
Le général Aoun s'entête
Préparatifs de combat au Liban

La Syrie a envoyé hier d'impor-
tants renforts de troupes et de vé-
hicules blindés au Liban, appa-
remment en signe de préparation
d'un assaut contre les positions
du général Michel Aoun, qui ve-
nait d'être démis de ses fonctions
de chef de l'armée.
Un collabora teur du général
soulignait cependant qu'en dé-
pit de ces renforts, M. Aoun res-
tait «déterminé à ne pas aban-
donner. Il se battra jusqu 'au
bout» dans le palais présidentiel
de Baabda qu 'il occupe, dans les
faubourgs de Beyrouth-Est. Des
milliers de ses partisans civils s'y
étaient d'ailleurs massés depuis
lundi soir et continuaient à y
former un véritable bouclier hu-
main.

Tout en réaffirmant son sou-
tien au président Elias Hraoui et
au premier ministre Selim Hoss,
la France annonçait par ailleurs
qu 'elle «ne sera pas aux côtés de
ceux qui assumeraient la res-
ponsabilité d'une reprise des
violences».

CONVOIS
Des habitants de Chtaura , sur
l'autoroute reliant Beyrouth et
Damas dans la vallée de la Be-
kaa , affirmaient avoir été réveil-
lés dans la nuit par le bruit des
convois syriens. Ils précisait que
mard i , à midi , entre 15.000 et
16.000 soldats syriens étaient

passés en direction de Beyrouth
et des montagnes du centre,
dans 800 camions.

Des responsables militaires
ajoutaient que ces renforts
s'étaient déployés dans les mon-
tagnes des environs du palais de
Baabda et sur la Ligne verte di-
visant Beyrouth.

Un bref , échange de tirs a
même opposé chrétiens du géné-
ral Aoun et druzes lors du pas-
sage d'un avion de chasse au-
dessus de la capitale. Mais les
deux parties ont cessé le feu
quand elles se sont rendues
compte qu'aucune n'attaquait
en fait l'autre.

Le généra l Aoun, qui dirige
20.000 hommes en majorité
chrétiens de l'armée, s'était^dit
prêt lundi à «mourir.au com-
bat» plutôt que de se rgndre au
gouvernement du président
Hraoui ou aux 40.000 soldats
syriens déjà présents au Liban.

Son collaborateur précisait en
outre que M. Aoun «considère
la décision de le remplacer par
l'officier Lahoud comme nulle
et non avenue car elle est incons-
titutionnelle ».

Déjà demis samedi par M.
Hraoui de son poste de chef du
gouvernement par intérim, au-
quel l'avait nommé Aminé Ge-
mayel en quittant le pouvoir en
septembre 1988, M. Aoun avait
refusé de reconnaître le nouveau

président élu vendredi et de se
plier à ses ordres. Le général
Aoun récuse en effet les accords
de paix conclus par le Parlement
le 22 octobre à Taef (Arabie

. Saoudite), en vertu desquels a
été élu M. Hraoui , car ce plan ne
prévoit pas de calendrier précis
pour le retrait des troupes sy-
riennes du Liban.
Le ministre de la Défense Albert

Mansour a affirmé à la presse,
dans l'est du Liban sous occupa-
tion syrienne, que l'amira l Emile
Lahoud , ancien chef de la ma-
rine, dirigeait maintenant l'ar-
mée libanaise. Il a précisé que les
officiers et soldats qui» reste-
raient aux côtés de M. Aoun se-
raient démis.

On ignorait dans l'immédiat
combien de soldats resteraient

dans le camp du général Aoun.
Mais, après les menaces d'inter-
vention armée formulées par le
président Hraoui , cette nouvelle
mesure continuait à faire peser
une menace de reprise des af-
frontements à Beyrouth.

Des milliers de personnes ont
d'ailleurs quitté la capitale liba-
naise de peur de nouveaux com-
bats , (ap)

Alerte
au rouge

Alors que Von vient d'entendre
des roucoulades sans Un sur le
besoin de cohésion de la Suisse,
les mêmes milieux galonnés de
l'économie sont en train de
mettre fin à bientôt un siècle de
solidarité en pipant les dés de
l'information.

Créée en 1895, l'Agence télé-
graphique suisse est une entre-
prise privée dont les éditeurs de
journaux sont à la fois action-
naires et clients. L'ATS com-
porte trois services, un par lan-
gue.

La. solidarité tient dans un
tarif unique qui sert de base de
calcul pour chaque publication
en fonction de son tirage.

Des éditeurs alémaniques
sont en rupture de solidarité ta-
rifaire parce que la marge
contributive laisse apparaître
un coût de un million supérieur
aux recettes, pour le service
français.

Mais pourquoi ces grince-
ments de dents?...

Parce qu'une partie de plus
en plus serrée se joue entre
l'A TS et le senice de presse de
l'économie, la CPS, la Corres-
pondance politique suisse.

Une des tondions de là Crs
est, de fournir des commen-
taires favorables à la libre en-
treprise en échange de quoi les
milieux de l'économie subven-
tionnent la moitié de son bud-
get. Ainsi la CPS peut offrir ses
prestations politisées aux jour-
naux, à des prix sans rapport
avec les tarifs de l'ATS, mais
sans équivalence non plus avec
la variété et l'importance du vo-
lume d'informations fournies.

Certains éditeurs alémani-
ques rechignent à participer au
déficit du service français. A
chacun selon ses moyens, di-
sent-ils, en quittant l'ATS pour
se contenter de la CPS.

D'un point de vue économi-
que c'est légitime, mais cela va
se traduire par une cassure
grave, une de plus, entre les ré-
gions du pays, car pour écono-
miser un million de francs
l'ATS n'a pas trente-six solu-
tions: hausser de 74% le tarif
des Romands ou réduire le ser-
vice d'une quinzaine de per-
sonnes, ce qui va en altérer la
qualité et faire le lit de la CPS.

¦"> . «If . I ,  A TVT» en rorpuiani i . i i .i  par ses
subventions à la CPS, les mi-
lieux économiques concernés
creusent le fossé entre Aléma-
niques et Romands que la CPS
a vait précisément pour mission,
à l'origine, de combler. Reste
alors à l'ATS â se tourner vers
la Confédération, soucieuse de
maintenir une cohésion dans
l'information nationale, car
l'alerte est déjà au rouge..
. Amusant, non, ces tenants

purs et durs d'une économie li-
bre qui jettent l'Agence des
riches éditeurs dans les bras de
l'Etat...

Gil BAILLOD

Batman Cavadini
Jean Cavadini s'impose décidément comme un des
grands patrons du Conseil des Etats. Il a été le seul
hier, dans une ambiance de restrictions et d'écono-
mies, à faire lâcher prise à Otto Stich et-à la Com-
mission des finances, lors de l'étude du budget
1990 de la Confédération.

Il a réussi à rétablir un montant de 6,75 millions
à destination du Fonds national de la recherche,
biffé par la Commission des finances que préside
le radical genevois Robert Ducret. Cette institu-
tion a enregistré cette année une forte rentrée de
requêtes. Des projets de cantons non-universi-
taires pourraient être supprimés et l'on court le ris-
que qu'une centaine d'études, notamment sur le
SIDA, soient mises en attente.

Membre du Conseil de fondation du Fonds na-
tional, comme délégué des cantons, ancien mem-
bre du Conseil suisse de la science, Jean Cavadini
fait autorité en matière de recherche scientifique et
de formation. Il tient tête avec élégance et brio à
Flavio Cotti. Hier, il n'a fait qu'une bouchée de
Robert Ducret, excellent dans les rôles de faux
naïf, qui pensait qu'en supprimant la taxe occulte
sur les entreprises et le droit de timbre, celles-ci in-
vestiraient plus dans la recherche.

Or, avec 72 pour cent des dépenses de la re-
cherche pris en charge par l'économie privée, lui a
répondu Jean Cavadini, la Suisse est le pays où
l'Etat fait le moins gros effort.

Cela dit, il a fallu quatre heures aux sénateurs
pour adopter le budget de la Confédération. Esti-

mant que la progression de 8,3 pour cent des dé-
penses est trop forte, le Conseil des Etats a limé les
dépenses pour réduire le déficit du compte de
pertes et profits à 222 millions, au lieu de 447 mil-
lions. Sur 29,8 milliards de dépenses, le bénéfice
passera à 699 millions. Yves PETIGNAT

• Lire également en page 4

Carton du HCC

A l'instar de Christian Caporosso (notre photo Lafargue-a),
les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont fait parler la poudre
contre Château-d'Œx (lire en page 16).
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A l'heure de la détente entre l'Est
et l'Ouest, le Congrès américain
est appelé à réviser le budget na-
tional à la baisse. Le Pentagone
devra aussi faire un effort. Dans
le collimateur: le bombardier «in-
visible» B-2, l'arme absolue au-
jourd'hui en matière de dissua-
sion stratégique. Nous y consa-
crons un dossier.

Le dossier noir
des avions furtifs

Aujourd'hui: à l'exception de
stratus régionaux le matin sur le
Plateau et le sud du Tessin, le
temps sera ensoleillé.

Demain: brouillards ou stratus
fréquents en plaine au nord des
Alpes et parfois aussi au Tessin.
A part cela temps ensoleillé.

Lac des Brenets 
^̂ liJS'Tiïl _/\ ^D?" Lever Coucher

428,95 m 4° ' '
-4° | 1000 ni ZJB 9 h 20 17 h 06

Fête à souhaiter mercredi 29 novembre: Saturnin 



Plaidoyer pour l'unité allemande
Un programme en dix points devant le Bundestag

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a présenté mardi au
Bundestag un programme en dix
points de restauration de l'unité
allemande, prévoyant dans un
premier temps des «structures
confédérales» entre la RFA et la
RDA avant d'arriver , dans un fu-
tur indéterminé, à la réunification
de l'Allemagne.

Devant les députés, il a estimé
que la question de la réunifica-
tion allemande posait encore de
nombreux problèmes qui ne
pouvaient être réglés que dans
un contexte européen. -

Son programme en 10 points ,
qui constitue jusqu 'ici la ré-
ponse la plus élaborée de son
gouvernement aux changements
à l'Est , préconise une coordina-
tion entre les deux gouverne-
ments de Bonn et de Berlin-Est
et la création de comités inter-
allemands sur des dossiers spéci-
fiques comme l'économie et
l'environnement.

«Nous sommes disposés à dé-
velopper des structures confédé-
rales entre les deux Etats d'Alle-
magne, avec pour objectif (la
création d'une fédération)», a
déclaré le chancelier.

DANS L'IMMÉDIAT
Si des élections libres sont orga-
nisées par le gouvernement de
Berlin-Est et si l'économie de ce
pays se libéralise, a ajouté M.
Kohi , les deux Allemagnes
pourraient rapidement mettre
en place une commission gou-

vernementale bilatérale , chargée
de coordonner la politique géné-
rale des deux pays.

Le programme de M. Kohi
propose des mesures immé-
diates comme la création d'un
fonds de devises fortes pour fi-
nancer les visites des Allemands
de l'Est en RFA. Bonn propose
également de participer à la mo-
dernisation des transports et des
liaisons téléphoniques en RDA.

M. Kohi a ajouté qu 'il voulait
rencontrer les diri geants est-alle-
mands avant Noël. Selon un
porte-parole ouest-allemand ,
une telle rencontre pourrait
avoir lieu le 19 décembre, un
jour avant une visite du prési-
dent François Mitterrand à Ber-
lin-Fsl

Le chancelier , pour rassurer
ses alliés occidentaux , a d'autre
part tenu a réaffirmer la loyauté
de la RFA envers l'OTAN et la
Communauté européenne et a
demandé à la CE d'étudier les
moyens d'accorder un statut
d'associé à l'Allemagne de l'Est.

L'ensemble des députés, hor-
mis les élus écolo-pacifistes du
Parti Vert , ont soutenu le pro-
gramme de Kohi. «Ne touchez
pas à l'Allemagne de l'Est.
Comme beaucoup d'autres, j'ai
des raisons d'avoir peur d'une
réunification», a lancé l'écolo-
giste Jutta Oesterle-Schwerin,
faisant allusion à l'histoire du
Reich allemand.
La RDA a rejeté le projet de fé-
dération entre les deux Alle-
magnes présenté hier par le

chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kbhl. Le numéro un est-al-
lemand Egon Krenz a en effet
déclaré à la télévision ouest-alle-
mande ARD que la réunifica-
tion n 'était pas à l'ordre du jour.

Le porte-parole du gouverne-
ment Wolfgang Meyer a pour sa
part souligné que les relations
entre les deux Allemagnes néces-
sitaient un respect mutuel de la
souveraineté , de l'intégrité terri-
toriale et de l'égalité des deux
pays.

Les dirigeants est-allemands
n'ont cependant pas exclu une
coopération plus étroite avec la
RFA. «Quand on définit le mot
confédéra tion comme base sur
deux Etats indépendants et sou-
verains, on peut aborder tous les
sujets», a déclaré M. Meyer, et a
estimé que les propositions de
coopération de Kohi présen-
taient d'intéressantes possibili-
tés de discussion.

Des personnalités de l'opposi-
tion est-allemande, écrivains,
chercheurs, responsables d'en-
treprises, artistes, ont par ail-
leurs lancé mardi à Berlin-Est
un appel aux Allemands de l'Est
pour que soit préservé un Etat
socialiste en terre allemande.

L'alternative est entre «une
RDA indépendante» où régne-
rait «l'égalité et la paix» et «l'ab-
sorption à plus ou moins long
terme du pays par la RFA» par
le biais de l'économie, ce qui en-
traînerait «le bradage de ses va-
leurs matérielles et morales», dit
le texte des signataires.

Symbole de réunification? Un soldat démantèle des barbe-
lés aujourd'hui caducs. (Belino AP)

D'autre part , l'Union Soviéti-
que et la Pologne se sont pro-
noncées implicitement contre la
réunification de l'Allemagne
dans les conditions actuelles de
l'Europe, dans un communiqué
publié au terme de la récente vi-
site officielle à Moscou du chef
du gouvernement polonais, Ta-
deusz Mazowiecki.

De son côté, Vadim Zagla-
dine, conseiller diplomatique de
Mikhaïl Gorbatchev s'est décla-
ré «personnellement surpris»
par les projets du chancelier
Helmut Kohi sur une «confédé-
ration allemande», lors d'une
conférence de presse mardi à
Rome.

(ats, reuter , afp)

L'opposition balaie Gandhi
Défaite cuisante pour le Congrès

Le Congrès (I) de Rajiv Gandhi a
finalement reconnu sa défaite
mardi, avant même la fin du dé-
pouillement du vote de la semaine
dernière pour le renouvellement
de la Chambre basse du Parle-
ment. «Nous acceptons le verdict
du peuple», a déclaré le porte-pa-
role du Congrès (I) Anand Shar-
ma.
«S'il semble qu'un parti dont la
force est concentrée dans une
une seule région peut former un
gouvernement, qu'il en soit ain-
si», a-t-il ajouté. Cette déclara-
tion , qui faisait référence au Ja-
nata Dal victorieux surtout dans
le nord, est la première dans la-

Leader de l'opposition, M. Vishwanath Pratap Singh pour-
rait succéder à M. Gandhi. (Belino AP)

quelle le parti qui a gouverné
'•l'Inde presque sans interruption
depuis son indépendance faisait
part de son intention de ne pas
tenter de former un gouverne-
ment.

L'OPPOSITION NÉGOCIE
De fait des négociations qui
pourraient durer plusieurs jours
ont commencé hier entre les par-
tis d'opposition pour former
une coalition capable de gouver-
ner le pays. Les derniers résul-
tats connus mardi matin , por-
tant sur 434 des 524 sièges mis
aux voix, donnaient au Congrès
189 sièges. Le parti de M. Rajiv

Gandhi restait le plus impor-
tant , mais il est loin du chiffre
minimum de 264 députés néces-
saire pour constituer une majo-
rité absolue.
Parmi les partis d'opposition, le
plus grand nombre de sièges est
allé au Janata Dal qui pour
l'instant comptait 97 sièges, et
devrait améliorer son score au
fur et à mesure que les résultats
arriveront dans la journée. Un
de ses porte-parole a annoncé
mardi que le Janata Dal était
prêt à former un gouvernement.

La tâche de ses dirigeants ce-
pendant s'annonce difficile, sou-
lignaient mardi les analystes. Il
ne pourra en effet réunir un sou-
tien suffisant qu'en faisant appel
à la fois aux communistes, qui
comptent déjà 40 sièges, et au
parti de droite Bharatiya Janata
(BJP), qui a surpris le pays en
remportant 76 sièges, contre
deux dans la précédente assem-
blée.

DÉPART DE M. GANDHI?
Le parti du Congrès (I) qui a re-
connu hier sa défaite, va procé-
der ce jour au Parlement, à
l'élection de son prochain diri-
geant, a indiqué la télévision na-
tionale. Aucune indication n'a
été donnée sur les intentions du
parti de remplacer ou non M.
Gandhi, 45 ans, à la tête du
Congrès (I). Selon l'agence in-
dienne PTI qui cite des sources
proches du parti, M. Gandhi de-
vrait probablement être réélu,

(ats, afp, reuter)

¦? LE MONDE EN BREF

BOGOTA. — Boeing 727
de la compagnie colombienne
Avianca qui a explosé en vol
lundi au sud de Bogota, faisant
107 morts, a été victime d'une
dépressurisation brutale, a an-
noncé la commission de l'aéro-
nautique civile colombienne
chargée de l'enquête.

PISE. — Une commission
gouvernementale a proposé
mardi la fermeture au public de
la Tour de Pise et la mise en
route d'importants travaux de
restauration.

PAYS BALTES. - Un
collaborateur du président Mi-
khaïl Gorbatchev, Vadim Za-
gladine, a laissé entendre hier
que le Kremlin n'accepterait
pas que les changements poli-
tiques en cours en Europe de
l'Est s'étendent aux Républi-
ques baltes.

SAN FRANCISCO. -
Une grue utilisée pour la
contruction d'un immeuble de
16 étages s'est écrasée hier
dans le centre financier de San
Francisco, tuant au moins six

personnes et en blessant 19
autres, tandis que cinq autres
personnes étaient portées dis-
parues.

LONDRES. — Cinq ta-
bleaux, signés Paul Cézanne,
René Magritte, Fernand Léger,
Georges Braque et Gustave
Caillebotte, se sont vendus
lundi soir chez Christie's à
Londres à des sommes records
pour des œuvres de ces ar-
tistes. La vente a atteint 76,5
millions de livres (environ
727,5 millions de ff).

Attentat à San Salvador
Le secrétaire personnel du prési-
dent salvadorien Alfredo Cris-
tiani , M. Francisco Guerrero, a
été assassiné hier en plein centre
de San Salvador par des hom-
mes armés présumés être des
guérilleros de gauche, a-t-on ap-
pris de sources médicale et poli-
cière.

Cet attentat est intervenu
alors que les rebelles ont lancé
une nouvelle offensive dans des
quartiers périphériques de la ca-
pitale.

La voiture de M. Guerrero a
été criblée de balles alors qu'elle
s'arrêtait à un feu rouge et le
plus proche collaborateur du
chef de l'Etat a été mortellement
•touché de cinq balles au thorax.
Son chauffeur a été blessé dans
l'attentat.

Cet acte contre l'ancien prési-
dent de la Cour Suprême de jus-
tice salvadorienne a été attribué
par les autorités à des comman-
dos urbains du Front Farabun-
do Marti de Libération Natio-
nale (FMLN, opposition armée
salvadorienne).

REPRISE
DES AFFRONTEMENTS

Par ailleurs, la guérilla salvado-
rienne a repris hier ses attaques
contre des positions tenues par
l'armée dans la périphérie de
San Salvador, a annoncé le ser-
vice de presse des forces armées
(COPREFA). Le FMLN avait
observé une trêve de courte du-
rée après avoir recommencé lun-
di ses opérations.

(ats, reuter, afp)

Fin de la trêve

Accélération en Tchécoslovaquie
L'abandon du rôle dirigeant du
parti communiste tchécoslova-
que, l'ouverture de la voie au mul-
tipartisme et l'annonce de la for-
mation d'un gouvernement de co-
alition ont été les principaux ré-
sultats des négociations menées
hier entre le gouvernement et
l'opposition.
Le gouvernement tchécoslova-
que dirigé par le premier minis-
tre Ladislav Adamec soumettra
ainsi le 3 décembre prochain au
président de la République,
Gustav Husak, un nouveau
gouvernement de large coali-
tion, a annoncé M. Marian Cal-
fa, ministre sans portefeuille à
l'issue des négociations le gou-
vernement et le «Forum civi-
que».

Ce nouveau gouvernement
comportera des représentants
qui ne sont pas membres d'un
parti politique, des membres
d'autres partis politi ques et des
représentants du PC tchécoslo-
vaque».

M. Calfa a précisé lors d'une
conférence de presse que «le
gouvernement proposera à l'As-
semblée (...) de retirer (de la
Constitution) l'article sur le rôle
dirigeant du Parti » afin de per-
mettre la création de nouveaux

partis politiques et de se diri ger
sur la voie du multipartisme.

DÉMISSIONS
M. Alois Indra , l'un des élé-
ments les plus conservateurs de
l'ancienne direction du PC tché-
coslovaque (PCT), a démission-
né mardi de ses fonctions de pré-
sident de l'Assemblée fédérale.
Par ailleurs, l'ancien secrétaire
général du PC, Milos Jakes a dé-
missionné de la présidence du
Conseil de défense nationale.

M. Indra , 68 ans, avait ap-
prouvé l'intervention des
troupes du Pacte de Varsovie, le
21 août 1968, pour écraser le
«Printemps de Prague». Il avait
été en outre secrétaire du comité
central du PCT de 1968 à 1971 ,
en pleine période de «normalisa-
tion».

La démission de l'ancien se-
crétaire général du PCT, Milos
Jakes, de la présidence du
Conseil de défense nationale , la
plus haute instance militaire du
pays était attendue. M. Jakes, 67
ans, avait été démis de ses fonc-
tions de secrétaire général et de
membre du présidium du PCT,
le 25 novembre dernier, ainsi
que six autres membres conser-
vateurs de la direction du parti ,

(ats, afp, reuter)

Réformes et démissions

Helmut Kohi n'a pas attendu.
Empoignant le taureau par les
cornes, il a mis sur pied un
programme en dix points vi-
sant à la réunif ication de l'Al-
lemagne.

Le chancelier ouest-alle-
mand ne veut pas laisser pas-
ser la chance qui s'off re à lui,
histoire de redorer un blason
bien terni ces derniers mois.
Et par là même, de laisser son
nom à la postérité.

Mais voilà, si pour les Alle-
mands la réunif ication est un
objectif a voué, pour le reste de
l'Europe , elle f ait peur, une
peur bleue, pour des raisons
historiques et économiques.

Historiques, au vu des
conf lits qui ont ravagé le
continent et qui sont en partie
dus à l'entité allemande. Eco-
nomiques, car la RDA et la
RFA réunies f ormeraient
dans les dix ans à venir la pre-
mière puissance économique
du continent, au minimum.

Si les premiers arguments
ne semblent p lus  tenir debout,
les seconds collent mieux à la
réalité. Selon une étude amé-
ricaine, les économies de ces
deux pays sont complémen-
taires: main d'oeuvre quali-
f iée, agriculture f orte,
épargne élevée... Des raisons
qui inciteraient, toujours selon
cette étude, Bonn à appuyer
Berlin-Est au mieux, en vue
d'en tirer de substantiels béné-
f i c e s .

Toutef ois, à voir les opposi-
tions aux propositions d'Hel-
mut Kohi, la réunif ication ne
devrait pas être immédiate.
Mais ses adversaires pour-
ront-ils encore f reiner ce qui
paraît, actuellement, de moins
en moins utopique? La ques-
tion est de taille.

Gardons, toutef ois, la tête
f r o i d e .  La RDA n'a p a s  en-
core ..quitté le bloc de l 'Est.
Tant s'en f aut, puisque des
troupes soviétiques y  station-
nent toujours. Un premier
obstacle que les Allemands ne
f ranchiront p a s  aisément

Deuxièmement, Helmut
Kohi devra convaincre ses al-
liés de la Communauté euro-
péenne qu'un tel projet n'en-
travera pas les eff orts d'unif i-
cation du continent. Ce qui ne
sera pas une mince aff aire.

Troisièmement, l'avis des
Etats-Unis est à prendre en
compte. Ne l'oublions pas.

La renaissance d'une entité
allemande n'est-elle donc pas,
toujours et encore, une douce
utopie? Les bouleversements
qu 'ont connus les pays de l'Est
nous ont, nous Occidentaux,
surpris. Maintenant que nous
en sommes conscients, rien ne
dit que nous n'en f reinerons
pas le développement.

Daniel DROZ

Que de f reins!

Après le sommet
Bush - Gorbatchev

Une réunion des chefs des «par-
tis-frères» des pays socialistes
aura lieu en décembre à Mos-
cou, peu après le sommet du nu-
méro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et le président amé-
ricain George Bush (prévu les 2
et 3 décembre), a annoncé hier
soir à Prague le nouveau secré-
taire-général du PC tchécoslo-
vaque Karel Urbanek, cité par
l'agence CTK.

Le nouveau numéro un tché-
coslovaque - qui s'adressait à
plus de 3000 communistes venus
à Prague de toutes les régions du
pays afin de discuter de la crise
politique actuelle en Tchécoslo-
vaquie - n'a pas précisé s'il s'agi-
rait d'un sommet des chefs des
partis communistes ou d'une
conférence à laquelle participe-
raient également les numéros un
de la Mongolie, de Cuba et du
Vietnam , trois autres pays so-
cialistes membres du COME-
CON, constatent les observa-
teurs, (ats, afp)

Rencontre
à Moscou



Réouverture
du Centre Coop Le Locle
lundi 4 décembre 1989 à 13 h 30
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A vendre

SUBARU
JUSTY
4x4,1987
31 000 km

<P 039/26 97 60
681

• off res d

Nous cherchons

électroplaste
ou passeur

au bain
Permis B/C

<P 039/27 11 55
713

A vendre,
magnifique
américaine

Ford Mustang
2.8 Sport
année 1979,

130 000 km, parfait
état, expertisée,

Fr. 3 500-, crédit
sans intérêts.

V 039/23 54 44
60151

'emp loi 1HHHBI
Nàhe Zurich. Familie sucht auf-
geschlossene, zuverlàssige

junge Frau
oder Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt und Kin-
derbetreuung (11, 9, 5). Eigenes
Zimmer, gute Entlôhnung, Mô-
glichkeit Deutsch und Englisch zu
lernen. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.
«? 01/918 1819. 046469

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Mise en soumission
publique

.'l!j i i f .  lu
La fondation du home Le Foyer met en soumission publique

LA TRANSFORMATION DU BÂTIMENT EXISTANT ET
LA NOUVELLE CONSTRUCTION DU HOME LE FOYER

1re étape: NOUVELLE CONSTRUCTION

Coût total du nouveau bâtiment: environ Fr. 8000000.-.

Le présent avis concerne le gros-œuvre I et II, soit:
CFC TRAVAUX
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
23 Installations électriques
24 Chauffage-ventilation
25 Installations sanitaires

Début des travaux: mars 1990.

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit avec mention
«HOME LE FOYER LA SAGNE», jusqu'au 31 décembre 1989, à l'adresse
suivante:
|\T|̂ ¥ ARCHITECTURE URBANISME SA
! \ \J MJ Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les documents de soumission seront directement envoyés aux entre-
prises inscrites entre le 1 er janvier et le 31 janvier 1990.

Les soumissions devront être remises à l'adresse susmentionnée selon le
calendrier indiqué dans les documents de soumission ou envoyées à la
même adresse, sous forme de pli recommandé, le cachet postal faisant
foi.

Chaque enveloppe portera la mention «HOME LE FOYER LA SAGNE»,
en indiquant la catégorie des travaux.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1989. 12313s

BLACK SATIN
Samedi 2 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

cm,

Le p 't i t  Pa r i s  ÎW^JE f̂fiEl

A vendre

AUDI 80
Quattro

91 000 km, année
1984, avec options.

Fr. 13 000.-.
Prix à discuter.
Téléphoner aux

, heures des repas au
066/56 83 16 ou

066/56 62 31
068204

Restaurant
cherche

pour tout de suite
ou date à convenir .

cuisinier
<p 038/57 17 87

30989

• autos-motos-vélos

PEUGEOT
309 GR 1300
1986, 59 500 km, très soignée,

expertisée, Fr. 7800.-
GARAGE DE LA PRAIRIE

<? 039/37 14 14 203

Suite décès, à vendre

PEUGEOT
205 GL1300

1987, 20 000 km, expertisée.
¦V 039/3716 22 203

r/er
A louer tout de

suite, Le Boéchet

Maison
4 pièces

Cuisine équipée,
jardin.

<p 061/99 50 40
36765

Famille
cherche

appartement,
maison

même sans confort.

Région Erguel,
Franches-

Montagnes.
1? 039/41 38 74

68500

VERRIER
Grand appt de

2 pièces, a vendre
centre station

(env. 70 m2) vue,
soleil, calme, par-

king, état neuf.
Fr. 326 000.-.

INTÉRÊTS
BtOQUÊS A 5%.

Ecrire F. Santos,
c.p., Verbier

358

A louer à Tavannes

appartement
de 414 pièces.

Loyer: Fr. 650.-
plus 100- charges.

<p 061/99 50 40
36763

VERBIER
Appt de 4 pièces
luxueux, attique,

centre station
mais au calme,
garage boxe,

109 m2, vue, so-
leil, à vendre.

Ecrire sous chif-
fres ASSA

MB 89-67, case
postale 240,

1820 Montreux.

Sur 7 hectares
de terrain,

fermette
cuisine, séjour,

2 chambres. W. -C,
Salle d'eau.

dépendances.
Prix: SFr. 112 500.-,
90% crédit possible.

I.S.A. 24 Grande Rue,
71500 LOUHANS.

Tél.
0033/85 76 02 64

322789

A louer à Develier,
endroit tranquille

et ensoleillé,
pour tout de suite

appartement de 4 pièces
récemment rénové.

Loyer Fr. 840 -,
charges Fr. 80.-.
V 061/99 50 40

36763



Claude Frey
grillé

Le feu était bien au vert pour
Claude Frey, mais c'est le Va-
laisan Pascal Couchepin qui
est parti en tête. Lorsque
Claude Frey a sauté allègre-
ment le premier obstacle, il y
avait un fossé derrière. Ainsi fi-
nit l'histoire.
Le conseiller national neuchâ-
telois n'ira pas au perchoir en
1996, et peut-être même re-
noncera-t-il aux élections de
199 1, s'il faut en croire son
humeur actuelle.

Alors que le Neuchâtelois
était présenté par le groupe la-
tin pour la succession d'Ul-
rich Bremi à la tête du groupe
radical, celui-ci, réuni hier, lui
a préféré, par 32 voix contre
25, le Valaisan Pascal Cou-
chepin.

Président de Martigny, re-
présentant typique du radica-
lisme valaisan, populaire,
combatif, Pascal Couchepin ,
47 ans, est plutôt proche des
milieux économiques aléma-
niques. Il est de caractère en-
tier, parfois très direct.

L échec de Claude Frey est
sans doute moins celui du
Neuchâtelois que celui des ra-
dicaux vaudois qui en avaient
fait leur poulain. Depuis quel-
ques années, pour éviter la
concurrence de Pascal Cou-
chepin, qui a tout à la fois les
ambitions et le talent d'un
conseiller fédéral, le carré
vaudois s'ingéniait à lui oppo-
ser un candidat à sa main.

Il y a plusieurs semaines des
signaux évidents avaient été
émis de la part des Alémani-
ques à l'intention de Philippe
Pidoux, président du groupe
latin, le priant de présenter
deux candidats. On ne souhai-
tait pas de Claude Frey, trop
fin renard pour certains.

Sa désignation, lundi , a été
mal prise par les Alémaniques
qui avaient le sentiment que
les Vaudois, en leur forçant la
main, souhaitaient continuer
à régner sur les portefeuilles.

Reaction significative, à la
sortie de l'assemblée, celle de
Robert Ducret, conseiller aux
Etats genevois: «Les Vaudois
ne peuvent pas faire la loi par-
tout». Du coup, c'est le Lu-
cernois Karl Tschuppert qui a
proposé la candidature de
Pascal Couchepin, hier,
contre celle du groupe latin.
Et pour une fois la tradition
qui veut que l'on suive la re-
commandation latine a été
mise au placard .

Claude Frey a pris son
échec stoïquement: «En poli-
tique, le pire n'est jamais cer-
tain, mais il ne doit jamais être
exclu».

Quant à Pascal Couchepin,
il s'est dit surpris par son élec-
tion, en ajoutant simplement
que le jeu démocratique ne si-
gnifiait pas que les décisions
devaient être bloquées par un
comité.

Il serait en tout cas mal
venu d'écrire que les Ro-
mands ont été majorisés une
fois de plus.

Yves PETIGNAT

Le Code lave plus blanc
Le Conseil national ouvre la chasse aux blanchisseurs d'argent

Plus de 1 milliard et demi de francs douteux en cinq ans,
selon M. Paolo Bernasconi. Pour réagir: emprisonnement
et amende. (Belino AP)

Pizza connection, Lebanon
connection, affaire Shakarchi, la
coupe est pleine. Selon l'ancien
procureur Paolo Bernasconi, plus
de 1,5 milliard de francs douteux
auraient passé les frontières
suisses ces cinq dernières années.
Dans la foulée de l'affaire Kopp,
le Conseil national réagit. Hier, il
a adopté à l'unanimité les articles
du Code pénal réprimant le blan-
chissage et le défaut de vigilance.

L'article 305 bis du Code pénal
punit de l'emprisonnement ou
de l'amende celui qui aura com-
mis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il sa-
vait ou devait présumer qu'elles
provenaient d'un crime. Dans
les cas graves, notamment ap-
partenance à une organisation
criminelle, la peine pourra être
de cinq ans de réclusion au plus
et d'un million de francs
d'amende.

CODE MANCHOT
Aucun parti ne contestait cette
disposition, jugée indispensable
pour combler les lacunes du
Code pénal. «Il s'agit de donner
un bras à un Code pénal devenu
manchot», selon le mot du dé-
mocrate-chrétien genevois Jean-
Philippe Maître.

Mais le radical tessinois Ser-
gio Salvioni demandait pour sa

part que la nouvelle norme s'ap-
plique non seulement à l'argent
provenant d'un crime, mais aus-
si d'une organisation criminelle.

Un critère indispensable pour
lutter contre le crime internatio-
nal , car ces organisations bai-
gnent dans la semi-légalité et il
est difficile d'établir les preuves
de la provenance délictueuse de
l'argent, argumentait le conseil-
ler national tessinois, soutenu
par les socialistes, une forte par-
tie des radicaux et les écolo-
gistes.

Yves PETIGNAT

Pas d'accord, selon les démo-
crates-chrétiens, venus en ren-
fort d'Arnold Koller. Une com-
mission d'experts est déjà au tra-
vail pour introduire la notion de
bandes criminelles dans la partie
générale du Code pénal. Il serait
faux de se limiter ici à une no-
tion encore floue.

VIGILANCE
Par 86 voix contre 83, le Conseil
national devait refuser la propo-
sition Salvioni, mais accepta
plus tard un postulat de la com-
mission chargeant de toute ur-
gence le Conseil fédéral de répri-
mer les bandes criminelles, ce

que l'on ne peut faire actuelle-
ment et nous pose des pro-
blèmes d'entraide internatio-
nale. Du même coup, les per-
sonnes morales (sociétés) pour-
ront être poursuivies péna-
lement.

Au vote par appel nominal ,
par 124 voix contre 64, le
Conseil national a aussi refusé
de créer l'infraction de «blan-
chissage par négligence». L'an-
cien procureur tessinois Paolo
Bernasconi avait prévu cette dis-
position dans son projet d'arti-
cle, mais le Conseil fédéral avait
préféré un texte supplémentaire
punissant le défaut de vigilance,
en particulier le fait de ne pas vé-
rifier l'identité du véritable pro-
priétaire des fonds déposés.

La notion de vigilance est
plus claire, car elle est liée à une
procédure obligatoire pour les
employés de banque, prévue no-
tamment par la Convention de
diligence. Punir la négligence re-
viendrait à poursuivre des em-
ployés qui n'ont pas découvert
l'origine crapuleuse de l'argent
sur des bases floues , selon la ma-
jorité bourgeoise. De plus, tout
défaut de vigilance sera puni,
même si les fonds ne sont pas
criminels, a précisé M. Arnold
Koller.

Y.P.

Les Chambres fédérales
en bref

Le Conseil des Etats a approuvé
hier le budget pour 1990 de la
Confédération, pratiquant de
nombreuses coupes dans les dé-
penses des divers départements.
Le bénéfice du compte financier
passe ainsi de 474 millions à 699
millions de francs, alors que le
déficit du compte général est ra-
mené de 447 millions à 222 mil-
lions de francs.

En outre, les décisions sui-
vantes ont été prises:

• PTT: le Conseil des Etats a
aussi approuvé le budget 90 des
PTT, qui prévoit un bénéfice de
85 millions. Il n'a pas suivi sa
commission sur le point le plus
contesté du budget, la création
de 1450 nouveaux postes. La
Chambre a estimé ce nombre de
postes comme adéquat, alors
que la commission aurait voulu
le diminuer de 250 unités.

• ÉNERGIE: par 31 voix
sans opposition, il a prorogé jus-
qu'à la fin de l'an 2000 l'arrêté
de 1978 sur la loi sur l'énergie
atomique. Il s'agit en effet d'at-
tendre les importantes décisions
de politique énergétique: initia-
tives sur l'abandon du nucléaire

et sur un moratoire, arrêté et loi
sur l'énergie, article constitu-
tionnel sur l'énergie, notam-
ment.

Pour sa part, le Conseil natio-
nal a discuté différents points:
• TÂCHES: approuvé la

nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédé-
ration relative à l'approbation
d'actes législatifs des cantons
par la Confédération. Doréna-
vant pour un certain nombre de
cas on va renoncer à l'obligation
de soumettre les lois cantonales
d'exécution à l'assentiment de la
Confédération. D'autre part
l'approbation sera accordée
dans la majorité des cas par le
Département et non plus le
Conseil fédéral. Celui-ci tran-
chera dans les cas litigieux.

• EXTRADITION: accepté
par 120 voix contre 0 l'arrêté fé-
déral sur un traité d'extradition
avec l'Australie.

• LOCATAIRES: éliminé
16 divergences sur 18 avec le
Conseil des Etats dans le cadre
de l'examen de la révision du
droit de bail à loyer et du bail à
ferme, (ats)

Destination USA
Swissair va s'étendre

Selon une source informée, la
compagnie d'aviation Swissair
s'est vu offert la possibilité d'ou-
vrir deux nouvelles lignes en di-
rection des Etats-Unis. En effet ,
elle aurait la possibilité d'entre-
tenir deux destinations depuis la
Suisse, soit Miami et Washing-
ton, qui viendrait s'ajouter aux
trois déjà existantes (New York,
Chicago et Los Angeles).

Ces nouvelles possibilités per-
mettraient à Swissair de pour-
suivre une politique d'expansion
en direction des USA. Une vo-
lonté qu 'elle a maintes fois affir-
mée. Seul problème posé à la
compagnie nationale , le délai
très court à disposition pour la
mise en exploitation de ces deux
nouvelles destinations.

(Imp)

Construction de la NI
L'AST s'adresse au Tribunal fédéral

Après l'Etat de Fribourg, le can-
ton de Berne a autorisé début
novembre la construction du
tronçon d'autoroute contesté
Greng - Loewenberg, à proximi-
té de Morat (FR). L'Associa-
tion suisse des transports (AST)
a indiqué, hier, qu'elle a recouru
contre cette décision au Tribu-
nal fédéral.

L'AST est préoccupée par les
résultats de l'étude d'impact sur
l'environnement mandatée par
le canton de Fribourg.

Ceux-ci montrent que les va-
leurs limites de l'ordonnance sur
la protection de l'air ne pour-
raient pas être respectées en ce
qui concerne les oxydes d'azote.

(ap)

Duvalier débouté par le TF
Haïti bénéficiera de l'entraide judiciaire

Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours de l'ancien dictateur Jean-
Claude Duvalier contre la déci-
sion de la justice genevoise, en fé-
vrier dernier, d'accorder • l'en-
traide judiciaire demandée, par
Haïti. Selon cet arrêt publié hier,
les autorités haïtiennes devront
toutefois donner des garanties
quant à la régularité de la procé-
dure pénale dirigée contre Duva-
lier et ses proches, avant d'obte-
nir les documents demandés.
L'ancien président à vie, sa fem-
me Michèle et leurs familiers
sont accusés, par les autorités
haïtiennes, d'avoir organisé une
vaste entreprise de pillage des
biens nationaux. Le clan Duva-
lier aurait détourné, pendant la
durée du mandat présidentiel,
plus de 100 millions de dollars,
sous le couvert d'oeuvres so-
ciales. Ces prélèvements systé-
matiques sur des entreprises
d'Etat auraient été en partie
transférés dans des banques
suisses.

Deux mois après la chute et
l'exil de Jean-Claude Duvalier,
en février 1986, la Républi que
d'Haïti avait demandé à la

Suisse le blocage des avoirs ban-
caires du clan Duvalier. Ce blo-
cage avait été ordonné et il porte
sur des comptes bancaires à Ge-
nève, seul canton où des fonds
ont été localisés. La levée du se-
cret bancaire et la remise des do-
cuments avaient été ordonnés le
15 février dernier par la justice
genevoise, sous réserve de ga-
ranties de procédure.

DEMANDE
DE GARANTIES

Le Tribunal fédéral a débouté
l'ancien dictateur et confirmé la
décision rendue par la Chambre
genevoise d'accusation. La 1ère
Cour de droit public a levé les
oppositions formulées par le
couple Duvalier. Elle a toutefois
précisé que la justice genevoise
devra encore se prononcer sur
les garanties demandées aux
autori tés haïtiennes. La Cham-
bre d'accusation avait laissé ce
soin à l'Office fédéral de la po-
lice.
' Compte tenu des troubles po-

litiques qui ont suivi la chute du
régime dictatorial et en l'ab-
sence d'un traité liant les deux
pays, la Suisse doit avoir l'assu-

rance que la procédure ouverte
contre le clan Duvalier sera
conforme aux exigences de la
convention européenne des
droits de l'homme. En outre,
l'ancien dictateur ne pourra pas
être traduit devant un tribunal
d'exception, institué après coup,
pour répondre des accusations
de détournement des fonds pu-
blics, corruption et abus de
confiance.

La Cour fédérale a en outre
rejeté un recours de l'ancien mi-
nistre haïtien de l'économie, des
finances et de l'industrie Frantz
Merceron, contre une décision
de la justice genevoise dans la
même affaire. Poursuivi pour les
mêmes délits que Duvalier, l'an-
cien ministre a produit, en jan-
vier 1988, une ordonnance de
non-lieu prétendument rendue
en septembre 1987 par un juge
haïtien. Selon le gouvernement
haïtien, ce document est un faux
et une enquête est en cours. Bien
que les* comptes bancaires de
Frantz Merceron soient actuel-
lement vides, la recherche de
renseignements par la voie de
l'entraide se justifie, a estimé la
Cour, (ats)

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré mardi matin dans
un chalet de Grône, en Valais.
Pour des raisons encore indé-
terminées, le feu a pris dans un
des trois appartements du cha-
let où des travaux étaient en
cours. Le montant des dégâts
s'élève à quelque 500.000
francs.

KOPP. - Dans la procédure
pour fraude fiscale ouverte
contre lui, Hans W. Kopp «éco-
nomise» grâce à ses recours,
affirme le magazine alémani-
que «Beobachter». Selon ce
journal, en recourant contre
une décision de l'office zuri-
chois des impôts, M. Kopp a
déjà obtenu la prescription
pour l'année fiscale 1978.

PRISON. - Pour ne pas
avoir observé les prescriptions
de service et emprisonné à tort
un. soldat l'automne de l'an
dernier, un capitaine a été
condamné à Dielsdorf (ZH), à
une peine de trois mois de pri-
son avec sursis, par le Tribunal
de division 6.

LIBAN. - Emanuel Christen
et Elio Erriquez, les deux délé-
gués du CICR enlevés au Li-
ban il y a sept semaines, se-
raient entre les mains des
mêmes individus qui, l'an pas-
sé, avaient retenu en otage
pendant un mois Peter Win-
kler, lui aussi délégué du CICR
au Liban. C'est du moins ce
qu'a indiqué le «Téléjournal»
de la TV alémanique. Il s'agit
d'un acte de représailles parce
que la Suisse n'a pas libéré le
pirate de l'air libanais Hussein
Hariri après la libération de Pe-
ter Winkler.

ZURICH. - La section de
l'Alliance des indépendants
(Adl) de la ville de Zurich lan-
cera probablement Susanne
Hohermuth dans la campagne
pour la mairie.

SIDA. - L'Aide suisse contre
le SIDA a ouvert deux lignes
téléphoniques à Zurich, pour
essayer d'obtenir une image
du comportement des clients
des prostituées et de leurs
épouses.

RADIO. - «La Première» de
la Radio romande s'adjoint
deux nouvelles têtes: Vladimir
Louvrier, fondateur de «Radio
Lac» à Genève, et Jacques
Bofford, ex-producteur des
émissions de l'après-midi, offi-
cieront comme chef d'antenne
à partir du 1er décembre pro-
chain.
ASSURANCES. - Les
personnes couvertes par une
assurance privée ménage qui
ont subi l'année dernière un in-
cendie, un dommage causé
par les 'forces de la nature, un
dégât d'eau, un vol ou un bris
de glaces ont touché 320 mil-
lions de francs.
DÉMISSIONS. - Le
Grand Conseil d'Appenzell
Rhodes Intérieures a accepté
le budget pour l'année 1990. Il
s'est par ailleurs inquiété de la
vague de démissions qui se-
coue depuis près d'un an sa
police cantonale. Pas moins de
sept policiers, dont certains en
service depuis près de 16 ans,
ont jeté le képi pour entrer
dans le secteur privé.

m> LA SUISSE EN BREF

Le Parti radical neuchâtelois
communique:
Le Parti radical neuchâtelois
prend acte de l'élection de M.
Pascal Couchepin à la prési-
dence du groupe radical de l'As-
semblée fédérale. L'éviction du
candidat unique du groupe latin
par les parlementaires alémani-
ques, si elle est de leur compé-
tence, est tout de même une dé-
cision dont on attend des expli-
cations rapidement.

Le rarti radica l neuchâtelois
considère que l'affront fait à M.
Claude Frey se reporte sur notre
canton, qu'il est lourd de consé-
quence pour le rétablissement de
l'image du Parti Radica l suisse
et qu 'il est de plus totalement
immérité et injustifié.

Cette mesure ne peut que
nuire à la cohésion de notre par-
ti et est une grave atteinte au res-
pect des minorités, (comm.)

Déception radicale
à Neuchâtel
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A VENDRE

ancienne
ferme rénovée

dans le Jura neuchâtelois,
6 pièces.

Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres 91 -304
à ASSA Annonces Suisses SA

av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.
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NOTRE JEU CONCOURS
TROUVEZ sur /o p/ioto c/e gauche le fondateur de la maison Jeanmaire, en numérotant de 1 à 4 de gauche à droite.
Envoyez la réponse sur carte postale j usqu'au 2 décembre J 989, au journal Centre-affaires, Daniel-Jeanrichard 21, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Le gagnant sera désigné par tirage au sort.
PRIX; 1 VOL EN AVION AU-DESSUS DES ALPES POUR PEUX PERSONNES.

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER I
Voyage de fin d'année

Marché de l 'Enfant-Jésus
à Nuremberg

du 15 au 17 décembre, 3 jours : Fr. 360 -
000068

Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

1* —'*

A VENDRE

petite propriété
à la campagne, deux appartements de
2 pièces, remise, petite écurie, dégagement
de 527 m2. Situation tranquille à proximité
de la ville, ensoleillement privilégié de
l'après-midi, vue dégagée en direction
ouest.
Pour tous renseignements écrire sous chif-
fres 28-950246 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, av. Léopold-Robert 61

magnifique
appartement de

5 pièces
mansardé, poutres apparentes, spa-
cieux salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée et habitable.
Salle de bains, WC séparés.
Libre dès le 1.12.1989.
Pour renseignements ou visite:
<? 039/26 56 57 (Mlle Wehrheim).

012076



Manque de
conviction

Bourse
de Genève

L'incertitude planant sur le
monde occidental donne le
ton, et les investisseurs ont
bien du mal à s'intéresser aux
marchés des actions en géné-
ral et au Suisse en particulier.

Dans ce contexte, les capi-
taux restent au chaud, ceux
qui avaient acheté de l'or en-
dessous de 380 au début du
mois sont sortis avec un 10%
en poche, mais guettent le mo-
ment le plus favorable pour re-
prendre des positions, car la
correction est saine et le poten-
tiel de l'once de métal est gra-
phiquement à 460 dollars.

Les taux ne semblent pas
vouloir aller beaucoup plus
bas pour le moment et la
baisse tant attendue du prime
rate des grandes banques amé-
ricaines n'est toujours pas réa-
lisée. Donc, après quatre
séances consécutives de
hausse, le marché suisse s'es-
souffle et les cours payés sont
peu nombreux.

UBS (3845 -15), SBS (347
-3) et CS Holding (2635 -5)
sont les premières victimes de
leur succès et redeviennent de
belles occasions d'achat. Nes-
tlé (8520 -30), Winterthur
(4425 -25), Adia (8400 -25),
le bon SGS (4900 -10) sont
plus modestement atteints que
BBC (5030 -55), Ascom
(3600 -50), Forbo (2600 -
50), Inspectorate (2090 -25),
Buehrle (1025-20), Pargesa
(1800-20) et Pirelli (383-4).

La Compagnie suisse de ré-
assurances a annoncé récem-
ment que son bénéfice net, en
hausse de 23,4%, lui permet-
tait d'augmenter le dividende
de la porteur et de la nomina-
tive de 10 fr à 135 fr, auquel
s'ajoute un bonus d'anniver-
saire de 35 fr. Leur détache-
ment affecte le cours de la por-
teur de 100 fr (13.600) et celui
de la nominative de 75 fr
(9350), tandis que le bon
(2235) n'est pénalisé que de
20 fr.

Le secteur assurances pro-
gresse avec les transports
grâce à Swissair (1255 +35)
et au bon Crossair (130 +10).
Parmi les hausses, les bons
Fuchs (250 +7) et Sulzer (526
+8), les actions Sasea (113
+3), Kardex (190 +5), WMH
Holding (2775 +50), Bobst
(3850 +50) et des représen-
tants de la consommation, GP
(770 +15) et Pick Pay (1120
+20).

Quelques prises de béné-
fices sont inévitables: Huerli-
mann (6525 -275), Von Moos
(2500 -100), Motor Colum-
bus (1550 -50). Aux locales,
nouvelle progression de l'Affi-
chage nominative (670 +10)
et du bon (615 +5).

Le dollar
reste stable
Le dollar n'a pratiquement pas
bougé, hier à Zurich, où il a
clôturé à 1,6017 (1,6030) fr.
Quant à la livre sterling, elle a
légèrement progressé, passant
de 2,4955 fr à 2,5025 fr.

Par rapport aux autres de-
vises, le franc suisse est resté
stable. 100 marks s'échan-
geaient à 89,25 (89,43) fr, le
franc français à 0,2616
(0,2618) fr, les 100 lires à
0,1210 (0,1212) fr tandis que
le yen affichait une légère
baisse: 1,1145 (1,1172) fr
pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux a lui aussi enregistré un
fléchissement. L'once d'or a
clôturé à 410,20 (415,60) dol-
lars, le kilo à 21.100 (21.375)
frs, l'once d'argent à 5,65
(5,83) dollars et le kilo à
290,70 (299,90) fr. (ats)

ils envahissent le Japon
Une vente de montres et briquets pour Habsburg, Feldman

La valeur n'attend pas le
nombre des années. La
maison Habsburg, Feld-
man peut s'enorgueillir
d'occuper aujourd'hui la
quatrième place chez les
«banquiers» de l'art. Et
cela en un peu plus de...
deux ans seulement ! La so-
ciété genevoise va pro-
chainement poser un pied
sur le très prisé marché ja -
ponais, en y organisant sa
toute première vente.

C'est avec 420 montre et hor-
loges et 154 briquets de col-
lection que Habsburg, Feld-
man va se déplacer à Tokyo les
16 et 17 décembre prochain.
Cette vente marquera l'ouver-
ture du bureau de représenta-
tion dans le centre de la capi-
tale.

Comme le relève les experts
de Habsburg, Feldman: «Les
collectionneurs de montres-
bracelets rares et uniques dont
le budget tourne autour du
quart de million de dollars ne
manqueront pas de se livrer
une concurrence farouche
pour l'acquisition d'une mon-
tre-bracelet Audemars Piguet
en platine, répétition minutes,
des années 30. Nous atten-
dons des enchères de plus de
240.000 frs pour la montre
chronographe Vacheron &
Constantin faite pour le roi
Alexandre 1er de Yougoslavie,
en 1928.»

Dans la même catégorie,
deux Patek Philippe à heures

universelles seront offertes à
ces amoureux fortunés qui
font exploser les prix du mar-
ché.

DEMANDE CROISSANTE

Les deux tiers de la vente sont
constitués de montres-brace-
lets, afin de répondre à la de-
mande croissante des clients
pour des montres avec beau-
coup de style et de distinction.
Un vaste choix de Cartier, Ro-
lex, Vacheron & Constantin,
estimé à quelque 8000 frs de-
vrait atteindre le double de ce
prix.

«Nous attendons beaucoup
d'intérêt de la part des musées
pour une horloge de table as-
tronomique très importante,
du Sud de l'Allemagne (vers
1600), avec astrolabe et multi-
ples cadrans, déclare encore
l'«auctioneer». Des pièces si-
milaires existent au Metropoli-
tan Muséum de New York et
au Kunsthistorisches Muséum
de Vienne». Une autre pièce
digne des musées sera offerte à
la convoitise des Japonais:
une horloge en forme de livre,
faite pour le duc Bogislaus de
Poméranie, en 1627 et une
horloge de table à automates,
en forme de lion, du début du
XVI le.

ORIGINALES

Parmi les pièces originales, on
peut mentionner les montres

Dans le domaine des montres de collection, Rolex connaît un succès égal à celui des
vieilles voitures Ferrari.

portées à la ceinture avec net-
suke, faites spécialement pour
le marché japonais. Ou encore
deux rares savonnettes de
1880 avec sonnerie au pas-
sage et chronographe, fabri-
quées pour le marché indien.

Tout aussi rare est la montre
de poche miniature de Charles
Oudin dont le mouvement
pèse à peine 1,5 gramme. Par
sa taille, elle est considérée

comme la plus petite montre
fonctionnant au monde.

Il ya longtemps que les bri-
quets ont dépassé le cadre du
simple... allumeur! La collec-
tion qui sera mise en vente
vient des Etats-Unis. Qu'ils
soient rares, amusants ou pré-
cieux, ces briquets constituent
dans leur ensemble l'expres-
sion du style d'une époque.
Les enchères les plus élevées

devraient être faites pour des
modèles Cartier, Van Cleef et
Dunhill.

C'est M. Osvaldo Patrizzi, di-
recteur du Département horlo-
gerie qui dirigera les ventes, as-
sisté de M. Kenichi Segawa,
collectionneur de montres ja-
ponaises renommé. L'estima-
tion totale de la vente est de 14
milliards de yen, soit près de
15 millions de frs .

(J.Ho./comm.)

FIAT construira en URSS
Le groupe italien FIAT a si-
gné hier à Rome un accord
de joint-venture avec
l'URSS pour la production,
dans un premier temps, de
300.000 voitures de petite
cylindrée par an à Elabuga,
à mille kilomètres au sud-
est de Moscou, touchant
ainsi les dividendes d'une
collaboration ancienne en-
tre le groupe de Turin et
Moscou.

Avec un investissement total
de 1,35 milliard de dollars,
cette filiale en participation
commune associera FIAT-
Auto, à hauteur de 30 pour
cent, et la société soviétique
Elaz pour 70 pour cent.

Le protocole d'accord, a in-
diqué M. Cesare Romiti , admi-

nistrateur délégué de FIAT,
prévoit l'apport par FIAT de la
technologie la plus moderne
permettant la production
d'une automobile aux normes
mondiales «qui pourra être
vendue sur les marchés occi-
dentaux.»

DÉBUT 1994
Cette voiture, dont la fabrica-
tion commencera au début
1994, «sera un modèle nou-
veau, et non la Panda, comme
il a été écrit», a précisé M. Ro-
miti. Baptisée provisoirement
A-93, ce modèle sera une ber-
line deux volumes, à 3 ou 5
portes, d'une cylindrée de
1.000 à 1.100 ce, et d'une vi-
tesse maximale de 150 km/h.

Il portera à la fois une mar-
que soviétique et la marque

FIAT, «signe de notre
confiance dans le marché so-
viétique,» a ajouté M. Romiti.

Le projet «Elabuga» prévoit
également la mise en service
de deux autres modèles, pour
300.000 unités chacune, por-
tant à 900.000 unités par an la
production totale après 1995.
Ce qui entraînera la fourniture
par d'autres sociétés occiden-
tales de machines et de tech-
nologie.
FIAT a été préféré à des socié-
tés automobiles japonaises et
américaines, «en vertu du pro-
verbe russe qui dit qu'un vieil
ami vaut mieux que deux amis
nouveaux», a souligné le mi-
nistre soviétique de l'industrie
automobile et de la construc-
tion agricole, M. Nikolai Pu-
gin, (ats, afp)

Association PME:
vers les 100 membres
Depuis sa création en 1988
l'Association PME (petites et
moyennes entreprises) Neu-
châtel-Jura connaît un déve-
loppement réjouissant. Elle
compte à ce jour 83 membres.
Le but que s'est fixé le comité
est 100 membres à la fin du
premier trimestre 1990.

Si l'Association PME a
connu une croissance aussi ra-
pide c'est qu'elle répond à un
besoin ressenti par tout patron
de PM E: pouvoir échanger ses
expériences avec d'autres. Des
sujets comme la fiscalité, les
assurances sociales, la forma-
tion, la publicité et le marke-
ting, l'informatique sont des
préoccupations que rencon-
trent chaque chef de PM E. Ces
thèmes sont abordés au cours

des déjeuners-débats men-
suels de l'association. Cette
façon de faire à plusieurs avan-
tages. Le participant investi un
minimum de temps et il profite
immédiatement des expé-
riences de ses collègues. Une
grande place est en effet accor-
dée à la discussion.

La première association
PME a été créée à Genève.
Ayant participé à ses activités
M. D. Cardinaux a décidé de
fonder une section .dans la ré-
gion de Neuchâtel, Jura et la
partie francophone de Berne. Il
en est aussi le président.

Les entreprises intéressées
peuvent prendre contact avec
le président M. D. Cardinaux,
Neuchâtel, tél. (038)
25.08.70. (comm)

Ventes semestrielles de Sotheby
Les banquiers prudents face au marché de l'art
Devant un marché mondial
des ventes aux enchères de
13 milliards de francs, les
banquiers hésitent entre
désir et prudence: prêter à
leurs clients collection-
neurs, piégés par une infla-
tion galopante, ou propo-
ser des fonds de place-
ments en art. L'échec du
fonds Modarco de Paribas
(Suisse) a jeté un froid en
1977. La Société Fiduciaire
Suisse a pourtant lancé en
1984 Artinba, la première
société suisse d'«art ma-
nagement». Et un ban-
quiers privé genevois rêve
d'autres aventures.
Les gestionnaires de fortune
sont aux premières loges pour
voir monter la fièvre dans les
salles de ventes. Leurs clients
collectionneurs, amateurs ou
semi-professionnels, s'y pres-
sent pour vendre ou acheter.
«Ils ont beaucoup vendus, ces
dernières années, poussés par
la hausse des prix», témoigne
un banquier privé de la place
de Genève. Ainsi, un Félix Val-

lotton estimé à 60 ou 80.000
frs a été vendu 170.000 frs par
Sotheby's le 1er juin à sa vente
semestrielle d'art suisse à Zu-
rich.

Mais, peut-on encore ache-
ter sans son banquier ? «Les
prix sont devenus très difficiles
pour les privés, impossibles
pour les musées», constate
Eberhardt Kornfeld, directeur à
Berne de la plus ancienne ga-
lerie de Suisse. Et les banques
ont peur. «Prêter aux acheteurs
est risqué, même en prenant
leurs oeuvres en gage», ré-
pond ainsi Bordier et Cie.
«Nous ne savons ni évaluer
une oeuvre, ni où la vendre au
meilleurs prix. Nous ne
sommes pas des experts en
art».

TROP PEU LIQUIDE
Au début des années 70, Pari-
bas (Suisse) a lancé Modarco,
un fond en art moderne et
contemporain. Mais en 1977,
incapable de verser des divi-
dendes, Modarco fusionnait
avec une galerie new-yorkaise

et les actionnaires deman-
daient leur remboursement.
Raison de l'échec: le manque
de liquidité du marché de l'art.
Les banquiers aiment en effet
lès valeurs vite réalisables. Or
les transactions d'oeuvres sont
rares, sans cote ni bourse et le
marché est largement régi par
des modes.

BANQUIERS DE L'ART
Experts en art et fins mar-
chands, les vendeurs aux~en-
chères savent exploiter leurs
atouts. «Nous sommes les
mieux placés pour juger de la
valeur des pièces et pour trou-
ver le meilleur acheteur», ob-
serve Nicholas Livingston, di-
recteur de la jeune et brillante
maison genevoise Habsburg-
Feldman, fondée en 1987 et
quatrième «auctioneer» mon-
dial à l'heure actuelle.

En avançant chaque année
des millions à ses clients sur les
ventes qu'elle effectue, Sothe-
by's a lancé le mouvement.
Maîtresse des marchés, la cré-
ditrice peut compter retrouver

sa mise, quitte à réaliser le
gage pour son propre compte.
De même, après deux ans d'ac-
tivité et sans en préciser le
montant, Habsburg-Feldman
admet consacrer une part de
son chiffre d'affaires à de telles
«activités financières».

Ce succès stimule les imagi-
nations. La banque américaine
Citicorp a donc créé un dépar T
tement spécial avec huit ex-
perts de renom, venus entre
autres de Sotheby's. Les
clients de sa filiale à Zurich
peuvent emprunter contre des
oeuvres prises en gage et que
la banque peut expertiser.

FINANCIERS ALLÉCHÉS
Enfin en 1984, la Société fidu-
ciaire suisse (SFS) a créé la
première société suisse d'»art
management», Artinba (»Art in
Basel»). Son directeur, le ju-
riste Nicholas Krupp, a travaillé
10 ans dans une galerie. La so-
ciété «négocie l'achat et la
vente, soumet aux expertises,
organise les transports, les as-
surances, la sécurité». «Ça dé-

marre bien», assure Nicholas
Krupp en restant muet sur ses
résultats financiers.

Son client veut diversifier un
portefeuille supérieur au mil-
lion. Il connaît un peu l'art
mais manque de temps pour
«faire les galeries». Il n'est pas
très spéculateur puisqu'il ne
prévoit pas encore de reven-
dre. C'est un privé: les insti-
tionnels suisses restent pru-
dents, contrairement aux
étrangers.

Un seul banquier, Genevois,
privé et anonyme, avoue avoir
des rêves d'art et d'argent. Il
voudrait «suivre ses clients et
leur rendre service» dans leur
coûteuse passion de collec-
tionneur. Pour fidéliser sa
clientèle, il songe à «s'associer
avec une galerie». Elle experti-
serait la pièce à vendre pour la-
quelle le collectionneur a be-
soin de son banquier. Peut-
être l'avant-signe d'une al-
liance entre les galeristes et les
banquiers jaloux des profits
réalisés en salles de vente.

(ats)
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Prix unitaire ^^^^^mm,
Fr.2283.-
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Fr.
593.- r J 1 Pour vous, le meilleur.

UNE MEGA-SEDUCTION

EL CHATO
LE CHARME DE LA VOIX

LA FANTAISIE D'UN GRAND ARTISTE

ET LES
SAN DIEGO

LE JEUDI 30 NOVEMBRE 1989
Dès 20 h 30

H B tM Bn ffi ni * ~ - UHIBHB 9 H9 KHI Bn MëLW GO^H^H
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L A C H A U X D Ë F O N D S

OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DÈS 21 H
84, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 039/23 68 84

012586

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
Jeudi 30 novembre 1989
à la Salle Paroissiale Catholique de Saint-lmier (BE)
L'importante succession de M. O. Fornerod, antiquaire,
ainsi que des objets de diverses provenances seront vendus
à tout prix et minima.
Une importante collection de tableaux du XVII le,
XIXe et XXe siècle comprenant:
Ecole suisse, française, hollandaise et italienne.
Horlogerie ancienne et contemporaine
comprenant:
montres de poche et bracelets avec complications signées
Rolex, Ulysse Nardin, Patek-Phillipe et Longines année 20.
Pendules Louis XIV, Louis XV dites «boules écailles de tor-
tue», vernis Martin ainsi que pendules anglaises Westmins-
ter 9 cloches.
Meubles anciens comprenant armoire Louis XV, tables,
coiffeuses, bahut et divers.
Un lot d'argenterie dont un magnifique service signé
Jetzler début du siècle (plus de 170 pièces)
Collection de bij oux , bagues, colliers, bracelets, dia-
mants, éméraudes, rubis, etc.
Tapis d'Orient, Russie, Iran, Chine, Turquie, Pakistan
vendus avec certificats.
Un lot d'armes anciennes, sabres d'officier suisse,
fusils à silex, un magnifique coffret Duel signé Guérin et Fils
à Saint-Etienne.
Un lot de porcelaines chinoises et j aponaises et
boîtes à musique anciennes ainsi que des vases
et lampes signés Galle et Daum de Nancy.

La vente aura lieu de 14 à 18 heures et de 19 h 30 à 22 h.
Visite: de 13 à 14 heures et de 19 à 19 h 30.
La vente aura lieu avec et sans garantie, échute 5%,
paiement et enlèvement immédiat.
Pour tous renseignements:
téléphoner au 039/23 52 62 le soir.
La vente est placée sous le contrôle de Me Schlup, notaire
à Saint-lmier.

• immobilier
BBBBBBB B̂BBBBBBBBBBBBBBB,

Ê̂M f* Rue Charles-Naine
l̂ ppp*"̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifiques locaux
industriels
Situation: 3e-étage avec ascenseur

Surface: de 100 à 300 m2
au gré du preneur

Libre: tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 125.- le m2/an,
charges comprises ouos3
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f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 
S

Mise en vente dans immeubles résidentiels,
de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement :
3 pièces sous les toits dès Fr. 295 000-
4 pièces avec balcon dès Fr. 395 000.-

-̂—^ Pour une visite: 000440
^̂ ^̂ < 

Bureau 
de 

vente: 
La Chaux-de-Fonds 

039/23 
83 68



La p u r e t é  de l ' a i r
C' e s t  a u s s i  n o t r e  a f f a i r e

Il y a 30 ans, on vivait autrement. Les voitures étaient peu Bientôt, grâce à l'essence verte, les émissions de plomb Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du
nombreuses mais n'avaient pas de catalyseurs. Elles consom- dues au trafic automobile auront complètement disparu. mazout et des carbura nts ont baissé de 65 pour cent. L'air que
maient près de 15 litres d'essence avec plomb au 100 kilo- Grâce aux catalyseurs, le taux de pollution de l'air diminue nous respirons aujourd'hui en contient moins qu 'en 1950.
mètres. On n'avait pas encore le réflexe écologiste. d'année en année. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.

Heureusement, les choses ont bien changé depuis. L'industrie pétrolière marque un nouveau point. Elle Nous les ferons.

Partout, et surtout en Suisse, on s'enforce d'éliminer la poilu- s'attaque aux vapeurs d'essence émises aux colonnes de Pour la qualité de l'air que nous respirons,

tion. Des progrès marquants ont déjà été obtenus dans l'amé- distribution et dans les entrepôts. Elle a proposé aux autorités
I ioration de la qualité de l'air. un système de récupération unique en son genre. Il est déjà Les membres de l'Union Pétrolière

opérationnel. Lôwenstrasse 1,8001 Zurichr 005148

IIIIHPIH *' ll|
B̂ H11 i l  'I *I i  i[ * Ii

MODÈLES RÉDUITS DE TRAINS. Envoi directe-
ment de l'Allemagne. Demandez la liste de prix.
Spiel + Freizeit Lauterwasscr. D-7700 Singen,
Ekkehardstr. 30, p 0049/7731 63236 010435

• ZINAL (Anniviers) grand CHALET M p., ter., •

J 700 m2, parcs, local 30 m2, Fr. 310000.-, •

 ̂
location-vente Fr. 1500.- par mois.

 ̂CHALET avec ter., dès Fr. 156000.- m
0 54 CHALET avec ter., dès Fr. 132000.- #
• Case postale 37,3960 Sierre, f> 027/55 30 53 %•••••••••••••••

A vendre au Val-de-Ruz

NOUVELLE MAISON
JUMELÉE
5% pièces avec taux hypothécaire garan-
ti 5,5% sur 2 ans. PV: Fr. 530000.-.
Chiffres 2024, ASSA Schweizer Annon-
cer! AG, Postfach 2027, 4001 Basel.

J" 
^gwll J) nettoyages

2063 Saules - Tél. 038/53 53 74
^\ 761133-10 îr

¦

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

11

nniAf iniUEQ  ̂
27.11.89 2694.96 7#ffZf/*fl 4± 27.11.89 1129,40 6 //Ç A Achat 1,5925

UUW JUlMtb X 28.11.89 2700.02 £UntUn T 28.11.89 1129,80 j » €/J T Vente 1,6225

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 409 — 412.—
Lingot 21.050.— 21.300.-
Vreneli 136 — 146.—
Napoléon 120 — 128.—
Souver. $ new 96.— 98.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once _ 5.64 5.66
Lingot/kg 284.— 299.—

Platine
Kilo Fr 26.600.— 27.000.—

CONVENTION OR

Plage or 21.400.—
Achat 21.030 —
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989:245

A = cours du 2711.89
B = cours du 28.11.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 30100.— 30000 —

CF. N.n. 1500.- 1500.-
B. Centr. Coop. 915.— 915.—
Crossair p. 1040.— 1040.—
Swissair p. 1220.— 1270 —
Swissair n. 975.— 1020.—
Bank Leu p. 3200 — 3200.—
UBS p. 3860.- 3850 —
UBS n. 824.- 824.-
UBS b/p 135.- 134.50
SBS p. 350- 347.-
SBS n. 317— 317.—
SBS b/p 292.— 291.—
C.S. hold. p. 2640.— 2645.—
C.S. hold. n. 536.— 538.—
BPS 1845.— 1850.—
BPS b/p 169- 170.—
Adia Int. p. 8425.- 8400.-
Elektrowatt 2750— 2780 —
Forbo p. 2650- 2625 —
Galenica b/p 530— 535.—
Holder p. 6125.— 6200 —
Jac Suchard p. 6625.— 6650.—
Landis B 1325.— 1320.—
Motor Col. 1600.— 1570.—
Moeven p. 5150.— 5100.—
Bùhrle p. 1045.— 1025.—
Bùhrle n. 302 — 305 —
Bùhrle b/p 295.- 290.—
Schindler p. 5375.— 5390 —
Sibra p. 460— 455.—
Sibra n. 410.— 410 —
SGS n. 5200.— 5150.—
SMH20 153— 150 —
SMH100 518.- 516.—
La Neuchât. 1750.— 1750-
Rueckv p. 13700.— 13900.—
Rueckv n. 9425.— 9300 —
Wthur p. 4450.— 4450.—
W'thurn. 3310.- 3350.—
Zurich p. 5200.— 5250 —
Zurich n. 3950— 3990 —
BBC l-A- 5085.— 5030.—
Ciba-gy p. 3625— 3640 —
Ciba-gy n. 2910.— 2900.—
Ciba-gy b/p 2705.- 2710.-

Jelmoli 2540.— 251 O.-
Nestlé p. 8550.— 8540 —
Nestlé n. 8350 — 8375.—
Nestlé b/p 1755.- 1755.-
Roche port. 7925.— 7905.—
Roche b/j 3540.— 3550.—
Sandoz p. 10750 — 10700.—
Sandoz n. 9750.— 9750.—
Sandoz b/p 1945.— 1950.—
Alusuisse p. 1346.— 1353.—
Cortaillod n. 3450.— 3475.—
Sulzer n. 5300.— 5300.—
Inspectorate p. 2125.— 2120 —

A B
Abbott Labor 110.50 113.—
Aetna LF cas 93.25 92.25
Alcan alu 34— 35 —
Amax 39.25 38.75
Am Cyanamid 84.— 84.—
ATT 69.75 69.25
Amoco corp 79.50 79.75
ATL Richf 161.50 164.—
Baker Hughes 37.75 38.25
Baxter 38.50 39 —
Boeing 95.50 94.75
Unisys 26— 25 —
Caterpillar 93— 94.25
Citicorp 48.75 49.50
Coca Cola 124.— 124.—
Control Data 28.— 27.50
Du Pont 182- 182.50
Eastm Kodak 67— 67.50
Exxon 73.— 74.75
Gen. Elec 96— 98.25
Gen. Motors 68.— 69.50
Paramount 88.75 89 —
Halliburton 63.75 64.75
Homestake 30.50 30 —
Honeywell 126- 126.50
Inco Itd 46.50 45.50
IBM 160.50 158.50
Litton 124 — 125 —
MMM 122.50 122.-
Mobil corp 92.75 93 —
NCR 97.- 98.25
Pepsico lnc 103.—- 102.—
Pfizer 117.50 119.50
Phil Morris 67.— 66.50
Philips pet 35.50 36.50
ProctGamb 106.— 106.—

Rockwell 33.50 33.25
Schlumberger 70.50 73.75
Sears Roeb 61.— 60.25
Waste m 106.- 105.50

Sun co inc 62.25 63 —
Texaco 86.— 86.—
Warner Lamb. 184 — 185.—
Woolworth 95.75 98.50
Xerox 91.75 92.50
Zenith 19.75 20.25
Anglo am 45.50 43.75
Amgold 150.50 146.—
De Beers p. 24— 24.—
Cons. Goldf I 39.— 38.50
Aegon NV 88.75 87.50
Akzo 103.— 103 —
Algem Bank ABN 33.25 33.—
Amro Bank 64.75 63.50
Philips 38.75 38.50
Robeco 83.75 83.75
Rolinco 83.75 83.75
Royal Dutch 109.— 109.50
Unilever NV 120 — 120.50
Basf AG 242.- 239.50
Bayer AG 259.50 257.—
BMW ' 466— 461.—
Commerzbank 227.50 229.50
Daimler Benz 584.— 577 —
Degussa 460.— 459.—
Deutsche Bank 625.— 623.—
Dresdner BK 316.— 315.—
Hoechst 234.- 233.50
Mannesmann 244.50 242.50
Mercedes 467.— 456.—
Schering 702 — 701 .—
Siemens 545.— 547.—
Thyssen AG 210— 210 —
VW 418.— 414 —
Fujitsu Itd 16.50 16.25
Honda Motor 19.75 20.25
Nec corp 19.75 19.25
Sanyo electr. 10.— 10.—
Sharp corp 17.75 17.50
Sony 93.— 92.50
Norsk Hyd n. 34.50 34.25
Aquitaine 129— 127.—

A B
Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 21% 22.-

Aluminco of Am 72% 72%
Amax Inc 24- 23%
Asarco Inc 32% 31 %
ATT 43% 43.-
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 102% 103'/4
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 15% 15-
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 59.- 69.-
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 77% 77%
Dow chem. 64% 66-
Du Pont 113% 115%
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 31% 32.-
Gen. dynamics 44- 44-
Gen. elec. 61% 61%
Gen. Motors 43% 44.-
Halliburton 40% ¦ 40%
Homestake 18% 18%
Honeywell 78% 78%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 99% 98%
IH 59% 60%
Litton Ind 77% 77%
MMM 76% 76%
Mobil corp 58% 58%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 64% 63%
Pfizer inc 75- 74%
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 65% 64%
Rockwell intl 21.- 21%
Sears, Roebuck 37% 38%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 53% 54%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 115- 114.—
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 57% 57%
Zenith elec . 12% 12%
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 68% 67%
UAL 168% 165%

Motorola inc 60.- 59%
Polaroid 47.- 45%
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 44% 43%
Texas Instrum 37% 36%
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 73% 74.-
Schlumberger 45% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i "iSi'ffiï 1

A B
Ajinomoto 2860.— 2850.—
Canon 1780.— 1750.—
Daiwa House 2720.— 2730.-
Eisai 2210.- 2220.—
Fuji Bank 3410.— 3390.—
Fuji photo 4300.— 4280.—
Fujisawa pha 2050— 2060.—
Fujitsu 1490.— 1470.—
Hitachi 1510.— 151 O.-
Honda Motor 1790.— 1790.—
Kanegafuji 1120.— 1120.—
Kansai el PW 4870.— 4920.—
Komatsu 1380.— 1360.—
Makita elct 2330.— 2280.—
Marui 3560.— 3550.—
Matsush el I 2250.— 2250.—
Matsushel W 2190.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 1190 — 1160.-
Mitsub. el 1090.- 1060.—
Mitsub. Heavy 1180.— 1190.—
Mitsui co 1220.- 1220.-
Nippon Oil 1760.— 1780.—
Nissan Motor 1490— 1490.—
Nomura sec. 3580.— 3600.—
Olympus opt 1570.— 1560.—
Ricoh 1210.— 1210.—
Sankyo 2830.— 2870.—
Sanyo elect. 912— 905.—
Shiseido 2250— 2290.-
Sony 8300- 8260.-
Takeda chem. 2330- 2320.—
Tokyo Marine 2250 — 2310.—
Toshiba 1230.— 1210.—
Toyota Motor 2590.— 2590.—
Yamanouchi 3470.— 3520.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.57 1.65
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.55 12.85
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5925 1.6225
1$ canadien 1.365 1.395
1£ sterling 2.48 2.53
100 FF 25.90 26.60
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 89.20 90.-
100 yens 1.1125 1.1245
100 fl. holland. 79.05 79.85
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.3775 1.4175
100 schilling aut 12.67 12.79
100 escudos 1.01 1.05



Les détenteurs d'aquariums consomment-ils
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KMS 
2, la plus complète des ana-

ClU pOISSOn T LSI l\JVI O//\IVI \* lyses média consommateurs, a
fait peau neuve: le sondage de cet-

f ^f ^  m r m ¦ te annce, intitulé KMS/AMC 89,
^y 

~y |̂ J 1 ^? lr ^?I^? ¦ eng lobe pour la première fois la
Suisse romande. Au cours du pre-
mier semestre 1989, plus de 13'000
personnes ont répondu au ques-

. tionnaire. Les résultats sont à pré-
sent disponibles. Vous pouvez les
commander à l'adresse suivante:

Recherches et études des moyens
s publicitaires SA
| Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
I Tél. 01 62 68 08, Fax 01 432 84 33

Faites plaisir, offrez utile
Horloge murale " v\

mouvement à quartz , miBWBÊÊmm Ns. " j mmm\\mmm. 
Lam Pe de table

tique, étanche, livrée / J\1È Q ^^V  ̂ Ĵi m R 
livrée avec ampoule
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B Super Centre Ville
I En vente au 1er étage Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds

O mini-annonces

EMPLOYÉE DE BUREAU trilingue
(français , allemand, anglais), cherche em-
ploi. Ecrire sous chiffres 28-462702 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

PEINTRE avec expérience fait vos rénova
tions d'appartement. Travail soigné. Prix
modéré. <f> 038/31 94 75 os692£

GOUVERNANTE ayant l'habitude des
responsabilités et de diriger du personnel
cherche changement de situation pour date
à convenir (région La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier). Ecrire sous chiffres 28-
462733 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE (BTS). Jeune fille
cherche emploi. <p 0033/81 61 20 58

462714

PERSONNE SÉRIEUSE dactylographie
toutes lettres ou documents et effectue di-
vers travaux de bureau. Discrétion assurée.
p 091/47 '41 78 oa709i

RÉFUGIÉS, parlant peu français, cher-
chent travail dans fabriques.
P 039/28 60 80 452734

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
CFC cherche travail le matin. Ecrire sous
chiffres 28-462730 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche travail à temps complet ou
partiel dans n'importe quel domaine.
Toutes les propositions seront examinées
avec soin. <(¦ 039/28 31 28 402732

Cherche, quartier Promenade, PER-
SONNE pour accompagner ma fille à
l'école enfantine Numa-Droz, aller-retour,
une fois par jour. <p 039/23 26 62, soir.

462742

RÉPÉTITEUR est cherché pour garçon
2e secondaire: allemand, latin, maths.
V 039/23 73 00, soir. 462746

A louer à Bellevue au Locle, dès le 16
décembre ou à convenir, APPARTE-
MENT MEUBLÉ, 2 pièces, douche,
place de parc. Fr. 430.- par mois sans
charges. <f> 039/31 33 20 470731

A louer tout de suite, quartier des Forges,
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
214 pièces, ascenseur. <p 039/28 66 35

462735

Urgent, employé CFF cherche CHAMBRE
MEUBLÉE, dès le 1er décembre, à La
Chaux-de-Fonds. <p 038/46 22 16 301564.

Achète MAISON INDIVIDUELLE 4 à 5
pièces. $ 039/31 67 45 le soir. «70730

CHAMPOUSSIN/VS, au cœur des
Portes-du-Soleil, appartement 2 pièces,
parking couvert, à 1 min de plusieurs instal-
lations de remontée mécanique, magnifi-
que situation, location â la semaine.
<f) 032/97 11 74 ou 032/97 21 59 122692

A vendre SUBARU SUPERSTATION
TURBO, climatisée, bleu nuit métallisé,
août 1985,114000 km, expertisée novem-
bre 1989. Fr. 10200.-. <? 038/31 54 00

301563

A vendre BMW 323 en bon état. Prix inté-
ressant. <? 039/26 48 93 462731

A vendre SUBARU 1800 4x4, 1982,
45000 km, expertisée. Fr. 6000.-
<f> 039/23 35 91 462729

A vendre PEUGEOT GTI 205, expertisée,
60000 km. Fr. 12500.-. <p 039/31 11 07

462726

A vendre RENAULT 18 TX 2 litres 4x4,
1985, 71 000 km, excellent état, expertisée
ou non. Pneus neige sur jantes.
p 038/53 18 66 452741
¦ ¦¦ ¦ 1 i^ —̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm.

SKIS AVEC FIXATIONS, excellent état
différentes marques. >* 039/31 42 65, le
SOir. 462738

VIEUX CHAUDRONS en cuivre.
<C> 039/28 68 89 de 12 à 13 heures. 462737

CÉLIBATAIRE? Rencontrez l'âme sœur
â notre souper-rencontre. <p 039/26 64 90,
19-20 heures. 462739

I 

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

Annonces commerciales I
exclues I

Dame devant quitter la Suisse romande
cherche PERSONNE PARLANT ALLE-
MAND pour perfectionner conversation.
<? 039/28 23 58 45273e

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
ft 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 3522a.

A vendre CHIOTS BOXERS, pure race.
sans papiers. <f 039/36 13 71 470734

ÉGARÉ JEUNE CHATTE grise avec
tache blanche sous le cou, quartiers Indus-
trie/Charrière, La Chaux-de-Fonds.
V 039/28 73 35 «62746

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Rajeunissement pour un camp
Le coach national Ulli Stielike a effectué son choix

Ulli Stielike: le regard tourné vers l'Espagne. (Lafargue-a)

L'entraîneur national Ulli
Stielike a convoqué 20 jou-
eurs en vue de la rencontre
internationale amicale Es-
pagne - Suisse, à Tenerife,
mercredi, 13 décembre,
ainsi que pour le camp
d'entraînement qui s'en-
suivra jusqu'au 20 sur l'île
de Gran Canaria.
On notera que l'actuel leader
du championnat, Neuchâtel
Xamax, est représenté par un
seul joueur, qui, de surcroît ne
joue pas en ce moment. Beat
Sutter. L'ailier droit, remis
d'une blessure, est de retour
dans le cadre de Gilbert Gress
à la Maladière. Le Saint-Gal-
lois Harald Gàmperle, le Lau-
sannois Christoph Ohrel et le
Luganais du Jura (Bure), Pa-
trick Sylvestre, ont reçu leur
première convocation en équi-
pe nationale. L'équipe en vo-
gue est celle du LS avec 5 sé-
lectionnés, suivie de GC et Lu-
cerne (3), Servette, Saint-Gall,
Wettingen (2), ainsi qu'un Sé-
dunois, Luganais et Xamaxien.

MOINS DE 21
À L'HONNEUR

Huit joueurs parmi les 20
convoqués ont fait partie de
l'équipe des moins de 21 ans
de Marcel Cornioley, soit ou-
tre! les trois néophytes déjà ci-

tés, les Lausannois Marc Hotti-
ger et Stéphane Chapuisat, le
Saint-Gallois Urs Fischer, Pe-
ter Schepull (Wettingen) et le
Lucernois Adrian Knup, qui
avaient tous déjà été convo-
qués, une fois ou l'autre, dans
le cadre de l'équipe A.

DEUX MATCHS
Côté gardiens, Stefan Huber,
le Lausannois, a été préféré au
Sédunois Stephan Lehmann
(il sera de piquet au pays), pas
toujours convaincant ces
temps derniers. On note aussi
le retour de Martin Andermatt
(GC).

Deux joueurs d'origine
étrangère n'ont pas encore été
honorés: le Sicilien Ciriaco
Sforza (Aarau) ne recevra son
passeport qu'en janvier et l'Ar-
gentin Daniel Raschle (Saint-
Gall), double national, entrera
en ligne de compte au prin-
temps lui aussi, si les perfor-
mances restent ce qu'elles fu-
rent cet automne. Ces deux-là
devront vraisemblablement
d'abord passer par les moins
de 21 ans.

C'est lundi, 11 décembre, à
midi et quart, que l'équipe
s'envolera de Kloten. La Suisse
n'a encore jamais battu l'Es-
pagne (3 nuls, 13 défaites). A

Tenerife, on jouera mercredi,
13 décembre, à 20 h suisse.

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper, 26 ans, 26 sé-
lections), Stefan Huber (Lau-
sanne, 23, 0).
Défenseurs : Herbert Bau-
mann (Lucerne, 25, 5), Urs
Fischer (St-Gall, 23,0), Harald
Gàmperle (St-Gall, 21, 0), Do-
minik Herr (Lausanne, 24, 4),
Marc Hottiger (Lausanne, 22,
1), Stefan Marini (Lucerne,
24,17), Christoph Ohrel (Lau-
sanne, 22, 1), Peter Schepull
(Wettingen, 25, 3).
Demis: Martin Andermatt
(GC, 28, 11), Marcel Held-
mann (Wettingen, 23, 2),
Heinz Hermann (Servette, 31,
97), Biaise Piffaretti (Sion, 23,
6), Patrick Sylvestre (Lugano,
21, 0), Alain Sutter (GC, 21,
13).
Avants : Stéphane Chapuisat
(Lausanne, 20, 3), Adrian
Knup (Lucerne, 21, 2), Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax,
27, 39). Kubilay Turkyilmaz
(Servette, 22, 15).
Resteront de piquet : Ste-
phan Lehmann (Sion, 26, 1),
Didier Gigon (Xamax, 21,
0), Frédéric Chassot (Xamax,
20,0), Philippe Douglas (Lau-
sanne, 20, 1). (si)

Un bénéfice malgré tout
Bilan annuel de l'Association suisse de football

L'exercice 1988/89 de l'Asso-
ciation suisse de football s'est
soldé par une consolidation
des finances. Malgré les très
mauvaises affluences enregis-
trées ''lors des matches de
l'équipe nationale, l'ASF a
reçu d'une prime de jubilé de la
part de la Société du Sport-
Toto (qui fêtait ses 50 ans en
octobre 88 et qui a versé la
somme de 500'000 francs) et a
tiré profit de l'organisation de
la finale de la Coupe des vain-

queurs de Coupe, à Berne. Elle
boucle ainsi ses comptes an-,
nuels avec un bénéfice de
7'000 francs.

L'ÉQUIPE SUISSE
EN ROUGE...

Sous le chapitre de l'équipe
nationale la perte se chiffre à
environ un demi-million de
francs. Les frais de préparation
des rencontres, ainsi que les
salaires des entraîneurs des di-
verses sélections nationales se

montent à 650'000 francs. Les
expéditions au Luxembourg et
en Egypte ont coûté à elles-
seules un quart de million de
francs. .,, ..... .. . -.^^

AUGMENTATION ~~-
DES MEMBRES

Un sujet de satisfaction
consiste en l'augmentation du
nombre des footballeurs.
L'ASF enregistre en effet 1048
actifs de plus, soit 183'417
membres, répartis dans 1473

clubs. L'an passé, le nombre
de juniors avait régressé de
1340, cet^é année il enregistre

. une hausse de 259 nouvelles
êçxuep:^:

,.;̂ ^, /,:,., ^
——CHANGEMENT

DE PRÉSIDENT
L'année écoulée a aussi été
marquée pair l'élection à la pré-
sidence de Me Freddy Rumo,
qui succède ainsi au Bâlois
Heinrich Rôthlisberger.

(si)

DES KILOWATTHEURES POUR L'ENVIRONNEMENT.
POUR QUE LE COURANT PASSE

Faut-il rejeter la civilisation

technique? Il est vrai que la pros-

périté provoque des nuisances,

dont certaines prennent aujour-

d'hui des dimensions préoccu-

pantes. Acommencer par la pollu-

tion de l'air, de l'eau et des sols.

Que faire? Tout effacer et re-

prendre à zéro?

Aussi séduisant qu'il puisse

paraître, le rêve du retour à la nature

ne résiste pas longtemps à une réa-

lité marquée par la nécessité de pro-

duire de la nourriture et de créer des

conditions de vie supportables pour
t

des populations sans cesse croissan-

tes. En réalité, c'est une poursuite

réfléchie de l'évolution technique qui

permettra à l'homme d'appliquer de

nouvelles solutions à ses besoins.

Ainsi ceux qui s'acharnent à faire

de l'énergie électrique le bouc émis-

saire de tous les maux de la société¦

Au départ de la centrale nucléaire de Beznau, ces installations transmettent la chaleur rejetée au
réseau de chauffage à distance Refuna.

seraient bien avisés de considérer le

rôle incontournable que joue et

jouera l'électricité dans le combat,

décisif pour tous, contre les différen-

tes formes de pollution.

EPURER LES EAUX...

^es exemples? En Suisse, les sta-

tions d'épuration des eaux consom-

ment aujourd'hui près de 300 millions

de kilowattheures par an. C'est l'équi-

valent des besoins en électricité

d'une ville de 50 000 habitants. Or

les quantités d'eaux usées ne cessent

d'augmenter. Il faut moderniser les

installations existantes, et en créer de

nouvelles qui exigeront à leur tour

plusieurs millions de kWh supplé-

mentaires.

La protection de l'air passe éga-

lement par un rècours<iccru à l'élec-

tricité. On l'a bien vu à Lucens et à

Moudon, où deux importantes en-

treprises industrielles ont pratique-

ment cessé de polluer l'atmosphère

en remplaçant leurs installations à

mazout et à charbon par des fours

électriques. Mais elles n'ont pu le

faire qu'en étant sûres de pouvoir

disposer des quantités de courant

nécessaires, et à des prix compétitifs.

Ailleurs, des industries lourdes

ont aussi pu réduire leurs rejets pol-

luants: en équipant leurs cheminées

de filtres électrostatiques qui con-

somment, eux aussi, des kilowatt-

heures.

LES VERTUS DE REFUNA.

Connaissez-vous Refuna? C'est

le nom d'un système de chauffage à

distance alimenté par la . centrale

nucléaire argovienne de Beznau, à

côté des quelque cinq milliards de

kWh d'électricité qu'elle produit cha-

que année. Une fois achevé, ce

modeste réseau régional fournira de

la chaleur à plus de 20 000 person-

nes, chez elles ou à leur lieu de tra-

vail.

Résultat: une économie annuelle

de 18 000 tonnes de mazout, dont la

combustion entraînerait le rejet dans

l'atmosphère de 50 tonnes d'oxydes

d'azote (NOx), 110 tonnes de di-

oxyde de soufre (SO2) et 55 000 ton-

nes de gaz carbonique (CO2).

On le voit, l'énergie électrique

est indissociable de la protection de

l'environnement. Et elle présente en

Suisse un autre formidable avan-

tage: sa production elle-même ne

provoque pratiquement aucune pol-

lution de l'air, grâce à l'utilisation des

forces hydraulique et nucléaire.

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT

ÉNERGÉTIQUE.

Premier débat
Libre circulation des joueurs
Les fédérations nationales
des états membres de la
Communauté européenne se
sont rencontrées mardi matin
à Francfort, pour débattre
d'une réglementation en mar
tière de circulation des jou-
eurs de football à l'intérieur
des pays de la communauté.

Ce débat, destiné à prépa-
rer une proposition à l'inten-
tion de la Commission euro-
péenne, a permis de poser
des principes aptes à sauve-
garder la spécificité du foot-

ball. Les thèmes abordés fu-
rent d'une part la possibilité
de limiter à trois le nombre de
joueurs non sélectionnâmes
à aligner dans un match et
d'autre part, d'admettre des
joueurs assimilés.

Les fédérations concer-
nées ont été invitées à sou-
mettre leurs commentaires
jusqu'au 20 décembre pro-
chain à l'UEFA.

Elles se réuniront à nou-
veau le 31 janvier prochain, à
Stockholm, (si)



Histoires de numéros 1
Veillée d'armes au Masters à New York

Ivan Lendl: toujours le numéro T. (AP)

Vainqueur ou vaincu au
Masters, le Tchécoslova -
que Ivan Lendl restera le
numéro 1 du tennis mon-
dial masculin. L'Allemand
de l'Ouest Boris Becker ,
même s'il remportait le
Masters, qui a débuté mar-
di au Madison Square Gar-
den de New York, ne pour-
ra déloger le Roi Ivan de
son trône, même s'il est,
pour beaucoup, l'actuel
meilleur joueur de tennis
au monde.

Becker et Lendl sont d'ailleurs
tombés d'accord sur ce point,
sans se concerter, lors de la ,
conférence de presse précé-
dent le tournoi de fin de sai-
son: les tournois du Grand
Chelem sont les épreuves les
plus importantes, ont-ils esti-
mé tous deux.

BEAU JOUEUR
J'en ai gagné deux (Wimble-
don et l 'US Open), et j 'ai at- .
teint les demi-finales à Paris, a
renchéri Becker. J'ai battu
Lendl deux fois. Pour moi, il
n'y a pas de question pour sa-
voir qui est le numéro 1. Sous-
entendu, bien sûr, «c'est
moi...»

Vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, Ivan Lendl
est beau joueur. Si Boris gagne
le Masters, il sera aussi Je nu-
méro 1 dans mon esprit... et
dans le vôtre. Mais, pour
Lendl, qui a remporté dix tour-
nois, cette saison, il y a tout de
même un «mais».

Mais s'il ne gagne pas le
Masters et si c'est moi qui
l'emporte ? En 1986, j 'avais
enlevé deux tournois du Grand
Chelem, lui un seul, mais il
avait remporté davantage de
tournois au total. On avait dit
alors que s'il gagnait le Mas-

ters, il devait être numéro 1. Or,
c 'est l'ordinateur, avec ses cal-
culs savants, qui décide finale-
ment. Modeste, Lendl oublie
tout de même de préciser que
c'est lui-même qui s'était im-
posé au Masters.

AUTRES PRIORITÉS
L'ATP publie un classement
toutes les semaines. Ce n'est
pas d'être numéro 1 à fin fé-
vrier, mi-juin ou début octobre
qui importe. Le numéro 1 qui
entre dans l'histoire, c'est celui
qui boucle l'année sur ce
trône. Pour Lendl, ce serait la
quatrième fois, après 1985, 86
et 87. L'an passé, le Suédois
Mats Wilander lui avait volé la
vedette. Wilander, tombé plus
profondément dans le classe-
ment que jamais (1982, il ap-
partenait au «Top ten»), a
prouvé qu'il était plus facile d'y
parvenir que d'y rester, sur ce
trône.

De toute façon, a poursuivi
Lendl, être numéro 1 est certai-
nement plus important pour
Boris que pour moi, car, désor-
mais, j 'ai d'autres priorités. Et,
tout d'abord, on le sait, enfin
une viotoire à Wimbledon.
John McEnroe, qui participe à
son premier Masters depuis
trois ans, est sur la même lon-
gueur d'onde que le Tchèque.

Je ne suis pas certain de
vouloir redevenir numéro 1
mondial. Si je  gagne quelques
tournois, dont un du Grand
Chelem, si mon approche du
tennis et de la vie s 'améliore, je
vivrai très bien sans cet hon-
neur. Quand j'étais numéro 2
en 1980 et 81, derrière Borg,
j 'ai vécu deux des plus agréa-
bles années de ma vie. Plus fa-
cile à dire, quand on sait ce
que signifie être numéro 1. Bo-
ris Becker, lui, ne l'a encore ja-
mais été. Et il y tient, (si)

En trois sets
m- SQUASHt

Tournoi à Marin
Récemment s'est déroulé un
tournoi de squash de catégorie
C/D.

En effet, Nicolas Schaer de
Neuchâtel remporte le titre
face à la tête de série No 1,
Marco Comte de Grancia sur le
score de 3-0.

Tout ne se déroule pas si fa-
cilement pour N. Schaer qui a
beaucoup de peine à se défaire
de Marc Schuler de Boudry

lors de la demi-finale. Ce der-
nier mène par 7-0 lors du jeu
décisif, à 2 points seulement
de la victoire.

Or Nicolas Schaer en décide
autrement et renverse le score
et gagne par 3 jeux à 2.

Nicolas Mazzei de Grancia
toujours remporte la finale des
perdants face à Bernard De-
vaud de Marin par 3 jeux à 2.

(sp)
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Confirmation de Bernie Ecclestone
Le Grand Prix du Brésil de Formule 1 aura bien lieu le 25 mars
prochain sur le circuit d'Interlagos à Sâo Paulo. Bernie Ec-
clestone, vice-président de la Fédération internationale
(FISA) et président de l'association des contructeurs
(FOCÂ), l'a confirmé à Sâo Paulo. Depuis 1981, l'épreuve
brésilienne du championnat du monde de Formule 1 avait eu
lieu sur le circuit de Jacarepagua près de "Rio de Janeiro. La
dernière course de Formule 1 à Interlagos remonte à 1980..

H 
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Champion du monde en Italie
Le volleyball suscite un véritable engouement en Italie depuis
que l'équipe nationale est devenue championne d'Europe et
fini seconde de la Coupe du monde 1989, derrière 'Cuba. Aus-
si, le volleyeur américain Bob Ctvrlik, champion du monde en
1986 à Paris avec les Etats-Unis, a été engagé pour une sai-
son, par le club italien du Mediolanum Gonzaga, formation
appartenant à Sivio Berlusconi, le président du Milan AC.

EST?!* rfa fomf |g|
Guidon à l'hôpital
Souffrant de violents maux dorsaux depuis l'été dernier, le
fondeur Giachem Guidon (28 ans) a été hospitalisé à Bad
Ragaz, afin de suivre une thérapie intensive. Le premier dia-
gnostic fait état d'une déformation à la colonne et au bassin.

Annulation à Saint-Moritz
La course de fond FIS de Saint-Moritz, prévue le samedi 2
décembre, a d'ores et déjà été annulée en raison du manque
de neige sur le parcours. Cette épreuve avait attiré des fon-
deurs venus notamment de Suède, Norvège et de Tchécoslo-
vaquie.

HlB
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Programme modifié
Le programme de la Coupe du monde messieurs à Waterville
Valley (EU) a été légèrement modifié. Aujourd'hui mercredi
se déroule le slalom qui avait été annulé à Park City, alors que
le slalom géant initialement prévu, est reporté au jeudi. Ce
changement intervient en raison des conditions atmosphéri-
ques (vents violents) annoncées ce mercredi.

m» LE SPORT EN BREF mmmmmmmmW

Tchèques sur tous les tableaux
Deuxième étape du Swiss Satelite à Delémont

La deuxième étape du Swiss
Satelite s'est terminée à Delé-
mont par un splendide doublé
tchèque avec le succès de Bra-
nislas Stankovic. en simple
comme en double, épreuve
dans laquelle il était associé à
son compatriote Cihak.

Quelque peu boudé par le
public durant les premiers
tours, le tournoi s'est terminé
devant plus de 400 specta-
teurs. On ne peut que féliciter
le propriétaire de La Croisée,
Guy Chariatte, d'avoir eu le
courage de mettre sur pied un
tournoi d'une telle importance
dans le Jura.

MATCHS DISPUTÉS
Opposant de jeunes loups
pressés de conquérir au plus

vite de précieux points ATP, la
compétition a été absolument
acharnée, les participants se li-
vrant à fond ce qui a même
conduit certains à dépasser
parfois les limites de la sportivi-
té et de la correction.

Les demi-finales ont été ex-
trêmement disputées et il a fal-
lu trois sets serrés à B. Stanko-
vic et à C. Geyer (RFA) pour
obtenir leur billet pour la finale.
D'une qualité remarquable,
celle-ci a malheureusement
été émaillée d'incidents provo-
qués par l'incompétence des
juges de ligne, curieusement
des enfants ne connaissant pas
grand-chose au tennis. D'em-
blée, ils ont été impressionnés

par les réclamations de l'irras-
cible allemand.

Heureusement que l'arbitre
international bâlois chargé
d'officier, a su s'imposer allant
jusqu'à distribuer un avertisse-
ment puis un point de pénalité
à Geyer.

TOUS LES COUPS
Encore 84e à l'ATP il y a deux
ans, Stankovic a sérieusement
rétrogradé en raison d'une
blessure. Il tente avec succès
de revenir au premier plan.

Très complet, ce brillant re-
présentant de l'école tchécos-
lovaque possède tous les
coups et une excellente vision
du jeu. Ses amorties sont dia-
boliques, ses accélérations

foudroyantes. Après avoir faci-
lement remporté le premier set,
il a toutefois dû avoir recours
au «tie-break» pour venir à
bout de cet Allemand au coup
droit ravageur.

LES RÉSULTATS
Demi-finales: B. Stankovic
(Tchécoslovaquie) - S. Bot-
field (Grande-Bretagne) 4-6,
7-6 6-2; C. Geyer (RFA ) - S.
Soulié (France) 2-6 6-3 7-5.
Finale: Stankovic - Geyer 6-2
7-6.

Finale double: J. Cihak -
B. Stankovic (Tchécoslova-
quie) - G. Dzelde - M. Osting
(URSS - Hollande) 2-6- 6-2
7-6. (y)

Les dents longues
Juniors au GP CIS

Ce tournoi est dominé par
les juniors qui, autant chez
les dames que chez les
messieurs, ont fait la loi.

En effet, chez les dames la
victoire revient à la Marinoise
Stéphanie Genre âgée de 15
ans. Cette dernière rencontre
quelques difficultés à passer le
cap des quarts-finales face à
Isabelle Serp de Cornaux mais
finit par s'imposer en trois sets
4-6 6-2 7-5.

BONNE PERFORMANCE
En demi-finale nous retrou-
vons dans le haut du tableau
Mme M.-Thérèse Vienne de
Villars-sur-Glâne, tête de série
No 1 et classée C1, face à Sté-
phanie Genre No 4 du tournoi
et encore classée D. Elle se
qualifie pour la finale par 6-3
7-5 avec une performance C1
à l'appui.

Dans le bas du tableau la
demi-finale oppose la tête de
série No 2, Jeannette Rebetez
de Aegerten et Manuela Saus-
saz de Neuchâtel. Cette der-
nière encore fatiguée de son
match précédent terminé très
tard la veille s'incline en deux
sets 7-6 6-1.

Lors de la finale Stéphanie
Genre s'octroie la victoire ainsi
qu'une nouvelle performance
face à Jeanette Rebetez par 6-
3 7-5.

ADVERSAIRE BALAYÉ
Chez les messieurs, nous
constatons que l'élimination
de Bui Minh de Neuchâtel au
2e tour lors du tournoi précé-
dent n'était qu'un faux pas.
Agé de 15 ans, ce dernier rem-
porte brillamment la victoire.
Positionné tête de série No 1 il
élimine avec grande facilité
tous ses adversaires.

Dans le bas du tableau la
tête de série No 2, Frédéric
Wasner d'Yverdon, est éliminé
au premier tour alors que la
tête de série No 4, Peter Novak
de Neuchâtel âgé de 14 ans se
hisse en finale malgré deux
matchs eh trois sets.

Pour parachever son par-
cours sans faute Bui Minh ba-
laie le prometteur Peter Novak
sur le score de 6-3 6-1 lors de
la finale.

Le prochain rendez-vous est
fixé aux 8, 9, 10 décembre
1989 pour le GP H + M, caté-
gorie R4/R9. (sp)

«Boum-Boum» présent
«Ebel Classîc» 1990 à Vidy

Boris Becker: à Lausanne en mai prochain. (AP-a)

Vainqueur de Wimble-
don, de l'US Open et, plus
récemment, du tournoi
de Paris-Bercy, 2e joueur
selon l'ATP, Boris Becker
sera l'hôte de la pro-
chaine édition de l'Ebel
Classic à Vidy, épreuve
sur invitations, qui se dis-
putera sur les courts du
TC Stade-Lausanne, du
1er au 5 mai 1990.

Les contacts étroits en-
tre le Yougoslave Zeljko

Franulovic, directeur du
tournoi lausannois, et le
Roumain Ion Tiriac, ma-
nager de Boris Becker,
ont rendu possible cette
seconde participation du
joueur ouest-allemand à
une épreuve disputée sur
sol suisse.

A relever encore que,
pour la première fois, le
tournoi lausannois sera,
disputé selon une for-
mule proche du «Mas-
ters».

(si)
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Association L'Escale
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

1 - Si vous aimez les contacts avec les personnes âgées;
- si vous êtes très disponibles;
- si le travail varié vous attire; '

!i - si vous avez le sens des responsabilités;
! alors vous êtes

rintendant(e)
que nous recherchons.

1 Conditions de travail selon les normes A.N.E.M.P.A.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et papiers usuels à l'adresse
ci-dessus. Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez téléphoner dès le 1er décembre 1989 à Madame
Meier au 039/23 91 95 123152

Fabrique de cadrans soignés

STERN
PRODUCTION SA
engage tout de suite ou pour date à convenir

décalqueuses
(expérience souhaitée)
Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le
responsable du personnel.

STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr.-Kern 25,2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24 123157

PIZZERIA
AU FEU DE BOIS
Nous cherchons pour le dé-
but janvier 1990

UN SOMMELIER
débutant accepté. Semaine
de 45 heures. Mardi et mer-
credi congé. 5 semaines de
vacances payées. Nourri et
logé.
Faire offre à M. Vitolo, .
Hôtel de la Fontaine,
2610 Saint-lmier,
<P 039/41 29 56. 60882

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

jeune fille
pour sorti r le travail
à domicile (par ordinateur)
et pour divers petits travaux en
atelier.

Ce travail varié ne requiert pas
de formation commercia le.

Brasport SA
2300 La Chaux-de-Fonds.

123151 V 039/28 57 55, int. 27

BPjjjgt
Fours à micro-ondes
Miele, Electre-lux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kbnig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW1000
500 watts, conten. . _,.. .._
13 litres, pour j f ." ;-Tl
dégeler et cuire lÉHiP lt t •
de façon saine | fe^àll31l x
et économique | llPraWll fj « '
Prix vedette FUST ^C""~ 

 ̂
" ¦¦-'—J

(ou payement j ?/ l*Q -par acomptes) cL^Om ~

Bauknecht MWS-600
600 watts, 4 degrés M""
de puissance , Y ..
avec cloche et livre ;
de cuisine gratuit, p|||_gi||_ag_
40 cm de large seul I
Prix choc FUST ! I m/IQQ
Location 21 .-/m.* \BmrtOOm "

Sanyo EM 2628 
" 

^^4 degrés de C- 
puissance jusqu 'à MiiSMi *"

H 35,6, L 52, P 45,5
Prix vedette FUST u / Q / l
Location 33.-/m.* / % / 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 f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchêtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 ; 312 33 37

002569

EJ
Echec

aux prix forts.

Profitez !
plus de

60
appareils

ménagers retour
d'exposition

avec des rabais
jusqu'à

35%
Livraisons
gratuites

000367

TOYOTA
Starlet 1300
1984, 79 000 km, expertisée,

prix intéressant.
GARAGE DE LA PRAIRIE

<P 039/371414 203

P!Cr%dGENCIt\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

? 039/26 56 57

Achat et vente o

de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

HÔTEL
DU

CHEVAL BLANC

Hôtel-de-Ville 16
<p 039/28 40 98

Souper
amourettes
avec rôstis
Fr. 6.50

012338

x ĵ^ljjjj^r .



Ex-Chaux-de-Fonniers sélectionnes
Six néophytes pour affronter l'URSS
Simon Schenk, le coach
national helvétique, a
convoqué six nouveaux
joueurs pour les deux ren-
contres internationales de
préparation face à l'Union
soviétique, les 7 et 9 dé-
cembre prochain, à Zoug
et à Bienne. Il s'agit des
deux anciens Chaux-de-
Fonniers évoluant sous les
couleurs du HC Bienne Da-
niel Dubois et Laurent
Stehlin, des trois Soleurois
d'Olten Christian Silling,
Patrick Sutter et André
Rôtheli, ainsi que du Zou-
gois d'origine américaine
Colin Muller.

Pour ces deux rencontres face à
l'URSS, 21 fois championne du
monde, Schenk a renoncé aux
joueurs du CP Berne et d'Am-
bri-Piotta, engagés dans leur
rencontre en retard, le 9 décem-
bre.

UN RENONCEMENT
Avec ces matches débutera la
deuxième phase de prépara-
tion en vue du mondial B en
France. Schenk en profitera
pour tester divers joueurs. Le
Bernois aimerait avoir un choix
élargi à une quarantaine de
joueurs au moment de dési-
gner sa sélection définitive.

Cette deuxième phase com-
portera également le tournoi
de Noël à Saint-Gervais/Me-
gève. Schenk a convoqué 8
défenseurs, en songeant qu'il
voudrait tourner à quatre blocs
entiers face aux Soviétiques.
Principal absent, Andy Ritsch
paraît totalement hors de
forme dans son club Lugano.
Pour les mêmes raisons, il ac-

Laurent Stehlin - Daniel Dubois: une première avec l'équipe nationale. (Privée)

corde une pause à Peter Schla-
genhauf (Kloten). Mais les
deux restent parmi les papa-
bles.

En attaque, les ailiers ne
manquent pas. En revanche,
avec André Rôtheli (19 ans),
Schenk pense pouvoir donner
sa chance à un avant-centre
d'avenir. Rôtheli a laissé une
bonne impression avec les au-
tres équipes de sélection.

Un autre centre avant d'Ol-
ten, Noldi Lôrtscher, a renoncé
pour raisons professionnelles.
A 35 ans, et avec déjà 90
matches en équipe nationale, il

représentait un recours malgré
tout intéressant pour Schenk.

LES SELECTIONNES
La sélection suisse en vue de
Suisse - URSS, jeudi, 7 dé-
cembre, à Zoug (20 h), et sa-
medi, 9, à Bienne (14 h 30) -
Gardiens: Olivier Anken
(Bienne/32 ans/142 sélec-
tions), Reto Pavoni (Klo-
ten/21/20). - Arrières: San-
dro Bertaggia (Luga-
no/25/54), Kôbi Kôlliker
(Bienne/36/207), Patrice Bra-
sey (Lugano/25/58), Daniel
Dubois (Bienne/25/-), Marc
Leuenberger (Bienne/27/50),
Fausto Mazzoleni (Klo-

ten/29/110), Christian Silling
(Olten/27/-), Patrick Sutter
(Olten/19/-). - Attaquants:
Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne/22/9), Manuele Ce-
lio (Kloten/23/62), Jôrg
Eberle (Lugano/27/115), Fré-
dy Lùthi (Lugano/28/81 ), Co-
lin Muller (Zoug/26/-), Phi-
lipp Neuenschwander
(Zoug/25/42), André Rôtheli
(0lten/19/-) ( Laurent Stehlin
(Bienne/22/-), Andy Ton (Lu-
gano/27/17), Thomas Vrabec
(Lugano/23/59), Raymond
Walder (Lugano/22/4), Félix
Holleristein (Kloten/24/44)

(si)

Daniels vainqueur surprise
m> goxf i———

Issue surprenante à Nogent-sur-Marne

L'Américain Robert Daniels (à gauche) a battu aux points son compatriote Dwight
Muhammad Qawi lors de ce championnat du monde (WBA) des poids-lourds-légers. (AP)

L'Américain Robert Daniels
(23 ans) est devenu, à la sur-
prise générale, champion du
monde des poids lourds-légers
(WBA), dont le titre était va-
cant, en battant aux points, en
douze reprises, son compa-
triote Dwight Muhammad
Qawi, à Nogent-sur-Marne,
dans la banlieue parisienne.
Alors que Qawi (36 ans) a
donné une véritable leçon à
son adversaire, de 13 ans son
cadet, en se conduisant en vé-
ritable challenger, Daniels n'a
jamais rien tenté durant tout le
combat.

Très précis, réussissant plu-
sieurs enchaînements, Qawi,
dont c'était le dixième cham-
pionnat du monde, a totale-
ment annihilé Daniels qui, il
faut bien le dire, ne s'est pas
comporté comme un boxeur
disputant un championnat du
monde.

La victoire de Qawi, quasi
certaine, se transformait à la
surprise générale en défaite, en
raison du décompte des juges,
trois femmes. Si l'une d'entre
elles donnait Qawi victorieux
(116-113), ses deux
consoeurs attribuaient à Da-
niels, respectivement, 115-
113 et 115-114.

LES RÉSULTATS
Cat. légers (6 x 3'): Ludovic
Proto (Fr) bat Tony Banks
(GB) aux points.

Cat. super-légers (6 x 3'):
Valéry Kayumba (Zai) bat Tony
Richards (GB) aux points.

Cat. moyens (8 x 3'): Frank
Nicotra (Fr) bat Horace Fleary
(GB) disqualification au 6e
round.

Cat. lourds-légers (12 x 3',
championnat du monde
WBA) : Robert Daniels (EU)
bat Dwight Muhammad Qawi
(EU) aux points, (si)

Le neveu en veut!
W> CYCLOCROSS ¦¦ —

Gert De Vlaeminck vainqueur à Nommay
Organisé par le Vélo-Club
de Sochaux, le troisième
cyclocross international
de Nommay a tenu ses pro-
messes. Tant l'épreuve du
samedi (à l'américaine)
que celle du dimanche (in-
dividuelle) ont en effet été
intéressantes à souhait.
Dans l'épreuve à l'américaine,
Roger De Vlaeminck et Jean-
Marie Brun se sont imposés,
précédant la paire formée de
Jean-Paul Hosotte et de Denis
Mercier de 35 secondes,

Jean-Mary Grezet, associé
pour la circonstance à Andréas
Esslinger, a terminé au qua-
trième rang, à 2'11" du vain-
queur.

Le dimanche, Gert De Vlae-
minck, neveu de Roger, a fait
une époustouflante démons-
tration de son talent. Il a laissé
Ludwig Wijnants à 47" et
Gilles Nachin à 1 '12. Les frères
jurassiens Jocelyn et Jacques

Jofidon n'ont pour leur part
pas réussi à tirer leur épingle
du jeu.

RÉSULTATS
Epreuve à l'américaine: 1. Ro-
ger De Vlaeminck - Jean-Ma-
rie Brun. 2. Jean-Paul Hosotte
- Denis Mercier, à 35". 3. Ma-
riano Martinez - André Melet,
à 1 '59". 4. Jean-Mary Grezet -
Andréas Esslinger, à 2'11". 5.
Albert Van Damme - Lucien
Zanchetta, à 4'31 ".
Epreuve individuelle: 1.
Gert De Vlaeminck, 1 h 45'. 2.
Ludwig Wijnants, à 47". 3.
Gilles Nachin, à 1"1 2". 4. Da-
niel Perret, à T19". 5. Jean-
Yves Duzeller, à 2'20". Puis
les autres professionnels:
17. Frédéric Vichot. 25. Eric
Boyer. 26. Gilbert Glaus. 34.
Jocelyn Jolidon. 38. Jac-
ques Jolidon. 44. Silvano
Contini. 48. Thierry Marie.

(Imp)

Freuler - Muller attaquent aux Six Jours de Zurich
m> CYCLISME

Lors de la première américaine
de la deuxième nuit, Urs Freu-
ler et Jôrg Muller, les deux
grands favoris de ces Six Jours
de Zurich, sont passés à l'atta-
que. Les deux Suisses ont rem-
porté cette méricaine et, sur-
tout, ont repris le tour de retard
qu'ils comptaient sur les lea-
ders italiens Adriano Baffi et

Pierangelo Bincoletto rrfardi
matin. La deuxième américaine
de la soirée, disputée sur 150
tours, est revenue à la paire for-
mée de Pius Schwarzentruber
et d'Othmar Hàfliger. Ils ont
devancé au sprint Stephan
Joho - Werner Stutz. Baffi -
Bincoletto, qui ont terminé à
un tour avec toutes les autres

favoris, conservent leur place
de leader.

Professionnels. Améri-
caine sur 50 km: 1. Urs
Freuler - Jôrg Muller (S)
56'04"1 (53.506 km - h); 2.
Alexandre Alexandrov - Marat
Satybaldiev (URSS), à 1 tour;
3. Volker Diehl - Uwe Bolten
(RFA); 4. Sigmund Hermann -

Acacio Da Silva (Lie - Por) ; 5.
Daniel Wyder - Bruno Ho-
lenweger (S); 6. Stephan
Joho - Werner Stutz (S); 7.
Adriano Baffi - Pierangelo Bin-
coletto (It); 8. Hansruedi
Marki - Stan Tourné (S - Be);
9. Pius Schwarzentruber -
Othmar Hàfliger (S); 10.
Kurt Steinmann - Guido

Winterberg (S). - Position
à 22 heures mardi soir: 1.
Baffi - Bincoletto 25 points; 2.
Freuler - Muller 16; 3. Wy-
der - Holenweger 15; 4.
Marki - Tourné 9; A un tour: 5.
Joachim Schlaphoff - Tom Sa-
wyer (RFA - Aus) 13; 6. Jûrg
Bruggmann - Léo Schô-
nenberger (S) 12. (si)

Exploit des Tramelots
B> VOLLEYBALL

La Coupe de Suisse messieurs
• KANTI-BADEN -

TGV-87 1-3
(7-1515-8 9-15 6-15)
TGV-87 qualifié

C'est dans sa formation
standard qu'évolue TGV-87
à l'exception de Da Rold
absent alors que Gobât se
blessant à réchauffement
ne pourra poursuivre la
rencontre qui s'est dispu-
tée devant 200 spectateurs
dans la vaste salle de Kanti.
TGV-87 éprouvera quelques
peines en réception en début
de rencontre devant sans
doute se familiariser avec la
grandeur de la salle. Mené par
7 à 4, les visiteurs demande-
ront un temps mort qui s'avére-
ra être de bonne augure puis-
que les hommes de Such obte-
naient l'égalisation et me-
naient le bal à leur guise
jusqu'au terme de cette pre-
mière manche.

Le second tiers tournera en
faveur de Kanti-Baden qui.

avec un jeu varié s'imposera.
TGV-87 se retrouvera dans le
troisième set et le bloc sera très
efficace ce qui permet aux tra-
melots de remporter ce set par
1 5 à 9 et prouveront encore
leur efficacité et surtout leur
supériorité au 4e set par une
bonne prestation de fin de par-
cours permettant ainsi de rem-
porter cette rencontre et de se
qualifier pour la suite de cette
compétition.

A relever encore que Von der
Weid (après 3 semaines de ser-
vice militaire) cédera sa place
au 3 et 4e set à Oschner qui
réalise un très bon match. Ce
tout jeune joueur (il n'a pas 20
ans) a de très belles perspec-
tives, sa taille et sa puissance
seront des atouts précieux. En
compagnie de Komar et entou-
ré par les habitués l'on peut
s'attendre à de belles pro-
messes. Ce soir mercredi aura
lieu le tirage au sort du tour
suivant avec l'arrivée des équi-
pes de LNA. (comm-vu)

|K2| Fùartbatl

Les «Reds» dans «le stade de la mort»
Liverpool, leader du championnat d'Angleterre, retourne pour
la première fois depuis la catastrophe du 15 avril dernier au
stade d'HilIsborough, à Sheffield, pour y affronter le Sheffield
Wednesday, ce soir mercredi. Lors de la demi-finale aller de la
Coupe contre Nottingham Forest, ce stade avait été le théâtre
de graves incidents qui avaient coûté la vie à 95 supporters
des «Reds».

Rey Wilkins au «Queen's»
Ray Wilkins, 32 ans, a signé un contrat avec le club londonien
des Queen's Park Rangers jusqu'en juin 1991. L'ancien capi-
taine de la sélection anglaise, qui avait débuté sa carrière à
Chelsea, avait été transféré en 1984 de Manchester United au
Milan AC pour la somme de 2,7 millions de dollars. Il jouait
encore récemment sous les couleurs de Glasgow Rangers.

Schumacher en quarantaine
Souffrant d'une hépatite virale, le gardien allemand du club
turc Fenerbahce Istanbul, Toni Schumacher, a été mis en qua-
rantaine.

¦? LE SPORT EN BREF
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|;' ¦£¦ f̂ip3»«0 ^BflBffiwHS&sBiir*̂  
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament : la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avectraction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750.- (illj.
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan- Offres de financement et de leasing avantageuses
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique. " ' grâce a Reugeot Talbot Crédit.

Mi PEUGEOT 4Q5 X4
Efël PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.
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Four à micro-ondes «Goldstar», 5 positions , puissance 90-500 watts , capacité 17 litres , minuterie / -fW \f fj^ y ÊÊJB\
de 30 minutes, plateau tournant, blanc; livre de recettes inclus. 485 x 275 mm, profondeur 310 mm. \^^m J\^m9J\Mmmy

Approuvé ASE. 1 an de garantie. 150.— m #
Bienne-Ecublens-Fribourg-Genève -La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchâtel-Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon VlCII HC VlCll

X 

Banque r ¦¦¦p/ocrédit
La Chaux-de-Fonds

Baisse sur le bœuf
le kg

Bœuf entier ou demi J£5(r 12.20
Bœuf, quartier arr. ShW 17.30
Cuisse de bœuf J&ffî 15.10
Aloyau de bœuf -2 5̂0" 23.20

ACTION ACTION
Bœuf, quartier devant 8.20
Epaule de bœuf a/os 10.30
Train de côtes 9.30

Morceau de bœuf 5-8 kg 24- à 28-
(steak, bourguignonne, charbonnade, rôti)
Porc entier ou demi 7.35
Carré de porc (filet, filet 13.20
mignon, côtelettes, cou)
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau
(gigot, côtelettes) 19.50
Noix de veau
(tranches, émincé) 32.—
Cou de veau roulé 19.50

Viande pour chiens et chats
haché gros kg 2.-
Bœuf maigre, haché ou émincé,
5% de graisse 7.-
Bœuf maigre, haché ou émincé 10-

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt!

En face de la poste 1207a

/co"\ UNIVERSITÉ,- rnS\ DE
IMJ// NEUCHâTEL

*'*a «rv-»0̂  Faculté des sciences

Vendredi 1er décembre 1989
à 16 heures

au grand auditoire de l'ASRH
(rue A.-L.-Breguet 2)

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Benjamin KLOECK,

ingénieur diplômé de
l'Université catholique de Louvain:

Conception,
fabrication

et caractérisation
de capteurs
de pressions
piézorésistlfs

Le doyen. Cl. Mermod OOOOM



Résultats et classements
Ligue nationale A
Ambri - Berne 2-2
Bienne - Zurich 5-2
Kloten - Fribourg 8-2
Olten - Lugano 4-2
Zoug - Ajoie 9-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 19 14 0 5 96- 61 28
2. Lugano 19 11 1 7 83- 60 23
3. Kloten 19 11 1 7 89- 64 23
4. Olten 19 11 1 7 80- 73 23
5. Berne 18 9 3 6 70- 54 21
6. Zoug 20 9 2 9 92- 89 20
7. Fribourg 19 7 2 10 63- 86 16
8. Ambri 18 7 1 10 61- 7415
9. Zurich 20 6 2 12 62- 96 14

10. Ajoie 19 3 1 15 56-101 7

Ligue nationale B
Coire - Uzwil 6-2
Herisau - Sierre 4-2
Langnau - Davos 6-2
Lausanne - Rapperswil 2-3
Martigny - Lyss 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 1911 4 4 95-80 26
2. Rapperswil 19 11 2 6 92-65 24
3. Langnau 19 9 5 5 85-73 23*
4. Lyss 1910 2 7 82-79 22
5. Sierre 19 8 5 6 93-78 21
6. Herisau 19 8 4 7 83-80 20
7. Coire 19 6 5 8 79-87 17
8. Lausanne 19 5 6 8 73-82 16
9. Davos 19 5 311 62-8313

10. Uzwil 19 3 214 59-96 8

Une question de visibilité
Protêt du E H C Coi re repoussé

Le protêt de l'EHC Coire
contre la validation du résultat
de sa rencontre face à Sierre
(5-7, le 28 octobre) a été re-
poussé par la Commission de
discipline de la Ligue Suisse
de Hockey sur Glace (LSHG).
Les Grisons avaient déposé
protêt, parce que Philippe Eris-
mann, le portier du HC Sierre,
portait un masque à treillis
(barreaux) dont les espaces
était trop grands.

La Commission disciplinaire
a, pourtant, admis que l'arbitre
de la partie, Hermann Fassbind
(Bùlach) avait commis une er-
reur technique. Une procédure
est, d'ailleurs, en cours contre
lui qui avait déjà été provisoire-
ment mis à pied pendant un
mois.

Sur intervention du capi-
taine de Coire, l'arbitre avait
bel et bien mesuré l'interstice
en question et prononcé une

pénalité de deux minutes
contre Ehrismann.

En revanche, malgré l'insis-
tance de l'équipe grisonne,
l'arbitre n'avait pas enjoint au
portier valaisan de changer de
masque, bien que d'autres
exemplaires, conformes au rè-
glement, se soient trouvés
dans le matériel du HC Sierre.

Cependant, la Commission
a estimé que Ehrismann n'avait
pas pu tirer profit de cet état de

fait, car les prescriptions ne
sont édictées que pour la pro-
tection du gardien. Celle-ci
amoindrie, elle ne pouvait, par
conséquent, d'aucune sorte
avantager le gardien (la ques-
tion de la visibilité a été re-
poussée).

La Commission ne pro-
nonce donc pas de forfait ni de
match à rejouer. Coire recourra
contre cette décision.

(si)

Seule la bravoure-¦-
Pâle prestation des Ajoulots

• ZOUG - AJOIE 9-4
(5-0 3-3 1-1)

Si on devait malgré tout
rechercher un point à l'ac-
tif d'Ajoie, on retiendra sa
bravoure.

Car mené 5-0 après la première
pause sans avoir touché le
puck, il en fallait du courage et
du moral pour continuer de
s'accrocher. Tant et si bien
qu'Ajoie a une fois de plus
échappé à la fessée que les
forces en présence laissaient
présager. Mais à part cette
combativité, rien. Et encore, les
Ajoulots ont commencé à
jouer qu'après 20 minutes.

Beaucoup de travail pour Christophe Wahl, le gardien
d'Ajoie. (AP)

Durant le premier tiers Ajoie
avait carrément le visage in-
verse qu'on aurait pu attendre
de lui dans les circonstances
qu'il connaît . Il était mou, pas-
sif, impuissant. Zoug faisait ce
qu'il voulait et Ajoie était suffi-
samment complaisant pour lui
offrir le 2-0 (Robert) et pour
ne pas lui refuser les numéros
3, 4 et 5.

LA DIFFÉRENCE
La différence était faite et on
allait retrouver le même écart à
la fin du match et ce n'était pas
la faute de Zoug de ne pas
avoir voulu l'augmenter. Sur-
tout qu'après qu'Ajoie lui ait

quand même un peu fait froid
dans le dos.

En effet, à l'appel du 2e tiers,
Ajoie était transformé, le temps
pour Robert et Berdat de mar-
quer deux buts. Mais si Schup-Î
bach dans la foulée avait trans-
formé une occasion en or, d'un
feu de paille on aurait peut-
être pu voir un feu de joie. Hé-
las, ces deux buts avaient fait
réagir Zoug qui menaçait sé-
rieusement Wahl et le malheu-
reux Egli de tromper son pro-
pre gardien.

BIENVEILLANCE
Grand une première fois et
avec la bienveillance des arbi-
tres - il y avait de la faute dans
l'air - relançait quelque peu les
actions jurassiennes.

Mais dans la minute sui-
vante Bourquin offrait sur ur\
plateau le deuxième but à Lo-
renz. Cette fois, s'en était bien
fini. Avec toute la meilleure vo-
lonté du monde Ajoie ne pou-
vait tout de même pas com-
penser un premier tiers à côté
de ses patins, deux cadeaux et
une cohésion qui a fait défaut
tout au long de la partie.

Ajoie s'est battu, c'est tout et
ça reste toujours insuffisant
pour comptabiliser en ligue na-
tionale A. De plus, à courir
après un score de telle façon
ne lui a pas économisé les bat-
teries dans l'optique de deux
matchs importants à domicile
cette semaine.

Au contraire, courir sans ja-
mais ne rien rattraper est juste

bon pour faire chuter le moral,
car de défaite honorable en dé-
faite honorable, l'habitude
s'installe.

, FICHE TECHNIQUE
' Hérti: 3214 spectateurs.

Arbitre: Moreno.

Buts: 7e Neuenschwander
(Burkart) 1-0. 12e Laurence
(Colin Muller, Fritsche) 2-0.
14e Vondal (Schadler,
Neuenschwander) 3-0. 19e
Fritsche (Laurence) 4-0. 20e
Schadler (Lang, Neuensch-
wander) 5-0. 24e Robert (Le-
febvre) 5-1. 24e Berdat (Prin-
ci) 5-2. 34e René Muller 6-2
(autobut). 37e Grand (Berdat,
Mattioni) 6-3. 38e Laurence
7-3. 39e Colin Muller (Lau-
rence, 5 contre 4) 8-3. 44e Co-
lin Muller (Laurence, Schaf-
hauser) 9-3. 49e Grand (Ber-
dat, Mattioni) 9-4.

Pénalités: 2 * 2  minutes
contre Zoug, 1 x 2 minutes
contre Ajoie.

Zoug: Simmen; Schafhau-
ser, Andersson; Burkart, Ha-
ger; Tschanz, Blair Muller;
Fritsche, Laurence, Colin Mul-
ler; Neuenschwander, Lang,
Schadler; Laczko, Vondal,
René Muller.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich, Egli, Lefebvre, Robert;
Mattioni, Berdat, Grand;
Schûpbach, Jolidon, Steudler.

(gh)

Bienne patient- puis éloquent
Bon spectacle des Seelandais en LIMA
• BIENNE - ZURICH 5-2

(1-0 4-1 0-1)
Contrairement à ce même
duel de la semaine passée
opposant Biennois et Zuri-
chois, l'équipe biennoise a
paru cette fois en croi-
sière.
Ayant retrouvé ses atouts,
après la défaite subie à Gotté-
ron, la formation de Bjôrn Kin-
ding n'est pas dans un creux
comme on pouvait le pressen-
tir à mi-championnat. Son vo-
lume de jeu fut remarquable au
sein de ces trois triplettes.

DES ÉCLAIRS
Même si certains joueurs n'af-
fichent pas leur forme opti-
male, on pense notamment au
défenseur Cattaruzza, Pfosi ou
Gingras, des éclairs parvien-
nent essentiellement de la part
des attaquants. Ainsi, on trou-
va à nouveau Stehlin et Du-
pont régulièrement à l'origine
des marqueurs, mais on men-
tionnera énormément les ef-
forts répétés de Boucher, Koh-
ler, Gilles Dubois et des frères
Aeschlimann.

C'est d'ailleurs le duo de la
deuxième ligue qui a fructifié la
marche en avant des Biennois
en inscrivant un magnifique

troisième but. Un match plai-
sant en définitive, du début à la
fin.

NETTE DIFFÉRENCE
Sur le plan des chiffres , on a
assisté à peu près à la même
évolution que mardi dernier.
Cinq à un après quarante mi-

le Biennois Kohler (à droite) en mauvaise posture face au
Zurichois Zehnder. (AP)

nutes de jeu en faveur des
Biennois, le score reflétait
exactement la valeur entre les
deux équipes. Cette fois, An-
ken et ses camarades tenaient
la forme des grands soirs.

Une corbeille remplie d'oc-
casions véritables fut à l'ori-
gine de l'ultime tiers. Seule-

ment, les frappes imprécises
des joueurs biennois n'ont pas
permis un résultat plus élo-
quent. Le centième but n'était
pourtant pas très loin.

FICHE TECHNIQUE

Stade de glace: 4450 spec-
tateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 18e Boucher (Gin-
gras/5 contre 4) 1-0. 24e
Stehlin (Gingras/ 5 contre 4)
2-0. 26e Jean-Jacques Aes-
chlimann (Gilles Dubois, Da-
niel Dubois) 3-0. 28e Hotz
(Gruth/5 contre 4) 3-1. 35e
Kohler (Dupont) 4-1. 38e Du-
pont (Stehlin) 5-1. 42e Meier
(Hotz/ 5 contre 4) 5-2. Pénali-
tés: 4 > < 2 minutes contre
Bienne, 7 x 2 minutes contre
Zurich.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Rùedi;
Cattaruzza, Kdlliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Patt, Boucher, Joël
Aeschlimann.
Zurich : Scheibli; Zehnder,
Gruth; Faic, Hafner, Eberhard,
Bùnzli; Wittmann, Weber,
Hotz; Vollmer, Meier, Amsler;
Geiger, Marti, Cadisch. (rp)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - GOTTÉRON

8-2 (4-0,0-1,4-1)
Schluefweg. 2728 specta-
teurs. Arbitre: Tschanz.
Buts: 2e Nilsson (Schlagen-
hauf) 1 -0. 12e Schlagenhauf
(Filippo Celio, Nilsson) 2-0.
15e Wager (Schlagenhauf)
3-0. 19e Yates (Manuele Ce-
lio) 4-0. 40e Brodmann
(Stastny) 4-1. 43e Sigg
(Hoffmann) 5-1. 52e Filippo
Celio (5 contre 4) 6-1. 55e
Yates (Manuele Celio) 7-1.
56e Nilsson (Schlagenhauf)
8-1. 58e Rottaris (Stastny)
8-2. Pénalités: 4 x 2 mi-
nutes contre Kloten, 8 x 2
minutes contre Fribourg.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Wick; Filippo Celio, Mazzole-
ni; Rauch, Baumann; Hol-
lenstein, Yates, Manuele Ce-
lio; Schlagenhauf, Nilsson,
Wager; Sigg, Soguel, Hoff-
mann.
Fribourg-Gottéron: Ste
cher; Stoffel, Gschwind
Hofstetter, Descloux; Staub
Yvan Griga; Balmer; Rottaris
Stastny, Brodmann; Rod
Stàger, Schaller; Theus, Pa
sin, Tschumi.

• BIENNE-ZURICH 5-2
(1-0.4-1.0-1)

• ZOUG - AJOIE 9-4
(5-0.3-3. 1-1)

• AMBRI PIOTTA -
BERNE2-2
(0-0. 2-1.0-1)

Valascia. 3200 spectateurs.
Arbitre: Stauffer. Buts: 23e
Batt (Vigano) 1-0. 27e Ha-
worth (Martin, Boutilier) 1-
1. 40e Vigano (McCourt) 2-
1. 56e Montandon (Bouti-
lier) 2-2. Pénalités: 3 X 2
minutes contre Ambri, 5 X 2
minutes contre Berne.
Ambri: Daccord; Brenno
Celio, Lanz; Tschumi, Riva;
Mettler; Jaks, McCourt, Fair;
Antisin, Metzger, Fischer; Vi-
gano, Kaltenbacher, Batt.
Berne: Tosio; Thomas
Kùnzi, Boutilier; Rauch,
Leuenberger; Beutler, Wys-
sen; Martin, Haworth, Ho-
wald; Dekumbis, Montan-
don, Thomas Maurer;
Bartschi, Triulzi, Nusliger.

• OLTEN • LUGANO 4-2
(1-0, 3-1.0-1)

Kleinholz. 4500 specta-
teurs. Arbitre: Bertolotti.
Buts: 6e Rôtheli (Muller,
McEwen/5 contre 4) 1 -0.
25e Pesetti (McEwen/5
contre 4) 2-0. 36e Béer
(Lauper) 3-0. 37e McEwen
(Lôrtscher, 5 contre 4) 4-0.
39e Walder (Vrabec) 4-1.
51e Brasey (Rogger) 4-2.
Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Olten, 6 x 2  minutes,
plus 10 minutes (Brasey)
contre Lugano
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter; Fuh-
rer, Lôrtscher, Graf; Pesetti,
Rôtheli, Kiefer; Lauper,
Muller, Béer; Lattmann.

Lugano: Raber; Domenico-
ni, Eloranta; Bertaggia, Rog-
ger; Brasey; Eberle, Lùthi;
MacDonald; Ton, Vrabec,
Walder; Maurer, Eggimann,
Schlàpfer.

Ligue nationale B
• COIRE- UZWIL 6-2

(3-0,1-2,2-0)
Hallenstadion. 1700 spec-
tateurs. Arbitre: Ehrepsper-
ger. Buts: 5e Micheli (5
contre 4) 1 -0. 2e Locher (En-
zler) 2-0. 17e Young (Kess-
ler, 5 contre 3) 3-0. 33e Hag-
mann (Taylor, Nienhuis, 5
contre 4) 3-1. 34e Acker-
mann (Gredig) 4-1. 38e
Nienhuis (Amman, Bleiker)
4-2. 60e Young (Lavoie, 5
contre 3) 6-2.

• HERISAU - SIERRE
4-2 (3-0,1-2,0-0)

Sportzentrum. 1366 spec-
tateurs. Arbitre: Kunz.
Buts: 14e Nater 1-0. 15e
Giacomelli (Nater, Nethery)
2-0. 20e Terry 3-0. 29e Mon-
grain (Rotzer) 3-1. 34e Terry
4-1. 35e Mongrain (Silver, 5
contre 4) 4-2. Pénalités: 3
x 2 minutes contre Herisau,
6 x 2  minutes contre Sierre.

• LAUSANNE -
RAPPERSWIL 2-3
(1-0, 1-2,0-1)

Patinoire de Malley. 2627
spectateurs. Arbitre: Reist.
Buts: 8e Bonito (Miner/5
contre 4) 1 -0. 22e Christoffel
(Lukowich) 1-1. 29e Bhend
(Hills) 1-2. 35e Morel (May-
lan) 2-2. 48e Lukowich 2-3.
Pénalités: 4 x 2  minutes
contre Lausanne, 8 x 2  mi-
nutes + 10 minutes (Hills)
contre Rapperswil.

• LANGNAU -
DAVOS 6-2
(2-1,1-1.3-0)

Patinoire de l'Ilfis. 3375
spectateurs. Arbitre: Bregy.
Buts: 14e Malinowski
(Naud, 5 contre 3) 1-0. 16e
Markus Hirschi (Naud, 5
contre 3) 2-0. 17e Lawless
(Soguel, 5 contre 4) 2-1.22e
Horak (Bosshardt, Naud) 3-
1. 27e Jost (Schneider) 3-2.
44e Malinowski (Markus
Hirschi, Hutmacher) 4-2.
58e Malinowski (Naud, Ho-
rak) 5-2. 59e Ryser (Walker,
4 contre4). Pénalités: 6 x 2
minutes contre chaque équi-
pe.

• MARTIGNY-LYSS 3-3
(2-2.0-1.1-0)

Patinoire d'Octodure.
2200 spectateurs. Arbitre:
Mohr. Buts: 10e Sven
Schmid (Witschi) 0-1. 14e
Sven Schmid (Gagné, La-
moureux, 5 contre 4) 0-2.
16e Aebersold (Lechenne)
1 -2. 20e Gosselin (5 contre
4) 2-2. Gagné (Lamoureux)
2-3. 50e Baumann (Andréa
Bernasconi) 3-3. Pénalités:
4 x 2  minutes contre Marti-
gny, 7 x 2  minutes contre
Lyss. (si)
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Supériorité à tous les niveaux
Nette victoire du HCC hier soir aux Mélèzes
• LA CHX-DE-FONDS -

CHÂTEAU D'ŒX 13-2
(3-0 7-1 3-1)

Le score parle de lui-
même: hier soir aux Mé-
lèzes, le H C La Chaux-de-
Fonds s'est montré souve-
rain face à un Château
d'Oex nettement inférieur
(il faut bien le reconnaî-
tre). Cependant, les Vau-
dois ont eu le mérite de ne
jamais fermer le jeu et de
ne pas avoir recours à des
moyens illicites pour frei-
ner la progression logique
des Chaux-de-Fonniers.

L'équipe dirigée par Jean Trot-
tier a démontré savoir bien né-
gocier un adversaire pas trop
difficile, mais combatif. Avec
maturité et sang-froid, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
longtemps laissé subsister le
doute.

A l'issue du premier tiers, le
tableau d'affichage indiquait

déjà un sec et sonnant 3-0, in-
dubitable témoin de la domi-
nation des joueurs du lieu.

K.-O. DEBOUT
C'est surtout lors de la période
intermédiaire que le HCC allait
faire la décision: en l'espace de
2'14", les Chaux-de-Fonniers
marquaient à quatre reprises,
assommant les Vaudois pour le
compte (8-0 à mi-match) !

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Visiblement dépassés par les
événements, lés gars de Rudolf
Raemy (ex-Fribourg) ne pou-
vaient que constater les dé-
gâts...

Sans aucun doute, les Neu-
châtelois étaient meilleurs, tant
collectivement qu'individuelle-
ment.

D'ailleurs, les buts se répar-
tissaient de manière assez
équitable entre les trois blocs

alignés par Jean Trottier: un
signe de santé indiscutable...

POSITIF
Parmi les motifs de satisfac-
tion, on relevait la rentrée réus-
sie de Laurent Dubois: long-
temps blessé, le défenseur a
parfaitement négocié son re-
tour, se permettant même de
signer le 4-0 grâce à un slap
d'une rare puissance.

Avant de se rendre successi-
vement à Villars et Saas-
Grund, le HCC a incontesta-
blement effectué une bonne
affaire mentale et comptable.

Car désormais, les Chaux-
de-Fonniers semblent possé-
der les arguments nécessaires
afin de terminer le champion-
nat en bonne position.

Le groupe fait preuve d'une
saine homogénéité, tous les
joueurs tirent à la même corde.
Dans ces conditions, l'opti-
misme peut à nouveau être de
mise du côté des Mélèzes.

Patinoire des Mélèzes,
1200 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Pi-
gnolet et Landry.

Buts: 7' Caporosso (Steh-
lin) 1-0,10' Tschanz (Schai/à
5 contre 4) 2-0, 20' Nieder-
hauser (Bergamo, Mouche) 3-
0, 21' Dubois (Tschanz), 28'
Stehlin (Fuchs) 5-0,28' Capo-
rosso (Stehlin) 6-0, 29' Mou-
che 7-0, 30' Rohrbach (Schai)
8-0,40' Bergamo (Siegrist) 9-
0, 40' Meier (Tschanz) 10-0,
40' Suter (Lapointe) 10-1, 47'
Ott 11-1, 50' Bapst (Mouche,
Niederhauser/à 5 contre 4)
12-1, 53' Suter (à 4 contre 3)
12-2, 58' Meier (Tschanz,
Schai/à 4 contre 4) 13-2.

Pénalités: 4 fois 2' + 1 fois
5' (Caporosso) contre La

Silvio Schai passant au milieu de deux défenseurs vaudois: une image symbolique du
match d'hier soir... (Galley)

Chaux-de- Fonds. 6 fois 2' + 1
fois 5' (M.Lenoir) contre Châ-
teau d'Oex.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Meier, Dubois;
Rohrbach, Tschanz, Schai;
Ott, Raess; Caporosso, Steh-
lin, Fuchs; Bapst, Siegrist;
Mouche, Bergamo, Nieder-
hauser; Vuille; Leimgruber,
Ferrari.

Château d'Oex : Robertini;
Jeckelmann, Bruelhardt; Eris-
mann, Specchier; Hochuli, M.
Lenoir; Mettraux, Betschart,
Jaquier; Lapointe, Mottier, Su-
ter; J.Lenoir, E.Bach, Reichen-
bach; Morier. L.W.

«Pas sur la même planète»
Les entraîneurs ont dit

En arrivant à la sympathique
salle.de presse, Jean Trottier
a préféré s'asseoir sur un ta-
bouret haut perché, plutôt
que dans un fauteuil.
C'est pour être à la hauteur
de la situation, plaisantait-il
en arborant un sourire de cir-
constance.
Les gars m'ont fait plaisir ce
soir. L'équilibre entre les
lignes a été évident, tous ont
participé à la victoire. Sur
plusieurs buts, on aurait pu
mettre cinq ou six assists, ce
qui démontre la force de no-
tre jeu collectif. Voilà un

point à ne pas négliger à la
rentrée...

JOUER LE JEU
Pour sa part, Rudolf Raemy
se montrait admiratif face au
HCC. Nous ne venons pas de
la même planète, la diffé-
rence est trop grande, analy-
sait l'ancien attaquant de Fri-
bourg Gottéron.
Pour sa part, Jean Trottier ju-
bilait: j e  suis enchanté du re-
tour de Laurent Dubois: avec
lui, notre défense se sent ras-
surée, et c 'est des plus im-
portants... L.W.
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Football:
Bilan positif
de l'ASF
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Tennis:
«Boum-Boum» à
l'EbelClassic1990
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Première ligue, gr. 1
Kùsnacht - Wil 2-6

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
LArosa 8 7 1 0 48-17 15
2. Bùlach 8 7 0 1 56-1414
3. Grasshopper 8 5 2 1 39-22 12
4. Winterthour 8 4 3 1 41 -23 11
5. Dùbendorf 8 4 1 3 27-31 9
6. Wil 8 3 2 3 30-28 8
7. Kùsnacht 8 2 3 3 24-34 7
8. Urdorf 8 3 0 5 32-37 6
9.Thurgau 8 2 2 4 29-40 6

10. Illnau/Effr. 8 1 2 5 17-46 4
11. Rheintal 8 0 3 5 18-40 3
12.Wetzikon 8 0 1 7 15-44 1

Première ligue, gr. 3
Chx-de-Fds - Chât.-d'Oex .13-2

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Genève 8 8 0 0 62-11 16
Z Viège 8 7 0 1 43-23 14
3. Ntel Y.-S. 8 6 1 1  52-23 13
4. Chx-de-Fds 8 6 0 2 58-30 12
5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
6. Saas-Grund 8 4 0 4 31-30 8
7. Moutier 8 3 2 3 31-45 8
8. Champéry 8 2 1 5  20-35 5
9. Star Laus. 8 2 0 6 30-40 4

10. Fleurier 8 2 0 6 23-49 4
11.Chât.-d'0ex 8 1 1 6 21-55 3
12. Villars 8 0 1 7 20-51 1

Résultats et classements



La lumière sort des laboratoires
Neuchâtel : le CSEM présente l'optique de demain

Ce n'est pas encore un grand
marché, mais personne n'a envie
de le manquer, disait hier à Neu-
châtel le directeur du CSEM. Al-
phonse Zumsteg parlait des élé-
ments optiques diffractants. De
petits objets qui sortent des labo-
ratoires pour entrer dans des ap-
plications prometteuses.
Pour le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechni que , il
s'ag issait d'attire r l'attention de
l'industrie sur des technologies
prometteuses et de susciter l'in-
térêt pour leurs applications ac-
tuelles ou prochaines. Un intérêt
démontré par la participation à
ce séminaire : plus de cent per-
sonnes, parmi lesquelles l'indus-
trie suisse était fort bien repré-
sentée.
Pour saisir ce que sont ces élé-
ments optiques, le plus simple
est peut-être de se référer aux
hologrammes qui ornent, par
exemple, les cartes bancaires.
Quand on l'éclairé de façon adé-
quate, l'hologramme restitue
une image en trois dimensions.

Mais au neu ae m tête ae Bee-
thoven, on pourrait «enregis-
trer» une image beaucoup plus
simple: celle d'une source de lu-
mière ponctuelle. En éclairant
cet hologramme-là, l'image
qu'on fait apparaître est un
point lumineux. Autrement dit ,
le faisceau lumineux envoyé sur
l'hologramme a été dévié et fo-
calisé sur ce point. Et on a rem-
placé par une mince petite pla-
que le miroir et la lentille qui au-
raient produit le même résultat
en optique traditionnelle.

C'est plus petit et plus léger,
et l'on comprend que les appli-
cations spatiales figurent en
bonne place dans les activités
optiques du CSEM.

L'optique moderne permet
aussi de faire «plus compliqué».

Côte à côte, un élément optique diffractant complexe et la «grille de lumière» qu'il crée: le faisceau a été focalisé sur un
réseau de points. (Photo Institut de microtechnique)

On peut envoyer la lumière à
plusieurs endroits à la fois. On
peut aussi calculer l'image d'un
hologramme qui aura les fonc-
tions optiques souhaitées. Et
tracer directement le dessin au
lieu de «photographier».

Ce tracé se fait avec le même
faisceau d'électrons qu'on utilise
déjà à Neuchâtel pour fabriquer
des circuits intégrés. Les techno-
logies employées en optiques et
celles de la microélectronique
sont proches, et il n'est pas sur-
prenant qu'elles se développent

aux mêmes endroits: au CSEM
et à l'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel
(IMT).

; Harthmuth Buczek, du
CSEM, a évoqué hier des appli-
cations actuelles: spectromètre,
disque holographi que utilisé
dans une imprimante laser, lec-
ture opti que (celle des code-
barres dans un magasin par
exemple).

Directeur de l'IMT, René
Dàndliker a envisagé les appli-
cations de demain. Du côté de

1 informatique pour le traite-
ment parallèle et les réseaux
neuronaux, avec des connexions
entre optique et électronique.
Ou encore en «optique hybri-
de», c'est-à-dire en combinaison
avec des lentilles convention-
nelles: par exemple dans une
«caméra intelligente».

DU PILOTE DE CHASSE
À L'AUTOMOBILISTE

Application étonnante encore:
l'écran qui réfléchit les images
qu'on y projette, tout en étant

transparent. Les pilotes de
chasse voient ainsi apparaître
des indications sur la visière de
leur casque.

A Milan , Luciano Rizzi tra-
vaille depuis deux ans pour Fiat
à l'extension de cette technique
à l'automobile. Dans peu d'an-
nées, dit-il , les modèles les plus
luxueux en seront équipés, les
autres suivront. Les conduc-
teurs ne verront pas leur comp-
teur ou le signal de détresse de la
jauge d'essence sur une visière,
mais sur le pare-brise. JPA

Solide témoin du passé
A Châtillon, le chêne des Bosses brave le poids des ans

Un chêne vieux de plus de 1000 ans... de plus de huit mètres
de circonférence. (Photo Impar-Gerber)

Au moment où la ville de. Delé-
mont, libre depuis 700:' ans,
éteint les lampions de la fête, j}
existe tout près de là, à Châtil*;
Ion, un arbre vénérable qui en a '
vu bien d'autres puisque SOH ôri- .
ginè remôntè&jplùs de 1000 ans.

Vous voulez ses mensura-
tions? Vu son grand âgé, c'est
avec pudeur qj i'il avoue $,40
mètres de rirconférenee et 2,70
mètres de diamètre et Y6n éva-
lue le cubage de son bois près
eieux à 50 - BLK Mieux,- -on
compte qu'il faut six hommes -
ou six femmes:;. - pour eh faire
le tour, les -bras tendus placés
bout à " bout . Le chêne des
Bosses - puisqu'il s'agit de lui -
est un solide témoin du passé si;,
tué au sud-ouest du village de
Châtillon sur le ueurdif^lepâtUT-,
rage de la Metteneux>>";propriété
de la bourgeoisie du lieul

Un article de journaL date du
22 novembre 1960, fait état d'un
stupide accident qui a failli lui-*
coûter te vie. Des imprudents
avaient.en effet bouté le feu à
l'intérieur de l'arbre en vue -
peut-être - de brûler un nid de
frelons. Fort heureusement l'ar-
bre vénérable s'en est . remis
grâce surtout au pansement de
ciment commandé par le prési-
dent d'alors de la commission de
l'Àdij pour la protection dfe la
nature.

Aujourd'hui, l'arbre assume
son âge avec fierté et un brin de
condescendance, car il pense
qu'il est le chêne le plus vieux de
Suisse et qui sait, peut-être
même d'Europe.

' GyBi

MM
L 'automatisme, reparlons-en !
Je ne skis pas si c'est lui qui,
dans mon dernier billet, a f ait
-sauter un mot, un seul petit
mot, et m 'a f ait dire ainsi le
contraire de ce que j e  pense.
Rétablissons donc, en tête du
dernier paragraphe: «Bref , ce
robot-là est rapide dans ses
payements, beaucoup moins
dans sçs écritures.»

Un automatisme qui m 'irrite
aussi, c'est celui de ces grands
laboratoires de photos qui

inondent nos boîtes aux lettres
de leurs enveloppes étanches et
de leur littérature vantarde. Ce
qu 'ils n 'avouent pas dans leur
propagande, c'est que les
bra ves gens qui tra vaillent dans
leurs locaux obscurs sont sou-
mis pieds et poings liés à la
toute puissance des machines
électroniques à développer. Si
vous ne leur mettez pas les né-
gatif s en bandes de quatre dans
le bec, elles .ref usent d'en tirer
copies ou agrandissements. Si
vous désirez cadrer une photo
autrement que l 'original et en
extraire une partie seulement,
la màchinertobot ne le peut.

car elle est programmée pour le
tout, non pour le partiel. Or,
dites-moi, quel est le bon pho-
tographe qui, à chaque «clic-
clac», obtient exactement
l 'image qu 'il souhaite ? Même
les champions de la pellicule
n 'y  parviennent pas toujours.

Chacun ne pouvant trans-
f ormer sa salle de bain en
chambre noire, il f aut donc en
passer par le mauvais vouloir
des automates... C'est plutôt
négatif !

Chantage aux
médicaments

Une mission humanitaire p a r t i e
pour distribuer cinq mètres
cubes de médicaments et une
cinquantaine de f auteuils rou-
lants en Af rique noire (Niger,
Burkina-Fasso et Côte d'Ivoire)
se trouve bloquée à Alger. Si elle
«dépose» les médicaments, elle
p e u t  continuer...
' Ronald Prias, l'organisateur,
a mis sur p i e d  la «mission 3 A»:
Adolescents aide Af rique. Cette
année, cinq adolescents et six
adultes partaient en reconnais-
sance. L'année prochaine, la
mission devait avoir p lus  d'en-
vergure encore.

Conscient des diff icultés ren-
contrées en Algérie p a r  toute
expédition, Ronald Prins avait
p r i s  des précautions... A son ar-
rivée, ' un responsable des

douanes venait M souhaiter la
bienvenue sur le sol algérien.
Avant que toute la cargaison ne
soit bloquée à vingt mètres du
bateau...

Farouche, l'organisateur,
tient bon. Si on ne laisse p a s
passer l'entier du chargement, il
repart avec. Alors surviennent
les problèmes pour pouvoir em-
barquer et retourner à Mar-
seille, l'argent que l'on est obligé
de changer en dinars...

A son retour, Ronald Prins
contactera les autorités p o r -
tuaires de Marseille, la police de
l'air et des f rontières de
France... On lui conf irmera que
ce genre de tracasseries-chan-
tage a déjà été opéré sur d'au-
tres organisations humanitaires.
Qui généralement f inissent par
céder.

Ronald Prins cite le cas de
Médecins sans f rontières, blo-
qués deux à trois semaines.
L'expédition suisse «Opération

Sahcl» n'avait pu revenir en Eu-
rope avec un bateau f rançais:
seul un bâtiment algérien pou-
vait embarquer les camions...

Les médicaments partiront
vraisemblablement pour le Li-
ban. Les subventions obtenues
seront utilisées pour la mission
1990, qui n'est p a s  remise en
question. Au contraire: les p ro -
blèmes rencontrés ont suscité
des révoltes, incité de nouveaux
pays  à vouloir participe r  au p r o -
jet L'Angleterre, le Canada, la
Belgique.

«Il était évident que douaniers
et policiers attendaient que nous
cédions pour vendre la marchan-
dise à leur p r of i t », commente
Ronald Prins. Les jeunes idéa-
listes qui partaient pour soula-
ger malades et handicapés sont
rentrés au p o r t  écœurés! On les
comprend!

Anouk ORTLIEB

• LIRE EN PAGE 22

Soldes:
arrêté

modifié
en pays

neuchâtelois
L année nouvelle annonce les
ventes de soldes, qui se répè-
tent au début de l'été. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de modifier l'arrêté
d'exécution de la loi d'intro-
duction de la loi fédérale
contre la concurrence dé-
loyale (LCD), plus particu-
lièrement en ce qui concerne
le début des ventes spéciales
(ventes de soldes).

Ces ventes seront désor-
mais fixées chaque année, un
mois à l'avance, par le dé-
partement de Police, après
consultation des associations
professionnelles intéressées.

LE 12 JANVIER
En 1990, les soldes débute-
ront le vendredi 12 janvier,
jusqu'au jeudi 1er février in-
clus dans l'ensemble du can-
ton et pour toutes les
branches.

L'article 6 de l'arrêté
d'exécution précité stipulait
jusque là que les ventes de
soldes débuteraient chaque
année le 3e jour ouvrable du
mois de janvier, ainsi que le
1er jour ouvrable du mois de
juillet.

Trop contraignante, la
notion des jours ouvrables
pour janvier et juillet motive
la modification. Cette der-
nière ne vise donc qu'à un as-
souplissement de la pratique
en vigueur, dès lors qu'il in-
combe au département de
Police de fixer le début des
soldes.
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Eau de toilette, vapo 30 ml 22.50/9.- Lait pour le corps 45.-/22.50 | Voyez notre vitrine 
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W0$êJÊ Ancien Stand, 20 heures
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Samedi 2 décembre è 20 h 30 Unique gala
du Théâtre d'opérettes de Vienne

• Le Baron Tzigane •Opérette à grand spectacle
de JOHANN STRAUSS avec les solistes de Vienne.

Salzbourg. Munich.
Chœur/Orchestre d'opérettes/40 artistes

Location: Tabatière du Théâtre, <f> 039/23 94 44
Caisse d'entrée è partir de 19 h 30.
• Un événement extraordinaire!

000169

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

<p 039/2319 22

Jeudi 30 novembre, vendredi 1er
et samedi 2 décembre 1989

la bouillabaisse
et en brasserie

la soupe de poisson
Il est prudent de réserver 012015
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Jeanne
Voyante médium
Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand salon de la voyance parapsy 89,
Paris. Elue meilleure voyante (Salon
des arts divinatoires Voltaire, Paris).
Consultée et appréciée pour l'exacti-
tude de ses voyances par de nombreux
hommes politiques, d'affaires, etc.
Spécialiste des problèmes sentimen-
taux. Voyances sur photos, docu-
ments-
Discrétion assurée. Reçoit sur rendez-
vous. <p 039/23 91 64 012539

Le Café-Restaurant de la Gare
La Ci bourg

sera fermé
du 29 novembre

au 4 janvier
Nous vous souhaitons
un joyeux Noël ainsi

qu'une bonne année 1990.
123153 Famille Francis Wyss

DEMAIN

10 % I
dans les H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets Ŵpexceptés) ,2394 ^r

Ce soir à 20 heures
Ancien Stand

Grand loto
des lutteurs
4 cartons, 3 lingots d'or.

Abonnement:
Fr. 16.- pour 40 tours.

Pas de tour hors abonnement.
Carte supplémentaire: Fr. -.50. 123130

de 1 re année ou autres degrés.
Dans le but de se présenter à vous, la Fédération des

Etudiants Neuchâtelois organise une conférence-débat:
UNI DE SPÉCIALISTES OU GÉNÉRALISTES?

M. Dàllenbach vous présentera notamment les conclusions
d'une enquête sur la situation de l'emploi des jeunes

universitaires en 1987.
La conférence sera suivie d'un APERO offert par la FEN

jeudi 30 novembre, à 18 h 15, Cité universitaire, salle 4
087122

mmJ\tmhm\ m^m*:
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La chaîne à neige j M liu

presque toute seuleFÊ II

chez les spécialistes ^ //2 &!Lw>f
conseil TRAK Service: / ifiSBy I

BE Courtelary Garage des Iles Zbinden F. (039)
44.11.33 • JU Saignelégier Garage Erard S.A. Rue
des Rangiers 22 [039] 51.11.41 • NE Couvet .
Autoservices Currit (038) 63.12.15 • La Chaux-de-
Fonds Garage des Montagnes Grandjean M. SA
Léopold-Robert 107 (039) 23.64.44 • Garage
Rucksluhl SA Rue F. Courvoisier 54 (039) 28.44.44
• Sporting Garage Stich J.-F. rue des Crêtets 90
(039) 26.44.26 • le Locle Garage Cuénot Marais 3
(039)31.12.30 001352
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

A la nouvelle de cette défaite, toutes les pro-
vinces s'embrasèrent. On vit les villages se
fortifier , les paysans dresser des embuscades,
harceler les convois, couper les axes de com-
munication de l'ennemi. Plusieurs milliers de
soldats français furent victimes de cette lutte
sans merci.

Autre nouvelle alarmante qui jeta le trou-
ble dans les esprits , l'annonce de la défaite de
Junot , duc d'Arbantès , battu au Portugal
par un corps expéditionnaire anglais com-
mandé par Wellington appuyé de forces po-
pulaires autochtones.

Après ces revers, bien que Napoléon eût
décidé de prendre personnellement les
choses en main pour redresser la situation et
fût entré en Espagne en novembre 1808 à la
tête d'une armée de deux cent vingt mille
hommes dont trente mille grognards de la
Vieille Garde, les opérations de nettoyage
n'obtinrent pas les résultats escomptés. Non
seulement l'armée espagnole ne put pas être
complètement détruite , mais les partisans
continuèrent à contrôler la plus grande par-
tie du pays. Saragosse assiégée, où chaque
maison avait été l'objet d'une lutte opiniâtre,
devint le symbole de cette résistance incroya-
ble d'un peuple misérable face aux meilleurs
soldats d'Europe.

L'empereur était engagé dans cette partie
incertaine qui ne tournait guère à son avan-
tage lorsque le 1er janvier 1809, il reçut d'in-
quiétantes nouvelles en provenance de Paris.
L'Autriche commençait à réarmer dans l'in-
tention évidente de l'attaquer au printemps
suivant , en profitant que ses régiments les
plus aguerris étaient engagés dans la sale af-
faire espagnole.

D'autre part , selon ses informateurs, des
rumeurs alarmantes couraient à nouveau

dans les milieux politiques de la capitale.
Tous les hommes réfléchis critiquaient son
expérience outre-Pyrénées, la trouvaient in-
sensée et d'un profit bien maigre. L'armée
risquait de s'enliser durant des mois, des an-
nées dans cette aventure. Napoléon était me-
nacé d'y succomber lui-même à chaque dé-
tour de route sous un coup d'escopette tiré
par un dés innombrables bandits qui te-
naient les sierras.

De nouveau, comme au début de la cons-
piration du général Malet, ceux qui pré-
voyaient un avenir funeste à l'empereur se
remettaient à parler de son remplacement.
On avait assisté à une réconciliation specta-
culaire parmi les opposants virtuels du ré-
gime. Jusque-là en très mauvais termes,
deux prétendants à la succession, Talleyrand
et Fouché, s'étaient montrés ostensiblement
en public telle une paire d'amis, comme s'ils
s'occupaient déjà de former le futur gouver-
nement provisoire.

Sentant que sa présence était plus néces-
saire à Paris que sur les routes périlleuses
d'Espagne, Napoléon avait pris le parti de
regagner la France. Fort mécontent de la
tournure prise par les événements, conscient

des dangers qui menaçaient de toutes parts
son régime, il avait exprimé ses sombres
perspectives d'avenir à son frère Joseph qu 'il
venait de réinstaller à Madrid : «Je n'espère
guère que l'Europe sera pacifiée cette année.
Je l'espère si peu que je viens de prendre un
décret pour lever cent mille hommes!»
La France mécontente
A la veille d'entreprendre une nouvelle cam-
pagne contre l'Autriche, Napoléon ne dispo-
sait plus du splendide outil de combat qui lui
avait donné l'Europe entière comme champ
de manœuvre. La Grande Armée était en ef-
fet dispersée sur des territoires immenses.
Ses meilleurs régiments d'épuisaient en Es-
pagne dans une lutte sans issue. L'armée du
Rhin , vidée de ses éléments offensifs, deve-
nue force d'occupation, devait être complè-
tement réorganisée avant toute opération
d'envergure. Elle était composée de trop
nombreux éléments étrangers, Bavarois,
Wurtembourgeois, Italiens de MacDonald ,
Saxons de Bernadotte, autant de troupes hé-
térogènes dont la combativité laissait sou-
vent à désirer.

(A suivre)

MALET



A '- IJONATHAN
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ALISÉE
née le 27 novembre 1989

Clinique
LANIXA S. A.

Catherine et Dominique
SOMVILLE - HECHE

Rue du Collège 52
La Chaux-de-Fonds

Une solution pour l'adduction d'eau
Le Conseil général saute du logement à la police locale

Riche séance du Conseil gênerai
hier soir. En préambule , elle a
permis de dessiner les contours
d'une solution concernant l'ad-
duction d'eau de secours - et
d'appoint - un sujet sensible qui
intéresse une large part du can-
ton. En deuxième lieu , le législa-
tif a réservé un bon accueil aux
trois plans de quartiers qui pro-
jettent , à terme, la construction
d'un lot important d'apparte-
ments. Ce objet immobilier fut
aussi l'occasion de faire le point
sur Espacité et les Corncs-Morel,
deux dossiers qui avancent. En-
fin, c'est la police locale qui a re-
tenu l'attention des conseillers
généraux.

Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

Surprise. Le président de la
commission chargée de plancher
sur la question de l'adduction
d'eau de secours - débat qui a
largement animé la dernière
séance du législatif - le libéral-
ppn Pierre Ulrich , a fait hier soir
une déclaration liminaire impor-
tante. A l'unanimité , cette com-
mission propose d'inscrire à
l'ordre du jour du rendez-vous
de décembre du législatif un
projet d'arrêté. En deux mots,
celui-ci sanctionnerait une ad-
duction d'eau de secours par le
tunnel sous la Vue-des-Alpes de
même que la future réalisation
d'une jonction entre les sources
de la Presta et l'actuelle liaison
des Moyats, à Jogne, celle-ci
comme adduction d'appoint.
Cette réalisation complémen-
taire «devra débuter en 2005 au
plus tard et être terminée en
moins de cinq ans», prévoit l'ar-
rêté.

C est sans doute le bout du
tunnel. Détails lors de la pro-
chaine séance.

Retour à l'ordre du jour pré-
vu. Le Conseil communal pré-

sentait hier soir trois plans de
quartiers d'un coup: 300 loge-
ments à «La Haute Voltige» , en
face de Jumbo; 2 villas , 25 mi-
toyennes et 30 appartements
«Sur la Cluse», du côté de la rue
de la Prairie; 114 logements au
sud-est de Polyexpo à l'enseigne
de la SI «Les Sentiers» .

Le socialiste Alain Tissot se
félicite du cadre cohérent que
donne les plans de quartiers aux
constructions. «Cette procédure
doit être généralisée pour éviter
les verrues». Le socialiste craint
cependant que les appartements
prévus ne soient pas accessibles
aux petits et moyens revenus. Il
incite le Conseil communal à re-
lancer des projets «allant dans le
sens de nos préoccupations» et
demande du coup des nouvelles
des Cornes-Morel.

M. Gérard Bosshart (hb-ppn)
se réjouit aussi de l'aboutisse-
ment de ces plans de quartiers
qui permettent d'établir un équi-
libre entre les intérêts privés et
ceux de la collectivité publique.
Il regrette un peu que rien n'as-
sure que les promoteurs réalise-
ront toutes les constructions
prévues sur ces plans.

Pour Mme Frédérique Stei-
ger-Béguin (pop-us), les trois
plans sont un signe de la vitalité
de la ville , de la fin de l'hémorra-
gie. La Chaux-de-Fonds re-
prend un peu du contrôle de son
développement perdu dans
l'après-guerre.

La ville desserre la ceinture de
son périmètre, dit pour sa part le
radical Michel Zurcher. S'il est
clair que les promoteurs devront
se pencher maintenant sur la fai-
sabilité des projets, les radicaux
sont satisfaits des études présen-
tées.

Autre son de cloche de M.
John Robert (é+1). S'il ap-
prouve dans les grandes lignes la
politique proposée par le
Conseil communal en la matière
et recense bien des qualités dans

les plans déposés, il déplore
l'évolution vers toujours plus
d'espace construit pour moins
d'habitants et regrette beaucoup
que La Chaux-de-Fonds ne
veuille pas de l'énergie solaire .
«Je m'abstiendrai de voter»,
conclut-il.

Tous les porte-parole détail-
lent les règlements et posent un
lot de questions. Chacun s'ac-
corde à considérer le quartier de
La Haute Voltige comme le plus
important , celui des Sentiers
comme le plus commun et enfin
celui «Sur la Cluse» comme le
plus long à avoir été mis sur les
rniU

En effet , admet le conseiller
communal Alain Bringolf, chef
des travaux publics, c'est bien la
première fois depuis des années
que l'exécutif à l'occasion de se
préoccuper de constructions
aussi importantes à la périphérie
de la ville , mais dans la zone
constructible précise-t-il à l'at-
tention de M. Zurcher.

M. Bringolf remarque que le
plan de quartier n'est pas une
autorisation de construire, «ce
n'est pas demain que les trax ou-
vriront ces chantiers». Il rassure
M. Tissot: il n'est pas impossi-
ble que certains de ces projets
puissent s'intégrer dans la cadre
de l'aide au logement. A M. Ro-
bert , il répond que la commune
est particulièrement sensible au
choix de l'énergie et promet de
rendre attentifs les promoteurs
au solaire.

CORNES-MOREL:
ARGENT TROUVÉ

Le grand argentier Daniel Vogel
profite de donner des informa-
tions sur le projet des Cornes-
Morel. Pour 235 logements,
l'enveloppe financière atteint 80
millions de francs. «Nous les
avons trouvés auprès d'investis-
seurs institutionnels», lance-t-il.
Et d'ajouter qu'ils sont en passe
d'obtenir la garantie et l'engage-

ment d'une entreprise générale
de construction prête à cons-
truire la moitié des logements.
Premier coups de pioche : début
1990 ESPACITE:

DANS LES MOIS
QUI VIENNENT

Interrogé par M. Tissot , M. Vo-
gel fait également le point sur le
projet Espacité, «un peu moins
avancé que les Cornes-Morel».
Avec les taux hypothécaires ac-
tuels, les investisseurs ne se pres-
sent pas au portillon. Dans ce
cas également, la commune ini-
tiatrice s'est tournée vers les in-
vestisseurs institutionnels. «50 à
75% des moyens de finance-
ment sont rassemblés, le reste
est une question de contacts».
M. Vogel est optimiste: «On
peut prévoir que l'on aboutira
dans les mois qui viennent».

Retour aux trois plans de
plans de quartiers soumis au
vote du Conseil général: ils sont
acceptés par 31 voix sans oppo-
sition.

LE CENTRAL
DE L'HÔPITAL

Autre rapport à l'ordre du jour
de cette séance: le remplacement
du vieux central téléphonique de
l'hôpital. Il est saturé et fonc-
tionne mal. Le Conseil commu-
nal sollicitait un crédit de
225.000 francs pour l'installa-
tion d'un nouveau.

Tous les porte-parole des
groupes politiques acceptent ce
crédit. Sur le fond, MM. Pierre
Golay et Pierre Hainard esti-
ment cependant que cette dé-
pense aurait dû être prévue dans
le cadre des crédits généraux de
l'agrandissement de l'hôpital et
de la construction du Centre
opératoire protégé. M. Golay en
outre se demande si ce premier
rapport complémentaire n'en
annonce pas d'autres et pose la

-question du coût définitif des
travaux.

Pour le conseiller communal
Charles Ausburger, responsable
de l'hôpital , ce crédit , comme
ceux pour des équipements mé-
dicaux , n'avait pas à être inclus
dans le crédit global. Il recon-
naît ensuite que des modifica-
tions techni ques se sont révélées
nécessaires en cours d'élabora-
tion.

Indépendamment de l'évolu-
tion du coût de la construction ,
ces modifications entraînent une
plus-value de l'ordre de 5%.
Pour M. Augsburger, l'ensem-
ble du chantier reste bien maîtri-
sé.

LA POLICE
EN MANQUE

Dans une interpellation déposée
en juin , le socialiste Jean-Claude
Leuba ( + 5 co-signataires) se
fait l'écho des difficultés de la
police locale dans l'accomplisse-
ment de ses tâches. La situation
est grave. Elle se plaint du man-
que d'effectif, dit-il. Le Conseil
communal doit se poser des
questions sur les difficultés de
recrutement et peut-être envisa-
ger une réorganisation du corps.
M. Leuba s'interroge également
sur les inégalités de traitement
entre polices, ainsi que sur une
classification différente pour elle
dans l'échelle des traitements.
Enfin , il lui semble évident qu'il
y a des problèmes dans la ma-
nière dont est dirigé le corps de
police.

La police est certes l'un des
groupes de fonctionnaires les
plus exposés face à la popula-
tion , dit M. Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
qui relève, comme M. Leuba,
son rôle important. Il est vrai
que les effectifs sont à la limite
de la rupture. Mais le recrute-
ment est un véritable casse-tête.
Quatre aspirants qu'il faudra
former vont pallier à quatre dé-
parts. Le Conseil communal est

en outre entré en matière sur
l'offre spontanée de deux fem-
mes.

Le Conseil communal envi-
sage de refaire la liste des tâches
dévolues à la police, quitte à en
supprimer ou en déléguer cer-
taines. Devant l'extention des
zones bleues et l'introduction
possibles de parcomètres, on
n'exclut pas l'engagement de
personnel auxi liaire. Evoquée,
la classification différente des
policiers semble écartée: «nous
ne pensons pas que l'aspect sala-
rial soit le plus important», ex-
plique M. Monsch. Quant au
commandement , le conseiller
communal ne juge pas le pro-
blème comme grave actuelle-
ment: «il ne faut pas amplifier
certains bruits».

L'interpellateur est partielle-
ment satisfait.

LE GSSA
À MARCHÉ 18

Dans une motion déposée en
mai , le libéral-ppn Gérard Boss-
hart ( + 9 co-signataires) deman-
dait l'étude de la publication
d'un recueil général ou systéma-
tique de la législation commu-
nale. Le Conseil communal l'ac-
cepte, mais entend regrouper
d'abord tous les textes épars
concernant les taxes et émolu-
ments.

Deux autres motions tou-
chant à l'adduction d'eau de se-
cours et d'appoint (de MM.
Leuba (ps) et Charles-André
Favre (pop-us) ont été retirées.
Vu les travaux de la commission
ad hoc (voir plus haut), elles ne
sont plus d'actualité.

Dans le courrier frais reçu par
le président du Conseil général
Francis Staehli, à noter l'inter-
pellation de M. Pierre Hainard
qui s'interroge sur l'occupation
de l'immeuble Marché 18 par le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée pendant le dernier week-
end de votations. R.N.

Les bouches se sont décousues
Discussions en classes après un spectacle

Les questions n ont pas manqué lors des discussions après
le spectacle «Bouches décousues» (Photo Impar-Gerber)

Attention aux vilains adultes qui
auraient encore l'audace de tripo-
ter les enfants où de les entraîner
dans de sordides aventures; les
deux mille écoliers et plus qui ont
assisté au spectacle «Bouches dé-
cousues» sont devenus conscients
et prudents.
Tout est dans la mesure et au fil
des discussions menées par les
enseignants et enseignantes
après le spectacle, la perception
des enfants s'est révélée fort dif-
férente selon les âges.

«Il n'y avait pas beaucoup de
méchants messieurs dans le
spectacle» ont dit les petits de
Ire année, peu sensibles peut-
être au réel danger vécu par So-

phie, l'héroïne confrontée au
joggeur entreprenant.

Faut-il faire confiance à tous
les gens? «Ah! non» ont dit en
chœur les enfants, unanimes à
vouloir refuser les bonbons et
l'argent. Tous semblent avoir
connu quelqu'un à qui «c'est ar-
rivé». «Si on n'a pas envie de se
laisser faire, de se laisser tou-
cher, on peut dire non». Ce mes-
sage-là, ils l'ont compris et, en
famille aussi, ils ne distribueront
plus si généreusement des bisous
qui leur pèsent. Une attitude qui
élargira la sensibilisation ame-
née par ce spectacle parlant de
tentatives d'abus sexuels .

Mais contrairement à leurs

aînés de quatrième primaire, ils
n'ont pas réellement éprouvé de
peur immédiate. Tandis que les
plus grands, sur le chemin du re-
tour déjà, ont rencontré plein de
personnages inquiétants , un
monsieur avec un cigare, un au-
tre dans une voiture rouge; en
pleine affabulation , ils avaient
un peu «la pétoche» avouaient-
ils et pourtant personne n'a par-
lé de cette peur aux parents.

Les voilà eux aussi attentifs et
sensibilisés, diserts même sur le
sujet. Une éloquence qui per-
mettra aux parents et ensei-
gnants de ne pas entretenir une
psychose anti-adultes. Le dialo-
gue est ouvert, (ib)

NAISSANCES

Au bon temps
de la TSF !
Quatuor vocal

pas comme les autres
au Théâtre

Ils sont cinq, ils s'appellent
TSF parce qu'ils font une
musique visuelle, comme au
temps où l'on «regardait» la
TSF! La formation swingue
ferme, se balade dans le
monde de la chanson et de la
comédie musicale. Du bur-
lesque à la dérision tout y
passe, TSF plus Daniel
Huck, font dans le charme,
chantent juste et bien. «Qua-
tuor vocal drôle et élégant»,
les cinq compères, invités du
Service culturel Migros, se
produiront jeudi 30 novem-
bre, 20 h au Théâtre de la
ville. (DdC)

Nous engageons
pour tout de suite:

OUVRIÈRES
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23.05.00

LA CHAUX-DE-FONDS

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: Henry, L.-
Robert 68, jusque 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale

et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES 

A
VINCENT

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAURE
le 27 novembre 1989

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille F. JAQUET-VOGT
Miéville 124a

2314La Sagne

A
Je m'appelle

André
CHEVAILLAZ
Je suis né le 27 octobre 1950

à l'Hôpital des Bourgeois
à Fribourg

et je fais déjà le désespoir
de mes contemporains.

Hier à 11 h 55, au volant d'une
voiture, M. Georges Bernard, 83
ans de Chaumont, circulait rue
du Grenier à La Chaux-de-
Fonds, direction sud. A l'intersec-
tion avec le boulevard de la Li-
berté, il est entré en collision avec
la voiture pilotée M. Daniel Per-
rod-Audet, 38 ans, domicilié En-
tre-deux-Monts sur Le Locle.

Sous l'effet du choc, la voiture
de M. Bernard a pris feu. Blessés,
les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital de la ville
par une ambulance.

Voiture en feu
PUBLI-REPORTAGE 

Les heureux gagnants du concours de la Société de Banque Suisse
ont été tirés au sort parmi les nombreuses réponses exactes glissées
dans l'urne. Le jeu «La chasse à l'autre» animé par Gil Aubert a égale-
ment suscité l'intérêt des nombreux visiteurs.
Un pavillon de prix d'une valeur totale de 4000 francs, sous forme de
bons de voyage offerts par l'Agence de voyage SBS du Locle, est
venu récompenser les heureux bénéficiaires. De gauche à droite:
Mme Oppliger, M. Dubois, Mlle Mueller, Mme Bettinelli, M. Depie-
tro, Mme Grandjean, Mme Monnet. Ils sont entourés de M. Perroud,
chef marketing, et Mlle Schaub, collaboratrice. Bravo à tous.

Concours et jeux SBS à Modhac



ÉC0LE EEE83 fâTHl flTECHNIQUE SB I d D U L
Av. duTechnicum 26 TrfltE rN_J _̂N_]
2400 Le Locle V5DUÊË? électrotechnique

Invitation
Portes ouvertes
Vendredi 1er décembre 1 989
de 14 à 1 7 heures et
de 1 9 à 22 heures.

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement invités à
visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de formation, soit:

Etudes do technicien ET:
— en électronique;
— en informatique technique.

Examen d'admission:
— formation accélérée technicien ET en 5 ans, 25 avril 1990.

Apprentissages :
— mécanicien électricien;
— électronicien; j

NOUVEAU:
— automaticien.

Examen d'admission:
— 1 re session, 17 janvier 1 990;
— 2e session, 25 avril 1 990.

Rentrée scolaire: 20 août 1990. 14003
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^Ŝ SEBÏ 

«ESPAC
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apéritif
T u f f l  (̂ YLL VOUS sera offert. , A^
0-4 \ il / / vT Madame Sandra Botrugno
LXI \ M ;̂ '"̂ " se ^era un p'a's'r ^e
l̂j-J"* 0" vous accueillir

et sera à votre
disposition pour vos soins du visage,

du corps, épilation etc.. \r\\J
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L l j  PARIS y\ M
 ̂
JB9 Produits aux essences naturelles de laboratoire /

\ CENTRE DU LOCLE - <p 039/31 65 22 /
\ Bournot 33 - <p 039/31 84 19 />i U015 /

Pierre Notari & Co
Tertre 5 - 2400 Le Locle

cherche

MACHINISTE
Tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus ou téléphoner au

\J)39/31 14 48. 141111 /

AUDI 80 CD
1800 CC

1984, 79 800 km. Fr. 9600.-.
GARAGE DE LA PRAIRIE

<P 039/371414 2o3

JPfflS
• LAMES intérieurs

Sapin du Nord

dès Fr. 9- le m2
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
<P 039/31 1515 14211
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Nouveau

Activité
lucrative

à domicile. Gains
rapides et motivants.

Informations
contre enveloppe
B5 timbrée, sous

chiffres 28-122952,
à Publicitas, place
du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un mécanicien-
électricien

un mécanicien
de précision

<p 039/27 11 55
713

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce*

Nouveau à Saint-Sulpice (NE)
Produit de nos forêts

à

100% naturel
Briquettes de bois pour

cheminées
chauffages
barbecues

BIOBRIQUETTES S.A.
<P 038/61 27 22 oseoes. |

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement oux
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.

(r ^If Depuis 1923 |

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal ainsi que de
bijouterie et nous cherchons

# un galvanoplaste
qui se verra confier la responsabilité de notre ate-
lier de galvanoplastie, occupant 6 personpes, et

• un ouvrier polyvalent
pour différents travaux d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite avec documents usuels ou de té-
léphoner à:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel

l ? 038/25 24 75 1037 I

Construction de trois villas
en terrasse à La Jaluse
au Locle, dont deux à vendre disposant chacune d'un
garage, un niveau, trois chambres plus salon, salle à manger,
dépendances, terrasses utilisables, vente des constructions sur
plan mais possibilités de finitions au choix de l'acquéreur. Prix
(de base) de vente par villa, terrain compris: Fr. 650000.-. Dos-
sier complet (descriptif et plans) consultable sur rendez-vous
c/o Etude Oesch & Jacot, France 11, Le Locle.
<P 039/31 10 92/93 35840



Une vie tout en musique
Soixante ans de fidélité aux orgues du Temple

C'est un bail peu commun que
M. André Bourquin , en succé-
dant à Charles Faller , signait en
1929, en qualité d'organiste du
Temple du Loele.

Sans doute un événement ra-
rissime dans la vie d' un musicien
et certainement plus encore lors-
que son activité est essentielle-
ment consacrée à la musi que li-
turgique et à l'enseignement du
chant. Treizième titulaire des or-
gues du Temple, dont les ori-
gines remontent à 1803, André
Bourquin en a connu toute
l'évolution , parfois aussi les en-
nuis techniques , mais toujours ,
il a su dominer les difficultés ,
quelles que furent les conditions
dans lesquelles il a exercé ses dé-
licates fonctions.

André Bourquin a assuré la
partie musicale des offices reli-
gieux avec une fidélité et un dé-
vouement qui l'honorent. Une
fidélité déjà fêtée il y a dix ans
lorsqu 'il célébrait le cinquan-
tième anniversaire de sa nomi-
nation au poste d'organiste du
Temple du Locle.

LE CULTE
DE LA RECONNAISSANCE
Et dimanche prochain, 3 décem-
bre 1989, à 9 h 45, au Temple, la
Paroisse du Locle de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâtè-
loise lui manifestera une nou-
velle fois sa reconnaissance,
pour avoir ajouté dix autres an-
nées à sa brillante et extraordi-
naire carrière. Une dernière fois,
officiellement , André Bourquin
tiendra les orgues et ce sera l'oc-
casion , pour le Conseil parois-
sial , de le remercier pour le tra-
vail remarquable qu 'il a accom-
pli non seulement au sein de
l'Eglise réformée, mais égale-
ment à la tête d'importantes for-
mations chorales et pour l'ensei-
gnement du chant dans i nos
écoles.

Durant cette même journée
du dimanche 3 décembre, tou-
jours au Temple, mais à 17
heures , un concert sera donné en
l'honneur de M. André Bour-
quin avec la partici pation d'un
chœur formé d'anciens du
«Grillon» et la précieuse colla-
boration de Philippe Laubscher
à l'orgue.

Nos lecteurs, ces jours pro-

chains , pourront découvrir le
programme de cette cérémonie.

UNE CARRIÈRE
EXCEPTIONNELLE

Modeste , André Bourquin
néanmoins , a toujours voulu
participer à l'animation de la vie
musicale dans sa ville. Très vite ,
il a témoigné une vive passion
pour l'orgue, mais avec la même
ferveur, il s'est dépensé sans
compter pour faire vivre les di-
verses chorales qu 'il a dirigées et
souvent tout à la fois présidées.

Sa li gne de conduite , dans ce
domaine , fut d'une extrême ri-
gueur , comme elle l'a été pour
Charles Faller, son prédécesseur
et comme lui , il a foncé, parfois
même avec entêtement , sans
partage. La musique fut sa rai-
son de vivre et il n'a jamais ima-
giné qu 'il puisse se consacrer à
une autre activité.

Né au Crozot en 1905
^ 

André
Bourquin y a suivi les écoles pri-
maires, puis au Locle, dès 1918,
celles du degré secondaire et
l'Ecole normale dès 1920. Titu-
laire du brevet d'instituteur en
1924, il s'est trouvé sans emploi
et faisant usage des conseils de
Charles Faller , dont il suivait les
leçons depuis plusieurs années,
il a entrepris des études afin
d'obtenir , en 1928, le diplôme de
la Société suisse de pédagogie
musicale. Réussissant, de plus,
en une seule journée d'examen ,
d'être titulaire tout à la fois de
deux diplômes: celui d'organiste
et celui de directeur de chœur.

Mais déjà dès 1925, et jus-
qu'en 1928, parallèlement à ses
études musicales, il a occupé le
poste d'organiste du Temple des
Eplatures , tout en assurant en
même temps la direction du
chœur-mixte de l'Eglise indé-
pendante du Locle..

L'AIR DE PARIS
En novembre 1928 et toujours
en suivant les conseils de
Charles Faller dont il vénère la
mémoire avec reconnaissance,
qui souhaitait que le jeune hom-
me d'alors «prenne l'air de Pa-
ris», André Bourquin a pris le
chemin de la capitale française.
Il a eu l'honneur et le rare privi-
lège, durant une année, de suivre
l'enseignement de Charles Tour-

nemire , titulaire des grandes or-
gues de l'Eglise Sainte-Clotilde ,
qui avait succédé à César
Franck. Logeant dans une pen-
sion sise à la rue Saint-André-
des-Arts , il a suivi les cours de
Nadia Boulanger et d'Ernst
Lévy. André Bourquin n 'oublie-
ra jamais que Charles Tourne-
mire, alors considéré comme
l' un des plus grands improvisa-
teurs de l'époque, le pria de
jouer , devant le Tout-Paris mu-
sical , les «Prélude et fugue en fa
dièze mineur», de Buxtéhude. Il
en conserve un émouvant souve-
nir.

DES MILLIERS
DE SERVICES

De retour en Suisse, le 14 juillet
1929, André Bourquin obtient
un premier poste, celui d'orga-
niste de la Synagogue de La
Chaux-de-Fonds témoignant
une fidélité exemplaire à la
Communauté Israélite jusqu 'en
1973, c'est-à-dire durant 44 ans.
En cette même année 1929,
Charles Faller fut nommé à la
cathédrale de Lausanne et c'est
ainsi que M. Bourquin pris sa
succession. Il assura dès lors
tout à la fois le service de l'orgue
et la direction du chœur-mixte
paroissial de l'Eglise nationale,
devenue en 1943 l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise,
après la fusion. Il a cessé son ac-
tivité à la tête du chœur-mixte en
1987, mais a poursuivi jusqu 'à
ce jour celle d'organiste. Ce sont
ainsi des milliers de services et .
des milliers de répétitions aux-
quelles André Bourquin a parti-
cipé activement , partageant ce
long cheminement en compa-
gnie de centaines de chanteurs et
avec des dizaines de pasteurs.

MAIS LÀ NE S'ARRÊTE PAS
SA VIE MUSICALE ,

sAvec la même compétence et lé
même dévouement, il a dirigé le
chœur d'hommes «La Chorale»
de 1935 à 1957, et durant 11 ans,
jusqu 'en 1957 également,
l'Union chorale de Saint-lmier.
Pendant quelques années, il fut
à la tête de l'Union instrumen-
tale du Locle, s'agissant-là d'une
période qui lui a laissé d'amers
souvenirs. L'enseignement du
chant aux enfants et aux adoles-

Après avoir animé les orgues du Temple durant soixante ans, André Bourquin continue
d'exercer son magnifique talent sur les claviers de son instrument personnel, dans son
appartement.

cents a toujours été une de ses
principales préoccupations. An-
dré Bourquin a été le directeur
dévoué du chœur d'enfants «Les
Billodes», de celui des «Gril-
lons» dont il fut le fondateur.
Tous deux ont connu une cer-
taine célébrité, notamment lors
de déplacements à Genève et
Lausanne. De 1935 à 1969, il a
donné d'innombrables leçons de
chant dans les écoles du Locle et
nombreux , sans doute, sont
ceux qui se souviennent de sa
gentillesse, mais aussi de la ri-
gueur de son enseignement.

PREMIÈRES AUDITIONS
Avec sa participation , lui-même
¦JQiliant.de l'orgue, André Bour-
quin à mis en première audition
«La terre nouvelle», de Bernard
Reichen , une enfant du Locle
dont il fut l'ami intime. Puis il a
créé «La cantate pour un jour de
fête», à l'occasion du 100e anni-
versaire de l'Ecole secondaire du
Locle, puis «Emmaus», une
messe enfin , toutes ces œuvres
ayant laissé un impérissable sou-
venir à tous ceux qui ont eu le
privilège de les entendre.

Une carrière bien remplie s'il
en fut , mais encore assortie de
leçons de piano, de cours d'or-
gue dispensés dans tout le can-
ton durant 22 ans et d'une parti-
cipation active dans la Commis-
sion de musique sacrée de
l'Eg lise réformée évangélique
neuchâteloise, de 1943 à 1979. Il
en fut le trésorier durant 34 ans
et il a été étroitement associé à la
réalisation des 20 cahiers des
éditions de la «Bible chantée», 8
d'entre eux étant écrits de sa
main. Il en est le dépositaire et le
distributeur. Il a présidé durant
de nombreuses années l'Asso-
ciation des concerts du Locle; il
en fut un des promoteurs, paral-
lèlement à l'activité qu 'il a dé-
ployée au sein de l'Association
des amis des concerts d'orgues
dont il a également présidé les
destinées.

Ajoutant à son indiscutable
compétence le fruit de sa longue
expérience, André Bourquin a
fonctionné comme expert lors
de la restauration ou de l'instal-
lation des orgues d'une quin-
zaine de temples, de chapelles et
d'églises un peu partout dans le

canton de Neuchâtel. Et ce n'est
pas sans fierté qu'il a participé à
l'expertise des nouvelles orgues
du Temple du Locle dont il avait
suivi journellement l'installa-
tion. En 1976, il a fait don d'un
jeu de cymbales ajouté au grand
orgue, afin de lui donner davan-
tage de clarté et de volume so-
nore.

Durement atteint dans sa san-
té, récemment, André Bourquin
aspire aujourd'hui à une retraite
et à un repos bien mérités, mais
au No 24 de la Grand-Rue, au
Locle, se refusant à abandonner
sa passion et sa raison d'être, il
continue, aux claviers du volu-
mineux instrument qu 'il a fait
construire dans son apparte-
ment, de consacrer de nom-
breuses heures de son existence.

Puisse-t-il vivre longtemps en-
core, en cultivant l'art de la mu-
sique qui lui est cher, tout en se
rétablissant dans sa santé. A ces
vœux, qui s'adressent également
à Mme Bourquin , nous ajou-
tons les chaleureuses et sincères
félicitations de la rédaction de
«L'Impartial».

Roland Maire

Balades dans un fauteuil
Les participants du Club des loi-
sirs du Locle ont assisté à une
rencontre placée sous le thème de
«Balade au Tessin et en Suisse
romande». La matinée a débuté
par des airs folkloriques divers
interprétés par Mme Evard, ac-
cordéoniste.
M. Pierre Tabasso a ensuite pré-
senté son film en couleurs, com-
posé de collages de petits films
tournés lors de ses différents sé-
jours au Tessin et en Suisse ro-
mande.

En musique typique du sud -

mandolines - les spectateurs se
sont promenés dans différents
lieux , villes et villages aux ruelles
étroites, de ce beau canton
qu'est le Tessin. Avec d'autres
rythmes et d'autres airs, ils ont
retrouvé Le Locle. Les vues de
l'Hôtel de Ville, les jardins en
fleurs, ont été vivement applau-
dis, ainsi que les bords du
Doubs. Puis ce fut le Jura avec
ses pâturages, le pique-nique et
la traditionnelle torrée, pour ter-
miner par les bords des lacs Lé-
man et de Neuchâtel . (cp)

La Tourne: conductrice blessée
Hier, vers 14 h 30, Mme Daisy
Berthoud, 63 ans, de Cormon-
drèche, circulait en voiture sur la
route cantonale de La Tourne
aux Petits-Ponts. A la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions

de la route, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta
l'auto pilotée par M. Y. R., de
Peseux, qui circulait en sens in-
verse. Blessée, Mme Berthoud a
été transportée à l'hôpital des
Cadolles par les soins de la police
cantonale.

LE LOCLE
Bibliothè que 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 : Mariotti ,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 1 1 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Vente de
la Croix-Bleue

La vente de la Croix-Bleue
aura lieu le 2 décembre dès 9
heures à la salle de la Croix-
Bleue, au Locle. Sans compter
les multiples objets à voir et à
acheter , on y trouvera aussi du
thé, de la choucroute à midi, et
des jeux pour les enfants.

(Imp)

Assemblée
des Frontaliers

Mercredi 29 novembre à 17 h
30 à la salle des fêtes de Villers-
le-Lac, et jeudi 30 à 17 h 45 à
Damprichard, les membres de
l'Amicale des frontaliers , asso-
ciation nationale , sont appelés
à se réunir en assemblée géné-
rale. A chaque fois un seul
point princi pal figu re à l'ordre
du jour , soit l'action du 9 dé-
cembre prochain, (p)

Soirée de L'Avenir
à La Brévine

La Musique l'Avenir organise
sa soirée traditionnelle samedi
2 décembre dès 20 heures dans
la grande salle de La Brévine.
Au programme, la Musique
interprétera d'abord quelques

morceaux. Puis elle jouera
avec les élèves de l'école qui
chanteront un pot-pourri. En-
fin, un groupe de la Musique
jouera une pièce de théâtre. La
soirée se poursuivra par un bal
emmené par l'orchestre Les
Décibels. D'autre part , le pu-
blic disposera notamment
d'une cantine, d'un bar, et
d'une tombola. (Imp)

Spectacle au collège
Dans le cadre de la semaine
«L'enfance de l'art ou créer
pour grandir», on pourra as-
sister samedi 2 décembre de 14
heures à 18 heures au collège
Jehan-Droz à une exposition et
des spectacles donnés par les
collèges des Girardet et de la
Jaluse. L'entrée est libre. (Imp)

Le Lesotho
au Club des loisirs

des Ponts-de-Martel
Jeudi 30 novembre à la salle de
paroisse, le club des loisirs des
Ponts-de-Martel pourra
d'abord assister à un culte, à
14 heures, puis à 14 h 30, à un
exposé avec diapositives: Mlle
Madeleine Jaquet parlera du
Lesotho où elle a vécu de nom-
breuses années. (Imp)

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE
AU 5 DECEMBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
heures (horaire d'hiver) à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Samedi 2 décembre, à
19 heures, soirée de Noël au
café des Pilons au Locle. Sa-
medi 9 décembre en fin d'en-
traînement, visite du père
Noël. Renseignements:
039./26.65.48 , aux heures des
repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 9 décembre,
dîner de Noël au Chalet
Roche-Claire. Inscriptions
jusqu 'au 4 décembre, tél.
31.23.17.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 heures au restau-
rant du Jura.

CAS section Sommartel. - Du
jeudi 30 au dimanche 3, cours
centra l de ski à Saas-Fee.
Vendredi 1, stamm à 18
heures au restaurant de la Ja-
luse. Samedi-dimanche 2 et 3,
Noël de l'OJ au Fiottet, le
chalet est réservé aux Jeunes.
Mardi 5, gymnastique à 18 h
30. Gardiennage : OJ.

Contemporaines 1918. - Mard i 5
décembre à 16 heures au Cer-
cle de l'Union, fête de Noël.

Contemporaines 1941. - Apéritif
dès 19 heures vendredi 1er dé-
cembre à la Croisette.

F.M.U. La Montagnarde. - Di-
manche 3 décembre, Noël au
chalet. Org. comité du chalet,
tél. 038.33.61.40.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 heures au
chalet sur les Monts. Le mer-
credi dès 19 heures, rendez-
vous à la gare du Crêt-du-Lo-
cle. Education, défense, flair,
agilité, travail sanitaire. Ren-
seignements: (039) 28.10.30,
et (039) 31.82.68. Nous accep-
tons tous les chiens avec ou
sans pedigree.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 4 décembre
à 20 heures, répétition.

Club du berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements, mercre-
di à 16 heures au chalet, sa-
medi à 14 heures au chalet.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 30 novembre, à 14 h 30 au
Casino, «le Hoggar, sud du
Sahara algérien», exposé avec
dias par M. Charles Peçon.

Club jurassien section Col-des-
Roches. - Dimanche 3 décem-
bre, sortie ornithologique au
Fanel; départ place parking
Bournot à 9 h 30. Prendre un
pique-nique. Par temps trop
mauvais, tél. au 31.12.19 en-
tre 8 h 30 et 9 heures. Mardi 5
décembre à 19 h 45 au collège
Daniel JeanRichard 9, confé-
rence avec diapositives sur le
thème «Formation du pay-
sage jurassien» par M. Raoul
Cop, de La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES 

A
MATERNITÉ DE

L'HÔPITAL DU LOCLE

Bonjour,
Je m'appelle

ALICIA
Je suis née le 27 novembre
1989 pour la grande joie de

mes parents.

Sarah HUMBET
et François OLIVERI

Le Corbusier 16
2400 Le Locle

NAISSANCE
PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Avec vous
dans l'action



Une dose de justes proportions
Seringues abandonnées: enquête du service de la santé publique

Les problèmes liés à la toxicoma-
nie ont mis en lumière la question
des seringues abandonnées sur la
voie publique. Le phénomène, s'il
a pu se traduire dans les faits
ponctuellement, n'a cependant
pas pris les proportions que d'au-
cuns ont voulu lui prêter. Ainsi en
va-t-il d'un article de L'Express,
publié en juin dernier. A trop vou-
loir gonfler le ballon de l'infor-
mation, on finit par ne brasser
que de l'air...

La ville de Neuchâtel a mené
une vaste enquête sur cette ques-
tion. Les conclusions des inves-
tigations entrepri ses sont rassu-
rantes. Elles répondent officiel-
lement à l'alarmisme intempestif
d'un article de L'Express paru
en juin. Le papier se voulait pro-
bablement piquant. Il n'a appa-
remment dégonflé qu'une bau-
druche, au vu du travail d'en-
quête approfondi que le Service
cantonal de la santé publique
vient de communiquer. Titré :
«Drogue à l'école: oui c'est

vrai», l'article incriminé faisait
état des seringues délaissées par
les toxicomanes dans la rue, les
jardins publics, au bord du lac,
dans les WC publics. Les écoles
ne sont pas épargnées par le
phénomène, des seringues ayant
été trouvées dans certains pré-
aux, relevait le papier.

Les résultats de l'enquête me-
née par la direction des Travaux
publics de Neuchâtel sur la
question des seringues abandon-
nées sont claires: «En l'espace
de trois ans, trois seringues ont
été, en tout et pour tout , signa-
lées». Même constat pour l'en-
quête menée par la direction de
l'Instruction publique de la
même ville dans les écoles: «Les
directeurs des établissements
scolaires n'ont jamais eu
connaissance de la part des
concierges, des enseignants ou
des enfants, que des seringues
aient été retrouvées dans les lo-
caux ou à l'extérieur de ceux-ci.
Eux-mêmes n'ont jamais fait de

telles découvertes , si ce n'est
dans un cas, où une seule serin-
gue usagée a été récupérée».

Voilà qui ramène l'informa-
tion à ses justes proportions. Le
document de la santé publique
note encore «que Neuchâtel est
plutôt épargnée par le phéno-
mène des seringues abandon-
nées. Cela est dû , en partie, à
l'organisation mise en place
dans le canton, où la délivrance
des seringues aux toxicomanes
est soumise à des règles bien pré-
cises. Les toxicomanes peuvent
se procurer des seringues dans
les pharmacies, mais ils doivent
restituer les anciennes pour ob-
tenir du matériel stérile (...) Au
regard du faible nombre de se-
ringues découvertes sur la voie
publique, il semble que le sys-
tème neuchâtelois fonctionne
relativement bien».

Le service neuchâtelois de la
santé publique rappelle dans la
foulée le très faible danger de
transmission du SIDA par des
seringues abandonnées. Le virus

meurt rapidement lorqu 'il se
trouve dans une seringue aban-
donnée: sa durée de vie n'est
alors que de quelques heures.
Par contre, le danger de trans-
mission de l'hépatite B est plus
réel, dans la mesure où ce virus
est beaucoup plus résistant. Il ne
meurt qu 'après plusieurs jours ,
même en étant placé dans un mi-
lieu peu favorable à sa crois-
sance, comme c'est le cas lors-
qu 'il est contenu dans une serin-
gue abandonnée.

QUE FAIRE?
Il faut éviter de toucher à ce type
de déchet, qui est ramassé par le
personnel des voiries. Le cas
échéant , la seringue doit être ré-
cupérée en prenant le plus grand
soin de ne pas se piquer avec
l'aiguille. La seringue doit en-
suite être déposée dans un
contenant rigide, incassable et
pouvant être fermé hermétique-
ment. Les pharmaciens dispo-
sent de bacs de récupération
remplis de désinfectant et sont à

même d'éliminer sans risque les
seringues usagées.

En conclusion termine le do-
cument , «les autorités suivent de
près le problème. Il leur est pos-
sible de dédramatiser les
craintes injustifiées que pourrait

avoir la population , puisque la
situation n'est pas aussi sombre
qu'on aurait pu le supposer à un
certain moment. La vigilance et
la prudence restent néanmoins
de mise».

PBr

Eviter de toucher à ce type de déchets. (Photo privée)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Léchot-Pil-
lard , Compartiment fumeur.
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite f i  25 10 17.

Bail d'un an, renouvelable
La ville reprend la crèche Suchard

Les autorités s'étaient inquiétées
de la disparition éventuelle de la
crèche de Jacobs-Suchard, à Ser-
rières, avant même qu'une mo-
tion socialiste ne soit déposée de-
vant le Conseil général. Son ac-
ceptation a accéléré le processus:
le Conseil communal a pris la dé-
cision de reprendre cette crèche.
Dès janvier, elle pourra se déve-
lopper...

André Buhler, responsable des
affaires sociales de la ville de
Neuchâtel , nous a confirmé hier
la décision du Conseil commu-
nal. Il reste encore à présenter
un rapport devant le Conseil gé-
néral, mais comme le législatif
vient d'accepter une motion so-
cialiste quant à la protection de
cette crèche, le principe semble
déjà acquis.

Des discussions ont été entre-
prises déjà lors des premières ru-
meurs de fermeture de l'entre-
prise. Inquiet, le syndicat du
personnel avait contacté les
autorités. Depuis, des discus-
sions ont eu lieu avec les ache-
teurs des bâtiments de Serrières,
Artufab (pour Arrigo, Turuani,
Facchinetti , Bernasconi). Elles
ont abouti à la décision de
conclure un bail d'une année, re-
nouvelable. En outre, si le bâti-
ment qui abrite actuellement la
crèche devait faire place à un
nouveau complexe, les promo-
teurs envisageraient de trouver
d'autres locaux...

La crèche Suchard a été ou-
verte voici une vingtaine d'an-
nées. Elle jouxte le réfectoire de
l'entreprise (les parents pou-
vaient prendre les enfants pour
dîner) et comprend de nom-
breux locaux adaptés aux diffé-
rentes classes d'âge, des dor-
toirs, un grand jardin-place de
jeux. La responsable, Brigitte
Heyer, envisage déjà de les re-
peupler tous...

DÉJÀ DES DEMANDES
D'INSCRIPTION

Excellente nouvelle donc. Et
puisque la ville a décidé de re-

Actuellement, la crèche a réduit ses activités; maintenant
que son avenir est assuré, elle va pouvoir reprendre son
essor. (Photo Impar-Ortlieb)

prendre cette crèche, elle va
pouvoir se développer à nou-
veau. Déjà, des demandes spon-
tanées d'inscription étaient
intervenues: cette fois, elles peu-
vent être reçues officiellement.
La crèche compte actuellement
5 personnes, en partie à temps
partiel et accueille une dizaine
d'enfants... Elle a réduit ses acti-
vités depuis l'annonce de la fer-
meture de la fabrique de Ser-
rières. Si la demande remplit la
crèche, on devra passer à 8
postes pour 40 à 45 enfants, de
10 semaines à 6 ans. L'horaire
actuel, de 6 h 30 à 16 h 15, va
être étendu jusqu 'à 18 heures, 18
h 30.

La ville, qui gère la crèche des
hôpitaux , subventionne . la
crèche des Bercles (une fonda-
tion), envisage aussi, en repren-
nant celle de Suchard, d'harmo-
niser les tarifs. La solution de la
crèche des Bercles, avec un tari f
dégressif en fonction du nombre
d'enfants par famille paraît inté-
ressante au conseiller communal
André Buhler. AO
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Quand la corruption
bloque des idéalistes

Faux départ
pour une mission humanitaire

Suisse d'origine, Ronald Prins,
handicapé suite à un accident de
voiture, décide de poursuivre ses
activités avec les jeunes, diffé-
remment. Il met au point une mis-
sion humanitaire avec des adoles-
cents pour distribuer en Afrique
noire médicaments, fauteuils rou-
lants et matériel orthopédique.
Mais la corruption lui bloque la
route, à Alger.
Adolescent aide Afrique. Une
misson humanitaire que nous
vous avions présentée avant son
départ pour le Niger, le Burki-
na-Fasso et la Côte d'Ivoire. Un
handicapé qui a l'expérience de
camps de jeunes lance une mis-
sion humanitaire avec des ado-
lescents. Elle comprend six
adultes, dont un médecin, et
cinq adolescents, Elle sera la
mission de reconnaissance pour
une plus large opération l'année
prochaine. Elle convoie 5 m3 de
médicaments des Pharmaciens
sans frontière de l'Aveyron, une
cinquantaine de fauteuils rou-
lants et du matériel orthopédi-
que fournis par la Direction des

affaires sociales de Berne et
l'Association suisse des paraplé-
giques.

MAGOUILLES
ET TRACASSERIES

La Mission 3A a quitté Rodez le
30 octobre passé. A Marseille, le
camion et le mini-bus embar-
quent sur La Liberté. Après six
heures de ferry, Oran... Dans
deux semaines, Abidjan...
C'était compter sans les doua-
niers et la police qui les bloquent
à Alger. Un cachet manquerait
sur les papiers... Prétexte!

Après huit jours de palabres
pour tenter d'obtenir un arran-
gement à l'amiable, Ronald
Prins décide de retourner en
France. Là encore, nouvelles
tracasseries.

Pour l'organisateur, la Mis-
sion 1990 n'est pas remise en
question. Elle bénéficiera des
fonds non utilisés cette année.
Mais pour les adolescents partis
plein d'enthousiasme, la décep-
tion est grande! AO
• Lire le «Regard» en page 17

Un professeur de l'Uni distingué
Prix Latsis à Mme Anne-Nelly Perret-Clermont

Elle est jeune, ses recherches sont
exceptionnelles et jouissent d'un
grand rayonnement à l'étranger.
En vertu de ces trois éléments dé-
terminants, Mme Anne-Nelly
Perret-Clermont, professeur de
psychologie à l'Université de
Neuchâtel, recevra le prix Latsis
le 4 décembre prochain, à Berne.

La Fondation Latsis attribue
chaque année un prix de cent
mille francs à un jeune cher-
cheur dont les travaux, déjà re-
marquables, promettent urïè
large contribution à la Science.
En se référant à la proposition
du Fond national de la re-
cherche scientifique, elle remet-
tra son prix 1989 à Mme Anne-
Nelly Perret-Clermont pour ses
recherches de haut niveau dans
le champ de la psychologie so-
ciale et des sciences de l'éduca-
tion , plus particulièrement pour
ses travaux sur la construction
de l'intelligence dans l'interac-
tion sociale et sur la transmis-
sion des connaissances en situa-
tion didactique.

A la veille de ses quarante ans
(qu'elle fêtera effectivement de-

main...), Mme Perret-Clermont
a déjà accumulé un nombre im-
pressionnant d'expériences, de
travaux et de publications. Ses
études, orientées vers les mathé-
matiques jusqu'au baccalauréat,
elle les poursuit dans les univer-
sités de Genève, Lausanne et
Londres en se spécialisant dans
la psychologie.

Ses diplômes vont de l'orien-
tation scolaire et professionnelle

Mme Perret-Clermont, pro-
fesseur de psychologie.

(Photo Comtesse)

à la psychologie de l'enfant, sui-
vis d'une licence en psychologie,
d'un «master of science in child
development» et d'un doctorat
en psychologie génétique et ex-
périmentale.

Les fonctions universitaires
de Mme Perret-Clermont, à Ge-
nève, l'ont amenée à assister les
professeurs titulaires, puis , à
prendre la responsabilité de
cours en psychopédagogie, pé-
dagogie générale, psychologie
sociale et psychologie sociale de
l'éducation. Invitée à l'Universi-
té de Neuchâtel en 1978, profes-
seur extraordinaire à partir de
1979, Mme Perret-Clermont oc-
cupe la chaire de professeur or-
dinaire de psychologie de la fa-
culté des lettres depuis 1981.

Ses activités professionnelles
l'ont également conduite à don-
ner des cours de perfectionne-
ment pour nurses, jardinières
d'enfants, enseignants et éduca-
teurs, et à enseigner au Portugal ,
en Pologne, en Hongrie et à
Rome où elle a été invitée par
l'université «La Sapienza».

Par ailleurs, Mme Perret-
Clermont a collaboré, à divers

titres, à de nombreuses revues et
des conseils scientifiques. Elle a
travaillé seule, ou en collabora-
tion, à des études subvention-
nées par le Fond national de la
recherche scientifique: «Interac-
tions sociales et processus cogni-
tif», «Le rôle des interactions
sociales de la situation pédago-
gique dans l'acquisition de
connaissances mathématiques
élémentaires», «Caractéristi-
ques sociales du contexte et per-
formances des élèves» et une «é-
tude des représentations et des
significations de savoirs sco-
laires en mathématiques et en al-
lemand chez les élèves et profes-
seurs».

Ses principales publications
ont pour titre : «La construction
de l'intelligence dans l'interac-
tion sociale», «Etre migrant»,
«Social relationship and cogni-
tive development», «Psychopé-
dagogie interculturelle» et «In-
teragir et connaître».

D'origine belge, Mme Perret-
Clermont a épousé un Neuchâ-
telois. Elle est mère de quatre
enfants...

A.T.

Show devant
Passage de témoin

aux patinoires du Littoral
Le directeur des patinoires du
Littoral a passé hier le témoin à
son successeur. L'objectif reste
le même: développer les activi-
tés estivales. En ligne de mire,
les concerts qui attirent les
foules.
Directeur de ce palais des
glaces depuis quatre ans et
demi, c'est-à-dire depuis sa
construction, Ernesto Bolle-
Picard s'en va diriger un centre
pédagogique et culturel en Bo-
livie. L'expérience neuchâte-
loise en a fait , dit-il, «un assez
chaud défenseur des syndicats
intercommunaux».

Le conseiller communal
Biaise Duport a remercié hier
le directeur qui s'en va et en-
couragé son successeur. Marc
Zimmerman, qui était aupara-
vant responsable technique et

d'exploitation de la patinoire
lausannoise de Malley, pren-
dra la relève «sur les chapeaux
de roues» dès le 1er décembre.

Le changement se fait dans
la continuité. M. Zimmer-
mann a fait sien l'objectif d'ac-
croître l'occupation estivale du
bâtiment, alors que sur les
deux surfaces de glace il ne
reste plus une seule heure «à
vendre» jusqu'à la fin de la sai-
son. -_ - ._ _ ' ...- . _ ' ¦:_ . .: .,

Pour remplir une salle qui
peut recevoir plus de 7000 per-
sonnes, on pense d'abord à des
concerts ou des récitals. Il fau-
dra convaincre que Neuchâtel
n'est pas trop loin pour un
Jean-Jacques Goldmann, par
exemple. «Ce seront des négo-
ciations ardues avec les orga-
nisateurs», prévoit M. Zim-
merman. (jpa)

NEUCHÂTEL
M. Jacques Noirjean , 1920

PESEUX
Mlle Madeleine Schindler, 1901
M. Itsvan Julis, 1926

DÉCÈS



Du 1er au 31 décembre 1989

GRAND
CONCOURS
DE
L'IMPARTIAL

Plus de 8000 francs de prix!
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# off res d'emploi

Eric Martin & Co.
Fabrication de plaqué or G
et galvanoplastie générale
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 038/57 11 22

cherche â engager

un aviveur(euse)
éventuellement

un polisseur
avec connaissance de la boîte de

. montre. os687o ,

| L'annonce, reflet vivant du marché
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SECURITAS
engagé pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

Age: 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

011835

H^̂ l̂
Socurttas SA ."'tOt*.
Succursale d* Neuchâtel • >cSn» .
Place Pury 9. Case postale 105 %. j£>
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

ETA, un pas en avant
vers les métiers de demain!

Pour construire votre OlfAyiiy
Apprenez un métier d'Cl W Vr I

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

- apprentissage
de: dans nos usines de:

- décolleteur Fontaines et Corgémont
• dessinateur de machines Fontainemelon
- électronicien Fontainemelon
- horloger mictroélectro-

nicien Le Locle
- mécanicien de machines Fontainemelon et Corgémont
- outilleur Fontainemelon

Début: 20 août 1990

Nous offrons:

- horaire de travail variable
- rémunération dès la 1 ère année
- une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- possibilités de logement et de pension
- participation aux frais de transport

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adressez-vous au CENTRE -
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111,
int, 3290.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

llll ETA - Une société de BUS l l l\|| '2'26 JJIl

Mécanicien
de précision

serait engagé pour travaux
diversifiés, fi 039/26 97 60

661

Le Centre Pédagogique de Dom-
bresson cherche

un éducateur
spécialisé, diplômé. r

Horaire: 75%.
Entrée en fonction : 8 janvier 1990
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références à la Di-
rection du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson jusqu'au 12
décembre 1989. 087077

• off res d'emploi

ROVENTA-HENEX SA
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

technicien de
la boîte de montre
Avec comme mission:
- assurer la qualité de l'habillage dans le cadre du secteur

contrôle technique d'entrée.

Nos exigences :
- boîtier ou horloger avec parfaite connaissance de l'habil-

lement.

- Date d'entrée: à convenir.

- Vous bénéficiez dès votre engagement des prestations
sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphonique pour fixer un rendez-vous au
032/91 35 22.

ROVENTA-HENEX SA
H.-F.-Sandoz 62 - 2710 TAVANNES

\ l L̂/



• off res d'emploi

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

charmante
vendeuse

à temps complet.

Faire .offres sous chiffres 28-950249 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Magasin MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

vendeuse
en alimentation
Entrée à convenir.

Faire offres à M. B. Christen, Magasin
Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, fi 038/57 12 24. 000423

KàmJMm^àmmmmmm. 
ans le JUR A BEBN OIS et à V

I nous serions prêts à '"lt
J

r

¦ Ce que nous exigeons, c est . «

^ ¦ ^'esprit d'équ.pe. trava iller ,e samed. , H
¦ -la disponibiUtô pou

.,a ,acil«M pour » 
JJ du n emploi stable. ¦

I l6
a
sEMA)NES DEVACA * 

rnntactez-nous au:

- 13e salaire
 ̂

|ntéM88e
.t-H7 Alors, contacte m
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Important magasin d'alimentation cherche:

vendeur(euse)
à plein temps
Bon salaire,
excellente ambiance de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.
(p 039/26 43 77

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

gfcp 'ïj cherche pour date à convenir

"̂̂  chauffeur livreur
deux demi-jours par semaine.

¦ Prendre contact avec M. H. Holst,
1| cp 039/28 66 77.

Salon de coiffure ANNELISE,
Saint-lmier, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

une coiffeuse
à temps complet
ou temps partiel

. fi 039/41 33 23. 503*0

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

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

Pour notre kiosque en gare de
Saint-lmier nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante de ce kiosque,
Mme Racine, fi 039/41 28 68 Socié-
té anonyme, LE KIOSQUE, Berne.

005045

m
®VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel CADOLLES - POURTALÈS enga-"
gent des

laborantins(ines)
pour le laboratoire des Cadolles

Nous vous offrons:
- un travail varié comprenant l'hémato-

logie, la chimie clinique et l'immuno-
hématologie;

- une rétribution selon barème commu-
nal.

Nous demandons:
- un diplôme de laborantin(ine);
- de l'intérêt pour un travail d'équipe.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, le Dr P. Sie-
genthaler, chef du laboratoire, est à votre
disposition au No 038/25 22 33.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel. 854

Foulard Hermès

collier de perles M̂ f̂

(Vous 

êtes trilingue
(français, anglais, allemand);
avez entre 25 et 40 ans;
aimez beaucoup
les «Public Relations»;
§tes attirée par
l'horlogerie de luxe;
us êtes la candidate idéale
ur un poste représentatif
passionnant,
léphonez à Jacqueline Joseph
i vous en dira plus. 012610

pold Robert mm^^ËÊr̂whIÈI$mm4ÊÊ^mmwm\immi[ SE^^ TB̂ M
038 25 13 is Conseils en personnel m^mwmmw

Des bijoutiers mondialement connus nous
considèrent comme «Le» Joaillier de la Mon-
tre et le «Top» en la matière.

Pour compléter notre petite équipe, nous
cherchons une

employée
jeune et dynamique, pour qui la performance est
une nécessité.

Ce poste comprend l'acheminement des com-
mandes ainsi que les contrôles de qualité.
Nous offrons un très bon salaire et une place
stable à collaboratrice compétente et cons-
ciente des responsabilités.
Des connaissances de la branche horlogère et
l'expérience des travaux susmentionnés sont
un avantage.
Cette offre a-t-elle retenu votre intérêt? Veuil-
lez alors nous téléphoner pour fixer un ren-
dez-vous.

/}E^\NE4U
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Rolf et Yolande Tschudin
Bahnhofstrasse 16, 2502 Biel

{ f i  032/22 34 81 Mme Tschudin, 8 à 12 heures).
001328

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin tout de suite ou à convenir

AIDE INFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une at-
mosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernés par les personnes âgées, prenez
contact avec le secrétariat qui recevra avec
plaisir votre appel téléphonique au
038/5710 40. 507

B-G-M
MISEREZ SA Boîtes de montres CH-2726 Saignelégier
téï.039511454 fax 0395123 96-téIex952420BGMCH
Nous cherchons pour début 1990:

chef d'étampage
Profil souhaité:
- personne dynamique, avec bonnes connaissances du sec-

teur et aptitudes à diriger une équipe.
Peut convenir à un mécanicien faiseur d'étampes.
Nous offrons:
- une place de cadre, au sein d'une équipe dynamique;
- un traitement selon qualification;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Nous cherchons tout de suite ou date à convenir:

mécanicien faiseur d'étampes
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au service du personnel de Miserez SA, 2726 Saignelégier,
fi 039/51 14 54. 008052

Nous désirons engager pour une mission tempo-
raire d'environ 6 mois:

mécanicien de
précision
mécanicien-
électricien
Travaux intéressants et variés. ss*

/TXry^PERSONNEl ewft 0!L. -1(à V '/ SERVICE SA SïS^«|pCr.
I " M k \  Pl«etnentfixe *̂ ÇTV_~r —
\mf *m K +  et temporaire ^'

W JE JEANRENAUD SA
A.-M.-Piaget 72

B M La Chaux-de-Fonds

Pour entrée immédiate
ou à convenir, nous cherchons:

mécanicien
faiseur d'étampes

Pour notre département
«têtes multibroches»:

mécanicien(enne)
de précision ou
micromécanicien(enne)

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact au
039/28 71 71 35863

cherche:

un chef d'atelier
avec CFC mécanicien autos ou maîtrise.

Nous demandons:
- prise de responsabilité;
- quelques années d'expérience;
- contact clients.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications;
- équipement perfectionné;
- place stable;
- cours de perfectionnement réguliers.
Date d'entrée: 1 er mars 1990.
Se présenter.

Un apprenti
mécanicien sur automobiles.

Date d'entrée: août 1990. 00102e



Centre commercial pour tous
Couvet : le CID réunit les petits commerçants et les promoteurs

Le projet de centre commercial à
Couvet inquiète les petits comme-
rçants. Les bruits les plus farfelus
circulent. Pour en avoir le coeur
net , le CID du Val-de-Travers a
invité les promoteurs hier soir à
Couvet. Salle comble: plus de 60
personnes! Les explications don-
nées n'ont pas convaincu les mé-
fiants; par contre, elles ont séduit
et rassuré les plus dynamiques.
C*cst Me Jean-Patrice Hofncr .
mandataire du promoteur
Christian Constantin , qui a fixé
le cadre du projet: «Les centres
commerciaux s'imposent de
plus en plus comme lieu d'ani-
mation de toute une région».
Les exemples de Jurnbo , Marin-
Centre et Waro-Yverdon le
prouvent. «Ils provoquent un
attrait» , dira Jean-Patrice Hof-
ncr, ajoutant qu 'ainsi «le Val-
de-Travers expatrie sa puissance
d'achat» .

Créer un centre commercial à
Couvet , c'est freiner le tourisme
commercial du samedi hors du
district , prouver , après les réus-
sites de l'innovation industrielle ,
que la région est en train de re-
naître.

Actuellement , treize comme-
rçants ont manifesté leur intérêt ,
trois sociétés sont intéressés par
la gestion du restaurant ou d'un
bar et trois autres loueraient des
bureaux. Il reste à trouver un ac-
cord avec une ou deux locomo-
tives, des grands distributeurs
complémentaires. «Chacun y
trouvera son compte» a promis
Jean-Patrice Hofner.

POUR TOUS
Christian Constantin, 32 ans,
est architecte, valaisan et pro-
moteur. Il a acheté les 10.000 m2

carrés de terrain de Couvet à la
suite de l'appel d'une banque
nationale «pour équi per le Val-
de-Travers d'une structure com-
merciale complémentaire» .
C'est un homme d'affaires dont
les conceptions dépassent celles
de l'épicier derrière son comp-
toir avec le crayon sur l'oreille.

«Pour réussir , il faut la parti-
cipation de tout le monde. Inno-
ver dans l'offre commerciale. Le
pri x de location doit permettre à
chacun de s'en sortir , sinon quel
intérêt aurais-je dans cette réali-
sation ?».

LE PRIX DU
MÈTRE CARRÉ...

Ronald Morand , président du
CID, a lancé les questions en dé-
clarant «on nous dit que Migros
est à la base du projet...». Mi-
gros est à l'étroit à Fleurier,

cherche un espace pour se déve-
lopper, mais n'a encore rien si-
gné et serait simplement loca-
taire .

Autre question: «les petits
commerçants seront relégués
dans les étages et Migros à l'en-
trée...». Constantin réplique:
«Pratiquer ainsi , c'est la meil-
leure façon de planter le centre.
A Martigny, Migros s'est instal-
lée au sous-sol. Le raisonnement
de base est le suivant: le com-
merce-pompe est le moins bien
placé pour que les autres en pro-
fitent» .

Le prix du mètre carré en-
suite. On a parlé de 350 fr. par

année! «Le prix sera de 200 à
220 fr. » rétorque Constantin.
«A plus de 300 fr., on range les
plans et les maquettes» promet
l'ingénieur Pascal Stirnemann ,
associé à l'architecte Didier
Kunzi pour la réalisation du bâ-
timent qui pourrait revenir à 13
millions de francs.

SURFACE: 2800 M2

La surface commerciale offerte
par le centre aura 2800 m2, dont
la moitié réservée à un grand
distributeur. Plus 1000 m2 de
bureaux en attique et un appar-
tement. Les parkings offriront
200 places en plein air et 120 au

sous-sol. L'immeuble à deux
corps sera relié par une grande
verrière. Sanction préalable ,
plan de quartier et étude d'im-
pact sont réalisés. La mise à l'en-
quête suivra .

L'élan paraît donné et les
commerçants les plus dynami-
ques rassurés, voire séduits.
D'autres agitent le spectre des
fermeture de commerces dans
les villages. Certains y perdront
sans doute des plumes mais la
région y gagnera quelques di-
zaines d'emplois et un bon mor-
ceau d'attractivité... C'est la der-
nière du canton sans centre
commercial... JJC

Le terrain où se construira le centre: 2800 m3 de surface commerciale. (Impar-Charrère)

Qui a dit raciste?
Urgence de pallier au mal

Au centre du Louverain s'est dé-
roulée du 22 au 26 novembre une
grande rencontre romande sur la
racisme en Suisse, mandatée par
la Commission des migrations de
la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (f EPS). Les
septantes participants ont expri-
mé leur grande tristesse devant la
multiplication d'actes racistes de
ces derniers mois, notamment le
meurtre d'un Turc à Fribourg
dans la nuit du 25 au 26 novem-
bre. Ils soulignent l'urgence d'une
introduction rapide dans le Code
pénal suisse d'une protection
contre le racisme.
La diffusion médiatique de ce
communiqué par les partici-
pants à ce séminaire (aussi bien
juifs, canaques, vietnamiens,
chiliens , somaliens, libanais , ké-
nians , turcs, ruandais , haïtien
que suisses) appuie l'urgence de
la situation d'une telle rencon-
tre.

Si la plupart des étrangers
présents à cette session n'ont pas
été victimes d'agressions corpo-
relles, ils ont souvent subi des re-
marques verbales. En raison des
huit actes d'agression et des six

morts en Suisse depuis le début
de l'année 1989, même des
étrangers vivant depuis plus de
20 ans chez nous, ont déclaré
craindre aujourd'hui de se pro-
mener dans la rue.

Françoise Pitteloud, conseil-
lère nationale, resituant le pro-
blème d'un point de vue histori-
que, a rappelé que les Blancs qui
avaient jadis colonisé des pays
entiers et s'étaient ingénié à infé-
rioriser quantité d'hommes par
différents moyens redoutaient
maintenant la venue de ces gens.

VERS UNE SOCIÉTÉ
MULTI RACIALE

Selon elle, «les Suisses les plus
confrontés au problème de la
rencontre avec des personnes de
cultures différentes sont issus de
quartiers modestes représentant
le 20% de la population». Pour
ces derniers, le racisme est une
manière de compenser leur pro-
pre malaise ressenti dans leur
pays. Il n'est pas étonnant alors
d'apprendre que les principaux
lieux de frictions soient: les ha-
bitations à loyers modérés , les
écoles, les milieux profession-
nels peu qualifiés impliquant

une concurrence directe entre
Suisses et étrangers, ou des en-
droits de loisirs tels que les
parcs.

«En Suisse, il n'y a ni intégra-
tion, ni assimilation, ni ghet-
tos», relève la conférencière qui
ajoute que «si les différences
constituent des pierres d'achop-
pement, ce n'est qu'en en tirant
parti que l'Europe pourra se fai-
re».

IMAGES ET
STÉRÉOTYPES

Jean-Claude Diallo, psycholo-
gue d'origine guinéenne mais vi-
vant en Allemagne avait intitulé
son propos: «En quoi sommes-
nous touchés par le racisme?» Il
a recensé différents langages et
symboles profondément ancrés
dans nos mentalités. Il n'est pas
innocent que le diable soit repré-
senté par la couleur noire ou
que, dans un jeu bien connu, on
recourt à la phrase: «Qui a peur
de l'homme noir?»

Un Burundais a déclaré à ce
propos qu'il ressentait plus le ra-
cisme dans son pays, en raison
des deux ethnies, Burundais et
Tutsi, qu'en Suisse, même si les

clichés entretenus par les Tutsi
font directement référence aux
critères de beauté blancs.

Les Occidentaux accordent
volontiers aux Asiatiques des
qualités de beauté, de serviabili-
té, de patience. Bien que positifs,
les femmes souffrent particuliè-
rement de ces stéréotypes. Elles
se sentent doublement infé-
rieures en Suisse, puisqu'elles
doivent faire face au sexisme et
au racisme à la fois.

SOS MESURES
Afin de diminuer le racisme, les
groupes ayant participé à ce sé-
minaire font savoir qu'ils désire-
raient que le pouvoir politique
agisse plus vigoureusement dans
le sens anti-racial, surtout que
des études pour le développe-
ment d'une pédagogie et une in-
formation favorisant les
contacts multi-raciaux ont déjà
été faites. L'enseignement de la
Déclaration des Droits de
l'Homme devrait être renforcé
dans les écoles et les églises.
Quant à l'adoption d'une politi-
que globale au niveau mondial,
elle devient impérative à leurs
yeux. LME

Fidèles employés et jubilaires fêtés par Eta SA à Fontainemelon
Récemment, plus de 500 colla-
borateurs et collaboratrices se
sont retrouvés au Parkthéâtre
de Granges pour fêter les em-
ployés qui comptent à leur actif
de 10 à 45 ans de service dans les
usines et bureaux du groupe Eta
SA.

Pour les usines de Fontaine-
melon et des environs, plus de
50 collaborateurs s'y sont ren-
dus en car.

Ceux qui ont eu 25 ans, reçu-
rent une montre de marque,
pour 40 ans, une pendule neu-

châteloise, l'une et l'autre gra-
vées à leur nom.

Les employés comptant 25 à
40 ans de service ont eu le plaisir
de visiter en début d'après-midi
les usines de Granges et Betf.-
lach.

Anton Bally, président du co-
mité directeur d Eta SA a félicité
les participants leur disant aussi
qu 'un quart ou un demi-siècle
de travail dans une entreprise,
amène aussi des satisfactions et
des difficultés, tant à la place de
travail que dans la vie privée.

Parlant de la situation ac-
tuelle , la production du groupe
se situe à 55 millions de montres
et chablons, soit plus du 70%
des exporta tions horlogères de
Suisse.

Philippe Jacquiéry, président
de la commission du personnel
romand s'est fait l'intermédiaire
des jubilaires pour transmettre
les remerciements à la direction.

(ha)
20 ans de services: Jésus Areva-
lo, Hans Bangerter, Carmelina

Fieramosca, Walter Gerber-Go-
lay, Jean-Claude Vaucher-Blon-
deau, Christian Aymon, André
Frossard, Roger Cochand, Ray-
mond Grandjaquet, Claude Ni-
cole, Josiane Tasin , François
Widmer, Daniel Bobillier.

25 ans de services: Antonio
Beltrando, Anna Berger, Ro-
land Jeanjaquet , Pierre Vautra-
vers, Jean-Pierre Calame, Gil-
bert Antonin , Robert Bongard,
André Gremion, Roger Hoff-
mann , Christiane Mauley, Jean-
Jacques Racine, Jean-Marc

Sandoz, Jean Schenk, Edouard
Tubio, Francis Stauffer.

30 ans de services: Willy
Brunner, Pierre Laederach, Da-
niel Lùthi, Joseph Maendly,
Gilbert Houriet.

35 ans de services: Rudolf
Baertschi, Mary-Louise Fesse-
let, 'Michel Girard, Jacques
Vuilleumier.

40 ans de services: Claude Lu-
thi , André Meylan, Jean-Claude
Elzingre.

45 ans de services: Marcel Bi-
lat , Pierre Jaquet.

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
f i  111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f it 53 34 44.
Ambulance: f i  117.

SERVICES

Même
discours

«Il f aut développer Tattractivité
commerciale au Val-de-Tra-
vers, plutôt que de sur-équiper
les métropoles», a dit Christian
Constantin. 11 a ajouté: «Il f aut
apporter une dynamique dans la
région, des places de travail, des
nouveaux revenus (f iscaux en
particulier), des f acilités
d'achat sur place, un regain
pour l'économie de l'endroit»...

Voilà qui rappelle bigrement
le discours de la promotion in-
dustrielle. Dans l'aff aire du
centre commercial de Couvet,
c'est sans doute la p r e m i è r e
leçon: un commerce ne se gère
plus comme au 19e siècle. Il
f aut voir loin, s'adapter aux be-
soins, ne pas avoir peur d'inno-
ver, de se développer.

Comparaison n'est p a s  rai-
son, mais les petits comme-
rçants doivent être sensibles à
ce discours plutôt que de vouloir
f i g e r  les choses en l'état actuel
et pour l'éternité. Les besoins

de la population ont évolué. Les
centres commerciaux n'existe-
raient pas sans clientèle. Celle-
là même qui prend la direction
de Jumbo et de Marin-Centre
chaque f i n  de semaine.

La retiendra-t-on au Vallon
si Couvet se f ait? Les petits
commerçants n'en sont pas
convaincus du tout. Ils de-
vraient se p o s e r  la question
dans l'autre sens: «Et si l'off re
d'achat n'évolue pas au Val-de-
Travers, comment réagira no-
tre clientèle»....

Jean-Jacques CHARRÈRE

Val-de-Ruz
FONTAINEMELON

Les autorités ont organisé une
rencontre, soulignant la promo-
tion civique des jeunes habitants
de la commune nés en 1970 et
1971.

C'est dans une ambiance
toute amicale, exempte de tout
cérémonial protocolaire que
s'est déroulée cette rencontre où
chacun s'est senti parfaitement à
l'aise.

24 jeunes ont répondu à l'in-
vitation alors que l'effectif total
était de 44 nouveaux citoyennes
et citoyens, pour les deux années
avec 24 filles et 20 garçons.

Kenaez-vous était nxe a ta
salle de spectacles pour assister
à la projection d'un film intitulé
«Fontainemelon - hier - au-
jourd'hui - demain». Les
conseillers communaux ont
alors présenté le fonctionne-
ment de la commune en don-
nant des explications sur leur di-
castère.

Tous ont reçu des mains du
président de commune, en sou-
venir de cette rencontre: le livre
«Chronique suisse en images».

La soirée s'est alors poursui-
vie par un repas servi au restau-
rant de la Paix à Cernier, dans
une excellente ambiance, (ha)

li' M ' l i 1 'iiHM^"29

Jeunes citoyennes
et citoyens

PUBLICITÉ ==

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

î ^ - i rx»  mm

Mais, surtout, la qualité
première du T.O M /R de
VOKO est sa modulante.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également Intégré e un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter.le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

© .Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 la Ch<)ux-de-Fonds
Tel 039/26 57 00

VOKO f̂



Il p/ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

É I Le département de Police
La Préfecture des Montagnes

Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;
Vu l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les liquidations et
les opérations analogues (ci-après l'Ordonnance);
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du
5 octobre 1988;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1989, portant révision de l'arrêté d'exécution de la loi
d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), du 5 dé-
cembre 1988,
I. fixent comme suit les conditions des

ventes spéciales (soldes)
d'hiver 1990

1. Durée des ventes
Du vendredi 12 janvier au jeudi 1 er février 1990 inclus, pour l'ensemble
du canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines: autorisée dès le jeudi 11 janvier 1990;
- dans la presse quotidienne: autorisée dès le mercredi 10 janvier 1990;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circu-

laires, cartes ou lettres envoyées en série, dans les catalogues, dans les
prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des films publici-
taires ou au moyen d'autres procédés similaires: autorisée dès le mer-
credi 10 janvier 1990;

- dans les périodiques: autorisée dans la dernière édition précédant le
vendredi 12 janvier 1990;

II. Rappellent les principales prescriptions:
1. Conditions particulières

En vertu des articles 9 et 10 de l'ordonnance, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou falla-
cieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes:
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes spé-

ciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes», «rabais» ou «soldes»
étant seuls admis);

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de
façon précise dans la publicité;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du pre-
mier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales.

2. Interdictions
Il est notamment interdit:
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot

«liquidation», employé isolément ou conjointement avec d'autres
termes, que tout autre appellation semblable qui serait de nature à
éveiller la même idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effective-
ment offert antérieurement au public â ce prix, cela notamment pour
les articles acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de finition
supérieures pour une marchandise de qualité et de finition inférieures
à celle de la marchandise qui était vendue précédemment.

Las-prescriptions de f Ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédêrarsar **' -
l'indication des prix demeurent réservées.
Toute infraction aux dispositions de la législature en vigueur sera dénoncée.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1989.

Préfecture des Montagnes
Le préfet:

J.-P. RENK
. Département de Police

Le premier secrétaire:
000115 M. FRAINIER

• Immobilier

A vendre à Neuchâtel ville,
situation exceptionnelle, vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

superbe
appartement de 185 m2
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
finitions de beau standing, garage et place
de parc couverte. Ecrire sous chiffres
Z 28-607523 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 -2000 Neuchâtel- fi 038/24 22 46

COFFRANE

A VENDRE

villa 5% pièces
Situation calme et ensoleillée.

Terrain 650 m2, 2 salles d'eau,
cuisine habitable agencée, cheminée,
buanderie équipée, grand sous-sol,

garage et place de parc.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Mlle Schùtz. 000152

^̂ ^̂  SNGCI _^ _̂_tÊM i I MEMBRE DE LA SOCllft NEuCHAÏEtOlSf I
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Quartier du Point-du-Jour
Magnifique situation

A louer
tout de suite ou date à convenir

VILLA
comprenant 7 chambres dont 2
avec cheminée, 2 cuisines agen-
cées, petit atelier, dépendances,
garage.

Loyer: Fr. 2200.- plus chauffage.

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de gestion
¦—¦¦' et d'informatique SA
\fkm 1 Av. Léopold-Robert 67
\ \mm I 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik II fi 039/23 63 60 012255

Vente aux enchères

d'une maison
ancienne

à Saules

Les héritiers de Monsieur
Jean-Edmond Desaules

exposent en vente par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 8 décembre 1989
à 14 heures

à la salle du conseil général,
Hôtel-de-Ville à Cernier
une ancienne maison

comprenant 2 appartements
et de nombreuses dépendances.

Visites du bâtiment:
Samedi 25 novembre 1989

de 10 à 12 heures

Vendredi 1 er décembre 1989
de 14 à 16 heures

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jeanneret,

notaire, à Fontainemelon.
30930

A remettre au plus offrant, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises

atelier de vernissage sur cadrans
Location modérée. Installations com-
plètes et récentes pour la terminaison du
cadran, prêtes à fonctionner. Paiement,
comptant.
Ecrire sous chiffres 28-123141 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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\ •

""^̂ ¦̂ rT 't'''"" =""' -H-T-  ̂- jv-w 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Le cours du dollar, les cotations pétrolières et le coût du baril du
pétrole brut ne sont pas très stables et donnent au prix du ma-
zout certaines fluctuations ces dernières semaines. Au seuil de
l'hiver, on peut s'attendre aune plus forte demande en huile de
chauffage et cette situation peut aussi influencer les prix à la
hausse.
Soyez attentif ces prochains jours et n'hésitez surtout pas à
nous téléphoner pour nous demander plus de précisions quant
à l'évolution des prix de votre énergie préférée. Demandez
MM. Berthoud, Kauf mann, Pichard ou Sydler pour tous rensei-
gnements utiles à vos achats.

-
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^̂  ̂ «̂i 

24 heures sur 24 
^ ï̂- - - - -' ' ' .— ^M

**. .*...- - *- *f - ... *w immobilier

/A HAUTE-NENDAZN
f choisissez 1

,f-% VOTRE APPARTEMENT DE VACANCES ^RRMpHj^B

{ &̂2i& È̂ - 
face 

aux 

pistes LjflU rrr^^̂ fl
*WiÉ '̂̂ -$ POUR L'ÉTÉ: - à deux pas des courts hffir lj F'."1.'¦ ' J. . --M

jp~j wfâs de tennis, de la piscine HFF~~*̂ HHi
B cCw^S^̂ S. el vers la Iraicheur des ^̂ _ ___ JĤ ^^̂

dans la résidence « LES BUSARDS »

I Conception originale. Construction très soignée. Immeuble résidentiel de 12 appartements, du studio au 4 pièces. Garages couverts H
¦ PRIX studios dès Fr. 103 000.-. 2 pièces Fr. 185 000.-. 3 pièces dès Fr. 262 500. 4 pièces dès Fr. 345 000.-. Disponibles lévrier 1990. B\
^L Renseignements 

et visites: INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz, m

^  ̂
Gérances-Locations-Ventes. AW

^  ̂
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 

28. 
Téléfax (027) 88 39 

35. 
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• Immobilier

Idéale pour deux familles parentes
ou amies I
Nous vous offrons dans le vallon de
Saint-lmier

maison de
2 appartements
entièrement rénovée, i * 4Î4 pièces, 1 x
5% pièces, situation tranquille , terrain:
854 m2. PVfsèi^l, Fr. 495000.- oouos

* - 'VW J-W : .. - «¦SSggWJBiBi •?' *~ Aii'iji' IM irimj
liegenschatten», 'W±L'Z&3&. Étude imrtiobiliéie

werner éngelmann
Biel „¦-" '«y*  ̂ ^RSSSSS**'̂  Bienne
Am Wald 36 ri1 Tél. (032) 2504 04
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Aux Savagnières, Jura bernois

magnifique
chalet
à vendre, neuf, 3 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains. Situation au
pied des téléskis. Veuillez prendre
cdnfâcf'àA' fi 039/41 47 77. iras ¦

A louer dès le 1 er décembre 1989

places de parc
à l'extérieur, cour Numa-Droz 58.

Loyer mensuel: Fr. 60.- '
Pour tous renseignements,

s'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 33 77 012057

SNGCI 
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DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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.

Occasion unique à Saint-lmier
nous louons pour date â convenir,
magnifique

appartement duplex
5% pièces
style contemporain, 3 salles d'eau,
garage réduit, etc.
Loyer Fr. 1 800.- + charges 001408
UegenschafterS;,, l!;SÇ? Etudejmrnobilière

¦2-2 ij &'à >w Iffil
werner engelmann
Biel . M %  ̂ ""̂ Wisss^' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Aide efficace aux plus pauvres
Expo-vente du MPF à Saint-lmier

En cette fin de semaine, à la salle
Saint-Georges, la section locale
du Mouvement populaire des fa-
milles (MPF) organise une expo-
sition-vente d'objet artisanaux
réalisée au Brésil. Une manière
efficace d'aider les plus pauvres,
en leur fournissant du travail!
La section locale du MPF tra-
vaille, pour l'occasion, en colla-
boration avec celle de Bienne.
Tous les objets qui seront mis en
vente vendredi soir, samedi et
dimanche, qu'ils soient issus de
la poterie, de la sculpture ou de
la vannerie, ont été réalisés par
des collaborateurs de la CO-
MAR.
La COMAR? La Coopérativa
mista Artésanal do Recife. Fon-
dée en 1966, cette coopérative
réunit actuellement quelque 450
artisans d'un quartier pauvre de
Recife; en fait, près de 5000 per-
sonnes acquièrent le minimum
vital, grâce à cette association
bénéficiant du soutien techni-
que, commercial et financier du
MPF.

bt obtemr le minimum vital
en exerçant une activité artisa-
nale, voilà qui n'est pas rien, à
Recife, capitale d'un des neuf
Etats du Nordeste, cette région
la plus pauvre du Brésil, nom-
mée «triangle de la faim»...

Autour de Recife, une agglo-
mération de plus de 2 millions

d'âmes, les collines sont cou-
vertes de baraques de boue sé-
chée, privées d'eau et d'électrici-
té, qui s'y agrippent tant bien
que mal et sont vouées à l'écrou-
lement dès les premières pluies.
Et c'est dans un de ces quartiers
miséreux, où vivent les sans-tra-
vail qui ont fui la sécheresse ter-
rible de leur campagne, qu'a été
fondée la COMAR.
La vente des objets qu'ils
confectionnent est l'unique res-
source possible des artisans réu-
nis dans la COMAR. Or le pou-
voir d'achat ne cessant de dimi-
nuer au Brésil, la clientèle est de-
venue quasi inexistante, sur
place. C'est assez dire l'impor-
tance des ventes réalisées par le
MPF en Suisse, qu'il a d'ailleurs
décidé d'augmenter tant que se
peut, et qui méritent bien l'inté-
rêt de la population imérienne!

Et acheter de tels produits
constitue une aide d'autant plus
intelligente, pour ces travailleurs
et leurs familles, que la coopéra-
tive est organisée de manière à
apporter le minimum vital au
nombre le plus large possible.
La COMAR répartit effective-
ment les commandes entre les
artisans, leur permettant d'utili-
ser la matière première disponi-
ble sur place: le bois qu'ils récu-
pèrent, la terre qu'ils vont cher-
cher dans le ruisseau le plus

La COMAR et son centre de formation constitue, pour des
adolescents extrêmement exposés à la marginalité et à la
délinquance, en raison de leur misère, la garantie de trouver
un travail. (Photo Impar-Eggler)

proche, la noix de coco, la feuille
de bananier, etc.

Le cas échéant, la coopérative
avance à ses associés le prix de la
matière première, lorsqu'elle
leur passe commande. Le travail
effectué, elle se charge de com-
mercialiser les produits, dans la
région si possible, au sud du
Brésil et dans divers pays d'Eu-
rope.

De surcroît, dans le cadre de
la COMAR, un centre de for-
mation a été créé en 1972, qui

dispense un apprentissage prati-
que et théorique en menuiserie
et ébénisterie. Sans cet atelier-
école, où ils produisent d'ail-
leurs des meubles pour couvrir
une partie des frais de forma-
tion, les apprentis n'auraient au-
cune possibilité d'apprendre un
métier, (de)
• L'horaire de cette exposition-
vente organisée à la Salle Saint-
Georges: vendredi de 18 à 22
heures, samedi de 10 à 22 heures
et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30.

Bal des pompiers
à Tavannes

A l'occasion de la présentation
du nouveau camion tonne-
pompe, le corps des sapeurs-
pompiers de Tavannes relance,
samedi 2 décembre, à 20 h, à la
salle communale, la tradition
du fameux bal des pompiers. Il
n'aurait pas pu tomber mieux
que sur le groupe invité de cette
soirée, le Firehouse Revival
Swiss Dixieland Jazzband, qui
reprend le flambeau des mytho-
logiques cinq pompiers plus
deux, de fameuse mémoire.

(comm)

Le Chœur des XVI au
temple de Tavannes

Sous l'égide de la Commission
culturelle féminine du Jura ber-
nois (CCFJB), le Chœur des
XVI donnera un concert ce di-
manche 3 décembre, dès 17
heures, à l'église protestante de
Tavannes. Au programme, des
œuvres datant de La Renais-
sance jusqu'à nos jours, puisées
dans un répertoire alliant airs

populaires, chants religieux et
créations d'avant-garde.

Dans un canton de Fribourg
qui constitue un véritable réser-
voir en matière d'art vocal, le
Chœur des XVI a été fondé en
1970 par André Ducret. Sous
l'impulsion de ce chef à la fois
chanteur, compositeur et ensei-
gnant, l'ensemble s'est hissé au
niveau des meilleurs, ses parti-
cipations aux concours de
Montreux, Tours ou Arezzo lui
valant plusieurs premiers prix.
Membre de la Fédération euro-
péenne des Jeunes chorales, le
Chœur des XVI bénéficie d'une
large ouverture sur l'étranger,
tout en demeurant solidement
ancré dans son terroir, (comm)

Alain Morisod
à Villeret

Alain Morisod et Sweet People
se produiront lundi prochain le
4 décembre à Villeret. Dans le
cadre de leur tournée de Noël,
ils s'arrêteront effectivement au
Temple, pour un concert qui
débutera à 20 h 30.

Pour ce quatrième passage à

Villeret, où ils remportent tou-
jours le même succès, Alain
Morisod et son groupe feront
bien sûr retrouver au public
leurs plus belles mélodies. Mais
une large place sera faite aussi à
l'innovation, avec des extraits
du tout nouvel album intitulé
«Les violons d'Acadie», no-
tamment.

• La location, pour ce concert,
est ouverte au magasin Usego
(41 40 30), ainsi qu'au restau-
rant Fédéral (41 38 98), à Ville-
ret s'entend, (mw)

Saint-lmier: vernissage
d'une collective au CCL
Ce vendredi 1er décembre, le pu-
blic est très cordialement invité,
dès 19 heures, au vernissage de
l'exposition de Noël organisée
par le Centre de culture et loi-
sirs. Non moins de 14 artistes et
artisans de la région prennent
part à cette collective, qui pré-
sente des bijoux, de la peinture
sur toile, sur porcelaine, sur
soie ou sur armoires, des para-
vents, des lampes, de la dentelle
au fuseau, de l'art textile et des

aquarelles. Précisons d'ores et
déjà que cette exposition sera
ouverte jusqu'au 22 décembre,
dans les locaux du CCL (4, rue
Dr-Schwab), selon l'horaire
suivant: lundi, mercredi, ven-
dredi et samedi de 14 heures à
18 heures, dimanche de 10
heures à 12 heures et de 14
heures à 16 heures; deux ouver-
tures nocturnes'auront lieu par
ailleurs, le mardi 19 de 18
heures à 21 h 30 et le vendredi
22 de 14 heures à 21 h 30.

(de-comm)

Saint-lmier: à la plume
La Galerie d'Espace Noir
abrite actuellement , et jusqu'au
27 janvier de l'an prochain, une
exposition consacrée à Myriam
Maire et faite de dessins à la
plume. Comme de coutume, la
galerie est ouverte au public,
quotidiennement, de 10 heures
à 22 heures, exception faite du
lundi. Chacun est cordialement
invité au vernissage de cette ex-
position, qui se déroulera ce
vendredi 1er décembre dès 20
heures, (de-comm)

• CELA VA SE PASSER 

A l'écoute des «musiciens du ciel»...
¦? TRAMELAN

L'Armée du Salut en concert
Annoncer l'Évangile au travers
de la musique et du chant,;voilà
non seulement une agréable
mission mais aussi un témoi-
gnage de valeur. Ceux que l'on
appelle communément «les mu-
siciens du ciel», soit les groupes
musicaux de l'Armée du Salut
apportaient samedi soir à la
salle de la Marelle un vibrant té-
moignage de sanctification et de
reconnaissance. On sait com-
bien les fanfares et les chorales
salutistes possèdent un merveil-
leux répertoire. Par une musique
genre «brass band», la fanfare
du poste salutiste de Genève I
procurait une magnifique soirée
à une assistance qui a su appré-
cier les diverses oeuvres inter-
prétées et qui s'est montrée très
reconnaissante. Il en fut de
même avec les chants interprétés
par la chorale du même poste.
Là aussi, on sent chez tous ces
chanteurs une joie profonde de
proclamer l'Évangile et la joie
de servir. (vu)

Elections communales
de Sonceboz-Sombeval

VIE POLITIQUE 

Unité jurassienne Sonceboz-
Sombeval communique:
Les citoyennes et citoyens du
village étaient appelés ces jours
derniers aux urnes pour le re-
nouvellement de deux postes de
conseillers municipaux.

Ce ne sont pas moins de qua-
tre électeurs sur 10 qui ont fait
confiance à nos candidats. (...)

Unité jurassienne est la prin-
cipale formation politique de la
localité. (...)

Malheureusement, le décret
sur les minorités ne permet pas
l'élection d'un deuxième candi-
dat sans un pourcentage très éle-
vé des suffrages exprimés. Dans
la pratique, il faut être presque
majoritaire pour obtenir un se-
cond siège.

Le système archaïque d'élec-
tion majoritaire encore en vi-
gueur dans notre commune
(près de 100 électeurs à Sonce-
boz-Sombeval) ne reflète pas la
volonté exprimée par la popula-
tion.

Aujourd'hui seules quelques
petites communes du canton ont
encore cette pratique électorale.
Par conséquent, il serait raison-
nable et équitable d'introduire le
système proportionnel.

Unité jurassienne s'engage à
œuvrer pour l'intérêt du village
et de ses habitants en se battant,
chaque fois qu'il sera nécessaire,
pour l'application de son pro-
gramme électoral présenté ces
dernières semaines, (comm)

Décompte des bulletins de vote
Votation sur le Laufonnais

Ordonné par le Gouvernement
bernois, le réexamen des résultats
de la votation sur le Laufonnais
du 12 novembre a débuté mardi.
Cette opération permettra d'éta-
blir si la composition du corps
électoral répondait aux critères
légaux. Les résultats du dé-
compte seront publiés vendredi, a
indiqué mardi l'Office d'informa-
tion cantonal (OID).
Sous la direction du préfet de
Thoune Antonio Genna, qua-
torze fonctonnaires bernois
vont procéder au décompte des
bulletins de vote, ainsi qu'à la
vérification du registre des élec-
teurs et des cartes de légitima-
tion. Ces travaux seront super-

visés par un observateur de l'Of-
fice fédéral de la justice et par
deux membres de la Commis-
sion de district de Laufon.

Les opérations qui prendront
fin jeudi se dérouleront à huis-
clos. Elle consistent en un réexa-
men du matériel de vote des
treize communes laufonnaises.
Ce contrôle fait notamment
suite à une demande de réexa-
men formulée par cinq citoyens
antiséparatistes et à un recours
en matière de votation. Rappe-
lons que le corps électoral du
Laufonnais s'était prononcé en
faveur du rattachement à Bâle-
Campagne sur un score très ser-
ré (309 voix de différence), (ats)

Coup de feu tiré
Agression à main armée
à la gare de Saint-lmier

Le juge d'instruction du dis-
trict de Courtelary et la police
cantonale bernoise communi-
que:
Lundi, vers 21 h 55, une agres-
sion à main armée a été com-
mise à l'entreprise des chemins
de fer fédéraux à Saint-lmier.

Deux hommes masqués, por-
tant une arme à feu et un gour-
din, ont fait irruption dans les
bureaux de la gare, menacé les
employés, emporté quelques
centaines de francs et pris la

fuite. Un coup de feu a été tiré,
mais personne m'a été blessé.

L'un des agresseurs répond
au signalement suivant: taille
env. 175 cm, âgé de 25 à 30 ans,
portait une veste d'hiver en tissu
vert et une cagoule ou un bonnet
foncé. Les deux inconnus
avaient un accent italien.

La police cantonale à Saint-
lmier, tél. (039) 412566, prie
les témoins ou les personnes
ayant remarqué un fait concret
de se mettre en rapport avec
elle, (comm)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f i  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, f i  41 20 72. Ensuite,
f i  111. Hôpital et ambulance:
f i  42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, f i  039/44 1142, Dr
Ruchonnet, f i  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

f i  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, f i  032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f i  032/97 51 51. Dr Meyer
f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger f i  97 42 48; J.
von der Weid, f i  032/97 40 30.

PUBLICITÉ =̂ =^̂ =

M «DIRTY DANCING» »
MERCREDI 29 NOVEMBRE 20 h 30
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Pliez bagages, y'a plus de place !
Milpuce Electronic SA quitte Les Bois

La Maison Milpuce Electronic
SA, créée en 1987 aux Bois, est
forcée de déménager aux Breu-
leux par manque de locaux.
L'usine-relais des Bois qui devait
accueillir Milpuce cet automne
n'a pas pu tenir ses délais, ce qui
a mis la jeune Maison d'électro-
nique dans une situation très in-
confortable.

Déménager des appareils élec-
troniques de haute précision
n'est pas chose aisée et pourtant
les deux patrons de Milpuce,

Milpuce Electronic SA, la voie de la haute technologie dans
les Franches-Montagnes

Paul B,oillat et Patrick Donze-
lot , procéderont ces jours pro-
chains à leur deuxième déména-
gement en l'espace de deux ans.

Ce déménagement fort délicat
ne sera pas le dernier puisque les
locaux trouvés in extremis aux
Breuleux dans l'espace laissé
vide par l'administration canto-
nale ne sont pas suffisamment
grands pour Milpuce qui a passé
en deux ans de deux à dix em-
ployés et qui prévoit dans le fu-
tur une extension sensible. Si la

Maison Sapro SA, promotrice
de l'usine-relais des Bois, tient
ses nouvelles promesses de dé-
lais, c'est-à-dire mai 1990, Mil-
puce pourrait revenir à ses pre-
mières amours soit au coeur du
village des Bois, mais rien n'est
sûr dans l'état actuel des choses.

USINE-RELAIS:
UNE AVENTURE

C'est au début 87 qu 'un groupe
de travail conçu au sein du PCSI
des Bois lança l'idée de cons-
truire une usine-relais comme
cela s'est fait à Delémont et pré-
sentement à Saignelégier.
L'étude du projet se poursuivit
jusqu 'au début 88. En mars
1988, la Maison Sapro S.A de
Delémont, nouvellement consti-
tuée pour promouvoir cette
forme d'usines «clé en mains à la
carte», s'intéressa au projet des
Bois qu'elle souhaitait mener
parallèlement avec une cons-
truction semblable à Courroux.

Dès lors, la Maison Sapro SA
pris les choses en mains et la
commune des Bois lui céda une
parcelle de quelque 2600 m2 si-
tués en zone mixte «artisanale et
d'habitation» en plein coeur du
village. Il fallut faire face à une
demi-douzaine d'oppositions
qui sont aujourd'hui toutes le-
vées à la condition que les entre-

prises qui s'installeront dans les
six unités de production prévues
n'apportent pas de nuisances
aux habitations toute proches.

Pour M. Broquet , un des trois
responsables de l'entreprise Sa-
pro SA, qui est en même temps
secrétaire de l'Association pour
le développement économique
de Delémont (ADED), les re-
tards dont a souffert l'usine-re-
lais des Bois sont dus aux délais
qui n'ont pas pu être respectés
par l'entreprise de construction.
Aujourd'hui l'usine sort de terre
mais le froid risque bien d'entra-
ver encore l'avancement des tra-
vaux. Aux dernières nouvelles
les six modules mis à disposition
par les promoteurs seraient
loués sans pour autant que Sa-
pro SA veuille dévoiler quels se-
ront les heureux locataires.

Le secret est tellement bien
gardé que même le maire Jean-
Louis Boichat ignore quels se-
ront les futures entreprises qui
s'installeront au coeur du village
alors même que le Conseil com-
munal doit exercer son droit de
regard dans cette zone sensible.

PARI SUR
L'ÉLECTRONIQUE

Il n'existe que deux entreprises
dans le Jura , l'une à Porrentruy
et l'autre aux Bois, qui ont osé
faire le pari de l'électronique.

L'usine-relais des Bois sort de terre et devrait être opéra-
tionnelle au printemps 1990
Pour Paul Boillat , technicien
électronicien et patron de Mil-
puce, la ' diversification est un
mot dont on se gausse, mais
dans la pratique rien n'est sim-
ple.

La Maison Mil puce Electro-
nic SA, spécialisée dans la tech-
nique des Composants Montés
en Surface (CMS) et dans la réa-
lisation de prototype, doit s'im-
poser en Suisse comme en
France, car personne n'imagine
que l'on puisse être hautement
spécialisé et habiter une région
aussi perdue que les Franches-

Montagnes. En outre, les entre-
prises françaises concurrentes
disposent de soutiens officiels
qu 'il est impensable d'imaginer
dans le Jura . En deux ans, Mil-
puce Electronic SA s'est bien dé-
veloppée et connaît actuelle-
ment une courbe ascendante, ce-
pendant «il faut ramer et c'est
dur» relève Paul Boillat.

Dans ces conditions , on ne
peut que regretter qu 'une jeune
entreprise qui ouvre une voie
nouvelle dans la région se trouve
face à de tels problèmes de lo-
caux. GyBi

Saignelégier: Hôpital, maternité:
f i  51 13 01. Service ambulance:
f i  51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, f i  51 22 28; Dr Bloudanis,

EEEE—¦?29

f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  -51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f i  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51 12 03.

SERVICES 

LES POMMERATS. - Parents
et amis ont rendu un ultime
hommage à MJ'Gustave Lâchât
décédé dans sa 82e année après
une dizaine de jours d'hospitali-
sation. Né à Roche d'Or, le dé-
funt avait connu une enfance
dramatique. Il n'avait que quel-
ques mois lorsqu'il perdit son
père et sa mère en l'espace de
huit semaines. Il fut alors placé
aux Pommerats chez sa grand-
mère. C'est dans les fermes du
Seignolet et de Malnuit qu'il ap-
pris les travaux de la ferme. Il les
pratiqua jusqu'à l'âge de 38 ans,

lorsqu'il s'engagea à l'usine Mir-
val de Saignelégier, puis à la fa-
brique Voisard aux Pommerats.

En 1950, Gustave Lâchât
avait épousé Mlle Renée Favre
d'Yverdon qui lui donna trois
filles. Le défunt était un brico-
leur né. Durant 40 ans, il publia
régulièrement dans le journal lo-
cal des chroniques consacrées à
la vie locale et au passé de la
communauté des Pommerats.
M. Lâchât fut également mem-
bre de la commission communal
des impôts et vérificateur des
comptes, (y)

CARNET DE DEUIL 

L'envol ajoulot
Porrentruy fait des concessions

Afin de favoriser la réalisation
du projet d'aménagement d'un
aérodrome régional à Courge-
nay, en remplacement de celui
de Courtedoux qui ne répond
plus aux conditions minimales
de sécurité, le Conseil municipal
de Porrentruy indique, dans un
communiqué, qu'il accepterait
que les voies d'accès de l'aéro-
drome sis aux Cras d'Hermont
soient prévues depuis Porren-
truy et non depuis Courgenay.

Cet accès constitue un des
motifs d'opposition au projet
d'aérodrome qui se manifeste à
Courgenay.

Le Conseil municipal de Por-
rentruy relève la nécessité d'un
tel aérodrome et sa volonté de
favoriser sa réalisation dans les
plus brefs délais.

Porrentruy va de ce fait pren-
dre contact avec les communes
concernées, afin de tendre vers
ce but. V. G.

CELA VA SE PASSER

José Ribeaud
à Glovelier

Le parti démocrate-chrétien
du Jura (PDC) a invité le jour-
naliste et bientôt rédacteur en
chef de La Liberté José Ri-
beaud à venir parler de «l'en-
tente confédérale en péril! ou
l'impossible dialogue helvéti-
que et le redoutable défi euro-
péen». Au moment où notre
pays traverse une sérieuse crise
d'identité, il paraît important
de s'interroger sur la construc-
tion de l'Europe et l'influence
qu'elle pourrait avoir sur la
belle Helvétie. Vendredi 1er dé-
cembre à 20 h 30 au café de la
Poste à Glovelier. (GyBi)

Le peintre bâlois
Kersten Kâfer au Soleil
Sculpteur et peintre bâlois,
Kersten Kâfer travaille à Gel-
terkinden et avait déjà été pré-
senté aux Francs-Monta-
gnards en 1983. C'est donc à
un retour que nous allons as-
sister depuis la fin de cette se-
maine à la Galerie du Soleil.
Un retour qui permettra aux
amoureux de l'art de mesurer
le chemin parcouru.

Vernissage dimanche 3 dé-
cembre à 11 h. L'exposition est
ouverte jusqu'au 31 décembre
du mardi au dimanche de 9 h à
23 h. à la galerie du Café du
Soleil à Saignelégier. (GyBi)

Rencontres littéraires
à Moutier

Samedi dès 16 h, une «fioppée»
d'écrivains jurassiens se re-
trouveront sous l'égide du
Centre culturel de Moutier à la
Galerie du Tilleul de Perre-
fitte. Françoise Choquard, Cé-
cile Diezi, Alice Heinzelmann ,
Jean-Paul pellaton, Jean-
Pierre Rochat, Charles-André
Steiner et Paul Thiefrin ouvri-
ront leurs jardins secrets pour
ceux d'entre nous qui se seront
laissés séduire par ce premier
rendez-vous littéraire qui offre
des manifestations très di-
verses de jeudi à dimanche.

(GyBi)

Banques suisses
et Afrique du Sud

«La politique des banques
suisses soutient activement
l'apartheid en Afrique du
sud». Fort de cette conviction ,
le groupe anti-apartheid du
Jura organise jeudi 30 novem-
bre une conférence-débat ani-
mée par Masha Madôrin éco-
nomiste et présidente de Afri-
ca Boycott. Cette soirée per-
mettra à chacun de s'informer
sur la politique conduite par
les banques suisses en faveur
du système en place en Afrique
du sud. Centre protestant,
Temple 9 à Delémont, jeudi 30
novembre à 20 h 15. (GiBy)

Fondation du Musée
La Paroisse maintient les liens

à Porrentruy
Au cours de l'assemblée de la
commune ecclésiastique de Por-
rentruy consacrée à l'adoption
du4>udget de 1990, les brouilles
nées au sein de la Fondation du
Musée, dont la Paroisse est
membre, ont été évoquées. Le
Conseil de paroisse a dû revenir
sur sa décision de ne pas porter
au budget la contribution statu-
taire de 20.000 francs à la Fon-
dation du Musée.

L'assemblée a pris cette déci-
sion par 76 voix contre 9. Elle
entend ainsi que tout soit mis en
oeuvre afin que le Musée prévu

à l'Hôtel-Dieu se réalise et per-
mette de présenter le Trésor de
Saint-Pierre.

Les membres actuels . . du
Conseil de fondation doivent
trouver assez de ressources en
eux afin de laisser de côté les
problèmes politiques qui les ont
empêchés de remplir leur mis-
sion cette année.

Il faut qu 'ils se consacrent dé-
sormais à deux tâches impor-
tantes, à la mise au concours du
poste de conservateur du musée
et les décisions relatives à l'amé-
nagement de celui-ci. V. G.

Ras les oreilles
Cours de la CNA

contre le bruit au travail
La Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA) dispense en-
core aujourd'hui le cours qu'elle a
donné hier, à l'Ecole profession-
nellle technique de Porrentruy
concernant la lutte contre le bruit
sur les lieux de travail. La section
acoustique de la CNA a choisi
d'utiliser les locaux de l'Ecole
professionnelle, car ils se prêtent
bien à la diffusion des moyens au-
diovisuels auxquels elle recourt,
afin de rendre les responsables
d'entreprises, les chefs techni-
ques, les contremaîtres attentifs
aux moyens de lutte contre le
bruit
Vingt-cinq personnes ont parti-
cipé à ces deux cours fort bien
structurés. Ils abordent des do-
maines comme les bases physi-
ques du bniit, ses effets sur
l'homme, selon l'ampleur, la fré-
quence, la répétition, les varia-
tions.

Il évoque aussi les disposi-
tions juridiques permettant de
prévenir le bruit ou d'en atté-
nuer les effets. Il recense ensuite
toutes les mesures que le pro-
gramme de prévention et de
lutte de la CNA met à disposi-
tion des entreprises. Il évalue
aussi quels sont les critères d'ap-

préciation du bruit sur les lieux
de travail.

Le cours a abordé le plus
grand danger dans ce domaine,
à savoir le peu de souci que les'
employeurs et leur personnel
manifestent envers les mesures
de protection nécessaires.
Celles-ci sont trop souvent né-
gligées, surtout si elles freinent
la rapidité du travail. On ne voit
pas qu'en l'occurrence ce qui est
considéré comme le rendement
optimal constitue en fait un ren-
dement optimal à court terme.
Le rendement optimal à long
terme rend impératif le respect
des prescriptions de protection.

Le cours a abordé également
la question du rapport entre le
coût des mesures de prévention
et leur utilité. Il a ensuite exami-
né de nombreux cas pratiques. Il
s'est terminé par une discussion
tenant largement compte de la
réalité du travail dans les entre-
prises et des obstacles qui frei-
nent le respect des mesures de
prévention, obstacles tant psy-
chologiques que techniques et fi-
nanciers. Les participants aux
cours provenaient en majeure
partie d'entreprises jurassiennes
et neuchâteloises. V. G.

Musette et bavaroise
Rencontre folklorique au Noirmont

Antoine Fluck , ce sympathique et
moustachu vacher du cru franc-
montagnard, fort connu dans la
région comme joueur de schwy-
zoise, organise pour la troisième
fois et en collaboration avec le
Ski-Club du Noirmont, une
grande rencontre folklorique qui
se déroulera ce samedi 2 décem-
bre à la halle des fêtes noirmon-
taine.

Francis Amoux présentera
comme à l'accoutumée cette
troisième édition annuelle 89
dont le programme compte les
prestation de 12 groupes et ar-
tistes en provenance de toute la
Suisse. Huit cents places sont à
disposition du public qui pourra
s'avancer au guichet dès l 8 h 30;
le conseil est bon à prendre si
l'on en juge par l'affluence re-
cord des deux premières fêtes.
Musette, bavaroise, cloches et
fouets, seront ventilés en concert
et animeront le grand bal de.la
soirée.

Les vedettes qui ne sont pas

Imertaler Sextett, de La Ferrière.

des «pros» mais dont la qualité
musicale et chorale fait l'unani-
mité auprès des passionnés se-
ront dans l'ordre: Sabrina Froi-
devaux, du Noirmont (accor-
déon musette), -l'Echo de- la
Loge, de Bassecourt (clari-
nettes), les Sans soucis, du Val-
d'Illiez (musette), Francis Jean-
nottat, de Montfaucon, Chorale
Chante ma terre (Paysans et
paysannes du Jura), Antoine
Fluck et ses amis, du Noirmont,
(schwyzoise), Ambass Quartett,
d'Eggiwill (bavaroise), Ceux de
la Tchaux de La Chaux-de-
Fonds (danse), Les sonneurs de
cloches «De Mardi», de Sieb-
nen, Corrine et Fabienne Chap-
puis, (deux prodiges jurassiens
de l'accordéon, style musette),
le Schwyzerôrgeli-Quartett
d'Oberdessbach et l'Imertaler
Sextett de La Ferrière (notre
photo)... sans oublier la surprise
impromptue de la soirée qui ne
figure pas au programme: le très
célèbre Hausi Straub, joueur de
«country-music»! (ps)

r̂riwpppjtjn Avec vous
¦¦¦ UMé UMéJ dans l'action.



Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME ALICE BROSSARD
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Certaines circonstances donnent aux contacts humains
d'autres dimensions, à l'amitié sa vraie valeur, à la sympa-
thie son réconfort,
la famille de

MONSIEUR ROGER ERARD
remercie de tout cœur les amis et connaissances qui, dans
sa grande douleur, lui en ont donné la preuve.

«Dépêchez-vous !»
L'histoire du Pays de Neuchâtel

au Club 44
Les cinq auteurs de la nouvelle
Histoire du pays de Neuchâtel
étaient les invites lundi au Club
44 pour présenter l'ouvrage.
«Tant qu'un pays écrit son his-
toire, il existe!», a souligné en dé-
but de conférence M. Edgar Tri-
pet, président de la soirée.
M. Maurice de Tribolet , archi-
viste cantonal , a retracé le par-
cours de cette nouvelle Histoire,
par laquelle la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de
Neuchâtel a souhaité marquer
son 125e anniversaire. Cet ou-
vrage se veut une «histoire sim-
ple et non pas simpliste» du
pays de Neuchâtel , aux fron-
tières étendues jusqu 'en
Franche-Comté.

MM. Rémy Scheurer, profes-
seur et recteur de l'Université de
Neuchâtel , Michel Egloff, ar-
chéologue cantonal , Maurice de
Tribolet , archiviste cantonal ,
Alain Zosso, professeur à
l'Ecole secondaire régionale de

Neuchâtel , et Mme Dominique
Quadroni , chef de travaux à
l 'Institut d'histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel , ont expliqué
leur méthode de travail et donné
l'essentiel de la substance de ce
premier des trois tomes de l'His-
toire du Pays de Neuchâtel
(deux tomes paraîtront encore
d'ici 1993).

Divisé en deux parties, «Des
premiers chasseurs au début du
christianisme» et «Le Comté de
Neuchâtel et la seigneurie de
Valangin au Moyen Age», il ac-
compagne le pays de Neuchâtel
jusqu 'au début du XVIe siècle.

L'histoire et son étude évo-
luent rapidement , des re-
cherches s'entreprennent , ap-
portant de nouveaux éclairages
sur ces périodes, M. Michel
Egloff a souligné avec un petit
sourire : «Dépêchez-vous de lire
cette histoire, car dans vingt ans
elle sera dépassée!». Avis aux
amateurs ! (ce)

Trois blesses

CANTON DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

A10 h 52, un accident de circula-
tion est survenu sur la route me-
nant de Boudevilliers à Cof-
franes, entre deux voitures, ceci
dans des circonstances que l'en-
quête établira. L'ambulance de la
ville a transporté à l'Hôpital des
Cadolles les occupants des véhi-
cules impliqués, soit M. Charles
Sintz, 58 ans, son épouse Mi-
reille, 40 ans, tous deux domici-
liés à Cernier et souffrant de la
cage thoracique et de diverses
plaies sur tout le corps, ainsi que
M. Willy Grau, 58 ans, domicilié
à Marin, souffrant également de
la cage thoracique.

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. - C'est avec
émotion que l'on appris le décès
de Mme Mercedes Wilhelm, née
Gomez dans sa 69è année. At-
teinte par un mal insidieux il y a
deux mois, elle avait été hospita-
lisée à Saignelégier, puis à Berne
où elle avait subi une opération
il y a une semaine.

Née à Tarragone, Mercedes
Gomez a passé sa jeunesse dans
cette ville et à Cordoue. Après
avoir obtenu son baccalauréat,
elle avait passé avec succès le
concours d'entrée au ministère
des Finances à Barcelone, où
elle fut une collaboratrice appré-
ciée. Devenue veuve, Madame

Gomez avait épousé en seconde
noce Maître Charles Wilhelm en
1964. Elle lui donna une fille. Le
couple vécut tout d'abord à
Courtelary, puis à Saignelégier
où Maître Wilhelm fut tout
d'abord préfet, puis président
du tribunal.

Personnalité accueillante et
sociable, la disparue s'intégra
bien à la vie jurassienne.

Elle faisait partie de l'associa-
tion catholique des milieux indé-
pendants. Chacun l'appréciait
pour le charme de son tempéra-
ment méridional et sa gentil-
lesse, (y)

Ciné-Lucarne:
nouvelle présidente

CANTON DU JURA 

Assemblée extraordinaire au Noirmont
Les membres de l'association se
sont rencontrés hier soir en as-
semblée extraordinaire à la salle
de cinéma. A l'ordre du jour, les
membres devaient nommer un
nouveau responsable au poste de
la présidence à la suite du départ
de Dominique Henry. Avec une
vive acclamation, l'assemblée a le
plaisir de nommer Anne-Fran-
çoise Chappuis comme nouvelle
présidente.

Autre point à l'ordre du jour,
statuer sur une demande de la
famille Wenger, propriétaire de
l'Hôtel de la Gare. Celle-ci, dont
l'établissement est de grande re-
nommée, souhaite agrandir son
laboratoire de cuisine de 90 m2.
La construction prévue arrive-

rait à 1,5 m du terrain apparte-
nant à l'association de Ciné-Lu-
carne. Il est nécessaire alors
d'avoir l'accord de celle-ci, la
construction dépassant la limite
autorisée. Sur proposition du
demandeur, un échange éven-
tuel de terrain entre les deux
parties n'est pas retenu par l'as-
semblée.

Sous réserve de l'office de la
construction, l'assemblée ac-
corde finalement , dans
l'échange de bon procédé,
l'autorisation à condition
qu'une convention soit notariée
et permette également à l'asso-
ciation de Ciné-Lucarne de pou-
voir éventuellement construire
un local futur dans la même li-
mite, (z)

Culte commun à Farel
Succès pour un rassemblement annuel
Toutes les paroisses protes-
tantes du district se sont réunies
dimanche pour un culte unique
au temple Guillaume-Farel.

Après un copieux petit déjeu-
ner offert à chacun, les partici-
pants se sont retrouvés au tem-
ple. Plus de cinq cents personnes
ont tenu à participer à ce ras-
semblement. En effet, c'est une
fois l'an que les protestants de
La Chaux-de-Fonds célèbrent
ensemble ce culte commun.

C'est l'occasion de tisser des
liens au-delà de chaque paroisse,
de se rencontrer, de s'écouter.

C'est aussi l'occasion de vivre
un culte dans une église pleine.
Et de poser une question. Voici
près de trente ans, nos pères ont
divisé la grande paroisse de ville
en six paroisses indépendantes.
N'était-ce pas trop? Cet éparpil-
Iement se justifie-t-il au-
jourd'hui? Le poids de la ma-
chine administrative qu 'était la

grande paroisse n'a-t-il pas
poussé les décisions vers l'ex-
trême inverse?

Quoi qu'il en soit, une chose
est certaine. Ce rassemblement
annuel a toujours eu un succès
évident. Cette année, le culte a
été préparé par une équipe de
laïcs et de ministres. On a pu as-
sister à une tentative intéres-
sante de répartir le «sermon» en
une série de petits apports tout
au long du culte. Ces éléments
de prédication ont été apportés
par des laïcs.

C'est un message double qui a
été annoncé, fait à la fois d'espé-
rance et d'exigence. Nous retien-
drons une phase de la conclu-
sion: «Le Christ ne nous fiche
pas la paix, il nous donne la
paix.» Non pas pour que nous
nous endormions, mais au
contraire pour que nous déver-
rouillions nos portes, que nous
nous ouvrions à l'autre, (ne)

L'Avivo a fêté Noël
Ce n'est pas seulement pour le
cornet de friandises que les mem-
bres de l'AVIVO se retrouvent
nombreux pour la fête de Noël;
c'est aussi pour la joie des retrou-
vailles autour d'un programme
toujours relevé et qui entraîne
déjà dans l'ambiance de la Nati-
vité.
Note un peu triste pour le millier
de membres présents samedi et
dimanche que l'absence du pré-
sident Pierre Monnat; se rele-
vant d'une grande opération , il a
été remplacé par Jules Gagnebin
à la conduite des festivités. Mais
point de grandes revendications
à la lumière du sapin de Noël si-
non l'attente de la 10e révision
de l'AVS dont les rentiers présa-
gent déjà du peu d'améliora-
tions en leur faveur.

Le mot des autorités a été ap-
porté par le conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch , qui a
brossé un tableau sensible de la
situation dans le monde et de
celle des rentiers en particulier,
disant les préoccupations des
autorités à leur encontre. Mais
surtout , leur enjoignant de res-
ter actifs et les considérant à
même de tenir encore certaines
tâches sociales; il a parlé des en-
fants dont les parents sont très

pris et dont la solitude pourrait
être comblée par des grands-pa-
rents adoptifs. Ce serait une
nouvelle joie de vivre pour nom-
bre de personnes âgées et une ré-
flexion est menée dans ce sens.

Les divertissements étaient es-
sentiellement musicaux; avec le
bonheur d'applaudir le chœur
d'hommes «La Cécilienne» dans
un répertoire qui a ravi l'audi-
toire, emmené avec chaleur par
son directeur Gérald Bringolf.
Entrain , enthousiasme et réper-
toire nouveau pour ces chan-
teurs que l'assistance a accom-
pagnés en entonnant un «Glo-
ria» vibrant. Coline Pellaton et
Thierry Châtelain ont pris la re-
lève, avec autant de succès.

Si l'on jette un regard dans les
cornets distribués, on y décou-
vrira le signe des temps: le lourd
kilo de sucre et le volumineux
paquet de nouilles a fait place à
du bon chocolat , des biscuits et
des tablettes à sucer, sans ou-
blier le traditionnel bonhomme
en pâte. En quarante ans, les
friandises ont remplacé les pro-
duits de première nécesssité.
Heureuse évolution qui dit
l'amélioration de la situation
des rentiers.

(ib)

«Gloria, gloria»

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f i  63 25 25. Ambu-
lance: f i  in.

SERVICES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR JEAN GEISER
son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, vous expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

LA FERRIÈRE, novembre 1989.

LE.LOCLE

La famille de

MADAME
MARTHA HUGUENIN-TSCHANNEN
profondément touchée par les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, par leur présence, leur don,
leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME SONJA FISCHER
son époux et sa famille, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE Je quitte ceux que j'aime et je vais
retrouver ceux que j'ai aimés.

Madame et Monsieur Georges Vassalli-Badstuber,
aux Brenets:
Monsieur et Madame Pierre-André Vassalli

et leurs enfants, à Savièse,
Monsieur et Madame Thierry Vassalli et leur fille,

aux Brenets;
Madame et Monsieur

Jean-Bernard von Allmen-Badstuber:
Madame et Monsieur Jean-Marie Grezet-von Allmen

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Alain von Allmen,
Madame et Monsieur Mario Todeschini-von Allmen,

et leurs enfants, à Châtelaine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Fritz Huguenin-Elie • Guinand;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Georges Badstuber-Burgener,

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

Madame
Ida BADSTUBER

née HUGUENIN-ELIE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arriôre-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 88 ans, après un long déclin.

LE LOCLE, le 28 novembre 1989.

Le culte sera célébré jeudi 30 novembre, à 10 heures au Cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Bernard von Allmen
Malpierres 15
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé Le Châtelard,
cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES AMIS DU CERCLE IDE L'UNION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAMPFLI
membre depuis 1932.

Ils garderont de lui le souvenir d'un ami
et d'un collègue dévoué.

Garage Agricole
Claude Rohrbach

sera fermé le jeudi
30 novembre

toute la journée
pour cause de deuil.

Pompes funèbres
Arnold Wâltï

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

AVIS MORTUAIRES LA CHAUX-DE-FONDS 

REMERCIEMENTS 

REMERCIEMENTS 

Hier, à 3 h 48, une voiture
conduite par M. Francis Stauf-
fer, 35 ans, de Neuchâtel circulait
sur la route de Corcelles à Roche-
fort. A la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la
route à droite, monté sur un talus
et a percuté un arbre pour finale-
ment effectuer un tonneau. Bles-
sé, M. Stauffer a été transporté
en ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Tonneau en voiture



Rarement exécutée: la cantate
de Noël de Honegger

Le Groupe vocal d'Erguël , le Chœur de l'Ecole de Saint-lmier, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds en seront les interprètes

Le Groupe vocal d'Erguël, 65
choristes, le Chœur de l'Ecole
primaire de Saint-lmier, pré-
paré par J.-R. Ackermann,
l'Orchestre de chambre de La
Chdux-de-Fonds, se prépa-
rent à de grandes exécutions,
au cours desquelles on enten-
dra une partition très rare-
ment jouée dans la région: la
cantate de Noël de Honegger.

«La genèse de l'œuvre est fort
intéressante» commente le pas-
teur Baumann qui a fait travail-
ler le Groupe vocal et dirigera la
partition. Honegger, dont c'est
la dernière œuvre, avait le projet
d'écrire une passion, l'esquisse
en était faite, lorsque son paro-
lier décède. Honegger reprend
alors le projet , en fait une can-
tate de Noël.

L'œuvre s'articule en trois
parties. La première, tel un
émouvant «De profundis» -
Honegger était excellent
connaisseur de la liturgie hébraï-

que - se situe dans un climat an-
goissé, sur des éléments répéti-
tifs lancinants , évoquant l'hu-
manité piétinante. Puis, en deux
mesures, par l'intervention du
chœur d'enfants, de l'orgue (as-
sumé par Simone Monot-Ge-
neux), le climat s'éclaire, pour
parvenir à une polyphonie tout
à fait étonnante, créée par la
juxtaposition de Noëls popu-
laires, d'une portée universelle,
chantés dans les langues origi-
nales. La troisième partie, jubi-
lation chorale, chœurs et trom-
pettes, presque tonale, s'ouvre
sur un glorieux Do majeur. Suit
une large coda d'orchestre, où
Honegger cite tous les thèmes
employés. Tout s'estompe sur
les accords du début, sur l'idée
qu'il pourrait y avoir quelque
part une étoile, symbole d'une
espérance universelle. Douce-
ment le livre est refermé.

La première partie du
concert, dirigée celle-ci par
Pierre-Henri Ducommun, met
en scène J.-P. Gerber, basse

e Groupe vocal d Erguël en répétition. (Photo privée)
dans l'exécution de pages de
Verdi et Halevy, J.-P. Jeanneret,
violoncelliste, dans le concerto
de Elgar. D. de C.

• Collégiale de Saint-lmier - sa-
medi 2 décembre, 20 h 15, di-
manche 3 décembre, 17 h.

Salle de musique, La Chaux-de-
Fonds - dimanche 10 décembre,
17 h.

Anniversaires
historiques

1988 - Un cyclone s'abat sur
les côtes du Bangla-Desh: plu-
sieurs milliers de morts

1987 - Wahid Gordji , inter-
prète de l'ambassade d'Ira n en
France, où il était retranché de-
puis juin , regagne Téhéran après
avoir été entendu comme témoin
dans l'enquête sur les attentats de
septembre 1986 à Paris. Un
Boeing-707 sud-coréen, parti
d'Irak à destination de Séoul,
disparaît au dessus de la Birma-
nie, avec 115 personnes à bord .
Par référendum, les Polonais ré-
pondent «non» aux réformes
économiques et politiques qui
leur sont proposées. Les élections
haïtiennes, marquées de vio-
lences, sont annulées. Turgut
Ozal, premier ministre turc, est
reconduit au pouvoir.

1984 - Le coordinateur des
Nations Unies pour les secours
annonce que quelque 300.000
Ethiopiens sont morts des suites
de la famine, depuis le début de
1983.

1983 - Le président Reagan et
Yitzhak Shamir, chef du gouver-
nement israélien , conviennent de
mettre sur pied un comité améri-
cano-israélien en vue d'une co-
opération militaire entre les deux
pays.

1979 - Les Etats-Unis portent
l'affaire des otages américains de
Téhéran devant le Tribunal
international de La Haye.

1973 - Incendie dans un grand
magasin à Kumamoto (Japon):
plus de 100 morts.

1964 - Plusieurs centaines de
milliers de personnes manifestent
à Pékin contre l'intervention
américaine au Congo, qualifiée
d'agression.

1962 - Accord franco-britan-
nique pour la construction de
l'avion supersonique «Concor-
de».

1947 - Les Nations Unies an-
noncent un plan de partage de la
Palestine, qui place Jérusalem ,
sous le contrôle de l'organisation-
internationale. të&e

ÉPHÉMÉRIDE

Semaine du 13.11 au 20.11 1989
Littoral + 2,8° (2554 DH)
Val-de-Ruz + 2,0° (2688 DH)
Val-de-Travers + 0,0° (3033 DH)
La Chx-de-Fds + 2,5° (2596 DH)
Le Locle + 2,0° (2687 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
f i  (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

7̂ <̂ N̂ F Suisse romande

10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Le retour

d'Arsène Lupin (série)
Le bijou fatidique.

21.20 Télescope

A21h«

Le Schîzocomiche
Divertissement hyper-original ,
Schizocomiques représentait la
SSR au dernier Festival de la
Rose d'Or de Montreux. Véri-
table coup de foudre d'une
grande partie du jury, ce film
réalisé par TSI a constamment
frisé la distinction !

22.20 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions
22.45 Mémoires d'un objectif

Les p'tits bonheurs de Félix
Leclerc.

23.45 Bulletin du télétexte

|  ̂̂  
I *Z Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Les Entrechats
15.05 Martin's Day

Drame canadien de Frank
Watt , avec Richard Harris,
James Coburn et Justin
Henry (1985)

16.40 Un certain sourire
Comédie dramatique amé-
ricaine de Jean Negulesco,
avec Rossano Brazzi, Joan
Fontaine et Bradford Dill-
man (1958)

18.20 Throb (série)
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière américaine

20 h 20
Dirty Dancing
Comédie musicale américaine
de Emile Ardolino, avec Jenni-
fer Grey, Patrick Swayze et
Jerry Orbach (1987)
Un parfum de sixties pour ce
film-événement qui séduit par
de très belles images et des cho-
régraphies torrides

22.00 Championnat du monde de
boxe (en direct)
Poids moyens; Mike
McCallum - Michael Wat-
son

Heure indéterminée
Une partie de plaisir
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Chabrol,
avec Paul Gégauff, Danièle
Gégauff et Clémence Gé-
gauff (1974)
(*en clair)

SL France I

6.58 Météo-Flash
7.10 Avant l'école
8.13 Météo-Flash
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Tonnerre de feu (série)

La vengeance.
14.25 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Jacqueline Maillan et
Gilbert Bécaud - Séquence
nostalgie avec France Gall -
Coup de cœur avec Sabine
Azéma - Variétés avec • Ri-
chard Clayderman , Roch Voi-
sine, Eddy Mitchell, Sylvie
Vartan , Maurane, Simply
Red, Chris de Burgh.

22.30 Ex libris
La splendeur des mondes
perdus.

23.30 TF 1 dernière - Météo
23.45 Heimat (feuilleton)
0.55 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit

Çm\%!% France 2

8.55 Eric et compagnie
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de I'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Haut et bas (lre partie).
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)

Il est de retour.
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Les grandes
familles
Feuilleton d'Edouard Molina-
ro, avec Michel Piccoli, Pierre
Arditi, Roger Hanin , etc.
Premier épisode.
Un tableau sans concession de
la société française entre 1921
et 1927, à travers le portrait de
sa classe dirigeante.

22.05 Place publique
23.20 Quand je serai grand
23.25 24 heures sur PA2
23.45 Météo
23.48 Soixante secondes

FKB M France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

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

Soirée spéciale:
génération Sida
Soirée spéciale d'information
en direct du studio Bonaparte ,
présentée par Jean-Marie Ca-
vada.
Selon les dernières statistiques
officielles qui viennent d'être
publiées par l'OMS, on
compte aujourd'hui 186803
cas de Sida à travers le monde.

22.15 Soir 3 .
22.45 Un printemps de glace

Téléfilm de J. Erman.
0.10 Musiques, musique

TBJ La CInq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi , l'école est finie
19.00 Happydays
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Conflit fraternel (téléfilm)
22.10 La loi de Los Angeles
23.15 Ciné 6
23.25 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/w\
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
15.30 Tom Sawyer
16.05 Force clip
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Panique dans

le téléphérique (téléfilm)
21.45 Culture club
22.15 Hirohito ,

l'empereur ambigu
23.15 Fréquenstar
23.45 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

TV - À PROPOS

Une grille est nécessaire pour «fi-
déliser» les téléspectateurs, mais
elle doit laisser place aussi à une
certaine souplesse, pour s'adap-
ter aux événements. Ainsi le TJ
de la TV romande se permet-il
actuellement quelques bienve-
nues entorses à cette grille, sur-
tout pour suivre ce qui se passe
dans les pays de l'Est. Et dire
qu'une chaîne française a coupé
Rrj strQpovitcJj . au milieu de son
interprétation devant Je. Mur...

Entorse aussi, dimanche soir,
avec une inattendue «Edition
spéciale», consacrée aux vota-
tions fédérales de ce week-end,
dont l'importance pourrait bien
aller croissant vu le résultat.
N'était-il pas possible de prévoir
d'avance cette édition bienvenue
dans son principe? Car cela sen-
tait tout de même un peu l'im-
provisation, du moins dans les
annonces des présentatrices.

Autour de Gaston Nicole un
peu tendu et d'Eric Burnand dé-

contracté, il y avait beaucoup de
monde. Trop, puisque les anima-
teurs doivent surtout veiller à
faire parler chacun! Etait-il vrai-
ment juste de faire revenir sur le
plateau certains de ceux que l'on
vit souvent ces dernières semai-
nes? N'aurait-il pas été excitant
de nous proposer d'autres re-
gards, à l'image de la journaliste
française Lemaresquier, totale-
ment , extérieure à nos polémi-
ques? ' :u

LES AVENTURIERS
DE L'ÂGE PERDU

Rendre - un de plus ! - hommage
à un film en transposant son titre
pour le donner à une émission de
télévision, pourquoi pas? Mais
entre les aventuriers de l'âge per-
du et ceux de l'arche, il y a la dif-
férence du document sagement
troussé au grand spectacle. «Té-
lescope» aborde parfois de «pe-
tits» sujets, comme cette «data-
tion» des signes du passé loin-

tain. Une première question se
pose! Il aurait fallu expliquer
pourquoi les scientifiques tien-
nent tant à dater ces signes, quel
usage ils en font ensuite. Ou cela
va-t-il de soi? Si oui, méa culpa...

On peut aussi dépasser l'étroi-
tesse d'un sujet en abordant un
certain ton. Impossible ici de
faire du grand spectacle promis
par le titre parodique. Resterait à
choisir, par exemple, l'humour -
ce qui fit un peu sortir le récent
sujet sur les chauves de l'ordi-
naire...

Ces réserves légères faites, il
faut saluer la bienfacture du do-
cument, l'intérêt de certaines in-
formations, le goût du travail
bien fait qui anime les cher-
cheurs, la diversité de leurs mé-
thodes et les indications sur l'his-
toire encore jeune de la «data-
tion». Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 20, reprise
samedi à 12 h 15

Edition spéciale
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Ladakh: aux
marches du Tibet», reportage de
Betty Vlaminck.
Salle Saint-Louis: 14 h et 16 h
30, «L'oiseau savant» et «Le
poirier de l'empereur de Chine»,
spectacle de marionnettes pré-
senté par Croqu'Guignols.
(Complet).

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 15 h,
«L'ornithorynque», conte de A.
de Neck et D. Plasschaert, inter-
prété par A. de Neck.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Les derniers jours de Pompéï»,
conf. de M. Fabien Loizedda.
Université, salle C47: 20 h 15, le
professeur P. Amandry présente
les résultats de ses fouilles de
l'antre corycien dans le Par-
nasse, au-dessus de Delphes.
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, conf. sur les requins.

Conservatoire, salle de musi-
que: 19 h, audition de la classe
de Dominique Jeanneret, vio-
lon.

Dates à retenir
Genève
Grand Casino, jeudi 7, vendredi
8, samedi 9 décembre à 20 h 30,
samedi 9 aussi à 14 h 30, Les
Chœurs et danses de l'Armée
rouge.
Jean Guidoni en tournée
Mardi 5 décembre, 20 h 30,
Aula de l'Ecole professionnelle,
Bienne; mercredi 6, 20 h 30,
Théâtre Crochetan, Monthey;
jeudi 7, 20 h 30, Théâtre de
Beausobre, Morges.
Shakespeare - Roméo et Juliette
Théâtre de Beausobre, Morges,
29, 30, 31 décembre, 5, 6 janvier,
Traduction: Pierre-Louis Mat-
they, mise en scène: Denis Mail-
lefer.

AGENDA CULTUREL



L'animal réfléchit. Au sens pro-
pre du mot. C'est ainsi qu'on
pourrait interpréter une partie
des propos du Pr Raymond Fer-
rando, président de l'Académie
de médecine dont l'exposé, la se-
maine dernière, a été suivi par
une nombreuse assistance lors de
la 5e Conférence internationale
sur les relations entre les hommes
et les animaux, à Monaco.
Les animaux domestiques nous
ont apporté et nous apportent
beaucoup, déclare fermement le
Pr Ferrando qui précise: «il est
peut-être paradoxal mais pour-
tant justifié d'affirmer que grâce
à eux , nous nous connaissons
mieux».

Buffon n'écrivait-il pas déjà:
«si les animaux n'existaient pas,
la nature de l'homme serait en-
core plus incompréhensible».

En dehors de cet apport scien-
tifique de l'animal, la vie quoti-
dienne , fournit également les
preuves de sa valeur pédagogi-
que et même thérapeutique.
Combien de pertubations affec-
tives profondes ont été atté-
nuées par la présence tranquille
et affectueuse du chien ou du
chat de la maison?

Le développement dans nos
sociétés occidentales des popu-
lations canines ou félines, singu-
lièrement en Europe, est bien le
signe d'une autre perturbation ,

Les animaux ont leurs humeurs, à l'instar de l'homme... (Photo Imp,
celle que provoquent les dimen-
sions inhumaines des grandes
villes ou du troisième millénaire
toute proche, le sort malheureux
des citadins bousculés, pressés,
enfermés dans les métros, les en-
combrements et les horaires, li-
gotés par les états de stress pro-
fessionnels et familiaux.

Protégeons l'animal, aimons
l'homme, a dit en substance le
Pr Ferrando en conclusion de
son propos. «N'établissons pas
de distinction arbitraire entre
notre vie et celle des animaux. Il
n'y a pas une vie animale et une

vie humaine. Il y a simplement
la vie».

De son côté, Giselher Gutt-
mann, de l'université de Vienne,
a communiqué les premiers ré-
sultats d'une vaste enquête qui
va être prolongée pendant plu-
sieurs années mais dont cer-
taines indications apparaissent
déjà: les enfants qui ont un ani-
mal à la maison s'intégreraient
mieux à l'école et se font plus fa-
cilement des amis. En outre, la
maison avec un ou plusieurs ani-
maux paraîtrait plus ouverte, les
problèmes qui se posent en son

sein seraient mieux et plus rapi-
dement résolus. De façon plus
précise, on constate que l'har-
monie et la compréhension mu-
tuelle régneraient plus souvent
dans ces familles.

Mais très honnêtement, le Pr
Guttmann met en avant un cer-
tain doute scientifique: les fa-
milles ont-elles un animal parce
qu'elles sont harmonieuses? Ou
bien est-ce la possession d'un
animal qui les rend harmonieu-
ses? Forme inédite du vieux pro-
blème: qui a commencé? L'œuf
ou la poule? (ap-se)

L'animal, miroir de l'homme
Je m'auto-médicamente,

tu te soignes et il est malade

CONSOMMATION

Se traiter soi-même,
à conjuguer avec prudence

Nombre de raisons poussent les
gens à être leur propre médecin.
Si la faculté ne s'oppose pas à
l'auto-médication . elle en indique
aussi les dangers. Récemment,
l'ORTIE de La Chaux-de-Fonds
en a donné l'occasion à M. L.
Medioni, pharmacien cantonal,
dont les développements ont été
corroborés par M. J. Bise, méde-
cin cantonal et G. Mariotti, phar-
macien au Locle.
La commercialisation des spé-
cialitées pharmaceutiques est
soumise au contrôle de l'Office
intercantonal du contrôle des
médicaments (OICM). C'est à
ce stade, important pour les
consommateurs, qu'elles sont
mises en liste: lettre A (10%)
pour les médicaments remis sur
ordonnance médicale, non re-
nouvelable et lettre B, idem mais
renouvelable; la lettre C (20%)
couvre les spécialités vendues en
pharmacies sans ordonnance, D
(27%) concerne les articles of-
ferts en pharmacies et drogue-
ries, E englobe les produits ven-
dus dans tous les commerces
(5%); ces articles pharmaceuti-
ques sont classés en liste dégres-
sive selon leurs dangers poten-
tiels et 52% peuvent être acquis
sans en référer au médecin.

RISQUES
Ce classement indique déjà les
larges possibilités de l'auto-mé-
dication entraînée principale-
ment par les douleurs, les trou-
bles digestifs, les états grippaux,

la nervosité, l'insomnie et la fati-
gue passagère.

M. L. Medioni admet cette
façon de faire en cas de symp-
tômes bénins ou connus, ou
lorsque le médecin a donné son
consentement. Mais elle com-
porte des risques, lorqu'elle sup-
prime des symptômes majeurs et
avertisseurs, comme la fièvre,
lorsqu'elle provoque des acci-
dents liés à la prise d'autres mé-
dicaments, ou des abus et une
médication au long cours.

Le pharmacien a défini des rè-
gles d'or pour l'auto-médication
qui ne devrait pas durer plus de
3 à 5 jours, rester simple et
conforme au mode d'emploi du
médicament, ne pas se calquer
sur celle d'un ami ou d'une
connaissance. Ajouter aussi un
dialogue avec le pharmacien et
l'interdiction de prendre soi-
même des restes de médicaments
prescrits lors d'une précédente
consultation. Attention aussi à
la prise simultanée d'alcool et
danger pour les femmes en-
ceintes ou les personnes âgées.

L'exemple de l'AIcacyl ou de
l'aspirine, composés d'acide acé-
tylsalicylique, médicament ba-
nal s'il en est, a choqué l'audi-
toire par ses dangers pour les en-
fants de moins de 12 ans, en cas
de grippe virale ou de varicelle.
Mais chaque médaille a son re-
vers, même dans les produits na-
turels, et on ne peut soulager et
guérir sans que d'autres facteurs
négatifs interviennent, (ib)

I
Les pharmaciens disposent d'une variété de mé-
dications tout à fait étonnante. (Photo Impar-Gerber)

TV - MOTS CROISÉS

No 17

Horizontalement: 1. Il aime à
faire rire. 2. Cassé. - Départe-
ment. 3. Roi qui se noya dans la
mer qui porte son nom. - Har-
monie. 4. Ile proche de la
France. - Fin de verbe. 5. Il
boise des galeries de mine. 6.
Dans ce pays. - Entendu. -
Hypothèse. 7. Mourut pour
l'amour de son visage. 8. Divini-
té. - Reptile ou grande lavande.

9. On peut toujours y arriver. -
Personne. 10. Pauvre diable. -
Tirée de rien.

Verticalement: 1. Repassage à la
vapeur. 2. Demeure. - Ville de
l'ancienne Etrurie. 3. Se poser
sur l'eau. - Conjonction. 4. Ra-
cine vomitive. - Drogue. 5. Bien
en tête. - Désigne une chose
sans précision dans une interro-
gation. 6. Cardinal allemand. 7.
Refus. - Elever. 8. Sélectionnée.
- Entre en Seine. 9. Entre sans
invitation. - Mauvaise conseil-
lère;. 10. Originaire. - Volée de
coups"

• ¦ ^LT.
Solution No 16

Horizontalement: 1. Triptolème.
2. Audeux. - Mir. 3. Mien. -
Emèse. 4. Anes. - Neuss. 5. Ré.
- Ios. - Té. 6. Pontoise. 7. Néan-
tise. 8. Irun. - Etres. 9. Er. - Ar-
rière. 10. Rapt. - Né. - Es. Verti-
calement: 1. Tamarinier. 2.
Ruine. - Erra. 3. Idée. - Pau. 4.
Pensionnat. 5. Tu. - Ont. 6.
Oxenstiern. 7. Me. ,- Ostie. 8.
Emeutière. - 9. Misses. - Ere.
10. Eres. - Erses.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Yaaba.
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe, men-
songes et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Chien de flic (12
ans); 14 h 30, 18 h 45, Le peuple
singe (pour tous).
Plaza: 15 h 30, 18 h 15, 21 h,
Abyss (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Vanille fraise (12 ans); 2: 15 h,
20 h 30, Erik le Viking (16 ans);
17 h 45, Yaaba (V.O.), (pour
tous); 3: 15 h, 20 h 30, Un
monde sans pitié (16 ans); 17 h
45, La visite de la vieille dame
(16 ans).
Arcades: 15 h 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 30, Australia (12
ans); 17 h 30, La petite Vera (16
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,

The Punisher (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

%X>y Suisse italienne

15.45 II ritorno di zanna bianca
17.15 Un giorno ne lia vita

di un bambino
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.15 Tremblez, tyrans !
22.20 TG sera
22.35 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte

DA I Italie I

7.00 Unomattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Spéciale scuola aperta
15.55 Sri
16.40 Big !
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 I liberatori (film)
22.10 Telegiornale
22.30 Mercoledî sport
24.00 TG 1-Nôtte
0.15 Mezzanotte e dintorni

^S  ̂
Suisse alémanique

13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.10 Ûbrigens
21.20 Menschen.Technik ,

Wissenschaft
22.20 Tagesschau
22.35 Heute in Bern
22.35 Kunstturnen (TSI)
22.50 Spuren der Zeit
23.20 Fellinis Schiff derTrâume

(̂ ARD*/) Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Heute-Nachrichten

13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Janoschs Traumstunde
15.03 45 Fieber
15.30 Der Pickwick-Club
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock ¦
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Staatskanzlei
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Jetzt schlSgt's Richling
23.05 Es bildet ein Talent sich

in der Stille

^ffijj ^ Allemagne 2

16.30 Lôwenzahn
17.15 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Filmfest am Mittwoch
23.30 Die kurze Nacht

der Wahrheit (film)

f * a  Allemagne 3

17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 DerLeihopa
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 S wie System -

S wie Sisyphos
23.15 Kurzer Film uber das Tôten

M La sept

16.15 Les chameaux de la dot
17.15 Le rayon vert
18.50 Jean-Luc Godard 'i
19.30 Témoins (documentaire)
20.00 Portrait et grimaces:
20.30 Berlin Jérusalem

Film réalisé par Amos Gitai
22.00 Imagine
22.30 Une leçon particulière de

musique avec Marek Janov
23.30 La classe morte

1.10 Parcelle de ciel

RTM-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional ,
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

@ 
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 histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Jean
Bernard. 17.30 Journal des ré- ,
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^̂ rzizzr^N^r* Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-box.

/̂ ^^Fréquencelura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^^ 
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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.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : sciences
humaines. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

. ' France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui ; hexagonal. 12.30 Concert.
14.00 La mémoire vive. 15.00 Al-
bum pour la jeunesse. 16.00 Ro-
sace. 16.30 Chant choral. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert du Concerto Kôln. 23.07
Jazz club.

^HJJMJ*! Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn' occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 16.30
DJ time. 18.00 Infos RSR 1. 18.35
Magazine régional. 19.00 Rétro
parade : Irving Berlin. 20.00 L'é-
mission sans nom.



Le dossier noir des avions furtifs américains
Evénement sans précèdent outre-
Atlantique, les Etats-Unis envi-
sagent très sérieusement de ré-
duire de manière significative
leur budget militaire afin de
contribuer à un meilleur contrôle
des dépenses de fonctionnement
nationales, même si Washington
a encore largement les moyens de
financer les déficits cumulés. Rai-
sons de ce changement majeur de
statégie: jamais les risques de
conflits avec l'URSS ne se sont
avérés si faibles.

Qui dit réduction des budgets,
dit forcément abandon de cer-
tains projets à venir et de pro-
grammes en cours; des coupes
sombres plus ou moins arbi-
traires qui auront pour corol-
laires immédiats de retarder la
maîtrise d'un certain nombre de
technologies très pointues par
défaut d'application et de pro-
duction industrielle. Il est en ef-
fet notoire que les besoins des
militaires en matériels toujours
plus performants obligent les la-
boratoires et les entreprises spé-
cialisées à des prouesses tou-
jours plus grandes en matière de
recherches et développements.
L'électronique, l'informatique
ou les matériaux représentant
les trois secteurs clés en l'espèce.

BLACK PROGRAMS
Parmi les mesures d'économie
envisagées, deux programmes

aéronautiques de première im-
portance sont désormais dans le
collimateur du Pentagone, à sa-
voir celui du convertible V-22
Osprey, de Bell et Boeing, cet
appareil extraordinaire combi-
nant les caractéristiques de l'hé-
licoptère et de l'avion , ainsi que
celui du nouveau bombardier
«invisible» B-2, de Northrop,
qui a effectué son premier vol le
17 juillet dernier. Avec le B-2, on
toucherait pour la première fois
à un des quatre «Black Pro-
grams» américains, des pro-
grammes noirs qui ne figurent
officiellement nulle part et sont
hautement classifiés.

par Mario SESSA

En guise d'exemple des in-
croyables mesures prises pour
couvrir le secret de ces pro-
grammes, le Département de la
Défense a persisté à nier pen-
dant sept ans l'existence de son
premier chasseur furtif (Stealth,
en anglais) alors que pas moins
de 52 exemplaires du F-117A
volent à ce jour, les essais noc-
turnes ayant débuté en 1981
déjà !

Outre son existence, nous ne
connaissons encore pas grand
chose des caractéristiques de ce
chasseur à la silhouette inquié-
tante tirée tout droit de la

«Guerre des Etoiles», mais sa
fonction et son rôle stratégique
s'incrivent dans des missions de
pénétration en territoire ennemi,
de nuit comme de jour , avec (en-
core) la quasi certitude de ne pas
être détecté suffisament tôt pour
être intercepté. Une arme aé-
rienne absolue parce que son pi-
lotage par un être humain lui
donne encore cette faculté d'im-
provisation et d'adaptation aux
circonstances que ne peuvent
avoir les meilleures armes télé-
commandées aujourd'hui.

Malgré le fait qu 'il s'agit là
d'un chasseur, il n'a semble-t-il
pas été étudié pour le combat
aérien proprement dit , mais
pour l'attaque au sol de cibles
fixes ou mobiles.

UN B-52 INVISIBLE
La création de l'étonnant bom-
bardier B-2 est de même inspira-
tion, la taille et la capacité d'em-
port en plus. Cette inimaginable
aile volante de plus de 52 mètres
d'envergure (par comparaison le
bombardier géant B-52 a une
envergure de 56 m) est capable
d'emporter dans ses deux
grandes soutes situées entre les
trappes du train d'atterrissage
22,7 tonnes d'armement (B-
52= 30 t) soit 16 missiles nu-
cléaires ou bombes nucléaires
B83, ou encore 20 bombes nu-
cléaires plus petites ou 80
bombes conventionnelles de 230

Le bombardier furtif B-2 au décollage. Les énormes baies vitrées disproportionnées du
poste de pilotage ne donnent pas l'impression que l'avion fait 52 mètres d'envergure!

(photo DoD)
kilos. Il peut franchir une dis-
tance de plus de 11.000 km sans
ravitaillement en vol, et jusqu 'à
18.500 km avec un ravitaille-
ment.

A la surprise générale, le B-2 a
été présenté à la presse et au pu-
blic - de loin évidemment pour
que l'on ne puisse pas observer
de détails - en novembre 1988.
Une «transparence» dans l'in-
formation qui avait peut-être
pour but de légaliser le plus gros
crédit jamais utilisé pour cons-
truire un avion militaire à usage
confidentiel: 70 milliards de dol-
lars pour les 132 appareils envi-

sagés, soit une demi milliard de
dollars la pièce en comptant
l'amortissement des frais de dé-
veloppement! On comprend
l'envie qu'ont subitement cer-
tains stratèges de reporter cette
acquisition à des jours meilleurs
pour les finances publiques...

PÉNÉTRATION
Malgré des coûts exorbitants, le
Pentagone a estimé nécessaire la
création de ces nouvelles armes
afin de disposer de vecteurs
conventionnels capables, à coup
sûr, de pénétrer le territoire en-

nemi en profondeur sans se faire
repérer par des moyens de détec-
tion toujours plus puissants et
de déjouer ainsi la défense et la
riposte ennemies. Objectif ul-
time de l'entreprise : être capable
de détruire par surprise les cen-
tres militaires vitaux.

A ce propos, on prétend dans
les milieux informés que les
Etats-Unis avaient envisagé
d'utiliser des F-117A lors du
raid sur Tripoli , en avril 1986,
mais le risque de perdre un tel
appareil et de le voir tomber en-
tre des mains étrangères était
apparu comme trop important.

Le B-1B, il peut transporter 56 tonnes de bombes à Mach
2.2 sur 10.000 km. Efficace mais trop «visible», (photo MS)

Le B-2 vu de dessous. Outre son incroyable forme, on re-
marque les soutes d'armement et les trappes d'accès aux
moteurs (au centre).

Des moteurs à peine visibles, une queue de castor: le B-2 ne
possède aucun élément vertical, (bélinos AP)

Les théories de l'«invisibilité»
Echapper à l'identification d'un
radar ou à toute autre forme de
surveillance électronique sophis-
tiquée implique une conception
très différente des avions furtifs
par rapport aux autres. C'est
avant tout au travers des formes
et des matériaux que s'élabore la
complexe alchimie qui fait que la
«lance» a, pour l'heure, l'avan-
tage sur la «cuirasse», et que
malgré leur taille le F-U7A et le
B-2 n'apparaissent pas plus gros
qu'un oiseau sur les écrans du
contrôle radar; un scintillement
insignifiant donc indétectable.
Le tout premier avion possédant
une très faible «signature» radar
a été le fameux «Blackbird », le
Lockheed SR-71, entré aux ser-
vices secrets américains en jan-
vier 1966 et qui va être retiré du
service actif ces prochaines se-

maines, ses missions de recon-
naissances photographiques
pouvant être accomplie désor-
mais au moyen de satellites
d'observation avec un coût de
mise en œuvre moindre.

Il était impossible d'intercep-
ter le SR-71 qui volait à plus de
3000 km/h et à 25.000 mètres
d'altitude; un appareil «Top Se-
cret» dont on a pu admirer un
exemplaire au Salon du Bourget
cette année.

Trente ans après sa concep-
tion , le mystère est encore bien
gardé sur le SR-71, mais il est in-
déniable que sa silhouette en
stylet avec des ailes minces ainsi
que l'emploi de matériaux
comme le Titane et des alliages à
base de Lithium ont grande-
ment contribué à obtenir les per-
formances annoncées.

Aujourd'hui , deux théories sont
proposées aux créateurs
d'avions invisibles: celle qui
prône la réflexion de l'écho ra-
dar dans une direction bien par-
ticulière qui ne soit pas celle, lo-
gique, du radar d'observation.
C'est la théorie des facettes mul-
tiples adoptée dans l'élabora-
tion du F-117A. L'autre théorie
voudrait que l'on tente de répar-
tir les échos dans toutes les di-
rections à la fois afin de dimi-
nuer l'«épaisseur» du faisceau.
C'est la théorie de la sphère -
qui ne vole pas bien... - ou des
formes arrondies. Elle a été
choisie pour le B-2.

Dans le concept des facettes,
l'avion doit voler à haute alti-
tude et à haute vitesse (entre
Mach 2 et 3) les facettes réflé-

chissant alors les ondes vers le
ciel. Lors de l'attaque finale,
l'avion pique vers le sol, il est gé-
néralement trop tard pour inte-
venir lorsque l'opérateur radar à
la certitude d'avoir détecter un
avion...

TOUT EST NOUVEAU
Le concept des arrondis néces-
site non seulement que l'on évite
de construire des éléments verti-
caux ou saillants, mais que l'on
recourt aussi abondamment à
des matériaux absorbants pour
diminuer encore la réflexion.
Dans ce même but, l'armement
doit être stocké à l'intérieur de
l'avion et les moteurs (deux
pour le F-l 17 A et quatre pour le
B-2) placés au-dessus de l'aile,
les entrées d'air étant protégées

par des chicanes et recouvertes
de matériaux absorbants pour
diminuer les effets de «cages de
résonance».

En fait, RIEN n'est conven-
tionnel sur le B-2, à l'instar du
F-117A, mais il est difficile
d'être précis dans le cas du F-
117A, le Pentagone n'ayant dif-
fusé qu'une mauvaise photo
(volontairement) floue et (vrai-
semblablement) retouchée de
l'appareil.

Le B-2 a été conçu pour des
pénétrations à très haute (15.000
m) et très basse altitudes, ce der-
nier élément ayant entraîné un
retard considérable dans la
concrétisation du premier vol
puisqu 'il a fallu renforcer les
structures pour supporter les ef-
fets de sol.

Si le programme B-2 est désor-
mais menacé, les considérants
politiques prioritaires de détente
ne doivent pas faire oublier une
réalité stratégico-politique celle-
là: les discussions et négociations
soviético-américaines sur la ré-
duction des armements stratégi-
ques (START) ne sont pas ache-
vées.

Si le traité devait être signé, les
bombardiers stratégiques retrou-
veraient le seul et unique rôle
pour lequel ils ont été construits,
à savoir la dissuasion. Le B-52
est totalement déclassé, le B-l
n'est plus assez performant déjà,
seul le B-2 est suffisament sophis-
tiqué pour pénétrer le système de
défense soviétique en cas de be-
soin; 132 avions pour maintenir
l'équilibre du monde, ce n'est
vraiment pas cher payé. M.S.

ce graphique montre la distance et i alti tude a accrochage de différents types de oomoar-
diers sur un radar au sol. Lorsque le F-117A ou le B2 sont identifiés, il est trop tard pour
intervenir.

L'avion-espion SR-71 «Blackbird»: un stylet propulsé par deux énormes moteurs, l'ancêtre
des avions furtifs. (photo ASL)
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