
C'est Servette qui pleure
Dénouement du tour qualificatif de LIMA

Le centenaire a pris un ter-
rible coup de vieux sous le
soleil du Valais. Servette,
qui formulait les plus hau-
tes ambitions en cette an-
née commémorative, est
allé au tapis à l'issue de la
22e journée. Battus 2-1 à
Sion, les Genevois glissent
sous la barre de la huitiè-
me place.
Ainsi ce printemps, au lieu de
batailler pour une place euro-
péenne, les Genevois devront
limiter leurs objectifs à, dans
un premier temps, assurer leur
suprématie, cantonale» aux dé-
pens du CS Chênois, et, bien
sûr, éviter une première reléga-
tion du club en LN B.

RÉACTION SÉDUNOISE
A Tourbillon, devant plus de
13.500 spectateurs, les Sédu-
nois ont esquissé la réaction
attendue. La vista de Jùrgen
Mohr en ligne médiane, la rou-
blardise de Mirsad Baljic et le
punch de Lukas Tudor ont for-
cé la décision. Sous l'impul-
sion de ses trois étrangers, le
FC Sion a signé une victoire in-
discutable.

C'est le Chilien Lukas Tudor
qui s'est montré le bourreau
des Servettiens. Il ouvrait le
score sur exploit personnel
avant de porter le coup de
grâce en provoquant, et trans-
formant, un penalty indiscuta-
ble. Entre les deux éclairs de

Tudor, Servette avait fait illu-
sion en obtenant l'égalisation
par Bonvin. y

Mais le manque d'assurance
du libero Besnard, l'éclipsé de
Hermann et la discrétion affli-
geante de Tùrkyilmaz ont re-
présenté un trop lourd handi-
cap malgré le labeur de Favre
et les ouvertures d'Acosta,. Au
fait. Peter Pazmandy peut re-
gretter, à l'heure du bilan, le
manque de confiance qu'il a
manifesté envers son demi ar-
gentin.

' LUGAAIO RAPIDEMENT
Sur les autres stades, tout s'est
ligué, en ce 'dimanche 10 dé-
cembre, contre les Servettiens.
Au Tessin, Lugano s'est impo-,
se 3-0 devant Aàrau. Les Argo-
viens ont': jeté l'éponge très
vite. A la 9e minute déjà, le
Hollandais Gorter ouvrait la
voie aux Tessinois. Mais quel-
ques secondes auparavant, le
finlandais Lipponen avait pro-
voqué de belles frayeurs dans
le camp luganais en galvau-
dant une chance unique.

A la Pontaise, devant
10.000 spectateurs, Lausanne
n'aura tremblé que douze mi-
nutes. Les douze dernières.
Après que Bregy ait ouvert le
score sur penalty (24e), les
Vaudois, malgré la blessure de
leur gardien Huber, ont long-
temps résisté à la pression
saint-galloise. Un auto-goal

Marco Schaellibaum et Servette joueront le tour de relégation au printemps prochain.
(Photo ASL)

du libero hollandais Verlaat
relençait cbpendant les actions
du leader à la 78e minute. Et
Barberis de vivre les douze mi-
nutes les plus longues de sa
carrière d'entraîneur.

A Lucerne, Young Boys a
frôlé la correctionnelle. Battus
1 -0 sur une réussite d'Eriksen

(23e), qui n'aura pas été rem-
placé cet automne aux Char-
milles, les Bernois évitent le
coup de barre grâce à leur
meilleur différence de buts
(36-35 contre 34-36 à Ser-
vette). Le «team» du Wankdorf
aurait cependant pu tout per-
dre si Eriksen, encore lui.

n'avait pas eu la malchance,
deux minutes seulement après
son but, de toucher du bois...

(si)

SPORTS
6 - 7 - 8 - 9

11 - 12 - 13 - 14

La terre est ronde comme un
ballon de f ootball. La méta-
phore s'applique à la perf ec-
tion en ce début de semaine.
En eff et , le week-end qui
vient de s'achever a été placé
sous le signe de ce sport
Qu'il nous passionne ou nous
agace, f orce est de constater
qu'il a alimenté plus d'une
conversation, déchaîné plus
d'une passion.

Samedi, la planète avait
les yeux f i x é s  sur Rome.
Non parce qu'une rencontre
politique d 'intérêt général
s'y  déroulait. Simplement,
vingt-quatre petites boules
allaient décider du déroule-
ment du prochain champion-
nat du monde de f ootball .
Show à l'américaine, l'évé-
nement a retenu l'attention
de millions de téléspecta-
teurs.

Le phénomène a aussi tou-
ché la Suisse, même si nos
représentants n'ont pas eu
droit à une place au «para-
dis» italien. Plus encore,
c'est une histoire de neu-
vième place qui a f a i t  de ce
dimanche une journée p a r t i -
culière dans tout le pays.
Une limite, une «barre» qui
est restée en travers de la
gorge d une équipe et de ses
supporters. Pour eux,
l'heure est au constat. Un
constat d'échec qui f a i t  pas-
ser tout le reste pour des
broutilles.

Malgré l'Allemagne de
l'Est, la Tchécoslovaquie, la
Bulgarie, le Salvador ou,
même, les «petites» Ço-
mores, les discussions vont
tourner autour de la victoire
des uns, la déf aite des autres.

Le f ootball déchaîne tou-
jours les passions, malgré la
violence, les magouilles et
l'argent. Même le Pape s'y
met, lui qui a reçu un ballon
en cadeau du président de la
Fédération Internationale de
Football Association. Un
geste symbolisant, à lui tout
seul, la place de ce sport
dans notre société.

Avec la bénédiction du
souverain pontif e, celle de
Sof ia Loren, de Luciano Pa-
varotti, le f oot se voit statu-
f i é, sanctif ié. Caricaturale-
ment, on pourrait imaginer
que les grands de ce monde
se rencontrent au mois de
j u i n  prochain et que l'événe-
ment se déroule dans I inti-
mité... pour cause de Mon-
diale.

Tout cela tourne-t-il
rond ?

Daniel DROZ

Un ballon
phénomène

Dernier domino de la vieille garde
Tchécoslovaquie: Gustav Husak a démissionné

L'opposition a fêté hier sa vic-
toire totale sur le régime commu-
niste en Tchécoslovaquie, et célé-
bré en véritable héros national le
dramaturge Vaclav Havel, 53
ans, plébiscité par une foule de
plus de 200 000 personnes sur la
place Venceslas pour être le pro-
chain président de la République.
Gustav Husak, 76 ans, chef
d'Etat depuis 1980, principal
responsable des purges engagées
après l'écrasement du «Prin-
temps de Prague» par les chars
soviétiques en août 1968, avait
remis peu auparavant sa lettre
de démission au Parlement.
Dernier domino de la vieille
garde tombé à Prague, le prési-
dent Husak était resté en place
pour pouvoir nommer le nou-
veau gouvernement d'«entente
nationale» constitué samedi par
le Premier ministre Marian Cal-
fa, 43 ans.
«Vive Havel», «Havel au Châ-
teau» (siège de la présidence), a

scandé la foule des Pragois, lors-
que le chef de file de l'opposi-
tion, il y a quelques mois encore
en prison, est apparu sur le bal-

Valtr Komarek et Vaclav Havel (à droite), deux des person-
nalités les plus populaires de l'opposition. (Bélino AP)

con du quotidien socialiste Svo-
bodne Slovo, place Venceslas.

Avec réserve et dignité, l'écri-
vain tchèque de renommée

internationale a expliqué à la
foule les caractéristiques du
nouveau gouvernement d'en-
tente nationale, dont onze mem-
bres sur vingt-et-un (sept sans
parti , deux communistes et deux
membres du parti populaire), a-
t-il dit, «bénéficient du soutien»
des deux mouvements d'initia-
tive civique tchécoslovaques,
M. Havel a souligné qu'avec
Valtr Komarek , numéro deux
du gouvernement, Vaclav
Klaus, ministre des Finances, et
Vladimir Dlouhy, vice-ministre
chargé du Plan, avait été mise en
place une «équipe d'écono-
mistes qui garantit la voie vers
de véritables réformes économi-
ques. La semi-perestroïka, telle
qu'elle avait été engagée dans
notre pays, aurait constitué une
catastrophe pour notre écono-
mie», a-t-il indiqué.

D'autre part, Alexander
Dubcek, 69 ans, l'ancien numé-
ro un du pays, a déclaré di-

manche qu'il était «prêt à deve-
nir président de la République si
le peuple le lui demandait».

(ats, afp)

Aujourd'hui: des brouillards ou
stratus recouvriront le Plateau.
Au-dessus, le temps sera encore
ensoleillé.

Demain: nuageux, faibles préci-
pitations. Mercredi à vendredi:
souvent très nuageux avec des
précipitations plus importantes.
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En matière de migrations, on fait souvent ré-
férencé aux oiseaux et à leurs interminables
voyages au-delà des océans. Pourtant, parmi
les plus beaux spectacles que la nature puisse

" offrir, il faut compter aussi les migrations des
mammifères.

Migrateurs
de tous poils

KoULEÙR f̂ VERNI?!

8 LA CHAUX .DE FONDS I

Le spécial,slo du ¦
¦

 ̂
pistolet A peinlure W



«Berlin -
Prague...
Sofia»

Manifestation
en Bulgarie

Des dizaines de milliers de Bul-
gares ont bravé un froid glacial ,
hier au centre de Sofia, pour ré-
clamer la fin du monopole du
pouvoir du Parti communiste bul-
gare et l'organisation d'une table
ronde avec l'opposition.
Sous les applaudissements de la
foule, l'opposant Jcliou Jelev a
réclamé l'ouverture d'un dialo-
gue entre le parti communiste et
les groupes d'opposition. «No-
tre principale revendication est
la préparation immédiate d'une
table ronde nationale avec le
Parti communiste bulgare», a
lancé M. Jelev des marches en-
neigées de la cathédrale Alexan-
dre Nevski.

«Le principal sujet de ce dia-
logue doit être (...) une véritable
Constitution démocratique sans
le rôle diri geant du parti» , a-t-il
ajouté. «Immédiatement!» a ré-
pondu la foule, estimée de
50.000 à 100.008 personnes se-
lon des témoins.

De nombreux manifestants
brandissaient des pancartes de-
mandant l'abrogation par l'As-
semblée nationale, lors de sa ses-
sion jeudi prochain, de l'article
premier de la Constitution qui
garantit le rôle dirigeant du par-
ti communiste. «Prague, Berlin-
Est - Sofia!», proclamait une
bannière pour rappeler que les
Partis communistes est-alle-
mand et tchécolovaque ont déjà
renoncé au monopole du pou-

INDÉPENDANTES
La manifestation, qui s'est dé-
roulée par une température infé-
rieure a zéro, avait été organisée
par 19 des formations indépen-
dantes apparues en Bulgarie de-
puis la mise à l'écart de Todor
Jivkov, le mois dernier, et l'arri-
vée au pouvoir de Petar Mladc-
nov.

Deux jours avant cette mani-
festation, M. Mladenov avait
procédé à une vaste purge au
sein de la hiérarchie du parti.
Cette mesure, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques occi-
dentaux, était destinée à démon-
trer la volonté du nouveau nu-
méro 1 d'écouter le point de vue
de l'opposition. Mais de nom-
breux militants de l'opposition
ont jugé ces changements insuf-
fisants.

«REPLATRAGE»
«Jusqu'à présent, cela a été du
pur replâtrage», a déclaré Kons-
tantin Trenchev, dirigeant du
syndicat indépendant Podkre-
pa. «Nous espérons que cette
manifestation permettra de faire
pression sur le gouvernement
pour qu'il se rende compte qu 'il
est temps de faire un véritable
effort», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, plus de 5000 Bul-
gares d'origine turque ont égale-
ment participé au rassemble-
ment. Ils ont demandé au gou-
vernement bulgare de rétablir
leurs droits religieux et de leur
redonner leurs noms musul-
mans, (ats, Sfp, reuter)

Pour reformer, un nouveau chef
Changement de tête au PC est-allemand

Le premier ministre Hans Modrow a pris le temps de se
rafraîchir le gosier lors du congrès extraordinaire du SED.

(Bélino AP)

Gregor Gysi, nouveau chef du parti communiste est-alle-
mand (SED) et partisan déclaré de la perestroïka, a dû
entendre le langage de la rue, hier, dès le lendemain de sa
nomination à la tête d'un parti en pleine crise.

Des manifestations pacifiques
en faveur des réformes, ont ras-
semblé des dizaines de milliers
de personnes dans les villes de
Berlin-Est, Dresde, Magde-
bourg, Cottbus et Flauen , a rap-
porté l'agence officielle ADN.

De nombreux manifestants
portaient des pancartes dénon-
çant les appels à la réunification
allemande.

Mais le véritable test pour Me
Gysi, un avocat réformateur de
41 ans élu samedi à la tête du
SED, devrait venir de Leipzig
où , comme tous les lundis de-
puis deux mois, une grande ma-
nifestation est prévue dans ce
qui s'est révélé comme le ber-
ceau du mouvement de contes-
tation de 40 ans d'ordre com-
muniste.

SCEPTICISME
Pour Sébastian Pflugbeil, un des
dirigeants du Nouveau Forum,
le principal groupe d'opposition
aujourd'hui en RDA, le SED
n'a aucune chance de survivre et
de se débarrasser de l'image de
corruption laissée par son chef
déchu, Erich Honecker, au-

jourd 'hui accusé d'abus de pou-
voir et placé en résidence sur-
veillée.

«Je suis vraiment désolé pour
Gysi, mais je doute qu 'il ait le
moindre succès,» a-t-il déclaré à
Reuter.

Il a exprimé la crainte que la
manifestation de Leipzig, loin
d'être en faveur du nouveau
chef du SED, n'appelle les diri-
geants communistes à adopter
encore plus de réformes, notam-
ment sur la voie de la réunifica-
tion des deux Allemagnes.

«Le danger existe, dans les
coulisses, que l'extrême-droite
n'utilise ce genre de tendance
(...) et parce que de nombreux
groupes d'opposition sont en-
core inorganisés», a-t-il ajouté.

M. Gysi et le premier ministre
Hans Modrow ont mis en garde
contre toute hâte excessive sur le
chemin d'une possible réunifica-
tion.
En exposant ses vues, M. Gysi a
prôné une troisième voie entre le
socialisme stalinien et le capita-
lisme occidental. Il a souhaité la
suppression des attributs les
plus symboliques de l'ancien ré-
gime, comme le nom du parti , la

police politique et les milices ou-
vrières dans les usines.

A la différence de ce qui se
passe dans d'autres pays d'Eu-
rope de l'Est, l'opposition est-al-
lemande ne s'est pas montrée
prête à assurer immédiatement
la relève, alors que des élections
libres , fait sans précédent depuis
la création de la RDA, sont an-
noncées pour le 6 mai prochain.

En dépit de ses difficultés ac-
tuelles, le SED. ou quel que soit
son nouveau nom , demeure la
seule force politi que jouissant
d'une infrastructure nationale.

Branle-bas de combat à Mayotte
La France serait prête a intervenir aux Comores

Les troupes françaises se prépa-
raient, hier, sur nie de Mayotte,
à une intervention aux Comores,
où les mercenaires de Robert De-
nard régnent en maîtres absolus
depuis l'assassinat du président
Ahmed Abdallah, 0 y a deux se-
maines.
Au moins cinq hélicoptères
Puma sont arrivés sur place de-
puis vendredi. De source mili-
taire, on affirme en outre que
300 parachutistes et comman-
dos sont venus renforcer la gar-
nison des 250 soldats français de
la Légion étrangère.

Trois navires français ont jeté
l'ancre dans le port de Dzaoud-
zi, la capitale de l'île.

Des véhicules de l'armée fai-
saient la navette de 1 aérodrome
de Dzaoudzi à un camp récem-
ment installé pour y héberger les
militaires - et probablement
aussi les civils - qui seraient éva-
cués des Comores.

Le ministère français de la
Défense a démenti samedi tout
projet d'intervention militaire.
Des dispositions ont simple-
ment été prises pour une éven-
tuelle évacuation des quelque
1600 Français vivant sur l'archi-
pel, a-t-il précisé.

Malgré ces déclarations offi-
cielles, des diplomates ont esti-
mé à Moroni que la France se-
rait probablement dans l'obliga-
tion d'assurer la sécurité en cas
de départ des mercenaires.

Les diplomates n'excluent pas
un affrontement entre les
troupes françaises et les merçe

^ •
naires si la garde présidéhtielfe?-

gjOui ^st sous leur contrôle;- re-
fuse l'<jv acuation des ressortis-
sants français.

Le président par intérim des
Comores, Said Mohamed Djo-
har, devait rencontrer dimanche
les dirigeants de l'opposition.

Des diplomates, joints par tb-

A Paris, des centaines de manifestants ont réclamé le
départ de Bob Denard et de ses mercenaires. (Bélino AP)

léphone depuis Mayotte, ont es-
timé que Djohar représentait
pour Bob Denard, le chef des
Àiercënaires, un otage potentiel.
• Denard est probablement à
l'origine de la réunion entre
Djohar et l'opposition, destinée
à tenter de donner une légitimité
apparente à son gouvernement,
ont-ils ajouté. La situation sur
place est calme, malgré une ten-
sion certaine, (ats, reuter)

CHARNIER. -La police a
découvert un charnier conte-
nant les corps de 93 personnes
-. principalement des femmes
et des enfants - dans le district
de Bhagalpur (Bihar, est de
l'Inde), théâtre d'affronte-
ments récents entre hindous et
musulmans.

MAFIA. - La police ita-
lienne a découvert à Palerme
(Sicile) des ossements hu-
mains dans l'une des fosses où
la Mafia aurait fait disparaître
des dizaines de ses victimes au
cours de ces dernières années.

PEROU. - Six personnes,
dont un capitaine de l'armée,
ont été assassinées lors de vio-
lences survenues au Pérou.

LOTERIE. - Une jeune fem-
me a battu le record national
de gains à la loterie irlandaise,
en gagnant deux millions de li-
vres (environ 4,5 millions de
francs).

PENDJAB. - Au moins
deux personnes ont été tuées
et 28 autres blessées dont huit
grièvement, lors de l'explosion
d'une bombe de forte puis-
sance dans le district de Gur-
daspur, dans l'Etat du Pendjab
(nord de l'Inde).

JORDANIE. - Le premier
ministre jordanien, Moudar
Badrane, a annoncé à Amman
la libération de tous les déte-
nus politiques et la remise de
tous les passeports confisqués

w*> LE MONDE EN BREF MÊÊimÊÊÊmm «Dénuées de substance»
Afrique du Sud: non aux réformes

Les groupes antiapartheid d'Afri-
que du Sud ont rejeté en bloc,
hier, les réformes proposées par
le président Frederik \V. de Klerk
et ont dit n'accepter l'ouverture
de négociations avec le gouverne-
ment blanc que lorsque le régime
de ségrégation raciale aura été
démantelé.

Environ 5000 délégués réunis en
conférence nationale ont estimé
que les Blancs devaient apporter
la preuve de leur sincérité.

«Les réformes de De Klerk
sont dénuées de substance. Au-
cune action n'a été prise à l'ap-
pui de ses promesses», souligne

une déclaration adoptée au
terme de deux jours de débats.

Le texte estime que le nou-
veau chef de l'Etat sud-africain,
qui a libéré huit prisonniers poli-
tiques noirs et assoupli certaines
mesures de ségrégation raciale,
devra mettre en place les condi-
tions nécessaires pour l'ouver-
ture de négociations.

PLUS
PRÉSENTABLE

«Nous souhaitons la fin de
l'apartheid et de l'exploitation
dès que possible. Si De Klerk
peut nous convaincre de sa sin-
cérité pour l'ouverture de réelles

négociations (...) nous sommes
disposés à discuter de la création
d'une Afrique du Sud démocra-
tique», ajoute le texte.
Les délégués ont estimé que les
réformes adoptées par De Klerk
depuis son accession à la prési-
dence en septembre dernier ne
s'en prenaient pas vraiment à la
ségrégation raciale, mais vi-
saient à perpétuer l'apartheid
sous une forme «plus présenta-
ble», notamment envers la com-
munauté internationale.

Par ailleurs, les enquêteurs de
la police sud-africaine exami-
nent les liens tissés entre des

groupes terroristes d'extrême-
droite qui préparaient des assas-
sinats politiques et des membres
de l'administration, dont les
renseignements militaires, affir-
mait hier le «Sunday Star» de
Johannesburg.

On peut lire à la «une» du
journal que «les tentacules (de
l'organisation) s'étendent loin et
ont pénétré les secteurs vitaux
de la vie publique et privée». Les
membres des réseaux terroristes
comprendraient des médecins,
des nommes de loi et certains
athlètes renommés.

(ats, reuter, ap)

Alternative
Samedi, des p r ix  Nobel alterna-
tif s ont été décernés à Stoc-
kholm, dans une relative discré-
tion, par l'association suédoise
Right Livelihood.

De quoi s'agit-il? Un ancien
député européen, M. Jacob von
Uexkull, créateur de la f onda-
tion suédoise, estime qu'il vaut
mieux honorer des travaux de
recherche à caractère utilitaire
et immédiat, que «gaspiller en
récompensant, par exemple,
une découverte dans le domaine
de la phys ique des particules,
alors que la f amine et la mala-
die ravagent le monde».

Un chercheur éthiopien, M.
Melaku Worede a reçu un prix
d'un montant de quelque 60.000
f rancs suisses pour l'élabora-
tion d 'un centre de conservation
de graines, qui permettrait aux
agriculteurs de semer en pé-
riode de sécheresse.

Deux autres Ethiopiens,
Aklilu Lemma et Legesse
Wolde-Yohannes, médecins, se
partagent quant à eux un chè-
que équivalent pour des travaux
eff ectués sur une maladie tropi-
cale terriblement dévastatrice,
la bilharziose.

En récompensant ces cher-
cheurs, l'alternative suédoise a
parf aitement répondu à la déf i-
nition d'Alf red Nobel, qui a sti-
pulé dans son testament «(...)
(mon) capital (...) constituera
un f onds dont l'intérêt devra
être annuellement distribué,
sous f orme de pr ix, à ceux qui

(...) auront apporté les plus
grands bienf aits à l'humanité».

Le savant Albert Jacquard
p a r t a g e a i t  la même préoccupa-
tion, récemment au Louverain,
lorsqu'il aff irmait que les f o n d s

? devaient en priorité servir à éra-
diquer la malnutrition, avant
que d'ériger de coûteuses instal-
lations d'observation du ciel,
quand bien même la j o i e  de dé-
couvrir linf îniment petit ou la
mort d'une étoile est, pour le
scientif ique, incommensurable.

Les Nobel alternatif s et la
déf inition du p è r e  de la dyna-
mite prennent toute leur valeur
à la lumière de la demande
d'aide alimentaire qui vient
d'être f ormulée par le gouverne-
ment d'Addis-Abeba. La séche-
resse qui sévit actuellement
dans le nord de l'Ethiopie est
telle, que de nouveaux déplace-
ments de populations sont à
craindre. Avec, pour corollaire,
une aggravation de la situation
dans les zones traditionnelles de
réinstallation.

Des centaines de milliers de
réf ugiés, f uyant non seulement
la f amine mais aussi l'incerti-
tude due aux combats, ont déjà
été poussés à l'exil.

Si M. Perez de Cuellar, se-
crétaire général des Nations
unies demande, aujourd'hui,
aux pays  donateurs de répondre
f avorablement à l'appel éthio-
pien, c 'est sans doute parce qu 'il
n 'est p lus  à démontrer que l'as-
sistance sur place est p lus  eff i-
cace et moins traumatisante
que l'exode.

Sonia GRAF

Les quatre puissances alliées qui
garantissent le statut de Berlin -
France, Grande-Bretagne ,
Etats-Unis et URSS - réuniront
aujourd'hui une grande confé-
rence sur le rôle de Berlin dans
les relations est-ouest , ont an-
noncé les Alliés.

Cette conférence se tiendra au
niveau des ambassadeurs et
aura lieu au quartier général des
Alliés à Berlin-ouest.

Il s'agira de la première
grande conférence des Alliés de-
puis celle de 1971 qui avait
abouti à la signature du traité
quadripartite qui régit les droits
des Alliés sur la ville.

(ats, reuter , ap)

Conférence sur
le «problème» Berlin



Ancienne et importante entreprise de Suisse romande
travaillant dans le domaine du bâtiment et de la déco-
ration d'intérieur cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir:

conseillers de vente
pour la promotion de ses produits dans plusieurs régions de
Suisse romande auprès des architectes, promoteurs, entre-
preneurs et particuliers.

Les personnes souhaitant se créer une situation indépen-
dante, ayant le sens des contacts humains et désireuses de
se procurer un revenu au-dessus de la moyenne sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sous chiffres P 28-608659 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000574
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Un bon-cadeau fait toujours plaisir à recevoir A
Institut d'esthétique Martine Droux et Maytd Terol
A.-M.-Piaget 12 (bâtiment Angélus) - Le Locle - <p 039/31 56 70
141128 ; '

V OFFREZ 1
un cadeau toujours apprécié:

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

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

Parfumerie Hoclotée
Mme J. Huguenin, Grande-Rue 18, Le Locle
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes Une véritable voiture de demain... qui vous attend aujourd'hui déjà chez
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne, un concessionnaire NISSAN.
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route. (dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement Fr. 23'450.- à Fr. 26'400.-. Avec traction intégrale, de Fr. 27'950- à
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option, i l( «

^central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de WËèf
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des ij5fc%,
matière d'accès et de chargement. sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. I =Êtn

l Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01 / 7342811 | "̂  | f |,Hi3nl1 ¦ I fâfâ° Le nol japonais en Europe §̂V LS£/
Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 3223. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 51 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 33/89/2
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Tarif 85 et le mot j
(min. Fr. 8.50)
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La Chaux-de-Fonds

• finance
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SÉCRÉTAI RE 23 ANS, expérience 4 ans.
Goût et habitude des responsabilités et du
travail indépendant. Recherche change-
ment de situation, ouverte à toutes proposi-
tions. Région Saignelégier/La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres 28-123271 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. <f> 039/28 22 29. 462858

JEUNE FILLE 21 ans, niveau Bac A2,
connaissant anglais-allemand, parlant ita-
lien, ayant suivi des cours d'hôtesse d'ac-
cueil par correspondance cherche place de
standardiste-téléphoniste avec possibilité
de formation, f, 0033/81 67 04 71 après
17 heures. 470758

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <f> 039/26 91 44 (repas). 462823

MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE, par-
fait état, garantie. HASSELBLAD/LEI-
CA/NIKON/BRONICA. Laboratoires di-
vers. Liste et prix sur demande.
<P 039/41 23 33. sasoo

Les Brenets, à louer GRAND 2 PIÈCES,
complètement rénové dans villa familiale,
avec jardin arborisé, piscine. Jardin potager
à disposition. Place de parc pour voiture. Li-
bre tout de suite. <p 039/32 11 31. 462816

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

462859

Cherche APPARTEMENT 4 PIÈCES.
région montagnes neuchâteloises. Tél. le
jour 039/31 57 27, le soir 039/31 80 44

470741

A vendre HONDA VFR 750 F, modèle 87,
18 055 km, expertisée. <p 039/28 49 32, le
soir.

MONSIEUR cherche COMPAGNE pour
passer les week-ends. Ecrire sous chiffres
28-462844 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 462844



Le Parlement n'a vu que du feu
Crise dans le monde anti-SIDA

Les Suisses qui se battent contre
le SIDA sont désespérés. Dans
les laboratoires, les commissions
fédérales et même à l'Office fédé-
ral de la santé. Tout le monde
espérait que les Chambres fédé-
rales portent de 3 à 8 millions par
an les sommes allouées par la
Suisse à la recherche sur le
SIDA. Mais, mal informé, le
Parlement a accepté le budget
sans approuver cette augmenta-
tion. Si un crédit spécial n'est pas
vite accordé, la recherche sur le
SIDA s'écroulera en 1990.

Le 30 novembre, le Conseil na-
tional a refusé après une brève
discussion la proposition de l'in-
dépendant bernois Paul Gunter
d'augmenter les crédits à la re-
cherche sur le SIDA. De son
côté, le Conseil des Etats a ap-
prouvé le budget 1990 sans ou-
vrir le débat sur la question. In-
croyable mais vrai : une bonne
partie des parlementaires ont

confondu la recherche fonda-
mentale et la recherche biomédi-
cale sur le SIDA.

En approuvant une augmen-
tation de 7 millions au Fonds
national de la recherche scienti-
fique, ils ont cru donner raison
au monde du SIDA qui, en fait,
demandait autre chose. Un gi-
gantesque malentendu, entrete-
nu par les conseillers fédéraux
Flavio Çotti et Otto Stich.

TOUS DERRIÈRE
WEMKELRIED

Pourtant , en novembre, le pro-
fesseur Alain de Week, de l'Uni-
versité de Berne, avait envoyé
une sorte de pamphlet à tous les
députés pour leur expliquer l'ur-
gence de la situation. En fait, de
Week n'était que le «Winkel-
ried» des chercheurs suisses qui
le soutiennent sans exception.
Que disent-ils? Que les Etats-
Unis pourraient rapidement

traiter les personnes séroposi-
tives qui ne présentent encore
aucun symptôme du SIDA;
pour retarder l'apparition du
SIDA, on soignerait donc les «a-
symptomatiques», même si les
médicaments actuels (AZT)
sont loin d'être parfaits.

Roger de Diesbach

La Suisse pourrait-elle refuser
les mêmes espoirs à ses séroposi-
tifs? Mais, pour les soigner, il
faudrait de nombreuses études
cliniques et des mesures biologi-
ques sophistiquées (contrôle des
globules blancs, etc).

Pour l'instant, on ne traite en
Suisse que quelques 500 ma-
lades déclarés du SIDA. Mais si
l'on devait traiter les «asympto-
matiques», ce sont quelque

20.000 personnes qui devraient
être suivies. Il faudrait dépenser
des fortunes pour doter de nom-
breux laboratoires en équipe-
ments et en know how.

Si l'an prochain, la Suisse, à la
remorque du monde industriali-
sé, souhaite traiter ses «asymp-
tômatiques», elle devra les en-
voyer en Allemagne, faute de
fonds.

DES CACHOTTERIES
Malgré les discours des conseil-
lers fédéraux Stich et Cotti, la
recherche en laboratoire, dite
biologique appliquée, n'a rien à
voir avec le Fonds national qui
ne subventionne par vocation
que la recherche fondamentale.
Dans le domaine du SIDA, le
Fonds a refusé jusqu 'ici 60%
des projets de recherche.

Le 1er décembre, décrété dans
le monde entier Journée mon-
diale du SIDA, la très sérieuse

«Nouvelle Gazette de Zurich»
(NZZ) reprend à son compte
cette confusion: la recherche sur
le SIDA est également financée
par le crédit global octroyé au
Fonds national. Ne s'agit-il
alors que d'une simple guerre
des rubriques? Otto Stich fait
savoir que le Conseil du Fonds
national dispose des moyens fi-
nanciers nécessaires. Or, le
Fonds national ne réserve pas
de crédits pour un domaine de
recherche donné. Il ne finance
pas la recherche appliquée. Un
rapport de la «Commission fé-
dérale pour le contrôle de la re-
cherche sur le SIDA» demande
depuis une année une
augmentation des crédits desti-
nés à ces recherches. Ce rapport
n'est pas sorti des tiroirs du
conseiller fédéral Flavio Cotti.

AUCUNE ASSURANCE
A la mi-novembre encore, cette
même commission revient à la

charge. Elle demande à Flavio
Cotti de soumettre son rapport
au Conseil fédéral avec la re-
commandation d'allouer des
subventions de 24 millions pour
les années 1990 à 1992. Cotti
promet une réponse d'ici la fin
novembre. Il ne la donnera pas.

Sans un crédit spécial et sup-
plémentaire, les chercheurs
suisses ne pourront pas suivre et
donc traiter correctement les «a-
symptomatiques». Ils ne pour-
ront pas non plus participer à la
recherche internationale. Ils de-
vront renoncer à une étude eu-
ropéenne sur les femmes en-
ceintes séropositives.

3 MILLIONS
INSUFFISANTS

Les 3 millions de francs, libérés
pour 1990 ne permettent même
pas de poursuivre les études en
cours. Qui parle de lancer de
nouveaux projets? (BRRI)

3000 manifestants contre le racisme
r , ¦ '..y ta . . " ¦»-

A Fribourg, Lausanne, Berne et Baie
Des manifestations contre le ra-
cisme se sont déroulées samedi
après-midi dans les villes de Fri-
bourg, Lausanne, Berne, et Bâle.
Elles se sont déroulées pacifique-
ment C'est en raison de divers
actes de violence commis ces der-
niers temps en Suisse contre des
demandeurs d'asile - un Turc de
44 ans a été tué à Fribourg le 25
novembre dernier - que ces mani-
festations antiracistes ont été or-
ganisées. Au total, elles ont ras-
semblé quelque 3.000 personnes.

A'JFrrbourg,, le collectif d'une
tr^^ml^^f^msatiOnsrf'VîHV
arinulé'une marche silencieuse
par. crainte de débordements,
des rumeurs sur la venue d'ex-
trémistes de droite ayant circulé.
La population était invitée à ve-
nir allumer une bougie sur la
place du Petit-Paradis, là où a
été tué Mustafa Yildirim il y a
deux semaines. Néanmoins
quelque 200 personnes, selon la
police fribourgeoise, ont défilé
en cortège à travers la ville, puis
ont rejoint la place du Petit-Pa-
radis.

À LAUSANNE
A Lausanne, un millier de per-
sonnes se sont rendues en cor-
tège depuis la place de la Ri-
ponne jusqu'à la place Saint-
François. Organisée par le
Mouvement SOS-Asile Vaud,
cette manifestation contre les
actes racistes était soutenue par
65 organismes, allant des syndi-
cats et partis de gauche aux
Eglises en passant par divers
groupes de solidarité.

Un millier de personnes égale-
ment ont défilé en ville de Berne
- 650 selon la police - avant de se
réunir devant le Palais fédéral.
Plusieurs orateurs ont plaidé
pour une Suisse plus solidaire et

A Fribourg, la population était invitée à venir allumer une bougie à l'endroit où Mustafa
Yildirim a été tué. (Bélino AP)
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ont déploré la dégradation des
conditions de vie des deman-
deurs d'asile.

Enfin , à Bâle, la manifesta-
tion antiraciste a réuni entre 700
et 1.000 personnes, dont une

forte proportion de ressortis-
sants turcs. Seul petit incident à
relever, un individu a jeté une
bouteille sur le cortège, blessant
légèrement une jeune femme à la
tête, (ap)

La culture au régime
Genève: un budget contesté

Le Conseil municipal genevois a
adopté samedi un budget très
contesté de 610 mios pour 1990,
en acceptant l'économie globale
de 15 mios proposée par le
Conseil administratif. Il n'y aura
donc pas d'augmentation d'im-
pôts, contre l'avis des partis de
gauche qui étaient opposés à des
coupes dans les subventions so-
ciales et culturelles. Le Théâtre
de St-Gervais ne sera toutefois
pas pénalisé pour avoir la der-
nière pièce de Max Frisch sur
l'armée.

' Jiorrnis 345,000 francs'j J'écono-
Tnie dans les sports; C'est princi-
palement la culture qui fait les
frais de la cure amincissante vo-
tée par le législatif. Samedi ma-
tin, des manifestants avaient
protesté contre ces restrictions
budgétaires, devant l'Hôtel de
Ville.

Les attributions budgétaires
aux différents musées genevois
ont été suprimées, malgré l'op-
position du parti socialiste, du

parti du travail et du parti écolo-
giste, tandis que la subvention
pour la Fondation pour l'art
moderne est tombée de 500.000
à 300.000 fis.

Les subventions à Fonction
Cinéma, aux associations d'ar-
tistes de la Maison du Griitli et à
l'Association pour une salle po-
lyvalente pour le Festival du
Bois-de-la Bâtie ont été sauvées,
grâce à des économies faites
dans l'administration, notam-
ment sur des frais de publicité et
de publication.

Le Théâtre de St-Gervais, au-
quel le Conseil voulait retirer sa
subvention de .200 000 frs parce
qu 'il avait présenté au public ge-
nevois la dernière pièce de Ma*
Frisch sur l'armée, a eu gain de
cause devant le législatif.

Enfin , le poste «entretien des
bâtiments appartenant à la Vil-
le» a été réduit de 15%, malgré
l'opposition des communistes
(PDT), des socialistes et des éco-
logistes, (ats)

IMPOT. - Les paroissiens
de l'Eglise évangélique-réfor-
mée de la commune de Berne
ont refusé ce week-end une
augmentation du taux de l'im-
pôt ecclésiastique de 8 à 9,5%.
Cette hausse fiscale aurait dû
contribuer à endiguer le déficit
de 3,6 millions de francs prévu
au budget 1990. Premier du
genre à Berne, le scrutin n'a
suscité que 7,5% de participa-
tion.

ARRESTATION.-La po
lice cantonale de Bâle-Cam-
pagne a arrêté un adolescent
de 16 ans qui avait abusé peu
auparavant d'une fillette de 9
ans près du cimetière de Mut-
tenz (BL). La fillette rentrait
d'une fête d'anniversaire et se
trouvait devant le cimetière,
vers 17 heures, lorsque le
jeune homme l'a abordée. Il lui
a proposé du chocolat pour
l'attirer dans des toilettes.

¦? LA SUISSE EN BREF —— 1

A louer

BUREAUX
COMMERCIAUX
Bonne situation, permettant toute
activité indépendante.
Léopold- Robert 107.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire Rémy G. HUGUENIN
Grenier 22,2300 La Chaux-de- Fonds

V 039/23 16 41 123263

Pour notre expansion commerciale,
nous cherchons

des locaux
industriels

en ville de La Chaux-de-Fonds entre
200 et 300 m*, rez-de-chaussée, avec
accès pour camion.
Veuillez prendre contact avec:
«PARTAGE» LA FRIPERIE
Atelier de reconversion textile
rue Jacquet-Droz 38,La Chaux-de-Fonds
? 039/23 24 07 608863

r"™~—————_—«^¦ Afin dé renforcer notre équipe de montage nous
|h engageons

j Monteurs en stores !
pour la pose de stores et portes de garage.
Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers,
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

I courant. •

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

I 
garde.
Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIES5ER !Evole27, 2000 Neuchâtel, tél. 0382596 12

f 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

n np/rt 3 p' èces dès pr - 295 o°°-Avec I U/U . Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pièces dès Fr 395 000._
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

GARAGE à disposition * + charges
iflf Ŵ Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 63
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

ii

' HBHBBHBMI La Chaux-de-Fonds: Le Locle: Photo-Ciné
fOl Jn' I —O 1[«*]! ÏBPM Photo-Ciné NICOLET Photo-Ciné CURCHOD SCHNEIDER
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Certes, vous pouvez lorgner d'un œil noir emballé, «adjug é» et vous «leasez»! Car, pas,s'il vous plaît,du prix de l'essence ou

votre petit cochon en attendant qu'il fasse pour Fr. 149.- par mois seulement, vous de frais d'entretien dérisoires! Parlons

le plein! Pour enfin le réduire en miettes vous retrouvez, enchanté, au volant d'une plutôt, je vous prie, performances, confort

et constater qu'il vous manque 3 francs Panda flambant neuve. Sans être ruiné, et équipement. Car tout cela, les 4 modè-

pour réaliser votre rêve. Ou vous criez, vous jubilez! Et vous roulez! Et ne parlons les Panda en ont à revendre. En leasing!

P a n d a .  L i f e  i s  l e a s  y. IMULUÊM
* toril mensuel de leasing proposé par FIAT Crédit SA pour la Panda 1000 l l.o. (sans toit ouvrant) pour une durée de 48 mois et 10 000 km par année. 6 ans de garantie anticorrosion.

Cercle de Colombier
cherche

sommelier(ère)
? 038/41 23 64 097393

Pour notre immeuble rue du 26-Mars 30 à Tramelan,
nous cherchons:

un concierge
pour tout de suite ou à convenir, à titre d'emploi acces-
soire. Permis A et B s'abstenir.
Un appartement de 3% pièces est à disposition.
Les candidatures sont à adresser à:

canni]
Société Immobilière et de Gérances SA, Seidenweg
17,3000 Berne 9, £031 /24 34 61. 001622

» Pour une entreprise de la I
g place, nous cherchons:

1 UN MICRO-
MÉCANICIEN g

I 

futur responsable de fabrication, I
pour entrée en janvier 1990.
N'hésitez pas à nous !
téléphoner. 713 S

(039) 2711 55 -W^» Iregutaris j
Fabrique de boîtes de montres en
métaux précieux cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un acheveur
un aide

mécanicien
personnel

masculin et
féminin à former

sur différents travaux fins.

Faire offres ou se présenter chez:
JUNOD & CIE S.A.
Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds 123214

|Ï1P pour notre dépôt >v,
de construction:

JL| un chauffeur S
™ poids lourds ™

Nous offrons:
- un travail

à responsabilités,
stable et varié;

- les prestations
sociales
d'une entreprise
moderne;

- entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous
renseignements
et rendez-vous: 123245

<-> HG COMMERCIALE

V$X,sP% 57. bd des Eplatures
rr^̂ P 

2304 
La Chaux-de-

HG COMMERCIALE _„ „„„t"ltLS„ .—«M Tél. 039 25 1111

• offres d'emploi



HALTE-GARDERIE
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Serre 22, La Chaux-de-Fonds
p 039/23.66 78 ou 039/23 92 28

pour enfants de 0 à 6 ans.
(Ouvert aussi le samedi). 12335$

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. (p 039/23 59 57 TOI
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JE RÉPARE
consciencieusement rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

012*2»
I 

Toute l'année nous avons
des prix avantageux pour

EAUX-DE-VIE WILLIAM, ABRICOT,
LIQUEUR ET DÔLE BLANCHE

Carnotzet de dégustation.
Demandez notre liste de prix sans engagement I

G. SAUTHIER-1906 Charrat
<p 026/4616 70 12 I

Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rua du Weissenstein 5

2502 Bienne, ? 032/41 19 30
301679 .

La Librairie

A B C
Avenue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Anne-Lise Grobéty
qui dédicacera son nouvel ouvrage:

Inf iniment pl us
Infiniment plus ne peut se résumer par une simple his-
toire. C'est avant tout le récit douloureux et sans retenue
de l'éveil du corps mais aussi l'évocation sans fards
d'une ville aimée: La Chaux-de-Fonds.
330 pages Fr. 33.-

Samedi 16 décembre
de 14 à 16 heures

. Si vous ne pouvez par vous déplacer ce jour-là, passez nous
j  ̂votre commande par téléphone (039/23 

57 57) et vous rece-
^̂ T vrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. 01235a

Facile victoire pour le HCC en Valais
• SAAS-GRUND -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-9 (1-3 0-3 0-3)

On va d'emblée vous livrer
un scoop: le match s'est
déroulé sans incidents ma-
jeurs, et le banc des pénali-
tés n'a pas été trop sou-
vent occupé! Etonnant,
non ? A part cela, le HC la
Chaux-de-Fonds a fait
preuve samedi soir d'une
incontestable maîtrise
tactique et collective. Les
joueurs de Trottier ont su
réagir vite et bien à l'avan-
tage initial pris par les Va-
laisans, et s'imposer sur un
score qui aurait pu prendre
de plus larges proportions
encore.

SAAS-GRUND
Laurent WIRZ

Les nombreux supporters du
HCC qui avaient entrepris le
long voyage jusque dans le
Haut-Valais n'ont pas regretté
leur déplacement, malgré les
morsures d'un froid «sibérien».
En effet, leur équipe favorite a
confirme qu'elle se trouvait
présentement en excellente
condition, tant physiquement
que mentalement. Cela lui a
permis de passer une soirée fi-
nalement beaucoup moins
dure que prévu.

BREAK DÉCISIF
La rapide ouverture du score
de Brégy n'a pas affolé les
Chaux-de-Fonniers, bien au
contraire. Piqués au vif, ces
derniers lançaient attaque sur
attaque en direction de P. Zur-

Bergamo (ceinturé par un adversaire) et Mouche menacent la défense valaisanne. (Henry)

briggen (non, ce n'était pas
Pirminl).

La différence de classe ne
tardait pas à se traduire concrè-
tement: après l'égalisation de
Stehlin (8'), le HCC faisait le
break en 24 secondes peu
après le quart d'heure, grâce à
Niederhauser et Schai.

En pleine réussite actuelle-
ment, Silvio Schai inscrivait le
quatrième peu après la pre-
mière pause: dès lors, la cause
était entendue. Le match se
déroulait à sens unique, Chal-

landes se retrouvant presque
au chômage technique!

SIGNE DE SANTÉ
Avec une régularité de métro-
nomes, les Chaux-de-Fonniers
allaient marquer trois buts par
tiers, sans connaître de gros
dangers défensivement.

Toutes les lignes partici-
paient efficacement à la
confection des buts, ce qui est
un incontestable signe de san-
té. La palme de l'efficacité re-
venait néanmoins à Schai (4

buts), dont l'entente avec
Tschanz et Rohrbach continue
d'aller crescendo. A signaler
aussi, l'entrée réussie de Leim-
gruber au troisième tiers avec
un but lors de sa première ap-
parition sur la glace: rien de tel
pour prendre confiance.

PROMETTEUR
Certes, l'opposition n'avait rien
d'hallucinant: les lacunes tech-
niques de la plupart des jou-
eurs de Saas-Grund ne per-
mettent pas l'élaboration d'un

hockey très académique. On
fait avec ce qu'on a...

Néanmoins, la manière dont
le HCC négocie actuellement
ses.matchs incite de plus en
plus à l'optimisme. Si l'équipe
est épargnée par les blessures
et qu'elle arrive à conserver sa
forme pendant les fêtes, elle a
toutes les chances d'atteindre
l'objectif fixé par Jean Trottier
d'ici la fin de la «regular sea-
son», c'est-à-dire remporter
tous les matchs qui restent au
programme...

Kunsteisbahn, 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer, Gal-
ley et Muller.

Buts : 3' Brégy 1 -0, 8' Steh-
lin 1-1, 16' Niederhauser
(Mouche) 1-2, 16' Schai
(Tschanz) 1-3, 22' Schai
(Tschanz) 1 -4, 35' Bapst 1 -5,
38' Schai 1-6, 41' Leimgruber
(Bapst) 1-7,49' Schai 1-8, 55'
Stehlin (Raess) 1-9.¦ Pénalités: 5 fois 2' contre
chaque équipe.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; G. Bumann, Fux; Brégy,
N. Zurbriggen, P. Anthamat-
ten; S. Bumann, E. Bumann;
Locher, Lauper, Brux; Georges
Anthamatten, P. Anthamatten;
U. Zurbriggen, Steiner, Gaston
Anthamatten.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Dubois, Meier;
Bapst, Raess; Vuille; Rohr-
bach, Tschanz, Schai; Ott,
Stehlin, Fuchs; Mouche, Ber-
gamo, Niederhauser; Leimgru-
ber.

Notes: froid très vif. Glace
inégale. La Chaux-de-Fonds
sans Caporosso et Siegrist
(malades). L.W.

Première ligue, gr. 1
Dubendorf - Bulach 3-6
Urdorf - Wil 5-2
Wetzikon - Illnau/Effr 7-1
Grasshopper - Arosa 6-4
Thurgau - Rheintal 11-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulach 10 9 0 1 69-21 18
2. Arosa 10 8 1 1 59-24 17
3. Grasshopper 10 6 2 2 48-33 14
4. Wmterthour ' 9 4 3 2 45-30 11
5 Dubendorf 10 5 1 4 34-37 11
6. Wil 10 4 2 4 36-36 10
7. Thurgau 10 4 2 4 44-47 10
8. Kusnacht 9 3 3 3 31-37 9
9. Urdorf 10 4 0 6 39-43 8

10. Illnau/Effr. 10 1 2 7 21-57 4
11. Wetzikon 10 1 1 8 23-52 3
12. Rheintal 10 0 3 7 23-55 3

Première ligue, gr. 2
Wiki BE-  Rotblau BE 14-3
Lucerne - M.buchsee 9-2
Langenthal - Berthoud 5-3
Adelboden - Worb 2-5

J G N P Buts Pt
I.Wiki BE 10 8 2 091-3718
2. Langenthal 10 8 0 2 75-34 16
3 Thoune 9 6 2 1 65-33 14
4. Lucerne 10 6 1 3 57-4013
5. Worb 10 6 1 3 36-33 13
6. Adelboden 10 4 2 4 43-48 10
7. Soleure 9 4 1 4  33-38 9
8. Berthoud 10 3 1 6 43-54 7
9. Rotblau BE 10 3 1 6 41-62 7

10. Grindelwald 9 3 0 6 36-45 6
11. M.buchsee 10 1 1 8 26-78 3
12. Schwarz. 9 0 0 9 20-64 0

Première ligue, gr. 3
Saas-Grund - Chx-de-Fds .. 1 -9
Fleurier - Chât.-d'Oex 3-2
Ntel Y.-S. - Moutier 4-0

J G N P Buts Pt
1. Genève 1010 0 0 85-12 20
2. Ntel Y.-S. 10 8 1 1 58-2417
3. Chx-de-Fds 10 8 0 2 75-3316
4. Viège 9 7 0 2 44-25 14
5. Yverdon 10 5 0 5 46-45 10
6. Moutier 10 4 2 4 37-53 10
7. Saas-Grund 10 4 0 6 34-44 8
8. Champéry 9 3 1 5 25-37 7
9. Fleurier 10 3 0 7 27-64 6

IQ. Star Laus. 10 2 0 8 34-56 4
11.Villars 10 1 1 8 27-61 3
12. Chât.-d'0ex 10 1 1 8 24-62 3

Une rencontre à sens unique



En deuxième ligue
• UNIVERSITÉ -

SAINT-IMIER 3-7
(0-6 1-1 2-0)

Les Erguéliens ont empoché,
samedi en début de soir, un
succès «les deux pieds sur le
guidon». Attaquant cette
confrontation à toute allure, ils
ont complètement déboussolé
une formation qui avait oublié
de faire, curieusement, preuve
de l'élémentaire rigueur défen-
sive.

Et malgré toute la bonne vo-
lonté d'un Englert qui se fit
l'auteur de quelques arrêts su-
perbes, le pointage prit rapide-
ment des allures vertigineuses.

BRILLANT ZELLER
Au terme du premier «vingt»,
les visiteurs semblaient s'envo-
ler vers un succès ressemblant
à une avalanche. Mais, morti-
fiés, les recevants aborderont
la période médiane dans un
tout autre état d'esprit. Le dé-
bat s'équilibra. Mais en dépit
de plusieurs occasions particu-
lièrement favorables, l'écart ne
varia pas, Zeller y mettant bril-
lamment son veto.

L'ultime tiers-temps fut,
pour les maîtres de céans, celui,
de l'espoir, un espoir qui ne
trouva pas de concrétisation
puisque seuls deux buts vin-
rent, tardivement, récompen-
ser une formation en pleine re-
prise.

Saint-lmier avait planté ses
banderilles au moment oppor-
tun pour s'arroger une avance
substantielle, même si la for-
mation d'Ionescu devait finir
decrescendo.

Patinoire couverte du
Littoral, 200 spectateurs.

Arbitres: MM. D. Theuril-
lat et B. Azorin.

Buts: 2' Niederhauser
(Droz) 0-1; 2' Hadorn (Du-
bail) 0-2; 7' Brunner (Kauf-
mann-Wyssen) 0-3; 9' Ha-
dorn 0-4; 15' Dupertuis (Hou-
riet) 0-5; 17' Brunner (Kauf-
mann-Ryser) 0-6; 32' Gisiger
(Homberger) 1 -6; 35' Wyssen
1-7; 58' Gisiger (Homberger-
Archambault) 2-7; 59' Ar-
chambault (Matthey) 3-7

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Université; 6x2 '  contre Saint-
lmier.

Université Neuchâtel :
Englert (Schwartz 9'); Ar-
chambault, Homberger; Balle-
rini, Clottu, Renaud; Wuergler,
Kùffer; Matthey, Gisiger, Cre-
lier; Hofmann, Gauthier, Ma-
hieu; Paichot. Entraîneur: J.-
B. Matthey.

Saint-lmier: Zeller; Jakob,
Ryser; Brunner, Wyssen, Kauf-
mann; Dupertuis, De Cola;
Droz, Houriet, Niederhauser;
Dubail, Vuilleumier, Hadorn.
Entraîneur: S. lonescu.

Notes: Université s'aligne
sans Quadri, Mclntosh, Roeth-
lisberger et Ryser. Match dis-
puté en ouverture de la ren-
contre de première ligue Y.-S.
- Moutier. Cl. D.

• CORGÉMONT -
COURT 6-11
(0-7 2-2 4.-2)

Ce match à 4 points était d'une
importance capitale pour les 2
équipes. Du côté curgismon-
din, il fallait réussir à accrocher
Court pour se prouver que la
victoire sur Uni Neuchâtel
n'était pas un accident.

Les Courtisans, eux, se de-
vaient de ne pas concéder le
moindre point au néo-promu,
sous peine de se retrouver
dans une situation vraiment
délicate.

RAPIDE DÉCISION
En fait, il n'y eu pas véritable-
ment de match, tant Corgé-
mont passa à côté du premier
tiers, ce dont profita l'adver-
saire du jour pour prendre un
avantage de 7 buts, ce qui,
même en hockey sur glace, est
généralement synonyme de
victoire.

Comment peut-on passer
autant à côté d'un match?
Comment peut-on alterner le
si bon (contre Le Locle) et le si
catastrophique (ce samedi) en
l'espace d'une seule semaine?
C'est ce genre de questions
que doit se poser, à l'heure de
l'analyse, Claude-Alain Châte-
lain, le mentor bas-vallonier.

Espérons que d'ici à samedi
prochain, l'entraîneur réussira
à trouver une parole miracle,
histoire de redonner du mor-
dant à son équipe. Sinon,
contre Tramelan, la défaite ris-
que de se transformer en volée
de bois-vert.

Patinoire d'Erguel: 125
spectateurs.

Arbitres: MM. Lotti et
Tschaeppaet.

Buts: 1 ' W. Bachmann 0-1 ;
6' Freudiger (Kaufmann) 0-2;
7' Reusser (Houmard) 0-3;
13' Beyeler (Freudiger) 0r4;
14' Beyeler (Ruffieux) 0-5;
15' Kaufmann (Lardon) 0-6;
17' Reusser (Widmer) 0-7; 30'
Châtelain 1 -7; 32' Clémencon
(Guex) 1 -8; 32' Lehmann 2-8;
36' Ruffieux 2-9; 41 ' Scholl 3-
9; 46' W. Bachmann 3-10; 51 '
Châtelain 4-10; 54' Strahm 5-
10; 57' Vuitel (Lauper) 6-10;
59' Borer (Clémencon) 6-11.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Corgémont; 1 x 2 '  contre
Court.

HC Corgémont: Hamel;
Flury, Zuercher; Vuitel, Lauper,
T. Feusier; Kuhnen, Châtelain;
Scholl, Cochet, Russo;
Strahm, Butikofer, Lehmann;
Mollet.

CP Court : Ruch (50'
Zwahlen); Houmard, Freudi-
ger; W. Bachmann, R. Bach-
mann, Kaufmann; Widmer,
Hostettmann; Lardon, Clé-
mencon, Beyeler; Frei,
Schneeberger; Guex, Ruffieux,
Reusser; Borer.

Notes: Corgémont sans P.
Feusier (blessé), Leunberger
(blessé) et Hugi.

Tramelan out!
Coupe cantonale bernoise
• TRAMELAN -

CP BERNE
JUNIORS ÉLITES 6-10
(2-4 1-3 3-3)

Pour le compte des quarts de
finale de la Coupe cantonale
bernoise, le club local recevait
la solide formation des juniors
élites de la ville fédérale. Il était
évident que les chances des
Tramelots n'étaient pas
énormes, mais l'on pouvait
s'attendre à une bonne presta-
tion.

Les spectateurs ne furent
surtout pas déçus de cette ren-
contre, malgré une défaite des
Tramelots qui n'ont pas démé-
rité. Après avoir égaliser une
première à 1 -1, puis à 2-2, Tra-
melan, par la suite, fut toujours
obligé de courir après un score
déficitaire. Pouvant jouer sans
trop de contraintes, les proté-
gés de Michel Tùrler ont laissé
une excellente impression, ce
qui est de bon augure avant la

prochaine rencontre qui oppo-
sera les Tramelots à Corgé-
mont dans un derby qui s'an-
nonce des plus ouverts.

Buts: Tramelan: Olivier
Vuilleumier (6' et 42'), Ogi
(22' et 47'), Hoffmann (15' et
49').

Berne: Stoller (38' et 51'),
Schenk (17', 23' et 40'), Win-
terberger (15'), Burri (T, 8",
41'), Marti (58').

Arbitres: MM Berner, Si-
mic et Pinget.

Tramelan: Allemann (30e
Mast); Voirol, Grianti; Gurtner,
Hofmann, Jason Vuilleumier;
Gigon, Morandin; Tanner, Oli-
vier Vuilleumier, Ogi; Richard
Vuilleumier, Donzé.

CP Berne juniors élites:
Jenny; Stàdler, Schaller;
Schenk, Winterberger, Burri;
Zurbach, Stoller; Marti, Sie-
genthaler, Friedli; Polatti, Re-
ber; Wilh, Wyss, Hàmmerlin.

(vu)

Chez les jeunes hockeyeurs
Juniors B
Serrières - Le Locle 0-17

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 5 5 0 0 77-10 10
2. Val. de Joux 4 4 0 0 34- 9 8
3. Delémont 4 2 0 2 26-18 4
4. Fr.-Montag. 3 1 0  2 12-18 2
5. Vallorbe 3 0 0 3 7-51 0
6. Serrières 5 0 0 5 4-54 0

Novices AI
Chx-de-Fds - Lausanne 8-6
Villars/Ley. - GE-Servette .. 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars/Ley. 9 6 1 2 87-3813
2. Lausanne- 8 5 1 2 51-31 11
3.Sierre 8 4 1 3 64-47 9

4. Chx-de-Fds 8 4 1 3 60-47 9
5. Fleurier 9 4 0 5 35-78 8
6. GE-Servette 8 0 0 815-71 0

Novices A2
Neuchâtel - Tramelan 5-2
Fr.-Mont. - Ajoia 4-4
Moutier - Delémont 16-0

CLASSEMENT
J 6 N P Buts Pt

I.Ajoie 9 8 1 0 110- 14 17
2. Moutier 9 6 0 3 60- 25 12
3. Neuchâtel 9 6 0 3 64- 37 12
4. Fr.-Mont. 9 3 1 5 37- 46 7
5. Tramelan 9 3 0 6 28- 49 6
6. Delémont 9 0 0 9 4-132 0

Novices B
Yverdon - Pts-de-M 5-1

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 6 4 2 0 77-2310
2. Yverdon 6 4 2 0 46-1610
3. Jonction 4 0 0 417-58 0
4. Pts-de-M. 4 0 0 4 8-51 0

Minis A
Ajoie - Neuchâtel 5-1
Fribourg - Chx-de-Fds 5-11'
Moutier - Fleurier 2-8
Fribourg - Ajoie 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Ajoie 9 7 0 2 58-34 14
2. Fribourg 9 5 1 3 48-3511
3. Chx-de-Fds 8 5 0 3 54-29 10
4. Fleurier 8 5 0 3 45-2510
5. Moutier 9 2 0 712-69 4
6. Neuchâtel 9 1 1 719-44 3

Minis B
Fr.-Mont. 2 - Fr.-Mont. 1 .. 1 -10
Tramelan - St-lmier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 8 7 0 1 47-11 14
2. St-lmier 7 5 1 1 44- 5 11
3. Fr.-Mont. 1 7 3 1 3 31-12 7
4. Le Locle 7 2 0 5 23-47 4
5. Fr.-Mont. 2 7 0 0 7 4-74 0

Moskitos A
Moutier - Fleurier 1-8

J G N P Buts Pt
I.Ajoie 9 9 0 0 117- 22 18
2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 88- 19 12
3. Fleurier 9 5 0 4 81- 50 10
4. Neuchâtel 8 3 0 5 41- 77 6
5. Tramelan 7 1 0 6 23- 65 2
6. Moutier 8 0 0 8 7-124 0

Le résultat mais pas la manière
Importante victoire pour Fleurier samedi soir
• FLEURIER -

CHÂTEAU-D'ŒX 3-2
(1-0 2-2 0-0)

Ce derby entre néo-pro-
mus aura tenu toutes ses
promesses, même si la ten-
sion montant au fil des mi-
nutes, le jeu ne fut de loin
pas de grande qualité. Il
faut dire que Fleurier do-
mina le plus souvent son
adversaire qui eut recours
à la manière forte pour pa-
lier son manque de quali-
tés techniques.
D'emblée très élevés, le rythme
et l'engagement physique des
deux formations en présence
laissaient entrevoir un bon
match de hockey. Malheureu-
sement, après l'ouverture du
score, les visiteurs durcirent les
contacts au-delà de la limite,
encouragés il est vrai par la
passivité des arbitres qui ont
trop souvent fermé les yeux.

Bénéficiant d'une pénalité
vaudoise, Fleurier augmenta
son avance d'entrée de cause
dans le tiers médian. L'on pen-
sa alors que les joueurs locaux
allaient se décrisper et prendre
la direction des opérations.

Il n'en fut toutefois rien et
ces derniers se mirent à com-
mettre de grosses erreurs, dont
surent profiter leurs adver-
saires pour remettre les pen-
dules à l'heure, leur seconde
réussite étant inscrite alors
qu'un Fleurisan purgeait une
pénalité mineure.

Les Vaudois devinrent fran-

chement méchants, évoluant
souvent avec les cannes à la
hauteur du visage.

Bénéficiant à nouveau d'une
supériorité numérique, les Val-
lonniers reprirent l'avantage
alors que l'on approchait de la
seconde pause.

Un tiers intermédiaire qui
n'alla pas jusqu'à son terme,
puisqu'à 17 secondes du coup
de sirène, la glace se cassa

Deux points importants ^̂  ̂ pour le neurisan Magmn.
(Schneider)

dans un rayon de la bande,
suite a une très violente charge
entre deux joueurs !

Les arbitres décidèrent alors
de passer la machine et de dé-
buter l'wltime tiers-temps par la
fin du précédent.

Entamant l'ultime «vingt»'
avec un tout petit but
d'avance, les Fleurisans étaient
au comble de la tension. De-

vant la passivité de l'arbitrage,
ils se mirent à répondre coup
pour coup aux agressions des
visiteurs. Il s'ensuivit alors une
avalanche de pénalités.

Une victoire finalement
bienvenue pour Fleurier qui a
pris samedi une sérieuse op-
tion sur son maintien en pre-
mière ligue.

Patinoire de Belleroche:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer,
Walder et Heiniger.

Buts: 11e Bourquin (Plu-
quet) 1-0, 21e Pluquet 2-0,
26e Hochuli (M. Lenoir) 2-1,
35e M. Lenoir (Jakelmann) 2-
2, 38e A. Jeannin (Courvoi-
sier) 3-2.

Pénalités: 10 * 2 minutes
contre Fleurier; 1 2^2  plus 10
minutes à Jakelmann (mécon-
duite) contre Château-d'CEx.

Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; P. Aeby, Volet; Chap-
puis, Courvoisier, Magnin;
Jeanneret, M. Lapointe; Hir-
schi, J. Jeannin, Weissbrodt;
Hurrïmel.

Château-d'Œx: Robertini;
Jakelmann, Bruhlard; Suter,
Betschard, G. Lapointe; Eris-
mann, Spechier; Mortier,
Bach, Mettraux; M. Lenoir,
Hochuli, Reichenbach; Rae-
my.

Notes: Fleurier sans Du-
bois, Giambonin, Gilomen
(blessés); Château-d'Œx sans
Jaquier, Ducommun, Perrier
(blessés) et J. Lenoir (ma-
lade), (jyp)

Succès assez difficile pour Neuchâtel YS

Daniel Studer, l'auteur du quatrième but neuchâtelois.
(Schneider)

• YOUNG SPRINTERS -
MOUTIER
4-0 (2-0, 2-0, 0-0)

Après le match contre
Viège et juste avant l'im-
portante rencontre de la
semaine prochaine contre
Servette, Young Sprinters
devait absolument gagner.
Moutier en a fait les frais.

Le premier tiers commença par
un coup de théâtre. Après 45
secondes de jeu seulement,
Wist et le malheureux gardien
Unternaehrer se télescopaient.

Probablement blessé à la
suite de ce choc, le gardien
prévôtois encaissait alors im-
médiatement deux buts avant
de céder sa place au rem-
plaçant Liechti. Dès lors, mal-
gré une domination constante,
les hommes de l'entraîneur Li-
bora ne parvenaient pas à
prendre leur distance et il fallut
un missile de Schlapbach de la
ligne bleue, à la mi-match,
pour confirmer la supériorité
neuchâteloise.

Moutier restait cependant dan-
gereux et mettait fréquemment
en danger l'excellent Riedo sur
ses contres tranchants. Mais
malgré leur bonne volonté, les
hommes de l'entraîneur Dumi-

tras n'avaient par les moyens
de contrer les «orange et noir».

Vendredi prochain, Young
Sprinters se rend à Genève
pour un match au sommet du
groupe. Actuellement en
pleine confiance, les Neuchâ-
telois peuvent mettre en dan-
ger les Servettiens. Quant à
Moutier, il reste une valeur
sûre de ce groupe de première
ligue capable de gagner des
points aussi contre les meil-
leurs.

Patinoire du Littoral: 945
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Mi-
rabile et Werly.

Buts: 3' Moser 1 -0; 4' Wist
2-0; 30' Schlapbach 3-0; 39'
Studer 4-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Neuchâtel, 4 x 2 '  contre Mou-
tier.

Neuchâtel Young Sprin-
ters: Riedo; Schlapbach, Du-
buis; St. Lutz, Hêche; Zigerli,
Petrini; Loosli, Wist, I. Lutz;
Burgherr, Ruefenacht, Studer;
Pahud, Ludi, Moser.

Moutier: Unternaehrer (5'
Liechti); Schnider, Terrier;
Jeanrenaud, Boehlen; Hofs-
tettmann; Charmillot, Richert,
D. Kohler; Gygax, Buser, Hor-
ger; Daneluzzi, J.-CI. Kohler,
Meusy; Buetikofer. (or)

Conforme à ia logique



Chez les sans-grade
2e ligue, groupe 5
Corgémont - Court 6-11
Université - Saint-lmier 3-7
Court - Saint-lmier 5-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Unterstadt 8 8 0 0 68-14 16
2. Le Locle 8 6 0 2 51-24 12
3. Saint-lmier 8 6 0 2 46-3012
4. Allaine 8 5 0 3 43-32 10
5. Tramelan 8 5 0 3 29-25 10
6. Star CdF 8 4 0 4 45-28 8
7. Court 8 2 1 5 33-44 5
8. Université 8 1 1 6  32-47 3
9. Noiraigue 8 1 0 7 21-70 2

10. Corgémont 8 1 0 7 26-80 2

3e ligue gr. 9
Crémines - Tavannes 2-1
Court II - Courrendlin 9-2
Tramelan II - Fr-Mont. Il 2-2
Les Breuleux - Moutier II ... 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Court II 6 5 1 0 31-12 11
2. Crémines 6 4 1 1 29-14 9
3. Les Breuleux 6 4 0 2 35-26 8
4. Tavannes 6 4 0 2 27-20 8
5. Tramelan II 6 2 1 3 30-31 5
6. Moutier II 6 2 0 4 23-26 4
7. Fr-Mont. Il 6 1 1 4 18-21 3
8. Courrendlin 6 0 0 6 16-59 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 6 6 0 0 39-14 12
2. St-lmier II 6 4 0 2 35-24 8
3. La Brévine 6 4 0 2 31 -22 8
4. Pts-de-M. 6 3 0 3 38-30 6
5. Serr.-Peseux 6 3 0 3 29-24 6
6. Couvet 6 3 0 3 21-31 6
7. Le Landeron 6 1 0  5 19-41 2
8. Savagnier 6 0 0 6 12-38 0

4e ligue, groupe 9a
Sonceboz - Reconvilier 3-5
Saicourt - Breuleux II 11-2
Corgém. Il - PI. de Diesse ... 7-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 7 5 1 1 41-22 11
2. Sonceboz 6 5 0 1 55-13 10
3. Saicourt 6 5 0 1 49-20 10
4. Reuchenette 7 4 2 1 55-22 10
5. Corgém. Il 7 4 0 3 53-46 8
6. PI. de Diesse 7 3 1 3 48-27 7
7. Breuleux II 8 2 0 6 31-74 4
8. Le Fuet-B. 6 0 0 6 10-35 0
9. Court III 6 0 0 6 12-95 0

4e ligue, groupe 9b
Delémont - Laufon 7-1
Courtelary - Courtetelle 2-6
Laufon - Cortébert 14-8
Crémines II - Bassecourt 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtetelle 6 6 0 0 39-21 12
2. Delémont 6 5 0 1 68-15 10
3. Laufon 6 4 0 2 52-29 8
4. Cortébert 6 4 0 2 42-31 8
5. Courtelary 6 3 0 3 31-34 6
6. Glovelier 6 2 0 4 20-52 4
7. Crémines II 7 1 0 6 23-51 2
8. Bassecourt 7 0 0 7 20-62 0

4e ligue, groupe 10a
Les Brenets - Etat Frib 6-6
Star CdF II - Marin 5-2
Dombresson - Le Locle .... 2-11
Serrières II - Couvet II 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 8 7 1 0 87-21 15
2. Le Locle 8 7 0 1 65-23 14
3. Star CdF II 8 7 0 1 56-19 14
4. Etat Frib. 8 5 1 2  67-41 11
5. Serrières II 8 4 0 4 46-42 8
6. Unterstadt II 7 3 0 4 46-32 6
7. Couvet II 8 2 0 6 18-62 4
8. Dombresson 8 2 0 6 26-71 4
9. Pts-de-M. 7 0 1 6 10-76 1

10. Marin 8 0 1 7 32-66 1

Champions en démonstration
Valeureuse réplique helvétique à Bienne
• SUISSE- URSS 3-7

(0-2; 1-4; 2-1)
URSS ou: Une Relève Sans
Souci. Le hockey sur glace
soviétique aux abois parce
que certains de ses illus-
tres représentants ont
reçu l'autorisation d'aller
arrondir leurs fins de mois
Outre-Atlantique ? Allons
donc.
Là-haut sur la montagne, l'est
un nouveau palais. Solide,
inaccessible présentement aux
Helvètes. Car Viktor, d'un cœur
vaillant l'a reconstruit, plus so-
lide qu'avant. Un peu moins
rutilant peut-être, mais tout
aussi impressionnant.

BIENNE
Georges KURTH

Le bonjour vous va Fetisov,
Makarov, Larionov, Krutov; est
arrivé le temps des Gusarov,
Malakhov, Stelnov, Nemchi-
nov, Bykov, Semenov et de
leurs petits camarades que l'on
ne cite pas encore parce que
leur nom est aussi difficile à
écrire que leur talent est déjà
grand.

A Bienne samedi après-
midi, le Père Noël est passé
avant le match, histoire aussi
de retarder gentiment l'inéluc-

Rôtheli (en blanc) à la lutte avec Semenov. (ASL)

table, en offrant généreuse-
ment force douceurs pour frei-
ner quelque peu le boulimique

Stade de glace de Bienne:
5360 spectateurs
Arbitres: MM. Hansen
(No), Kunz, Stadler (Sui)
Buts: 9' Shipitsyn (Tyuri-
kov) 0-1; 16' Lomakin 0-2;
21' Kamenski (Gusarov) 0-3;
31' Kristich (Nemchinov) 0-
4; 33' Lomakin (Semenov)
0-5; 33' Ton (Eberle) 1-5;
34' Maslennikov 1-6; 43'
Malakhov (Chistiakov) 1-7;
45' Brasey 2-7; 48' Ton (Vra-
bec) 3-7.
Pénalités: 4 x 2 '  conjre La
Suisse, 3x2 '  contre l'URSS.
Suisse: Anken; Bertaggia,
Brasey; Ton, Vrabec, Eberle;
Silling, Sutter; Celio, Roethe-
li, Hollenstein; Cattaruzza,
Kôlliker; Leuenberger, Aes-
chlimann, Stehlin; B. Mùller;
Walder, Luthi, Neuensch-
wander.
URSS: Irbe; Gusarov, Kons-

tantinov; Khomutov, Bykov,
Kamenski; Krivokhija, Stel-
nov; Kovalev, Semenov, Lo-
makin; Malakhov, Kravchuk;
Torgayev, Fedorov, Chistia-
kov; Shiryaev, Tyurikov; Ste-
panitshev, Shipitsyn, Khris-
tich; Maslennikov; Nemchi-
nov.
Notes: La Suisse sans D.
Dubois, Mazzoleni, C. Mùl-
ler, Montandon, Triulzi, S.
Leuenberger, Jaks, notam-
ment.
L'URSS sans Kasatonov,
Zriarok, Bure et Myschkin.
Kôlliker honoré pour 200
matchs internationaux. Le
Biennois en était à son 209e.
La prélocation pour les pro-
chains CM du groupe A
(Berne et Fribourg) marche
fort: il a été vendu déjà pour
1,5 million de francs de bil-
lets.

appétit des nouveaux jeunes
loups soviétiques en chasse
sur les traces de leurs aînés.

En vérité, si la Suisse par-
vient une fois à battre l'URSS,
c'est que les hockeyeurs de
l'Est auront joué avec leurs ca-
deaux sur les bras, ou que la ré-
pétition des rencontres aidant,
ils se seront assoupis pour trop
longtemps à l'écoute de notre
hymne national.

MUTATIONS
Dans cette double et hypothé-
tique attente, il faut bien com-
poser avec les réalités du mo-
ment; alors on relève notam-
ment que le multiple champion
du monde s'impose parce, que
tout simplement il est plus sé-
rieusement préparé dans tous
les domaines qui forment les
vecteurs essentiels d'un sport
qui confine à l'art quand il est
pratiqué de la sorte. On veut
parler de patinage artistique et
de vitesse que ne renieraient
pas nombre de spécialistes; de
mobilité, de précision, de puis-
sance, de vista, de technique

individuelle et collective, d'ins-
tinct sans cesse en éveil, de ré-
solution plus marquée, d'appli-
cation plus constante, de pro-
fessionnalisme plus consé-
quemment assumé. Et de
disproportion implacable
quant au nombre de prati-
quants.

Dans les deux équipes à
pied d'oeuvre samedi, on a pro-
cédé à de multiples retouches,
ajustements, élargissements;
les différences restent les
mêmes. Même si la Suisse en
oublie quelque peu ses com-
plexes, qu'elle ose plus, qu'elle
parvient parfois à concocter
quelques phases qui réactivent

JÊ0fpe et toujours l'espoir en
dés temps meilleurs.

Dans la Ville de l'Avenir, les
néophytes helvétiques se sont
très bien tirés d'affaire. Laurent
Stehlin et le bloc biennois ont
accompli avec les routiniers lu-
ganais du bon boulot. De
l'élargissement du contingent
et d'une concurrence plus vive
viendra bien un jour une affir-
mation plus durable. G.K.

Victoire de Berne
Match en retard de LIMA
• BERNE-AMBRI PIOTTA

5-1 (1-0. 3-0, 1-1)
Allmend. - 10.560 specta-
teurs.
Arbitre: Erne (Aut).
Buts: 14e Haworth (Boutilier,
Triulzi) 1 -0. 32e Haworth (Ho-
wald, Triulzi) 2-0. 36e Batschi
(Montandon, Martin) 3-0.40e
Triulzi (Haworth, Boutilier, à 5
contre 4) 4-0. 51e Nuspliger
(Wyssen, Beutler) 5-0. 52e
Fair (McCourt, Peter Jaks)
5-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bouti-
lier; Beutler, Wyssen; Martin,

Montandon, Bàrtschi; Triulzi,
Haworth, Howald; Thomas
Maurer, Nuspliger, Dekumbis.
Ambri-Piotta: Daccord;
Brenno Celio, Lanz; Tschumi,
Reinhard; Mettler, Riva; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kaltenba-
cher, Batt; Bachofner. (si)
CLASSEMENT .

J G N P Buts Pt
1. Bienne 22 15 0 7112- 79 30
2. Kloten 22 14 1 7 109- 74 29
3. Lugano 22 13 2 7 103- 68 28
4. Berne 22 11 4 7 84- 64 26
5. Olten 22 12 1 9 90- 85 25
6. Zoug 22 9 2 11 99-106 20
7. Ambri 22 9 1 12 79- 92 19
8. Fribourg 22 7 2 13 73-101 16

9. Zurich 22 7 2 13 72-107 16
10. Ajoie 22 5 1 16 65-110 11

Laurent Stehlin en bon chemin
Il y a deux semaines à
peine, elle faisait encore
partie d'un futur possible,
envisagée sans que doi-
vent être brûlées les
étapes, la première sélec-
tion en équipe suisse A de
Laurent Stehlin. C'est dé-
sormais chose faite et plu-
tôt bien faite, pour le
Chaux-de-Fonnier du EHC
Bienne.

Périlleux honneur: le blond ai-
lier et remarquable premier
compteur suisse du moment
au sein du championnat de
LNA s'est vu proposer l'URSS

pour ses premiers coups de
lames sur la grande scène
internationale.

De victoire donc pour un
baptême du feu, il n'y eut pas;
tout simplement parce qu'en
l'état actuel des choses, le
rêve-couleur en mondiovision
n'est pas encore de mise. Le
chemin parcouru par le talen-
tueux ex-junior des Mélèzes
n'a pas engendré la moindre
suffisance. C'est avec beau-
coup de gentillesse, de naturel
et de simplicité que le nouveau
coéquipier de Brasey et de
Leuenberger en équipe natio-

nale a répondu aux nom-
breuses questions posées par
les médias.
- Les différences entre le

match de Zoug et celui de
Bienne?
- Nous avons mieux soute-

nu le rythme, joué de manière
plus collective. Des erreurs in-
dividuelles ont limité les ambi-
tions; mais elles sont inévita-
bles contre un tel adversaire.

LES QUALITÉS
PREMIÈRES DE L'URSS?

-La rapidité d'exécution, la
mobilité, le sens de l'anticipa-
tion, la vista, le sang-froid, la
pureté du patinage, la préci-
sion des passes.

- Par comparaison, la
plus grosse lacune chez les
Suisses?
- Le tempo. On a toujours le

sentiment d'agir avec un temps
de retard. Même si on a de
l'avance au départ d'une ac-
tion, on la termine avec du re-
tard. C'est frustrant. Le temps
de réflexion disparaît; ça désé-
curise.
- L'accueil au sein du

nouveau groupe?
- Très positif. Le fait d'y

avoir eu accès avec quelques-
uns de mes coéquipiers de
club a certainement facilité les
contacts.
- L'avenir ?
-Je dois mériter ma place

de titulaire, améliorer mon vo-
lume de jeu, mon engagement
physique. J'espère obtenir une
nouvelle chance contre un ad-

versaire moins huppé. Le pre-
mier pas est fait; je vais m'ac-
crocher.
- Orphelin de Normand

Dupont?
- Je ne l'ai pas cherché; je

savais qu 'il n 'était pas là. J'ai le
sentiment que nous nous
sommes honorablement tirés
d'affaire avec mes camarades
de club, même si nous avons
été contraints d'abord à nous
défendre. Contre un tel adver-
saire, c'est plus la performance
collective que la mise en valeur
d'une partie de l'équipe qui
importe.

POLYVALENT
Monsieur «bonne à tout faire»
de l'équipe suisse, alias Marc
Leuenberger, a été désigné
meilleur joueur suisse de la
rencontre. Défenseur à Zoug,
ailier droit à Bienne alors qu'il
évolue sur le flanc gauche avec
son club, avant-centre à l'oc-
casion, le mérite de Marc n'en
est que plus grand.
- Peureux jeudi, nous avons

pris goût au risque. Nous
sommes encore trop naïfs pour
prétendre rivaliser vraiment
avec l'URSS. Mais j 'ai eu de
plaisir. Il m'est difficile d'analy-
ser la performance de Laurent
Stehlin. D'abord parce que je
jouais dans la même ligne que
lui et ensuite parce que nous
avons évolué avec d'autres
consignes que celles qui nous
sont assignées d'habitude
pour «faire» le jeu. J'ai le senti-
ment néanmoins que Laurent à
bien joué, bien fait son travail.

G.K,
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Retour réussi de Jacquot
Le Français René Jacquot a battu, aux points en dix reprises,
l'Argentin Lorenzo Luis Garcia, lors d'un combat de poids su-
per-welters qui s'est déroulé à Toul (Meurthe-et-Moselle). Il
s'agissait du retour sur le ring de René Jacquot, depuis son
combat malheureux du 8 juillet dernier, au cours duquel il
avait perdu son titre de champion du monde (WBC) de la
catégorie, au profit de l'Ougandais John Mougabi.

Breland expéditif
Le champion du monde des poids welters (WBA), l'Améri-
cain Mark Breland, a conservé son titre, en battant le Japo-
nais Fujio Ozaki, lors d'un combat qui s'est déroulé à Tokyo.
Breland, une nouvelle fois, s'est montré expéditif. Le 13 octo-
bre dernier, à Genève, il n'avait mis que quatre minutes pour
ruiner les espoirs de l'Italo-Suisse Mauro Martelli. Cette fois,
l'Américain s'est imposé par arrêt de l'arbitre au quatrième
round d'un combat prévu en douze reprises.

Paez impressionnant
Par ailleurs, le Mexicain Jorge «Maromero» Paez a conservé
d'une façon impressionnante, à Reno (Nevada), son titre de
champion du monde des poids plume (IBF), en battant, par
arrêt de l'arbitre à la sixième reprise d'un combat prévu en
douze rounds, l'Américain Lupe «Little Guns» Guttierez.

Les Genevois dans le bain
La Genevoise Astrid Huxley a remporté la traditionnelle
Coupe de Noël, qui s'est disputée à Genève sur le parcours de
146 mètres de l'un des bras du Rhône. La jeune nageuse, qui
est âgée de 15 ans, s'est imposée dans un temps de 1 '37"9.
Chez les messieurs, la victoire est revenue au Bâlois Urs Kohl-
haas, qui, en T29"5, n'a pas mis en péril le record toujours
détenu depuis 1986 par Patrick Saegesser (1"25"6).
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Une finale extraordinaire du SuperCross
Si la finale de vendredi avait laissé les puristes sur leur faim, la
personne la plus réticente envers les activités mécaniques au-
rait été la première à vibrer lors de l'apothéose du SuperCross
89 de Genève, la finale de samedi. Devant 15.000 specta-
teurs, l'Américain Guy Cooper a en effet signé un exploit fan-
tastique.

QU 5=5 _* -a- -=̂ ^̂ r
Chang se blesse à l'entraînement
Victime d'une chute à l'entraînement, le joueur de tennis amé-
ricain Michael Chang a été victime d'une fracture de la
hanche. Le numéro 5 mondial ne pourra pas reprendre l'en-
traînement avant une période de trois mois.
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Le point en Coupe du monde
MESSIEURS

Général: 1. Ole-Christian Fu-
ruseth (No) 118 points; 2. Ar-
min Bittner (RFA) 79; 3. Pir-
min Zurbriggen (S) 76; 4.
Gùnther Mader (Aut) 74; 5.
Marc Girardelli (Lux) 64.
Super-G (une course): 1.
Henning 25; 2. Franck Piccard
(Fr) 20; 3. Eriksson 20.

DAMES
Général: 1. Anita Wachter
(Aut) 103 points; 2. Michaela
Gerg (RFA) 98; 3. Régine Mô-
senlechner (RFA) 62; 4. Ma-
ria Walliser (S) 59; 5. Petra
Kronberger (Aut) 48; Puis: 7.

Michela Figini (S) 45; 8. Vreni
Schneider (S) 44.

Slalom: 1. Claudia Strobl
(Aut) 32; 2. Karin Buder (Aut)
26; 3. Schneider 25; 4.
Wachter 23; 5. Monika Maier-
hofer (Aut) et Veronika Sarec
(You) 20.
Combiné: 1. Brigitte Oertli
(S) 25; 2. Gerg 20; 3. Wachter
15; 4. Chantai Bournissen
(S) 12; 5. Kristi Terzian (EU)
11.
Par nations: 1. Autriche 675
(dames 388 + messieurs 287);
2. Suisse 451 (271 +180); 3.
RFA 376 (246 + 130). (si)

Suissesses décevantes en slalom
Combiné de Steamboat pour Brigitte Oertli
Un nouveau nom est venu
s'ajouter, à Steamboat
Springs, aux skieuses
ayant remporté une
épreuve de Coupe du
monde. L'Autrichienne
Claudia Strobl (24 ans de-
puis le 11 novembre der-
nier) s'est en effet impo-
sée pour la première fois
en Coupe du monde ga-
gnant un slalom spécial
marqué par une véritable
débandade des Suissesses.

Le ski helvétique a cependant
sauvé l'honneur: grâce à Bri-
gitte Oertli, victorieuse du
combiné devant l'Allemande
de l'Ouest Michaela Gerg et
l'une des skieuses les plus en
forme de ce début de saison,
l'Autrichienne Anita Wachter,
laquelle a toutefois connu
quelques ennuis dans ce se-

cond slalom spécial de la sai-
son.

RENVERSEMENT
DE SITUATION

Deuxième de la première man-
che avec 12 centièmes de se-
conde de retard sur sa compa-
triote Karin Buder, Claudia
Strobl, dont le meilleur classe-
ment était jusqu'ici une troi-
sième place obtenue en 1986 à
Valzoldana, a renversé la situa-
tion sur le second parcours, en
profitant de la nervosité exces-
sive de Karin Buder, laquelle a
raté son parcours et s'est re-
trouvée troisième seulement.

LE COMBINÉ
POUR OERTLI

Pour les Suissesses, en l'ab-
sence de Vreni Schneider, ce
slalom a vite tourné à la catas-
trophe. Christine von Grùni-

_ . -  . .

Consolation pour les Suissesses avec la victoire de Brigitte Oertli au combiné. (ASL)

gen, Corinne Schmidhauser,
Elisabeth Giger mais aussi Mi-
chela Figini ne sont pas arri-
vées au bout de leur parcours.
Neuvième à l'issue de la pre-
mière manche, Brigitte Ga-
dient n'a jamais trouvé son
rythme sur le second parcours
et, sous le soleil revenu, elle est
«sortie» en vue de l'arrivée. De
sorte que ce sont finalement
deux skieuses qui pensait sur-
tout au combiné qui se sont le
mieux classées: Brigitte Oertli
onzième et Chantai Bournis-
sen dix-huitième (juste devant
la jeune Gabriela Zingre).
Avec, pour conséquence, la
victoire et la quatrième place
du combiné.
Slalom spécial féminin: 1.
Claudia Strobl (Aut) 1'30"53;
2. Veronika Sarec (You) à
0,69; 3. Karin Busderr (Aut) à
0,77; 4. Ida Ladstatter, (Aut) à
0,94; 5. Kristina Andersson

(Su) à 1"11; 6. Mateja Svet
(You) à 1 "21 ; 7. Anette
Gersch (RFA) à 1"22; 8. Anita
Wachter (Aut) à 1 "23; 9. Ca-
milla Nilsson (Su) et Patricia
Chauvet (Fr) à 1 "51; 11. Bri-
gitte Oertli (S)à1"53; 12.
Kristi Terzian (EU) à 1 "70; 13.
Eva Twardokens (EU) à 1"90;
14. Diann Roffe (EU) à 2"52;
15. Heidi Voelker(EU) à 2"91.
Puis: 17. Chantai Bournissen
(S) à 4"02; 18. Gabriela Zin-
gre (S) à 4"03; 29. Heidi Zur-
briggen (S) à 8"62; 30. Maria
Walliser (S) à 8"71; 31. Heidi
Zeller (S) à 9"11. 67 concur-
rentes au départ, 36 classées.

Combiné descente/sla-
lom: 1. Oertli 31.84; 2. Gerg
33,86; 3. Wachter 38,48; 4.
Bournissen 43,60; 5. Terzian
49,65; Puis: 8. Walliser 56,76;
12. Zurbriggen 67,59; 14. Zel-
ler 72,07. 20 concurrentes
classées. La paire surprise

»? TENNIS W

McEnroe et Grabb gagne le Masters
Les Américains Patrick McEn-
roe et Jim Grabb ont continué
de surprendre jusqu'au bout
dans le Masters de double
qu'ils ont remporté, au Royal
Albert Hall de Londres, en bat-
tant en finale l'Australien John
Fitzgerald et le Suédois Anders
Jarryd par 7-5 7-6 (7-4) 5-7
6-3 au terme d'une partie de
trois heures.

McEnroe, le frère cadet du
célèbre John, 359e seulement
à l'ATP en simple, et Grabb, un
joueur sans véritable réputa-
tion, n'étaient pas arrivés à
Londres dans la peau de favo-
ris. Malgré un excellent tour-

noi (aucune défaite), ils ne
semblaient pas capables de
triompher en finale d'une for-
mation expérimentée, elle aus-
si invaincue et qui constitue
l'une des meilleures formations
du monde depuis longtemps.
Or l'équipe américaine a réussi
à l'emporter, confirmant ainsi
son titre des Internationaux de
France.

Londres. Masters de
double, finale: Patrick
McEnroe - Jimm Grabb (EU)
battent John Fitzgerald - An-
ders Jarryd (Aus-Su) 7-5 7-6
(7-4) 5-7 6-3.

(si)

La Suissesse Vreni Schnei-
der, blessée au genou
gauche, retournera au-
jourd'hui en Suisse pour su-
bir une arthroscopie. L'in-
flammation s 'est nettement
améliorée, mais j 'ai localisé
un fragment de cartilage
dans le genou, a expliqué
Walter Weder, le docteur de
l'équipe helvétique. Vreni
Schneider s'était blessée
jeudi, durant le deuxième
entraînement de la des-
cente disputée dans la sta-
tion du Colorado, (si)

Arthroscopie
pour Vreni

Hennina coiffe tout le monde
Surprenant vainqueur au super-G de Val d'Isère
Depuis 1970 (succès de Pa-
trick Russel en géant), la
France attend la victoire
de l'un des siens lors des
épreuves de Val d'Isère.
Dimanche, elle a bien cru
mettre fin à dix-neuf an-
nées de disette lors du pre-
mier super-G de la saison,
grâce à Franck Piccard.
Mais le champion olympi-
que s'est vu refuser ce
plaisir par l'inattendu sué-
dois Niklas Henning, venu
le coiffer pour 10 cen-
tièmes avec le dossard No
35!

Réduits au rôle de comparses
dans cette épreuve, les Suisses
ont dû se contenter du sep-
tième rang de Franz Heinzer et

Le Suédois Niklas Henning dans ses œuvres. (AP)

du huitième de Pirmin Zurbrig-
gen.

Disputé sur une piste Oreil-
ler-Killy entièrement enneigée
artificiellement et sur un tracé -
rapide et bien rythmé - dû à
l'Allemand Oswald, ce super-
G (qui marquait le retour du
Cirque Blanc en Europe) a
donc permis à un néophyte en
la matière de s'offrir sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde. Comme l'avaient fait
avant lui, outre-Atlantique,
l'Autrichien Stangassinger et
le Suisse Urs Kàlin. Originaire
d'Are, où il est né le 6 mars 64,
Niklas Henning n'avait pour-
tant rien fait jusqu'ici qui pût
permettre de le considérer
comme l'un des favoris.

Franck Piccard, qui avait fait
grosse impression tout au long
des 39 portes du parcours par
la finesse et la précision de son
ski, s'est pourtant vu priver
d'une deuxième victoire en
Coupe du monde qui parais-
sait acquise.

FURUSETH
TOUJOURS LEADER

Sauf peut-être aux yeux des
responsables de l'équipe sué-
doise, qui avaient pu se rendre
compte lors des entraînement
que Henning n'avait rien à en-
vier à Eriksson. Et à ceux de
Karl Frehsner, qui avait annon-
cé la veille de la course qu'il
faudrait compter avec le Sué-
dois! Autre heureux au terme
de cette course, le Norvégien
Ole-Christian Furuseth, cin-
quième, qui consolide sa posi-
tion de leader de la Coupe du
monde.

En l'absence du champion
du monde Martin Hangl, qui
s'est fracturé le poignet en
s'entraînant à Zermatt, Pirmin
Zurbriggen portait l'essentiel
des espoirs suisses. Son hui-
tième rang à 0" 88, dans cette
spécialité, équivaut à une
contre-performance, qu'il ne
parvenait d'ailleurs pas à s'ex:
pliquer.

TOMBA SE BLESSE
Dans le clan des battus, le Va-
laisan fait toutefois bien meil-
leure figure que Marc Girardelli
(33e!) et surtout Alberto Tom-
ba. Victime d'une folle cabriole
après 42 secondes de course,
le Transalpin a été relevé avec

une fracture de la clavicule
gauche.

Immédiatement transféré à
Bologne, le double champion
olympique devrait être opéré
aujourd'hui, et se retrouver in-
disponible pour plusieurs se-
maines. Un rude coup pour
une formation italienne déjà
privée de Michael Mair pour le
reste de la saison.

Super-G (515 m. de dé-
niv., 39 portes par Martin
Oswald, RFA): 1. Niklas
Henning (Su) T17"07. 2.
Franck Piccard (Fr) à 0"10. 3.
Peter Runggaldier (It) à 0"33.
4. Lars-Bôrje Eriksson (Su) à
0"59. 5. Ole-Christian Furu-
seth (No) à 0"68. 6. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"70. *7.
Franz Heinzer (S) à 0"81. 8.
Pirmin Zurbriggen (S) à
0"88. 9. Hansjôrg Tauscher
(RFA) à 0"89. 10. Konrad
Ladstatter (It) à 0"92. 11.
Jean-Luc Crétier (Fr) à 0"99.
12. Armand Shiele (Fr) à
105". 13. Urs Kalin (S) à
1"09. 14. Hubert Strolz (Aut)
à 1"19. 15. Leonhard Stock
(Aut) et Peter Mûller (S) à
1"23. 17. Franz Holzer (It) et
Stefan Eberharter (Aut) à
1"24. 19. Gùnther Mader
(Aut) à 1 "25.20. Michael Eder
(Aut) à 1 "26. Puis les autres
Suisses: 29. Paul Accola à
1"56. 37. Philipp Schuler à
2"06. 38. Karl Alpiger et Da-
niel Mahrer à 2"07. 56. Roland
Imboden à 4"63. - 69 coureurs
au départ, 59 classés. - Ont
notamment été éliminés: Luc
Alphand (Fr), Alberto Tomba
(It), Atle Skaardal (No) et
Bernhard Fahner (S), (si)

Doublé suisse
Maria Walliser gagne la descente
Gagnantes de 24 courses sur
32 la saison dernière, les
Suissesses avaient peiné à
trouver leur vitesse de croi-
sière cette saison. Après six
courses, seule Vreni Schnei-
der avait réussi à inscrire son
nom au tableau d'honneur,
lors du slalom spécial de Park
City. Pour la première des-
cente d'hiver, cependant, les
filles de l'entraîneur Jan
Tischhauser se sont tout par-
ticulièrement mises en évi-
dence, en réussissant le dou-
blé dans la descente de
Steamboat Springs, dans le
Colorado, aux Etats-Unis.

A la moyenne de 90,884
km/h, la championne du
monde de descente Maria
Walliser a devancé de 15
centièmes de seconde Mi-
chela Figini. La Tessinoise
s'était imposée ici-même la
saison passée devant... la

Saint-Galloise. Avec Heidi
Zurbriggen, 7e, et Heidi Zel-
ler, 8e, le bilan d'ensemble
helvétique est positif.

Coupe du monde. Des-
cente féminine de
Steamboat Springs (lon-
gueur 2340 m, départ à
2758 m/mer, arrivée à
2134 m/mer, dénivella-
tion 624 m, 32 portes, tra-
ceur Markus Murmann /
EU). 1. Maria Walliser (S)
1'32"69; 2. Michela Figini
(S) à 0"15; 3. Michaela
Gerg (RFA) à 0"18; 4. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 0"32;
5. Katrin Gutensohn-Knopf
(RFA) à 0"36; Puis. 7. Heidi
Zurbriggen (S) à 0"97; 8.
Heidi Zeller (S) à 1"08; 18.
Chantai Bournissen (S) à
1 "48; 21. Brigitte Oertli (S) à
1 "86; 22. Marlis Spescha (S)
à 2"09. Vreni Schneider (for-
fait), (si)

Belle domination
> COURSE A PIED M

Jeanne-Marie Pipoz s'impose à Sion
Jeanne-Marie Pipoz a établi
un nouveau record du par-
cours de la Course de Noël, à
Sion. La Neuchâteloise du
CA Sion a en effet amélioré
de 28"8 son record de l'an-
née dernière, pour les 4,2 ki-
lomètres de la course.

Déjà gagnante à Martigny,
Bâle et Genève, Jeanne-Ma-
rie Pipoz a nettement dominé
cette 21e édition de la tradi-
tionnelle course sédunoise,
laissant Cornelia Bùrki à plus
de treize secondes.

Chez les messieurs, Peter
Wirz n'a manqué que de peu
(4"09) le record de Pierre
Délèze, absent cette année.

Messieurs (7 km) : 1. Pe-
ter Wirz (Zurich) 20'43"62.
2. Martin Vrabel (Tch)
20'48"42. 3. Markus Graf
(Berne) 21'19"03. 4. Alirio
de Oliveira (Por) 21'22"72.
5. Michel Délèze (Sion)
21'27"62.

Dames (4,2 km): 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Sioq)
13'40"18 (record du par-
cours). 2. Cornelia Bùrki
(Zurich) 13'53"47. 3. Nives
Curti (lt) 14'18"78.4. Fabio-
la Rueda-Oppliger (Col)
14'2"27. 5. Isabella Moretti
(Locarno) 14'37"62.

. (si)

ji Les points sur les i.

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS
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4 - 9 - 1 2 - 1 3 - 2 4 - 37
Numéro complémentaire: 1
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Cadeaux utiles, cadeaux appréciés
Boîte cadeau |p3WÉL.
comprenant un linge ym^Êry- JÊÈ »À, 

¦¦..
éponge de 50x 100 cm et M £>. K̂  À
une lavette 30 x 30 cm ^!N lÉÉÉ ^ËMÉ̂
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2 M, îd
Linge de bain Bbw
en tissu éponge bleu, blanc, jade^
abricot brodé de motifs v̂ P̂ S
en satin, 80x150 cm OA ^̂  p** /"

Linge de toilette — — ^-  ̂ .̂ **^

La lavette _ 
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Linge de bain d'Yves m
St-Laurent en 2 couleurs* '%

Linge de toilette _
Aassorti , 65x 110 cm O"-— 
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Pour vous le meilleur
012600

à

PRÉVENTION ACTIVE

H

|H CHANEL f̂l«B PARIS

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de l 'ouïe
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032

CONCERT
de POrchestre Diapason

(20 musiciens - direction Benjamin Chaboudez)
et du Quatuor Euterpia (cuivres)

le mardi 12 décembre 1989 à 20 heures au Temple de l'Abeille
Au programme:

- Rondo Vcncziano - Prokoficff
- Mcdalist Orchestra Séries - Fischer
- Love thème from Flashdancc - Corclli
Venez nombreux apprécier ces deux ensembles aux styles de

musique différents qui se réuniront pour vous interpréter:
- de la Musique de Variété - des Musiques de Film

Entrée gratuite - Collecte recommandée 123264

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie le

lundi 11 décembre
pour vous donner des conseils sur nos produits de soins et
nos nouveaux maquillages.
A cette occasion la conseillère CHANEL se lera un plaisir
de personnaliser votre maquillage.
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

DOUBLE chèques fidélité E3
+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE

INSTITUT DE BEAUTÉ

tft>j \ %̂m
,M BOUTIQUE

\̂ CS l' '̂M ^̂^r Av - Léopold-Robert 53
PARFUMEUR F 

* T^*% 
La 

Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE |  ̂ MJËmm F̂ 

</) 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404

Mme «Myla»
C 039/28 41 47

jusqu'au 15.12.89
médium, voyance,

cartes.
Résout

tous problèmes.
Amour, orientation.

situation, protection,
graphologie.

65990

A vendre

Subaru Justy
4 x 4

1 987, 31 000 km,
avec accessoires

Fr. 10000.-
? 039/26 97 60

661
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

I o#?l I
La fin de l'année correspond avec les

H nettoyages d'ateliers, de locaux
et de bureaux
Nous avons pour vous:
• ARTICLES DE NETTOYAGE

• ASPIRATEURS POUR L'INDUSTRIE
m BROSSES, BALAIS, etc.

012191

NOTRE DEVISE: service et qualité
v y

\_ '

i A ATARI

ATARI ABC

Le nouvel AT 80286 MS-DOS ,
disque dur de 30 MB,
écran couleur EGA
y compris DOS 3.3: 2990 —

La gamme ATARI au grand complet!
L'informatique musicale, la PAO, etc..

0124S0 ^Ê 
^̂

INFORMATIQUE! !
Léopold-Robert 66 2300 La Chaux-de-Fonds

I S||CONSTRUCTION
¦fcf 1*?» SERVICE

^̂ ^̂ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Tramelan

USINE de 430 m2
I sur 2 niveaux, comprenant également

1 appartement 4 pièces et 2 garages.

MEMMI Contactez-nous pour tout
SNGCi renseignement.

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

' Fr. 200-, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100-

I Tous jouets: potageis,¦ cuisines, magasins,
I poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

I débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
t déménagement.

S. Forney
p 036731 7519
<f) 038/31 43 60
Déplacements.

I Discrétion. 592

4^ '„„„ tm.tim WHMffiffiWEMMBBE WÊÊÊÊÊÊÊk
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_——¦ ""* Nous réalisons "~"""—,-~̂ _
^MAISON D'HABITATION AZ

sur un niveau de 205 m2.
Technique et matériaux de première qualité.

dfe tr. 2Ô5'000.-
Kitap-M. Amstutz
Léopold-Robert 100

2300 La Chaux-de-Fonds- p 039/23 81 81
7
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Le relais aux Suédois
Forfait des Suisses en Coupe du inonde
La Suède a remporté en toute
logique le premier relais Coupe
du monde de la saison. A Sait
Lake City, Jan Ottoson, Chris-
ter Majbàck, Torgny Mogren et
Gunde Svan équipiers ont bat-
tu les deux formations norvé-
giennes.

En raison du refroidissement
dont a été victime Jeremias
Wigger, la Suisse a été
contrainte de déclarer forfait.
Diethelm, Lauber et Capol ont
cependant disputé les trois
premiers relais. Au 30e kilomè-
tre, au moment où il ont dû se

retirer, ce trio était pointé en
douzième position.

4><10 km (classique et li-
bre): 1. Suède (Jan Ottosson,
Christer Majback, Torgny Mo-
gren, Gunde Svan) 1 h.
48'31"; 2. Norvège I (Pal-
Gunnar Mikkelsplass, Vegard
Vegard Ulvang, Oyvind
Skaanes, Bjôrn Dahlje) à 12";
3. Norvège II (Arild Monson,
Erling Jevne, Torgeir Bjorn,
Terje Langlie) à 39". La Suisse
n'a pas participé à ce relais en
raison de la grippe de Jeremias
Wigger. (si)

Verdicts surprenants à Sait Lake Citv
Début de la Coupe du monde de ski de fond
La Coupe du monde de
fond a débuté de façon as-
sez surprenante dans les
environs de Sait Lake City,
sur un ruban de cinq km de
neige artificielle (la neige
manque aussi dans cette
région). Chez les mes-
sieurs, où un 15 km classi-
que figurait au pro-
gramme, les Norvégiens
ont réussi le doublé avec
l'inattendu Bjôrne Dahlje
et Vegard Ulvang. Chez les
dames, ce sont les Finlan-
daises qui ont réussi le
doublé sur 5 km (style clas-
sique) avec Jaana Savolai-
nen et Tuulikki Pyykkônen.
Les Suisses ont eu la confirma-
tion de la saison très difficile
qui les attendait. Leurs meil-
leurs représentants ont terminé
39e (Sandra Parpan) et 41e
(Jùrg Capol).

Sur une neige artificielle très
changeante, la fartage a joué
un grand rôle. Dans ce do-
maine, l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle avait trouvé la
meilleure solution. Sa troi-
sième place constitue le meil-
leur classement jamais obtenu
par un skieur de RFA en Coupe
du monde. La victoire du Nor-
végien Bjôrn Dahlje en a sur-
pris beaucoup. Mais pas son
entraîneur, qui avait annoncé
avant la course qu'il pourrait
bien être la révélation de la sai-
son.

REVERS SUÉDOIS
Les Suédois ont subi une sé-
vère défaite puisqu'aucun
d'entre eux n'a trouvé place sur
le podium. Leur démonstration
d'ensemble est toutefois assez
impressionnante: ils se retrou-
vent en effet à cinq entre la 4e
et la 10e place. Ils ont en tout
cas fait beaucoup mieux que
les Soviétiques, qui n'ont pla-
cé que Vladimir Smirnov parmi
les dix premiers.

Jùrg Capol a été le meilleur
des fondeurs helvétiques en
lice avec une 41e place. Plus
que son classement médiocre.

Ulvang (à gauche), Dahlj e  (au centre) et Behle: un tiercé étonnant. (AP)

c'est le handicap de trois mi-
nutes sur le vainqueur qui in-
quiète.

PREMIÈRE VICTOIRE
Chez les dames, la Finlandaise
Jaana Savolainen (25 ans),
étudiante à Lappenranta, a ob-
tenu sa première victoire en
Coupe du monde. Individuel-
lement, elle n'avait jamais brillé
jusqu'ici mais elle avait contri-
bué à certains succès finlan-
dais en relais! aux champion-
nats du monde juniors en
1983 puis cette année à Lahti.

Bien que privées de Marjo
Matikainen, qui a abandonné
la compétition, et de Marja-Lii-
sa Hâmàlainen, qui se
consacre cette saison à ses
études, les Finlandaises ont
démontré qu'il faudrait comp-
ter avec elles cette saison (elles
sont trois parmi les cinq pre-
mières).

Les Suissesses ont subi une
lourde défaite. Elles n'ont pas
seulement été battues par les
représentantes des grands na-
tions du ski de fond mais aussi
par les Françaises, qui ont pla-
cé Isabelle Mancini à la 21e
place et Sylvie Gitry à la 26e et
les Autrichiennes, dont les
quatre représentantes ont ter-
miné avant Sandra Parpan.

Coupe du monde de
fond. Dames. 5 km classi-
que: 1. Jaana Savolainen
(Fin) 15'59"3 2. Tuulikki
Pyykkônen (Fin) 16'02"3 3.
Svetlana Nagejkina (URSS)
16'05"6 4. Marit Elveos (No)
16'07"4 5. Pirkka Mààtta (Fin)
16'07"5 6. Inger Helen Ny-J
braaten (No) 16'12"27. LarisJ
sa Lasutina (URSS) 1,6'14"7-
8. Marianne Dahlmo (No)
16'14"8 9. Elena Valbe
(URSS) 16'16"2 10. Tamara
Tichonova (URSS) 16'16"7.

Puis les Suissesses: 39.
Sandra Parpan 17'26"8 43.
Marianne Irniger 17'38"2 48.
Myrtha Fassler 17'59"9. Silvia
Honegger, qui souffrait d'un
refroidissement, a abandonné.
63 skieuses classées.

Messieurs. 15 km classi-
que: 1. Bjôrne Dahlje (No)
45'17"2 2. Vegard Ulvang
(No) 45'22"9 3. Jochen Behle
(RFA) 45'40"5 4. Jan Ottoson
(Su) 45'40"7 5. Thomas Eriks-
son (Su) 45'42"7 6. Christer
Majback (Su) 45'52"0 7. Stur-
la Brôrs (No) 45'54"8 8. Tor-
gny Mogren (Su) 45'59"9 9.
Vladimir. Smirnov (URSS)

; 4j5'14"510. Gunde Svan (Su)
**w6'26"4. Puis les Suisses:

41.' Jùrg Capol 48'18"4 46.
Jeremias Wigger 48'43"5 56.
Erwin Lauber 49'36"7 58.
Hans Diethelm 49'37"3.

(si)

Exploit de Volery
m» NA TATION mmammmmmmaBmÊB ^mà

La Coupe d'Europe en petit bassin
Chez les Suisses, la deu-

xième place du Neuchâtelois
Stefan Volery sur le 100 m libre
au cours de la première jour-
née a constitué le seul exploit.

Classements finaux par
nations. Messieurs: 1. RFA
251; 2. URSS 212; 3. RDA

210; 4. Grande-Bretagne
194,5; 5. Espagne 186; 6. Ita-
lie 180; Puis: 8. Suisse 113;
Dames: 1. RDA 242,5; 2.
Hollande 222; 3. Grande-Bre-
tagne 213; 4. RFA 208; 5. Ita-
lie 197,5; 6. URSS 188. Puis:
12. Suisse 104. (si)

Des Suissesses en argent
» CURLING

Championnats d'Europe à Engelberg
A Engelberg, les titres de
champions d'Europe de cur-
ling sont revenus à l'Ecosse,
chez les hommes, et à la RFA,
chez les femmes. En finale
masculine, l'Ecosse, tenante
du titre, mais avec une autre
formation, s'est imposée par 5-
4 devant la Norvège. La
Suisse, représentée par les Ber-
nois de Wildstrubel (skip Mar-
kus Kanzig), a dû se contenter
du 6e rang, après avoir perdu
contre la Suède par 8-7.

Chez les femmes, les Suis-
sesses de Winterthour (skip
Marianne Flotron) n'ont pas
su prendre leur revanche sur
les Allemandes de l'Ouest
d'Andréa Schôpp. La finale,
d'une teneur légèrement déce-
vante, a donc été remportée
par la RFA sur le score de 4-2.

Caroline Rùck, Esther Chris-
ten, Daniela Sartori et leur skip
Marianne Flotron ont accusé
le coup dès le premier end,
lorsqu'elles concédèrent le
point, malgré l'avantage de la
dernière pierre. L'équipe de
Garmisch-Partenkirchen me-
nait 2-0 après le .3e end. Les
Suissesses revenaient à 2-1,
mais au 7e end, les Alle-
mandes se firent noter deux
nouvelles pierres. A 4-1, la
messe était dite.

Après sa défaite en finale
face aux Ecossais skippés par
Hammy McMillan, le Norvé-
gien Eigil Ramsfjell court tou-
jours après un titre européen.
A Engelberg, l'équipe norvé-
gienne a conquis sa 4e mé-
daille d'argent.

Quant à McMillan, il avait
été vice-champion du monde
en 1986 à Toronto.

La décision se fit dans l'ul-
time end, lorsque McMillan et
les siens transformèrent un re-
tard d'une pierre (4-3) en une
victoire par 5-4.

Messieurs. Finale: Ecosse
(Hugh Aitken, Norman
Brown, Jim Cannon, skip
Hammy McMillan) - Norvège
(Bent Ramsfjell, Espen De
Lange, Dagfin Loen, skip Eigil
Ramsfjell) 5-4. - 3e place:
RFA (skip Keith Wendorf) -
France (Dominic Dupont-
Roc) 6-5 après un end supplé-
mentaire.

Dames. Finale: RFA
(Heike Wielander, Christina
Haller, Monika Wagner, skip
Andréa Schôpp) - Suisse (Ca-
roline Rùck, Esther Christen,
Daniela Sartori, skip Marianne
Flotron) 4-2. - 3e place:
Suède (skip Anette Norberg) -
Danemark (Helena Blach) 8-
5. (si)

Au-dessus du filet
B»> VOLLEYBALL

MESSIEURS
LNA, 9e journée: Lausanne
UC-Pallavolo Lugano d1-3
(12-15, 14-16, 15-12, 8-
15). Kôniz-Jona 2-3 (7-15,
10-15, 15-9, 15-5, 9-15).
Leysin-Sursee 3-0 (15-11,
15-5, 15-7). Chênois-Uni
Bâle 3-0 (15-1, 15-7, 15-4).

Classement: 1. Leysin
16. 2. Lausanne UC 14. 3.
Chênois 12. 4. Pallavolo Lu-
gano 12.5. Jona 10.6. Kôniz
4. 7. Sursee 4. 8. Uni Bâle 0.

LNB, Groupe ouest:
Lausanne UC-Tramelan
0-3. Kôniz-Bienne 1 -3. Mey-
rin-Servette Star Onex 3-0.
Lavaux-Ecublens 2-3. Co-
lombier-Chênois 3-2.

Classement (8
matchs): 1. Colombier
16. 2. Tramelan 14. 3.
Bienpe 12. 4. Meyrin 10. 5.
Servette Star Onex 8. 6. Kô-
niz 6 (13-18). 7. Lavaux 6
(13-1 19). 8. Chênois 4. 9.
Lausanne 2 (9-22). 10. Ecu-
blens 2 (8-23).

DAMES
LNA, 9e journée: VB Bâle-
Uni Bâle 1-3 (11-15,17-15,
6-15,10-15). BTV Lucerne-
Genève Elite 3-0 (15-9, 15-
12, 15-13). Lausanne UC-
Montana Lucerne 0-3 (1 -15,
9-15, 16-17). Bienne-Fri-
bourg 3-0 (15-8,15-11, 15-
4). Classement : 1. Monta-
na Lucerne 18. 2. BTV Lu-
cerne 14. 3. Uni Bâle 14. 4.
Genève Elite 10. 5.'VB Bâle
6. 6. Bienne 6. 7. Fribourg 4.
8. Lausanne UC 0.
LNB Groupe ouest: Co-
lombier-Uni Bâle 0-3.
Berthoud-Neuchâtel Uni
0-3. Schônenwerd-Uni
Berne 0-3. Montreux-Oftrin-
gen 3-0. Moudon-Servette
Star Onex 3-0. Classe-
ment: 1. Montreux 7/14. 2.
Uni Berne 8/14 (21-6). 3.
Neuchâtel Uni 8/14 (21-
7). 4. Schônenwerd 8/12. 5.
Uni Bâle 8/8. 6. Moudon
8/6. 7. Servette Star Onex
8/4 (10-20). 8. Berthoud
8/4 (9-21). 9.0ftringen 8/2.
10. Colombier 7/0. (si)

¦? SAUTA SKI

Ernst Vettori renoue avec le succès à Lake Placid
Après presque deux ans de
disette, l'Autrichien Ernst
Vettori a renoué avec le
succès en remportant le
concours Coupe du monde
au grand tremplin de Lake
Placid, aux Etats-Unis.
Sa victoire ne se discute pas.
Dans les deux manches, il a
réalisé le plus long des sauts,
prenant 3,5 m à Matti
Nykânen, son second, dans la
première, et 2,5 m dans la se-
conde manche. Vainqueur de
la Coupe du monde la saison
dernière, le Suédois Jan Bo-
klôv, inventeur de ce style par-
ticulier en V, a pris la 3e place.

Les Suisses n'ont guère bril-
lé: Thomas Kindlimann fut,
une fois encore, le meilleur,
comme à Thunder Bay, en ter-
minant 24e, ex aequo avec son
compatriote Christophe Leh-
man. Yvan Vouillamoz, égale-
ment qualifié pour la seconde
manche, a fini 38e, alors que
Christian Hauswirth (61e) a
dû se contenter d'un seul saut.

Vettori aime Lake Placid.
C'est là qu'il a réalisé ses meil-
leurs résultats la saison passée
(deux fois 2e). Mais depuis le
17 janvier 1988, à Galli, en Ita-
lie, il y a presque deux ans, il
n'avait plus rien remporté

Coupe du monde.
Concours au grand trem-
plin, à Lake Placid (EU).

1. Ernst Vettori (Aut) 234,0
pts (117,5 m + 112 m); 2.
Matti Nykanen (Fin) 226,0
(114 + 109,5);3. Jan Boklôv
(Su) 223,5 (118 + 108); 4.
Primoz Ulaga (You) 213,5

('.10,5 + 106) et Risto Laak-
konen (Fin) 213,5 (107,5 +
109,5); 6. Heinz Kuttin (Aut)
211,5(104 +110,5). Puis les
Suisses: 24. Thomas Kindli-

Ernst Vettori: un style impeccable. (AP)

mann 187,5 (101 + 98) et
Christophe Lehmann 187,5
(96 + 101); 38. Yvan Vouilla-
moz 176,0 (101 + 90); 61.
Christian Hauswirth 69,5 (85),

non qualifié pour la seconde
manche, (si)

NIKKOLA DEVANT
VETTORI

Ernst Vettori n'est pas parvenu
à réussir la passe de deux à
Lake Placid. Le prodige autri-
chien a pris la deuxième place
du concours au petit tremplin
derrière le Finlandais Ari-Pek-
ka Nikkola.

Le Finnois a sorti le grand
jeu dans la cité olympique.
Avec des sauts à 86 et 89 m,
Nikkola a survolé les débats.
Ses deux plus sérieux rivaux,
Vettori et Andréas Felder, ont,
dans les deux manches, subi
un très net ascendant.

Comme samedi, les Suisses
ne sont pas parvenus à mar-
quer un point en Coupe du
monde. C'est Christoph Leh-
mann qui a obtenu le meilleur
résultat helvétique en se clas-
sant au 27e rang.

Ce concours a été perturbé
par des problèmes de visibilité
au cours de la deuxième man-
che.

Lake Placid. Concours au
petit tremplin: 1. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 236,6 points
(86/89 m); 2. Ernst Vettori
(Aut) 229,1 (82/88); 3. An-
dréas Felder (Aut) 226,7
(84/86); 4. Pavel Ploc (Tch)
225,0 (83,5/86); 5. Sergei
Verveikin (URSS) 224,4
(84/85); Puis: 27. Christoph
Lehmann (S) 201,1
(75,5/79,5); 31. Christian
Hauswirth (S) 194,8 (74/77).

(si)
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Sous les paniers
DAMES

Ligue nationale A (10e
journée): Pully - Wetzikon
58-61 (32-30). Meyrin - Fe-
mina Lausanne 49-94 (24-
46). Nyon - La Chaux-de-
Fonds 62-61 (32-31). Ba-
den-Birsfelden 51-67 (31-
30). Reussbùhl-City Fribourg
45-85 (16-46). Classement:
1. Nyon 18 (+ 16). 2. Fémina
Lausanne 18 (-16). 3. City Fri-
bourg 16. 4. La Chaux-de-
Fonds ^. 5. Birsfelden 12. 6.
Baden 8. 7. Wetzikon 6. 8. Pul-
ly 4 (+ 11). 9. Meyrin 4 (-11).
10. Reussbùhl 0.

MESSIEURS
Ligue nationale A, 11e
journée: Vevey - SAM Mas-
sagno 74-88 (37-41). TV
Reussbùhl - Nyon 82-102
(43-47). Pully - SF Lausanne
123-97 (53-49). Bellinzone -
Monthey 95-98 (37-50). Fri-
bourg Olympic - Champel 74-
84 (38-44). Classement (11
matchs) : 1. Champel 20 (2) 2.
Nyon 20 (0) 3. Pully 18 4.
SAM Massagno 10 5. Vevey 8
( + 10) 6. Fribourg Olympic 8
(+6) 7. SF Lausanne 8 (+13)

8. Bellinzone 8 (-29) 9. Mon-
they 6 10. TV Reussbùhl 4.
Ligue nationale B (10e
journée): Beauregard Fri-
bourg - Union Neuchâtel
69-114 (38-53). BC Lugano -
Cossonay 84 - 94 (36-45).
Chêne - Uni Bâle 95-86 (55-
36). Meyrin - Vacallo 80-82
(36-45). Classement: 1.
Chêne 10/18 2. Bernex 9/16
3. Cossonay 10/14 4. Lugano
9/12 5. Uni Bâle 10/12 6.
Union Neuchâtel 10/10 7.
Sion Wissigen 9/8 8. Wetzikon
9/6 (- 14) 9. Birsfelden 9/6 (-
124) 10. Meyrin 10/6 11. Va-
callo 9/4 12. Beauregard 10/2.
Première ligue, Groupe
centre : Birsfelden - Arles-
heim 67-70 (35-29). Auver-
nier-Corcelles 91-64 (43-
30). Marly - Rapid Bienne 76-
97 (31-48). Pratteln - Bon-
court 51-97 (23-40).
Classement: 1. Villars 8/14
2. Marly 8/10 (- 8) 3. Cor-
celles 8/10 (- 30) 4. Rapid
Bienne 7/8 5. Boncourt 8/8
(+ 44) 6. La Chaux-de-
Fonds 8/8 (-1)7. Birsfelden
8/6 8. Auvernier 7/4 9. Arles-
heim 8/4 10. Pratteln 8/2. (si)

One dêfarte &mr le -fil
Ligue nationale A féminine de basket
• NYON -

LA CHAUX-DE-FONDS
62-61 (32-31)

Il y a parfois des défaites
qui rassurent et des vic-
toires qui inquiètent. La
défaite de samedi face à
Nyon fait sans aucun
doute partie de celles qui
rassurent. Si les Neuchâte-
loises voulaient cette vic-
toire, tout devait se passer
dans leurs têtes.
Arriver dans la salle du Rocher,
les filles du BBC La Chaux-de-
Fonds étaient déterminées à ne
pas se faire marcher sur les
pieds. Fortes de leur avantage
psychologique, match aller ga-
gné de 5 points, elles entrèrent
dans le match dès les pre-
mières minutes.

RENCONTRE TENDUE
Très concentrées en défense,
elles perturbèrent passable-
ment le jeu offensif de Nyon.
Avec une défense individuelle
très serrée sur Patricia Wood et
une défense de zone 1-2-1 ,
elles obligèrent les Vaudoises à
tirer dans de mauvaises posi-
tions, ne pouvant ainsi servir
leur Américaine comme prévu.
Elle marque seulement 6
points en première mi-temps.
L'écart ne dépassa jamais 6
longueurs. C'est dire si le
match était tendu du début à la
fin.

Bien organisé défensive-
ment, il ne restait qu'à travailler

l'attaque, ce qu'elles firent du-
rant toute la partie sauf peut-
être pendant trois minutes en
seconde période. A ce mo-
ment-là La Chaux-de-Fonds-
Baskett menait de quatre lon-
gueurs et ne parvint pas à aug-
menter son capital. Si tel avait
été le cas le sort de Nyon aurait
été joué, car ses joueuses aussi
connaissaient un passage à
vide.

Après quoi Nyon put revenir
à la marque. Les derniers mi-
nutes furent très dures nerveu-
sement. Les fautes chaux-de-
fonnières se succédèrent et
ainsi Nyon parvint dans les ul-
times secondes à marquer un
tout petit point de plus.

DAME CHANCE
La victoire revint à l'équipe qui
a eu le plus de chance et au
bon moment. Mais les Chaux-
de-Fonnières ont prouvé sa-
medi qu'elles pouvaient rivali-
ser avec les meilleures équipes
du championnat. Il suffit de le
vouloir et de s'en convaincre.

Les points: Chatellard
Ghislaine 8; Derose Daniela 0;
Bauer Isabelle 10; Leonardi
Catia 0; Gritti Noémi, 0; Favre
Rachel 0; Durkovic Zorica, 23;
Rodrigues Sandra, 8; Longo
Christine 0; Krebs Chantai 12.
Notes: Collège du Rocher à
Nyon, 50 spectateurs. Nyon
joue au complet, La Chaux-
de- Fonds sans Fabienne
Schmied, blessée, (ip)

La chance n'a pas souri à Christine Longo et aux Chaux-de-
Fonnières. (Galley-a)

La publicité chez les amateurs
? CYCLISME M

Assemblée générale annuelle de l'UCS à Savigny
L'admission de la publicité
dans toutes les catégories
y compris les amateurs et
un projet de fusion avec le
SRB ont été les faits prin-
cipaux de l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Union
cycliste suisse (associa-
tion comprenant les can-
tons romands et le Tessin)
qui s'est déroulée samedi à
Savigny (Vaud).

SAVIGNY
Gino ARRIGO

Le président Jacques Weber, a
communiqué, en primeur, aux
représentants des 52 clubs et 7
cantons présents l'admission
par le Comité national (SRB +
UCS) de la publicité extra-
sportive sur les maillots des
coureurs de toutes les catégo-

ries, amateurs compris. Cette
décision entrera en vigueur le
1 er janvier 1991, pour une pé-
riode d'essai de deux ans.

FUSION
Un projet de fusion avec le
SRB est en voie de réalisation
avec, dans un premier temps,
une révision du SRB ainsi
qu'une étroite collaboration
avec l'Association suisse du
sport, et enfin, la mise en place
des hommes adéquats.

Ce projet bienvenu va au-
devant de la démarche du VC
Colombier qui demandait au
comité directeur un plan défi-
nissant les objectifs à moyen
terme de l'UCS.

CHAMPIONNAT
PAR ÉQUIPES

Le championnat suisse par
équipes souffre du manque de

participation des Romands..
Pour les encourager la Fédéra^
tion offrira une légère .partici-
pation financière. Autre nou-
veauté, les équipes incom-
plètes auront la possibilité
d'aligner des membres d'autres
clubs mais exclusivement dans
le cadre de leur canton.

ATTRIBUTIONS
DES CHAMPIONNATS

Le renoncement du G S Ajoie
pour l'organisation du CS fé-
minin a amené Genève Olym-
pic à poser sa candidature
éventuelle. Ce club a 15 jours
pour y réfléchir.

Lausanne quant à elle dé-
croche la timbale pour les CS
sur piste open. Les candidats à
une sélection pour les mon-
diaux au Japon, auront l'obli-
gation d'y participer.

Cossonay et la Roue d'Or de

Renens organiseront le cham-
p̂jbniiat de l'UCS avec comme
nouveauté dès 1990 l'entrée
en lice d équipes mixtes.

PAS DE TROISIÈME
CATÉGORIE

Après plusieurs interventions
de délégués, la suggestion du
VC Francs-Coureurs de Nyon
demandant la création d'une
troisième catégorie chez les
amateurs a été repoussée à une
large majorité. Si elle avait été
acceptée, il aurait fallu l'aval
du Comité national.

EXPOSÉS
Un remarquable exposé avec
film et dias, par le Dr Morand,
concernant les méthodes d'en-
traînement a retenu l'attention
du nombreux auditoire.

Le Dr Dubouloz, médecin de
la Fédération, a fait part de ses

préoccupations au sujet de
l'examen médical pour obtenir
la licence de coureur cycliste,
particulièrement chez les
jeunes. La parution d'une bro-
chure concernant ce problème
sera distribuée à tous les licen-
ciés.

HONORÉS
MM. Rappin, Héritier et Fran-
çois Jacquat ont été élevés au
rang de membres d'honneur
par acclamations.

L'amateur élite Jacques Du-
four du groupe Mazza a été
justement récompensé par l'at-
tribution du Trophée Perfetta.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
L'attribution de l'assemblée
annuelle 1990 échoit à la Fé-
dération jurassienne qui doit
encore en désigner le lieu.

Le Vélo-Club Edelweiss du

Locle fonctionnera comme vé-
rificateur des comptes 1990-
1991.

G. A.

B 
Badminton
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Quatrième titre pour Althaus
Le Bâlois Thomas Althaus a remporté un quatrième titre na-
tional lors des championnats de Suisse de Schwyz. En finale
du simple messieurs, Althaus a dominé le Saint-Gallois Hu-
bert Mùller. Chez les dames, le titre est revenue à la Lausan-
noise Bettina Villars, victorieuse en finale de la Bâloise Silvia
Albrecht.
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Av. L.-Robert 23 de 08.00 à 12.15
2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00
ou téléphoner

039 - 23 16 12 |
Xp/ocrédit

Tour de Romandie
8 mai: Départ de Moutier.
9 mai: Moutier - Neuchâ-
tel.
10 mai : Premier tronçon en
ligne: Neuchâtel - Nyon.
Deuxième tronçon contre la
montre à Nyon.
11 mai: Nyon -Bulle.
12 mai: Bulle - Haute-
Nendaz.
13 mai: Haute-Nendaz -
Genève.

Etapes
connues



Coup dur
pour

Etoile Carouge
Daniel Constantino, le demi ar-
gentin d'Etoile Carouge, a été
victime d'une très grave bles-
sure à l'entraînement.

A la suite d'un choc, il souf-
fre d'une double fracture du ti-
bia-péroné.

Constantino ne devrait pas
être opérationnel pour le tour
de LNB contre la relégation.

Le club genevois poursuit
son entraînement jusqu'au 15
décembre. (si)

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

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 17 10 3 4 29-17 33
2. Liverpool 17 9 4 4 34-18 31
3. Aston Villa 17 9 4 4 28-17 31
4. Norwich 17 7 7 3 24-18 28
5. Southamp. 17 7 6 4 35-28 27
6. Chelsea 17 7 6 4 26-21 27
7. Derby 17 7 4 6 22-17 25
8. Tottenham 17 7 4 6 25-24 25
9. Everton 17 7 3 7 24-24 24

10. Coventry 17 7 2 8 13-22 23
11. Nottingham 17 6 4 7 21-17 22
12. Manch. Uni. 16 6 3 7 24-23 21
13. Queens Park 17 5 6 6 21-24 21
14. Wimbledon 17 4 8 5 18-20 20
15. Luton Town 17 4 7 6 18-21 19
16. Crystal P. 17 5 4 8 20-36 19
17. Millwall 17 4 6 7 24-3018
18. Sheffield 18 4 5 9 12-27 17
19. Charlton 17 3 7 7 16-19 16
20. Manch. City 17 4 310 20-34 15

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 20 11 5 4 39-21 27
2. E. Francfort 20 11 5 4 39-23 27
3. B. Leverkus. 20 811 1 27-14 27
4. Cologne 2010 5 5 32-27 25
5. Stuttgart 2010 3 7 32-26 23
6. Dortmund 20 8 5 7 26-21 21
7. Nuremberg 20 7 6 7 29-23 20
8. W. Brème 20 6 8 6 29-24 20
9. Uerdingen 20 8 4 8 28-26 20

10. Mannheim 20 8 3 9 26-29 19
11. VfL Bochum 20 8 3 9 26-3219
12. Karlsruhe 20 5 8 7 16-25 18
13. St-Pauli H. 20 5 8 7 16-26 18
14. Hambourg 20 7 310 22-31 17
15. Kaiserslaut. 20 4 8 8 26-35 16
16. Dusseldorf 20 4 7 9 25-32 15
17. Hombourg 20 5 41120-31 14
18. M'gladbach 20 4 61017-29 14

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

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 22 15 4 3 34- 9 34
2. Marseille 22 13 5 4 44-21 31
3. Sochaux 22 12 2 8 33-25 26
4. Monaco 22 8 9 5 19-14 25
5. Toulouse 22 8 8 6 25-23 24
6. Paris St-G. 22 9 5 8 23-25 23
7. Lyon 21 9 4 8 24-25 22
8. St-Etienne 22 9 4 9 28-30 22
9. Toulon 22 7 8 7 19-26 22

10. Nantes 21 7 7 7 21-19 21
11. Lille 22 8 5 9 27-25 21
12. Auxerre 22 5 10 7 26-25 20
13. Caen 22 7 6 9 22-31 20
14. Metz 22 5 9 8 22-26 19
15. Cannes 22 7 510 25-30 19
16. Brest 22 8 311 16-2319
17. Montpellier 22 7 41129-33 18
18. Racing Paris 22 6 610 24-36 18
19. Mulhouse 22 6 511 23-29 17
20. Nice 22 4 9 9 23-32 17

Espagne
Real Madrid - Valladolid .... 4-0
Barcelone - Cadix 5-0
Tenerife - At. Madrid 2-3
R. Vallecano - Valence 2-2
R. Sociedad - Sport. Gijon .. 1 -2
Celta - Logrones 0-1
Majorque - Malaga 2-0
Castellon - Spville 3-1
Osasuna - Saragosse 2-0
Oviedo - Ath. Bilbao 1-0

CLASSEMENT

J G N P Buts • Pt
1. Real Madrid 15 10 3 2 43-15 23
2. Barcelone 15 9 1 5 35-15 19
3. Oviedo 15 6 7 2 20- 9 19
4. Osasuna 15 8 3 4 19-14 19
5. Valence 15 6 7 2 24-20 19
6. At; Madrid 15 7 5 3 20-16 19
7. R. Sociedad 15 7 4 4 15-1318
8. Majorque 15 5 7 3 12-1017
9. Logrones 15 7 2 6 15-15 16

10. Saragosse 15 6 3 6 23-25 15
11. Ath. Bilbao 15 5 4 6 16-17 14
12. Malaga 15 4 6 5 10-1814
13. Séville 15 5 3 7 17-21 13
14. Castellon 15 3 7 5 12-1713
15. Sport. Gijon 15 5 2 8 12-1412
16. Valladolid 15 4 3 811-1811
17. Tenerife 15 3 5 7 15-2511
18. Cadix 15 4 3 8 9-21 11
19. Celta 15 2 5 8 8-17 9
20. R. Vallecano 15 2 4 9 14-30 8

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

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Naples 16 8 7 0 24-12 23
2. Inter 15 9 2 4 24-17 20
3. Sampdoria 15 7 5 3 22-1419
4. Milan 15 8 3 4 20-1219
5. Rome 15 7 5 3 23-19 19
6. Juventus 15 6 6 3 26-19 18
7. Atalanta B. 15 8 2 5 14-13 18
8. Bologne 15 5 7 3 14-15 17
9. Bari 15 3 9 3 17-16 15

10. Lazio 15 3 8 414-1414
11. Lecce 15 5 3 7 14-19 13
12. Fiorentina 15 4 4 7 19-19 12
13. Udine 15 3 6 6 20-2512
14. Cesena 15 3 6 6 12-1812
15. Gênes 15 3 5 713-17 11
16. Cremonese 15 2 6 716-2210
17. Vérone 15 2 5 811-21 9
18. Ascoli 15 2 5 8 9-20 9

Gigon
et Chassot
à Ténériffe

Le coach national Ulli Stie-
like a été contraint d'appe-
ler trois nouveaux joueurs
dans sa sélection pour le
match de mercredi à Téné-
riffe face à l'Espagne. Afin
de pallier les forfaits du
Lausannois Stefan Huber,
du Zurichois Martin Ander-
matt et du Neuchâtelois
Beat Sutter, Stielike a fait
appel à trois néophytes:
Philippe Walker, le talen-
tueux gardien du FC Luga-
no, Didier Gigon et Frédéric
Chassot, les deux espoirs
du Neuchâtel Xamax. (si)

Groupe A (Rome, Flo-
rence): Italie, Autriche,
Tchécoslovaquie, Etats-
Unis.
Groupe B (Naples,
Bari): Argentine, URSS,
Roumanie, Cameroun.
Groupe C (Turin,
Gênes): Brésil, Ecosse,
Suède, Costa Rica.
Groupe D (Milan, Bo-
logne): RFA, Yougoslavie,
Colombie, Emirats Arabes
Unis.
Groupe E (Vérone,
Udine): Belgique, Es-
pagne, Uruguay, Corée du
Sud.
Groupe F (Cagliari, Pa-
lerme): Angleterre, Hol-
lande, Eire, Egypte.
Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés
pour les huitièmes de finale,
ainsi que les quatre meil-
leurs troisièmes.

La composition
des groupes

Sur les autres stades
•LUCERNE-

YOUNG BOYS
1-0 (1-0)

Allmend. 10.600 specta-
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen).
But: 23e Eriksen 1-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Birrer;
Mùller, Schônenberger, Na-
dig (60e Burri), Herbert Bau-
mann; Knup (73e Moser),
Eriksen.
Young Boys : Pulver; Rapol-
der; Ljung, Weber, Wittwer;
Nilsson (73e Eberhard),
Hanzi, Alain Baumann, Fi-
mian; Zuffi, Kôzle.
Note: 25e latte d'Eriksen.

• LUGANO - AARAU
3-0 (2-0)

Cornaredo. 8.000 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 9e Gorter 1-0. 40e
Sylvestre 2-0. 55e Manfreda
3-0.
Lugano: Walker; Piserchia;
Ladner, Degiovannini, Gatti;
Penzavalli, Englund, Gorter,
Sylvestre; Manfreda (86e Pa-
gnamenta), Pelosi (86e Mat-
they).
Aarau: Bockli; Herberth,
Rossi, Kilian (60e Studer),
Tschuppert; Saibene, Komor-
nicki, Sforza, Bader (69e Da-
niel Wyss); Lipponen, Kurz.

• SION - SERVETTE
2-1 (1-1)

Tourbillon. 13.000 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 7e Tudor 1-0. 41e
Bonvin 1-1. 65e Tudor (pe-
nalty) 2-1.
Sion: Lehmann; Sauthier; O.
Rey, F. Rey, Bacchini (88e

Alberton); Piffaretti, Brjgger,
Mohr, Lopez; Baljic (92e
Cina), Tudor.
Servette: Pédat; Besnard;
Stiel (72e Guex), Schàlli-
baum, Epars; Cacciapaglia,
Herrmann, Favre, Acosta ;
Turkyilmaz, Bonvin (72e Far-
geon).

• LAUSANNE - ST-GALL
1-1 (1-0)

Pontaise. 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 24e Bregy (penalty)
1-0. 78e Verlaat (autogoal)
1-1.
Lausanne: Huber (18e
Maillard); Verlaat, Hottiger,
Herr, Ohrel; Bregy,
Schùrmann, Gertschen;
Douglas (88e Hartmann), Is-
krenov, Chapuisat.
St-Gall: Brùgger; Fischer;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Gàmperle, Mardones, Hegi,
Gambino; Rubio, Zamorano.

• WETTINGEN -
BELLINZONE 2-1 (1-0)

Altenburg. 1.450 specta-
teurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 3e Lôbmann 1-0. 39e
Esposito 1-1. 53e Lôbmann
2-1.
Wettingen : Meier; Rueda;
Stutz, Schepull, H lisser;
Heldmann, Hausermann,
Bertelsen, Jacobacci; Corne-
liusson, Lôbmann.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Tognini, Schar,
Krdzevic; Djurovic (82e Gia-
netti), Stoob, De Lusi, Fre-
gno; Esposito, Pellegrini.
Note: 72e Mutter retient un
penalty de Rueda.

• NE XAMAX -
GRASSHOPPER
1-1 (0-0)

Choc entre Anglais et les Hollandais au Mondiale
Le choc entre l'Angleterre,
tête de série du groupe
«F», et la Hollande, cham-
pion d'Europe en titre, do-
minera le premier tour de
la 14e Coupe du Monde (8
juin - 8 juillet 1990 en Ita-
lie), dont le tirage au sort a
été effectué au Palais des
Sports de Rome.
L'Angleterre, placée à Cagliari
(Sardaigne) afin de mieux
pouvoir canaliser les déborde-
ment éventuels des hoolligans,
retrouvera donc les Pays-Bas
pour un nouveau match à haut
risque, répétition de celui qui

L'Anglais Robson (en blanc) marquera-t-il d'autres buts contre la Hollande ? (ASL)

avait opposé les deux équipes
lors du dernier championnat
d'Europe des Nations, le 15
juin 1988, à Dusseldorf (3-1
pour les Néerlandais). Si au-
cun incident n'avait été déplo-
ré dans le stade même, des ba-
garres de rues avaient précédé
et suivi la rencontre. Le samedi
16 juin, la police sera sur les
dents dans la cité sarde.

Pour sa première participa-
tion à la Coupe du monde,
l'Eire figurera également dans
le groupe de son voisin an-
glais, qu'elle avait battu (1-0)

lors de l'Euro 88, l'Egypte com-
plétant le groupe des îles.

PAS D'OS POUR L'ITALIE
L'Argentine, tenante du titre et
tête de série du groupe «B»,
ouvrira la compétition face au
Cameroun, le 8 juin, au stade
San Siro de Milan, ses autres
adversaires du premier tour
étant l'URSS et la Roumanie.

L'Italie, organisatrice de ce
«Mondiale», a bénéficié de son
côté d'un tirage très favorable
dans le groupe «A». Elle ren-
contrera en effet l'Autriche, la

Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis, à Rome.

La RFA devrait également se
qualifier sans encombre dans
le groupe»D» où elle sera op-
posée à la Yougoslavie, la Co-
lombie et les Emirats Arabes
Unis.

Le Brésil partira favori du
groupe «C», au sein duquel il
affrontera deux Européens, la
Suède et l'Ecosse, et un néo-
phyte, le Costa Rica. Le grou-
pe «E» sera sans doute le plus
équilibré du premier tour, avec
la Belgique, l'Espagne, l'Uru-
guay et ]a Corée du Sud. (si)

Tirage à haut risque

football

Coupe du Monde 94: le Chili suspendu
Le Chili a été suspendu par la FIFA pour la Coupe du monde
1994, à la suite des incidents survenus lors du match Brésil -
Chili, le 3 septembre dernier. Le comité exécutif de la FIFA a
pris cette décision à l'unanimité, à Rome.

Espagne - Suisse: Suarez a choisi
Le coach ibérique Luis Suarez a retenu 18 joueurs pour le
match international amical Espagne-Suisse, qui se déroulera
mercredi 13 décembre à Tenerife, aux îles Canaries. Voici la
sélection espagnole: Gardiens: Zubizarreta (Barcelona),
Ochotorrena (Valencia). Défenseurs: Andrinua (Athletic Bil-
bao), Jimenez (FC Sevilla), Sanchis et Chendo (Real Ma-
drid), Tomas et Ferreira (Atletico Madrid), Luis Manuel
(Oviedo). Demis et attaquants: Fernando (Valencia), Michel,
Martin Vazquez et Butragueno (Real Madrid), Villaroya (Real
Saragosse), Milla (Barcelona), Moya (Valladolid), Manolo
(Atletico Madrid) et Felipe (Tenerife).

Amende pour I AS F .
L'Association suisse de football a été mise à l'amende par la
Fédération internationale (FIFA), qui l'a condamnée à payer
5000 francs pour comportement inconvenant de son équipe
nationale, lors du match éliminatoire de la Coupe du Monde
contre le Portugal, le 20 septembre dernier à Neuchâtel.

Vanenburg reste à Eîndhoven
L'international hollandais Gerald Vanenburg restera au PSV
Eindhoven. La FIFA l'a cependant puni de 10.000 francs
suisses d'amende pour avoir signé deux contrats, l'autre étant
celui signé auprès de l'AS Roma.

Briegel entraîneur-joueur â Glaris
Hans Peter Briegel assumera, dès ce printemps, la double res-
ponsabilité d'entraîneur-joueur au sein du FC Glaris dans le
tour de LNB contre la relégation. L'ancien international alle-
mand succède à son compatriote Peter Stubbe. Ce dernier
devrait diriger en 1990 le FC Zoug, où la position du Hollan-
dais Toni Perdon est des plus précaires.

m- LE SPORT EN BREF

Au présent, les signes du futur.

Promotion-relegation
LNA-LNB

A l'issue de la dernière jour-
née du tour qualificatif de
LNA, les groupes de pro-
motion-relegation LNA-
LNB ont été formés comme
suit:
GROUPE 1 GROUPE 2
Wettingen Servette
Aarau Bellinzone
Baden Zurich
Winterthour Schaffhouse
Locarno Coire
Bulle Fribourg
CS Chênois Yverdon
Granges Bâle

Groupes formés

NE Xamax - Grasshopper ... 1-1
Lausanne - Saint-Gall 1-1
Lugano - Aarau 3-0
Lucerne - Young Boys 1-0
Sion - Servette 2-1
Wettingen - Bellinzone 2-1

J G N P Buts Pt
1. Saint-Gall 22 910 3 40-24 28
2. NE Xamax 22 11 5 6 38-32 27
3. Grasshopper 22 9 7 6 31-24 25
4. Lucerne 22 9 6 7 39-29 24
5. Sion 22 9 5 8 29-31 23
6. Lugano 22 8 6 8 35-35 22
7. Lausanne 22 6 10 6 28-27 22
8. Young Boys 22 7 7 8 29-29 21
9. Servette 22 7 7 8 34-36 21

10. Wettingen 22 7 51018-2719
11. Aarau 22 5 710 20-3017
12. Bellinzone 22 5 512 31-4915

Ligue nationale A



Minimum pour un maximum
«Rouge &t noir» lésés à La Ivlaladière
• NEUCHÂTEL XAMAX -

GRASSHOPPER
1-1 (0-0)

Son chef appréciera. Pré-
sent dans les tribunes, M.
Rudolf Scheurer n'est cer-
tainement pas reparti avec
la note maximum sur son
carnet. La course au Mon-
diale 90 ne devrait plus
concerner M. Arturo Mar-
tino. L'arbitre appenzellois
a perdu une bonne occa-
sion de marquer des points
décisifs à l'occasion d'une
partie au demeurant fort
correcte. Se prenant pour
l'acteur principal, le direc-
teur de jeu en est venu à
oublier des principes élé-
mentaires. NE Xamax en a
subi les conséquences par-
tageant l'enjeu au terme
de l'une de ses meilleures
prestations de la saison à
La Maladière.
Ce point perdu pourrait peser
cher dans la balance en mai
prochain. Qui s'en souvien-
dra? Minimaliste, Grasshopper
est parvenu à ses fins demeu-
rant à un point du duo de tête
composé de Saint-Gall et NE
Xamax. La marge aurait passé
à deux unités en cas de défaite.

TROP BIEN PAYÉ
Ottmar Hitzfeld a bien changé.
Il est révolu le temps de
l'entraîneur d'un FC Aarau pré-
sentant un football-spectacle
avec un minimum de moyens.
L'Allemand a opté pour la sé-
curité.

Dimanche à La Maladière
comme au printemps dernier,
les Sauterelles se sont conten-
tées de subir le jeu et d'éviter la
défaite. Avec un point, les Zuri-
chois ont obtenu un salaire
maximum pour une perfor-
mance indigne d'un préten-
dant au titre.

Richard Tarasiewicz: un but superbe pour un point précieux. (Galtey)
Par deux fois, M. Arturo

Martino est venu jouer le Père
Noël oubliant un penalty fla-
grant (41 e) pour une faute de
Markus Nyffeler sur Régis Ro-

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

thenbùhler et une faute tout
aussi évidente (83e) de Mats
Gren sur Claude Ryf lors de
l'action amenant l'égalisation.

JEUNES PROMETTEURS
Sur une pelouse en bon état,
les «rouge et noir» ont soigné
la manière pour ce baisser de
rideau. Une jouerie collective
intéressante a débouché sur de
nombreuses occasions de but.

Malheureusement, un tir de Ri-
chard Tarasiewicz a frappé la
transversale (14e), des envois
d'Admir Smajic (38e et40e) et
un essai de Philippe Perret
(55e) ont terminé juste à ,côté
des buts de Martin Bruririer.

Un gardien à son affaire, Pe-
ter Lônn parfait, Richard Tara-
siewicz et Admir Smajic inte-
nables, NE Xamax s'est montré
sous son meilleur visage. Sans
compter que les jeunes lancés
dans le bain par Gilbert Gress
ont saisi leurs chances. Didier
Gigon, dans un rôle inhabituel
à l'aile gauche, s'est mieux que
sorti d'affaires. Son compère
Régis Rothenbùhler, titularisé
pour la première fois, a su se
hisser à la hauteur de ses illus-

tres partenaires au milieu du
terrain.

Malgré tout, un seul point
grâce à un superbe but de Ri-
chard Tarasiewicz (64e), est
venu récompenser une équipe
méritant largement un plus
beau cadeau de Noël.

L. G.

Les positions
avant le tour final
1. Saint-Gall Points 14
2. Neuchâtel Xamax 14
3. Grasshopper 13
4. Lucerne 12
5. Sion 12
6. Lausanne, 11
7. Lugano 11
8. Young Boys 11

La Maladière: 7800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Arturo Martino
(Neukirch)
Buts: 64e Tarasiewicz (1-
0), 83e Andermatt (1-1).

NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Fasel, Widmer, Ryf; Ro-
thenbùhler, Perret, Mottiez;
Gigon, Tarasiewicz, Smajic.

Grasshopper: Brunner;
Egli; Meier, Andermatt,
Nemtsoudis; Nyffeler (75e
De Vicente), Gren, Wyss,

Alain Sutter; Strudal, Wïeder-
kehr (75e Halter).
Notes: ciel couvert, temps
froid, pelouse bosselée; NE
Xamax sans Luthi, Sutter,
Corminboeuf , Jeitziner et Ur-
ban (tous blessés); Grass-
hopper sans Koller et Bickel
(blessés); 500e match de NE
Xamax en LNA, fleurs et ré-
compenses pour Roger
Làubli partant au terme de la
partie; fautes sifflées: 11-19
(7-12), hors-jeu: 8-8 (1-4),
tirs au but: 16-8 (10-3), cor-
ners: 5-3 (0-2).

Propos de vestiaires
Longtemps les spectateurs ont
cru à un oubli. Gilbert Facchi-
netti est apparu à la dernière
minute pour prendre congé de
Roger Làubli. Réduit au rôle de
remplaçant, le futur entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds a
reçu des mains du président
central de NE Xamax fleurs, ca-
deaux et remerciements pour
les services rendus depuis
1986. Les joueurs et le public,
eux aussi, se sont chargés de
rendre hommage au vétéran
des joueurs de LNA.

Dans les vestiaires, «Old Ro-
ger» a effectué un bref bilan
avant de donner son apprécia-
tion sur la partie du jour.

Une page s 'est tournée. Une
étape longue et jolie de ma vie
a pris fin. Je ne suis pas de
ceux à trop regarder derrière. Il
n'en demeure pas moins que
j 'ai passé des moments supers
à La Maladière. Je ne les ou-
blierai pas. Dommage que
pour ce baisser de rideau nous
n'ayons pas gagné. Pour sûr,
nous nous sommes vus priver
d'un point.

Gilbert Gress a tenu les
même propos fustigeant le di-
recteur de jeu avant de féliciter
son équipe pour sa perfor-
mance collective.

L'acteur principal de la ren-
contre s 'est révélé être M. Mar-
tino. Nous avons perdu un
point par le biais de ses déci-
sions. En revanche, je  suis très
satisfait des performances de
Régis Rothenbùhler et Didier
Gigon. Richard Tarasiewicz et
Admir Smajic, ce dernier sur-
tout en première mi- temps, ont
aussi disputé un bon match. ,

Surprenant titulaire et remar-
quable nonante minutes du-
rant, Régis Rothenbùhler s'est
voulu modeste à l'heure des
explications.

J'ai appris samedi ma titula-
risation. Je ne me suis pas trop
énervé cherchant à le prendre
du bon côté. Par rapport aux
espoirs,, il .faut se montrer plus
rapide dans le temps de réac-
tion. Si j 'ai rempli mon contrat,
je  le dois en grande partie à
mes coéquipiers qui se sont
montrés à la hauteur de leur
tâche. L. G.

Hockey:
trop facile
pour le HCC

Page 6

Football:
«Mondiale»
à haut risque

Page 13
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Pas de groupe organisé à Neuchâtel
Extrême-droite et violences contre les réfugiés

Le dossier réfugiés a vécu un au-
tomne helvétique particulière-
ment chaud. Requérants agressés
et molestés, centres d'accueil in-
cendiés, le problème de l'asile a
désormais passé le cap du rejet
verbal pour trouver son expres-
sion dans la violence la plus pri-
maire. De nombreux événements
de ce calibre-là se sont déroulés
en Suisse, alémanique essentielle-
ment. Cette recrudescence a
amené le Ministère public de la
Confédération à demander aux
polices cantonales de dresser
l'état de ces groupements extré-
mistes, particulièrement vivaces
outre-Sarine,

La Suisse alémanique ne détient
pas la palme exclusive de la vio-
lence raciale. Plus près de nous,
on se souvient par exemple de
l'arrestation d'un jeune Loclois
le 13 novembre dernier. Se récla-
mant d'un «Front national-so-

cialiste suisse», le nazillon avait
proféré des menaces d'attentat à
la bombe. Contre un cinéma de
Neuchâtel , contre notre journal
aussi.

ACTES ISOLÉS
Des actes aussi dramatiques que
ceux qui ont eu pour cadre
Zoug, par exemple, trouve-
raient-ils un ferment propice
dans le canton de Neuchâtel? Le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss, responsable du Départe-
ment de police, n'avait pas en-
core en mains les résultats fi-
naux de l'investigation menée
par la police cantonale à la de-
mande du Ministère public de la
Confédération. «A première
vue, il n'y a cependant chez nous
pas d'organisations du type de
celles qui se manifestent en
Suisse alémanique», constate-t-
il. «Si des groupes organisés,
structurés et opérationnels

n'existent pas ici, nous recen-
sons par contre quelques per-
sonnes isolées, qui agissent en
francs-tireurs ». Dans l'ensem-
ble, le magistrat relève que la si-
tuation prévalant dans le canton
est relativement calme.

Le centre de Gorgier pour-
rait-il être soumis aux actes su-
bis par différents centres situés
en Suisse alémanique? Michel
von Wyss précise que le canton
a pris toutes les mesures de sécu-
rité utiles afin d'assurer la pro-
tection de Gorgier et de ses loca-
taires. Pas question cependant
d'entrer dans le détail .

VIOLENCE ANORMALE
Et l'Action nationale ? Lonny
Flùckiger, présidente de la sec-
tion neuchâteloise de l'AN,
nous a fait part de son sentiment
face aux violences perpétrées ces
derniers temps à rencontre des

demandeurs d'asile. «Cette vio-
lence est horrible et anormale.
Mais il faut aussi dénoncer celle
qui est le fait des réfugiés! A Pe-
seux ou Châtel-St-Denis par
exemple. Il faut être juste et cor-
rect. Tous ces événements sont
graves, autant pour les Suisses
que pour les étrangers. Je désap-
prouve les actes de violence
commis contre les étrangers,
mais il faut aussi savoir pour-
quoi cela arrive!»

L. Flùckiger relève que «de
nombreuses personnes estiment
que tout cela va déboucher sur
une guerre civile». La responsa-
bilité des autorités fédérales est,
selon elle, la première en cause:
«Seul l'argent compte pour
Berne. Lé gouvernement ne s'in-
téresse qu'à la haute finance, pas
au peuple ! Notre société est
pourrie».

PBr

Noël en paix !
Arbres et lumières en toute légalité
pas de pitié pour les contrevenants

Sans les illuminations, ce ne serait pas vraiment Noël; les commerçants et la ville de La
Chaux-de-Fonds s'unissent pour marquer la fête. (Photo Impar-Gerber)

Epoque sacrée de cadeaux et de
réjouissances, Noël ne saurait
être terni par des actes bêtes et
illégaux. Le Service cantonal
des forêts rappelle que couper
délibérément un arbre dans la fo-
rêt est un vol pur et simple. Alors
que les lumières scintillent déjà
depuis le 6 décembre à La
Chaux-de-Fonds (notre photo),
la vente des sapins a commencé
vendredi dernier.

Dans la Feuille officielle des 13
et 20 décembre prochains, le
Service cantonal des forêts pu-
bliera les avis traditionnels
concernant le vol de sapins. Il
rappelle donc que «l'enlève-
ment, en forêt, d'arbres de
toutes dimensions sans le
consentement du propriétaire,
constitue un vol au sens de la
loi».

PUNISSABLE
Même si les forêts sont à dispo-
sition de chacun pour les ba-
lades et le plaisir du regard,
elles sont foutes propriété de
quelqu'un, domaine public ou
prive; la majorité d'entre elles
sont dûment gérées et entrete-
nues, et le petit sapin apparem-

ment esseulé ou celui qui sem-
ble peu apte à devenir grand et
fort n'est pas à convoiter.

Le Service cantonal des fo-
rêts rappelle non seulement
l'interdiction du libre-service,
mais sjgnale une surveillance
active qui sera exercée par le
service forestier, la police can-
tonale et les organes de police
communale. Pas de pitié pour
les contrevenants qui seront dé-
férés aux tribunaux. D'ailleurs
que serait donc l'esprit de Noël
autour d'un arbre volé?

Mieux vaut donc acquérir en
toute légalité son beau sapin ,
roi des forêts, dont la vente a
déjà commencé.

A La Chaux-de-Fonds, pour
la deuxième année, les mar-
chands sont installés place des
Six-Pompes. Ils sont six, de la
ville ou de l'extérieur, à propo-
ser des sapins coupés dans des
plantations vaudoises ou fri-
bourgeoises, ou venant de fo-
rêts de la région. Toutes les es-
pèces habituelles sont disponi-
bles dans tous les formats et
cela jusqu'au. 23 décembre à
midi. Quant aux illuminations

qui annoncent Noël depuis le 6
décembre, elles brillent dans le
circuit de la vieille ville et le
long du Pod jusqu'à la rue du
Locle. Les 112 motifs dispen-
sent la lumière par 10.000 am-
poules et brûlent 44.000 kW/h;
elles brilleront jusqu'au 3 jan-
vier 1990 au soir.

Rappelons que les frais de
cette illumination, consomma-
tion et maintenance, sont pris
en charge pour un tiers par les
commerçants et pour le reste
entrent dans l'éclairage public
de la ville, par le biais des Ser-
vices industriels.

Ces derniers assurent l'entre-
tien et le montage de ces instal-
lations qui ont actuellement
plus de vingt ans. «C'est une dé-
coration qui est bien perçue par
la population», dit-on aux S.I.,
où l'on est bien conscient .qu'̂ l
faudra songer une fbiŝ A . .les
changer, la question ayant déjà
été posée au Conseil général.

Pour l'instant, on en profite
et on apprécie.

Trois jeunes gens tués
Drame de la route à La Vue-des-Alpes

Un accident de la route a causé la
mort de trois jeunes gens, samedi
veirs 5 h.. 25, sur la route de La
Vuerdes-ÀIpes, entre le sommet
et les Hauts-Genève} s au sortir
du virage de l'Aurore.

Les victimes sont Christophe
Bourquin, 21 ans, de Neuchâtel,
Cédric Calame, 18 ans, des
Haûts-Geneveys et Alain Com-
bremont, 18 ans, de Saint-Aubin.

La police, qui n'a été avisée
qu'à 7 h 30 par des personnes ha-
bitant à proximité du lieu de l'ac-
cident et qui ont découvert le vé-
hicule à 30 mètre en contrebas de
la route, n'a pu que constater le
décès des trois occupants de la
voiture.

Selon les indications de la po-
lice cantonale, le véhicule a quitté
la chaussée en raison d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de
la roule. Le véhicule aurait alors
traversé la chaussée, fauché un si-

gnal en bordure gauche avant de
dévaler le talus et d'effectuer un
tonneau. La voiture s'est immobi-
lisée sur le toit dans une pâture.

L'état de la voiture après l'accident. (Photo Schneider)

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier, tél.
038/53 21 33

Centre jurassien de productique
Les industriels du canton

invités à investir à long terme
Le projet de Centre-réseau de
productique du Jura (CRPJ) ar-
rive dans sa phase finale. La
création d'une Association dotée
d'un capital de 2 millions de
francs que devraient souscrire
les industries jurassiennes est
préconisée. Elle devrait financer
l'ingénierie du centre. Une socié-
té anonyme dotée d'un capital de
40 millions coiffera I'atelier-pi-
lote et réalisera les équipements
définitifs du centre. Ce dernier
pourrait être un des centres CIM
dont la Confédération est prête à
financer la réalisation (six cen-
tres en Suisse, dont un en Ro-
mandie au début).

Réunis dans l'Association
intercantonale de concertation
économique (ACCE), les can-
tons romands s'efforcent de
s'entendre sur un seul projet. Le
CRPJ a l'avantage d'exister
déjà. Le Jura doit démontrer
que sa situation excentrée ne
constitue pas un défaut, à
l'heure des relations informati-
ques. Le CRPJ travaillera en

réseau de sorte que l'absence
d'une université à proximité ne
constitue pas une lacune.

OBJECTIFS
Les objectifs du CRPJ sont no-
tamment la fabrication flexible
de pièces adaptées à la de-
mande, là mise au point des
machines et de méthodes de fa-
brication, le développement de
produits et processus proto-
types, l'application des re-
cherches, le support d'une solu-
tion unique suisse d'intégration
industrielle.

Les industriels jurassiens
sont donc invités à investir sur
le long terme, car le CRPJ ne se
substituera pas aux bureaux
d'ingénieurs-conseils dont les
compétences sont délimitées.

Il convient également que les
industries jurassiennes surmon-
tent l'esprit de concurrence.
Toutes les précautions peuvent
être prises dans ce sens. Dans
une région où le rôle des sous-

traitants prédomine, le CRPJ a
l'ambition de transformer ces
industries dépendantes en des
partenaires industriels indis-
pensables aux donneurs d'or-
dre importants. C'est pourquoi
non seulement les industriels
mais également les partenaires
sociaux sont invités à soutenir
le projet du CRPJ. Ce dernier
deviendrait rentable en sept
ans, par la facturation de ses
prestations. Il devrait aussi dis-
penser des cours de formation
aux divers ingénieurs concer-
nés.

Les entrepreneurs jurassiens
sauront-ils dépasser leurs rivali-
tés d'aujourd'hui en vue de se
doter des moyens d'affronter
les défis de demain, par un in-
vestissement financier dans le
CRPJ? Telle est la question es-
sentielle que pose la réalisation
du CRPJ. La réponse qui lui
sera donnée conditionnera
grandement l'avenir industriel
de la région.

V. G.

Ça ne suff it
plus

La violence primitive, celle des
tripes, l'emporte désormais sur
la raison la plus élémentaire.

Centres d'accueil incendiés,
expéditions punitives lancées
par des équipes de casseurs à
rencontre des requérants, pres -
sion savamment entretenue par
une poignée d'organisations
dont le «nationalisme» rime
avec crétinisme...

La question de l'asile prend
décidément des contours
puants. Alors que, jusqu'à date
récente, le rejet se manif estait
par l'expression verbale, il a
f ranchi le cap de la légalité pour
se parer des oripeaux de la ra-
tonnade.

A l'évidence, cette voie-là ne
résoudra rien à une question
très complexe à empoigner. Il
est peut-être utile de marteler
encore et toujours cette réalité.
A l'intention des disciples en de-
venir d'une pseudo-solution in-
carnée par l'usage delà batte de

baseball. Sur le f ond, f ace aux
tenants et aboutissants d'un
problème où s'entremêlent les
données, c'est au principe f on-
damental du droit d'asile qu'il
s'agit de se raccrocher. Et non à
l'usage de ses poings, à déf aut
de sa réf lexion.

Les cantons, certes, ont ma-
nif esté leur volonté de ne pas se
laisser déborder sur les ex-
trêmes de leur droite. De même
que la Conf édération, d'ail-
leurs. Une volonté qui avait en-
core une certaine portée lorsque
le rejet était cantonné au verbe.

Mais cela ne suff it plus. A
l'exacerbation et à la précipita-
tion des événements de ces der-
niers mois doit aujourd'hui ré-
pondre une parade appropriée,
proportionnée. Une volonté po-
litique correspondant claire-
ment au droit d'asile doit main-
tenant être rapidement suivie
d'actes, concrets, f ermes.

Histoire de conf irmer cette
tradition d'ouverture dont la
Suisse aime à se gargariser sur
la scène internationale.

Pascal-A. BRANDT
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|% A TVI PROVENCE
le spécialiste du Sud-Est de J^Erance

Pour un véritable dépayserrient dans le calme, la verdure et les senteurs de
!a Provence, nous vous proposons plusieurs
villas, mas, maisons à rénover, terrains, etc.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les
» — possibilités d'acquérir f OBJET DE VOS REVES.

T)\J| Rte de Genève 88 bis, 1004 Lausanne
IMlTlOBILIER SA Tél. 021-24 22 15 Fax. 021-24 09 52
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«•.;. •':g^^Vy.vg^ ''. ^ï^g^ faculté d'audition diminue, venez rapidement
¦fr :- . ' • :• '¦ '." '̂ $P passer un test gratuit.
¦&¦¦ Si vous portez déjà un appareil acoustique, nous
¦fe'.1).:•;-"- ". 1 • vous indiquerons gratuitement :
IKÉ;,V"';'=: ' • s'il est encore en bon état de marche

Eff|j&v . . . . .  • s'il correspond encore à votre ouïe
m^^^ùv^ ŷ ^:'. De plus nous vous offrons un nettoyage aux^ ultra-
B^^'̂ fe^'̂ ' - ¦ sons et un réglage par ordinateur.
m0X :ï&jfy r: CONSULTATIONS GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS

Wb^^- '̂ : -/ . ,';' Fournisseur AVS-AI (nous nous chargeons de
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E Lundi et mardi sur rendez-vous
BBf du mercredi au vendredi 9-12 h 14-18 h 3592M
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à l'achat de tous produits I

^*S| PHAS dès Fr. 30.- |
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_
HB i Un cadeau vous sera offert ! |

I ~̂ Z^ZI Pour l'éclat de 
vos fêtes |
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de fin d'année |

LL EOEHH '
I vous offre à l'achat d'un |
s produit de maquillage (crayon, contour des |
| yeux et stylo à mine exceptés) |

I un vernis à ongles ou un stylo à lèvres. |
| Valable jusqu'à épuisement du stock. i

1 pharmacie!! | |[î BfB HgBWWMB balancier 7 et serre n \î
| U 2300 la chaux -de-fonds |$ IJIIIUllO ltéU^.U */ |
| Laboratoire homéopathique |
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:
ElectroluxTF 500
Contenance 174 1,
contrôle de la
température avec !¦¦¦ ¦!
dispositif d'alarme,
H 125/L 60/P 60 cm '̂ ¦W j
Prix choc FUST MMl|iii ili
Location 32.-/m.* i( -^^yf «
au lieu de 898.- Ŝ iHO. "
Electrolux ' * ' „;/ ;". "r~

Prix vedette FUST AOQ
Location 18.-/m.* HiLOm"
la vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1, compartiment de
précongélation, Thermostat et lampes
de contrôl, avec serrure
Prix choc FUST RQQ
Location 25.-/m.* U%/U.~

• 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 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. me des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Matin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes rrarques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

002569

Au coeur de la cité,
essentiels à sa
vitalité,
les commerces de
La Chaux-de-Fonds.

Accueil sourire,
accueil plaisir.
Aujourd'hui :

Parfumerie DUMONT
Depuis 75 ans à votre service

La parfumerie DUMONT de l 'Avenue et son équipe dynamique
est à votre disposition pour vous conseiller des produits de
beauté, des parfums de grandes marques.
Vous pouvez trouver dans le cadre de sa boutique, des articles
pour votre salle de bain, des linges éponge et des peignoirs
signés. Un rayon de foulards et de parapluies aux marques pres-
tigieuses est à votre disposition, ainsi que la maroquinerie
ST LAURENT, CLÉMY, CARDIN, GIANIPIRAS, BRACIAUNI, CAR-
VEN, BALENCIADA, LORY, FRANCO BELUNI, ZENITH, etc..
Le rayon spécial homme où tous les produits de soin, de bain,
après-bain, eaux de toilette, after-shave, sont présentés; sans
oublier le rayon de cravates, les boutons de manchette, l'attaché-
case de Monsieur, son porte-monnaie ou son porte- feuille.
Le grand choix d'articles cadeaux, tels que bougies, porcelaines,
cristaux, peut satisfaire les plus exigeants.
L 'institut de beauté avec 2 esthéticiennes diplômées qui vous
feront vos soins du corps ou du visage, les épilations ou les
massages.
Même les petits trouveront leur bonheur avec la collection de
peluches Nounours ou Nations, les eaux de toilette Tartine et
Chocolat, Nounouche ou Maelle, les bavoirs, linges ou pei-
gnoirs Babar.
Noël étant à la porte, vous serez très bien conseillé par un
personnel spécialisé qui suit régulièrement des cours de perfec-
tionnement organisés par toutes les grandes marques de pro-
duits de beauté.
Les petits prix, les articles de marque, les conseils personnali-
sés, en ce moment les doubles "chèques Fidélité", le cadeau de
fin d'année, sont des prestations de votre parfumerie.
Toute l 'équipe de la parfumerie DUMONT vous souhaite déjà de
joyeuses fêtes de fin d'année.

m WARFUÂIERJ^Sê  t ê

J M tr:'"r:iJp J'df Ki

association de commerçants La chaux -de -Fonds

Vivre La Chaux-de-Fonds:
diversité, proximité, disponibilité
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Tonalités de Noël
Chœurs, orchestre, solistes

à la Salle de musique
il est absolument étonnant que de
célèbres ensembles vocaux, si
prompts à travailler des parti-
tions d'envergure, pourvu qu'elles
fussent de temps immémoriaux,
ignorent encore- et le public avec
eux - certains grands oratorios
modernes. Dès lors on est infini-
ment reconnaissant au Groupe
vocal d'Erguël, au Chœur de
l'Ecole primaire de Saint-lmier,
à l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, d'avoir révélé
hier à la Salle de musique, précé-
demment à la Collégiale de St-
lmier, «Une cantate de Noël» de
Honegger.

«Une cantate de Noël»,
(«une» parce que très interna-
tionale par ses chants populaires
de tous les pays) a été composée
à la fin de la vie du musicien.
Elle émane d'un projet de pas-
sion envisagé en 1940 et que la
mort de son collaborateur li-
brettiste devait laisser en sus-
pens. La lente progression du
drame vers la lumière, portée
par la foi et la croyance en un
monde meilleur, réclame à la
fois puissance et relief, des effets
habilement ménagés, une
grande lisibilité polyphonique,
un orchestre techniquement en
grande forme, la fraîcheur de
belles voix d'enfants (préparés
par J.-R. Ackermann) et surtout
un esprit de communion entre
tous les protagonistes. Ces qua-

lités rassemblées, la belle basse
de Jean-P. Gerber, à l'orgue Si-
mone Monot et la direction cha-
leureuse de Maurice Baumann,
nous valaient hier une interpré-
tation des plus convaincantes.
Relevons ici, les progrès remar-
quables réalisés, en peu d'an-
nées, par le Groupe vocal d'Er-
guël. Un chœur mixte avec le-
quel il faut compter désormais.
La musique de Honegger ne
tombe pas immédiatement sous
le sens, voix de dames, d'hom-
mes, à quatre voix, un demi ton
plus bas, mais lorsqu'on a péné-
tré cet univers, c'est alors le plus
fol enthousiasme, de part et
d'autre de la scène.

Autres points forts d'un
concert réussi, l'exécution par
Jean-P. Gerber d'airs de Verdi
et Halévy, l'exécution par l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé avec ai-
sance par Pierre-H. Ducom-
mun, du concerto pour violon-
celle de Elgar, soliste Jean-Paul
Jeanneret. Souplesse instrumen-
tale, sonorité: révélation! nous
tenons là l'une des plus belles
interprétations, contrastée, in-
cantatoire, fouillée jusque dans
ses moindres replis, d'une parti-
tion injustement décriée. Rappe-
lé longuement Jean-Paul Jean-
neret joua «le Bach» que l'audi-
toire attendait.

D. de C.

Un monde
fou, fou, fou

Anniversaire disco d'Over'night en beauté
Polyexpo était plein à craquer,
samedi soir, pour le 5e anniver-
saire de la discothèque mobile
Over'night. Patrick Zaugg, l'or-
ganisateur, estimait avoir ras-
semblé là quelque 1200 jeunes
gens, des 15-20 ans pour la plu-
part.

L'affiche variée proposée
pour la soirée a en effet permis
de «ratisser large». Le temps clé-
ment a certainement convaincu
beaucoup d'amateurs de l'exté-
rieur.

ENCORE UN PEU DE
TRAVAIL POUR ISOTOP
Over'night accueillait l'excel-

lent Dixiz rock and roll club et le
groupe chaux-de-fonnier Iso-
top, une jeune formation qui
touche à tous les styles contem-
porains avec bonheur. Isotop
pourra prétendre à des lauriers
lorsqu 'il aura gagné en aisance,
affiné ses compositions et se sera
davantage démarqué des grands
courants du rock.

Samedi soir, Over'night a

Grâce à un prix d'entrée
«jeune», Over 'night a fait un
tabac. (Photo Henry)

prouvé (avec un prix d'entrée
abordable) que la jeunesse de la
région a toujours besoin de ce

type de grand rassemblement,
dont l'organisation est cepen-
dant devenue difficile compte-

tenu des piix de location d'une
salle comme Polyexpo.

(m)

En Do et en Si bémol
Fête de Noël de «La Ruche»

La Fête de Noël du club d'accor-
déonistes «La Ruche», célébrée à
l'Ancien Stand samedi, offrait ci-

Clou de l'après-midi, la distribution des friandises aux enfants. (Photo Impar-Gerber)

néma et friandises aux enfants,
l'après-midi, concert, bal et ré-
compenses, aux adultes, le soir.

Noël, c'est le temps des retrou-
vailles, de la reconnaissance. Les
«anciens» et leurs «diatoni-

ques», dirigés par Georges Du-
pré, étaient là. Le trio «Les coli-
bris» a laissé l'auditoire bouche
bée, l'orchestre «Musique and

I mUsic» a entraîné les couples
dans la danse. Quant au Père
Noël, il a non seulement rencon-
tré les enfants, mais encore les
parents sages, à qui il a remis des
cadeaux pour: 15 ans d'activité
à José Hirt, 25 ans, à Cosette Pi-
poz, 45 ans, à Georges Dupré.

Les activités diverses de MM.
José Hirt, Rémy Pipoz, René
Reymond, Roland Chapatte,
Pierre-André Fauser, au sein du
comité depuis de nombreuses
années ont été relevées, comme
furent récompensés douze mem-
bres n'ayant manqué aucune ou
trois répétitions au maximum
au cours de l'année, Roger Hir-
schi pour services rendus et Sé-
verine Michaud. Jeune musi-
cienne de 13 ans, elle s'est distin-
guée récemment au concours
international de Strasbourg.

DdC

La fête à Ricet sur les ondes
Lors du Festival de chansons de
Montauban en mai dernier, les
amis de Ricet Barrier étaient
réunis pour ses trente ans de
chansons. Une fête fantastique
où l'on a pu voir et entendre
Pierre Vassiliu, les Frères Jac-
ques, José Arthur, Roger Gic-
quel, Maurice Baquet , Bernard

Lelou, etc, etc. La Première de la
Radio Suisse Romande propose
les amis de Ricet, le temps de
cinq émissions originales dans
«La vie en rose» du 11 au 15 dé-
cembre, de 10 h 05 à 12 h, sur
ondes moyennes uniquement
(Sottens 765 KHz).

(comm, ib)

L'internationalisme des petits
*Noël dansant de la crèche Beau-Temps

L'une des trois crèches de la
ville, celle de Beau-Temps, fêtait
vendredi soir son Noël. Celui de
ses jeunes pensionnaires plutôt.
Sur scène, les plus petits étaient
à peine en âge de marcher...

Une bonne soixantaine des
enfants de six semaines à six ans
qui fréquentent la crèche com-
munale participaient à ce spec-
tacle de fin d'année. De la valse
à la lambada, en passant par le
twist final , ils ont été les vedettes
du public formé de leurs pa-
rents, dans la salle de l'Ancien
Stand comble. Une illustration
indirecte de l'absolue nécessité
de ce genre d'institution.

La fête de Beau-Temps avait
une dimension vraiment inter-
nationale: la plupart des enfants
sont étrangers, mais bel et bien
chaux-de-fonniers aussi. Elle
s'est terminée comme il se doit
par la venue fort attendue du
Père Noël et la distribution des
cornets de friandises!

(rn - Photo Impar-Gerber)

Violent feu de cheminée
au Bas-Monsieur

Il était environ 16 heures, hier,
lorsque les premiers secours de
la ville sont intervenus suite à un
violent feu de cheminée dans
l'immeuble 19 du quartier du

Bas-Monsieur. Après une heure
d'effort, le sinistre à été circons-
crit au moyen d'extincteurs à
poudre.

Il n'y a pas eu de dégâts.

Le plaisir partagé
Alain Morisod et Sweet People

au temple de l'Abeille
Offrir deux heures de plaisir en
toute simplicité, c'est la seule am-
bition des concerts de Noël pré-
sentés dans toute la Romandie
par Alain Morisod et ses Sweet
People. Ambition de satisfaire un
besoin bien réel puisque partout
les temples où ils se sont donnés
sont combles.
Alain Morisod et son ensemble,
sept musiciens, chanteurs et
chanteuse, sont des stars, confir-
mées comme telles dans de nom-
breux pays du monde entier.

Leur simplicité même est celle
des stars, des vraies. La simplici-
té du cœur, où se retrouvent joie
de donner, de partager un mo-
ment de chaleur, et qualité musi-
cale.

Les concerts de Noël sont un
rendez-vous attendu par le pu-
blic qui fait fête à Alain Mori-
sod, Jean-Jacques Egli, Mady
Rudaz, Silac et son cor des
Alpes, et aux autres musiciens.
Le programme est à chaque fois
nouveau, bien qu'on y entende

quelques mélodies tradition-
nelles. Cette année, quelques
musiques composées par Alain
Morisod pour des séné et feuil-
leton américains, des chansons
d'amour, de tendresse, d'espoir,
plusieurs du récent album «Les
violons d'Acadie».

Ces concerts de Noël sont
aussi un symbole d'amitié, de
respect, entre artistes et specta-
teurs. Un moment chaleureux.
Et de joie également, que par-
tage une foule jeune, moins
jeune et âgée réunie pour goûter
au même plaisir de ce qui est
beau, mélodieux, intemporel,
fait pour tous.

C'est cela la vraie musique
populaire et il ne doit y avoir au-
cun complexe à l'aimer. C'est
aussi la seule qui est de toujours.
Alors que les modes tant prisées
de certains sont tellement éphé-
mères... (dn)
• Même concert mardi 12 à
Tramelan, mercredi 20 aux Ge-
nevez et samedi 23 à Bonf ol.

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: des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<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
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES



Elèves au top 50
Boîte à musique vivante et chantante

Demandez et nous vous le chante-
rons! Il suffisait de quelques
francs glissés dans le panneau
juke-box pour que l'un des dix
airs inscrits au programme soit
interprété par les élèves. Origi-
nal, entraînant et novateur.
La classe des 4A du Locle re-
cherche des fonds pour organi-
ser un camp de ski de fond dans
les Franches-Montagnes en
mars prochain. Plutôt que de
vendre uniquement et tradition-
nellement des tranches de gâ-
teaux, du thé et du café, les insti-
tutrices imaginent alors une vé-
ritable animation sur la place du
Marché.

Elle a eu lieu samedi autour
des stands de vente sous la
forme de chants, concours d'es-
timation d'un nombre de
crayons contenus dans un bocal

Les élèves boîtes à musique. (Photo Impar-Perrin)
dont les vainqueurs ont gagné
un vol en montgolfière . Décora-
tions de Noël, livres anciens lâ-
chés à des prix imbattables
étaient aussi offerts aux pas-
sants. Ils étaient venus nom-
breux, pour écouter les chants

des gosses, mais aussi pour ap-
précier leur création artisti que
exprimée notamment sous la
forme d'un badge rappelant le
but de l'action: Franche-Mon-
tagne (camp de ski de fond)
1990. (p)

Noël de l'AVIVO
Beaucoup d'enthousiasme

Elles sont nombreuses, en Suisse,
les associations poursuivant le
but de défendre les vieillards, in-
valides, veuves et orphelins, sou-
cieuses tout à la fois de leur pro-
curer des loisirs et une certaine
qualité de vie. L'AVIVO en est
une - et non des moindres - dont
l'activité bénéfique s'étend sur
l'ensemble du territoire helvéti-
que.
La section locloise de cette asso-
ciation en reflète l'excellent état ,
de santé et. forte de ses quelque
400 membres, elle leur offre à
deux reprises dans l'année des
excursions, mais aussi et surtout
une belle fête de Noël, toujours
attendue avec impatience. L'al-
légresse y est de règle et le pro-
gramme toujours établi avec un
soin tout particulier.

Il en fut ainsi samedi dernier,
à la salle Dixi , au Locle et avec
beaucoup de chaleur, Ernest
Aeschlimann, président depuis 8
ans de la section locloise, s'est

plu , dans son bref message, à sa-
luer les quelque 350 personnes
qui avaient répondu à l'invita-
tion de leur comité.

PLACE
AUX DIVERTISSEMENTS

Très vite , l'ambiance de fête a
été créée avec les excellentes pro-
ductions des musiciens des «Dé-
cibels» - toujours bénévoles, il
faut le souligner - entraînant
dans la danse plusieurs couples
qui , ce jour-là , ne sentaient plus
leurs rhumatismes et autres pe-
tits bobos. Puis ce fut la révéla-
tion d'un trio formé de Georges,
Marthe et Roland qui , à deux
reprises, a enthousiasmé le pu-
blic. Celui-ci a aimé leurs chan-
sons d'un autre temps et les a
frénétiquement et longuement
applaudies.

Jean-Pierre Tritten devait en-
suite apporter le salut des
autorités executives commu-
nales qu 'il préside, puis remer-
cier l'AVIVO de l'avoir convié à
sa fête. Il a dit la satisfaction
qu'il ressent dans ses rapports
avec l'institution locloise, s'agis-
sant d'un dialogue qu'il s'efforce
d'établir également avec le Par-
lement des jeunes.

FAIRE BLOC
Evoquant le douloureux pro-
blème du logement et des
drames qu'il engendre, Jean-
Pierre Tritten a affirmé que les
autorités soutiennent incondi-.

tionnellement les locataires,
mais c'est à eux aussi , lorsqu 'ils
sont confrontés à des décisions
habituellement arbitraires, qu 'il
appartient de faire bloc et de
s'appuyer sur la solidarité. Ils
peuvent compter sur l'aide des
services sociaux et sur un appui
logistique , s'agissant-là d'une
nouvelle mission d'un service
communal.

Il a rappelé que l'agence AVS
est ouverte à tous, et prête à
conseiller les bénéficiaires sur
leurs droits et prestations, évo-
quant enfin les télé-alarmes ac-
quis grâce à la générosité d'un
mécène. Et c'est en formant ses
vœux les meilleurs pour l'AVI-
VO qu'il a mis un terme à son
chaleureux message.

La Musique militaire, sous la
direction de M. Hubert Zim-
merli, s'est montrée dans une ex-
cellente forme, puis ce fut au
tour du major Thôni, du poste
loclois de l'Armée du Salut,
d'apporter le message religieux,
écouté par ailleurs avec beau-
coup d'attention. Une tombola,
riche d'un magnifique pavillon
de prix grâce à la générosité des
industriels et commerçants lo-
clois, puis la traditionnelle colla-
tion et la distribution de cornets
abondamment garnis ont mis
fin à cette sympathique réunion
des aînés, les uns et les autres se
réjouissant d'autres divertisse-
ments, (sp)

Alors qu'apparaîtra Pétoile...
Au Cerneux, Noël dans la tradition polonaise

La Pologne est riche de tradi-
tions, de tout un répertoire de
musiques de Noël. Né à la cour
d'un prince, ou dans les maisons,
celui-ci démontre avec quelle in-
tensité les Polonais fêtent la nais-
sance du Christ. Le GAM, orga-
nisme de concert du Cerneux-Pé-
quignot, proposait samedi soir en
l'église du lieu, un concert chargé
d'une vive émotion.
Tandis qu'en procession des en-
fants déposaient sur les autels
latéraux les lanternes (qu'en Po-
logne ils confectionnent eux-
mêmes, rapporte le commenta-
teur), résonnait le «Rorate»,
grégorien, chanté par Henryk
Polus, Janusz Wenz, ténors,
Wojciech Dylag, basse. Outre
les auditeurs émus, les murs de
l'église du Cerneux en parais-
saient ragaillardis.

Raymond Anderhuber lisait
les Evangiles, de Luc, de Ma-
thieu, tandis que C. Gauthier
rappelait la thématique des
chants.

Coutumes étroitement liées à
la foi chrétienne ou rites plus an-
ciens réunis, ils se confondent
aujourd'hui.

La soirée était parée de bien
des attraits, dont le moindre -
outre la personnalités des inter-
prètes dont il est depuis long-
temps superflu de faire l'éloge -
n'est certes pas l'intense atmos-
phère avec laquelle les slaves fê-
tent Noël. La ferveur des chan-
teurs, tous trois Polonais, exilés,
la diversité des styles, des ori-
gines musicales, ont ému l'audi-
toire. Pour bien des Polonais vi-
vant loin de leur patrie, les
chants de Noël ont un sens pro-

fond , «Chopin même a intégré
au scherzo en si mineur , le
thème «Dors, petit Jésus», dit le
commentateur.

«A la table de Noël, une place
reste toujours libre, réservée à
l'étranger de passage...» rap-
porte Henryk Polus. De plus, au
moment d'échanger les voeux
d'usage, les «oublies» (hosties
non consacrées) sont rompues
en famille, et, joignant le geste à
la parole, Henryk Polus parta-
gea avec l'assemblée un colis
d'oubliés à peine arrivé de Po-
logne...

Le traditionnel concert de
printemps du GAM aura lieu en
avri l, mais à La Chaux-du-Mi-
lieu. Les travaux de restauration
de l'église du Cerneux seront en
cours à cette époque.

D. de C.

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 : Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces

heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, 0 34 1144; Perma-
nence dentaire: <f> 31 10 17.

SERVICES

GRAND CONCOURS
DE L'IMPARTIAL
Ou 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
(dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

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

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

r 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 9
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Une salle vient d'être
inaugurée à la Bibliothèque
delà Chaux-de-Fonds.
De quel personnage connu
porte-t-elle le nom ?

Réponse No 9: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Téléphone: 

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

____ __ 

L'ASSOCIATION RÉGION VAL-DE-T RAVERS AINSI QUE LES
COMMUNES DE FLEURIER ET COUVET METTENT AU CONCOURS

LA GESTION ET L'ANIMATION
DES NOUVEAUX CENTRES
DE TÉLÉCOMMUNICATION

* -

V
UJU I ,
JBU IIII L
COfrt̂ r-

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Les garages préfabriqués Unlnorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition! <

i 

200012¦ uninorm 021/ 635 14 66
¦¦ ¦ Croix-du-Péage, 1029Vïllars-Ste-Croix

III! I gg»25

NAISSANCE
JT 

~
ROMAIN

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

TRISTAN
le 9 décembre 1989,

à la Clinique Cecil à Lausanne

Hôpital - Maternité
du Locle

Franca et Patrick
VERMOT - NEMBRINI

Envers 11a
Le Locle
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— Chère Madame, ™
~ Pour bien soigner votre peau, il faut commencer par la connaître. ™
~ Voilà pourquoi l'esthéticienne de Vichy nous rendra visite ces pro- ~
™ chains jours pour répondre à toutes vos questions concernant vo- ^~ tre peau, afin que vous puissiez choisir exactement les produits ~
~ qui conviennent à celle-ci et à vos besoins individuels. ™
~ Ceci gratuitement et sans engagement de votre part. ~
— De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de Fr. 25-, —
11 vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement plaisir. —
¦— Passez donc nous voir, nous nous réjouissons de votre visite. —

S Du lundi 11 décembre E
S au samedi 16 décembre =

| VICHY |
ï pharmacie |
— Dr. RA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —i HJUH I I
Sr 1 |— A A A  Secteur s
S A?û cosmétique S

Ï BJŒBZI |
IT ^̂  ^̂  u». JL g* ^̂  iâ%. Av. Léopold-Robert 57 ™
— f. K* n ¦ « i i™ •? °39/23 4°23/24 —— w %# ¦ I «i ¦ VI I ^̂  La Chaux-de-Fonds —

COR
une histoire d'amour# > . .

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42 ¦ ¦ 18987
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E \Nous louons au LOCLE
pour date à convenir

3 pièces
Loyer Fr. 780.-
plus charges 000371 I
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DES DRAIZES SA
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 61A% 1990-97
assorti d'options put et call

de fr. 100 000 000
(avec possibilité d'augmentation à max. fr. 150 000 000)

«

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé d'émettre un
emprunt assorti d'options put et call . afin de financer les affaires actives. Les obligations,
conjointement aux options, seront offertes en souscription publique

jusqu'au 14 décembre 1989, à midi

aux conditions mentionnées ci-dessous:

Prix d'émission: 100'/2% plus fr. 120- par option put et call c.-à-d. fr. 5265.- par obli-
gation d'une valeur nominale de fr. 5000

Durée 7 ans ferme

Coupures Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur nominale

Libération le 15 janvier 1990

Coupons Coupons annuels au 15 janvier

Droit d'option Chaque obligation de fr 5000 de valeur nominale est munie d'une op-
tion put et d'une option call.

Option put Chaque option put donne le droit de rendre, du 3 au
10 janvier 1991, une obligation de fr . 5000 de valeur no-
minale à 100'/2% au 15 janvier 1991, plus intérêts cou-
rus

Option call Chaque option call donne le droit d'acquérir, du 3 au
10.janvier 1991, une obligation du même emprunt de fr.
5000 de valeur nominale au prix de 100'/2%. Ces nou-
velles obligations sont munies de coupons au 15 jan-
vier 1992 et ss.

Cotation sera demandée aux Bourses de Bâle. Berne. Genève, Lausanne. Neu-
châtel, St-Gall et Zurich pour les obligations ex et les options.

Numéros de valeur
029 748 obligation cum
029 749 obligation ex
132 069 option put
132 070 option call

m
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Ancienne et importante société de la région neuchâteloise
travaillant dans le domaine du bâtiment et de la décoration
d'intérieur cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

un(e) secrétaire-comptable
en possession d'un CFC ou titre équivalent, ayant le sens
de l'organisation, aimant le contact avec les gens et travail-
ler de manière indépendante; des connaissances du traite-
ment électronique des données et du traitement de texte
sont indispensables. Age idéal: 25 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres manuscrites accompagnées des documents usuels
sous chiffres W 28-608553 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Publicité intensive, Publicité par annonces

(s îysïrSiiEz:
Nous sommes une entreprise performante et bien établie du secteur du
chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité de ses installations et
le sérieux de ses prestations. Leader dans son domaine, notre maison
cherche à servir encore mieux une clientèle exigeante et largement diversi-
fiée, par l'engagement d'un

"~ 
CHEF DU SERVICE D'ENTRETIEN

Responsable d' une importante unité de notre société et créateur de valeur
ajoutée , vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme de méthode et
d'action, motivé autant par l'organisation que par le terrain, capable et
désireux d'assurer la viabilité d' une activité de service et la motivation
d' une équipe compétente.

A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous serez chargé
de diriger et conseiller une équipe de maintenance responsable de plus de
1300 installations. Votre mission consistera à allouer de façon optimale les
ressources à votre disposition, détecter et exploiter les opportunités com-
merciales , assurer un contact permanent avec les utilisateurs et un suivi
systématique des dossiers, et d' une manière générale, devenir l'interlocu-
teur privilégié et le partenaire de notre clientèle.

Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valide,
vous possédez une formation de technicien ou d'ingénieur en chauffage et
une bonne expérience de l'encadrement des hommes et des contacts avec la
clientèle. Nous vous offrons une activité passionnante, une bonne atmo-
sphère de travail, le soutien de notre bureau d'étude interne et le savoir-
faire d'une longue tradition de qualité, ainsi que des conditions d'engage-
ment et de rémunération à la hauteur de vos capacités.

Pour une première prise de contact, veuillez adresser votre dossier à
M. François KISTLER, CALORIE HOLDING SA. rue Prébarreau 17, 2000 Neu-
châtel, ? " (038) 25 45 86. Discrétion garantie. 000042

( 
" 
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A VENDRE
CENTRE VILLE

Pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort comprenant séjour avec cheminée,

2 chambres à coucher , cuisine équipée,
bains-W. -C.

Pour traiter: Fr. 50000 -
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ? 039/23 78 33
119
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IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

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

<p 039/281414
012485

# Immobilier
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"" A vendre au JURA ~"*\i^
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Intifada, an 3
Roger Garaudy à Neuchâtel

Le philosophe Roger Garaudy a
traité samedi à Neuchâtel de la
situation de la Palestine, qui en-
tre dans sa troisième année d'In-
tifada». Ce n'est pas un problème
religieux, a-t-il estimé, mais un
problème colonial.
Il ne faut confondre le sionisme
religieux , espérance messianique
qui n'a jamais posé de pro-
blème, et le sionisme politique
né à la fin du 19e siècle, estime le
philosophe français. Le «pré-
texte religieux» écarté, reste la
«puissante légende» d'une terre
promise aux Juifs par leur Dieu,
alors que 15 % seulement des Is-
raéliens sont des Juifs croyants.

Mais il s'agit en fait d'un pro-
blème colonial, Israël ayant mis
en place «un système qui res-
semble à celui des bantoustans
en Afrique du Sud». Contre ce
système, le réveil en sursaut
(c'est le sens du mot «intifada»)
a eu pour résultat de ramener la
question palestinienne au pre-
mier plan. Autre acquis de la ré-
volte des pierres: la prise de
conscience qu 'il fallait traiter
avec l'OLP et écarter une «solu-
tion» jordano-palestinienne qui

se serait faite sans les Palesti-
niens.

Roger Garaudy a relevé deux
autres pas en avant: la procla-
mation de l'Etat palestinien en
novembre 1988 et la reconnais-
sance de l'Etat d'Israël par le
Conseil national palestinien.

Pour le conférencier , «le pou-
voir essentiel d'Israël, c'est celui
de mani puler l'opinion interna-
tionale». Il affirme que 80 % des
médias américains sont contrô-
lés par des milieux dévoués à Is-
raël, et que la situation n'est
guère différente en France. D'où
la proposition qu 'il a faite à
Yasser Arafat de lutter par une
contre-propagande artisanale
contre les non-sens propagés
par les médias.

C'est à cette proposition non
suivie d'effet que s'est résumé le
chapitre «perspectives» de l'ex-
posé de M. Garaudy. «Il faut ar-
rêter de croire au grand complot
des médias», disait quelqu'un
dans la salle. C'est une position
provinciale, rétorquait le philo-
sophe avant d'ajouter «Le Mon-
de» et les télés françaises au lob-
by pro-israélien. JPA

Sacrifice pour la sécurité
Remise d'attestations aux grutiers et machinistes

Ils ont sacrifié leurs loisirs pour
se perfectionner, au service de la
sécurité sur les chantiers. Same-
di, au Centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment, 14 machinistes et 12 gru-
tiers ont reçu leur attestation.
Puisque les cours ne sont toujours
pas sanctionnés par un diplôme
fédéral.
M. Jean Cavadini. conseiller
d'Etat , a déploré qu'une recon-
naissance fédérale ne soit tou-
jours pas réalisée... En atten-
dant , il a félicité ces hommes
pour leurs efforts , soulignant
l'importance du génie civil pour
notre canton, au niveau de l'éco-
nomie. «Il nous permettra peut-
être de passer dernier des can-
tons moyens», a-t-il espéré, sou-
lignant que Neuchâtel n 'était
plus avant-dernier des cantons
faibles, mais qu 'il avait gagné
cinq places. «Nous avons six
cantons derrière nous, et 19 de-
vant !...»

Benoit Pizzera, entrepreneur ,
député au Grand Conseil,
conseiller communal à Colom-

bier a remercié l'assemblée
d'avoir su se sacrifier, cons-
ciente de sa responsabilité sur les
chantiers. «Vous avez appris à
respecter l'homme, sa vie. le tra-
vail de l'homme et la bonne exé-
cution qui fait et fera votre répu-
tation et celle de votre entrepri-
se.»

D'autres personnalités, par
leur présence, conféraient à la
manifestation son importance:
André Buhler , conseiller com-
munal à Neuchâtel , M. Pierre
Ingold , député, Jean-François
Georges, inspecteur-adjoint
cantonal du travail , des repré-
sentants des associations profes-
sionnelles de la FNE et de la
FOBB.
Une bonne fréquentation , des
résultats aux examens jamais
encore aussi bons... La volée
1989 a été excellente. Sur 16 ma-
chinistes et 15 gruitiers inscrits
en avril, 14 et 12 ont reçu leur
attestation des mains de M.
Georges Graber, directeur du
Centre de Colombier. La grande
majorité de ces travailleurs est
d'origine espagnole.

Certificats remis à Colombier. (Photo Comtesse)
L'attestation cantonale a été

décernée à:

Pour les machinistes: Alves-
Fernandes Franklin , Ameijenda
Francisco, Barbosa Domingos,
Bassi Nicolas, Coppola Fran-
cesco. De Jésus Pereira José, De
Jésus Venancio Manuel , De Pai-
va Martins Albano, Esmerode
Gonzales José, Gonzales Dario,
Pereira Leonel, Petermann Phi-

lippe, Pinto Da Silva Antonio ,
Puchyra Jean-Louis.

Pour les grutiers: Calcada De
Oliveira Angelo, Conti Luigi ,
Costa Jésus Joaquim . Francisco
Paulo, Fuste Oliveira Francisco,
Melchioretto Patrick , Mendes
Manuel , Pinho Cesario, Robert
Yves, Santos Pinho Augusto,
Silva Lopes Antonio , Vara De
Almcida Paulo.

AO

CELA VA SE PASSER
Remonter le temps

vers la lumière
Dernière conférence organisée
par l'Université du Temps Pré-
sent, mardi 12 décembre à 20 h
15, à l'ailla des Jeunes Rives de
Neuchâtel.

Claude Desarzens, élève de
Patrick Drouot, fera part de
ses dernières découvertes. Cet
hygiéniste naturopathe s'est
intéressé aux pratiques douces
de régression dans l'enfance, la
naissance, la vie foetale et les
vies antérieures. Ce travail

avec les autres et sur lui-même
lui a permis de devenir de plus
en plus un canal par lequel cir-
culent des énergies puissantes
et intelligentes. Elles déclen-
chent chez ses patients des
phénomènes comme l'harmo-
nisation des chakras , la répa-
ration du corps éthérique, la
sortie du corps, le voyage as-
tral , la rencontre avec des
guides spirituels... «Les vies
antérieures ou remonter le
temps, conducteur d'âmes vers
la lumière» sera le titre de cette
soirée, (ao-sp)

tntants de àaint-biaise sur scène
«Mystère et Maboul Gomme»,
tel est le titre du spectacle qui
sera présenté trois soirs d'affilée
par les enfants de l'école primaire
et du jardin d'enfants de Saint-
Biaise, emmenés par Jacky Lag-
ger.
Avec l'appui des enseignants et
de la commission scolaire, les
enfants de Saint-Biaise se sont
fébrilement préparés à donner
un spectacle de fin d'année qui
restera sans doute gravé dans
leur mémoire.

11 seront cent quatre-vingts à
monter sur scène... Mais avant
d'apprendre leur rôle, ils ont pu
exprimer leurs désirs. Leurs
idées ont donné naissance au
spectacle qui comprendra des

danses, des mimes, des rôles
parlés et cinq chansons, spécia-
lement conçues pour cette
grande occasion.

Comme dans un gigantesque
conte de fée, les personnages et
les animaux les plus divers en-
treront en jeu.

Gagnés par l'enthousiasme,
les parents et quelques habitants
de Saint-Biaise ont prêté main
forte aux enseignants pour
confectionner décors et cos-
tumes.

Le résultat de ce formidable
travail de groupe sera présenté
mardi, mercredi et jeudi pro-
chains, à l'auditoire du Centre
scolaire de Vigner, à 20 heures.

(at)

Spectacles avec Jacky Lagger

Du bénéfice au déficit
Budget approuvé

par le Conseil général de Cortaillod
Vendredi soir, le Conseil général
de Cortaillod tenait la séance du
budget. Il l'a accepté, même si le
bénéfice projeté risque de devenir
léger déficit, suite aux répercus-
sions de la votation cantonale en
faveur 'du statut des fonction-
naires.
Autres points à l'ordre du jour:
M. Jacques Gremion, radical,
remplacera M. Roland Farine
aux commissions des Services
industriels , des Travaux publics
et des Rives du lac. Unanimité
pour accepter les naturalisations
de Mlle Tiziana De Filippis et
M. Oldrich Spitalsky.

En acceptant le budget, le lé-
gislatif a aussi accepté une amé-
lioration du traitement du
Conseil communal. Les vaca-
tions seront notamment dou-
blées.

Acceptation aussi d'un crédit
de 36.900 francs pour l'achat

d'un véhicule forestier avec re-
morque, d'un crédit de 20.000
francs pour l'étude d'un projet
de construction d'une école en-
fantine au Vieux-Cimetière
(étude déjà en route, mais plus
chère que prévue). Le postulat
Brand et consorts sur le tarif de
l'eau a été classé, le rapport du
Conseil communal accepté, ce
qui signifie le maintien du statu
quo, en attendant la révision
globale du tarif. Cortaillod, en
réponse à une motion Yersin et
consorts, va adhérer à la ludo-
thèque de la Basse-Areuse.

Au niveau des divers, on peut
relever la nomination d'un futur
personnage public: le nouveau
concierge de Cort'agora , grande
salle tant attendue qui fonction-
nera au début de l'année pro-
chaine. Il s'agit de M. Daniel
Kefarli.

AO

Réception des jeunes de 18 ans
La dernière séance de l'exercice
1989 s'est déroulée dans une am-
biance détendue pour le législatif
de Lignières qui a accepté, sans
discussion, le budget pour 1990
en présence des jeunes de 18 ans.
Avec un total de charges de
2.466.830 francs et des revenus
pour 2.403.000 francs, le budget
pour 1990 de la commune de Li-
gnières laisse apparaître un défi-
cit de 63.830 francs. Etabli pour
la troisième fois selon le nou-
veau plan comptable, ce budget
est devenu familier pour les
conseillers qui n'ont pas eu de
questions à poser à son sujet.
^ Cinq jeunes filles et huit
jeunes gens ont atteint cette an-

née leurs 18 ans à Lignières. Un
repas avant la séance du législa-
tif, puis une petite fête à l'issue
de celle-ci, leur ont été offerts
vendredi soir. La fanfare était de
la partie, ainsi que le vin d'hon-
neur et la sèche au lard... «Le ré-
gent de Lignières», d'Oscar Hu-
guenin, a été remis aux jeunes en
souvenir de cette entrée dans la
vie civique.

En cours de séance, l'exécutif
a rappelé l'animation entreprise
pour la première fois dans la lo-
calité, sur le modèle introduit
par Cressier: des fenêtres déco-
rées qui s'allument au fil du ca-
lendrier de l'Avent.

A.T.

Déficit à Lignières
Situation critique à Cressier

Le Conseil communal de Cressier
a dépeint la situation «plus que
critique» de la commune qui doit
faire venir chaque jour 360m3
d'eau de Neuchâtel. Il a enjoint
les conseillers généraux à modé-
rer au maximum leur consomma-
tion et à le demander dans leur
entourage.
Samedi après-midi, le législatif
de Cressier a renvoyé le dossier
concernant la modification du
règlement d'aménagement à
l'exécutif. Que la commune de
Cressier soit en infraction avec
la loi cantonale n'a pas fléchi les
conseillers généraux. Les nou-
velles taxes d'équipement qui lui
étaient proposées dans le cadre
de la modification du règlement
d'aménagement ne se ratta-
chaient à aucun argument
concret.

Le législatif veut avoir des ta-
bleaux comparatifs avec les
taxes en vigueur jusqu'ici, afin
de déterminer si les nouveaux
prix sont incitatifs ou dissuasifs.
Il aimerait également que ces
taxes soient fixées en fonction de
la politique d'expansion de la
commune.

En revanche, le budget pour
1990, présentant un excédent de
charges de 188.900 francs, a ob-
tenu l'ava l unanime du Conseil.
Un amendement portant sur la
somme allouée à la fanfare
«L'Espérance », en difficulté fi-
nancière, a été rejeté. Mais la ré-
vision de la politique culturelle
de la commune a été exprimée à
cet endroit.

Après avoir approuvé le plan
d'intentions, les conseillers ont
donné leur accord à l'adapta-
tion de la solde du corps de sa-
peurs-pompiers et' à la naturali-
sation de Maria Giuseppina
Biundo.

Enfin , le Conseil communal a
annoncé l'engagement, pour le
1er janvier, d'un des trois candi-
dats au poste d'animateur du
Centre de jeunesse Cornaux-
Cressier. Dans un premier
temps, les jeunes pourront se re-
trouver dans un des abris PC de
Cornaux.

Un apéritif au caveau du châ-
teau et un souper-tripes ont clos
cette dernière rencontre de
l'exercice 1989 du législatif cris-
siacois. A.T.

Le précieux liquide
fait défaut

Rapports a la séance du budget
à Boudry

Les postes figurent au budget. Le
Conseil communal de Boudry
voudrait engager un policier (et
doubler ainsi son effectif...) et un
dessinateur-architecte pour le
service technique communal. Le
budget - et son déficit de quelque
230.000 francs - seront discutés
vendredi prochain.
Dernière séance pour le législatif
boudrysan vendredi soir, dès
19h à la Ferme Bellevue (un sou-
per suit traditionnellement cette
séance). Deux demandes de na-
turalisation figurent à l'ordre du
jour, Mlle Ema Del Pilar Mo-
rales et Nélida Violeta Larrea.

La création de 39 places de
parc «légères» au pré Zimmer-
mann, déjà annoncée, coûterait
138.000 francs. Alors que la ré-
serve s'élève à 120.000 francs et
que l'Etat a été sollicité pour une
participation.

«La Noble Compagnie des
Mousquetaires de Boudry» a été
créée avant 1687... Elle est très
active et organise de nombreux
tirs. Les cibleries sur les places
de tir hors-service, conformé-
ment à l'ordonnance fédérale du
Département militaire, sont à
charge des communes. Dès lors,
le Conseil communal sollicite un
crédit de 286.000 francs pour
installer des cibles électroniques.
Le fournisseur serait une entre-
prise qui vient de s'installer au
Locle, SIUS S.A..

La Commission scolaire a
adhéré au projet, qui avait été
repoussé dans un premier temps

par le conseil général. Un crédit
de 46.000 francs devrait permet-
tre l'informatisation de l'admi-
nistration scolaire.

BOUDRY
VOUDRAIT ENGAGER

Sera ensuite discuté le budget.
Un déficit de quelque 230.000
francs pour près de 18 millions
de charges, compte tenu des
améliorations du statut des
fonctionnaires et du 13e salaire.

< Le résultât, surtout après deux
excellentes années, semble en-
core bon. Le budget tient aussi
compte de nouvelles charges. Le
Conseil communal souhaite en-
gager deux personnes: un agent
de police - un seul actuellement
pour la Ville de Boudry, alors
que les communes avoisinantes
en ont toutes deux - et un dessi-
nateur-archi tecte pour le service
technique. Un seul employé
n'arrive plus à venir à bout de
toutes les tâches qui incombent
au service.

Pour effectuer des travaux
d'extension et de réfections en
1990, un crédit global pour un
montant de 688.000 francs est
encore sollicité. Il concerne
l'électricité, l'eau, les travaux
publics et la télédistribution.

Une motion socialiste de-
mande que les procès-verbaux
des séances du Conseil général
soient rédigés par une personne
de l'administration communale
et plus par le secrétaire.

AO

On recherche policier...
Bruno Baeriswyl expose à Neuchâtel

Pour le Fribourgeois Bruno
Baeriswyl, «la peinture est une
aventure». Une aventure renou-
velée depuis 25 ans par cet
autodidacte qui peint sans es-
quisse, et qui d'instinct inscrit

ses gestes sur le papier ou la
toile. Ses dessins et peintures
sont exposés jusqu'au 23 décem-
bre à la galerie de la Maison des
jeunes à Neuchâtel.

(jpa - photo Comtesse)

Peindre est une aventure
Conférence à l'Université

Depuis trente ans, de nom-
breuses découvertes aériennes et
des fouilles ponctuelles ont
confirmé et enrichi les connais-
sances sur les fortifications
construites par César autour de
l'oppidum d'Alésia. 11 en est de
même pour la grosse aggloméra-
tion qui s'est développée sur le
Mont-Auxois au cours de l'épo-
que romaine: centre public, ha-
bitat et activités économiques
sont maintenant assez bien ca-
ractérisées.

Enfin , les fouilles en cours re-

nouvellent les connaissances sur
l'Alésia mérovingienne autour
de l'église de Sainte-Reine, et
d'importants travaux de mise en
valeur et de présentation du site
viennent de commencer.

Michel Magnin , professeur à
l'Université de Franche-Comté,
donnera une conférence sur «A-
lésia , de Vercingétorix à Sainte-
Reine», mercredi prochain , à
l'auditoire C47 du bâtiment
princi pal de l'Université.

(comm-at)

«Alésia»



Le temps du budget
Dépenses extra-budgétaires
pour le législatif de Buttes

Le législatif de Buttes examinera
le budget 1990 jeudi soir. Il pré-
sente un déficit de 21.140 francs
pour des dépenses se montant à 1
million 547.920 francs. Des
amortissements, pour 82.700
francs sont compris dans cette
prévision.

L'exécutif compte sur une aug-
mentation de plus de 80.000
francs des impôts en 1990,
«compte tenu du renchérisse-
ment» . Par contre, des dépenses
extra-budgétaires s'annoncent à
l'horizon: construction d'un
abri de protection civile, aména-
gement du réservoir d'eau pota-
ble, réfection d'immeubles. «Il
convient de rester prudents et de
bien doser nos futures dépen-
ses», conclut l'exécutif.

Durant la dernière séance du lé-
gislatif, Arnold Ulrich , du
Groupement villageois, avait
déposé une motion demandant
au Conseil communal d'étudier
la limitation de la vitesse des vé-
hicules dans les rues commu-
nales, et en particulier sur la
route cantonale, qui traverse le
village.

L'exécutif ne livre aucune so-
lution. Il écrit: «Le contrôle de
la vitesse relève de la police can-
tonale.» Quant à «l'installation
éventuelle d'un signal clignotant
pour inciter les automobilistes à
ralentir, l'Etat y est défavora-
ble».

L'aménagement de rues rési-
dentielles offre pourtant d'au-
tres solutions plus efficaces...

Oie)

L'orgue en famille
Fleurier: concert du groupe «EX»

«Polo» et l'un de ses «poulains». Des airs populaires.
(Impar - Charrère)

Le groupe «EX» forme un or-
chestre d'orgues électroniques.
Une douzaine d'adultes et d'ado-
lescents dirigés par le fougueux
«Polo» Jacot. Samedi et di-
manche, les musiciens ont donné
un concert à la chapelle des Mou-
lins. Salle pleine d'amis aux ap-
plaudissements complices.

Les organistes de «Polo» sont
tous autodidactes et jouent des
airs populaires: Johnny Halli-
day, Iglesias, Claude François.
Le chef fut accordéoniste au
club Areusia , puis saxophoniste
à l'Ouvrière, et guitariste dans le
groupe Beatmens. Il n'avait plus
touché un instrument de musi-
que avant de se mettre à l'orgue
électronique et d'entraîner une

douzaine de musiciens dans son
sillage .

DES BRÉSILIENS...
C'est Fernand Hirschy qui pré-
sentait la soirée. Un peu d'hu-
mour entre deux morceaux de
musique. Et des surprises avec la
famille Racine et l'oncle «Pous-
sin» costumés en Brésiliens. Les
Racine jouent de l'orgue plutôt
que de s'avachir devant la TV.

Un clin d'œil de «Pupuce» et
Barbara qui arrivent sur scène
avec l'apéritif préféré du maître .
Et «Polo», sur le coin de la
scène, qui bat la mesure, encou-
rage ses «poulains», ne reprend
son souffle qu 'à la fin du mor-
ceau. Les amis et les parents
sont conquis, (jjc)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i  63 25 25. Ambu-
lance: <~p  \\1.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'̂ 5 111 ou gendarmerie
$ 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <jp 53 34 44.
Ambulance: Ç* 117.
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Afrobeat
Ghetto.
Pharmacie d'office : Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <p 25 10 17.

SERVICES
Budget en nette augmentation

Les finances d Engollon sont saines
Le budget 1990 de la commune
d'Engollon est en augmentation
d'environ 14% par rapport à ce-
lui de 1989. Les charges augmen-
tent de 13,5% et les recettes de
144%. Le boni présumé et donc
lui aussi plus élevé que celui du
budget 1989. Il se monte à 33.620
francs.
La vie financière de cette petite
commune est donc saine. Elle se
montre dynamique, puisque les
totaux de son budget augmen-
tent. D'ailleurs, les revenus fis-
caux à eux seuls devraient aug-

menter de plus de 22%! Mais
elle se montre aussi prudente,
puisqu'elle prévoit un boni
confortable.

A noter que ce budget a été
établi selon le nouveau plan
comptable fédéral, qui sera obli-
gatoire dès 1990. Il ne peut donc
guère être comparé aux comptes
des années précédentes, qui
avaient été tenus sur un modèle
différent.

C'est pourquoi il ne peut être
mis qu'en regard du budget
1989, qui, lui, a pu être reformu-

lé selon le nouveau plan, sans
trop de difficulté.

Le Conseil général d'Engol-
lon, qui siégera mardi 12 décem-
bre, est en outre invité à adopter
trois arrêtés pouvant avoir des
incidences financières: partici-
pation aux frais de transforma-
tion du stand de tir de Vilars,
amélioration du statut de l'ad-
ministratrice communale et
remboursement des contribu-
tions communales en matière
d'enseignement.

(em)

Vente de la paroisse a valangin
La vente paroissiale des foyers
de Valangin-Boudevilliers et de
Fontaines, qui a eu lieu derniè-
rement à la halle de gymnasti-
que de Valangin, a été l'occasion
d'une bonne découverte pour le
pasteur Daniel Mabongo. Venu
du Cameroun, il y a 8 mois, avec
sa femme et ses trois enfants,
c'est la première fois qu'il pre-
nait part à une telle manifesta-
tion. C'est une occasion unique,
nous dit-il, de fraterniser avec
ses paroissiens soit autour d'une
délicieuse choucroute ou encore
d'une tasse de thé ou de café, ac-
compagnée de délicieuses pâtis-
series confectionnées à la mai-
son.

Ainsi, sur le coup de midi,
l'animation a-t-elle été grande

pour le repas qui a été agrémen-
té par Werner Ruegsegger, qui
en costume d'armailli, tirait des
airs populaires de son accor-
déon.

Les dames de la couture
avaient confectionné des tricots,
de la broderie et aussi de la pein-
ture sur tissus, le tout joliment
étalé sur des bancs. Les enfants
ne manquèrent pas la pêche mi-
raculeuse, un peu plus loin, on
découvrit un stand plein de
vieux livres, un petit marché de
légumes et un marché aux puces.

Claire-Lise Dubois, prési-
dente de la paroisse était
contente du déroulement de la
vente dont le bénéfice ira pour
des bonnes œuvres de la pa-
roisse, (ha)

Pasteur surprisBonnes nouvelles du groupe
L Association des retraites d ETA S.A. fête Noël

Venus de toute la Suisse ro-
mande, de Sion, de la Vallée de
Joux, des Montagnes neuchâte-
loises, du Jura bernois et du Jura,
390 retraités d'ETA S.A. se sont
retrouvés mercredi après-midi à
la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, pour fêter Noël. Parmi eux, il
y avait un membre, Madeleine
Egger, de Fontainemelon, née le
siècle passé.
Après les souhaits de bienvenue
du président Max Haller, les re-
traités ont eu le plaisir d'enten-
dre Anton Bally, président du
comité directorial du groupe
ETA S.A., ravi de rencontrer les
anciens collaboratrices et colla-
borateurs aussi heureux et sou-
riants. «Cette fête, dit-il, est aus-
si l'occasion de vous informer,
même si vous ne participez plus
d'une manière active.»
- 1989 a été une année record

pour l'horlogerie suisse et une
année record pour le groupe
SMH. Nous avons bien travail-
lé, dit-il , grâce au succès des
marques Oméga, Longines, Tis-
sot, Rado, Swatch... qui ont agi

chacune dans un segment du
marché avec des produits parti-
culiers. Du côté d'ETA, le pre-
mier semestre fut excellent alors
que la seconde partie de l'année
a été moins favorable. ETA a dû
faire face, en changeant rapide-
ment la répartition de ses pro-
duits.

Le ralentissement dans la pro-
gression quantitative a été pro-
voqué par une bataille de prix
très dure avec nos concurrents
japonais, particulièrement dans
les calibres 63/4 8 où il a fallu
enregistrer une diminution bru-
tale des prix de 20 à 30 %. Cette
attaque sur les prix était due en-
tre autres à une surproduction
dans les entreprises japonaises.

Pour ETA, les investisse-
ments en 1989 ont été très im-
portants, dans le but d'amélio-
rer les moyens dé production et
surtout de se maintenir à la
pointe des technologies en quali-
té et en quantité.

Sur le plan des nouveaux pro-
duits, ETA a commencé la li-
vraison des fameux chrono-

graphes quartz, qui compren-
nent quatre ou cinq moteurs, et
dont nous, escomptons un grand
succès et des quantités impor-
tantes. L'année prochaine, une
version simplifiée sera vendue
sous la marque Swatch.

En ce qui concerne l'avenir,
selon M. Bally, il est toujours
difficile de jouer au prophète;
mais l'analyse des marchés et les
indices économiques permettent
de prévoir un premier semestre
relativement calme, avec une
option beaucoup plus optimiste
pour le second semestre.

Philippe Jacquiéry, président
romand des Commissions du
personnel du groupe ETA, s'est
également exprimé; Pierre
Stucker, qui pour des raisons
d'âge quittera sa fonction de dé-
légué des retraités auprès de la
Caisse de retraite SMH, a été re-
mercié pour son dévouement.

Cette fête de Noël, où l'ani-
mation a été faite avec de la mu-
sique, s'est terminée par une col-
lation, en vraie fête de l'amitié.

(ha)

Val-de-Ruz

Budget 1990 pour le législatif
de Dombresson

Le Conseil général de Dombres-
son se réunira jeudi 14 décembre
à 20 heures au collège. A l'ordre
du jour figurera le budget 1990.
Par rapport à l'année passée, une
différence apparaît : le budget
précédent prévoyait un excédent
de revenus de 11.110 francs; celui
de 1990 se monte à 225 francs,
soit une variation de 10.885
francs.
Deux constatations s'imposent:
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques diminue sensi-
blement. Cette baisse s'explique
par le nouveau barème cantonal
qui prévoit des réductions plus
importantes pour les petits et
moyens contribuables d'une
part , et d'autre part la commune
a décidé de percevoir l'impôt
communal sur la base de 110

centimes par franc d'impôt can-
tonal, au lieu de 120 centimes.
De plus, la vente de bois de feu a
passé de 23.500 francs à 9000
fra ncs; mais cette diminution est
compensée par des subventions
cantonales et fédérales plus im-
portantes.

Trois demandes de crédit sont
également à l'ordre du jour:
100.000 francs pour une instal-
lation de ventilation à la halle de
gymnastique; 90.000 francs
pour l'élargissement d'une route
forestière, ainsi que 280.000
francs pour la construction de
locaux de matériel (halle de
gymnastique) et w.c. publics.

La vente du collège des
Vieux-Prés fera également par-
tie de la soirée, ainsi que des no-
minations diverses, (bo)

Crédits a l'ordre du jourLe clown fantaisiste
et sa partenaire

Noël réussi pour La Paternelle
à Dombresson

La Paternelle, société neuchâte-
loise de secours mutuels aux or-
phelins, section du Val-de-Ruz, a
organisé sa fête de Noël samedi 9
décembre, à la halle de gymnasti-
que du Centre pédagogique de
Dombresson. Frédéric Bach-
mann, de La Chaux-e-Fonds, re-
présentait le comité cantonal.
Une soixantaine d'enfants, la
plupart accompagnés de leurs
parents, ouvraient de grands
yeux en voyant les facéties du ré-
puté clown, fantaisiste et musi-
cal Polper de La Chaux-de-
Fonds et sa partenaire Lyl.
Jouant d'une douzaine d'instru-
ments de musique, ils présentè-

rent à deux reprises un pro-
gramme aimé et apprécié de
tous.

Le message de Noël a été dit
par le pasteur Wyss de Cof-
frane.

Le présient Marcel Ecoeur,
après avoir salué l'auditoire, a
adressé des remerciements à
toutes les communes ainsi
qu 'aux nombreux commerçants
qui, par leur dons, ont permis la
réalisation de cette fête de Noël.
Il a rappelé que l'effectif actuel-
lement était stable et qu'au oo-
mité, Lily Cuche, a succédé à
Pierrette Robert au secrétariat.
Il a engagé les membres à faire

de la propagande, afin que l'ef-
fectif de La Paternelle s'ac-
croisse. Enfin , il a remercié les
membres du comité pour leur
dévouement.

Lors de l'entracte, chacun a
pu se restaurer et se désaltérer,
grâce à un buffet fort bien acha-
landé et organisé par les mem-
bres du comité.

Au cours de la seconde partie,
la vice-présidente a remis un ca-
deau à Marthe Blandenier, seule
veuve de la mutuelle. Puis ce fut
le moment attendu, celui de l'ar-
rivée du père Noël qui distribua
des cornets bien garnis aux en-
fants, (ha)

Le «Journal
de Sainte-Croix»

tient son pari
Bi-hebdomadaire, le «Journal
de Sainte-Croix» vient de fêter
sa première année d'existence.
Le pari lancé avec l'Association
des intérêts de Sainte-Croix l'été
dernier quand la «Feuille
d'Avis» a cessé de paraître, est
tenu. Il compte aujourd'hui
2253 abonnés (+ 600!) et son
taux de pénétration atteint 90%
de la population du «Balcon du
Jura »...

Le «Journal de Sainte-Croix»
a choisi le format tabloïd (26 x
35 cm). Il est composé sur ordi-
nateur et sort des presses d'une
imprimerie locale. La coopéra-
tive chargée de le faire vivre
s'appuie sur 911 personnes qui
ont acheté une part sociale de 50
fr. Le coup de pouce de la com-
mune s'est monté à 5000 francs.

Une quarantaine de «pigis-
tes», occasionnels ou réguliers,
fournissent la matière rédac-
tionnelle deux fois par semaine.
Sur les 2253 abonnés, 1550 se
trouvent à Sainte-Croix-Bullet-
L'Auberson (4913 habitants) et
703 à l'extérieur , dans toute la
Suisse, jusqu 'en Afrique du Sud,
au Mozambique ou même en
Colombie...

CHIENS ECRASES
Dans le No 90, Jean^Claude Pi-
guet, rédacteur en chef, tire le bi-
lan de l'année et publie les résul-
tats d'un sondage basé sur les
151 questionnaires renvoyés par
les lecteurs. Certains trouvent
que le journal parle un peu trop
de sport et «suffisamment» de
politique locale. D'autres aime-
raient plus de faits divers et de
«chiens écrasés», ou réclament
une bande dessinée et une atten-
tion plus soutenue à la culture
régionale.

OUVERTURE
Le «Journal de Sainte-Croix»
veut s'ouvrir sur les régions voi-
sines. Une rubrique intitulée
«Dans le Vallon» décri t les évé-
nements du Val-de-Travers. Il
est question d'en faire de même
avec le Nord Vaudois et Pontar-
lier. (jjc) .

P'tit journal
à succès

Dernière soirée avant l'hiver au Château
Avant de s'engourdir pour l'hiver,
le Château organise une dernière
soirée qui promet d'être chaleu-
reuse: irez-vous à la Louvrée?
Le Dictionnaire du parler neu-
châtelois nous rappelle que cette
vieille expression signifiait «veil-
lée entre amis et voisins».

Désireuse de renouer avec
cette tradition, la conservatrice
a invité pour l'occasion son pré-
décesseur, 'l'historien Maurice
Evard à venir raconter un épi-
sode de l'histoire valanginoise.

Avec l'aide des Compagnons
du Bourg, M. Evard évoquera la
venue, en 1699, à Valangin, de la
duchesse Marie de Nemours
que les Neuchâtelois allaient
choisir comme souveraine. Les
autorités de l'époque se mirent
en frais pour recevoir la noble
dame dont il sera possible de
suivre le voyage des Verrières à
Valangin.

Cette heure d'histoire-specta-
clc sera suivie du traditionnel
«poussegnon» que l'on offrait
autrefois pour agrémenter une
louvrée: gâteaux, taillaules,
noix, noisettes et thé à la can-
nelle selon une formule que les
Boudrysans ont remis en valeur
avec beaucoup de succès.

Les amis et fidèles du Châ-
teau et de ses animations ne
manqueront cette soirée qui
vient clore la saison: en effet, le
15 décembre M. Sandoz, le gar-
dien-concierge fermera le portail
pour l'hiver et la vieille demeure
s'emplira de silence et de mys-
tère jusqu'au 1er mars prochain.

(comm j.r)

• «Louvrée au Château»: mar-
di 12 décembre à 20 heures. Lo-
cation au Château aux heures
d'ouverture et dès 19h30 lesoir
de la représentation.

Histoire-spectacle
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Pour vous le meilleur
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Vous cherchez
- une entreprise bien implantée, dynamique et en pleine expansion,

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

dans le domaine de la menuiserie.

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

rie ou 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

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE
Diplômée de l'Ecole supérieure de com-
merce, bilingue français-anglais, cher-
che changement de situation dans l'hor-
logerie de branches annexes, de préfé-
rence département vente.
Faire offre sous chiffres 91 -310 à ASSA
Annonces Suisses SA av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Amabilité =jécurité

... à T r i t e l  D a v o s .

Davos ne manque pas d'impressionner par un design d'une rare élégance. Vous
pouvez l'admirer sous toutes ses coutures à la Direction des télécommunications
ou auprès de votre installateur concessionnaire. Si, par cette annonce, le Tritel
Davos vous a déjà fait de doux yeux, pourquoi ne le Ê in°4hrWfL̂
commanderiez-vous pas directement au no 135? Le téléphone suisse.
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Nouvelle loi cantonale sur les impôts
Corgémont s'inquiète aussi

Lors de sa dernière séance, le
Conseil munici pal de Corgémont
s'est penché sur nombre d'objets.
Et de communiquer notamment
qu'il a donné suite à l'enquête ef-
fectuée par la Fédération des
communes du Jura bernois, au
sujet de la révision en cours de la
loi cantonale sur les impôts.

Et ainsi que d'autres communes
l'ont déjà fait, les autorités lo-
cales ont exprimé leur inquié-
tude face aux répercussions fi-
nancières à attendre de la révi-
sion sur les communes.

MATÉRIEL
À VENDRE

En prévision des nouvelles cons-
tructions pour la protection ci-
vile et la nouvelle halle de gym-
nastique, les locaux de la ferme
désaffectée de La Combe, ainsi

que le hangar en bois, seront dé-
molis. La commune met en
vente ces objets, qui seront dis-
ponibles en mai prochain. Les
personnes intéressées par ce ma-
tériel de démolition s'adresse-
ront au bureau municipal.

Une étude sera effectuée pour
la mise en place d'une commu-
nauté tarifaire des transports
publics dans la région Jura ber-
nois-Seeland. La municipalité a
donné son accord pour une par-
ticipation aux frais de cette
étude.

Par ailleurs, la commission
pour l'aménagement local a été
complétée par deux nouveaux
membres, Heidi Stoll (agricul-
ture) et Daniel Dubois (bour-
geoisie).

La municipalité a donné, à la
Commission économique inter-
communale, son accord de prin-

cipe pour une participation au
Salon des industries, de
l'automation et de la mécanique
(SIAMS), en 1992.

En raison de frais jugés trop
élevés, suite à la suppression des
subventions fédérales, le Conseil
a par contre décidé de mettre un
terme à sa participation finan-
cière à l'Ecole de culture géné-
rale de Bienne.

PERTURBATIONS
À LA STEP

Le président du Syndicat d'épu-
ration des eaux usées du Bas-
Vallon, Roger Siegrist, a rendu
attentifs ses collègues du Conseil
quant aux perturbations surve-
nues à la station de Torunedos,
par la présence de métaux
lourds dans les eaux. Ces subs-
tances rendent les boues d'épu-
ration impropres à une utilisa-

tion agricole; elles doivent donc
être transportées et incinérées
dans une installation appro-
priée.

Au cours de l'exercice écoulé,
les frais supplémentaires qui ont
résulté de ce genre de problèmes
se sont élevés à 26.000 francs,
somme qui viendra grever les
charges des communes membres
du syndicat.

Des analyses seront effec-
tuées, en laboratoire, afin de dé-
terminer la provenance des
agents perturbateurs.

Signalons enfin que pour di-
minuer les frais d'intervention
dans le système informatique de
la municipalité, les autorités ont
décidé d'acquérir un modem uti-
lisable en ligne directe avec le
Centre de fourniture des logi-
ciels. Son prix est évalué à 1800
francs, (gl)

Une parfaite réussite
Plus de 200 personnes au Noël
de Bel Automne à Saint-lmier

Une salle comble et donc une réussite totale pour le
traditionnel Noël de Bel Automne. (Photo Impar-de)

Les organisateurs du Noël propo-
sé aux personnes âgées par Bel
Automne, la présidente Yvonne
Calame et le secrétaire Jean
Amez-Droz en tête, ont visible-
ment procuré un vif plaisir à leurs
nombreux invités, ce samedi.
Chaleur Humaine, ferveur et
gaieté étaient effectivement au
rendez-vous, dans une salle de
spectacles où l'on dénombrait
plus de deux cents participants.
Et tous, bien entendu, ont reçu
avec grand plaisir la tradition-
nelle attention préparée à leur
intention.

LES ENFANTS JOUENT
POUR LEURS AÎNÉS

Après les salutations d'usage
apportées par la maîtresse de cé-
rémonie, Yvonne Calame bien
sûr, la classe de Mme Monique
Itten présentait un spectacle très

coloré et hautement apprécié de
l'assistance. Ces élèves précé-
daient sur scène la Fanfare des
cadets, qui interprétait plusieurs
morceaux.

Le message religieux était ap-
porté cette année par le curé Au-
bry, de la paroisse catholique
romaine, qui s'exprimait bien
entendu au nom des trois églises
imériennes. Lucienne Jeanneret,
vice-maire, représentait pour sa
part les autorités municipales;
dans son discours, elle émettait
le voeu d'une plus grande com-
préhension entre les âges.

Retour à la musique ensuite,
avec la Chanson d'Erguël, fidèle
à elle-même et à sa réputation
d'excellence. Et enfin , pour
clore cet après-midi récréatif,
Ernest Begert s'installait au pia-
no, comme le veut une tradition
aussi bien établie qu'appréciée
au sein de Bel Automne, (de)

Concert de Noël pour rêver
Alain Morisod et Sweet People nous reviennent

Alain Morisod et son groupe
Sweet People font partie de ces
ensembles qui, non seulement
sont chers au public, mais qui,
grâce à de magnifiques, mélodies
sont attendus avec impatience.
Tramelan aura demain mardi le
privilège d'accueillir ce sympa-
thique artiste qui promène sa
musique à travers le monde en-
tier: au Japon, en Amérique la-
tine, au Canada; et chaque fois
c'est un véritable triomphe pour
le groupe helvétique. Trente-
deux disques d'or avec des chan-
sons et des mélodies toutes sim-
ples, faites pour relaxer ou rê-
ver. Souvenez-vous, le «Concer-
to pour un été», c'était en 1971.

Aussi , Alain Morisod et
Sweet People nous reviennent
pour une nouvelle tournée de
«Concerts de Noël». Noël tient
une place particulière dans le
cœur d'Alain Morisod. Les
concerts qu 'il donne depuis des
années sont sa manière person-
nelle de rappeler que la paix est

réservée aux hommes de bonne
volonté. Alain et ses musiciens
sont des magiciens qui offrent
du rêve et un peu de bonheur

Alain Morisod, Jean-Jacques Egli, Mady Rudaz et Doc'Si-
lac, une amitié durable et profonde que l'on retrouve dans
toutes les interprétations de l'équipe d'Alain Morisod.

(photo privée)

avec leur musique, simple et
émouvante, et souvent à contre-
courant par leur côté douceur et
tendresse. Au programme de ce

concert, on retrouvera leurs plus
belles mélodies bien sûr, mais
une large place sera faite à l'in-
novation, puisqu'ils viennent de
sortir un tout nouvel album, in-
titulé «Les violons d'Acadie»,
ainsi qu'un très bel album
consacré aux plus belles mélo-
dies de Noël. Si l'on se réfère au
succès remporté par le concert
donné la semaine dernière à Vil-
leret, on ose augurer à Tramelan
d'un triomphe pour ce rendez-
vous avec Mady Rudaz, Jean-
Jacques Egli, Doc'Silac, Alain
Morisod et leurs musiciens pour
un Concert de Noël exception-
nel que personne ne voudra
manquer.

(comm-vu)
• Demain mardi 12 décembre,
Eglise Réf ormée de Tramelan,
20 h 30 Concert de Noël. Alain
Morisod et Sweet People.

Saint Nicolas dans la rue
Lassitude chez les plus grands

Saint Nicolas et son âne: les petits y croient encore mais les plus grands... (Photo vu)

Revue et corrigée par les respon-
sables locaux des mouvements
FD, GFFD et Sangliers, la fête
de la Saint-Nicolas proposée aux
enfants aura laissé apparaître
une certaine lassitude chez les
plus grands.

Il est vrai que le Père Noël n'a
plus la popularité d'antan, mais
il faut bien veiller si l'on ne veut

pas que cette tradition, comme
tant d'autres d'ailleurs, perde
toute sa signification. Si les plus
grands ont manqué le rendez-
vous, les plus petits par contre se
sont montrés enthousiastes avec
le Père Noël qui, cette année,
était accompagné de son âne.
Partant de la place du 16-Mars,
le cortège conduit par saint Ni-
colas conduisait les enfants au

Restaurant du Régional où se
déroulait la manifestation. Heu-
reusement qu'au passage du
cortège d'autres enfants gon-
flaient les rangs des participants.
Deux films amusants étaient
projetés alors que, comme le
veut' la tradition , les enfants
étaient mis au bénéfice d'un pe-
tit cadeau et d'une collation bien
appréciée, (vu)

L'Etat emprunte
Le Conseil exécutif bernois a
autorisé récemment la Direction
cantonale des finances à réunir,
pour l'année 1989, 150 millions
de francs au total, en émettant
des emprunts publics supplé-
mentaires, en empruntant à
d'autres sources ou en s'adres-
sant à des investisseurs privés.

La base légale permettant de
réunir ces fonds à moyen terme
se compose d'arrêtés populaires
des années 85 à 89, ainsi que de
divers arrêtés populaires concer-
nant les investissements de
l'Etat par le biais d'autorisa-
tions à émettre des emprunts.

(oid)

CELA VA SE PASSER

«La Canto innove»
à Tramelan

Dans le cadre de l'action
concertée et organisée par les
succursales romandes de la
Banque Cantonale de Berne
sous l'égide du thème «La
Canto innove», une exposi-
tion sera organisée dans les
locaux de la banque à Tra-
melan.

En effet, le magasin d'anti-
quités Gilbert Calderoli pré-
sentera quelques-uns de ses
plus beaux morbiers ainsi
que divers articles intéres-
sants de sa collection.

Cette exposition, aura lieu
du mardi 12 au vendredi 22
décembre, (comm)

Cap sur Saint-lmier
Pour sa quatrième et dernière
étape avant les Fêtes de fin d'an-
née, la caravane du Thé dansant
itinérant de Pro Senectute fera
escale à Saint-lmier, ce mercredi
13 décembre. Rendez-vous est
donc donné à toutes et à tous au
restaurant de l'Erguël, dès 14 h
30 et jusqu'à 17 heures.

Pour de plus amples rensei-
gnements, on s'adressera
comme de coutume à Pro Senec-
tute Jura bernois, rue du Pont 4,
2710 Tavannes (téléphone 032
912120). (comm)

Thé dansant
des aînés

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
V" 111. Hôpital et ambulance:
<p 4211.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <fS 032/97 51 51. Dr Meyer
? 032/9740 28. Dr Geering
V 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
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Un automobiliste de 20
ans a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital après un
accident de la circulation,
dans la nuit de vendredi à
samedi, à Sonceboz.

La police a indiqué que
le véhicule a quitté le côté
droit de la chaussée pour
aller s'écraser contre un
mur situé sur la gauche
après être revenu sur cette
dernière, (ats)

Tragique
accident

à Sonceboz



Liberté, égalité, afficher...
Glose d'espoir et de dérision : une exposition à Vellerat

Placardée sur un mur, la Décla-
ration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ressemble de
loin, dans la lorgnette d'un regard
flou, à un simple avis officiel ou à
une de ces pompeuses épitaphes
de monuments aux morts qui
entaillent les places de tant de
communes de France. Son mes-
sage - jouvence évangélique por-
teuse de paix, d'égalité et de libé-
ration - est bafoué chaque heure,
chaque minute, chaque seconde
dans le monde entier par les actes

« humains. Mais il existe aussi
d'autres actes humains pour
confirmer et glorifier son utopie
réaliste et constructive.
Gloser graphiquement en 1989
sur cette «affiche» bicentenaire
crée dans les tripes de l'artiste la
colère, l'humour noir, la déri-
sion, l'horreur, la rage de dér
noncer, la rigolade, le désespoir,
mais aussi le bonheur, l'espoir et
le rire frais. Ils ont bien de la
peine à respirer ces sentiments
de bonheur dans la cacophonie
des réalités sanguinolentes.
Soixante-six graphistes de 18
nations ont été sollicités pour
traiter dans une œuvre originale
le thème de la Déclaration de

1789. Cette exposition a été
transmise à la remuante com-
mune de Vellerat par l'Associa-
tion des citées que préside Pierre
Mauroy, l'ancien premier minis-
tre de la République française.

DANS LA PETITE ÉCOLE
Fraternellement serrées l'une à
côté de l'autre, accrochées à ces
cimaises extraordinaires, les 66
affiches appellent le regard,
éructent leur message de 1989.
Elles sont rares celles qui offrent
une image de bonheur univo-
que, non corrompu par l'ironie
et le grincement de dents dénon-
ciateurs de violence. Sur le par-
cours des œuvres: le choc mé-
chant de l'Allemand Uwe
Loesch qui a transformé son af-
fiche en un noir couperet
d'échafaud ; en lettres blanches:
Human rights; en légende:
«Contribuer à limiter l'érosion
quotidienne des Droits de
l'homme». La lucidité l'emporte
et tranche dans le vif. Regard
sur l'affiche du Russe Dimiters
Juris: pas de légende. Il y a deux
pommes. La première, libre, po-
sée sur une stèle. Pomme et stèle
ont toutes deux la couleur verte

L'affiche du Russe Dimiters (à gauche): la pomme, symbole de discorde... (Photo ps)

d'un plâtre qui s'écaille. Images
mortes. Elles ne font qu'un seul
monument de poussière oublié
dans le Musée de la conscience.

A l'intérieur de la stèle, la deu-
xième derrière les barreaux, le
fruit irradie de jaune, c'est la
couleur du sacré, de la vie-lu-

mière. Pauvre d'elle-même, bien
vivante et encagée!
La pomme, «symbole de dis-
corde... fruit d'immortalité, de

fécondité... de nourriture mer-
veilleuse, de renouvellement et
de perpétuelle fraîcheur (...) La
pomme, par sa forme sphérique,
signifierait globalement les dé-
sirs terrestres ou la complai-
sance en ces désirs. L'interdit
prononcé par Yahvé mettrait
l'homme en garde contre la pré-
dominance de ces désirs, qui
l'entraînent vers une vie maté-
rialiste par une sorte de régres-
sion, l'opposé de la vie spiritua-
lisée, qui est le sens de l'évolu-
tion progressive. Cet avertisse-
ment divin donne à connaître à
l'homme ces deux directions et à
choisir entre la voie des désirs
terrestres et celle de la spirituali-
té. La pomme serait le symbole
de cette connaissance et de la
mise en présence d'une nécessi-
té, celle de choisir.» (Diction-
naire des symboles). Il y a encore
64 autres affiches à regarder.

(ps)

• Exposition «IMAGES inter-
nationales pour les Droits de
l'homme et du citoyen»: Ecole
de la commune de Vellerat. Ou-
vert en semaine de 17 h à 19 h.
Le samedi, de 17 h à 19 h et le
dimanche de 14 h à 19 h.

Les délégués des communes de
Montfaucon, Les Genevez et
Lajoux constituant le Syndicat
d'exploitation du GLM ont dé-
signé Jean-René Brahier de La-
joux comme nouveau gérant en
remplacement de Michel Boil-

lat, des Genevez, démissionnaire
après 10 ans d'activité. De ce
fait, Norbert Brahier, père du
nouveau gérant, a annoncé sa
démission de la présidence du
syndicat qu'il occupait depuis
1976. (y)

Nouveau gérant pour le GLMVingt-trois personnes ont pris
part à l'assemblée communale
présidée par Jean Brossard.
Elles ont décidé de maintenir le
principe du subventionnement
des nouvelles constructions soit
8000 fr par maison plus un prêt
de 20.000 fr sans intérêt durant
10 ans. Basé sur une quotité de

2,1, le budget a été approuvé.
Conformément au règlement
communal, l'assemblée a accor-
dé 80 m3 de bois à Jean-Claude
Frossard pour la construction
de son nouveau rural, (y)
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Budget accepté aux Pommerats

La fête à La Gruère
Pour le deuxième week-end
consécutif, quelques milliers de
patineurs et de badauds ont pris
possession des 70.000 m2 de sur-
face glacée offerts par l'étang de
La Gruère. En toute sécurité,
bien sûr, la couche de glace me-
surant quelque 40 cm d'épais-
seur ils ont pu se livrer à leur
sport favori sous le soleil, dans
une ambiance décontractée, les
patineurs côtoyant marcheurs,
cyclistes, à vélo de montagne,

bambins sur des luges ou en lan-
deau et même des skieurs évo-
luant sur les quelques centimè-
tres de neige soulevée par le pas-
sage des lames des patins. Mais
si les sports pratiqués étaient
différents, l'enthousiasme et la
satisfaction étaient unanimes à
en croire les visages épanouis.
C'était véritablement la fête
comme on la rencontre sur les
lacs glacés canadiens ou sur les
canaux hollandais, (y)

La commission entenne
La Commission cantonale de la
coopération a entériné le projet
du Gouvernement de créer un
Fonds de la coopération qui sera
alimenté notamment par 10% du
produit de l'impôt des frontaliers.
Ce Fonds couvrira les dépenses
futures consenties par le canton
du Jura au titre de la coopéra-
tion.
La commission n'a apporté que
des retouches minimes au projet
gouvernemental. Elle précise
simplement que le produit de
l'impôt des frontaliers ne sera

pas la seule source d'alimenta-
tion du Fonds de la coopéra-
tion.

Le projet de loi prévoit tou-
jours que 10% de l'impôt des
frontaliers seront affectés à la
coopération, les 90% restants
étant crédités aux communes.
De ce fait, la revendication des
Eglises reconnues, qui aime-
raient avoir leur part de l'impôt
des frontaliers, comme cela se
pratique dans le canton de
Berne, ne serait pas satisfaite.

V. G.

Fonds de la coopération

Elections à la paroisse
de Saignelégier

FRANCHES-MONTAGNES ¦

Trente-deux personnes ont as-
sisté à l'assemblée de la Paroisse
catholique de vendredi soir, te-
nue sous la présidence d'André
Bilat. Elles ont approuvé le bud-
get basé sur une quotité inchan-
gée de 10% de l'impôt d'Etat et
qui est équilibré avec 291.000
francs de recettes. L'assemblée a
également réélu ses autorités.
André Bilat s'est vu confier un
nouveau mandat de président
du Conseil de paroisse et des as-
semblées. Xavier Jobin a été ré-
élu comme secrétaire de même

que trois conseillers, Marie-
Louis Oberli, l'abbé Pierre Re-
betez et Pierre Dubois qui fonc-
tionnera également comme vice-
président des assemblées en
remplacement de Roland Donzé
de Muriaux.

Trois nouveaux conseillers
ont été élus, Claire Jobin de Sai-
gnelégier, Gabriel Rais des Cu-
fattes et Léon-André Maître des
Ecarres. Ils remplaceront Betty
Cattin, Roland Donzé et Jean-
Pierre Dubail qui se retirent
après 8 et 13 ans d'activité, (y)

Oui à un village vivant !
Les habitants de Courroux votent

un crédit de 3,2 mios de francs
Ils furent peu à se déplacer aux
urnes (26,5 %) mais ils ont dit
«oui» au crédit de viabilisai ion de
3,2 millions de francs que leur
proposaient leurs autorités lo-
cales.
Décidées à ne pas laisser le vil-
lage de Courroux s'endormir
sur ses lauriers et devenir la cité
dortoir de Delémont, les autori-
tés locales avec à leur tête le

maire Claude Hêche, ont prévu
de viabiliser une vaste zone à
l'Est du village, destinée à rece-
voir de la petite industrie, de
l'artisanat et des habitations in-
dividuelles et groupées. La fac-
ture sera de plus de 3 millions de
francs, à laquelle les gens de
Courroux ont dit «oui» par 342
voix contre 118 soit à plus de 3
habitants contre un. (GyBi)

Coopérative maraîchère
Sous la loupe universitaire

Créée il y a six ans en Ajoie, la
coopérative maraîchère «La Clef
des champs» qui cultive des lé-
gumes selon la méthode bio-dy-
namique eibue entre ses mem-
bres, fait l'objet d'un travail de li-
cence de deux étudiants de l'Insti-
tut de géographie de l'Université
de Neuchâtel, MM. Christian
Boss, de Peseux et Bernard Si-
mon, de Neuchâtel. Ce travail a
été mené à chef sous la conduite
du professeur Frédéric Chiffelle.
Il rappelle que les 48 coopéra-
teurs versent une cotisation an-
nuelle de 650 francs qui leur
donne droit, durant la saison de
récolte, à un sachet de légumes
par semaine. Un jardinier occu-
pé à mi-temps assure l'exploita-
tion à laquelle chaque coopéra-

teur consacre au moins trois
journées par an de travail béné-
vole. Les coopérateurs étudient
ensemble des recettes culinaires
et d'autres moyens de vivre
proches de la nature.

Selon un questionnaire très
fouillé établi par les deux étu-
diants et auquel les coopérateurs
pnt 'Jargement répondu, le refus
du légume en toute saison, le
souci d'une nourriture saine et
dont on connaît les modes de
production sont à la base de la
volonté des coopérateurs. Cha-
cun participe au choix des lé-
gumes plantés.

La coopérative produit elle-
même ses graines. La Clef des
champs souhaite que l'agricul-
ture biologique soit encouragée,

ce que prévoit d'ailleurs la nou-
velle loi sur le développement
rural. Les étudiants examinent
les conséquences de la situation
excentrée du jardin, à Grand-
fontaine, sur l'activité des coo-
pérateurs.

NÉO-RURALISME
Ils attribuent l'activité de la
coopérative à un néo-ruralisme
qui privilégie la valeur d'usage à
la valeur d'échange. Le travail
autonome et alternatif est essen-
tiel de toute expérience néo-ru-
rale. Appartenir à La Clef des
champs représente une remise
en question de l'ordre socio-éco-
nomique et une volonté
d'échapper en partie à ses effets.

Simultanément, relèvent avec

pertinence les étudiants, les
coopérateurs conservent leur
appartenance professionnelle et
sociale.

La majorité des coopérateurs
sont actifs dans le secteur ter-
tiaire de l'économie.

Ils soulignent aussi le fort at-
tachement des coopérateurs au
terrain de la coopérative qui
symbolise leur idéologie du
changement. Le système autar-
cique qui en découle impose un
changement de sa propre
consommation qui n'est pas res-
senti comme restrictif par les
coopérateurs. Mais cette expé-
rience entraîne aussi un nou-
veau type de rapport avec la
terre, outil de travail.

V. G.

Repas à domicile
en progression
dans le canton

En réponse à la question écrite
du député Jean-Marie Ory PCSI
relative aux repas à domicile
pour les personnes âgées et les
handicapés, le Gouvernement
répond qu'une récente enquête
réalisée dans les communes et
auprès des services sociaux et
médico-sociaux a permis de
constater que l'infrastructure
existe, qu'elle fonctionne bien et
qu'elle se développe harmonieu-
sement.

Un très large développement
de ce service à la population a
pu être constaté. A Delémont et
Rossemaison, les repas ont pas-
sé de 9400 en 1985 à 15.900 en
1988. Tandis que pour l'ensem-

ble des localités jurassiennes,
Pro Senectute Jura a distribué
en 1988 près de 15.500 repas
contre 4900 en 1985. Si certaines
lacunes on pu être constatées
dans cette organisation qui per-
met le maintien à domicile des
personnes âgées et des malades,
elles portent essentiellement sur
la livraison des «cantines» de
restaurants et sur les difficultés
supplémentaires rencontrées les
jours de fermeture et en fin de
semaine.

Ces lacunes seront discutées
avec les services existants sus-
ceptibles d'y apporter une ré-
ponse promet le Gouvernement.

(GyBi)

Chaud devant...

Architectes interpelles
pour la protection de la faune

En réponse à la question écrite
de Michel Probst député PLR
relative à la protection du marti-
net noir, le Gouvernement ré-
pond que le service cantonal des
constructions est prêt à entamer
une nouvelle campagne de sensi-
bilisation pour que des nids

soient construits pour ces oi-
seaux. La brochure «Construire
pour les martinets» ainsi qu'un
nouveau guide consacré à la
protection des chauves-souris
dans les bâtiments seront remis
aux bureaux d'architecture ins-
crits au registre cantonal. (Gybi)

«Construire pour les martinets»

La campagne se poursuit
La campagne de solidarité en-
vers le Liban se poursuit dans le
Jura. Les deux Pères lazaristes
qui l'animent visitent lundi ma-
tin les écoles secondaires des
Breuleux et de Saignelégier.
L'après-midi, les Pères lazaristes
se rendront à l'Institut des
Côtes. «

La plantation d'un cèdre qui
avait été prévue à Saignelégier
au jardin d'enfants a été repor-
tée au printemps, la terre étant
par trop gelée. Un cèdre symbo-

lique a déjà été planté au Col-
lège Saint-Charles de Porren-
truy, jeudi dernier. Un autre a
été planté samedi à Delémont.
Deux autres cèdres seront en-
core plantés le 14 décembre: à
11 heures à Courroux et à 14
heures à Porrentruy.

La campagne se terminera le
15 décembre à l'Hôtel de Ville
de Delémont ou le Père Naoum
Atallah s'adressera aux députés
jurassiens à l'heure de l'apéritif.

V. G.

Un cèdre pour Noël

Saignelégier: Hôpital, maternité:
£> 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
Ç> 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: .' (039)
51 12 03.

SERVICES



Après les rotations f édérales,
que f aut-il f a i r e  du Fritz?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Dimanche dernier, les électeurs
du canton du Jura se sont claire-
ment prononcés pour la sup-
pression de l'armée suisse.

L'avenir du Fritz, monument
symbole des milieux militaristes
et anti-jurassiens, est une nou-
velle f o i s  remis en question.

Af in d'éviter la répétition
probable d'outrages toujours
malvenus pour la respectabilité
du canton envers l'extérieur, les
solutions suivantes pourraient
être envisagées:

-Dans le souci de respecter la
mémoire dès soldats ayant posé
la garde à nos f rontières lors du
conf lit de 1914-1918 (les plus
jeunes ont actuellement 92
ans...), on pourrait prendre l'ini-
tiative de déplacer la statue à la
caserne de Bure. Cette solution
aurait l'avantage de doter la
commune la plus militariste du
canton d'un monument collant
à ses convictions. Déplus, la sta-
tue pourrait être remisée chaque

soir dans un hangar sévèrement
surveillé. Ces mesures devraient
garantir le sauvetage de ce qu 'il
reste de la statue décapitée.

-Une solution plus radicale
consisterait en la démolition
pure et simple de la statue. Des
volontaires devraient être rapi-
dement trouvés. Comme pour le
mur de Berlin, des morceaux du
Fritz pourraient être vendus aux
touristes amateurs de souvenirs
de bon goût. Après un dé-
compte entre les commerçants et
Pro Jura, l'association touristi-
que pourrait constituer un f onds
destiné à mettre en valeur le site
des Rangiers d'une manière plus
conf orme à la sensibilité juras-
sienne. En y plantant par exem-
ple un arbre de la liberté entouré
de bancs, de f leurs, et tout et
tout...

Un utopiste majoritaire
Jean-Louis Miserez
Le Noirmont

CANTON DU JURA

Nouveaux locaux à Porrentruy
La Banque jurassienne d'Epar-
gne et de crédit à Porrentruy en-
tend aménager de nouveaux lo-
caux de banque dans un imn-
meuble situé hors de la vieille
ville et proche du centre des af-
faires, extérieur à cette dernière.

Elle a pris cette décision afin
de supprimer les difficultés d'ac-
cès de son immeuble actuel dont
les bureaux se situent au premier
étage d'un immeuble accessible
par un escalier mal aisé. Simul-
tanément, la banque procédera
à une modernisation de ses sys-
tèmes d'activité bancaire.

Cet abandon de la vieille ville
est diversement apprécié à Por-
rentruy. Le nouvel immeuble
comprendra trois étages de bu-
reaux et un étage résidentiel. Le
faîte dépassera de quatre mètres
les maisons actuellement ali-
gnées sur la place des Bennelats.
Cette modification a fait l'objet
d'un soin particulier de la part
de l'architecte, le bureau Roméo
Sironi, de Porrentruy. Les tra-
vaux dureront d'avril prochain
à la fin de l'été 1991. La banque
envisage de vendre le bâtiment
qu'elle occupe actuellement à la
rue des Annonciades. V. G.

La banque se refait
une beauté

NEUCHÂTEL

Légèrement blessée
Une automobiliste de Neuchâ-
tel, Mme I. C. descendait same-
di à 10 heures la rue de Grise-
Pierre, dans l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter
la rue de Port-Roulant. A
l'intersection, une collision est
survenue avec le véhicule
conduit par Mlle N. P., de Neu-
châtel. Blessée, Mme C. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

DÉCÈS

COUVET
Mme Claire Risse, 85 ans.
HAUTERIVE
Mme Marguerite Perrin, 1917.
NEUCHÂTEL
Mme Maria Calame, 1909.
M. Christophe Bourquin, 1968.
CERNIER
M. Cédric Calame, 1971.
CORCELLES
M. Charles JeanRichard, 1899.
BÔLE
Mme Lucie Calame, 1896.

CANTON DE NEUCHÂTEL

FRANCE FRONTIÈRE

2500 frontaliers manifestent
à Besançon

Les travailleurs frontaliers ne
sont pas décidés à se faire tondre
la laine sur le dos sans réagir. Ils
étaient environ 2500, samedi, à
manifester devant l'Hôtel de ré-
gion, derrière Roger Tochot,
leur bouillant président.
«Touche-pas à notre statut»,
ont-ils ainsi averti ceux qui, par-
mi le patronat franc-comtois,
tentent d'obtenir à leur encontre
des mesures fiscales qui les dis-
suaderaient de passer en Suisse.

Mais, plus que leurs droits,
c'est leur dignité que les fronta-
liers entendent défendre. Il sem-
ble bien qu 'ils en aient assez
d'être considérés comme de la
main-d'oeuvre au rabais en
Suisse et comme-des déserteurs
en France. «Il est temps que l'on
prenne conscience des deux cô-
tés de la frontière que nous
sommes les représentants de la
2e puissance économique pro-
ductrice de richesse, non seule-
ment en Franche-Comté mais
aussi dans tout le secteur fronta-

lier des Montagnes neuchâteloi-
ses», s'emporte Roger Tochot.
A titre d'avertissement, le prési-
dent de l'Amicale des frontaliers
a annoncé que, si l'autorité ré-
gionale (Conseil régional), de
collusion avec le patronat , per-
sistait dans ses intentions fu-
nestes, c'est-à-dire de dissuasion
du travailleur frontalier, un ap-
pel sera lancé pour le boycott
l'an prochain de la part régio-
nale des impôts. La manifesta-
tion de samedi, par son ampleur
et la colère contenue de ses par-
ticipants, a démontré que les
quelque 9000 travailleurs fron-
taliers francs-comtois sont une
force organisée avec laquelle il
faudra désormais compter.

Aussi, pour bien démontrer
qu'ils sont bien de «bons Fran-
çais» et restent solidaires de leur
pays, les travailleurs frontaliers
ont-ils organisé entre eux same-
di à Besançon une collecte en fa-
veur du Téléthon.

pr.a

«Touche pas à notre statut»

SAINT-IM 1ER Je me couche et je m'endors en paix
car Toi seul, ô Eternel, tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Ps. 4:9
Madame Madeleine Gerber-Jaquet;
Madame et Monsieur Laurence et Paul Junod-Gerber;
Mademoiselle Marisa Cittadini et Monsieur Olivier Junod,

à Lausanne; *
Monsieur Bernardo Cittadini,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et ami

Monsieur
Gervais GERBER
que Dieu a repris à Lui le dimanche 10 décembre 1989,
dans sa 79e année.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le mardi
12 décembre 1989 à 11 h, au Centre funéraire.

«J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime».

Bossu et

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Service des
soins à domicile de Saint-lmier, cep 23-3700-0.

Domicile de la famille: rue des Jonchères 46
2610 Saint-lmier

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

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE J.

Madame Marie-Thérèse Rezzonico-Cattin:
Madame et Monsieur Claude Joye-Rezzonico,
Mademoiselle Dominique Rezzonico;

Madame et Monsieur Roger Jeancartier,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marie Cattin,

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

Monsieur

Jean-Noël REZZONICO
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, fils,
beau-fils, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, à l'âge de 60 ans.

LE LOCLE, le 9 décembre 1989.
R. I. P.

UNE MESSE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE CATHOLIQUE
DU LOCLE, LE MARD112 DÉCEMBRE, À 9 H 30.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Tertre 5
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque
Suisse, cep 23-278-0, compte E8-106,618.1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Noël REZZONICO
fondé de pouvoir

son fidèle collaborateur à la succursale du Locle
depuis 30 ans et agent des Brenets.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

LE LIONS CLUB DU LOCLE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Noël REZZONICO
membre du club depuis 1976,

président 1982-1983.

Nous garderons de notre ami le meilleur souvenir.

CORMORET Dieu dans son grand amour a donné
son fils unique afin que quiconque
croit en Lui, aie la vie éternelle.

Madame Elise Liengme-Perret, à Cormoret;
Monsieur et Madame Edgar Liengme-Terraulaz , à Port,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Willy Burri-Liengme, à Moutier,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Frédy Léchot-Liengme-Studer,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
Mademoiselle Léa Liengme, à Lausanne;
Madame et Monsieur Philippe Huguenin-Perret,

à Dombresson;
Monsieur et Madame Eric Perrôt-Ballinori, à Fribourg,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Perret-Winiger, à Villeret ,

et leur fille;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Hofmann-Perret,

à Bienne, et leurs enfants,

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

Monsieur

Benjamin Constant LIENGME
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
oncle, neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 85e année.

CORMORET. le 9 décembre 1989.

Le culte a lieu le lundi 11 décembre à 15 heures à la chapelle
Néo-Apostolique, rue Châtillon, à Saint-lmier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée et reconfortée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

MONSIEUR
ALPHONSE GIOVANNINI
vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par vo-
tre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre
message et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
SAINT-IM 1ER , décembre 1989.

REMERCIEMENTS 

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
papa et grand-papa

MONSIEUR FERNAND ROULET
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. *

MADAM E FERNAND ROULET;
MADAME ET MONSIEUR MAURICE ANDEREGG-ROULET

ET FAMILLE
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LE TENNIS-CLUB
LES BRENETS

a le regret de faire part
du décès de son secrétaire

Monsieur

Jean-Noël
REZZONICO
dont il gardera le meilleur

des souvenirs.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Ton souvenir est toujours

vivant dans nos cœurs.
Ta famille
et tes amis.



\*& Suisse romande

10.10 Demandez le programme!
10.15 Corps accord
10.30 Le fond de la corbeille
10.45 Petites annonces
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier
Dernière partie.

15.30 24 et gagne
15.40 5de der
16.05 24 et gagne
16.10 I.es roules

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Falling in love
Film d'U. Grosbard
(1984), avec R. De Niro ,
M. Streep. H. Keitel .etc.

21.55 Cinérama
23.05 TJ-nuit

A 23 h 20

Histoire(s)
du cinéma
Première partie : toutes les his-
toires.
Avec un «s» ou sans «s» parce
qu'il n'y a pas d'histoire ou
plusieurs histoires. Godard
nous entraîne dans son
monde, irréel mais bien réel
de l'Histoire et de l'Histoire
du cinéma.

0.10 Bulletin du télétexte

I V 
 ̂
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12.30* European Business Channel
13.00* 21 Jump Street
13.50 Le flingueur

Drame américain de Mi-
chael Winner, avec Charles
Bronson , Jan-Michael Vin-
cent et Jill Ireland (1972).
Un jeune homme tend un
piège à un dangereux tueur

15.25 La reine des rebelles
Film romanesque améri-
cain de Irving Cummings,
avec Gène Tierney et Ran-
dolph Scott (1941)

16.40 Les fables de La Fontaine
17.45 China Beach
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le Bar de
la Fourche
Film d'aventures français de
Alain Lèvent, avec Jacques
Brel, Isabelle Huppert et Rosy
Varte (1972). De l'amour, de
l'amitié, des bagarres et de
l'aventure, dans un décor de
western, sous la conduite d'un
Jacques Brel plus truculent que
jamais. Au Canada, en 1916.
Van Horst, un aventurier, part
pour le Bar de la Fourche, que
tient Maria, son ancienne
maîtresse.

22.00 Zoltan, chien de Dracula
Film d'épouvante améri-
cain d'Albert Band, avec
José Ferrer, Michael Pata-
ki et Reggie Nalder (1978).
Un vampire moderne et
son chien sèment la terreur
à Los Angeles

23.25 Jack l'éventreur
(Ire partie)
Mini-série à suspense amé-
ricaine en deux parties de
David Wickes, avec Mi-
chael Caine, Armand As-
sante et Jane Seymour
(1988)
(*en clair)

=it France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Anthelme Collet

ou le bri gand
gentilhomme (feuilleton)
Premier épisode.

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard v
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.20 Tribunal (série)

A 15 h 50

La chance
aux chansons
Avec Gilbert Bécaud , qui sera
entouré de Séverine , Jacque-
line Boyer, Zina et Gwen-
naelle , accordéoniste.

16.45 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, tapis vert
20.35 Bonne-Espérance

(feuilleton)
22.15 Chocs
23.10 Minuit sport

Spécial automobiles classi-
ques.

23.50 TF1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Mésaventures (série)
0.30 Intrigues (série)
0.55 TF 1 nuit

Questions de reportages.
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 TF 1 nuit
¦i . ¦ > . . . . ¦ l . . ¦ , .  ' . . , :. , -,(}

32 Fr:mcc 2
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 La guerre des insectes

Feuilleton de P. Kassovitz ,
avec M. Carri ère, P. Ches-
nais, V. Tennant , etc.
Premier épisode.

15.10 Du côté de chez Fred
les femmes du XX' siècle.

16.15 Les mystères
de l'Ouest (série)

17.15 Lcs Rikikis
au pavs du Père Noël

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A20 h35

Nestor Burma
Les rats de Montsouris.
Téléfilm de Maurice Frydland ,
avec Gérard Desarthe , Char-
lotte de Turckheim , Michel
Auclair , etc.
Nestor Burma , à la suite de
l'assassinat d'un truand , mène
une enquête dans le 14e arron-
dissement de Paris.

22.05 Flash info
22.10 Comment ça va?

La migraine.
23.10 Quand je serai grand

Avec Nicole Croisille.
23.15 24 heures sur l'A2
23.35 Météo
23.38 Soixante secondes

Avec Wole Soyinka , écri-
vain.

23.40 Du côté de chez Fred

nii J5 France 3

10.25 Victor
10.40 Peinture et révolution
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
14.30 Dadou 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 champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe

A 20 h 35
Deux flics
à Chicago
Film de Peter Hyams (1986),
avec Gregory Hines, Billy
Crystal , Steven Bauer , etc.
Les démêlés de deux flics effi-
caces, mais peu orthodoxes ,
avec un sacré gangster de Chi-
cago qui va leur donner du fil à
retordre.
Durée : 115 minutes.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Une amitié parisienne.
23.40 Musiques, musique

Marie Smart, de G. Doni-
zetti , interprétée par l'Or-
chestre philharmonique de
Vienne.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme!
9.20 Charles Trenet à Nyon

10.25 Magellan
10.55 Hôtel
10.55 Ski alpin (DRS)
11.30 Georges Simenon :

un homme comme un autre
12.00 La petite maison

dans la prairie

Ĵ 
La
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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
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Meurtre dans l'objectif
22.25 Vendredi 13
23.30 Aparté

USs\ La S8x
11.30 Poly en Tunisie
12.05 Chacun chez soi
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Folle à tuer (film)
22.10 Ciné 6
22.20 La blonde de Pékin (film)
23.55 6 minutes
24.00 Jazz 6
0.30 Boulevard des clips
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Poly en Tunisie
2.25 S'il te plaît,

montre-moi nos histoires
3.45 Poly en Tunisie
4.15 Culture pub

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 Le
salon de musique. 17.30 Du Kirov
à l'opéra. 19.00 Jerry Lee Lewis
au Printemps de Bourges. 19.30
Une vie de berger. 20.30 Je me
souviens des années 1980. 20.35
Trafic (film). 22.00 Court mé-
trage. 22.30 La Pologne comme
jamais 23.30 Condorcet (série).
l.OOMégamix.

^S^ 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Love
boat. 13.55 Nachschau ara Nach-
mittag. 16.15 Treff punkt. 17.00
Hoschehoo. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Praxis Biilowbo-
gen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Traum-
paar. 21.20 Kassensturz . 21.55
Tagesschau. 22.10 Heute in.Bern.
22.25 Die Abschlussfeier (film).

@ft"g  ̂ Allemagne I

9.45 Fit und frisch. 10.03 Welt-
spiegel. 10.45 Ruckblende. 11.03
Wetten , dass...? 12.55 Presse-
schau, 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus.. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.03 Atoll. 15.30
Blauer Montag. 16.03 Die Sklavin
Isaura . 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Janna. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau'. 20.15
Das grosse Geheimnis. 21.05 Ein
Fest fur die Freiheit. 21.45 Terra
Australis. 22.30 Tagesthemen.

â̂È  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Sonntagsgesprâch.
14.15 Doppelpunkt. 15.00 Tier-
portràt. 15.10 Mensch Bachmann.
16.03 Pippi Langstrumpf. 16.35
Der Tag, an dem Anton nicht da
war. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Ein Coït fur aile
Falle. 19.00 Heute. 19.30 Tugend
mit beschrànkter Haftung. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Andy Warhol. 23.10 ZDF
Jazz-Club.

r\j Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 Ungeschlechtliche
Fortpflanzung. 17.00 Tele-Ski 90.
17.30 Telekolleg IL 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Spass mit Tricks
und Tips. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Lander , Menschen , Abenteuer.
20.15 Sonde. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Nach Ladenschluss.
22.45 Wer bist du? (film). 0.10
Nachrichten.

^S<& Suisse italienne

14.30 Cinéma per la scuola. 16.00
Rivediamoli insieme. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 II giudice istruttore .
21.45 Ordine e disordine. 22.25
TG sera . 22.45 Piaceri délia musi-
ca. 23.15 Teletext notte.

i* »
EUROSPORT

**̂ £ 
6.00 The world business report.
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Skying world
cup. 11.00 Football. 13.00 Skying
world cup. 14.00 Maradona. 15.00
Surfer magazine. 15.30 Nabisco
Masters doubles tennis. 19.00
NHL ice hockey. 21.00 Euro-
sport - What a week ! 22.00 Inter-
national motor sport. 23.00
Boxing superbouts. 24.00 NHL
ice hockey.

RAI ,ta,ie ¦
12.30 La signora in giallo. 13

^
30

Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Fantastico bis.

. 14,10 II mondo di Quark. 15.00
Sette giorni al Parlamento. 15.30
Luned) sport. 16.00 Big ! 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 Pas-
saggio in India (film). 22.20 Tele-
giornale. 23.50 Appuntamento al
cinéma.

Il/G Espagne 1

10.00 El dia por delante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telediario. 15.30 A mi manera.
17.45 Avance. 17.50 Barrio sesa-
mo. 18.20 Ravioli (série). 18.50
Dale la vuelta. 19.20 El nuevo
espectador. 20.20 Telediario.
21.00. El tiempo. 21.15 Tribunal
popular. 22.45 Septimo cielo.
23.15 Documentos. 0.15 Teledia-
rio y teledeportes.24.00 Cria
Cuervos (film).

| RTN 2001
I 6.00 Informations SSR
I 6.10 Couleur café
•j 6.45 Journal régional
i 7.00 Informations SSR
j 7.45 Journal régional
I 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

1 13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade

1

18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama voie
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

X̂^r La 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 histoire s de la musi que.
17.05 Première édition avec B.-
H. Lcvy. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première .

1

22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

¦35—;—r
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
| 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
S 16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
I ture . 18.05 Magazine. 18.50
| JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
1 lavoratori italiani. 20.05 Musiques

du monde: concert Euroradio.
21.30 Postlude. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

"ÎPK 
X̂ >̂ Suisse alémanique

a 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
1 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-

H télégramme et musi que. 20.00
| Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
I time. 24.00 Club de nuit.

France musique

I 2.00 Les nuits de France musique.
I 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
I Au jour le jour. 9.30 Le matin
¦ des musiciens. 12.07 Jazz d'au-
I jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00
| Spirales. 15.00 Concert plus.
3 17.30 Le temps du jazz. 18.00

Un fauteuil pour l'orchestre .
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert. 0.30 Myoso-
tis.

/y^S^CNiFrequcnce 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.

sïJLy  ̂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.

TV-À PROPOS

La télévision aura apporté une
contribution quantitativement
importante au vaste débat qui se
poursuit autour de l'armée
suisse. Le 26 octobre dernier,
c'était un «Temps présent» sur
«Armée et société», avec une at-
tention particulière accordée à
la composition du corps des of-
ficiers. Le 15 novembre, un
grand débat opposait, sous la
direction de Claude Torracinta,
partisans et adversaires. Le 26
novembre au soir, le «Téléjour-
naf» sortait de sa case-horaire
habituelle et revenait sur les évé-
nements en une édition spéciale
présidée par Gaston Nicole. Le
même jour, «Tell quel» lançait
cinq équipes en Suisse romande
pour suivre ce qui se passait du-
rant une dizaine d'heures post-

votatives pour le montrer le 1er
décembre 89.

«Table ouverte» est revenu
hier sur les conséquences de
cette surprenante votation. Le
temps est donc venu du dialo-
gue, de l'énoncé de modifica-
tions souhaitables. Car un pays
démocratique, contrairement
aux affirmations de partisans
sincères et rudes du «non», se
doit de tenir compte des minori-
tés, surtout si elles sont le fait de
près d'un million de votants.

Dans une telle rubrique, il
n'est pas possible de peser les ar-
guments des uns et des autres,
de refaire l'inventaire des pro-
blèmes, de donner son opinion
personnelle sur le fond du débat.
Nous avons à chercher à com-
prendre comment fonctionne la

télévisicm. Bien sûr, avec cinq in-
vités (un nombre qui permet à
chacun de s'exprimer sans trop
de frustration), impossible d'exi-
ger d'avoir un échantillon repré-
sentatif de la population ou des
«votants». Mais est-il vraiment
juste de reprendre les mêmes ou
presque et de les laisser recom-
mencer (surtout MM. Jeanneret
et Dolivo!)?

Petit fait révélateur: l'absence
de toute femme parmi les invités
comme parmi les intervenants
par téléphone, ce dont Eric Bur-
nand se rend compte en s'en ex-
pliquant, les femmes n'étant
même pas très nombreuses au
GSSA! Anne Plessz, qui prend
une part accrue au débat en
intervenant plus longuement,
représente tout de même la gent

féminine en journaliste profes-
sionnelle.

La disposition autour de la
table est aussi révélatrice. D'un
côté, l'armée en uniforme (le co-
lonel Christen) et le représentant
des «non» sans état d'âme (M.
F. Jeanneret), de l'autre MM.
Solivo (GGS), Aguet (ps) et
Schulé (journaliste «miltiaire»),
même si ce trio n'a probable-
ment pas mis trois «oui» dans
l'urne, mais sans que l'on sache
compter les «oui, mais» et les
«non, mais». Et l'on se rend
compte alors que le débat qui
s'ouvre tend rapidement à élimi-
ner les extrêmes (MM. Jeanne-
ret et Solivo) pour se dérouler
entre les modérés: signe tout de
même fort positif!

Freddy LANDRY

Encore et toujours Parmée...



Les dauphins,
toutous de la mer

Sur les côtes de Mauritanie,
en bordure du Sahara, les
dauphins servent de rabat-
teurs aux pêcheurs de la tribu
des Imraguens. Un peu
comme nos chiens de chasse
font lever le gibier. Ces hom-
mes, faute de bateaux, na-
gent, portant sur leur dos un
filet qu'ils déploient pour bar-
rer la route aux bancs de mu-
lets.

Près du bord , pas de problème.
Mais quand les poissons sont
trop loin , l'aide des dauphins
devient indispensable. Pour les
attirer , les pêcheurs frappent
l'eau avec un bâton , imitant le
claquement du mulet qui saute.
A ce bruit, les dauphins s'appro-
chent, poussant devant eux le
banc de poissons jusqu'aux filets
tendus par les hommes. Un
spectacle étonnant , révélé , par
un film projeté à Monaco dans
le cadre de la conférence inter-
nationale sur les relations entres
les hommes et les animaux.

Pour efficace qu 'elle soit ,
cette aide n 'est pas volontaire.
«Les mammifères marins agis-
sent en fait poussés par leur ins-
tinct de chasse. Une certaine
concurrence même s'établit en-
tre les pêcheurs et les dauphins

qui vont jusqu'à dérober les mu-
lets déposés sur le sable par les
hommes», commente le docteur
Jean Maigret , écologiste, mem-
bre de l'Institut océanographi-
que de Monaco qui , pendant
neuf ans, a étudié les dauphins
de Mauritanie.

ANIMAL POSITIF
Cet animal ami de l'homme, qui
était la monture des dieux dans
la mythologie grecque, a tou-
jours été perçu comme intelli-
gent et se mettant du côté des
bons contre les méchants. Il est
aujourd'hui devenu la vedette
des «Marinelands» qui fleuris-
sent aux Etats-Unis, comme en
Europe. Il s'agit en fait de deux
membres de cette famille comp-
tant 65 représentants: le tersiops
turcatus, celui qui joue Flipper
le dauphin, et l'orque, rendu cé-
lèbre par le film Orca, les autres
dauphins étant pratiquement in-
connus du public.

«C'est une activité de détente
acceptable, uniquement si les
parcs aquatiques sont de quali-
té. Les dauphins aiment le
contact de l'homme et parais-
sent prendre un certain plaisir à
réaliser leurs tours. Ces tours
étonnants prouvent la capacité
des dresseurs à conditionner le
mammifère marin, motivé par

son désir de manger», com-
mente le docteur Maigret.

CONTACTS
Autre spectacle en plein déve-
loppement: le «whale watching»
ou l'observation des mammi-
fères marins depuis un bateau ,
avec photos et même plongée,
qui vient de gagner la Méditer-
ranée. «Les gens recherchent de
plus en plus le contact physique
avec les animaux. Est-ce le meil-
leur service à leur rendre?», de-
mande le docteur Maigret qui
souligne la nécessité de poser un
certain nombre de questions sur
l'avenir des dauphins, égale-
ment menacés par les filets déri-
vant sur les côtes italiennes et
françaises de Méditerranée ou
encore par la pollution: ils ont le
plus fort taux de PCB.

Ces animaux sauvages ont be-
soin de tranquillité : «il n'est pas
nécessaire d'aller caresser un
dauphin pour le comprendre»,
souligne Jean Maigret.

On peut aussi, dans un avenir
plus lointain, envisager de do-
mestiquer le dauphin. On le ver-
rait alors devenir le compagnon
familier des hommes exploitant
les océans et vivant dans des
villes sous la mer: jouant à ses
côtés le même rôle que nos
chiens de compagnie sur la terre
ferme, (ap-se)

Les dauphins font aussi la joie du public des parcs acquati-
ques aux Etats-Unis. (Photo Imp)

Une nouvelle gamme de
virtuoses!

On reconnaît à Emile Willemin,
pianiste, des affinités avec le ré-
pertoire romantique, Schumann,
Schubert, particulièrement. Di-
plômé de virtuosité du Conserva-
toire de Neuchâtel, classe Roger
Boss, en 1984, il annonce un réci-
tal.
D'origine jurassienne, né en
1956, brevet d'instituteur, Emile
Willemin préféra poursuivre les
études musicales qu 'il avait en-
treprises parallèlement. Conser-
vatoire de musique de Neuchâ-
tel, jusqu'au diplôme de capaci-
té professionnelle, il continue sa
formation à Lausanne avec
Fausto Zadra, puis revient à
Neuchâtel, où il termine ses
études par une virtuosité obte-
nue avec Roger Boss. Soliste,
accompagnateur, il entame une
carrière prometteuse.

A la Salle du Fauborurg, il
jouera Beethoven, sonate en sol
majeur op. 14, Cari Maria von
Weber l'«Invitation à la valse»,
le Rondo brillant. Schumann,
en deuxième partie, sonate en fa
dièse mineur, op. 11 et Albeniz,
deux «Iberias» (El Albaicin, La-
vapies).

Programme attrayant, il dé-
voile l'art peu connu de Weber
qui écrivit beaucoup pour le pia-
no, le plus souvent à son usage
personnel. Cet art atteint son
apogée dans les œuvres que
jouera Emile Willemin, précisé-
ment. Les «Iberias» d'Albeniz -

que les musicologues s'accor-
dent à reconnaître comme le
créateur de l'Ecole espagnole
moderne - apporteront la tona-
lité ensoleillée, le charme mélo-
dique, la somptuosité de l'har-
monie. D. de C.

Emile Willemin, pianiste, la vie devant soi. (Photo privée)

• Récital Emile Willemin, pia-
niste. Salle de musique du
Conservatoire de Neuchâtel (24,
faubourg de l'Hôpital) vendredi
15 décembre, 20 h 15.

Principauté de Liechtenstein
six nouveaux timbres

PHILATÉLIE

Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein a émis le
4 décembre dernier les timbres-
poste suivants valables jusqu'à
nouvel avis.

TIMBRES SPÉCIAUX
«NOËL 1989»

35c. Les rois Melchior et Baltha-
zar; 50c. Le roi Gaspar et la
Sainte Famille; 90c. Le dona-
teur avec St-Etienne.

TIMBRES SPÉCIAUX
«MINÉRAUX»

50c. Sceptre de quartz; 1,10 fr.
Boule de pyrite ; 1,50 fr. Calcite.

L'émission de timbres-poste
de Noël 1989 nous présente un
véritable joyau, notamment
l'Adoration des mages sur le pe-
tit triptyque, dont le panneau
central peut être attribué au
peintre de Gand, Hugo van der
Gœs, alors que la peinture des
volets extérieurs est probable-
ment due à l'un de ses élèves. Ce
petit triptyque fait partie des
collections princières depuis
plus de trois siècles déjà et n'a
jamais cessé d'intéresser les criti-
ques de van der Gœs; on admet
que ce triptyque doit être consi-
déré «comme l'une des œuvres
les plus énigmatiques de cette
époque», donc de la deuxième
moitié du 15e siècle. L'artiste a
également créé des panneaux
monumentaux, dont l'autel Por-
tinari de Florence (1475) est
l'exemple le plus connu. Ces

timbres-poste liechtensteinois de
Noël permettent de faire
connaissance avec l'œuvre d'un
des plus célèbres peintres des
Pays-Bas, de Hugo van der
Gœs, que Durer tenait pour l'un
des trois plus grands peintres de
ce pays.

Savez-vous que sur la terre il
existe quelque 6000 différentes
espèces de minéraux? Au Liech-
tenstein on n'en trouve que très
peu. Les trois, habilement mis
en valeur sur les timbres-poste
spéciaux «Minéraux», provien-
nent de carrières de la princi-
pauté. Jùrg Hanselmann de Sa-
lez, vallée du Rhin saint-gal-
loise, un collectionneur de miné-
raux aux connaissances
approfondies sur les espèces ro-
cheuses et minérales du terri-
toire de la principauté du Liech-
tenstein, a mis ses trouvailles à
la disposition de l'Office de créa-
tion des timbres-poste pour la
présente émission.

Le sceptre de quartz (timbre
de 50 cts) a été trouvé dans la
carrière Schwabbrùnnen près de
Nendeln en 1980 et a une gran-
deur originale de 5 millimètres.
Les deux autres minéraux pro-
viennent de la carrière Limse-
neck près de Ruggell: la boule
de pyrite particulièrement at-
trayante (timbre de 1,10 fr.),
trouvée en 1984 et la phantom-
calcite (1,50 fr.), trouvée en 1982
et dont le plus grand cristal me-
sure 7 millimètres, (sp)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h. Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Johnny belle
gueule ( 16 ans); 18 h 30, Road-
house (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Il était une fois
dans l'Ouest (12 ans).
Scala: 20 h, Les dix comman-
dements (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Vanille fraise (12 ans); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Valmont (16
ans); 3: 15 h, 20 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 17 h
45, Noce blanche (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h,
L'orchestre rouge (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Sauf votre respect (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
pain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, Oli-
vier et compagnie (enfants ad-
mis).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Les
éboueurs de la nature», par
Willy Matthey.

NEUCHÂTEL
Conservatoire, salle de musi-
que: audition classe de D.
Othenin-Girard (violon),
classe de M. Mùller (piano).

Anniversaires
historiques

1988 - Un avion militaire
soviétique s'écrase en Arménie
où il allait porter des secours:
79 morts. Incendie à Mexico
dans une fabrique de feux
d'artifice : 62 morts. Succès du
premier tir commercial du lan-
ceur européen Ariane-4.

1987 - Collision entre un car
et un train en Egypte: 64
morts, dont une cinquantaine
d'enfants. Attentat, revendi-
qué par l'ETA, contre une ca-
serne de la garde civile à Sara-
gosse (Espagne): 11 morts,
dont cinq enfants. Aux Philip-
pines, arrestation du colonel
Honasan, qui avait dirigé en
août un putsch manqué.

1986 - De violents combats
reprennent dans le Nord du
Tchad à la suite d'une offen-
sive des Libyens. Renforce-
ment de la censure imposée à
la presse, en Afrique du Sud.
Déficit record — 37,7 mil-
liards de dollars — du com-
merce extérieur des Etats-Unis
au cours du 3ème trimestre.

1985 - L'opposition philip-
pine décide de présenter la
candidature de Mme Corazon
Aquino à l'élection présiden-
tielle anticipée.

1981 - Le diplomate péru-
vien Javier Perez de Cuellar est
élu secrétaire général de
l'ONU.

1974 - Le parlement britan-
nique refuse de rétablir la
peine de mort pour les terro-
ristes.

1961 - Deux unités d'héli-
coptères américaines débar-
quent à Saigon; c'est la pre-
mière intervention directe des
Etats-Unis dans la guerre du
Vietnam.

ÉPHÉMÉRIDE

Semaine du 27.11 au 4.12 1989
Littoral - 0,4° (3086 DH)
Val-dc-Ruz - 1,7° (3312 DH)
Val-de-Travers - 4,3= (3751 DH)
La Chx-de-Fds + 0,8 ' (3167 DH)
Le Locle - 1,7° (3306 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
9 (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 22
Horizontalement: 1. Abîmer. 2.
Boisson. - Se rend. 3. Ville
suisse. - Petites terres. 4. Expéri-
mentée. 5. Déchet de liquide fer-
menté. - Ouvrage. 6. Symbole
chimique. - Explosif. - Métal. 7.
D'une ville au sud de la France.
8. Cite. - Sur le calendrier. 9.
Négation. - Pièce de charrue.
10. Règle. - Mettre en réserve.

Verticalement: 1. Effondrement.
2. Fleuve d'Afrique. - Raillerie.
3. Obligation. - Déshabillé. 4.
Lisière. - Entre l'œil et la joue. 5.
Tromperie. 6. Larves aquati-
ques. 7. Salut. - Pronom. 8.
Monnaie de l'Est. - Prénom

masculin. 9. Très vieille dame. -
Pièce d'une mécanique. 10.
Apaiser. '

Solution No 21
Horizontalement: 1. Abandon-
ner. 2. Naseau. - Ode. 3. Ti. -
Béat. 4. Essence. - Ma. 5. Ce. -
Iule. 6. Erodée. - Pal. 7. Réem-
ploi. 8. Eta. - Se. - Ire. 9. Nage.
- Niet. 10. Tsé. - Stores. Verti-
calement: 1. Antécédent. 2. Bai-
ser. - Tas. 3. As. - Orage. 4. Né-
réide. 5. Da. - Nuées. 6. Ou. -
Clément. 7. Bée. - Io. 8. Noé. -
Plier. 9. Edam. - Aorte. 10. Ré-
tablie.

MOTS CROISÉS



Les migrations animales
Bien qu'ayant déjà abordé le sujet des migrations animales
dans un précédent article (Espace-loisirs, 5.10.89), il nous sem-
ble intéressant d'y revenir afin de tenter de lever le voile un tant
soit peu sur l'un des mystères les mieux gardés de la vie ani-
male. C'est ainsi que malgré les recherches les plus attentives,
que ce soient celles de la NASA, de la Cornell University aux
USA ou de la station de Kourski Zaliv en URSS, parmi bien
d'autres, nous ignorons encore l'essentiel des motivations qui
poussent certaines espèces à voyager.

Au XIXe siècle, on ne savait en-
core que peu de choses au sujet
des migrations. La carte du
monde présentait de larges
zones blanches, les territoires
inexplorés! A partir du milieu
du XIXe siècle, plusieurs puis-
sances occidentales décident
d'explorer et de contrôler ces es-
paces vierges. Les pionniers,
souvent autant géographes que
zoologues ou botanistes en-
voient des rapports qui permet-
tent de constituer un inventaire
des différentes espèces mais qui
n'expliquent rien.

par Nicole LACHAT
Biologiste

Comment les graines de ces
plantes ont-elles franchi les
mers? Portées par les vents? Peu
probablement. C'est Charles
Darwin qui en 1859 dans «De
l'origine des espèces» donne une
première explication selon la-
quelle les oiseaux transporte-
raient ces graines dans leur.jabot
lors de migrations. Le mot est
lancé et ce phénomène fera dé-
sormais partie des matières étu-
diées par les scientifiques.

LES PREMIERS
BIOLOGISTES

• Quatre écoles se distingueront,
en France, aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne et en Alle-
magne.

Les premiers biologistes fran-
çais sont des hommes de terrain
qui travaillent avec beaucoup
d'application, mais sans trop
chercher à approfondir le détail
des choses. Se voulant univer-
sels, ils s'aventurent parfois en .
terrain inconnu , élaborant des
théories qui ne peuvent être so-
lides, puisque non étayées par
des observations sur place.

Pour l'école hollandaise, le
but est de recueillir , classer et ré-
pertorier les informations que
rapportent les navigateurs et
commerçants de la «Jan Com-
pagnie». Quantités de rensei-
gnements sont recueillis mais
peu seront publiées.

En Allemagne, le biologiste
type de l'époque est un universi-
taire, alors que de nombreux au-
teurs français ou anglais sont
autodidactes. Il a accès aux bi-
bliothèques et aux communica-
tions académiques. Il travaille
avec méthode, prospectant sur
le terrain ce qu 'il décrit dans ses
ouvrages. Toutefois, le style est
assez froid , impersonnel.

L'école anglaise, elle, ouvre
de nouvelles perspectives,
s'identifiant au migrateur , voya-
geant avec lui aussi loin que le
permettent les découvertes géo-
graphiques. Avec ces scientifi-
ques, les migrateurs ne passent
plus d'un pays à l'autre mais se
déplacent d'une zone géographi-
que à une autre.

Durant le XIXe siècle, les Bri-
tanniques récoltent une docu-
mentation unique au monde et
forment des collaborateurs lo-
caux dans les territoires qu 'ils
colonisent , ce qui est révolution-
naire.

Quasiment toutes les espèces
de mammifères, d'oiseaux, de
poissons et d'insectes migrateurs
paraissent connues à la fin du
siècle. De même, la plupart des
mouvements migratoires sont
«scientifiquement» répertoriés.
Mais il ne sera question de leur
motivation, de leur ampleur, de
leur système directeur d'orienta-
tion qu'au XXe siècle, après
1950.

LES MIGRATIONS,
POURQUOI?

Six motifs principaux sont rete-
nus par les spécialistes:

a) échapper aux rigueurs du
climat est impératif , que ce soit
pour résister au froid septentrio-
nal ou austral ou pour fuir la sé-
cheresse saisonnière de certaines
régions tempérées ou tropicales.

b) se nourrir et s'abreuver de
manière satisfaisante constitue
une nécessité qui n 'échappe à
personne. Les troupeaux d'her-
bivores se déplacent à la re-
cherche de nouveaux pâturages.
Les carnivores (poissons, ra-
paces, loups, gloutons , ours po-
laires, etc). suivent leurs proies
dans leurs déplacements, si les
territoires qu 'ils occupent ne
comptent pas d'autres res-
sources.

c) se reproduire dans de bonnes
conditions concerne avant tout
les oiseaux qui deviennent alors
souvent insectivores, afin d'as-
surer une croissance rapide à
leurs petits grâce aux protéines
animales fournies par les in-
sectes. Or, la zone boréale re-
gorge d'insectes en été (jusqu 'à
12 millions par km2). C'est donc
là que de très nombreux oiseaux
vont nicher, dans la toundra ou
la forêt boréale, 'pourtant bien
inhospitalières.

d) éviter la surnatalité s'im-
pose certaines années aux petits
mammifères nordi ques (lem-
mings, campagnols) et aux oi-
seaux sédentaires de ces mêmes
régions (lagopèdes, gelinottes,
harfangs).

Chez les mammifères herbi-
vores, la régulation des nais-
sances se fait généralement par
les prédateurs .

e) rechercher une zone propice
à la léthargie hivernale intéresse
surtout les chauves-souris des
régions froides et tempérées,
quelques mammifères (hamster,
écureuil, loir et certains ours) et
presque tous les insectes des
zones à hiver rigoureux. Quel-
ques poissons changent de terri-
toire ou s'enfoncent dans les
profondeurs pour passer l'hiver
en semi-léthargie.

f) bénéficier le plus longtemps
possible d'un maximum de lu-
mière diurne. C'est le cas des
sternes arctiques, des pluviers et
des bécasseaux, oiseaux pê-
cheurs, qui ont besoin d'un
maximum de lumière pour leur
recherche de nourriture. Ils fla-

L Afrique connaît de grandes immigrations. Par exemple, les antilopes quittent en grand
nombre la savane boisée au début de la saison des pluies pour aller vers les plaines où
l'herbe est plus abondante.
nent dans toutes les mers, du
nord au sud, de l'Arctique à
l'Antarcti que, bénéficiant tout
au long de l'année des journées
les plus longues.

Ces six motifs n'expliquent
pas tout. Les spécialistes
considèrent de plus en plus vo-
lontiers que .les migrations évo-
luent , comme si le monde ani-
mal cherchait à maintenir son
équilibre dans un environne-
ment en perpétuelle évolution.

Ainsi, on assiste par exemple
à une sédentarisation progres-
sive de nombreuses espèces,
avec .réduction des distances
parcourues, nouveaux points de
concentration, plus de ténacité
face à la mauvaise saison.

Nombre de phénomènes liés
aux migrations sont loin d'être
expliques et c'est tant mieux, car
quoi de plus excitant que d'avoir
des mondes à explorer, à décou-
vrir.

LES MIGRATIONS,
COMMENT?

On ne sait pas vraiment quel est
le phénomène qui déclenche la
migration. Pour le moment et
dans bien des cas, on se contente

d admettre une sorte de régula-
tion universelle de la nature.

Si certaines migrations sont
purement passives (larves d'an-
guilles poussées vers les côtes eu-
ropéennes par le Gulf Stream),
d'autres semblent obéir à des
motivations profondes et se-
crètes. Ainsi les hordes de four-
mis tropicales qui se mettent
soudain en mouvement dans
une direction et que rien ni per-
sonne ne peut arrêter ou même
dévier. Ou les hardes de cari-
bous dans le nord du Canada
qui sont disséminées dans les
collines tant que durent les cha-
leurs de l'été. On les voit peu. Le
mauvais temps, débutant d'or-
dinaire vers la fin du mois
d'août , amorce le mouvement
de concentration. Des dizaines ,
des centaines, des milliers de ca-
ribous surgissent de nulle part
en quelques heures et conver-
gent vers un point de rassemble-
ment précis qu 'ils sont seuls à
connaître . Dans ce cas, un signal
météorologique déclenche la mi-
gration , bien qu 'il n 'était pas dé-
tectable le jour précédent!

Autre mystère: l'action des
prédateurs lors des migrations.

Si certains se contentent de sui-
vre les populations en déplace-
ment , harcelant les attardés ou
les affaiblis, d'autres utilisent
des itinéra ires différents pour al-
ler attendre leurs proies en des
points de rendez-vous mysté-
rieux. C'est le cas des thons at-
tendant les bancs de maque-
reaux. Si les itinéraires suivis
sont réguliers d'années en an-
nées, on peut admettre que l'ins-
tinct guide les prédateurs. Mais
il existe des cas où les mouve-
ments migratoires sont inatten-
dus. Ainsi des criquets venus
d'Afrique , qui envahissent à
l'improviste certaines régions
d'Europe de l'Est et qui sont at-
tendus par des oiseaux, les rose-
lins roses (genre d'étourneaux)
qui s'établissent sur place avant
même que la migration ait com-
mencé! Rien ne peut éclaircir le
mystère : ni répétition cyclique,
ni conditions météorologiques
particulières.

Les animaux «savent». Les
hommes se sont exclus eux-
mêmes de cette connaissance.
En voulant progresser à tout
prix , ils ont perd u l'essentiel:
l'appartenance à la nature.

Migrateurs de tous poils
En matière de migrations, on fait
souvent référence aux oiseaux et
à leurs interminables voyages au-
delà des océans. Pourtant, parmi
les plus beaux spectacles que la
nature puisse offrir, il faut comp-
ter aussi les migrations des mam-
mifères.

Il s'en est souvent fallu de très
peu pour que les générations ac-
tuelles ne connaissent pas ce
phénomène, à cause des massa-
cres incroyables perpétrés par
les hommes: massacres d'in-
nombrables phoques, baleines,
antilopes et de dizaines de mil-
lions de bisons.

Jusqu'au XIXe siècle, l'axe
principal de la migration des bi-
sons était nord-sud, limité dans
l'axe est-ouest par les Ro-
cheuses. Au printemps, les bi-
sons qui hivernaient au nord du
Mexique et dans les plaines du
sud-est des USA, remontaient
vers le nord , au fur et à mesure
que l'herbe nouvelle recouvrait
les prairies. Les déplacements
étaient variables en amplitude
mais atteignaient environ 500
km. Les chemins suivis étaient
invariablement les mêmes,
adoptant un tracé idéal par rap-
port à la conformation du relief.
L'arrivée de l'homme blanc

dans la grande prairie relégua
cette majestueuse migration
dans la légende, en compagnie
d'un Buffalo Bill de triste re-
nommée. Jadis estimée à envi-
ron 60 millions de têtes, la popu-
lation de bisons n'en comptait
plus que 2000 en 1889! Actuelle-
ment elle ne dépasse pas 15.000
individus mais est totalement
protégée.

LES CARIBOUS, LES PLUS
GRANDS MIGRATEURS

A l'heure actuelle en Amérique
du Nord , les caribous sont les
plus grands migrateurs parmi
les mammifères, bien qu'ayant
eux aussi subi les force destruc-
tice du monde moderne. Esti-
més à environ 100 millions dans
les temps anciens, ils ne sont
plus que 300.000 aujourd'hui.
Toutefois, ils disposent encore
pour leurs voyages de grands es-
paces qui n'ont pas encore été
trop bouleversés par l'homme.

Chassés de la toundra en hi-
ver, par la rigueur extrême du
climat canadien, les caribous se
réfugient dans la taïga où ils
trouvent un épais tapis de li-
chens, leur nourriture favorite.
Ils grattent la couche de neige
parfois importante à l'aide de
leurs sabots. Le retour vers le
nord a lieu en avril-mai, en for-

mations serrées rassemblant jus-
qu 'à plusieurs milliers de têtes,
le chemin est souvent semé
d'embûches: lacs à la glace ren-
due fragile par le réchauffement
de l'air, rivières en crue, bras de
mer. Les jeunes naissent généra-
lement durant le voyage et sont
capables de suivre les hardes
après quelques jours déjà. Cha-
que année, les caribous parcou-
rent ainsi plusieurs milliers de
kilomètres, suivant des itiné-
raires connus d'eux depuis la
nuit des temps.

L'Afrique connaît elle aussi
de grandes migrations. Les anti-
lopes (gnous, gazelles de
Thompson et sprinboks en par-
ticulier) quittent en très grand
nombre la savane boisée au dé-
but de la saison des pluies pour
aller vers les plaines où l'herbe
va devenir abondante. Il est in-
téressant de noter que si les
pluies ne tombent pas sur la
plaine, les antilopes, mystérieu-
sement averties, ne migrent pas
et restent dans les hauteurs.

Les éléphants voyagent aussi
mais plutôt à la recherche de
plans d'eau , pour s'abreuver , se
baigner , se protéger des insectes
et des parasites. Aujourd 'hui
concentrés dans des réserves, ils
se déplacent moins mais jadis, ils
pouvaient couvrir de grandes

distances toujours selon les
mêmes parcours, traçant de vé-
ritables , «routes d'éléphants»
qui restaient vierges de végéta-
tion d'un passage à l'autre. Ces
circuits représentaient souvent
des centaines de kilomètres.

LES PETITS RONGEURS
DU GRAND NORD

On ne peut parler de migrations
sans évoquer les célèbres lem-
mings, ces petits rongeurs du
Grand Nord, dont les popula-
tions prolifèrent parfois à un tel
point que leurs territoires sont
surpeuplés et que la nourriture
devient insuffisante . On assiste
alors à un exode spectaculaire.
Des milliers de lemmings par-
tent droit devant eux. Ils avan-
cent vers un but inconnu, irrésis-
tiblement. Rien ne les arrête, ni
fleuve, ni lac, pas même la mer
où il leur arrive de se noyer mas-
sivement. Ce n'est pas comme
on le raconte parfois un suicide
collectif, mais plutôt une réac-
tion démesurée et irréfléchie à
un «stress social» qui les dés-
oriente.

Pour terminer cette incursion
chez les mammifères migrateurs,
il faut dire encore quelques mots
des grands cétacés, parmi les-
quels la baleine bleue, la baleine
à bosse et le rorqual commun

sont les plus connus. Ces cétacés
sont des habitants des mers
froides, à grandes concentra-
tions de plancton (krill). Lors-
que les conditions hivernales se
font par trop sentir , les baleines
émigrent vers les eaux tropi-
cales. Elles s'y nourriront très
peu, vivant durant plusieurs
mois sur leurs réserves. C'est là
qu'elles s'accoupleront et met-
tront bas leurs petits.

La régularité de ces migra-
tions a grandement facilité la
tâche des baleiniers pour leur
horrible boucherie. A tel point
qu 'aujourd'hui encore ces splen-
dides animaux , voyageurs paci-
fiques , sont terriblement mena-
cés. Non plus tellement par les
chasseurs grâce au moratoire
sur la pêche à la baleine (bien
qu 'il ne soit pas respecté par
tous les pays!...) Mais devenus
trop rares dans l'immensité des
océans, ils ont de la peine à se
rejoindre pour s'épouser...

Que ce soit sur terre, dans la
mer ou dans le ciel, les migra-
teurs ont à faire face à des dan-
gers qui vont croissant avec la
modernisation. Il faut à tout
prix les préserver pour que se
déroule encore devant les yeux
des générations à venir , le fasci-
nant spectacle de la nature en
mouvement.

N. L.

Glossaire
toundra : formation végétale
des climats froids, compre-
nant des graminées, des li-
chens, des mousses et des ar-
brisseaux nains;
taïga : ceinture de conifères
croissant au sud de la toun-
dra;
lemming: petit rongeur des
régions nordiques, proche du
campagnol;
Darwin: (Charles, 1809-1882)
naturaliste anglais, auteur de
la théorie sur la sélection na-
turelle;
glouton: mammifère Carni-
vore de la famille des mustéli-
dés, de la taille du blaireau ,
habitant les régions arctiques ;
harfang: chouette blanche des
régions septentrionales;
Gulf Stream: courant marin
chaud passant au large du
Brésil et dont l'une des
branches longe l'Irlande ,
l'Ecosse et la Norvège, contri-
buant à adoucir le climat de
l' ouest de l'Europe ;
krill: mot norvégien signifiant
«petit poisson» et désignant
les crustacés microscopiques
dont se nourrissent les ba-
leines.

ouvert sur... fa faune


