- quelques années d'expérience dans votre profession;
- un permis de travail valable;
- des connaissances de la langue française.
Alors vous êtes le candidat que nous cherchons pour notre menui-
serie dans laquelle nous vous offrons un poste complet compre-
nant:

ponçage, débitage, assemblage
en séries de boîtes en bois
Entrée en fonction: dès que possible.
Veuillez prendre contact avec Monsieur F. Moeri, responsable du
personnel au 039/23 65 43 afin de convenir d'un rendez-vous
SCHWEIZER & SCHOEPF SA, rue Jacob Brandt 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

012294

Publicité intensive, Publicité par annonces

AUTO CENTRE-EMIL FREY SA
y4*± Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

£2J5£2LJA cherche pour date à convenir:

manœuvre de garage
1 Prendre contact avec M. H. Holst,
\ (p 039/28 66 77.

XI

Hôtel Restaurant
Le Cheval Blanc
2013 Colombier
T 038/41 34 21

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une sommelière
Téléphoner le matin
dès 10 heures os?i3o

Fondation Les Billodes
Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherche

éducateur(trice)
avec expérience pédagogi-
que ou STAGIAIRE;

veilleur (euse)
Poste complet.

Faire offres écrites
à la Direction. BDS

Ouvrier
consciencieux
est cherché pour la frappe à
chaud. Serait mis au courant.
Place stable.

Henri Cattin SA
Retraite 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.
V 039/28 30 40 123150



Deux victoires à la course de l'Escalade
Deux victoires suisses ont
été enregistrées dans la
12e édition de la Course de
l'Escalade, qui réunissait
plus de 9000 concurrents,
dans les rues de la vieille
ville genevoise. Chez les
messieurs, Markus Ryffel,
vainqueur une semaine
plus tôt à Bâle, s'est en ef-
fet imposé pour la deu-
xième fois après son suc-
cès acquis en 1982, sur
l'ancien parcours, tandis
que, chez les dames, Jean-
Marie Pipoz signait son
premier succès dans cette
épreuve.
Ryffel a fait une course pru-
dente. Longtemps il s'est en ef-
fet contenté de suivre le
rythme des Britanniques Ri-
chard Partridge et Paul Roden!
Et ce n'est que dans les der-
niers mètres que le Bernois, au
terme d'un sprint époustou-
flant, a pris la mesure de ses ri-
vaux, l'emportant devant l'Au-
trichien Gerhard Hartmann.
Cette prudence initiale n'a pas
empêché Markus Ryffel de si-
gner un nouveau record de
l'épreuve, battant de 21" le
précédent record qui apparte-
nait conjointement au Suisse •
Pierre Délèze (1988) et à l'Al-
lemand de l'Ouest Christoph
Herle (1987).

DÉMONSTRATION
DE J.-M. PIPOZ

Dans la course féminine,
Jeanne-Marie Pipoz a réussi
une nouvelle démonstration.
Seule la Hollandaise Elly Van
Hulst est parvenue à suivre son
train durant la première des
trois boucles. Mais, par la
suite, la Neuchâteloise devait

s'envoler vers la victoire, man-
quant toutefois de 18" le re-
cord établi en 1987 par la Nor-
végienne Ingrid Kristiansen.
Quatrième, Cornelia Burki n'a
jamais pu s'immiscer dans la
lutte pour la première place.

RÉSULTATS
Course de l'Escalade à Ge-
nève. Messieurs (9,08 km) :
1. Markus Ryffel (S)
26'07" (record du par-
cours). 2. Gerhard Hartmann

Les vainqueurs du jour, Markus Ryffel (à gauche) et Jeanne-Marie Pipoz. (AP)

(Aut) 26'09". 3. Richard Par-
tridge (GB) 26'10". 4. Paul
Roden (GB) 26'12". 5. Zoltan
Kaldy (Hon) 26'26". O. Ivan
Uvizl (Tch) 26'30". 7. Peter
Wirz (S) 26'31". 8. El Arbi
Khattabi (Mar) 26'34". 9. Eli-
sio Rios (Por) 26'39". 10.
Pierre Lévisse (Fr) 26'43". 11.
Markus Graf (S) 26'48".
12. Yvo Claes(Be) 26'56".13.
Geert Deruddere (Be) 26'59".
14. Mike Deegan (GB)
27'00".

Dames (6,78 km): 1.
Jeanne-Marie Pipoz (S)
21'26". 2. Elly Van Hulst (Ho)

" 22'05". 3. Jana Kucerikova
(Tch) 22'25". 4. Cornelia
Bùrki (S) 22'29". 5. Zita Agos-
ton (Hon) 22'49". 6. Karen
MacLeod (GB) 22'56". 7.
Lindsey Roden (GB) 23'54".
8. Monika Graf (S) 23'56".
9. Mariko Ducret (S)
24'12". 10. Gaby Schùtz
(S) 24'14".

(si)

Ryffel et Jeanne-Marie PïPOZ Jm> HOCKEY SUR G LACE WmmWmmmmmmmmmmmm

2e ligue, groupe 5
Allaine - Université 8-3
Star CdF - Unterstadt 3-8
Saint-Imier - Noiraigue 5-4
Le Locle - Corgémont 8-3
Court - Tramelan 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 7 7 0 0 64-1314
2. Le Locle 7 5 0 2 41-21 10
3. Tramelan 7 5 0 2 28-21 10
4. Saint-Imier 6 4 0 2 33-22 8
5. Star CdF 7 4 0 3 43-24 8
6. Allaine 7 4 0 3 39-30 8
7. Court 6 1 1 4 17-32 3
8. Université 7 1 1 5 29-40 3
9. Noiraigue 7 1 0  6 18-60 2

10. Corgémont 7 1 0 6 20-69 2

3e ligue groupe 9
Moutier II - Tramelan II 3-5
Les Breuleux - Crémines .... 3-0
Fr-Mont. Il - Court II 1-3
Courrendlin - Tavannes 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Court II 5 4 1 0 22-10 9
\ 2. Tavannes 5 4 0 1 26-18 8
'S. Crémines 5 3 1 1 27-13 7
4. Les Breuleux 5 3 0 2 29-24 6
5. Moutier II 5 2 0 3 21-20 4
6. Tramelan II 5 2 0 3 28-29 4
7. Fr-Mont. Il 5 1 0 416-19 2
8. Courrendlin 5 0 0 5 14-50 0

3e ligue, groupe 10
Pts-de-M. - Le Landeron .. 10-3
Fr.-Mont. - Savâgnier 10-2
Serr.-Peseux - La Brévine ... 3-6
St-Imier II - Couvet 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 5 5 0 0 35-1210
2. La Brévine 5 4 0 1 29-19 8
3. Pts-de-M. 5 3 0 2 36-26 6
4. St-Imier II 5 3 0 2 32-22 6
5. Serr.-Peseux 5 2 0 3 23-21 4
6. Couvet 5 2 0 318-29 4
7. Le Landeron 5 1 0 4 16-35 2
8. Savâgnier 5 0 0 510-35 0

4e ligue, groupe 9a
Le Fuet-B. - Sonceboz 2-9
Reconvilier - Corgém. Il 9-5
PI. de Diesse - Reuchenette . 4-4
Breuleux II - Court III ...... 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonceboz 5 5 0 0 52- 810
2. Reuchenette 7 4 2 1 55-2210
3. Reconvilier 6 4 1 1  36-19 9
4. Saicourt 5 4 0 1 38-18 8
5. PI. de Diesse 6 3 1 2 43-20 7
6. Corgém. Il 6 3 0 3 46-41 6
7. Breuleux II 7 2 0 5 29-63 4
8. Le Fuet-B. 6 0 0 610-35 0
9. Court III 6 0 0 612-95 0

4e ligue, groupe 9b
Courtételle - Delémont 6-4
Bassecourt - Glovelier 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 5 5 0 0 33-1910
2. Delémont 5 4 0 1 61-14 8
3. Cortébert 5 4 0 1 34-17 8
4. Laufon 4 3 0 1 37-14 6
5. Courtelary 5 3 0 2 29-28 6
6. Glovelier 6 2 0 4 20-52 4
7. Crémines II 6 0 0 6 18-50 0
8. Bassecourt 6 0 0 6 19-57 0

4e ligue, groupe 10a
Pts-de-M. - Marin 5-5
Serrières II - Star CdF II 0-4
Etat Frib. - Dombresson 9-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 6 6 0 0 69-1412
2. Star CdF II 7 6 0 1 51-17 12
3. Le Locle 6 5 0 1 47-19 10
4. Etat Frib. 7 5 0 2 61-35 10
5. Unterstadt II 6 3 0 3 44-25 6
6. Serrières II 7 3 0 4 36-39 6
7. Couvet II 6 2 0 4 14-40 4
8. Dombresson 7 2 0 5 24-60 4
9. Marin 7 0 1 6 30-61 1

10. Pts-de-M. 7 0 1 6 10-76 1

Elites,
groupe B Ouest
Fribourg - Chx-de-Fds 8-1
Ajoie - Bienne '5-3
Viège - GÈ Servette 5-3
Lausanne - Villars 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 12 8 4 0 72-36 20
2. Bienne 12 8 1 3 75-4517
3.Ajoie 11 7 2 2 66-34 16
4. Viège 12 5 1 6 46-68 11
5. Lausanne 12 3 4 5 31-41 10
6. GE Servette 12 4 0 8 47-59 8
7. Chx-de-Fds 12 4 0 8 60-76 8

• 8. Villars 11 1 2 8 32-70 4

Juniors A1
Fleurier - Martigny 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 9 8 1 0 85-32 17
2. Star Laus. 10 7 0 3 58-5014
3. Martigny 11 5 1 5 44-53 11
4. Moutier 9 4 0 5 62-60 8
5. Fleurier 11 4 0 7 58-74 8
6. Val. d'Illiez 9 3 1 5 38-46 7
7. Yverdon 9 3 0 6 41-48 6
8. GE Servette 8 2 1 5 22-45 5

Juniors A2, groupe 2
Fr.-Mont. - Bulle 5-7
Tramelan - Fribourg 0-6
Tramelan - Bulle 12-2
Fr.-Mont. - Neuchâtel 4-6
St-Imier - Chx-de-Fds 5-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 6 1 0 62-22 13
2. Neuchâtel 7 6 0 1 47-38 12
3. Fribourg 6 3 1 2 32-17 7
4. Tramelan 5 2 0 3 23-31 4
5. St-Imier 5 1 1 321-24 3
6. Bulle 5 1 0 4 17-49 2
7. Fr.-Mont. 7 0 1 6 21-42 1

Juniors B
Serrières - Le Locle 0-16
Delémont - Vallorbe 15-5
Val. de Joux - Fr.-Montag. . 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 4 4 0 0 60-10 8
2. Val. de Joux 3 3 0 0 33- 6 6
3. Delémont 3 2 0 1 23-13 4
4. Fr.-Montag. 3 1 0 212-22 2
5. Vallorbe 3 0 0 3 7-51 0
6. Serrières 4 0 0 4 4-37 0

ifi

Novices AI
Fleurier - Villars/Ley 8-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 5 1 145-2311
2. Villars/Ley. 8 5 1 2 76-37 11
3. Sierre 8 4 1 3 64-47 9
4. Fleurier 9 4 0 5 35-78 8
5. Chx-de-Fds 7 3 1 3 52-41 7
6. GE-Servette 7 0 0 7 14-60 0

Novices A2
Ajoie - Moutier .-.. 8-0
Tramelan - Delémont '.'.'. 7-1
Neuchâtel - Fr.-Mont 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 8 8 0 0 106- 10 16
2. Neuchâtel 8 5 0 3 59- 35 10
3. Moutier 8 5 0 3 44- 25 10
4. Fr.-Mont. 8 3 0 5 33- 42 6
5. Tramelan 8 3 0 5 26- 44 6
6. Delémont 8 0 0 8 4-116 0

Minis A
Neuchâtel - Moutier 8-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 6 4 1 1  34-17 9
2. Chx-de-Fds 6 4 0 2 38-18 8
3. Fleurier 6 4 0 2 37-18 8
4. Ajoie 6 4 0 2 40-24 8
5. Moutier 8 2 0 6 10-61 4
6. Neuchâtel 8 1 1 6 18-39 3

Minis B
Le Locle - Fr.-Mont. 2 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Imier 6 5 1 0 43- 3 11
2. Tramelan 6 5 0 1 41- 810
3. Fr.-Mont. 1 5 2 1 219- 7 5
4. Le Locle 7 2 0 5 23-47 4
5. Fr.-Mont. 2 6 0 0 6 3-64 0

Moskitos A
Moutier - Neuchâtel 1-9
Ajoie - Tramelan 15-2
Fleurier - Chx-de-Fds 5-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 9 9 0 0117- 22 18
2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 88- 19 12
3. Fleurier 8 4 0 4 73- 49 8
4. Neuchâtel 8 3 0 5 41- 77 6
5. Tramelan 7 1 0 6 23- 65 2
6. Moutier 7 0 0 7 6-116 0

Tournoi Piccolos
Groupe 1
Moutier - Chx-de-Fds 3-6
Neuchâtel - Moutier 6-1
Ajoie - Moutier 10-1
Ajoie - Neuchâtel 4-5
Chx-de-Fds - Ajoie 7-2
Chx-de-Fds - Neuchâtel 3-3

CLASSEMENT
Chx-de-Fds et Neuchâtel 5 pts
Ajoie 2 pts
Moutier 0 pt

Résultats et classements
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Du suspense en vue en ligues A et B
Les aeux tormations cnaux-
de-fonnières de badminton
pouvaient, selon les résultats,
assurer d'une part la participa-
tion aux play-off de ligue A et
d'autre part le maintien en li-
gue B. Ces deux inconnues ne
seront levées qu'au terme des
derniers tours qui se joueront
dans quinze jours. Merci pour
le suspense!

La première équipe espérait
résolter trois points à l'issue de
ce week-end. C'était quelque
peu osé car elle se mesurait
d'abord à Olympic Lausanne,
le champion sortant qui cara-
cole en tête. Le double dames
fut finalement le seul match à
mettre sur le compte chaux-
de-fonnier. Pour tenir le pari, il
fallait dès lors battre Tafers 6-1
Ou 7-0 avec... un brin d'opti-
misme. La réalité n'était pas
loin de l'utopie mais les équi-
pes se sépareront sur le score

ae 4-j pour La unaux-ae-
Fonds.

Par mimétisme ou par esprit
familial, la seconde garniture a
enregistré des résultats absolu-
ment similaires: 1 -6 à l'exté-
rieur et 4-3 à domicile. Les ad-
versaires n'avaient cependant
pas le gabarit car il s'agissait ici
des lanternes rouges. Si contre
Wettingen les Chaux-de-Fon-
niers ont fait l'essentiel, ils sont
par contre passés complète-
ment à côté du sujet à Bâle. Il
faut espérer que ce faux-pas
ne porte pas à conséquence.

Vous lirez le récit détaillé de
ces rencontres dans notre pro-
chaine édition.

RÉSULTATS
Ligue A: Lausanne - ' La
Chaux-de-Fonds 6-1; La
Chaux:de-Fonds - Tafers 4-3.
Ligue B: Bâle - La Chaux-de-
Fonds 6-1; La Chaux-de-
Fonds - Wettingen 4-3. (ge)

Décisions reportées
tt> VOLLEYBALL —I———

MESSIEURS
LNA. 8e journée: PV Luga-
no - CS Chênois 3-1 (15-7
12-1515-9 15-4) ;TSVJona
- LUC BO-3 (13-15 5-15 4-
15); Uni Bâle - VBC Leysin
0-3 (10-15 13-15 3-15).
Classement: 1. Leysin 8/14
(23-7); 2. LUC 8/14 (23-8);
3. Lugano et CS Chênois
8/10 (17-13); 5. Jona 8/8;
6. Kôniz 7/4; 7. Sursee 7/2;
8. Uni Bâle 8/0.

LNB. Groupe ouest : Chê-
nois-Lavaux 3-0. Lausanne-
Meyrin 1-3. TGV-87 Tra-
melan-Servette Star
Onex 3-0. Colombier-Kô-
niz 3-0. - Classement (7
matches): 1. Colombier
14. 2. TGV-87 Tramelan
12. 3. Bienne 10. 4. Servette
Star Onex 8 (15-12). 5. Mey-
rin 8 (15-14).6. Kôniz6(12-
15). 7. Lavaux 6 (11-16). 8.
Chênois 4. 9. Lausanne 2.
10. Ecublens O.

DAMES
LNA. 8e journée: Uni Bâle
- BTV Lucerne 3-2 (15-6 15-
8 6-15 7-15 15-11); Ge-
nève-Elite - VBC Bienne 3-0
(15-5 15-9 15-5); Montana
Lucerne - BasIerVB 3-1 (10-
15 15-3 15-5 15-11); Fri-
bourg - LUC 3-1 (9-1515-5

15-11 15-10). - Classe-
ment (8 matches) : 1. Mon-
tana 16 (24-5) ; 2. Lucerne
12 (21-8); 3. Uni Bâle 12
(21-11); 4. Genève-Elite 10
(16-11); 5. Basler 6 (14-
20); 6. Fribourg 4 (11-19);
7, Bienne 4 (9-21); 8. LUC
0.
LNB. Groupe ouest : Schô-
nenwerd-Moudon 3-0.
Neuchâtel-Oftringen 3-0.
Berne-Servette Star Onex 3-
1. Uni Bâle-Berthoud 3-0. -
Classement: 1. Montreux
6/12. 2. Schônenwerd et Uni
Berne 7/12 (18-6). 4. Neu-
châtel 7/12 (18-7). 5. Uni
Bâle 7/6. 6. Moudon 7/4
(10-15). 7. Servette Star
Onex 7/4 (10-17). 8. Ber-
thoud 7/4 (9-18). 9. Oftrin-
gen 7/2. 10. Colombier
6/0.

GENÈVE ÉLITE BATTUE
EN COUPE D'EUROPE

Genève Elite a été battue en
match aller des huitièmes de
finale de la Coupe féminine
de la Fédération. A Lichten-
voorde, en Hollande, le club
genevois s'est en effet incliné
face au club local sur le score
de 3-1 (6-15 15-3 15-6 15- .
8), après avoir nettement
remporté la première man-
che, (si)

i ©tr§—• . ' •" • • ¦:•
Au-dessus du filet
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Des tests prometteurs à Pontresina
Deux jours avant l'envol aux
Etats-Unis pour y disputer les
premières épreuves de Coupe
du monde, les fondeurs
suisses ont participé à un ul-
time test à Pontresina, dans les
Grisons. Sur l'Alpe Bondo, Sil-
via Honegger s'est imposée sur
10 km, alors que le Vaudois
Daniel Hediger a remporté le
15 km masculin, le tout en
style classique.

A plus de 2000 m d'altitude,
Daniel Hediger a surpris son
monde. Le Bellerin, âgé de 31
ans, a distancé Jùrg Capol de
12"2 et le Bernois Hans Die-
thelm de 52"1 sur un parcours
très coupé. Tous les autres
membres du cadre helvétique

accusent déjà plus d'une mi-
nute et demie de retad.

Test des cadres suisses à
Pontresina. Messieurs (15
km, style classique): 1. Da-
niel Hediger (Bex) 42'05"7; 2.
Jùrg Capol (St-Moritz) à
12"2; 3. Hans Diethelm (Gal-
genen) à 52"1 ; 4. Erwin Lau-
ber (Marbach) à V37"1; 5.
Konstantin Ritter (Lie) à
1'42**7;

Dames (10 km, style
classique): 1. Silvia Honeg-
ger (Wald) 28'56"5; 2. Ma-
rianne Irniger (Urnasch) à
44"2; 3. Sandra Parpan (Len-
zerheide) à V04"0; 4. Elvira
Knecht (Cire) à 1 '08"6; 5. Bar-
bara Mettler (Schwellbrunn) à
1'33"4. (si)

Hediger en forme

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

5 - 1 0 - 1 7 - 2 7- 36 - 39

Numéro complémentaire: 1

Joker: 625.186

SPORT-TOTO
X X X - 1 X 1 - 2 2 2 - X 1  12

TOTO X
2 - 5 - 1 0 - 2 0- 23 - 38
Numéro complémentaire: 3

 ̂JEUX mit IIIIH IWTWMW'aWMÎ Mi

UiàmlJ ÀmAmm les signes du futur.
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Sanction confirmée pour Anziani
La condamnation à un mois de suspension ferme du joueur
de Toulon Philippe Anziani, pour dopage, a été confirmée par
la Commission fédérale d'appel de la Fédération française. La
Commission, qui a notamment entendu l'entraîneur toulon-
nais, Rolland Courbis, a délibéré environ une heure avant
d'arrêter sa position.

riauni reste
Michel Platini a décidé de prolonger son contrat à la tête de
l'équipe de France, qui venait à échéance le 31 décembre, après
une entrevue décisive avec M. Jean Foumet-Fayard, président de
la Fédération française (FFF), qui a eu lieu à Paris.

Suissesses battues
L'équipe nationale helvétique féminine a perdu nettement par
4-1 (mi-temps 2-0), à Reggio Emilia, face à l'Italie, son troi-
sième match des éliminatoires du 4e Championnat d'Europe
des nations.

La Coupe du monde est arrivée
La Coupe du monde de football est arrivée dimanche après-
midi à l'aéroport de Rome-Fiumicino, en provenance de Bue-
nos Aires, dans un Boeing de la compagnie Alitalia, accom-
pagnée par le président de la Fédération argentine, Julio
Grondona.

¦ 
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Victoire est-allemande
En l'absence des meilleurs bobs de la RDA, d'Autriche et de
Suisse, une victoire est-allemande a été enregistrée lors des
épreuves de Coupe du monde de bob à quatre de Sarajevo.
C'est en effet Dietmar Falkenberg qui s'est imposé, le pilote
de la RDA, qui comptait 62 centièmes d'avance après la pre-
mière journée, n'a finalement devancé que de 8 centièmes de
seconde le Soviétique Maris Poikans. Côté suisse, le meilleur
résultat a été obtenu par Christian Meili, qui s'est classé au
huitième rang.

» *«¦ W

Deuxième place pour Guerdat
Montant Lanciano, Philippe Guerdat a pris la deuxième place
de la puissance du CSI-W de Bordeaux, une épreuve comp-
tant pour la Coupe du Monde. Au troisième barrage, le cava-
lier helvétique a essuyé un refus de la part de son cheval et a
abandonné, laissant ainsi la victoire au Français Eric Navet, le
seul a avoir maîtrisé un mur de 2 m 25 au troisième barrage. A
noter encore la quatrième place ex-aequo de Thomas Fuchs,
avec Paddy.
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Toujours Zaragozza
Le Mexicain Daniel Zaragozza a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-coq (version WBC), en bat-
tant, aux points en douze reprises, son challenger, le Sud-
Coréen Park Chan-Yong, lors d'un combat qui s'est déroulé à
Inchon (Corée du Sud).

Titre pour Richard Purtz
A Copenhague, l'Américain Richard «Boone» Pultz est deve-
nu champion du monde des mi-lourds (version WBO) en
battant le Norvégien Magne Havnaa aux points en douze re-
prises. Le titre était vacant.

Victoire allemande
Concours Coupe du monde de Thunder Bay au tremplin des
90 m: 1. Dieter Thoma (RFA). Puis: 16e Thomas Klindmann
(S); 29e Christian Hauswirth (S); 38e Yvan Vouillamoz (S);
49e Christoph Lehmann (S), (si)

m- LE SPORT EN BREF

Ligue nationale A
Aarau - Lucerne 0-0
Bellinzone - Lausanne 2-2
Grasshopper - Wettingen 1-1
Saint-Gall - NE Xamax 2-0
Servette - Lugano 1-1
Young Boys - Sion 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 21 9 9 3 39-23 27
2. NE Xamax 21 11 4 6 37-31 26
3. Grasshopper 21 9 6 6 30-23 24
4. Lucerne 21 8 6 7 38-29 22
5. Young Boys 21 7 7 7 29-28 21
6. Lausanne 21 6 9 6 27-26 21
7. Servette 21 7 7 7 33-34 21
8. Sion 21 8 5 8 27-30 21
9. Lugano 21 7 6 8 33-35 20

10. Aarau 21 5 7 9 20-27 17
11.Wettingen 21 6 51016-26 17
12. Bellinzone 21 5 51130-47 15

LNB, groupe ouest
Bulle - Martigny 3-2
Carouge - CS Chênois 1-2
Granges - Bâle 0-1
Malley - Montreux 0-1
Old Boys - Chx-de-Fds 2-3
Yverdon - Fribourg 1-1

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 22 13 5 4 43-38 31
2. Bulle 2212 6 4 46-23 30

Malgré son talent, Jean-Paul Brigger, de Sion, n'a pas trouvé le
chemin des filets face à Young Boys. (Lafargue-a)

3. Yverdon 22 10 8 4 39-21 28
4. CS Chênois 22 10 7 5 38-24 27
5. Bâle 22 11 5 6 40-29 27
6. Granges 22 8 9 5 38-21 25
7. Carouge 22 9 4 9 35-35 22
8. Chx-de-Fds 22 8 31141-37 19
9. Montreux 22 5 8 9 27-38 18

10.Old Boys 22 5 611 27-40 16
11. Malley 22 3 51418-53 11
12. Martigny 22 1 813 26-59 10

LNB, groupe est
Baden - FC Zurich 2-1
Brùttisellen - Winterthour 4-2
Chiasso - SC Zoug 2-0
Emmenbrû. - Coire 0-1
Schaffhouse - Glaris ... : 1-3
FC Zoug - Locarno 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Baden 22 14 4 4 46-25 32
2. FC Zurich 22 13 4 5 45-24 30
3. Winterthour 2212 5 5 45-30 29
4. Schaffhouse 22 8 10 4 36-26 26
5. Locarno 22 7 10 5 36-31 24
6. Coire 22 7 9 6 28-26 23
7. Chiasso 22 8 6 8 24-27 22
8. Emmenbrû. 22 6 610 38-40 18
9. SC Zoug 22 410 8 28-39 18

10. Glaris 22 3 910 27-41 15
11.FC Zoug 22 4 61223-52 14
12. Brùttisellen 22 5 314 33-48 13

Première ligue, gr. 2
Breitenbach - Mùnsingen ..... ... 0-0
Moutier - Bienne ." 3-2

\fv .
CLASSEMENT g

J G N P Buts Pt
LLaufon 16 9 5 2 25- 8 23
2. Mùnsingen 16 10 3 3 35-20 23
3. Thoune 16 9 4 3 40-25 22
4. Lyss 16 9 4 3 26-12 22
5. Delémont 16 6 6 431-15 18
6. Domdidier 16 7 4 5 28-30 18
7. Le Locle 16 5 5 617-16 15
8. Colombier 16 6 3 7 25-27 15
9. Berne 16 6 3 7 24-26 15

10. Lerchenfeld 16 5 4 7 25-26 14
11. Bienne 16 4 4 817-31 12
12. Boudry 16 2 5 912-27 9
13. Moutier 16 3 31020-40 9
14. Breitenbach 16 3 31017-39 9

Première ligue, gr. 3
Ascona - Soleure 1-2
Berthoud - Kriens 2-1
Suhr - Tresa 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Berthoud 16 8 6 2 33-19 22
2. Tresa 16 8 5 3 24-17 21
3. Kriens 16 7 6 3 26-16 20
4. Soleure 16 7 4 5 28-20 18
5. Ascona 16 7 4 5 23-19 18
6. Sursee 16 7 3 6 20-19 17
7. Suhr 16 6 5 515-20 17
8. Pratteln 16 6 4 617-16 16
9. Buochs 16 4 8 418-18 16

10. Derending. 16 5 2 9 21-25 12
H.Mendrisio 16 3 6 715-23 12
12. Klus Balsthal 16 4 4 8 20-30 12
13. Mûri 16 3 6 710-23 12
14. Riehen 16 4 3 9 24-30 11

Première ligue, gr. 4
Kreuzlingen - Kilchberg 0-3
Yg Fellows - Vaduz 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Bruhl 1612 2 2 32- 9 26
2.Rorschach 16 7 7 2 26-11 21
3. Yg Fellows 16 8 V 6 32- 25 18
4. Kreuzlingen 16 '7;\4 5 29-25 18
5.Veltheim 16 5 7 4 25-21 17
6.Tuggen 16 6 5 516-19 17
7.Altstàtten 15 6 3 6 22-18 15
8. Einsiedeln 14 4 6 411-13 14
9. Vaduz 14 5 4 515-19 14

10. Kilchberg 16 4 6 614-18 14
11. Red Star 15 5 2 8 24-20 12
12. Herisau 15 5 2 819-25 12
13. Landquart 16 3 4 912-38 10
14.Wohlen 15 2 4 918-34 8

France
Marseille - Toulouse -.6-1
Mulhouse - Nice 1-0
Bordeaux - Montpellier 2-0
Cannes • Racing Paris 3-1
Monaco - Lille 1-1
Brest - St-Etienne 0-0

Caen - Toulon 2-2
Auxerre - Metz 1-1
Paris St-G. - Sochaux 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 21 15 4 2 34- 7 34
2. Marseille 21 13 5 3 42-1831
3. Sochaux 21 11 2 8 31-25 24
4. Monaco 21 7 9 5 17-14 23
5. Toulouse 21 8 7 6 24-22 23
6. Paris St-G. 21 9 5 7 23-23 23
7. Lyon 20 9 4 7 24-24 22
8. St-Etienne 21 9 4 8 28-28 22
9. Nantes 20 7 7 6 20-17 21

10.Toulon 21 6 8 717-25 20
11. Lille 21 7 5 9 25-24 19
12. Auxerre 21 5 9 7 25-24 19
13. Cannes 21 7 5 9 24-28 19
14. Brest 21 8 31015-21 19
15. Caen 21 6 6 9 20-30 18
16. Mulhouse 21 6 510 22-27 17
17. Metz 21 4 9 819-24 17
18. Montpellier 21 6 41127-33 16
19. Racing Paris 21 5 610 22-35 16
20. Nice 21 3 9 9 22-32 15

Espagne
Valence - Barcelone 2-1
Celta - Real Madrid 0-0
Logrones - Tenerife 4-1
At. Madrid • R. Sociedad 0-0
Sport Gijon • R. Vallecano 1-0
Cadix - Majorque 1-1
Malaga • Castellon 1-1
Séville - Oviedo 1-2
Ath. Bilbao - Osasuna 1-1
Saragosse - Valladolid 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 14 9 3 2 39-15 21
2. Valence 14 6 6 2 22-18 18
3. R. Sociedad 14 7 4 314-11 18
4. Barcelone 14 8 1 5 30-15 17
5. Oviedo 14 5 7 219- 9 17
6. Osasuna 14 7 3 417-14 17
7.At. Madrid 14 6 5 317-14 17
8. Saragosse 14 6 3 5 23-23 15
9. Majorque 14 4 7 310-10 15

10. Ath. Bilbao 14 5 4 516-16 14
11. Logrones 14 6 2 614-15 14
12. Malaga 14 4 6 410-16 14
13. Séville 14 5 3 616-18 13
14. Valladolid 14 4 3 711-14 11
15. Cadix 14 4 3 7 9-16 11
16. Castellon 14 2 7 5 9-16 11
17.Tenerife- 14 3 5 613- 22 11
18. Sport. Gijon 14 4 2 810-13 10
19. Celta 14 2 5 7 8-16 9
20. R. Vallecano 14 2 3 912-28 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 14 8 6 0 23-11 22
2.Sampdoria 14 7 4 321-13 18
3. Milan 14 8 2 419-11 18
4. Inter 14 8 2 4 23-17 18
5. Juventus 14 6 5 3 25-18 17

6. Rome 14 6 5 3 20-17 17
7.Atalanta B. 14 7 2 513-13 16
8. Bologne 14 4 7 312-14 15
9. Bari 14 3 8 316-15 14

10. Lazio 14 3 7 414-14 13
11. Lecce 14 5 3 613-17 13
12. Fiorentina 14 4 4 619-18 12
13. Udine 14 3 6 5 20-24 12
14. Gênes 14 3 5 613-16 11
15. Cesena 14 3 5 611-17 11
16. Cremonese 14 2 6 6 14-19 10
17. Ascoli 14 2 4 8 9-20 8
18. Vérone 14 1 5 810-21 7

RFA
St-Pauli H. - Dortmund 2-1
B. Leverkus. - Nuremberg 2-0
Vf L Bochum - Mannheim 2-0
Dusseldorf • W. Brème ... 2-1
E. Francfort - Hambourg 2-0
Stuttgart - Cologne 3-1 '
Uerdingen - Karlsruhe 1-0
Kaiserslaut. - Hombourg 3-1
B. Munich - M'gladbach 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.B. Leverkus. 19 8 10 126-13 26
2. B. Munich 19 10 5 4 36-20 25
3. E. Francfort 19 10 5 4 37-23 25
4. Cologne 19 10 5 4 32-26 25
5. Stuttgart 19 10 3 6 31-24 23
6. W. Brème 19 6 8 5 28-20 20
7. Nuremberg 19 7 6 6 29-22 20
8. Dortmund 19 7 5 7 22-20 19
9. Uerdingen 19 7 4 8 27-26 18

10. Mannheim 19 7 3 9 24-28 17
11.Hambourg 19 7 3 921-27 17
12.VfL Bochum 19 7 3 9 22-31 17
13. Karlsruhe 19 5 7 716-25 17
14. St-Pauli H. 19 4 8 715-26 16
15. Dusseldorf 19 4 7 8 25-30 15
16. Kaiserslaut 19 4 7 8 26-35 15
17. Hombourg 19 5 41019-28 14
18. M'gladbach 19 4 51016-28 13

Angleterre
Arsenal - Manch. Uni 1-0
Aston Villa - Nottingham 2-1
Chelsea - Wimbledon 2-5
Crystal P. - Queens Park 0-3
Derby - Charlton 2-0
Everton - Coventry 2-0
Luton Town - Tottenham ,. 0-0
Manch. City - Liverpool „.,,, 1-4
Millwàll - Southamp '; .2-2
Norwich - Sheffield ^. 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 16 9 3 4 33-17 30
2. Arsenal 16 9 .3 4 28-17 30
3. Aston Villa 16 9 3 4 27-16 30
4. Chelsea 16 7 6 3 24-17 27
5. Norwich 16 6 7 3 23-18 25
6. Southamp. 16 6 6 4 33-27 24
7. Derby 16 7 3 6 21-16 24
8. Everton 16 7 3 6 23-22 24
9. Coventry 16 7 2 713-21 23

10.Nottingham 16 6 4 621-16 22
11.Tottenham 16 6 4 6 23-23 22
12. Manch. Uni. 15 6 3 6 23-21 21
13.Wimbledon 16 4 7 517-19 19
14. Luton Town 16 4 6 617-20 18
15. Queens Park 16 4 6 617-22 18
16. Millwàll 16 4 5 7 23-29 17
1.7. Crystal P. 16 4 4 818-35 16
18. Sheffield 17 4 4 911-26 16
19. Charlton 16 3 6 7 15-18 15
20. Manch. City 16 4 3 919-32 15

Résultats et classements de football
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Footballeur-hockeyeur à l'Espenmoos
• SAINT-GALL -

NE XAMAX 2-0 (0-0)
Pelouse ou patinoire?
Football ou hockey ? Sans
la victoire nullement usur-
pée de leurs protégés, la
majorité des 14'100 spec-
tateurs auraient penché, à
chaque fois, pour la se-
conde réponse. A Saint-
Gall, le choc au sommet
s'est résumé à une parodie
de spectacle. Les éclairs
dispensés par Ivan Zamo-
rano ne se sont pas révélés
suffisants. Avec, en prime,
deux perdants: NE Xamax
et le football.
En temps normal, une telle ren-
contre est renvoyée à des jours
meilleurs. La pelouse (mince
couche de neige dure et gelée)
a rendu dangereux le moindre
contact. Glissades, contrôles
ratés et passes trop longues se
sont multipliés. Pourtant tout
le monde a reconnu la bonne
qualité du jeu compte tenu des
conditions.

IVAN-LE-TERRIBLE
Oubliant, d'entrée de cause,
un penalty pour une faute de

Roland Widmer sur Harald
Gamperle (3'), M. Rolf Blatt-
mann a fini de «pourrir» le
match par un autoritarisme de
mauvais goût.

SAINT-GALL
Laurent GUYOT

Devant son fantastique public,
Saint-Gall a connu toutes les
peines du monde à reprendre
le dessus. En première période,
les Brodeurs se sont même re-
trouvés le plus souvent à courir
après le ballon manquant d'en-
caisser un but à l'ultime minute
sur l'un des rares mouvements
collectifs Smajic - Ryf (45').

Le thé a réchauffé les cœurs
et les jambes des Chiliens. Ivan
Zamorano, le premier, est reve-
nu avec une énergie peu com-
mune. Profitant du sol ennei-
gé, il a su servir à la perfection
Roger Hegi pour l'ouverture
du score (47'). Le meilleur bu-
teur du championnat s'est en-
core signalé par une volée
acrobatique superbe consécu-
tive à un centre d'Harald
Gamperle (59'). Son envoi a
trouvé la transversale de Mar-
co Pascolo sur sa route.

Espenmoos: 14'100 spec-
tateurs
Arbitre: M. Rolf Blattmann
(Zeiningen)
Buts: 47' Hegi (1-0), 83'
Raschle (2-0).
Saint-Gall: Brûgger; Fis-
cher; Irizik, Rietmann, Hen-
gartner; Gamperle (89'
Thùler), Hegi, Gambino (60'
Mardones), Raschle; Zamo-
rano, Rubio.
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Fasel, Widmer, Ryf; Perret,
Gigon, Zé Maria; Smajic (75'

i ¦ ———^—^——¦——¦—¦̂ —

Sutter), Luthi (20' Chassot),
Mottiez.
Notes: brouillard, terrain en-
neigé et gelé, température de
- 6°; Saint-Gall sans Allens-
pach (blessé), NE Xamax
sans Tarasiewicz (suspen-
du), Corminboeuf, Jeitziner
et Urban (tous blessés);
avertissements à Irizik (jeu
dur), Rubio et Raschle (ré-
clamations); fautes sifflées:
20-15 (14-7), hors-jeu: 9-6
(2-3), tirs au but: 12-6 (3-
3), corners: 3-4 (1-1).

Ivan-le-Terrible est venu
mettre Daniel Raschle sur or-
bite pour le coup d'assommoir
en déviant de la tête un corner
botté par Roger Hegi (83').

ERREUR DÉCISIVE
A Saint-Gall, NE Xamax a
concédé une défaite parfaite-
ment évitable. En effet, le chef
de file est apparu plus à l'aise
que son adversaire une mi-
temps durant. Contrôlant les
opérations et jouant à une tou-
che, les visiteurs n'ont cepen-
dant jamais pris à défaut une
défense saint-galloise à son af-
faire.

Un mauvais placement du
milieu de terrain neuchâtelois

sur une touche s'est avérée dé-
cisive. Le contre mené par Ivan
Zamorano a permis à Roger
Hegi de tromper Marco Pasco-
lo. Sur un terrain et non une
patinoire, les défenseurs visi-
teurs avec Peter Lônn parfait à
leur tête auraient probable-
ment effacé le couac.

Reste que les protégés de
Gilbert Gress se sont montrés
bien timides sur le front de l'at-
taque. La sortie prématurée de
Robert Luthi (élongation) n'a
rien arrangé. Patrice Mottiez,
Admir Smajic et Frédéric Chas-
sot se sont heurtés à l'intransi-
geance des Rietmann, Irizik et
Fischer.

L. G.

Ivan Zamorano: à nouveau au-dessus de la mêlée. (ASL-a)
. 

Une parodie de football
Ligue nationale A
• SERVETTE - LUGANO

1-1 (1-1)
Charmilles: 8000 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 31e Tùrkyilmaz (pe-
nalty) 1 -0. 34e Pelosi 1 -1. .
Servette: Pédat; Besnard;
Stiel (76e Guex), Schàlli-
baum, Epars; Hermann, Cac-
ciapaglia, Acosta, Favre; Sin-
val (64e Bonvin), Tùrkyil-
maz.
Lugano: Walker; Piserchia;
Gatti (85e Morg), Degiovan-
nini, Sylvestre; Ladner, En-
glund, Gorter, Penzavalli;
Manfreda, Pelosi (77e Mat-
they).
Notes: Servette sans Dju-
rovski et Rufer, blessés. Lu-
gano sans Fornera, Jensen et
Colombo, blessés.

• AARAU -
LUCERNE 0-0

Brùgglifeld : 4200 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Aarau: Bôckli; Herberth;
Rossi (70e Lôtscher),
Tschuppert, Kilian; Saibene,
Komornicki, Sforza, Bader;
Lipponen, Kurz.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Birrer, Kaufmann;
Mùller, Nadig, Baumann;
Knup (71e Moser), Gretars-
son, Eriksen.
Notes: Aarau sans Christian
Wyss, blessé. Lucerne sans
Schônenberger et Burri, bles-
sés.

• YOUNG BOYS - SION
1-0 (0-0)

Wankdorf: 6200 specta-
teurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
But : 87e Fimian 1-0.
Young Boys: Pulver; Rapol-
der; Wittwer, Weber, Ljung;
Baumann, Kôzle, Hanzi,
Eberhard (75e Fimian); Nils-
son, Zuffi.
Sion: Lehmann; Sauthier;
François Rey, Olivier Rey; Al-
bertoni (91e Biaggi), Lopez,
Mohr (78e Tudor), Piffaretti,
Bacchini; Brigger, Cina.
Notes: YB sans Sutter, bles-
sé. Sion sans Baljic, suspen-
du, Clausen et Renquin, bles-
sés.

• GRASSHOPPER -
WETTINGEN 1-1 (1-1)

Hardturm: 5700 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 18e Corneliusson 0-1.
23e Wiederkehr 1-1.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Andermatt, Egli, In-
Albon; Gren, De Vicente
(46e Wyss), Nyfeler (46e
Nemtsoudis), Sutter; Stru-
dal, Wiederkehr.
Wettingen: Meier; Svens-
son; Hausermann, Scepull;
Romano, Bertelsen, Held-
mann, Husser; Peterhans,
Corneliusson, Jacobacci.
Notes: entrée gratuite pour
tous les spectateurs. GC sans
Koller, Bickel et Halter, bles-
sés. Wettingen sans Ger-
mann, Frei, Baumgartner,
Kundert, Stutz et Rueda, sus-
pendus, et Stiel, blessé. 54e
expulsion de Peterhans (2
avertissements).

• BELLINZONE-
LAUSANNE 2-2 (0-2)

Comunale: 1700 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 8e Bregy 0-1. 44e
Chapuisat 0-2. 46e Mapuata
1 -2. 65e Tognini 2-2.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Tognini, Stoob,
Tami; Schàr, Djurovic, Fre-
gno (46e Esposito), Krdze-
vic; Mapuata, Bordoli.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr Ohrel; Bregy,
Schùrmann, Aeby; Douglas
(46e Hartmann), Iskrenov,
Chapuisat (90e Mourelle).
Notes: Bellinzone sans Ber-
ta, suspendu, Germann, Mar-
chand, Gusmerini et Perez,
blessés.

• SAINT-GALL -
NE XAMAX 2-0 (0-0)

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
22e et dernière journée

14 h 30: Lausanne - Saint-
Gall, Lugano - Aarau, Lu-
cerne - Young Boys, NE Xa-
max - Grasshopper, Sion -
Servette, Wettingen - Bellin-
zone.

Ligue nationale B
Groupe ouest

• GRANGES - BÂLE
0-1 (0-1)

Brùhl: 1250 spectateurs.
Arbitre: Mùller (Obererlins-
bach).
Buts : 17e Dittus (penalty)
0-1.

• BULLE - MARTIGNY
3-2 (1-0)

Bouleyres: 600 specta-
teurs.
Arbitre: Schôdl (Wohlen).
Buts : 44e Bodonyi 1 -0. 54e
Bodonyi 2-0. 60e Remark 2-
1. 70e Bodonyi 3-1. 78e Re-
mark 3-2.

• ÉTOILE CAROUGE -
CS CHÊNOIS 1-2 (0-1)

Fontenette: 450 specta-
teurs.
Arbitre: Hanni (Vesin).
Buts : 38e Thome 0-1. 62e
Esterhazy (penalty) 0-2. 86e
Domingo Rôdriguez 1 -2.

• MALLEY -
MONTREUX 0-1 (0-1)

Bois-Gentil: 400 specta-
teurs.
Arbitre: Ruppen (Sion).
But: 7e Martelli 0-1.

• YVERDON -
FRIBOURG 1-1 (0-1)

Municipal: 1700 specta-
teurs.
Arbitre: Ullmann (Gossau).
Buts'f " 30e Buhtschû ' 0-1.
48e Béguin* 1 -1. ,*'**:»

• OLD BOYS -
CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-2)

Groupe est
• EMMENBRÛCKE -

COIRE 0-1 (0-0)
Gersag: 200 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
But : 81e Brezik 0-1.

• SCHAFFHOUSE -
GLARIS 1-3 (1-1)

Breite: 1148 spectateurs.
Arbitre: Dossenbach (Effre-
tikon).
Buts: 15e Hofer 0-1. 34e
Stoll 1-1. 50e Briegel 1-2.
79e Paradiso 1 -3.

• BRUTTISELLEN -
WINTERTHOUR
4-2 (1-2)

Lindenbuck: 750 specta-
teurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
Buts: 5e Gùntensperger 0-
1. 33e Marchioni 1-1. 40e
Meili 1-2. 65e Marchioni
(penalty) 2-2. 85e Wehrli 3-
2. 88e Marchioni (penalty)
4-2.

• BADEN - ZURICH
2-1 (0-1)

Esp: 1300 spectateurs.
Arbitre: Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 27e Grassi 0-1. 69e
Sitek 1-1. 89e Sitek (penal-
ty) 2-1.

• FC ZOUG - LOCARNO
1-3 (1-0)

Allmend: 350 spectateurs.
Arbitré: Fischer (Arch).
Buts: 41e Cossar 1-0. 48e
Morandi 1 -1. 59e Omini 1 -2.
71e Fluri 1-3.

• CHIASSO - SC ZOUG
2-0 (1-0) T

Stadio comunale: 400
spectateurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 4e Bernschina 1-0.
88e Kàslin 2-0. (si)

Sur les autres stades

Important succès du FCC hier à Bâle
• OLD BOYS -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-2)

Hourra, c'est enfin la
pause! Personne ne s'en
plaindra, en tout cas pas
les spectateurs frigorifiés
du petit match d'hier
après-midi à Bâle. Quant
au FC La Chaux-de-Fonds,
il peut lui aussi se réjouir,
mais pour un autre motif:

Rolf Mùller: un opportunisme payant à la Schûtzen-
matte. (Schneider-a)

en s'imposant face aux
«vieux garçons» grâce à
l'opportunisme de Rolf
Mùller, il a atteint son ob-
jectif en conservant sa hui-
tième place synonyme de
cinq points de bonification
pour le tour de relégation.

Un viatique qui, sans nul
doute, sera d'une importance
non négligeable ce printemps
pour l'équipe de Roger Làubli.

Néanmoins, il restera une sa-
crée masse de travail à effec-
tuer dans la jouerie. Car hier, le
FCC a été loin de flamber, mal-
gré la victoire.

BÂLE
Laurent WIRZ

Les grossières erreurs défen-
sives (marquage, placement)
des Bâlois ont donné un bon
coup de main aux Chaux-de-
Fonniers pour récolter les deux
points. Il y a bien longtemps
que l'on n'avait pas vu une dé-
fense aussi peu solide à ce ni-
veau (voir le premier but inscrit
après 61 secondes de jeu...)

HAT TRICK
Mais encore fallait-il pouvoir
profiter des cadeaux généreu-
sement offerts par OB. Sur ce
point, Rolf Mùller s'est mis en
évidence en faisant preuve
d'un opportunisme remarqua-
ble lors de ses trois réussites.
Etait-il galvanisé par la pré-
sence dans les tribunes d'un
soi-disant émissaire de Dort-
mund venu pour le superviser?

Si Mùller a su se montrer ef-
ficace, on n'en dira pas autant
de ses compères de l'attaque.
En effet, tant Gabor Pavoni
que Michel Vera ont gâché

quelques occasions favora -
bles.
Cela n'a pas porté à consé-
quence, ca/ la défense chaux-
de-fonnière n'a que rarement
été mise en danger. Les jou-
eurs d'Old Boys n'avaient vrai-
ment rien de foudres de
guerre: seuls le Hollandais Ver-
weer et Zwicker ont par mo-
ments eu quelques illumina-
tions les faisant ressemblera
des... footballeurs!

Parce que pour le reste, ce
fut le néant absolu au niveau
construction. Old Boys hier,
c'était du «football» datant de
l'âge dé glace!

MANQUE DE MAITRISE
Dans ces conditions, rien
d'étonnant à ce que le match
soit resté d'un niveau plus que
modeste. Face à cet adversaire
d'une insigne faiblesse, le FCC
aurait dû faire étalage d'une
plus grande maîtrise collective.

Malheureusement, trop de
ballons ont été mal gérés et
perdus de façon inutile. La re-
lance, elle aussi, n'a pas été
exempte de reproches, de
même que la précision des
passes dans la phase terminale
des actions.

Mais l'essentiel a été acquis.
Tant mieux. L.W.

Schùtzenmatte: 300 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).
Buts: 2e Mùller 0-1. 7e Ver-
weer 1-1. 27e Mùller 1-2.
51 e Mùller 1 -3. 88e Membri-
no 2-3.
Old Boys: Hùrzeler; Niy-
holt; Balzerini, Grùtter, Mat-
tioli; Cosenza (53e Membri-
no), Verweer, Hauck, Uga-
zio; Zwicker,*Erlachner (46e
Walmer) .

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Bridge; Vallat, Lovis,
Maranesi; Haatrecht, Naef
(46e Baselgia), Guede; Mùl-
ler, Pavoni, Vera.
Notes: Température gla-
ciale, pelouse bosselée. Old
Boys sans Kâgi, De Almeida,
Russo et Lùthi (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Cas-
tro (suspendu). Avertisse-
ments à Haatrecht (28e),
Grùtter (40e) et Vallat (65e).
Coups de coin: 3-4 (1-2).

C'est enfin la pause...



Hockey sur glace:
la victoire
du HCC
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Important succès des basketteuses chaux-de-fonnières
• LA CHAUX-DE-FDS -

BADEN 69-55 (37-26)
La Chaux-de-Fonds a ga-
gné. Et donc rempli son
contrat. Tant mieux. Car
l'équipe d'Isabelle Persoz
réalise ainsi une excellente
opération comptable.
Mais si, jamais, la victoire
chaux-de-fonnière n'a été
remise en question par une
équipe de Baden limitée, il
n'empêche que les Neu-
châteloises auraient pu si-
gner un succès plus large
encore.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

En fait, l'issue du match a été
décidée en un peu plus de cinq
minutes. Menées 15-17 peu
après la moitié de la première
période, les Chaux-de-Fon-
nières ont alors totalement dé-
bordé les Argoviennes.

CONTRÔLE
Résultat: un sec 18-0 dont Ba-
den n'allait jamais se remettre.
A la seizième minute, l'écart en
faveur des Chaux-de-Fon-
nières était de seize points
(33-17).

Un coup d'oeil au résultat fi-
nal suffit: les Chaux-de-Fon-
nières se sont par la suite
contentées de contrôler les
opérations. Sans trop de peine,
ce qui a autorisé Isabelle Per-
soz à faire évoluer la totalité de
son contingent.

FATIGUE
Mes joueuses se ressentent
d'une certaine fatigue ces der-
niers temps. Le constat de la
responsable chaux-de-fon-
nière, formulé la veille du

L'Argovienne Esther Reimahn n'a pas pu empêcher Isabelle
Bauer et La Chaux-de-Fonds de s'imposer. (Schneider)

match, a trouvé confirmation
sur le parquet.

Car, contre Baden, les
Chaux-de-Fonnières auraient
pu, auraient dû, signer un suc-
cès beaucoup plus significatif.
Les Argoviennes, qui ne
s'étaient déplacées qu'à sept,
s'étaient séparées de leur
joueuse étrangère la veille.
Simple formalité, pensait-on
avant le coup d'envoi.

Mais Zorica Djurkovic, si elle
a su tirer l'équipe à elle, n'a pas
connu son rendement habituel
(13 paniers pour 25 tentatives,
soit un «modeste» 52% de
réussite). A l'image de leur
mercenaire, les Chaux-de-
Fonnières n'ont pas évolué
avec le venin qu'on leur
connaît en certaines autres oc-
casions.

Suffisant à expliquer le rela-

tif manque de panache affiché
par les Chaux-de-Fonnières.

RASSURANT
L'essentiel a pourtant été ac-
quis, à savoir la victoire. Désor-
mais, seul Birsfelden peut en-
core prétendre souffler la qua-
trième place aux Chaux-de-
Fonnières, quatrième place
synonyme de participation au
tour final pour le titre.

Un constat rassurant, aussi:
en ne faisant pas preuve de
leur maîtrise du début de
championnat, les Chaux-de-
Fonnières n'en continuent pas
moins leur marche en avant.

Plutôt bon signe-
Pavillon des sports: 200

spectateurs.
Arbitres: MM. Bonfils et

Evard.
La Chaux-de-Fonds: G.

Chatellard (13), D. De Rose, I.
Bauer (9), C. Leonardi, N. Grit-
ti, R. Favre (4), Z. Djurkovic
(26), S. Rodriguez (13), C.
Longo, C. Krebs (4).

Baden: N. Van Zijl (11), E.
Rohrer (6), C. Kùnzli (9), E.
Reimann (10), T. Marti, B.
Seemann, S. Brùsch (19).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Fabienne Schmied
(blessée). Baden se déplace à

¦sept, sans joueuse étrangère
i (limogée la veille). Sorties
pour cinq fautes: Estelle Roh-
rer (32e) et Esther Reimann
(38eï.

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds: 30 paniers pour 72 tirs
(42%); 6 lancers-francs réus-
sis sur 12 (50%); 14 fautes
d'équipe. Baden: 21 paniers
pour 49 (43%); 13 lancers-
francs réussis sur 18 (72%) ; 18
fautes d'équipe.

Au tableau: 5e: 11-8; 10e:
15-15; 15e: 31-17; 25e: 43-
38; 30e: 50-39 35e: 60-45.

R.T.

L'essentiel, sans trop forcer

Football:
la glissade
de Xamax

•
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DAMES
LNA, neuvième journée:
Pully - Fémina Lausanne 84-
94 (49-51). Nyon - Reuss-
bùhl 106-40 (65-19). Mey-
rin - Birsfelden 53-62 (26-
37). La Chaux-de-Fonds -
Baden 69-55 (37-26). Wet-
zikon - City Fribourg 67-85
(27-52).
Classement (9 m.): 1.
Nyon 16 (+ 16). 2. Fémina
Lausanne 16 (- 16). 3. City
Fribourg 14 (+ 14). 4. La
Chaux-de-Fonds 14 (-
14). 5. Birsfelden 10. 6. Ba-
den 8. 7. Wetzikon 4 (+ 14).
8. Pully 4 (- 4). 9. Meyrin 4
(- 10). 10. Reussbùhl O.

MESSIEURS
LNA, dixième journée:
Nyon - Vevey 96-90 (47-
48). SAM Massagno - Pully
113-123 (55-60). SF Lau-
sanne - Bellinzone 83-84
(45-33). Monthey - Fribourg
Olympic 76-84 (45-46).
Champel - TV Reussbùhl
108-73 (56-40).
Classement (10 m.): 1.
Champel 18 (2). 2. Nyon 18
(0). 3. Pully 16.4. SAM Mas-
sagno 8 (6). 5. Vevey 8 (4
+7). 6. FR Olympic 8 (4 0).
7. SF Lausanne 8 (4 -13). 8.
Bellinzone 8 (4 -25). 9.
Monthey 4 (2). 10. TV
Reussbùhl 4 (0).

LNB, neuvième journée:
Bernex - Chêne 89-87 (48-
43). Cossonay - CVJM Birs-
felden 117-104 (48-53). Uni
Bâle - Meyrin 99-94 (49-
42). SAV Vacallo - Beaure-
gard 101-90 (53-38). Sion
Wissigen - Union Neu-
châtel 103-90 (55-37).
Wetzikon-Lugano 99-91
(35-48).
Classement : 1. Chêne 9-
16. 2. Bernex 9-16. 3. Luga-
no 8-12. 4. Cossonay 9-12.
5. Uni Bâle 8-10. 6. Sion
Wissigen 9-8. 7. Union Neu-
châtel 9-8. 8. Meyrin 8-6. 9.
Birsfelden 9-6. 10. Wetzikon
9-6. 11. Vacallo 8-2. 12.
Beauregard 9-2.
Première ligue (groupe
centre), neuvième jour-
née: Ârlesheim - Pratteln
68-69. Corcelles - La
Chaux-de-Fonds 98-84.
Rapid Bienne - Birsfelden
87-69. Boncourt - Villars 85-
76.
Classement: 1. Villars 8-14.
2. Marly 7-10 (+ 13). 3.
Corcelles 7-10 (- 3). 4. La
Chaux-de-Fonds 8-8. 5.
Rapid Bienne 6-6. 6. Birsfel-
den 7-6 (+ 1). 7. Boncourt
7-6 (- 2). 8. Auvernier 6-2.
9. Arlesheim 7-2 (-117). 10.
Pratteln 7-2 (- 254).

(si)

Sous les paniers

RJ Basket
H

Tragique décès
Le joueur espagnol du Real Madrid Fernando Martin (27
ans) est décédé dimanche, à Madrid, lors d'un accident de la
route. Martin (2 m 06 - 27 ans) avait été 86 fois international
dans la sélection espagnole et avait joué une saison comme
professionnel, aux Etats-Unis, en NBA, avec les Portland
Trailblazers.
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La Chaux-de-Fonds: une élimination qui coûtera 600.000 francs
Depuis plus de deux ans, des cen-
taines de vieux fûts de l'entre-
prise chaux-de-fonnière de traite-
ment des déchets spéciaux CISA
sont entreposés dans l'enceinte de
la Step. Nous le révélions en jui l-
let dernier. Depuis, les analyses
ont été complétées. Elles ont ré-
vélé la présence de PCB - du bi-
phénil polychloré - un toxique ex-
trêmement difficile à détruire. Un
accord vient d'intervenir en vue
de l'exportation de ces fûts en
Angleterre, pour élimination. La
filière est sûre, mais la facture est
très lourde: près de 600.000
francs...
Avant son assainissement,
CISA (Catalyse industrielle SA)
croulait sous une pyramide de
fûts dont certains était stockés
depuis dix ans dans l'usine du
bout de la rue Fritz-Courvoisier.

Dans des conditions pour le
moins douteuses. Les experts
ont exigé le transfert de certains,
afin que l'entreprise de traite-
ment des déchets industriels ,
solvants chlorés surtout , puisse
fonctionner à peu près normale-
ment.

608 fûts contenant des résidus
solides ou boueux, des fonds de
distillation de solvants chlorés
mélangés à des peintures ou des
dilutifs, ont ainsi été entreposés
provisoirement dans l'enceinte
de la Station d'épuration.

Le provisoire a duré. A la fin
de l'été, une filière d'élimination
était enfin tracée pour ces dé-
chets que CISA ne peut traiter.
Par acquis de conscience, la di-
rection de l'usine chaux-de-fon-
nière a encore fait procéder à
des analyses coûteuses pour affi-

ner le diagnostic. La tuile: dans
les dix fûts-test , elles ont révélé
des traces - des traces seulement
(une teneur maximale de 0,4%o)
- de biphénil polychloré, ou
PCB selon l'abréviation an-
glaise.
' Le PCB est une substance
non-dégradable dont la proprié-
té chimique première est l'ex-
trême stabilité. Si elle n'est pas
éliminée, elle passe telle quelle
dans la chaîne alimentaire, jus-
que dans les estomacs humains,
comme le DDT.
Brûlé dans un four ordinaire, le
PCB peut en se décomposant li-
bérer de la dioxine, tristement
célèbre depuis Seveso et la
guerre du Vietnam où à haute
dose elle a généré de graves ma-
ladies de la peau. A haute dose,
faut-il le souligner: ce qui n'est -

absolument - pas envisageable
avec le lot chaux-de-fonnier à
extrêmement faible teneur en
PCB. Ce n'est qu'à très haute
température - plus de 1.200 de-
grés - que le PCB peut réelle-
ment être éliminé.

Mais il y a un hic. Les instal-
lations pour une telle élimina-
tion ne sont pas légion. Quasi
impossible de glisser les 130
tonnes de déchets chaux-de-fon-
niers dans les fours suisses adé-
quats. CISA ne veut pas atten-
dre des années avant de se sépa-
rer de ce boulet: l'entreprise a
opté pour une filière anglaise.
Avec la bénédiction de l'office
fédéral de l'environnement.

Coût de l'opération? Près de
600.000 francs! Une petite for-
tune qui mettra à mal les
comptes de CISA qui, pour la
première fois depuis que des me-
sures sérieuses d'assainissement
ont été prises tournerait s'il ne
fallait payer pour l'élimination
des vieux stocks.

En vertu d'une nouvelle loi,
l'Etat et les communes neuchâ-
teloises épongent le déficit. Mais
dans le cas de l'élimination de
ces fûts à peine saupoudrés de
PCB, les Travaux publics canto-
naux envisagent également de
puiser dans le Fonds cantonal
des eaux.
^C'est en l'occurrence la der-
nière issue pour venir en aide à
CISA après ce coup dur auquel
l'entreprise dans sa structure ac-
tuelle ne peut rien.

R.N.

Directeur de la CISA, M. Pierre-André Meyrat devant les
vieux fûts de CISA encore entreposés à la Step.

(Photo Impar-Gerber)
¦ ¦
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Le gazoduc La Chaux-de-Fonds - Les Brenets s'élabore
La décision est tombée: les tra-
vaux de pose du premier gazoduc
entre La Chaux-de-Fonds et Les
Brenets sont repoussés au prin-
temps prochain. Pas pour des. rai-
sons de «bringue» avec quelques
agriculteurs encore récalcitrants,
mais le chantier, initialement pré-
vu en deux étapes, se fera finale-
ment en une seule tranche.

Rappelons que ce gazoduc par-
tira de La Chaux-de-Fonds vers
Le Locle et Les Brenets avec ar-
rivée aux Pargots. Il sera ensuite
développé par-delà la frontière
pour desservir Villers-le-Lac et
Morteau , ce que nous indi-

Près de la Ferme-Modèle, au-dessus du Locle, les tuyaux du gazoduc attendent le printemps. (Photo Impar-MS)

quions dans notre édition du 10
août , par un accord entre GAN-
SA, maître de l'ouvrage, et Gaz
de France, Gaznat jouant un
rôle de transitaire.

Cet été, on avait décidé de dé-
buter les travaux courant sep-
tembre, en partant des Pargots
pour rejoindre la commune du
Locle à fin 89. La réalisation du
solde du réseau, jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, était planifiée
pour 1990. Un délai qui permet-
tait aux autorités de se pronon-
cer pour ou contre l'amenée
d'eau par le tunnel de la Vue-
des-Alpes; en cas d'acceptation,

on pourrait profiter des mêmes
fouilles...

AU PRINTEMPS
Or, chez GANSA, Philippe
Freudweiler explique qu'on a fi-
nalement décidé de tout entre-
rendre au printemps. Les tra-
vaux ont été mis en soumission
et adjugés à l'entrepreneur adju-
dicataire, un consortium com-
prenant une entreprise pilote,
Freiburghaus de La Chaux-de-
Fonds. «Nous avons vu qu'il
était plus simple de faire le chan-
tier en une seule saison».

De la sorte, on gêne moins
longtemps les riverains et autres

utilisateurs de chemins. M.
Freudweiler indique encore
qu'au sein du consortium char-
gé des travaux se trouve une en-
treprise sous-traitante de.Nîmes
qui mettra à disposition une ma-
chine spéciale: une trancheuse
«qui permet de creuser les
fouilles très proprement!»

Chez Freiburghaus, M. Kal-
tenrieder indique qu'il est plus
simple de faire ce chantier d'un
seul coup, surtout pour la pose
des tuyaux : cela évite les «ra-
ponces». On pense débuter tout
au début du printemps, voire au
début de l'année s'il n'y a pas de
neige. Quant au tracé, le gazo-

duc pourrait plutôt partir de La
Chaux-de-Fonds, non des Par-
gots comme on l'avait prévu au
début.

FOUILLES COMMUNES
En ce qui concerne les fouilles
communes: on se souvient qu'à
propos de l'amenée d'eau par le
tunnel, les législatifs des deux
villes du Haut avaient réservé
leur réponse, Francis Jaquet, di-
recteur des SI du Locle relève

que les travaux des deux com-
missions «semblent aller dans la
bonne direction».

De toute façon, la décision
quelle qu'elle soit doit intervenir
à fin 89, en fonction des délais
prévus dans les travaux de per-
cement du tunnel. On devrait
être fixé le 13 décembre à La
Chaux-de-Fonds et le 14 décem-
bre au Locle.

CLD/MS

Reculer pour mieux creuser
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Principale intéressée par le nou-
veau gazoduc, la commune des
Brenets a été «sondée» par
GANSA au travers d'un ques-
tionnaire remis à tous les pro-
priétaires d'immeubles et de vil-
las afin de se faire une idée de
l'intérêt porté au gaz naturel ,
cette première alternative éner-
gétique devant développer son
réseau simultanément dans di-
vers endroits du village. '

A l'heure actuelle, cette en-
quête de marché est analysée
chez GANSA, de son étude sera
extrapolé le tracé du futur ré-
seau selon la localisation de le
demande. A ce propos, M.
Freudweiler souligne que des ex-
périences similaires menées dans
toutes les communes neuchâte-
loises équipées récemment en
gaz naturel ont montré qu 'une
majorité de propriétaires d'im-
meubles se reliaient au gaz une
fois le réseau installé, aussi l'en-
quête s'avère généralement plus
pessimiste que la réalité.

Du reste, GANSA traite di-
rectement avec les propriétaires,
chaque cas étant soigneusement
examiné dans un intérêt com-

mun. C'est par l'intermédiaire
de la commune que GANSA a
distribué son information à la
population, le président de com-
mune, Michel Rosselet nous
confirmant par ailleurs les op-
positions, quelques fois assez vé-
hémentes, formulées par des
agriculteurs dont les terres abri-
teront le gazoduc...

M.S.
V . r . -

Etude de marché aux Brenets

Bon débarras.
CISA n'est pas f âchée de voir se

dessiner une solution pour ses vieux
f ûts de déchets industriels saupou-
drés de l'inquiétant biphénil po ly-
chloré (voir ci-contre).

Mais l'entreprise d'élimination
chaux-de-f onnière souff re aussi les
pierres en pensant à la f acture:
600.000 f rancs pour une cinquan-
taine de kilos à tout casser de ce
PCB, dont une petite partie mal brû-
lée aurait pu se transf ormer en ef -
f luve de dioxine. Car il f aut savoir
qu'il y  a 20 ans, on brûlait le PCB

dans les cours des usines... Les
temps ont changé. On sait depuis le
danger que représente, à terme au
moins, ce genre de produi t  presque
indestructible. Le DDT p a r  exem-
ple, un cousin dn PCB. On trouve
des traces de l'insecticide jusque
dans les neiges de l'Himalaya. Selon
nos critères, le lait maternel de nom-
breuses f emmes af ricaines serait dé-
claré impropre i la consommation
parce qu'il en contient

La pr i se  de conscience est sévère.
La récente Convention de Bâle, si-
gnée par 105 Etats, ne laisse p lus
qu'une porte à pe ine  entrebâillée à
l'exportation de déchets industriels
tels que ceux-là. Les 550 f û t s  chaux-
de-f onniers seront embarqués dans
un train spécial L'Off ice f édéral de

l'environnement a dû donner son ac-
cord i ce transf ert vers l'Angleterre.
Bientôt, chaque pays  devra se dé-
brouiller chez lui avec ses déjections
industrielles.

Cela dit, ces extrêmes précau-
tions sont en l'occurrence un peu
surf aites. On transportera et on éli-
minera les 550 f ûts ebaux-de-f on-
niers comme s'ils contenaient du
PCB pur, alors qu'on n'est même
pas  sûr que chacun des f ûts en
contienne. Les analyses sont hors de -
prix, comment f aire autrement? ¦}

En f ait, ces 600.000 f rancs, c'est
le prix de l'éthique dont doit f aire
preuve une entreprise telle que
CISA.

Robert NUSSBAUM

Le p r i x
de l'éthique
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Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

n

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWëR
Voyage de fin d'année

R0SAS - COSTA BRAVA
du 27 décembre au 2 janvier

7 jours : Fr. 820 - avec réveillon compris à l'hôtel

¦ Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, '? 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1, <p 038/63 27 37
Môtier/Vully, ty 037/73 22 22 ooooes I
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Les Architectes du Temps

I 

avenue Léopold-Robert 57
039/234142
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2 dessinateurs(trices) diplômés(ées)
23 à 28 ans.
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Grande réussite de la Fête de Noël de La Paternelle
Point de grande vedette interna-
tionale aux soirées de Noël de La
Paternelle, mais un spectacle du
cru que le public a plébiscité deux
fois; tout d'abord en venant plus
nombreux que ces dernières an-
nées, puis en riant fort et applau-
dissant avec enthousiasme la
«grande revue musicale» annon-
cée. La saynète des enfants a en-
core eu son succès, aux côtés des
autres attractions. En bref, ce fut
un bien joli Noël.

Trois séances pour les enfants,
une soirée pour les adultes, La
Paternelle, société de secours
mutuels aux orphelins, n'a ou-
blié personne et comme chaque
année, satisfait tout le monde.

Fidèle à chaque rendez-vous,
le Club Edelweiss et ses 15 ac-
cordéonistes ont ouvert les feux
alors que s'allumaient ceux du
sapin de Noël à la Maison du
peuple. Un bon départ en musi-
que pour s'engager ensuite dans
l'ambiance féerique enfantine de
la saynète des enfants dans la-
quelle une princesse triste atten-
dait l'homme qui allait lui ou-
vrir les portes du sourire et du
bonheur. «Le Marchand de

bonheur», interprété par les en-
fants de La Paternelle et mis en
scène par Marcel Etienne, a été
un spectacle des plus char-
mants; riche d'imagination par
un voyage dans les coutumes et
danses de nombre de pays, ra-
vissant dans les costumes et le
jeu des petits comédiens, amu-
sant dans la spontanéité.

Le sourire retrouvé de la prin-
cesse à fait arriver le Père Noël
sponsorisé par le dentifrice Bel
Email qui permet sans doute de
manger toutes les douceurs de la
fête sans problèmes...

Le Cirque Stellina, venu de
Domdidier, a pris la relève de ce
divertissement. Avec des numé-
ros impressionnants d'hypnose
et de serpents; quelques émois
chassés par des clowns et une
femme de ménage bien particu-
lière.

En soirée, les 600 spectateurs
attendaient impatiemment la
«Grande revue musicale» pré-
parée assidûment depuis des
mois par une équipe de La Pa-
ternelle emmenée par Christine
Girardin. Au total, comédiens
amateurs et technique confon-
dus, ils étaient plus de 50 à pro-

poser une rétrospective de 50
années de chansons de variétés.
Germaine et Blanche, deux
dames respectables, étaient ve-
nues les écouter, prenant place
dans le public, les projos bra-
qués sur elles. Les deux com-
mères, par leurs réparties, ont
assuré le lien entre les chansons.
Optant avec sagesse pour le
play-back, ces comédiens ama-
teurs ont ainsi offert le plaisir de
ré-entendre ou de revoir des
classiques de la chanson et de la
scène; Lucienne Boyer, la môme
Piaf, Chariot, Bourvil, Mireille
Mathieu, étaient là, étonnants
de véracité. Mais surtout les
mises en scène étaient originales,
pleines de charme, riches de
clins d'œil, largement arrosées
d'un comique dévastateur. Les
airs à la mode n'ont pas été ou-
bliés, pour de joyeuses faran-
doles finales.

C'était des plus réussi et cha-
cun peut être félicité pour cette
prestation remarquable qui a
soulevé les rires et les applaudis-
sements de la salle. J.-M. Mélo-
die, avec des pas de danse par-
faits et le Night Express Band
ont terminé la soirée, (ib)

Le Marchand de bonheur interprété par les enfants de La Paternelle
(Photo Impar-Gerber)

Pat 89, une belle revue

Ecole de commerce:
direction et terrain de sports neufs

Une petite manifestation marquait
samedi matin la rénovation du bu-
reau directorial de l'Ecole supé-
rieure de commerce et la quasi fin
des travaux d'aménagement d'une
place de basket à l'ouest du terrain
de football. «Pour la tête et les
jambes de l'école», a noté en plai-
santant le directeur Jean-Jacques
Delémont»
Il y a 30 ans que le bureau de la
direction de l'Ecole de commerce
n'avait pas été retapé. Son espace
a été réaménagé au goût du jour.
«S'il a perdu de sa superbe, il est
redescendu sur terre, Dieu merci»,
a relevé M. Delémont au cours
d'une brève cérémonie. «Les tra-
vaux ont été menés avec goût,
compétence et efficacité», a ajouté
le directeur, qui partagera le nou-
veau bureau avec M. Guenin.

La gestation de la place de bas-
ket fut plus longue. Sa construc-
tion était déjà prévue dans la pla-
nification financière 1980-84 de la
ville... Sans empiéter sur le terrain
de football, il témoigne d'une meil-

Le nouveau terrain de basket. (Photo Impar-Gerber)

leure viabilisation de la surface
sportive. Pour M. Delémont, la
nouvelle place de basket est non
seulement à la disposition de
l'école mais aussi des enfants du
quartier: «Pourvu que ce terrain
soit surutilisé.» Reste encore les
barrières à poser: le premier match
est pour le printemps prochain.

Les deux crédits - 45.000 francs
pour le bureau, 30.000 francs pour
le terrain, déduction faites de sub-
ventions fédérale et cantonale -
sont tenus. A la veille du cente-
naire de l'école, a conclu M. Delé-
mont, ces crédits sont un signe
tangible d'encouragement de
l'autorité communale, (rn)

Pour la tête et les jambes... Peu après 18 heures, hier, un
jeune homme a tiré un coup de
feu sur son grand-père, à La
Chaux-de-Fonds, annonce le
juge d'instruction suppléant
extraordinaire dans un com-
muniqué.

La victime est décédée à
l'hôpital.

Les circonstances de cette
affaire n'ont pu être élucidées.
Une enquête est en cours.

(comm)

Drame familial

«Le baron tzigane» au Théâtre
Réussir, après tant d'autres inter-
prétations, à renouveler l'écoute
de l'œuvre, voilà qui déjà à de
quoi retenir l'attention. «Le ba-
ron tzigane», musique de Johann
Strauss, interprété samedi soir au
Théâtre par le «Wiener Operet-
ten-Theater» a diverti une nom-
breuse assemblée.

Certes, le livret de Ignaz Schnit-
zer, accuse le poids des ans.
L'émigrant était donc le fils d'un
baron. La bohémienne lui prédit

La bohémienne savait... (Photo Impar Gerber)

de grandes richesses. Quant à la
jeune fille qu'il convoite, elle lui
préfère le fils de sa gouvernante.

Il se tourne alors vers la fille de
la bohémienne, qui en fait, est
fille d'un pacha turque passé par
là...Il s'agit, prioritairement,
d'un divertissement, auquel il
convient de ne plus trop cher-
cher à donner une cohérence
qui, de toute évidence ne devait
pas être dans les préoccupations
de l'époque. Mais la musique,

de Johann Strauss, a résisté aux
modes. Elaborée, infiniment
plus qu'il n'y paraît à l'audition
superficielle, elle est vivante,
juste, d'une fraîcheur toujours
dans l'vent. Les situations co-
casses ont stimulé tout particu-
lièrement rimaginatioh du mu-
sicien. Les climats, d'orchestre,
de chœurs, de solistes, découlent
d'un immense métier, d'une rare
maîtrise d'écriture.

Sous la baguette d'une femme
chef d'orchestre, Katalin Do-
man, le «Wiener Operetten-
Theater», 40 exécutants, a char-
mé l'auditoire. Excellents
chœurs préparés par Claudia
Felice, mise en scène signée
Ludwig Boder.

Relevons, dans les rôles prin-
cipaux, Theodor Thùnken, té-
nor, (Barinkay, l'émigrant), Ur-
sula Prantner, soprano, (jeune
bohémienne), Sylvia Stone,
mezzo, (vieille bohémienne), Ar-
nold Busshoff, baryton et super
comédien (Kalman Zsupan),
Tatjana Felice, soprano, (Arse-
na), Hannes Prugger, ténor,
(Ottokar). Tous se sont révélés
par leur capacité totale à la fan-
taisie.

D. de C.

L'opérette? C'est si rare

te
Le p'tit Paris Black Satin au Petit Paris

Une chanteuse et un trio pour une
musique chaude, riche en émo-
tions et en gags. Un jazz binaire
qui ratissait large. Décidément,
les musiciens jouent mieux quand
ils accompagnent une chanteuse.

La chanteuse Espé Foletti était
samedi soir accompagnée par
François Allaz, guitare, Marcel
Papaux, batterie, et Christophe
Bisenz, basse électrique. «Black
satin»: un étonnant répertoire
oscillant entre classicisme, l'hu-
mour le plus débridé, et d'apo-
calyptiques gutturalités à vous
ficher la trouille, ainsi que des
petits blues frelatés. Un régal.
Jazz classique avec «Think of
one», et Round Midnight, com-
positions de Tbelonius Monk,
standards, arrangées avec une
version Electrofunk de «Lover
man», un petit contour par les
Beatles et un rock des années 50,
ainsi que des compositions ori-
ginales de François Allaz, par

exemple «novice du vice». Pro-
chain concert le 16 décembre
avec «Chat», groupe composé
de Jacques Siron à la contre-
basse, Dieter Ulrich, batterie,
Jakob Hug, saxophones, Carlos
Baumann, trompette et bugle (il
n'y a tout de même pas que des
saxophonistes en Suisse ro-
mande...) (Ste)

Espé, une voix sensuelle...

Standards,
originaux, humour

Concert de Noël
de la Musique des Cadets

La Musique des Cadets de la
ville, composée d'une quaran-
taine de musiciens de huit à vingt
ans, a donné samedi soir à la salle
du Progrès, son concert de Noël.
Ce concert de musique variée a
été apprécié par une salle comble
dans laquelle parents, grands-pa-
rents et amis s'étaient donné ren-
dez-vous, pour cette chaleureuse
veillée familière.

Le président de la société, M. R.
Camponovo, a adressé des sou-
haits de bienvenue à toute l'as-
sistance, ainsi qu'aux autorités
présentes. Il a résumé ensuite les
nombreuses activité de cette an-
née 1989, année du 125e anni-
versaire de la société. En tout,
cela représente vingt prestations
en ville ou à l'extérieur. Cela si-
gnifie aussi un gros travail de
préparation, pour lequel il a fal-
lu consacrer quatre-vingt répéti-
tions.

M. L.-A. Brunner, toujours
aussi dynamique et poète, a pro-
noncé ensuite un discours en
vers, pour ce huitième Noël sous
sa direction. Il a relevé qu'endu-
rance et patience, ont dû accom-
pagner la quarantaine de jeunes
musiciens (dont la moyenne
d'âge est de 13 ans et demi) tout
au long de cette année très char-

gée. Des couacs, a relevé M.
Brunner, il y en a aura ce soir, il
y en aura toujours quelques-
uns, mais l'essentiel réside dans
ce plaisir et cet enthousiasme à
faire de la musique.

Après la première partie du
concert, dont les différents mor-
ceaux étaient présentés par les
cadets, il y eut encore la produc-
tion des huit tambours, dirigés
par M. J.-L. Dubois et la pré-
sentation des élèves de première
et deuxième année. La relève est
assurée puisque les deux classes
totalisent vingt-deux futurs mu-
siciens.

Cette soirée de Noël et aussi
l'occasion de féliciter les musi-
ciens pour leur assiduité aux ré-
pétitions (80) et leurs années
d'activité.

0 absence: Frédéric Bau-
mann ; David Malherbe, Sabri-
na Rota.

1 absence: Ludovic Campo-
novo; Mélanie Dubois; Marc-
Alain Groff; Isabelle Oppliger.

2 absences: Joël Bâiller; Pierre
Dick; Igor Dubois; Sébastien
Malherbe; Christelle Oberson;
Thierry Vieille.

3 absences: Philippe Bâhler;
Guillaume Pierrehumbert; Sté-
phane Porret; Patrick Thié-
baud.

La relève est assurée

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «La douleur:
un cri du corps et de l'âme», par
Nago Humbert.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, rensei-
gnera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

NAISSANCE

jaggEgjgjjgg» 29

Nous engageons:

OUVRIÈRES
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

A 
FRÉDÉRIC, GENEVIÈVE

et PHILIPPE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ALEXANDRA
le 1er décembre 1989

Maternité Hôpital

Rue Jacob-Brandt 57
j 2300 La Chaux-de-Fonds



Mardi *£%?£. Saint-Nicolas à la rue du Temple
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035

N /

Super
dans la neige

Mitsubishi
Tredia

1800 GLS 4x4
1986, brun-beige
met., seulement

21 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 284- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions ou¦ au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

p 032/51 63 60
001527

—^™-~~-̂ ™™™—™̂™ ™n.

A louer à Courtelary

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés. Prix Fr. 1150-
charges non comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1990.
Pour tous renseignements ou vi-
sites: <p 039/26 56 57

| (Mlle Wehrheim). 012075

m
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tjsÈrm  ̂GRAND CONCOURS
êféjfa DE L'IMPARTIAL
W' - '' ''.: 'f-:' '* '¦ 'Vv '̂W Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
» . 3MsS '̂ Ê question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^B * v -; ." ^̂ r trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
^̂ fSÊs^  ̂ (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

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

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

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

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

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

Bulletin de participation No 3
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: En Espace-loisirs, il est an-
noncé la venue d'un artiste
de variétés dans la région. De
qui s'agit-il ?

Réponse No 3: 

Nom: AmfJ^ m̂
Prénom: 

0^^^^
Adresse: , 

^^ k̂m^ml
Téléphone: ^^^km^^f^

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

V J
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A VENDRE
A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 3
chambres, cuisine, vestibule, bains -
W.-C, balcon et dépendances et
un appartement de 2 chambres.
(Confort).
Pour traiter: Fr. 180 000.-.
Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Charrière 87 - f, 039/23 78 33
119

 ̂ SNGCI — '

^CONSTRUCTION
\ -M SERVICE
^̂Ê—Wr fcDMONO MAU SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

-jj^"- Parcelle de 
1 '143 m2

81,00 Prix: Fr. 375'000.- 000192

Sggg» PATINOIRE DU COMMUNAL
:9fl LE LOCLE - 20 heures

' «BBjs^̂  Lundi 4 décembre 1989

 ̂
(Championnat de 4e 

ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

*

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

Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle — FJ j ^̂ ^^̂ ^̂ ĵ  ̂ T~f l  J

Joueurs, entraineurs et dirigeants vous remercient pour votre 
^̂ ^̂  / f f / A f [ /  ̂ | |

appui et votre fidélité. ' ¦. ' .. ; ĵf

\ MUSIC
^k A i t.Mfi , ( M Ti r,

Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
Vous épargnez
avec la carte

fidélité...
12150

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

TouWb
Foyer 7 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31.78.10

35698
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m offres d'emploi

J

Fluckiger
Electricité S. fl.

Suite au départ à la retraite de notre monteur de
dépannage, nous cherchons:

un monteur électricien
dépanneur

place de travail Saint-Biaise et Littoral , éventuel-
lement mécanicien électrîcien avec expérience;

un monteur électricien
pour Les Ponts-de-Martel
travail indépendant, téléphone et petits chan-
tiers.

Faire offres à M. J.-M. Ducommun, p 038/33 35 89 le soir
de 19 à 20 heures
ou à M. M. Ducommun, p 039/37 15 45 le soir de 19 à 20
heures.
2027 Saint-Biaise - <? 038/33 33 40
2316 Les Ponts-de-Martel - p 039/37 13 77 366

Solution du mot mystère
NYCTALOPE



Circulation déviée
par Les Cuches

Il y avait foule, samedi et di-
manche sur le lac des Taillères,
dont la glace est d'excellente
qualité. Pour canaliser le flot des
innombrables voitures qui s'y
rendaient, la police cantonale
s'est non seulement contentée de
régler la circulation, mais elle a
mis en place une déviation par
Les Cuches en direction ouest,
dès la sortie du cimetière. En ou-
tre, compte tenu de ces circons-
tances exceptionelles, elle a tolé-
ré et réglé le parcage des voitures
sur la moitié nord de la route
cantonale.

Des panneaux - une dernière
fois ceux de l'ENSA - rappellent
aux patineurs qu 'ils s'engagent
sur le lac gelé à leur risque et pé-
ril, (sp)

Affluence
record

aux Taillères La paroisse reformée a pris congé d'André Bourqum
Nombreux étaient les fidèles, hier
matin au Temple, pour assister
au culte dont l'accompagnement
musical, pour la dernière fois,
était assuré par André Bourq uin.

Il y a soixante ans que le Conseil
communal de la ville du Locle le
désignait à ce poste et, depuis
1929, il s'est acquitté avec un in-
lassable dévouement et beau-
coup de talent de la délicate
fonction qui lui était confiée.

Célébrée par le pasteur Mi-
chel de Montmollin , la cérémo-
nie, en ce premier dimanche de
l'Avent, fut particulièrement
émouvante, notamment lors de
la lecture des textes de l'Evan-
gile choisis par M. Bourquin ,

' puis le rappel des trompettes de
Jéricho des temps anciens, qui
poursuivaient alors le même but
que les orgues installées au-
jourd'hui dans nos temples,
s'agissant de messages clairs et
précis - ceux des flûtes et ci-
thares, jadis - pour appeler les
fidèles dans la paix et la foi chré-
tienne.

Avant la commission géné-
rale, Francis Jeanmaire, prési-
dent du Conseil paroissial du
Locle, a rappelé la longue et ma-
gnifique carrière de M. André

Bourquin , puis ce dernier a joué,
avec une extraordinaire maî-
trise, «Allein Gott in der
Hôh'sei Ehr», démontrant une
dernière fois dans ses fonctions
officielles , que les années n'ont
en rien altéré son talent, ni la

«La musique est chose sérieuse...»
«Par vous, la musique nous a été
transmise...» «Nous sommes réu-
nis dans ce temple pour vous ho-
norer...», tels sont les propos te-
nus par «Les grillons», hier au
Temple du Locle, lors du concert
qu 'ils donnaient, avec d'autres
musiciens, en l'honneur d'André
Bourquin.

C'est une personnalité singu-
lièrement attachante que celle
d'André Bourquin , organiste,
en même temps que professeur
et compositeur. Paroissiens, an-
ciens élèves, musiciens, autorités
communales et de l'Eglise réfor-
mée, représentées respective-
ment par MM. Rolf Graber,
Terrier, Jeanmaire, entouraient
le maître et sa famille.

M. Terrier retraça la carrière
de l'organiste fidèle, du calli-
graphie à qui l'Eglise réformée
doit beaucoup. «Tous ceux qui-
ont eu le privilège de travailler

connaissance des orgues, qui fu-
rent les siennes durant soixante
ans. Les fidèles , visiblement en-
thousiasmés et émus tout à la
fois, l'ont longuement et chaleu-
reusement applaudi.

(Texte et photo rm)

avec vous ont apprécié la jus-
tesse de vos remarques, la sa-
gesse de vos opinions. Cher
Monsieur Bourquin , vous êtes
un grand homme et à vos côtés il
y a une grande compagne. Le
plus bel hommage que nous
puissions vous faire c'est de
nous montrer dignes de vous
succéder...». «Je n'ai fait que
mon devoir...», répond André
Rourcmin.

Le concert abordait l'univers
privilégié de l'organiste. Il unis-
sait l'intimité, l'émotion, la vir-
tuosité d'exécution à une sur-
prise de taille, l'interprétation au
hautbois - par le petit-fils d'An-
dré Bourquin , Marc, étudiant
au Conservatoire de Lausanne
-d'une «Fantaisie» de Johann
Ludwig Krebs.

Au cœur du programme le
«Notre père» d'André Bour-
quin, interprété par «Les gril-

lons», les élèves d'autrefois.
L'œuvre d'une veine sereine,
évoque le plain-chant. On
s'étonne que des pages aussi
évocatrices, pétries d'autant de
symboles, ne soient pas reprises
par tous les chœurs d'églises.
Cette partition , précédée de «Il a
paru le jour béni», ouvrait une
perspective nouvelle sur cette
personnalité.

D'une poésie aérienne, riches
de délicate expression, telles ap-
parurent les exécutions - sonate
en mi majeur de Bach, pages de '

M. André Bourquin, pour la dernière fois...

Gluck - de Raymond Meylan,
flûtiste.

Marianne Hofstetter, Cathe-
rine Droxler, sopranos, ajou-
taient au programme les plus
beaux airs de Bach, Haendel.
Philippe Laubscher, à l'orgue,
fut partenaire infiniment subtil
des solistes, registrant avec goût
et intelligence. Dans l'exécution
du prélude et fugue en ré majeur
de Bach, d'une rare noblesse, il
fut porteur de pure joie musi-
cale. D. de C.

«Merci pour tout ce que vous avez fait...»

Lorsque la création artistique devient pédagogie active
Pendant une semaine entière, du
27 novembre au 3 décembre, des
classes d'écoles enfantines et pri-
maires de toute la Suisse ro-
mande ont participé à l'opération
«L'enfance de l'art ou créer pour
grandir», lancée par Espace 2 en
collaboration avec les autorités
scolaires. Au niveau neuchâtelois,

Une scène du «Marchand de fessées», du théâtre ou I on ne craint pas de faire la claque.
(Photo Impar-ms)

Le Locle a vraiment joué le jeu en
s'ouvrant largement à l'expé-
rience, avec, en apothéose, une
grande animation publique same-
di après-midi.
«Créer pour grandir» était le ti-

. lie. évocateur d'une semaine
consacrée exclusivement à l'jtn-
portance de la création dans le

développement de l'enfant et de
l'adolescent au travers de spec-
tacles, d'expositions, d'ateliers
et de portes ouvertes dont les en-
fants, entourés par leurs ensei-

gnants, étaient les auteurs et les
tuteurs. Ceci pour sensibiliser '
un maximum de personnes au
fait qu 'il faut créer pour grandir,

la création faisant partie inté-
grante de l'évolution'de l'être.

Au Locle, tous les jardins
d'enfants et les classes des col-
lèges primaires des Girardet et
de la JalusQ,ontparticipé.à-cette .
semaine deTéflexion et d'action
de diverses manières. Ainsi, les
écoles enfantines et jardins d'en-
fants ont proposé spectacles et
expositions, associants à leurs
portes ouvertes les parents et ha-
bitants du quartier.

THÉÂTRE ET CIRQUE
Les élèves du collège des Girar-
det ont plus spécifiquement pré-
paré un spectacle de cirque et
ceux du collège de la Jaluse se
sont penchés sur le conte et la
mise en scène d'une pièce de
théâtre ; ces deux éléments ma-
jeurs, préparés depuis le mois de
septembre déjà, ont fait l'objet
d'un superbe spectacle à l'aula
du collège Jehan-Droz samedi
après-midi, devant parents et
amis.

Ils étaient du reste plusieurs
centaines à applaudir les fras-
ques du «Marchand de fessées»
et les nombreux numéros du
spectacle de cirque, une double
animation encore ponctuée de

démonstrations d'expression
corporelle, de graphisme sur or-
dinateur, d'expos de dessins et
d'art, le tout faisant la synthèse
de ce qui avait été montré en cer-
cle plus restreint pendant la se-
maine. De la, belle ouvragé !

POSITIF
Interrogés sur le déroulement de
l'expérience, les enseignants ont
été unanimement positifs, de
nombreux élèves s'étant révélés
sous un autre jour lors de cette
semaine, alors que cette respira-
tion dans l'année a une vraie va-
leur pédagogique et mérite
d'être reconduite. Les élèves,
eux, ont eu dans leur grande ma-
jorité énormément de plaisir à
«plancher» sur des sujets diffé-
rents du programme, tout en ap-
prochant finalement des élé-
ments typiquement scolaires
d'une autre manière.

Quant aux parents, leur réac-
tion est enthousiaste aussi, ils
ont été enchantés du résultat et
certains ont découvert chez leurs
enfants des ressources et des
qualités tout à fait inattendues.
Le but de la semaine semble dès
lors avoir été atteint au Locle.

M.S.

Pour ne plus grandir idiot

Collaboration de «L'Avenir» et d'un chœur d'enfants
Grande salle comble, samedi
dernier à La Brévine, où la So-
ciété de musique «L'Avenir»
donnait son traditionnel concert
de fin d'année. Chaises ajoutées
un peu partout et gens debout
durant toute la soirée, témoi-
gnent de l'attachement de la po-
pulation de La Brévine à «sa»
fanfare.

PROGRAMME VARIÉ
Une première marche «Sure and
Steady», sous la baguette de
Roger Bachmann , sous-direc-
teur , a d'emblée témoigné de
l'équilibre et de la qualité des re-
gistres; puis avec Hubert Zim-
merli, l'exécution des œuvres di-
verses mises au programme, no-
tamment «Alberta Suite» de
Jack Harvey, présentée à Co-
lombier lors de la Fête canto-
nale des musiques neuchâte-
loises, et «Jamaican Folk» de
Harold L. Walters, toutes deux
émaillées de difficultés que les

musiciens ont dominées avec ai-
sance.

Une samba, puis une polka,
une valse enfin , ont mis en évi-
dence la facilité d'adaptation de
la Société de musique de La Bré-
vine, dont l'avenir est promet-
teur d'autres et réjouissants suc-
cès.

En fin de programme, un peu
plus d'une trentaine de gosses et
d'adolescents sont montés sur
scène et ont chanté «Les enfants
d'abord », un pot-pourri d'airs
modernes et connus ou tirés du
folklore, savamment arrangés
par Hubert Zimmerli, qui en as-
surait la direction , en étroite col-
laboration avec François Barr-
ras, qui s'était plus spécialement
occupé de la préparation de ces
jeunes chanteurs. L'accompa-
gnement était assuré par la fan-
fare - par les barytons en parti-
culier - dont la discrétion vaut
la peine d'être soulignée.

Signalons qu'en ouverture de

la soirée, Valentin Robert, prési-
dent de la fanfare en fête, après
avoir salué et remercié le public
de sa présence, a rappelé que Li-
sette Robert et Evelyne Jeanne-
ret ont été honorées pour cinq
ans d'activité, Philippe Rossier
pour dix ans, Eric Patthey,
Christian et Jean-François Pel-
laton pour quinze ans et Jean-
Daniel Robert pour trente an-
nées de fidélité à la Société de
musique «L'Avenir».

bn deuxième partie du pro-
gramme, un groupe d'acteurs de
la Société de musique a interpré-
té avec un vif succès «Le Bureau
No 12», une saynète en un acte
de Pierre d'Antan, mise en scène
par Irène Bourquin. Des rires à
n'en plus finir et la révélation de
jeunes talents. Enfin , place au
bal mené par les musiciens des
«Décibels» jusque tard dans la
nuit et dans une réjouissante
ambiance.

(sp)

Succès musical à La Brévine

Comme nous l'avions raconté
dans une édition précédente
(voir «L'Impartial» du 22 no-
vembre) une centaine d'enfants
du Locle et des environs ont
partici pé à la 14e colonie de va-
cances organisée par un groupe
de jeunes Loclois. Pendant une
semaine, ils se sont bien amusés

dans le petit village fribourgeois
d'Oberried : sports, jeux , feux de
camp, bricolage, le tout placé
sous le thème général du «Livre
de la Jungle». Sur la photo ci-
jointe , on peut d'ailleurs admi-
rer les jeunes colons en pleine
action!

(Imp)

Les jolies colonies de vacances

M. Hervé Jobin...
... qui vient d'être nommé
mandataire commercial de
l'Union de Banques Suisses
Le Locle et qui f onctionnera
en tant que gestionnaire des
Finances et suppléan t du chef
de succursale, M. P. A.
Droxler. (Imp)

L'Inde sacrée
du Gange

La découverte de nouvelles
merveilles est offerte au pu-
blic par les Services culturels
Migros, le lundi 4 décembre
1989, à 20 heures, à la Salle
des Musées, au Locle, avec la
projection d'un film d'une
remarquable beauté consa-
cré tout entier à l'Inde sacrée
du Gange. Son auteur, Jean-
Noël de Golish, a participé
dès son plus jeune âge, en
compagnie de son père, à
plusieurs missions aux Indes
et c'est son dernier long mé-
trage qui sera projeté sur
l'écran de la Salle des Mu-
sées. Passionné d'histoire , de
Golish entraînera son public
dans un monde fascinant,
notamment en suivant dès sa
source, le cours majestueux
du Gange, (comm)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
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: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

LES BRENETS (octobre 1989)
Mariage
Othenin-Gira rd Daniel Chris-
tian et Giffard Cécile.

ÉTAT CIVIL

UMBiaiMmmmmmm  ̂29
PUBLICITÉ 

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?

. Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rerlnie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.



Première «Interface-apprentis» a Neuchâtel
Le premier Salon de l'apprentis-
sage tenu à Neuchâtel a connu un
succès d'estime avec un petit mil-
lier de visiteurs. Autres constats:
les jeunes sont venus surtout pour
s'informer, et ils se soucient tôt
de leur avenir professionnel.
L'organisateur et certains expo-
sants regrettent d'autre part l'ab-
sence de soutien officiel à cette
manifestation.
La première «Interface-appren-
tis» a eu lieu en mars de cette an-
née à Lausanne. L'idée de l'or-
ganisateur Pierre Chavan: pro-
poser aux entreprises à la re-
cherche d'apprentis de se
présenter en un même lieu, favo-
risant les contacts et la re-
cherche d'informations. Et
peut-être la signature de
contrats.

En mars, cette idée nouvelle
avait réuni 25 entreprises vau-
doises. A Neuchâtel, ce sont
aussi 25 exposants qui se sont
alignés samedi à Panespo. Par-
mi eux, des entreprises grandes

et petites, des PTT aux garages,
mais aussi des associations pro-
fessionnelles des secteurs ou les
difficultés de recrutement sont
particulièrement aiguës, ceux du

Le stand des PTT, l'un des exposants présents à Panespo.
(Photo Comtesse)

bâtiment et de la restauration
notamment.

Les Centres de formation
professionnelle du Littoral et du
Jura neuchâtelois (CPLN et

CPJN) sont venus élargir cet ho-
rizon de l'avenir professionnel.

La fréquentation de la mani-
festation a quelque peu déçu les
exposants. Environ 900 per-
sonnes, estime l'organisateur,
alors que la première lausan-
noise en avait reçu le double.
Quelque 300 questionnaires ont
été distribués aux jeunes visi-
teurs, cible privilégiée de ce sa-
lon.

Pierre Chavan pointe sur un
des résultats de cette enquête ra-
pide: 3% de ceux qui y ont ré-
pondu ont appris par l'école
l'existence de cette «interface-
apprentis». Contrairement à ce
qu'avait fait le Département de
l'instruction publique vaudois,
celui de Neuchâtel n'a pas cau-
tionné cette initiative privée.
Une abstention jugée regretta-
ble, aussi, sur le stand de la Fé-
dération neuchâteloise des en-
trepreneurs.

Les réponses aux question-
naires donnent d'autres indica-

tions intéressantes. Les jeunes
s'intéressent tôt à leur voie pro-
fessionnelle puisque 59% ont 14
ans ou moins. Près de la moitié
des sondés ont d'ailleurs indiqué
qu 'ils termineraient leur scolari-
té en 199 1 ou 1992. Enfin 65%
des jeunes sont venus chercher
de l'information seulement,
alors que 18% cherchent un ap-
prentissage pour l'année pro-
chaine.

EN NOVEMBRE PROCHAIN
Face à ce démarrage modeste,
Pierre Chavan rappelle que la
deuxième «interface» organisée
à Lausanne le mois dernier avait
passé de 25 à 68 exposants. On
saura si la progression est aussi
fulgurante à Neuchâtel en no-
vembre 1990. A terme, l'ambi-
tion de l'organisateur est d'orga-
niser au mois de novembre une
telle rencontre entre employeurs
et futurs apprentis dans chaque
canton romand. JPA

Un salon de l'apprentissage
Budget du Département

missionnaire
adopté à Neuchâtel

Réunis en synode à Neuchâtel, les
délégués des Eglises protestantes
de Suisse romande ont longue-
ment discuté du budget 1990 du
Département missionnaire. Ils
l'ont finalement adopté malgré la
perspective d'un déficit.
Le Département missionnaire
coordonne les efforts de procla-
mation de l'Evangile clans le
monde des sept Eglises protes-
tantes de Suisse romande. Il en-
tretient des rapports de collabo-
ration avec plus d'une trentaine
d'Eglises en Europe, en Afrique,
en Océanie et en Amérique la-
tinp

Samedi à Neuchâtel, les délé-
gués romands se sont penchés
sur les comptes 1988 et sur un
budget 1990 qui frise les sept
millions. Ils ont aussi mené une
réflexion sur la politique des dé-
penses et les priorités des ac-
tions.

La spécificité du Départe-
ment missionnaire, explique le
président du synode Robby Bar,
c'est l'échange de personnes. Un
échange incarné par les «en-
voyés» qui vont d'une Eglise à
l'autre, comme ce pasteur afri-
cain qui exerce son ministère
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Réduire ces relations à des
chiffres n'est pas chose aisée. Le
synode s'est beaucoup interrogé
sur un budget qui laisse prévoir
une insuffisance de financement
de 160.000 francs. Une majorité
... d'abstentions a traduit ces
doutes lors du vote sur deux
propositions destinées à rejoin-
dre l'équilibre en augmentant les
contributions des Eglises ou en
répartissant différemment les re-
cettes. Le budget a finalement
été adopté tel qu'il était proposé
par 28 voix contre 2.

Le fait que ce déficit n'est fi-
nalement pas inéluctable a
contribué à vaincre l'opposition
des délégués aux chiffres rouges.
La clé de répartition des recettes
communes au Département
missionnaire, à Pain pour le
prochain et à l'Entraide protes-
tante n'est pas encore établie, et
5% des dépenses prévues au
budget (salaires mis à part) ne
peuvent être engagées avant
qu'on connaisse le bouclement
des comptes. Il reste donc «un
tampon». JPA

Un déficit
incertain

La section de Neuchâtel
en fête

La section de Neuchâtel et envi-
rons de l'A VIVO a un an de
moins que l'AVS. Elle a marqué
hier par une fête ses quarante
ans.

En 1948 l'AVS entrait en appli-
cation. On s'apercevait aussi
que ceux qui étaient nés trop tôt
pour y cotiser en étaient exclus.
Leur défense fut la première ba-
taille de la section de Neuchâtel,
créée l'année suivante, de l'As-
sociation suisse pour la défense
des vieillards, invalides, veuves
et orphelins.

La moitié des 500 membres de
cette section ont fêté cet anni-
versaire hier à la Cité universi-
taire. Son président Eric Moulin
a relevé que le but n'avait pas
changé depuis 1949: défendre
les plus démunis de nos conci-
toyens, atteints par l'âge ou l'in-
validité. Il a évoqué la hausse
des loyers et des primes d'assu-
rance-maladie, et une adapta-
tion des rentes AVS au 1er jan-
vier prochain «qui ne corres-
pond déjà plus à la réalité».
Un repas avait précédé les dis-
cours, un spectacle les a suivis.
Avec les chansons de la «Prévar-
dine», la nostalgie ne manquait
ni de gaîté ni de clins d'oeil co-
quins, de «Viens poupoule» à la
«Tonkinoise»... (jpa)

L'AVIVO
a quarante ans

La section neuchâteloise des officiers en assemblée
La volonté du peuple est claire...
La section Neuchâtel de la Socié-
té suisse des officiers ne s'est pas
étendue sur le résultat de la der-
nière rotation populaire. L'ordre
du jour statutaire a été rapide-
ment épuisé, laissant la place à
une présentation des médias et du
formidable développement de là
communication, thèmes autour
desquels Gil Baillod a su captiver
son auditoire.

La Société suisse des officiers ,
section Neuchâtel, tenait son as-
semblée générale samedi en fin
d'après-midi au Château de Co-
lombier. La position du prési-
dent central quant aux résultats
de la votation sur l'initiative vi-
sant à l'abolition de l'armée y a
été lue par le président, le major
L. Krugel. La Suisse garde son
armée, et c'est là l'important...
Le président a remercié tous
ceux qui avaient oeuvré pour
combattre l'initiative au cours
de la campagne. Le brigadier
François Habersaat est revenu
plus tard sur le sujet pour sou-
haiter la création d'une commis-
sion qui interpréterait les résul-
tats de la votation. Elle s'inscri-
rait dans un souci d'ouverture,
d'une meilleure information des
jeunes, d'un développement des
activités qui leur permettrait de
mieux connaître l'armée suisse.

Les comptes ont été acceptés,
qui bouclent avec un déficit de
515 francs, suite à la participa-
tion par 3600 francs à la cam-
pagne contre l'initiative. Le

budget 1990 a aussi été reçu,
avec un résultat positif. Le bal
aura lieu le 19 février 1990. Les
conférences se poursuivent tra-
ditionnellement le 3e jeudi de
chaque mois. Le 1er lt Maillard
sera l'orateur du jeudi 18 jan-
vier. Le brigadier Délia Santa
continue d'animer régulière-

ment une fois par mois une
émission consacrée aux ques-
tions militaires sur RTN 2001.
Le dernier lundi de janvier, en-
tre 19 h. et 19 h. 30, Mme le bri-
gadier Pallack s'y exprimera.

La société a reçu 18 nouveaux
membres, qui portent son effec-
tif à 684 membres. Les vain-

queurs du dernier concours de
tir ont été félicités. Les capi-
taines Philippin et Vermot se
sont particulièrement distin-
gués, ainsi que les capitaines
Nicklès et Meillat et le major
Lâchât. L'assemblée a souhaité
une excellente retraite à l'inten-
dant de l'arsenal, le colonel Gre-

ffier, qui se retire à la fin de l'an-
née.

Après une pause, Gil Baillod
a entretenu l'assemblée sur
l'évolution des médias, le déve-
loppement des moyens de com-
munication;.. Apres une apéri-
tif, la soirée a été suivie de la tra-
ditionnelle choucroute. AO

La Suisse garde son armée...

Séance du budget au législatif de Bevaix
Rapide séance du budget, vendre-
di soir, à Bevaix. Au niveau des
informations du Conseil commu-
nal, des questions quant à la pro-
tection par le service des Monu-
ments et Sites du domaine du
Moulin.
Bevaix a accepté rapidement le
budget 1990, vendredi soir.
Deux montants viendront ré-
duire le bénéfice escompté, soit
le demi 13e salaire des fonction-
naires et la révision des indemni-
sations pour les conseillers com-
munaux. La demande de natu-
ralisation de Olivier Alphonse
Gashumba a été acceptée. Trois
membres - un par parti - ont été
nommés pour former le groupe
de travail de l'opération Villages
roumains.

Au niveau des informations
du Conseil communal, des ques-
tions quant à l'installation d'une
ligne à haute tension... Le

Conseil communal va s'appro-
cher de l'ENSA pour en savoir
plus, et rencontrer l'exécutif
boudrysan.
La révélation était sortie sous la
Bulle: le service des Monuments
et Sites s'intéresse de près au do-
maine du Moulin... Le Conseil
communal rencontrera cette se-
maine le service concerné, afin
d'en savoir plus. Les Monu-
ments et Sites tenteraient de
protéger le site. Le Conseil com-
munal a simplement relevé que
toutes les démarches adminis-
tratives entre la commune et les
promoteurs s'étaient effectuées
selon les voies légales. AO

Domaine du Moulin en question
Présidente pour le Club alpin, section Neuchâtel

Catherine Borel, élue nouvelle -
et première - présidente du Club
alpin section Neuchâtel, a vécu
une passation des pouvoirs char-
gée d'émotion samedi. Elle a été
soutenue par les anciens, même si
la mixité, à l'époque, ne les avait
pas enthousiasmés. L'assemblée
générale a aussi été l'occasion de
présenter la prochaine .expédition
du club, sur un sommet vierge du
Pakistan.
Assemblée générale pas si ordi-
naire que ça, samedi en fin
d'après-midi pour le Club alpin
section Neuchâtel. La nomina-
tion d'une présidente constituait
une «première» d'une forme
nouvelle pour ces alpinistes
avertis. Pour Catherine Borel, ce
fut aussi une surprise quant à sa
forme: sa nomination fut ac-
compagnée de diapositives de sa
jeunesse marquée par le Club al-
pin. «Chez nous, c'était impor-
tant le club. Il était moins

populaire qu'aujourd'hui. ' N'y
entrait pas qui voulait...», com-
mente-t-elle. Son père, Pierre
Baillod, avait présidé cette sec-
tion, et la cloche qui lui est reve-
nue, symbole de sa charge, son-
nait une succession affective.

Catherine Borel a relevé le
soutien des anciens: «Tous sont
venus me dire qu'ils étaient der-
rière moi. Ça sécurise. Certains
qui ne voyaient pas d'un bon
oeil la mixité au club ont recon-
nu l'évolution des mentalités et
affirmé que c'était une bonne
chose... Tout s'est bien passé»,
commente la nouvelle prési-
dente. x

AUGMENTATION
DES COTISATIONS

Elle succède à Daniel Besancet.
Mme Monique Denys repren-
dra la charge de caissière de M.
Bernard Reuther. Les vétérans
ont été félicités (dont un pour 50

ans de club). Les cotisations ont
été augmentées de 10 francs
pour passer à 36 francs.

PREMIÈRE FEMME
AUSSI EN EXPÉDITION

En juin, une expédition de 10
membres de la section Neuchâ-
tel du Club alpin ira conquérir
un sommet vierge du Pakistan:
le Bularun Sar, 7200 mètres. Si-
tué dans le Karakoram, au
nord-est d'Islamabad, près de la
frontière chinoise. Une aventure
de 3 mois à laquelle, pour la pre-
mière fois aussi, prendra part
une femme, Mme Carole Milz.
L'expédition sera dirigée par
Alain Vaucher. Elle fera l'objet
d'une conférence de presse ulté-
rieurement. L'assemblée a été
suivie d'une soirée récréative sur
place, à la Cité universitaire. Le
comité central et les sections
amies du Club alpin y prenaient
part. AO

Tous derrière et elle devant

Plateau libre: 22 h, Blues Bian-
co:
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite <ç 25 10 17.

SERVICES

Le fantastique développement des médias
L'orateur a annoncé sa mau-
vaise humeur: à la fin d'une
émission Tell Quel consacrée à
la votation sur l'armée, la télévi-
sion suisse romande a accordé
trois secondes d'image à un
homme déchirant le drapeau
suisse à la caserne des Vernets.
Un choix qui a scandalisé Gil
Baillod. «Qui est responsable de
ce choix d'image et de sa diffu-
sion ?»... Une entrée en matière
qui ne pouvait que motiver l'as-
semblée des officiers.

Invité pour parler des médias
et de leur développement, Gil
Baillod a développé quatre axes.
La progression exponentielle de
la population mondiale. Nous
serons 6,5 milliards en l'an 2000.
Le 11% de la population mon-
diale, Europe et Afrique du
Nord, se partage 48% du revenu
mondial. L'Afrique, même
pourcentage d'habitants, n'a
droit qu'à 3% du revenu et

l'Asie, 51%, à 5,5%! Le pro-
blème du nombre est crucial. Et
si nous voyons sur nos écrans
des hommes qui meurent de
faim, eux, sur leur poste, nous
voient manger...

La nature a joué longtemps
un rôle protecteur pour
l'homme. Aujourd'hui, «nous
avons la responsabilité de la
protéger de nos calamités».

L'homme réalisait les outils
dont il avait besoin. La techno-
logie des «puces» l'a dépassé. Il
a obtenu des capacités telles
qu'il n'a pas d'affectation toute
trouvée pour ses outils nou-
veaux.

HOMMES
PAS MÛRS

«Nous ne sommes pas mûrs, ni
éthiquement, ni philosophique-
ment, ni moralement pour maî-
triser les perspectives qui s'ou-
vrent à nous, comme nous ne

disposons pas des lois, des types
de relations pour gérer une po-
pulation de six milliards de per-
sonnes.»

Les médias dans ce contexte...
«On nage en pleine science fic-
tion»... La technologie des satel-
lites permet d'envoyer des
images de partout, n'importe
où. Cela implique des choix dé-
cisionnels, comme celui du dra-
peau déchiré... Au niveau des
imprimés aussi, la révolution est
fantastique. Le papier n'est plus
qu'un support final , les jour-
naux se mettent en page sur
écran, s'impriment simultané-
ment en plusieurs endroits du
globe.

LA PRESSE SUISSE,
FOISONNANTE

La presse suisse dispose de 2500
supports. 270 journaux, dont
100 «quotidiens», 170 feuilles
d'annonce gratuites, plus de
2060 illustrés et autres revues

spécialisées... Le nombre des
magazines a éclaté dans les an-
nées 80: il offre aux annonceurs
une qualité proche de l'image té-
lévisée... D'où une influence sur
la part publicitaire pour des
quotidiens. Accrue encore par le
développement des feuilles gra-
tuites, qui consomment la publi-
cité sans offrir aux lecteurs l'in-
formation qui leur est due. Les
journaux régionaux qui j ouent
ce rôle social peuvent, a long
terme, être pénalisés au détri-
ment des lecteurs.

La montée de l'illétrisme (des
gens qui ont appris à lire et à
écrire mais qui ne comprennent
plus ce qu'ils lisent) dans le
monde sera peut-être endiguée
par le développement des
moyens de communication
comme le vidéotex, qui nécessite
à nouveau l'utilisation de la lan-
gue écrite... .

AO

Eux nous voient manger
...i'^l i . . - .„ - - . . J :. mm.- - _ ^m7



Ciné-communication au Louverain
Ils étaient à peu près 40 ce week-
end au Louverain , pour un sé-
minaire de cinéma animé par
Vincent Adatte et Frédéric
Maire. Ils ont visionné huit
films, pas tous des longs mé-
trages, de Pier Paolo Pasolini
(Italie), et de Cari Théodor
Dreyer (Danemark).

En choisissant ces auteurs, les
animateurs s'adressaient délibé-
rément à un public qui s'impli-
que, qui ne se contente pas du
divertissement ou de l'esthéti-
que. II choisissait un rapport
quelque peu polémique, une
confrontation entre, d'une part
des cinéastes très critiques en-
vers l'Eglise et la religion et,
d'autre part, une institution Le
Louverain qui est rattaché à
l'Eglise. Il s'agissait de susciter
la discussion, de provoquer des
réactions.

Ce ne fut pas facile, ce cinéma
pensé, ce cinéma qui laisse un
mystère, ce cinéma qui interroge
(le vrai cinéma selon Adatte)
laisse les spectateurs d'aujour-
d'hui , surtout les plus jeunes,
perplexes. Ils le perçoivent
comme lent et ennuyeux, à
moins qu 'ils ne se réfugient der-
rière le prétexte de l'ennui pour
éviter d'entrer dans le débat ,
pour éviter de s'exposer? Heu-
reusement le séminaire se dé-
roule du samedi soir au " di-
manche midi.

S'ils sont montés trois jours
au Louverain pour voir des
films, c'est qu'ils en voulaient.
Les rapports se dégèlent peu à
peu et la communication s'amé-
liore.

Le cinéma révélateur, le ciné-
ma miroir est arrivé à ses fins.

EM

Pour un public
ciblé

On connaissait la gymnastique
«mère et enfant», voilà la cuisine... père et enfant! L'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers a lancé
ce cours donné par Pierrette di
Mito. Le résultat n'est pas seule-
ment dans l'assiette...
Qu'est-ce qui a poussé les papas
à s'inscrire? Les réponses tour-
nent toutes autour du même
vœux: «avoir un moment privili-
gié avec nos enfants». «Je vou-
lais faire quelque chose avec
lui», explique l'un des pères, qui
sait cuisiner mais travaille seul
derrière ses fourneaux en géné-
ral. Dans la classe de l'école mé-
nagère de Métiers, les gosses

mettent la main à la pâte. Avec
doigté... surtout lorsqu'il s'agit
de goûter la mousse au choco-
lat!

Une douzaine de personnes
ont participé à ce cours donné
pendant deux samedis. Rame-
quins au choux-fleur et fromage
pendant la première leçon, nasi-
goreng samedi. Pierrette di Mito
avait fait attention de ne pas
trop forcer sur le piment. Les
gosses ont mangé ce repas indo-
chinois avec des baguettes, assis
en tailleur sur le plancher. Un
moment privilégié, vraiment...

Oie)
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Repas Indochinois. A manger avec des baguettes, assis en tailleur. (Impar-Charrère).

Cours inédit de FEcole
des parents du Val-de-Travers

SERVICES

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

DÉCÈS

FLEURIER
M. Angelo Gritti, 1922

Val-de-Travers

Motiers: le coeur du village dans les mains du législatif
Le sort du Clos Grand-Jacques,
superbe parcelle vierge au cœeur
du village de Métiers, se trouve
entre les mains du législatif. Le
Conseil communal propose de
placer le terrain en «zone d'utili-
sation différée». Ainsi, toute
construction est bloquée pendant
cinq ans. Le temps de réfléchir
sur l'affectation de ce terrain pri-
vé que les Môtisans avaient refu-
sé d'acheter pour une bouchée de
pain en 1981...

En 1981, le 16 juin, le peuple di-
sait non (259 non contre 38 oui)
à l'achat de ces 6600 m2 pour
78.000 francs. Soit 13 francs le
mètre. C'était surtout la cession
de 42.818 m2 de terres agricoles
au propriétaire du Clos qui avait
nourri le refus d'un comité réfé-
rendaire emmené par deux agri-
culteurs.

Le peuple est souverain, mais
l'avenir allait prouver qu'il
s'était trompé lourdement: la
fièvre dans l'immobilier a pro-
voqué une hausse sensible du
prix des terrains. Le mètre carré
de Clos Grand-Jacques doit va-

Le Clos Grand-Jacques et sa promenade. Le poumon et le
cœur de la Grand-Rue de Métiers. (Impar-Charrère)

loir plus de 100 francs au-
jourd'hui! Et comme les zones à
bâtir se font rares à Môtiers...

MAISONS DÉMOLIES
Si ce Clos est resté vierge depuis
les premiers colons môtisans,
c'est ¦artificiellemenent. Le 21
mars 1721, Abraham Divernois

achetait une maison bâtie sur le
Clos pour la démolir! Même
chose quelques semaines plus
tard... Le Clos était considéré
comme un espace vert nécessaire
à l'équilibre entre les bâtiments
et les fonds du quartier. Il fut
question, au début du siècle,
d'exproprier le Clos pour y

construire une gare ou une
école. Projets abandonnés...

Le Clos doit son nom à Jac-
ques De Planconne, mort en
1462, sorte de seigneur qui pos-
sédait, en plus du fief môtisan, le
droit de percevoir chez les au-
bergistes des pots-de-vin pour
chaque muid vendu. Comme les
autres nobles et vassaux, il jouis-
sait de droits tels la pêche dans
l'Areuse ou la chasse. Du grand
Jacques, et de son fief, beaucoup
plus étendu à l'ouest, il est resté
le Clos, préoccupation des Mo-,
tisans depuis quelques années...

ZONE RÉSERVÉE
De motions en émotions, les
autorités paraissent avoir trouvé
la solution pour sauver le Clos
de toute construction, temporai-
rement du moins. Il s'agit de la
placer en «zone d'utilisation dif-
férée». La mesure s'inscrit dans
l'étude pour l'établissement du
nouveau règlement d'aménage-
ment. L'Etat l'a acceptée. Le lé-
gislatif devra se prononcer le 15
décembre.

La loi dit que rien ne doit être
entrepris qui soit de nature à en-

traver ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du plan d'aménage-
ment en cours d'élaboration...

Le placement en zone différée
prive le propriétaire provisoire-

. ment (cinq ans) des prérogatives
attachées au droit de propriété...
Ce répit doit permettre aux
autorités de savoir si elles
autoriseront ou pas des cons-
tructions sur ce terrain. La
conversion en zone verte dans
cinq ans signifierait le versement
d'une indemnité. Il serait aussi
possible de placer le Clos en
zone d'utilité publique, ce qui
sous-entend une expropriation
et des indemnités également-

Enfin , la dernière solution:
conserver la parcelle de zone '
constructible, mais avec des
prescriptions strictes pour sau-
vegarder un minimum d'esthéti-
que et de cohérence dans l'en-
semble du quartier.

Quelques conseillers généraux
ont déjà répondu à cette éven-
tualité: «Tout ce qui se construi-
ra sur cette parcelle n'arrivera
jamais à la hauteur de ce qui
existe...» JJC

Protéger le Clos Grand Jacques

J.-P. Zimmermann revisite au Louverain
Plus de cent personnes ont répon-
du , hier, à l'appel d'Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz, pour communiquer en litté-
rature avec l'œuvre de Zimmer-
mann. Les acteurs de cette
matinée poétique et musicale for-
maient à eux seuls une garantie
de succès.

Louis-Albert Zbinden , écrivain
et journaliste , venu tout exprès
de Paris, s'est attaché à dire ses
souvenirs de l'homme et les
émotions procurées par le poète.
«Jean-Paul Zimmermann est
grand», a-t-il affirmé, «C'est ma
croyance, je n'argumente
point». Car c'était à son avis ni
le lieu ni le temps de faire une in-
troduction sur une œuvre qui,
par ailleurs, mériterait une étude
appronfondie ou une thèse de
doctorat.

Il s'est attaché, ensuite, à rap-
peler les qualités remarquables
de la poésie de Zimmermann,
réfracté par la culture de cet
homme nourri de classicisme.
En revanche, Louis-Albert
Zbinden pense que ses romans
sont moins réussis car Zimmer-
mann ne se «débraille» pas selon
ses propres termes.
D'une voix grave et sans effets
spéciaux, André Oppel a inter-

prété des morceaux choisis tirés
de «L'étranger dans la ville»,
«Pays natal» , «Œuvres poéti-
ques» et «Les Vieux-Prés». Les
spectateurs étaient suspendus
aux lèvres du diseur. Une in-
tense émotion planait sur l'audi-
toire.

Choisis avec bonheur, les
intermèdes musicaux extraits du
«Clavecin bien tempéré» dé
Jean-Sébastien Bach ont suscité
des moments de rêverie person-
nelle. Georges-Henri Pantillon
au clavecin a donné de ces œu-
vres connues une interprétation
personnelle, riche et convain-
cante.

SURPRISES
Louis-Albert Zbinden a fait en-
tendre la voix de Zimmermann
interrogé par ses soins à Radio
Lausanne en 1950. Enregistré
par son neveu Benoît, ce témoi-
gnage presque venu de l'au-delà
rappelait les qualités d'expres-
sion de Jean-Paul .

Les participants ont trouvé à
acheter sept titres que d'aucuns
croyaient épuisés. Maurice
Evard, vice-président d'Espace
économique et culturel, avait
fait la tournée des éditeurs. Le
comité de rédaction de la «Nou-
velle revue neuchâteloise» pro-

Louis-Albert Zbinden, Georges-Henri Pantillon et André
Oppel (de g. à dr.). animateurs de cette matinée.

(Photo Schneider)
posait sa dernière livraison, faite
de témoignages sur Zimmer-
mann.

Pour clore cette manifesta-
tion, un goûter a réuni les gens
pour un temps d'échanges, de

retrouvailles, de souvenirs com-
muns. Certains d'entre eux, an-
ciens élèves du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, ne s'étaient
pas revus depuis des lus-
tres. LME

Hommage à la poésie

Gymnastes de
Dombresson-Villiers

Décidément, les sociétés de
gymnastique ne peuvent plus
présenter un spectacle comme
autrefois. On se souvient des
soirées d'antan où l'on se dispu-
tait les meilleures places, et du
fourmillement des enfants avant
la soirée.

Les dames de la société de
gymnastique de Dombresson et
Villiers ont sauvé l'honneur
grâce à leurs ballets bien enel-
vés: «Les Kass» et «Cabaret»
un charleston endiablé. Très ori-
ginales aussi, furent les deux dé-
monstrations aux barres Para-
mixtes et Aximites, par un grou-
pe de 3 garçons et 3 filles.

une mention rouie spéciale
aux grandes pupillettes qui, à
deux reprises, dans une parfaite
chorégraphie, présentèrent 2 nu-
méros sur une musique moderne
et bien rythmée. Quant aux ac-
tifs, ils firent frémir le public par
leurs sauts acrobatiques au
trampolino. En costume de
bain, les petites pupillettes, ont
dansé «l'été» au son d'une lam-
bada, qui mit en joie la salle.

En début de soirée, le prési-
dent, M. Olivier Schenk, présen-
ta les sections. La société de
gymnastique de Dombresson et
Viliers a trouvé sa vitesse de
croisière. Il a souhaité toutefois
que l'effectif masculin de la so-
ciété augmente.

Monitrices et moniteurs fu-
rent alors fêtés sur scène et re-
merciés pour leur dévouement.
D s'agit de Mmes et MM. Ma-
rie-Claire Guillaume, Christiane
Diacon, Edmée Amez-Droz,
Gilbert Cuche, Jean-Louis Guil-
laume, Claudine Geiser, Jean-
nette Caziis et Patrick Fallet,
(ha)

Nouvelle vitesse
de croisière

SERVICES
VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
'P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <f 53 34 44.
Ambulance: <j£ 117.
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Série spéciale Carina
avec A.B.S. et 4 roues d'hiver
à fr. 2200.  ̂meilleur marché.

Imbattable: en achetant la Carina 2.0 GLi de haut niveau et un prix plus qu 'avantageux. raison. 6 ans de garantie contre la corrosion Autres modèles avec équipement de série:
série sp éciale avec A.B.S. «p lus» , l'A.B.S. Son moteur Ib soupapes hautement perfora' • ' 'perforante. Carina 1,6 I Sedan XL: fr. 20 690.-,
et 4 roues d'hiver complètes, d'une valeur mant garantit une souplesse et reprises saris ' Technique multisoupapes • 12 1 ch • Equipe- Carina 1,6 I Sportswagon XL:
totale de fr. 3000.-, vous coûtent tout pareilles, même à bas régime. Car il fournit ment cossu incluant: lève-glaces à l'avant et à fr. 21 990.-.
juste fr. 800.- Rouler plus sûr et moins 90°/o de sa puissance maximale dès2600 t /m l'arrière, verrouillage central, radio et lecteur
cher - ça dénote bien Toyota. Quand touten restantétonnammentsobre: 7,5laux de cassettes avec 4 haut-parleurs, directio n „ ,,, , „„ ._ _ „ „
. J J. . Z' Ann , «n/ « . . A , , ¦ . ,  Toyota Leasing: télép hone 01-495 2 495

viendrez-vous essayer une Carina ? 100 km en parcours mixte OEV-1. assisté e, dossier de banquette rabattable
r. . .„ . . .,„ , , , _^ TOYOTA SA, 5715 SAFENWIL . 062-999 311.
Quant au volume utile de son habitacle a en deux parties • etc. 

Le pouvoir de séduction de la Carina réside variations multiples , on peut dire sans exa- ^̂ t m m̂ ^̂ Àf aT̂ ^%k^̂ t mT .̂
dans sa concep tion élaborée j usque dans les gération qu 'il est énorme. Et à son grand Modèle ci-dessus: Carina série spéciale %  ̂ M g  ̂M Mmm\
moindres détails. C'est le fruit d'une union hayon s 'aj oute un équipement si complet et si 2.0 Liftback GLi A.B.S. «p lus», 5 portes,
parfaite entre la haute technicité, un confort luxueux que la Carina défie toute compa- fr. 24 990.-. Le N 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/2364 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 *» 

% spectacles-loisirs

L' INDE S A C R É E  DU GA NGE
Jean-Noël et Vitold de-Golish 
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Villes secrètes :
^ Bcnurès, Hardwar. Agra-Taj Mahal , Khajuraho.

U'urs yogis ei yoginis.
Ramanis, peuple mystérieux , hommes et femmes

tatoués des pieds à la têt e. 

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 4 décembre à 20H00
La Chaux-de-Fonds - MIH

Mardi 5 décembre à lôhOO et 20H00
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 000092

j • immobilier

Urgent ! En vue d'étroite collaboration pour la cons-
truction de ses machines. BUREAU TECHNIQUE
cherche

UN ATELIER DE MÉCANIQUE
Faire offre sous chiffres 28-462783 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

rkïïJdmW *) WSSS^™
^^^r La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

VE!IE "̂ 1F' 5-40 \JUPE >̂  ̂ ^* /**  ̂nettoyage
PANTALON f^ V^ \/ repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012523

Cherche à acheter,
région Mont-Soleil/Mont-Crosin

maison ou ferme I
à rénover.

Faire offre sous chiffres 93-31070 à ASSA An-
nonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. H

SI SI SI ... C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE 3iDE*U
l IJ P 'A- BOZZO SA

Hôte)-de-Villel03

§

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord-est de la ville

SUPERBE APPARTEMENT
de 160 m2 dans propriété de maître. Cet ap-
partement comprend 5 chambres, cuisine,
hall, bains et W.-C. indépendants. Garage
double et grandes dépendances. Magnifique
parc arborisé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140.000-,
Faire offre sous chiffres 91-308 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ i p=——j BQQQEQDQD"¦ r*̂ . BEQQIIBE ¦
Maintenance¦ Réparation <f> 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mi*mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23
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Sortez vos raquettes!
«Sainti Squash» a ouvert ses portes vendredi

Contraints jusque-là de «s'expa-
trier» soit à La Chaux-de-Fonds
soit à Corgémont, les amateurs
imériens de squash pourront enfin
s'adonner à leur sport favori sur
place. «Sainti Squash» vient en
effet d'ouvrir ses portes, au 13 de
la rue de la Cure, garderie d'en-
fants à la clé.

Ces nouvelles installations spor-
tives sont les bienvenues dans la
localité et dans la région, car de
fort nombreux sportifs y prati-
quent régulièrement ce sport ,
qui constitue un complément
idéal pour le maintien général de
la condition physique.

DU COQ
AU SQUASH

Bâtiment agricole à son origine,
l'immeuble abritant actuelle-
ment le restaurant «Berna» a été
transformé de fond en comble,
pour y placer des installations
sportives pratiques et spéciale-
ment chaleureuses. Pour ce
faire, les 1500 mètres cubes de
l'ancienne grange et des écuries
ont subi un lifting complet. Ces
vénérables murs, qui ont vu pas-
ser tant de bêtes à cornes, abrite-
ront donc maintenant des ...
bêtes à raquettes.

Et s'il n'a fallu que cinq mois

aux artisans impliqués pour
construire les deux courts, ainsi
que les diverses annexes, spéci-
fions que ce travail n'a pourtant
pas été effectué à la hâte, puis-
que les places de jeu répondent
aux normes internationales en
vigueur.

Rappelons que s'il n'est pas
encore connu de tous, en Erguël,
le squash est un sport qui nous
vient de l'Angleterre. Inventé
dans les prisons du Royaume-
Uni au cours du siècle dernier, il
est surtout pratiqué actuelle-
ment, au niveau de la compéti-
tion, dans les pays du Common-
wealth. Mais si les Pakistanais
demeurent les rois incontestés
du squash, ce sport prend un es-
sor impressionnant en Suisse, où
le nombre des licenciés avoisine
les 3000 unités. Et le niveau de
jeu y est bon, puisque plusieurs
Helvètes figurent parmi les cent
meilleurs du monde, ce qui n'est
pas si mal pour une discipline in-
troduite dans le pays il y a moins
de trente ans.

DE 7 HEURES
À 22 H 45

Grâce à des heures d'ouverture
conséquentes - de 7 heures à 22
h 45 sans interruption - le Sainti

«Sainti Squash»: de nouvelles installations sportives qui
n'attendent plus que les Erguéliens soucieux de leur
condition physique. (Photo teg)

Squash permettra à ses adeptes
de jouer pratiquement à n'im-
porte quel moment, de la jour-
née. D'un prix abordable, puis-
qu'inférieur à celui du tennis en
halle, ce sport devrait intéresser
un nombre important d'Ergué-
liens.

De surcroît, afin de privilégier
les mères de famille, un tarif ré-
duit est pratiqué durant la jour-

née, jusqu'à 16 heures. A noter
dans le même sens que les pro-
priétaires, la famille Schafroth ,
ont eu l'heureuse initiative de
créer un petit local destiné à être
utilisé comme garderie d'en-
fants. Grâce à cet atout supplé-
mentaire, nombre de ménagères
sauront bientôt manier la ra-
quette aussi bien que la poêle...

(teg)

Les dangers
des solvants

Congrès à Bienne du Syndicat
du bâtiment et du bois FOBB

Quelque 150 membres du Syndi-
cat du bâtiment et du bois FOBB
ont écouté samedi à la Maison
des congrès de Bienne des experts
leur expliquer les dangers liés
aux solvants contenus dans les
peintures et les colles. A l'issue de
la conférence, certains partici-
pants - peintres, carreleurs, char-
pentiers et maçons pour la plu-
part - n'ont pas hésité à déclarer
qu'ils avaient été choqués par la
dénonciation de ces risques, par
trop sous-estimés.
Le médecin danois Per Greger-
sen a ainsi exposé le cas de ces
4000 peintres victimes entre
1976 et 1989 d'une affection ap-
pelée maladie danoise des pein-
tres, et qui ont touché des dé-
dommagements pour des lésions
cérébrales dues aux solvants.
Une enquête menée en 1988, où
des peintres ont été répartis en
trois catégories selon les risques
potentiels qu 'ils couraient, a
montré une baisse des capacités
intellectuelles proportionnelle
au groupe de risques faibles,
moyens ou élevés.

Les premiers symptômes
d'une intoxication aux solvants
sont une fatigue accrue, des
maux de tête et des nausées. Une

exposition plus longue entraîne
des troubles du système nerveux
central et des organes internes,
ainsi que des pertes de mémoire
et des modifications de la per-
sonnalité.

GRANDE PRUDENCE
RECOMMANDÉE

La Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA) a fixé des
concentrations selon le degré de
toxicité des solvants, qui ne de-
vraient pas être dépassées dans
l'atmosphère des lieux de tra-
vail. Des mesures entreprises
dans le canton de Neuchâtel ont
toutefois montré que ces valeurs
limites ne sont pas toujours res-
pectées, et dans ce cas, seul le
port d'un masque de protection
est efficace.

Le toxicologue Albert von
Dâniken a par ailleurs rappelé
que les solvants ne pénètrent pas
seulement par les voies respira-
toires dans l'organisme, maïs
également par ¦ la peau. Les
mains, par exemple, ne de-
vraient jamais être nettoyées
avec un diluant , mais avec les
pâtes spéciales prévues pour cet
usage.

(ats)

Rencontre appréciée
Promotions civiques a Corgémont: une vingtaine de participants

Les nouveaux citoyens lors de la cérémonie.
(Photo Impar - Egaler)

Ils étaient une vingtaine, dont une
moitié de jeunes filles, à avoir ré-
pondu présent aux 25 invitations
lancées par la municipalité , à
l'occasion de la cérémonie des
promotions civiques. Une mani-
festation simple et sympathique,
qui se déroule chaque fin d'année
au salon rouge mis à disposition
par la direction d'Emalco.

C'est à un jeune conseiller muni-
cipal, Stéphane Buèche, qu'il
appartenait de prononcer l'allo-
cution de bienvenue. Une tâche
qu'il a exécuté dans un langage
plaquant bien avec l'auditoire
auquel il s'adressait, évoquant
les difficiles étapes de l'existence
qui, peu à peu, conduisent à
l'expérience ainsi qu'à la maturi-
té.

Les traditionnels diplômes
étaient remis par le maire, Ro-
land Benoît, qui s'est engagé très
tôt également dans les tâches en
faveur de la collectivité. Les par-
ticipants ont reçu par ailleurs un
boh pour acquérir, lorsqu'il sera
paru, le livre rappelant les prin-
cipaux événements de l'année de
leur vingtième anniversaire.

Le préfet, Marcel Monnier,
s'est réjoui de voir, dans les an-
nées à venir, de jeunes membres
de l'assemblée accéder à leur
tour à des responsabilités dans
la vie publique. Au cours de
l'apéritif qui a suivi, les membre
de l'exécutif communal se sont
entretenus à bâtons rompus
avec une jeunesse plaisante à
plus d'un titre et qui apprécie ce
genre de rencontres, (gl)

Zurich - Chicago via Tramelan
¦> TRAMELAN

Une montgolfière survole la région
Aujourd'hui , l'atterrissage d'un
ballon est devenu un fait banal
lorsqu'il se produit sans incident,
mais celui de samedi après-midi
relève toutefois de l'inédit si on en
juge par le côté tout à fait excep-
tionnel d'une liaison tout aussi
particulière.
Samedi , des employés de l'entre-
prise emmentaloise Blaser, ef-
fectuaient un vol en montgol-
fière dans la région. L'entreprise
de lubrifiant d'Hasle-Rugsau a
en effet subventionné l'achat de
deux montgolfières (dont l'une
en forme de fût était aussi un ex-
cellent moyen publicitaire) qui
restent à disposition du person-
nel. Sachant que notre région
était gratifiée d'un magnifique
temps ensoleillé, cinq collabora-
teurs de . cette entreprise par-
taient de Bellelay et restaient
plus de 3 heures dans un ciel
sans nuages qui leur donna
même la possibilité de réaliser
une belle «première».
En effet, un avion de ligne régu-
lier de Swissair, parti de Zurich
survolait la région lorsqu'un
passager, qui n'était autre que le
directeur de la firme d'Hasle-
Rugsau reconnaissait plus bas

«son Ballon». Se rendant dans
le cockpit, M. Blaser reçu
l'autorisation d'établir une ligne
radio et put souhaiter bon vol à
ses employés. L'avion prenant
de la hauteur, la liaison fut en-
suite rendue plus difficile, et

Atterrissage sans encombre de la montgolfière Blaser sur le terrain industriel qui devrait
abriter prochainement l'entreprise Clément S.A. (Photo vu)

c'est avec une joie particulière
que les aérostiers purent souhai-
ter à leur tour bon voyage à leur
directeur, qu'ils ont côtoyé pour
la première fois dans les airs.
Inutile de dire que l'atterrissage,
à Tramelan, de la montgolfière

de la maison Blaser a attire de
nombreux badauds qui se sont
montrés fort impressionnés par
les dimensions de cet engin qui
était dirigé par M. Bachmann,
accompagné de quatre autres
passagers, (vu)

Cherche indices concrets
Après le meurtre d'un taximan biennois
Le j u g e  d'instruction extraor-
dinaire de Berne et la police
cantonale communiquent:
A la suite de l'homicide d'An-
dré Moser, âgé de 54 ans,
chauffeur de taxi biennois,
dans le quartier de Rùti, à Os-
termundigen, le mercredi
29.11.1989, une récompense
allant jusqu 'à 5000 francs est
offerte à toute personne pou-
vant fournir des indices
concrets permettant d'identi-
fier le ou les auteurs. L'en-
quête effectuée jusqu'à ce jour
a permis d'établir que la vic-
time a été tuée d'une balle dans
la tête au moyen d'un pistolet
de petit calibre. Son porte-
monnaie de service rouge fon-
cé a disparu.

Il contenait quelques cen-
taines de francs. Jusqu'à ce

jour il existe peu d'indices. Les
autorités d'enquête deman-
dent à la population si quel-
qu'un connaît des personnes
en possession d'un pistolet de
petit calibre, marque «ER-
MA».

Qui a en outre vu le taxi
rouge foncé BE 565, Opel Se-
nator, de la marque «URA-
NIA TAXI» Bienne, ou re-
marqué si une ou plusieurs
personnes ont été prises en
charge à proximité de l'«A-
BRAXAS/DOMINO» à
Bienne, le 29.11.1989, à envi-
ron 20 heures?

Tout renseignement traité
confidentiellement est à com-
muniquer à la police canto-
nale, à Berne, tél. (031)
40.40.11, ou au poste de police
le plus proche. .

Villeret, Temple: 20 h 30, Alain
Morisod et Sweet People.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
ty 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, ? 032/97 17 66 à Corgé-

PUBLICITÉ ==

mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 9 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
Q 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.

SERVICES
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TIRS MILITAIRES
Des tirs de contrôle seront exécutés le 6 décem-
bre 1989 de 10 à 17 heures, avec une inter-
ruption entre 12 et 13 heures, dans le secteur
«Les Pradières, La Tourne et Rochefort».
D'inévitables émissions de bruit auront lieu, nous
comptons sur la compréhension de la population.
086927 Département militaire fédéral

§J<*I \j nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74

^\ 761133 10 f

Pour la Saint-Nicolas

Faites plaisir avec
une superbe écharpe

Cashmink Ted Lapidus
dès Fr. 49.-
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Performances DAO WhM
sur AUTOCAD 10 ! V-M
Applications pour l'industrie et

Des démonstrations personnalisées par
notre Département DAO et avec
la collaboration du bureau d'ingénieurs

Le dessin dans une perspective d'avenir !

Démonstration spécifique
sur rendez-vous !

Tél. 039/23 68 68

(̂

INFORMATIQUE B 1̂ ^^^
Léopold-Robert 66 2300 La Chaux-de-Fmds

f  A
Importante société située au sud de la

CALIFORNIE
cherche plusieurs

décolleteurs
Conditions requises:
- CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- âge: 22-30 ans; .
- connaissance de la CNC serait bienvenue mais pas

nécessaire;
- contrat d'une durée minimale de 18 mois.

Avantages:
- voyage aller-retour payé;
- excellent salaire;
- opportunité d'apprendre l'anglais et de nouvelles tech-

nologies;
- assurance maladie, accident, dentaire, assurance vie.

Cette entreprise dirigée par une équipe jeune et dynami-
que voudrait pouvoir bénéficier de l'expérience de décol-
leteurs suisses pour avril 1990.

Les offres sont à envoyer jusqu'au 31 décembre 1989,
sous chiffres 06-176233 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier.

V /

«sa?'
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux de-Fonds y 039/234 420

Venerio Redin 012073

Pour un reportage télévisé
sur les hommes veufs,
nous aimerions rencontrer

des hommes
qui ont perdu
leur femme

et qui doivent tout apprendre
de la solitude.

Monique Mojon, <p 022/29 33 33
011834

t ^Nous demandons
à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- Montres, pendules,
régulateurs

- Outillage et machines
- Fournitures
- Layettes, établis
- Documentation sur

l'horlogerie
(par exemple: livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm,
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne, 9 032/41 19 30
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K̂^Wj imiSMf tÉSM ^U H = l |
¦**firf ïii ,te fc***» 515 I

I I tt I

P!*WTW 395.-1
Votre spécialiste <micro-ondes>: _»_

• mini-annonces

MÉCANICIEN, 56 ans, cherche change-
ment de situation pour janvier 1990. Ecrire
sous chiffres 28-462775 à Publicitas . place
du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour boutique ou autre: DAME cherche
travail à mi-temps. / 039/23 11 76, dès
16 heures. 46 :785

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER,
avec 2 ans d'expérience, cherche place
comme pâtissier pour fin février ou date à
convenir. >' 039/26 94 72 46:soo

Urgent. J'ai 10 mois, je cherche ÉTU-
DIANTE sympa (si possible langue
anglaise) pour me dorloter 2 matins par
semaine dans mon petit univers. Long
terme uniquement.
/ 039/28 13 10 (repas). 462795

I

A louer 2 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds,
pour fin mars 1990, refait à neuf, cuisine
agencée. Fr. 535 -, charges comprises.
>' 039/26 57 53, après 20 heures. 462784

A louer La Chaux-de-Fonds, ATELIER
60 m2, sous-sol bien éclairé FR. 490 -,
charges comprises. <p 039/28 41 00 462712

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BOSCH,
état neuf. Prix à discuter. <j) 039/28 18 01,
039/23 60 75. 452793

UNE PENDULE neuchâteloise Zénith,
excellent état. <? 039/54 13 69 123139

3 FAUTEUILS Siesta, cuir rose et bois
clair, neufs, en bloc ou séparément.
<f> 039/26 86 19 123194

ORDINATEUR Atari 1040 STF, écran
monochrome, avec imprimante Epson
LX-800 et divers programmes.
<f 039/28 61 41, le soir. 462787

A vendre SUBARU 1.8, 4 *4 , turbo, bleu
marine, 1986, 100 000 km, comme neuve,
4 pneus neige, stéréo. Fr, 6900.-, à discu-
ter. <f) 021/784 17 64 (privé),
021 /869 96 56 (professionnel). 462soi

A vendre GOLF GLS, 82000 km, 1981.
<p 039/31 62 21, 12 h 30. 462778

A donner, contre bons soins, CHIEN
BERGER de Beauce. <p 039/41 35 17

1055

A PLACER une chienne berger allemand
de 1 % an, un peu craintive, calme, gentille,
mais n'aimant pas rester seule. SPA de
Neuchâtel et environs, lP 038/41 23 48

< 31020

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Les Associations féminines en séminaire à Delémont
Une soixantaine de Jurassiennes
ont participé samedi à la jou rnée
consacrée aux moyens d'expres-
sion violents organisée par le
Centre de liaison des Associa-
tions féminines jurassiennes. Une
première qui s'est déroulée à De-
lémont sous la férule d'une ani-
matrice spécialisée, Mme Linda
Giacometti.
C'est avec un sentiment mitigé
de satisfaction et de frustration
que ces dames ont conclu et éva-
lué leur travail - satisfaction en
regard de la richesse des
échanges et des réflexions, mais
aussi frustration à cause du
temps qui s'est envolé à la vi-
tesse grand V lors de cette jour-
née bien trop courte. Un tel sujet
aurait mérité - elles furent una-
nimes là-dessus - un séminaire
de plusieurs jours.

Qu'à cela ne tienne, l'expé-
rience est concluante puisqu'elle
sera le point de départ d'autres
réunions de travail plus étoffées
et plus longues: la prochaine
aura sûrement lieu en automne

de l'année 1990. Les animatrices
bénévoles qui assistaient Mme
Giacometti dans sa tâche ont
également émis le souhait d'ap-
profondir leur formation, ce
qu'elles ne manqueront pas de
faire dans les mois qui suivront.

Réparties en plusieurs ate-
liers, les participantes ont plan-
ché sur quatre thèmes princi-
paux. S'agissant de la «violence
au quotidien qu 'il est possible de
gérer plutôt que de subir», elles
furent amenées à «identifier ce
qui , dans nos attitudes risque
d'accroître la violence ou per-
met de la transformer en
échange équitable (...)». Ces di-
vers éléments ont été explorés au
moyen de jeux, de rôles ayant
trait au vécu de chacune

Le groupe SOS Parents-En-
fants était quant à lui amené à
analyser un problème délicat: la
famille, lieu du paradoxe où
amour et violence naissent et
prolifèrent jusqu'à des pa-
roxysmes souvent invisibles
parce que soigneusement cachés

(enfance maltraitée, victimisée
sexuellement, mais aussi pa-
rents-martyrs)

Une structure (SOS Parents-
enfants) existe actuellement à
La Chaux-de-Fonds; les partici-
pantes de la journée de samedi
ont décidé de se retrouver inces-
samment pour envisager l'éla-
boration d'une structure sem-
blable dans le Jura (la demande
se ferait sentir dans les
Franches-Montagnes).

Une telle assemblée de fem-
mes ne pouvait évidemment pas
oublier un thème - qui les
concerne toutes: la violence à
l'égard du sexe féminin, troi-
sième thème qui fut abordé sur
la base d'articles de presse, de
photographies, d'observations,
de témoignages. Le harcèlement
sexuel sur les lieux de travail
dont on parle beaucoup a forcé-
ment été traité, entre autres pro-
blèmes.

Enfin , le quatrième groupe
planchait sur la sauvegarde de la

création: «il faut que les femmes
bougent, elles qui sont porteuses
de la vie, pour enlever cette idée
fausse qui veut que l'on soit im-
puissant devant les atteintes
portées à l'environnement».

Fortement sensibilisées par ce
thème, les participantes ont dé-
cidé de se rapprocher encore de
la Fédération des consomma-
trices pour mener un combat
plus efficace contre la proliféra-
tion de polluants (gaz CFC, em-
ballages coûteux et inutiles, etc.)
et de comportements de vie
«corrompus» par le stress et le
matérialisme ambiant.

Dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération, les
Jurassiennes ont décidé de lan-
cer une pétition dont le cheval
de bataille viserait à supprimer
la dette des pays sous-dévelop-
pés: pourquoi ne pas commen-
cer par mettre à disposition de
ces pays la somme symbolique
de 700.000 francs?

La toute nouvelle présidente
du Centre de liaison, Carmen

Mme Linda Giacometti, enseignante spécialisée et anima-
trice du jour, lors de l'introduction précédant le travail en
ateliers. (Photo ps)
Bossardt, avocate à Delémont, a
exprimé toute sa satisfaction au
vu des échanges fructifiants de
cette première journée; elle dé-
plorait cependant l'absence des
Franc-montagnardes (l'assem-
blée était en effet majoritaire-

ment delémontaine; venaient
ensuite les Ajoulotes et les Juras-
siennes du sud). Le prochain sé-
minaire sera décentralisé sur
l'Ajoie ou les Franches-Mon-
tagnes.

P.S.

Des moyens d'expression violents

La section franc-montagnarde des ASI en fête à Montfaucon
Comme de coutume, l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI)
section Franches-Montagnes fai-
sait salle comble pour sa rencon-
tre de Noël organisée hier à
Montfaucon.

180 membres et invités ont ré-
pondu présent à l'invitation lan-
cée par le comité ASI présidé
par Raymond Fleury. Un repas
offert par la section, une bou-
teille-cadeau donnée par une en-
treprise de la place, des gâteries
et des prestations oratoires, mu-
sicales et gymniques étaient à la
clé de cette journée très atten-
dues par certains.

NOTE DE COULEUR
Le choeur de chant ASI des
Franches-Montagnes dirigé
avec énergie par Yvonne Froi-
devaux a ouvert les feux en pré-
sentant sa nouvelle tenue de sor-
tie noire et blanche sur laquelle
un foulard couleur crevette du
plus bel effet pose désormais
une note de couleur. Après la
musique, les hôtes d'un jour ont
pris plaisir au repas préparé par
la famille Bréchet de l'Hôtel de
la Gare de Montfaucon, repas
entrecoupé d'allocutions et
agrémenté des prestations du
choeur d'enfants «l'Echo de
Plain de Saigne«.

Le chef de l'Aide sociale can-
tonale Jean-Pierre Joliat a ap-

porté les salutations du Gouver-
nement en n'omettant pas de
souhaiter que l'invalide soit tou-
jours considéré comme une per-
sonne à part entière. Pierre Cerf,
directeur du Service d'entraide
régionale et d'information (SE-
REI) de La Chaux-de-Fonds a

La chorale ASI des Franches-Montagnes dans ce qui sera désormais sa tenue de concert.
(Photo Impar-Bigler)

rappelé à l'assistance la disponi-
bilité de son service qui met à
disposition des invalides des
moyens auxiliaires et organise
pour eux des voyages dépay-
sants.

Se sont succédé à la tribune le
président d'honneur Maurice

Beuret, le président de paroisse
Philippe Farine, le représentant
de l'Eglise réformée des
Franches-Montagnes Charles
Hutmacher qui tous ont apporté
leur voeux et leur salut amical
aux membres ASI.

GyBi

Note de couleur pour le choeur Kersten Kaefer expose
à la Galerie du Soleil de Saignelégier
Décembre, aux cimaises de la
Galerie du Soleil de Saignelégier,
vit à l'heure bâloise une fois de
plus. Après Daniel Gaemperle,
Max Grauli, c'est au tour du Bâ-
lois Kersten Kaefer d'exposer, en
toute amitié jurasso-alémanique!

Il appartenait comme à l'accou-
tumée, au peintre et animateur
du lieu préposé au discours, Gé-
rard Tolck, de présenter Kaefer,
«un artiste talentueux» dont les
œuvres exposées répondent à
l'exigence éthique que les gale-
ries de l'association du Soleil se
sont imposés.

S'il fallait étiqueter l'art de
Kaefer, l'expressionisme serait
le terme approprié, cependant
l'étiquetage est fatalement limi-
tatif et la signification même du
mot est porteuse de corruption
car déjà trop ancienne dans le
temps. L'art bouge, Kersten
n'est pas un bavard et il n'est
pas de son domaine d'expliquer
ce qu'il fait. Ses mots ne pour-
raient rejoindre la matière qu'il
travaille.

Il peint et sculpte; c'est une
nécessité première qu'il retrans-
crit selon un tourment person-

nel. Ses toiles sans titres (liberté
et interprétation sont laissées au
regard de l'observateur qui sau-
ra reconnaître ou connaître ces
visions, sans barrière littéraire,
en appel de sa propre intelli-
gence), offrent un monde mou-
vementé de désolation où les ob-
jets, peu identifiables selon le
code commun du langage, lais-
sent une impression de dange-
reux abandon, de menace
sourde...

Qu'est-ce donc, qui y a-t-il
donc dans notre inconscient que
nous n'avons pas encore cerné
avec précision et courage, ne se-
rait-ce que par souci de bienveil-
lance, de considération envers
soi-même, envers l'autre, envers
le monde extérieur? Comme il
est étrange que des hommes qui
peignent, posent des questions
sans parler. Ils babellisent dans
le silence et nous les compre-
nons parfois.

P. S.

• Exposition Kersten Kaef er:
Galerie du Soleil de Saignelé-
gier. Jusqu 'au 31 décembre. Ou-
verte du mardi au dimanche, de
9 h à 23 h.

A l'heure bâloise

. VIE POLITIQUE 

L.e pcsi-j ura communique:
Après le succès, en particulier
dans le Jura , de l'initiative pour
une Suisse sans armée et pour
une véritable politique de paix
rien ne pourra plus être comme
avant!

Nous prendrons au sérieux
l'affirmation des militaires que
beaucoup doit être fait, et pas
seulement en matière financière,
pour que l'armée soit vraiment
celle des Suisses, des Suisses
d'aujourd'hui qui ont une légi-
time volonté de voir la paix pro-
gresser et l'idéal européen fleu-
rir. Le premier rendez-vous sur
le sujet est donné lors du débat
sur la décriminalisation de l'ob-
jection de conscience, promis
pour bientôt devant les Cham-
bres.

NOUS devons constater que
les citoyens n'ont pas perdu le
chemin des urnes, à condition
qu'on leur pose des vraies ques-
tions, fondamentales, et qui
n'ont pas été édulcorées pour ne
pas choquer les pouvoirs en
place.

Nous devons constater que
les jeunes ont le goût de la vie ci-
vique quand elle permet l'espoir
et les grands projets. Lorsque la
Suisse se décidera enfin à don-
ner le droit de vote aux jeunes
dès 18 ans, saura-t-elle encore
leur poser les vraies questions?

Nous devons enfin constater
que le pcsi et les autres partis et
mouvements qui recomman-
daient le oui ont été les vrais
porte-parole des Jurassiens.

(comm)

Les utopies n'en sont plus! SAIGNELÉGIER. - C'est après
trois jours de maladie seulement
qu'est décédée Mme Louisa Jo-
bin, née Torriani, âgée de 88
ans. Née à Bienne en 1901, la dé-
funte était la fille d'un sculpteur
tessinois qui était venu s'instal-
ler dans le Seeland. Après sa
scolarité primaire et secondaire,
Mme Jobin avait fréquenté un
pensionnat de Zoug durant
deux ans avant d'étudier le pia-
no et l'orgue au Conservatoire
de Neuchâtel. Par la suite, elle

devint titulaire de l'orgue de la
paroisse biennoise de Ste-Marie
où elle donna de nombreux réci-
tals et forma plusieurs élèves. En
1932, Mlle Torriani épousa M.
Narcisse Jobin , gérant de la
Banque Cantonale de Saignelé-
gier et vint s'établir dans Les
Franches-Montagnes. Elle lui
donna trois enfants. Mme Jobin
laissera le souvenir d'une artiste
de talent et d'une personne una-
nimement appréciée.

(y)

CARNET DE DEUIL 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La violence à Zoug, le meurtre à
Fribourg! L 'escalade... Et de-
main partout en Suisse et dans le
Jura?

Rien qu 'un cri de colère et
une sonnette d'alarme, pas une
théorie de plus. Non, nous ne
voulons que voir les choses en
f ace, f roidement, aussi f roide-
ment que l'assassinat d'un
étranger perdu dans une cité in-
connue. Et puis une question
qui, bien que terrif iante et ab-
jecte, nous assaille peu à peu et
nous impose aujourd 'hui, vu les
événements, à la poser publique-
ment:

Les autorites compétentes en
matière d'asile ne se f rottent-
elles pas les mains en prenant
acte de l 'état dé violence qui
s 'installe? N'utilisent-elles pas
cet état pour rétrécir encore le
droit d'asile jusqu 'à l'annihiler
complètement? Est-ce que cet
état de violence constitue le
maillon ultra radical de la politi-
que d'asile actuelle?

A u seuil du second millénaire,
notre Suisse si belle et si propre,
au-dessous de tous soupçons, se
met à engendrer les f ruits  pour-

ris d'une société décadante ba-
sée sur la consommation. Gavés
de gadgets, barricadés par des
bibelots de toutes sortes et. les
pantouf les aux pieds, les rela-
tions avec les autres sont basées
sur la ressemblance, af in de s 'as-
surer d'appartenir à un monde
de nantis. La diff érenre inter-
pe l l e, pour certains elle est into-
lérable, et si elle se personnif ie
par un plus f aible d'entre les
plus f aibles, on l'injurie, on la
cogne et on la tue...

il ne suint plus oe se poser aes
questions, d'être de bonne vo-
lonté, de s'inf ormer, de prier.
N 'acceptez plus de rester sans
rien f aire et d'être f loués: rejoi-
gnez ceux qui, dans chacune de
nos localités, résistent à la politi-
que de non-asile et à l 'état de
violence qui croit peu à peu.
Chacun peut participer à la
construction d'une Suisse ou-
verte, à la politique basée sur le
respect, la tolérance, et la dignité
humaine sous toutes ses cou-
leurs.

André Parrat, Delémont
Margrit Buchwalder,
Porrentruy

Asile: en marge de la haine,
la bonne conscience ne suff it plus!

Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51 13 01. Service ambulance:
9 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
9 51 12 84; Dr Meyrat,
9 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 9 53 11 65; Dr Bos-
son, cf i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
?! 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51 12 03.

BASSECOURT

Chien
trouvé

Le propriétaire dont le chien un
bouvier bernois se serait égaré
ou échappé entre vendredi et di-
manche est prié de se faire
connaître à la gendarmerie de
Bassecourt, tél. 066/567126 ou
au Central des transmissions à
Delémont tél. 066/215353.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché
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Il y a 30 ans, on vivait autrement. Les voitures étaient peu Bientôt, grâce à l'essence verte, les émissions de plomb Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du

nombreuses mais n'avaient pas de catalyseurs. Elles consom- dues au trafic automobile auront complètement disparu. mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air que

maient près de 15 litres d'essence avec plomb au 100 kilo- Grâce aux catalyseurs, le taux de pollution de l'air diminue nous respirons aujourd'hui en contient moins qu 'en 1950.

mètres. On n'avait pas encore le réflexe écologiste. d'année en année. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.

Heureusement, les choses ont bien changé depuis. L'industrie pétrolière marque un nouveau point. Elle Nous les ferons.

Partout, et surtout en Suisse, on s'enforce d'éliminer la poilu- s'attaque aux vapeurs d'essence émises aux colonnes de Pour la qualité de l'air que nous respirons,

tion. Des progrès marquants ont déjà été obtenus dans l'amé- distribution et dans les enti)epôts. .Elle a .proposé aux autorités_ .  A . - .. . . . . . .  M. *. . » y t -- * - . .¦+  - - "T* f  |̂  
- -i - -« - - — - • - *

lioration de la qualité de l'air. un système de récupération unique en son genre. Il est déjà '*¦ Les membres de l'Union Pétrolière
opérationnel. " Lôwenstrasse 1,8001 Zurichr 005148

Définition: qui voit la nuit, un mot de 9 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 20

A Amniote Histolyse M Mélèze R Rester
Aulne Homogène N Néfaste S Sèche

B Béryl Horizon Nervure Sélecte
C Chose Houx Neveux Shimmy

Cyprin Hyène Nickel Sphinx
E Etoile Hyphe Noyau U Usure

Examen Hypnose Nymphose T Télex
F Fayot K Koala O Omnium Thème

Fixer Klippe Ostiole Thorax
Foyer L Levain P Payant Thuya
Frayé Lokoum Peintre Trayon

G Gayal Louvoyer Pépin V Vison
H Hexose

Le mot mystèrem MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur
que nous recherchons pour notre
département «Système d'alimentation »

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous off rons:
Une place de travail stable.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry
Référence 1189001

000078

f  -V
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Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.
Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe f! 039/23 65 39 122331V /
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JURA BERNOIS 

Trente-troisième assemblée
du Conseil, samedi, à Tavannes

La 33e assemblée du Conseil de
l'Université populaire jurassienne
(UP) s'est déroulée samedi à Ta-
vannes sous la présidence d'Yvan
Gagnebin de Tramelan et en l'ab-
sence regrettée du secrétaire gé-
néral Jean-Marie Moeckli rete-
nu pour cause de maladie.

C'est un bilan positif qui a été
présenté aux quelque 30 mem-
bres du Conseil présents samedi
à Tavannes. L'UP jurassienne,
une des plus dynamiques de
Suisse , a battu tous les records
durant la dernière saison : 571
cours organisés, 12.000 heures
de cours dispensées à quelque
7.250 partici pants dans 76 loca-
lités différentes. Les cours de
langues sont en constante aug-
mentation. Par ailleurs et pour
la première fois, le trésorier
Jean-Louis Jecker a pu annon-
cer que 200.000 francs pourront
être répartis entre les neuf sec-
tions qui composent l'UP juras-
sienne alors que le budget ne
prévoyait que 158.000 francs.

PARTICULARITÉ
Le co-président Yvan Gagnebin
a relevé dans son tour d'horizon
des activités de l'UP , que l'on
trouve dans les «jardins extraor-
dinaires» de cette école des
adultes, la particularité de faire
enseigner des gens dont la for-
mation n'est pas nécessairement
pédagogique mais qui offrent

l'avantage d'être passionnés par
leur métier et leurs connais-
sances. L'UP met en communi-
cation des personnes de tous
âges, de conditions différentes ,
leur offre un climat d'étude dé-
nué de contrainte et d'esprit de
compétition dans le but de re-
médier aux inégalités sociales et
dans le souci de nourrir le besoin
d'«être» davantage que le be-
soin d'«avoir».

Nous ne reviendrons pas sur
les différents rapports d'activité
dont nous avons déjà fait état
dans une récente édition. Autre
nouveauté: pour la première
fois le programme des cours
89/90 de toutes les section fait
l'objet d'un seul fascicule.

HEUREUX
Nous avons même rencontré un
caissier heu - reux! Fait raris-
sime, c'est un trésorier rayon-
nant qui a annoncé que l'UP ju-
rassienne fonctionnait à plein
régime. Les bons résultats finan-
ciers de l'UP sont notamment
dus au fait que le canton de
Berne a augmenté sa subvention
de quelque 10.000 francs pour
aboutir à 183.740 fra ncs. Par
ailleurs les cours de langue ont
rapporté près de 40.000 francs et
les cantons du Jura et de Berne
ont promis de prendre en charge
l'amortissement des véhicules
du Bibliobus dont le coût , neuf,

est de 310.000 francs par ca-
mion.

Deux importants dossiers
chers à Jean-Marie Moeckli
sont actuellement en suspens, il
s'agit de celui de l'alphabétisa-
tion des gens de chez nous qui
ont perd u l'usage de l'écriture et
de la lecture, et celui du projet
de maturité pour adultes étudié
entre les trois cantons du Jura ,
de Berne et de Neuchâtel. Le
premier projet n'a pas suscité
suffisamment d'inscriptions - la
misère s'honore de ses pudeurs -
et le second est actuellement en-
tre parenthèses du fait de la ma-
ladie du secrétaire général et

d'un certain nombre de difficul-
tés de coordination entre les
trois cantons.

Dans les divers, M. Lovis et
Fred Bauer respectivement délé-
gués aux affaires culturelles des
cantons du Jura et de Berne, se
sont exprimés pour assurer l'UP
de leur soutien et de leur admi-
ration pour le travail accompli.
Fred Bauer a précisé que la loi
bernoise sur l'éducation des
adultes avait fait l'objet d'un ré-
férendum. Si la loi passe néan-
moins, elle permettra de soute-
nir le projet de maturité fédérale
pour adultes.

GyBi

Les «jardins extraordinaires» de l'UP Conducteur
blessé

Samedi à 22 h 40, un automobi-
liste de Maîche, M. Philippe Ga-
gelin, 28 ans, circulait de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond. Au
lieu-dit Les Brenetets, dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maî-
trise de son auto qui a été dépor-
tée sur la gauche puis a terminé
sa course au bas d'un talus contre
des arbres. Blessé, le conducteur
a été transporté à l'hô pital de la
ville par la police locale.

Piétonne
renversé

Hier peu après 13 heures, M. G.
S. de Chézard, circulait en auto
place de la Gare en direction sud.
En bifurquant à gauche autour de
l'îlot placé devant l'entrée princi-
pale du bâtiment CFF, il est entré
en collision avec la piétonne,
Mme Louise Imhof, 86 ans, de la
ville, qui débouchait entre deux
véhicules en stationnement. Bles-
sée Mme Imhof a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Passager blessé
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. C. G, circulait, hier à 3 h 05,
de la ville à La Vue-des-Alpes.
Peu après le pré Raguel, dans un
léger virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a heurté
successivement un piquet à neige
puis un signal routier. Le choc
contre ce dernier a été d'une telle
violence que la voiture a effectué
un demi-tour sur elle-même fai-
sant entrer le poteau dans le flanc
de l'auto. Blessé, le passager M.
Flavio Rota, 18 ans, de la ville, a
été transporté à l'hôpital par un
automobiliste de passage.

Passante blessée
Samedi à 11 h 30, une voiture
conduite par Mme E. D. de la
ville circulait rue de la Croix-Fé-
dérale en direction du centre
sportif. A la hauteur de l'immeu-
ble No 48, Mme E. D. heurta et
renversa Mme Saroja Naidoo, 26
ans, de la ville, qui traversait la
chaussée d'est en ouest. Blessée,
Mme Naidoo a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

Boulimie
Cette joyeuse troupe sera
«boulimiquement Monty Py-
thon» au Théâtre, pour le 5e
spectacle de l'abonnement,
mardi S décembre, 20 heures et
une deuxième représentation
hors-abonnement, mercredi 6
décembre, 20 heures, (ib)

La tour
de Mangeât

Invité par le GAN (Groupe-
ment des architectes neuchâte-
lois), Vincent Mangeât parlera
de sa tour de glace et de son
travail d'architecte au Club 44
mardi 5 décembre, 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER 

AVIS MORTUAIRES 

Cent cinquante donneurs pour l'action
«don du sang» à Tramelan

La deuxième action de l'année,
mise sur pied par la section lo-
cale des samaritains en collabo-
ration avec le Service de transfu-
sion sanguine de La Chaux-de-
Fonds, était organisée dernière-
ment à la maison de la Paroisse
réformée.

Si pour la première action on
dénombrait plus de 160 don-
neurs, cette deuxième action a
été un peu moins fréquentée,

puisque ce sont 146 personnes
qui répondaient à l'appel des or-
ganisateurs. Même si ce nombre
est quelque peu inférieur à celui
de la première action , les res-
ponsables sont plus que satis-
faits car cette récolte de ce pré-
cieux liquide' permettra de sau-
ver plusieurs vies humaines et
viendra en aide aussi bien aux
malades qu'aux accidentés.

(vu)

Samaritains satisfaits

LE LOCLE 

Cinq blessés au Pied-du-Crêt
Provenant du Pied-du-Crêt, sa-
medi à 16 h 15, une voiture
conduite par M. Gaston Favre,
du Locle, s'est imprudemment
avancée sur la route cantonale, à
la hauteur du grand virage. La
route a été coupée à une autre
voiture, conduite par M. Toma-
so Angelosanto, de La Chaux-
de-Fonds, qui montait sur la
voie de dépassement en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.

Blessés, M. Favre et son
épouse, ainsi que M. et Mme

Angelosanto, et leur fils Patrick,
ont été transportés à l'Hôpital
du Locle, par deux ambulances
de la police de cette ville.

La circulation a été fortement
perturbée, durant près d'une
heure, seule une voie étant libé-
rée pour le trafic, particulière-
ment chargé à ce moment-là de
la journée.

Les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police
cantonale, au Locle, téléphone
(039)3154 54.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

Violente collision

Jean-Claude Crevoisier, res-
ponsable des cours de l'UP à
Moutier avec Liliane Mar-
chand a récemment fait une
intervention devant l'Associa-
tion des universités populaires
suisses à Interlaken sur le
thème des «publics-cibles des
UP».

L'essentiel de cette interven-
tion réside dans le fait que
l'UP ne peut pas s'identifier à
une entreprise qui vend une
marchandise à un public que
l'on peut identifier comme
«public-cible». L'UP a pour
particularité de travailler sur

des petits groupes - des mino-
rités - qui ne seront jamais cer-
nées par la loi des grands nom-
bres.

L'UP se situe résolument en
dehors du domaine de la
consommation, privilégie la
relation à l'autre et tente de ré-
pondre à la demande du «par-
tenaire-étudiant» en suivant
les flucutations de cette de-
mande. Dès lors l'UP ne fait
pas de la bricole mais doit ac-
cepter que son fonctionnement
particulier l'empêche d'identi-
fier précisément son «public-
cible». GyBi

L'UP fait-elle de la bricole?

LE LOCLE «X. «Heureux les doux
ils posséderont la terre»¦ Mt. 5, h

Monsieur Personeni Marino et Anna Rita
et leurs fils Umberto, Gianpàolo et Tiziana; ¦ > ' ¦ ¦"

Monsieur Personeni Riccardo et Franca et leurs fils
Nicola et Alain;

Monsieur De Figueiredo José et Lory,

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

Monsieur
Bernardo PERSONENI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, qui s'est paisiblement endormi le 3 décembre
1989 dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mardi 5 décembre 1989 à
l'église catholique du Locle, à 19 heures.

Le corps repose à l'Hôpital du Locle.

La sépulture aura lieu à S.Omobono Imagna (BG) Italia.

En lieu et place de fleurs, la famille invite à penser à la
Mission catholique italienne du Locle, cep 23-2022-1.

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

NEUCHÂTEL «Elle était là pour y voir clair dans la
beauté forcenée de la terre et pour
donner à toute chose un nom, et si cela
dépassait ses forces, pour donner nais-
sance, par amour de la vie, à des suc-
cesseurs qui le feraient à sa place.»

Boris Pasternak

Monsieur Joseph Zaslawsky, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Yvette Klewiet de Jonge-Chapallaz;

La fille et les petits-enfants de feu Jean-Pierre Chapallaz,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne ZASLAWSKY
née CHAPALLAZ

survenu le 29 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Poudrières 19
2006 Neuchâtel

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME SIMONE BOSQUET-GIGON:
JOSÉ ET GISÊLA BOSQUET-NYFFLER
ET LEURS ENFANTS

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
et grand-papa

MONSIEUR RAYMOND BOSQUET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Repose en paix chère épouse
Monsieur Maurice Robert;

Les descendants de /eu Emile Roesli;
Les descendants de feu Paul Robert,

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

Madame

Marie-Madeleine ROBERT
née ROESLI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée â leur tendre affection samedi,
à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1989.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 décembre
à 10 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Tunnels 22.

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

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Irène MERCIER-SAUNIER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le
2 décembre dans sa 85e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

La messe de sépulture sera célébrée mardi 5 décembre à
14 heures à l'église catholique romaine de Saint-Imier.

Domicile de la famille:
M. et Mme Marco Cattanéo-BUIod
Jeanneret 10
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.
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10.10 Demandez le programme !
10.15 Corps accord
10.30 Le fond de la corbeille
10.45 et 11.50 Petites annonces
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiï a Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Pierre-Dominique

Gaisseaii , aventurier
15.30 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Les aventures

de Sans-Atout (série)
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Chouans!
Film de Phili ppe de Broca
(1988), avec Phili ppe Noiret ,
Sophie ¦ Marceau , Lambert
Wilson.
Dans son château breton du
bord de mer, le comte Savi-
nien de Kerfadec se consacre à
ses .inventions et à l'éducation
de ses enfants: Céline , une
petite fille de l'âge de son fils
Aurèle , ainsi qu 'un autre gar-
çon qu 'il recueille parce qu 'il a
le cœur sur la main , Tarquin.

22.35 Gros plan
sur Lambert Wilson

23.30 TJ-flash
23.35 Cinébref
23.55 Bulletin du télétexte

lCU Té éc né .
12.30* European Business Channel
13.00* 21 Jump Street
13.50 Robocop

Thriller fantasti que améri-
cain de Paul Verhoeven ,
avec Peter Weller , Nancy
Allen et Ronny Cox
(1987). Un formidable film
d'action au rythme hale-
tant et aux effets spéciaux
époustoufiants

15.30 Histoires fantastiques 4
Film fantastique américain
à sketches de Brad Bird ,
Thomas Carter et Mat-
thew Robbins (1987)

16.40 Les Mystérieuses Cités
d'Or

17.50 China Beach
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière américaine
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Une fille et
des fusils
Comédie dramatique française
de Claude Lelouch, avec Ja-
nine Magnan, Jean-Pierre Kal-
fon et Amidou (1974)
Un film solide et original, dont
les aspects positifs et humains
sont indéniables. De plus,
l'interprétation est remarqua-
ble. Quatre ouvriers, lassés de
mener une vie obscure, déci-
dent de devenir gangsters.

22.15 Course contre l'enfer
Thriller fantastique améri-
caine de Jack Starrett, avec
Peter Fonda, Warren
Oates et Loretta Swift
(1975). De l'horreur diabo-
lique, un suspense violent

23.45 Suicidez-moi, docteur
Comédie américaine de
Burt Reynolds, avec Burt
Reynolds, Sally Field et
Dom De Luise (1978).
(*en clair)

-g France I

6.58 Météo - Flash
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Ballerina (feuilleton )

10.35 Mésaventures (série)
11.05 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard y
12.00 Tournez...manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Le grand amour du duc

de Windsor (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.40 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Bonne-

Espérance (feuilleton)
Trois ans ont passé. Char-
les Marsden , le mari de
Clara , est de retour des
Indes où il a obtenu le
grade de major.

A 22 h 20

Santé à la Une
La chirurgie esthétique: du
nouveau-né à l'adulte.
Les chirurgiens plasticiens ne
corrigent pas seulement les ou-
trages des ans, mais aussi les
angiomes ou taches de vin , les
nez difformes, les pieds-bots,
les becs-de-lièvre, toutes' opé-
rations que l'on peut entre-
prendre maintenant dès le plus
jeune âge.

23.45 Minuit sport
0.20 TF 1 dernière -Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 TF 1 nuit **.

: *L *' *2. _
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6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Et la vie

continue (feuilleton )
15.15 Du côté de chez Fred

Rostropovitch et sa femme.
16.20 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.15 Les Rikikis

au pavs du Père Noël
17.20 Graffitis 5-15

Pour les enfants.
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 L'heure de vérité

Avec Imre Pozsgay, minis-
tre d'Etat de la Républi que
de Hongrie.

21.50 Flash info

A 21 h 55
Profession
comique
Avec Jean-Claude Brialy.
L'emploi du temps de Jean-
Claude Brialy est bien rempli.
Actuellement, il reprend le
rôle titre de la pièce de son
auteur préféré Sacha Guitry,
L 'illusionniste, créé justement
aux Bouffes Parisiens en 1917.

22.45 Quand je serai grand
Avec Jean Nouvel.

22.50 24 heures sur l'A2
23.10 Météo
23.12 Soixante secondes

Avec Georges Vassiliou,
président de la Républi que
de Chypre.

23.15 Du côté de chez Fred

~s2r î$g
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10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa

L'épopée Tabarly.
14.30 Dation Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
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 Kimboo
20.05 La classe

Avec Rendez-vous.

A20 H 35

Vaquero
Film de John Farrow (1953),
avec Robert Tay lor, Ava
Gardner , Howard Keel , An-

' thony Quinn , etc.
En 1865-1866 au Texas. Un
chef de bande tente d'empê-
cher , par la terreur , l'imp lan-
tation de colons. Amoureux
de la femme d'un rancher , son
second s'y oppose.
Durée : 90 minutes.

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques

CNRS - Les grands défis.
23.25 Musiques, musique

Duo Gilda-Rigoletto , ex-
trait de Rigoletto , de
G. Verdi , interprété par
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

Demain à la TVR
9.05 Demandez le programme !
9.10 Possible !? Pas possible ! ?

10.25 Magellan
10.55 Hôtel
11.30 Georges Simenon

1ËJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images

. 19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
10.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Paradise Motel (téléfilm)
22.20 Vendredi 13
23.30 Arrêt sur image
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/1K\
6.30 Boulevard des clips

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes '
20.00 Madame est servie
20.30 La banquière (film)
22.45 Le bal des assassins
0.15 6 minutes
0.20 Jazz 6
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Jf La sept

17.30 La bête dans la jungle
De James Lord

19.10 Johannes Brahms
Concert filmé

19.30 Lorang's Way
Documentaire

20.30 Les vacances de Monsieur
Hulot

22.00 Court-métrage
22.30 La Pologne comme jamais

vue à l'Ouest
23.30 Condorcet

1. Un homme des lumières
1.00 Megamix

1-S& Suisse alémanique

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRSaktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Fyraabi g
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Genosse Don Camillo

^&ARbw Allemagne I

16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Janna
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Das grosse Geheimnis
21.10 Albanien
21.45 Terra Australis
22.30 Tagesthemen
23.00 In der Mittagsg lut (film)

^^f&V Allemagne 2

16.25 Logo
16.35 Der Tag, an dem Anton

zum Uhrmacherging
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Fàlle
19.00 Heute
19.30 Frei zum Abschuss
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Hôchste Zeit fiirUtopien?
23.40 Ailes hângt

mit allem zusammen

•*j Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Siidwest aktuell
21.15 18.30-weiter fleissig
21.45 Plumbum oder

Gefâhrliches Spiel (film)

/̂« Suisse italienne

17.15 Peribambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera

T9.45 Telegiornale
20.20 II giudice istruttore
21.45 Ordine e disordine
22.25 TG sera
22.45 Piaceri délia musica

* " *
EUROSPORT• •m±X 

8.30 Eurosport Menu. 9.00
Football. 11.00 World Cup
Skiing: Womens's Slalom from
Vail, USA and Men's Slalom
from Mount St. Ann, Canada.
12.00 Ice Hockey: European
Clubs Cup from Zagreb.
12.00 Australian Open Golf.
15.00 Tennis Legends. 15.30 Rac
Rally. 17.00 World Cup Badmin-
ton from China. 18.00 NHL Ice
Hockey. 20.00 Eurosport - What
a Week! 21.00 International Mo-
tor Sport. 22.00 Ringside:
Boxing Superbouts. 23.00 NHL
Ice Hockey.

RAI ,tal,e '
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-Flash
12.05 Mille bolle blu
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Luned) sport
16.00 Bi g !
17.30 Parole e vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La mia Africa (film)
22.50 Telegiornale
23.50 Appuntamento al cinéma
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorn i
0.35 Vita e opère

di Torquato Tasso

TV ¦ A PROPOS

La prochaine disparition du 14e
étage de la Tour-TV de AS 14,
le département de J.-Fr. Acker
dont on attendait tant et qui
aura peu donné (Racines sur-
tout, et aussi Magellan et Nice)
pose un problème important: la
TV romande risque bien de ne
plus avoir l'équivalent d'un ser-
vice de la recherche qui prépare
la TV de demain, sans pour au-
tant ravitailler les placards... Il
faudra donc, dans ce domaine,
être attentif plus encore à ce que
donne «Mon Oeil», le dernier
espace de liberté créatrice à la
TV romande.

Mais «Mon Oeil» est aussi
une émission mensuelle de cour-
tes informations, dans un «au-
tre» ton que celui de «Temps
présent», avec de l'insolite, de

l'humour , du sourire en coin ou
de l'émotion , l'ironie au détri-
ment d'un sujet étant mal venue
car le petit écran informatif s'y
prête mal. Mais quel que soit le
style adopté, l'information,
sous-jacente au moins, reste im-
portante à mes yeux.

Les emprunts faits au «strip-
tease» belge durant l'été ont re-
tenu notre attention. Ils présen-
taient un certain danger, celui
de confronter un choix avec
l'ensemble des sujets tournés en
Suisse romande. Ainsi, pour vé-
rifier si ce risque étai t réel,
avions-nous «sombré» dans
l'attitude du «pion» qui met des
notes - mais chasse-t-on le na-
turel? Pour les sujets belges du
début de septembre, nous étions
arrivés à une moyenne satisfai-

sante de 4,6 sur 6 au maximum.
Le «Mon Oeil» romand du

29.9.89 avait tiré un 4,2 indi-
quant le décollage du suffisant
vers le satisfaisant.

Sous cette forme, l'exercice
de la critique se révèle un peu
sec. Mais poursuivons au moins
pour les éditions d'octobre et de
novembre. «Sacré courage»
vaut par son sujet généreux, des
sports pratiqués par des in-
firmes, plus que sa forme dis-
persée, un 4. «Miss jument 89»
est amusante: 4,5. Le «micro
d'or» révèle le tempérament de
chercheur, mais aux trop las-
santes répétitions: 4. Enfin ,
Maya Simon observait «la pe-
tite gare» avec un regard tendre
et amusé: 5. Moyenne: 4,4.

Pour fin novembre, un 4,5

pour l'énumération technique-
ment bien maîtrisée de quelques
supporters «fans de Xamax»;
un 4 pour «le cor a ses raisons»,
un 3,5 pour d'incompréhensi-
bles «grimpeurs de la tour»
d'on ne sait où; un 5 à la «Lettre
de Liddes», plus pour le théâtre
en patois valaisan que la lettre à
«Valérie-ma-chère» et enfin un .
4 à «Lai-Thi-Hui» qui ne traite
un premier sujet que durant
quelques minutes avant de pas-
ser à un autre exemple. Ce qui
donne 4,2.

4,6 aux sujets belges choisis
dans un ensemble: 4,3 pour
treize sujets romands: l'écart
entre le choix et le tout-venant
existe bel et bien...

Freddy LANDRY

Mon Oeil: bilan «chiffré»
¦

RTN 2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

<*^SJ L* Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Première édition avec
R. Bohringer. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière. 22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

. m̂ / & Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
| de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi ques
du monde: concert Euroradio.
21.30 Postlude. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

X̂^P Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité.  14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Concert de l' auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00 Spi-
rales. 15.00 Concert plus. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert . 22.30 Virtuoses , vir-
tuoses. 22.55 Faites voir la musi-
que. 0.30 Textes et prétextes.

^̂ ^̂ Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
10.00 D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

SMjixP» Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute !
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre. 19.30 Les hori-
zons classiques.



Les médecins, thérapeutes et
travailleurs sociaux améri-
cains ont trouvé un nom pour
qualifier le syndrome qui dé-
cime leurs rangs: la «fatigue
de la compassion». Cette ma-
ladie frappe les gens qui pren-
nent trop à cœur leur métier,
qui placent sur leurs épaules le
fardeau des autres, qui gar-
dent trop peu de temps et
d'énergie pour eux-mêmes.

Les «malades» deviennent
amers, déprimés, et leur vernis
professionnel commence à se fis-
surer. Peu à peu , la «fatigue de
la compassion» acquiert une re-
connaissance officielle. «Tous
les gens avec qui je travaille sont
affectés», déclare Lydia Par-
sons, qui travaille au centre mé-
dical de Mid-Maine. «J'en res-
sens les symptômes moi-même».
Environ 20% des professionnels
sociaux seraient atteints , selon le
Dr Lyle Miller de Boston.

Les victimes typiques ressem-
blent aux stéréotypes des tra-
vailleurs sociaux des séries télé-
visées. «Ce sont les meilleurs, les
plus brillants , les plus passion-
nés et les plus énergiques qui
sont décimés», explique le Dr
Miller.

Lydia Parsons est un exemple
typ ique. Quand elle était direc-
trice du département social de
l'hôpital Redington-Fairview
dans le Maine , à force de courir
partout pour tenter de tout
faire, elle était souvent obligée
de bâcler son travail. «Je me
sentais toujours coupable ,
même d'aller déjeuner , parce
qu 'il y avait toujours quel qu 'un
qui m'attendait» . Elle a quitté
son travail, trouvé un emploi à
mi-temps pour décompresser,
avant de rejoindre le centre mé-
dical Mid-Maine.

Autre exemple. Thomas
Welch , un ancien prêtre catholi-
que qui a quitté un hospice où il
était chargé d'aider les malades
en phase terminale à accepter
l'idée de la mort. Il affirme qu 'il
adorait ce métier mais que
c'était trop prenant. «Ce n 'est
pas quelque chose que l'on peut
faire longtemps», dit-il. A pré-
sent, il tient un restaurant ita-
lien.

Un travailleur social parfait
mais atteint du syndrome de la
compassion sans le savoir de-
vient un véritable cauchemar
pour son employeur. Il a sou-

Aider et soulager c'est bien; s'engager sans limite pour les autres c'est s 'exposer soi-
même. (Photo Gerber)

vent des migraines, mal au dos,
est fatigué, déprimé et irritable.
Il peut se réfugier dans l'alcool
ou la drogue.

Le meilleur moyen de lutter
contre la fatigue, c'est encore de
prendre des vacances, déclarent
en chœur le Dr Miller et le Dr

Edward Poliandro. de l'école
médicale du Mont Sina de New
York.

Les employeurs aussi ont leur
rôle à jouer dans la prévention
d'un tel syndrome: en forçant
les travailleurs sociaux à aller
déjeuner hors de leurs bureaux .

en interdisant le travail après 21
heures, en empêchant leurs em-
ployés de travailler le week-end.
Enfin , les travailleurs sociaux
doivent apprendre à ne pas se
laisser envahir par les problèmes
et les besoins de leurs patients...

(ap-aj)

Le syndrome
de la compassion

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Yaaba.
Corso: 18 h 45, 21 h. Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Roadhouse (16
ans); 18 h 30, Kenny (12 ans).
Plaza: 21 h, Cyborg (16 ans),
18 h 15, Abyss(12 ans).
Scala: 21 h. Les bois noirs (16
ans); 18 h 30, Jésus de Mon-
tréal (12 ans).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17h45 , 20h l5 ,
Vanille fraise (12 ans); 2: 15 h,
20 h 30, Erik le Vikine (16
ans); 17 h 45, Yaaba (V.O.),
(pour tous); 3: 15 h , 20 h 30,
On monde sans pitié (16 ans);
17 h 45, La visite de la vieille
dame (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 30, Australia
(12 ans); 17 h 30, La petite
Vera (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
The Punisher (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
Noce blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Der-
nière sortie pour Brooklyn (18
ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1987 - Les mutins cubains
de la prison d'Atlanta (Gœor-
gie) relâchent 89 otages après
avoir obtenu l'autorisation
d'émigrer vers un pays tiers. A
Haïti , l'Eglise refuse, comme le
lui demandai t le Conseil natio-
nal de gouvernement, de dési-
gner un nouveau représentant
au Conseil électoral provi-
soire. Décès du cinéaste améri-
cain Rouben Mamoulian, né
en 1898.

1986 - Manifestations
d'étudiants à Paris contre le
projet de réforme universitaire
présenté par Alain Devaquet,
ministre chargé de la Re-
cherche et de l'Enseignement
Supérieur. A la Grenade, 18
personnes sont déclarées cou-
pables de l'assassinat de Mau-
rice Bishop, premier ministre,
dont la mort a entraîné l'inter-
vention américaine dans l'île,
en 1983.

1985 - Le gênerai Jaruzelski
est reçu à l'Elysée par le prési-
dent Mitterrand ; à l'Assem-
blée, Laurent Fabius, premier
ministre, se déclare «troublé»
par cette visite.

1984 - Un homme armé, dé-
tenteur d'un passeport jorda-
nien, abat un diplomate jorda-
nien à Bucarest (Roumanie).

1971 - Des forces indiennes,
appuyées par des chars et des
avions, lancent une attaque au
Pakistan oriental, tandis que
l'aviation indienne bombarde
des aérodromes au Pakistan
occidental.

ÉPHÉMÉR1DE

Semaine du 20.11 au 27.11 1989
Littoral + 1,8° (2723 DH)
Val-de-Ruz + 1,7" (2744 DH)
Val-de-Travers + 0,5 (3104 DH)
La Chx-de-Fds + 0.2 (2992 DH)
Le Locle + 3.2 (2988 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie , Château , 2001 Neuchâtel,
<P (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

MODE

Noix et diamants en collier
Concours de joaillerie destinée à
promouvoir les diamants, le
«Swiss Diamond Awards Com-
pétition» abouti à la réalisation
de bijoux très originaux. Cha-
que année, ces créations origi-
nales font l'objet d'une exposi-
tion qui passe d'une grande bi-
jouterie à l'autre. Elle vient de
quitter la bijouterie Kropf , à
Neuchâtel et se retrouvera dans
un musée Finlandais en janvier.
Parmi ces œuvres prestigieuses,
un collier qui marie noix et dia-
mants , corail rouge et lapiz bleu
des mers du sud... L'artiste qui a
eu l'idée de cet étonnant mé-
lange a longtemps vécu à La
Chaux-de-Fonds.

enane acnenic aime touener a
tout. Artiste, elle a d'abord été
attirée par la mode : ses créa-
tions ont plu tant à New York
qu 'au Japon ou dans les pays de
l'Est. Elle a lancé des maillots de
bain fous, des vêtements à brins
noués qui ont fait un tabac. Elle
part ensuite en Asie du Sud-est,
à la recherche des coquillages
translucides qui vont se trans-
former en vêtements-vitraux (le
Metropolitan Muséum de New-

York en possède un dans ses
collections). Décoration ensuite,
couvre-lits pour Elle, structures
textiles, bijoux-sculptures, car-
tons de tapisserie...
MODE, PEINTURE, BIJOUX
En 1975, Eliane Schenk se
tourne vers la peinture. Son évo-
lution est constante, sa créativité
permanente. Dès 1976, les expo-
sitions se sui vient. Et cette an-
née, elle a vu son projet sélec-
tionné parmi quelque 200 pro-
posés pour le prestigieux «Dia-
mond Awards». Ce collier
extraordinaire , aux noix brillant
des mille feux des diamants qui
y sont incrustés, a été d'abord
exposé à la Foire de la bijouterie
et de l'horlogerie de Bâle. Pour
une première, Eliane Schenk a
frappé juste avec ce bijoux.

Si la créatrice vit à Genève,
elle a longtemps habité La
Chaux-de-Fonds. En ce temps-
là , c'était plutôt les talents de
son papa que l'on vantaient:
Willy Schenk avait porté loin la
réputation gastronomique du
Buffet de la Gare...

AO

Un mariage à se
casser les dents

Vingt-cinq concerts en Suisse romande
I . :.— ! 1

Il y a deux ans, Alain Morisod
avait annoncé sa dernière tournée
de concerts de Noël. Le public en
a décidé autrement!
Ce public qui; depuis 1971 ou il
a propulsé le «Concerto pour un
été» au sommet des hit-parades,
n'a jamais cessé de démontrer
son attachement à la musique
simple et belle, faite pour rêver,
que lui propose Alain Morisod.

Un artiste qui n'a pas besoin
du «matraquage» des médias
pour conquérir le cœur de ce
qu'on appelle le «grand public».

Heureusement, c'est toujours
ce «grand public» qui finale-
ment a raison, c'est lui qui «fait»
les vedettes.

Et ce public populaire qui
aime Alain Morisod n'est pas
seulement romand. On ne le sait
pas assez, mais Alain Morisod

est No 1 au Canada depuis de
nombreuses années. Plus célèbre
là-bas qu'un Cabrel par exem-
ple. On a trop tendance, chez
nous, à oublier cet aspect de la
carrière d'Alain Morisod; peut-
être parce que cet artiste est resté
aussi simple que chaleureux.

Le public romand aura donc
l'occasion (rare) de revoir Alain
Morisod durant ce mois de dé-
cembre.

AU programme ce ses
concerts , ses mélodies les plus
belles et les plus connues, mais
aussi des nouveautés que l'on
trouve sur son dernier disque,
«Les violons d'Acadie» qui dès
sa parution a connu un très gros
succès populaire.

Dans son équipe, on retrou-
vera les artistes qui l'accompa-
gnent depuis toujours : la mer-

veilleuse Mady Rudaz et sa voix
de cristal, Jean-Jacques Egli ,
chanteur, guitariste et auteur fi-
dèle des chansons de Morisod,
et Doc'Silac qui apporte à l'en-
semble ses talents de «corniste»
des Alpes et de musicien «à tout
faire»!

Un beau concert est dès lors
promis à tous les admirateurs fi-
dèles d'Alain Morisod et Sweet
People car sa musique est sym-
bole de paix, comme Noël et ,
encore une fois, les églises seront
sans doute trop petites pour
contenir tous ceux qui voudront
y assister! (dn)

• 4.12, Villeret, Temple. 8.12,
La Chaux-de-Fonds, Temple de
l'Abeille, 9.12. Peseux, Temple,
12.12, Tramelan, Temple,
23.12.BonfoL Salle communale.

Alain Morisod et Sweet People

No 19

Horizontalement: 1. Chose dé-
pourvue de sérieux. 2. Rougis-
sant. 3. Oraison mentale. 4.
Dans la région de Digne. - Re-
fus. 5. Emprunter de l'argent. 6.
Elle grimpe. - Conjonction. 7.
Coule en Espagne. - Coule en
Suisse. 8. Utile à l'architecte. -
Toit léger. 9. Reçoit l'aumône. -
Viril. 10. Etat européen. - An-
cienne ville de Lucanie.

Verticalement: 1. Homme fai-
ble. 2. Déchet azoté. - Vieil es-
pagnol. 3. Art chrétien espagnol
influencé par l'islam. - Bon
pour Médor. 4. Mangeur de ser-
pents. - Rien. 5. Manche de ten-
nis. - Pronom personnel. - Lieu.
6. Lac africain. - Monnaie ro-
maine. 7. Se matérialise près du

médium. 8. La plus belle. -
Monnaie espagnole. 9. Nourrice
de Bacchus. - Note. - Blonde
anglaise, 10. Fume en Italie. -
Longueur de la remorque ser-
vant à haler un navire.

Solution No 18
Horizontalement: 1. Galimatias.
2. Luire. - Sa. 3. Aberrant. 4.
Déséchouer. 5. Saron. 6. Adèle.
- Sofa. 7. Ta. - Ide. - Ile. 8.
Emotionner. 9. Se. - Lutée. 10.
Rea. - Sel. - Se. Verticalement:
1. Gladiateur. 2. Aube. - Dam.
3. Liesse. - Osa. 4. Irréalité. 5.
Mercredi. 6. Aho. - Eole. 7. Te-
nons. - Nul. 8. Tu. - Oint. 9. As.
- Enflées. 10. Saur. - Aérée.

MOTS CROISÉS



Quels vaccins, quelles mesures de prévention?
Les voyages sous les tropiques
sont devenus de plus en plus fré-
quents. Ces voyages impliquent
souvent des contacts avec des ma-
ladies infectieuses auxquelles
nous ne sommes pas exposés en
Europe. Le risque de contamina-
tion varie considérablement d'un
pays à l'autre et selon les condi-
tions de séjour. Pour la plupart
des affections auxquelles le voya-
geur est exposé il existe des
moyens de prévention. Ceux-ci
sont plus ou moins efficaces mais
appliqués correctement et asso-
ciés à des mesures d'hygiène ils
permettent de voyager en bonne
sécurité. Le but de cet article
n'est pas d'effrayer les voyageurs
potentiels mais bien de les mettre
en garde et de les informer sur le
caractère relativement anodin
des mesures à prendre avant le
voyage. Les médicaments pres-
crits à titre préventif et les vac-
cins sont le plus souvent parfaite-
ment supportés. Les rares effets
secondaires qu 'ils entraînent sont
dérisoires à côté des avantages
qu 'ils procurent.

Les voyages en Europe et en
Amérique du Nord n'impli-
quent en principe aucune aug-
mentation potentielle du risque
de contracter une maladie infec-
tieuse. Seul peut être le risque
d'être victime d'une gastro-enté-
rite ou éventuellement d'une hé-
patite A est-il un peu augmenté
à l'approche des côtes méditer-
ranéennes, mais ce risque ne jus-
tifie en principe aucune mesure
prophylactique.

En revanche, tous les voyages
en Asie, en Afrique ainsi qu 'en
Amérique latine impliquent des
mesures de protection.

RAPPEL DES VACCINS
HABITUELLEMENT

PRATIQUÉS
EN SUISSE

Un voyage sous les tropiques est
souvent l'occasion de répéter les

Au Mexique, l'hépatite A sévit à l'état endémique. La prophylaxie est vivement conseillée

vaccins qui n 'ont plus bénéficié
de rappels depuis la fin de l'ado-
lescence. Là-bas, nous nous
trouvons dans les zones d'endé-
mie de ces maladies prati que-
ment éradiquées chez nous. Il
est donc nécessaire de procéder
à des rappels.

C'est ainsi que l' on répétera la
vaccination combinée contre la
diphtérie et le tétanos (Di-Te )
s'il n'y a pas eu de rappels du-
rant les 5 dernières années. Cette
injection se fait habituellement
dans le bras et n'entraîne pas
d'effets secondaires importants ,
si ce n'est une éventuelle rou-
geur fugace au site d'injection;
elle n'entrave pas la vie cou-
rante.

La vaccination contre le po-
liomyélite (vaccin bucal pris sur
un sucre ou dans un petit verre
de sirop) doit être également ré-
pétée si elle n'a pas eu lieu dans
les 5 dernières années. Selon les
dernières directives du service
fédéral de la santé publique, il ne
sera plus procédé à des cam-
pagnes, de vaccination massives
dans les pharmacies pour les
adultes qui n'envisagent pas de
déplacements à l'étranger (au-
paravant une campagne était or-
ganisée tous les 5 ans, la dernière
a eu lieu en 1985).

Les vaccinations contre les
maladies d'enfance (on vaccine
maintenant de façon systémati-
que et combinée pour la rou-
geole, les oreillons et la rubéole)
n'ont "aucun intérêt avant un
voyage sous les tropiques.

LES HÉPATITES
L'hépatite A ou hépatite épidé-
mique est une jaunisse qui se
transmet essentiellement par
voie orale à partir d'aliments ou
d'objets souillés par des selles
contaminées. C'est une maladie
relativement peu fréquente chez
nous alors qu'elle est constam-
ment présente dans les pays tro-
picaux. Sa durée d'incubation
est d'environ 1 mois. Elle se ma-
nifeste par un état grippal et une
jaunisse plus ou moins impor-
tante. Elle ne laisse jamais de sé-
quelles graves mais peut entraî-
ner un état de fatigue de longue
durée.

Il ne faut pas la confondre
avec l'hépatite B, beaucoup plus
grave parce qu 'elle peut évoluer
parfois vers la cirrhose , ou dans
sa forme fulminante , entraîner
un rapide décès. Cette hépatite
est transmise par le sang et ses

Sous les tropiques, il vaut mieux consommer des aliments cuits plutôt que des crudités, exception faite pour les fruits que
l'on peut peler. (Photos Imparmed-sl)

dérivés et par les sécrétions géni-
tales. Le risque d'être contaminé
concerne essentiellement les
gens qui manipulent du sang in-
fecté (personnel médical), les
utilisateurs de seringues conta-
minées (toxicomanes) et les gens
qui ont des relations sexuelles
ou font ménage commun avec
un porteur chronique du virus.

Il n'existe actuellement pas de
vaccin contre l'hépatite A mais
on a la possibilité de protéger le
touriste par une injection dans le
muscle de 2-3 ml d'anticorps
prêts à intervenir en cas d'agres-
sion de la maladie. Cette protec-
tion se fait habituellement peu
avant le départ, elle a une durée
de 2-3 mois. Elle n'entraîne au-
cun désagrément.

Nous possédons heureuse-
ment un vaccin contre l'hépatite
B, toute la population médicale
et para-médicale est vaccinée.
Sauf dans des situations particu-
lières, on ne préconise pas cette
vaccination pour des voyages à
l'étranger. Les mesures d'hy-
giène élémentaire suffisant en

¦
•

••
'
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principe à éviter la contamina-
tion.

LA TYPHOÏDE
Elle se transmet par les aliments.
Elle est également connue sous
le nom de salmonellose. U y a
des épidémies sporadi ques dans
nos régions. On a parlé récem-
ment de contamination par l'in-
gestion de poulet ou d'œufs crus
ou mal cuits. Même si elle est en
légère augmentation ces der-
niers mois dans notre pays, cette
maladie est loin d'atteindre chez
nous la même fréquence que
dans les pays tropicaux.

Elle se transmet essentielle-
ment par des aliments contami-
nés, et plus particulièrement par

• les aliments qui ne sont pas cuits
ou qui ont reposé plusieurs

; heures après leur cuisson. II.7 existe un: vaccin bucal dont on
conseille maintenant la répéti-
tion chaque ¦ année en cas de
voyages tropicaux. Il s'agit de 3
pastilles à absorber dans l'es-
pace de 5 jours . Cette vaccina-
tion n'entraîne aucun effet se-
condaire , elle est prati quée au
moins 2 semaines avant le dé-
part.

LA MALARIA
(OU PALUDISME)

L'agent responsable de la mala-
ria est transmis par la piqûre
d'un moustique (anophèle) que
l'on ne trouve que dans cer-
taines contrées. La prophy laxie
consiste à prendre un médica-
ment absorbé quelques jours
avant le départ et pendant toute
la durée du séjour. Ce médica-
irfeht a la capacité de détruire
l'agent quand il est présent dans
l'organisme. Comme la sensibi-
lité au médicament de la malaria
évolue avec les années et varie
d'un pays à l'autre, le médecin
qui conseille le touriste doit se
conformer aux recommanda-
tions des organisations sani-
taires internationales et natio-
nales, qui sont constamment re-
mises à jour. Le traitement doit
être poursuivi au moins quatre
semaines après le retour , car
l'agent de la malaria suit un cy-
cle à l'intérieur du corps et ne
peut être atteint qu 'à la fin de

son cycle, qui peut durer trois à
quatre semaines.

Selon les sources d'informa-
tion qu 'utilise le médecin, les
conseils pour cette maladie peu-
vent varier. La plupart se
conforment aux dispositions pu-
bliées par le bulletin fédéral de la
santé publique , qui correspond
aux directives d'un groupe d'ex-
perts suisses, spécialisés dans les
maladies tropicales, qui se réu-
nit régulièrement pour remettre
à jour ces directives , aussi bien
en ce qui concerne la malari a
qu 'en ce qui concerne les autres
affection^ .

LE CHOLÉRA
Le risque de contracter cette
maladie dans les pays tropicaux
est très faible. Le vaccin peut
provoquer de graves effets se-
condaires. Sauf cas exceptionnel
où la vaccination est rendue
obligatoire dans le pays, on ne
procède plus à la vaccination
(son efficacité ne dépasse pas
50%).

LA FIÈVRE JAUNE
Il s'agit d'une maladie dont la
gravité est variable et qui se
transmet d'homme à homme,
par l'intermédiaire d'un mousti-
que. Cette maladie peut se dé-
clarer sous sa forme bénigne
(état pseudo-grippal) ou sous sa
forme la plus grave, associant
une jaunisse et des hémorragies
conduisant au décès (5%). La
maladie est présente unique-
ment en Afrique et en Améri que
du Sud. Il existe un vaccin , injec-
té par voie sous-cutanée, qui as-
sure une protection totale pour
une durée de 10 ans. Ce vaccin
entraîne parfois une réaction
modérée, fébrile, le 7e jour.
Quelques pays exigent une vac-
cination pour tous les voya-
geurs. Contrairement aux autres
vaccinations qui peuvent être
pratiquées chez n 'importe quel
médecin, cette vaccination est
encore uniquement administrée
par des médecins spécialisés.

MÉDICAMENTS
À EMPORTER

On conseille essentiellement
d'emporter avec soi des médica1

ments contre la diarrhée et les
vomissements. Sur le conseil du
médecin, un médicament contre
les infections bactériennes ou
parasitaires peut être emporté.

MESURES
D'HYGIÈNE GÉNÉRALES

II est évident que les vaccins et les
médicaments administrés à titre
prophy lactique n'assurent pas
une protection absolue. Durant
tous les séjours sous les tropiques
les mesures d'hygiène élémen-
taires doivent être observées. Les
gastro-entérites transmises par
d'autres virus, d'autres bactéries
ou des amibes peuvent être trans-
mises par la nourriture crue. Il
faut éviter autant que possible de
consommer des crudités ainsi que
des boissons froides (en général
les bouteilles capsulées et gazéi-
fiées offrent une assez grande sé-
curité). II faut éviter la consom-
mation de glaces ou glaçons. On
peut emporter avec soi des désin-
fectants ou des filtrés pour l'eau.
Il faut.se protéger contre les pi-
qûres de moustiques (se vêtir dès
la tombée de la nuit et utiliser des
lotions anti-moustiques).

ET LE SIDA
On ne connaît - pas de cas de
transmission de la maladie par
des insectes. ¦Le «tourisme
sexuel» représente lui en re-
vanche un danger potentiel. On
réalise actuellement que la Thaï-
lande et ses pays voisins sont en
train de quitter le stade prélimi-
naire de l'épidémie. L'augmen-
tation rapide des cas au cours
des derniers mois montre qu 'on
pourrait être à la veille d'une si-
tuation explosive. Les mesures
de protection entreprises par le
gouvernement thaïlandais sem-
ble avoir peu porté de fruits jus-
qu 'à présent. Tous les adeptes
de cette forme de tourisme doi-
vent être rendus attentifs au ris-
que d'infection et à la nécessité
des mesures de protection (abs-
tinence ou usage systématique
de préservatifs) s'ils veulent évi-
ter d'être contaminés par le vi-
rus du sida ou celui de l'hépatite
B. Dans la mesure du possible,
on évitera les transfusions de
sang. (IMPARMED, S.L.)

Voyages sous les tropiques
ouvert sur... la médecine


