
Dispersée par la police
Tchécoslovaquie: la plus grande

manifestation depuis 1969
Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont participé vendredi à
Prague à la plus grande manifes-
tation qu'ait connu le pays depuis
1969, avant d'être dispersées par
la police qui a fait usage de gaz
lacrymogènes et arrêté un nom-
bre indéterminé de personnes.
La manifestation pacifique était
organisée par l'organisation of-
ficielle des étudiants^ à la mé- ;
moire de Jan Oplëtal, un étu- ,
diant tchèque tué par les nazis j
voici 50 ans.\Mais elle a rapider ;
ment tourné à'la mànîféstation '
spontanée en faveur de plus dp ;
liberté et de;rêef{es réfdimes'pO; i
litiques. "^ ; ] ' _ ', . . . . . [

C'es,t j^qj)eu'p1us tard* alorsif
que le «artège-s* dirigeait deja^cathédrale Vyserhad vers la
place Wenceslas au centre-ville,

., que'là police est intervenue.
f  V <<L'oppression est pire que là
.: .̂ Éortii; avancé Martin Klima,¦ $n des étudiants indépendants à
Savoir pris la parole. «Nous ne
devons pas seulement nous sou-
venir du passé avec piété. Nous
devons nous occuper du présent
et plus encore de l'avenir».

Les étudiants de l'organisa-
tion officielle qui demandaient

«une coopération constructive»
ont été siffles, quand ils ont de-
mandé au peuple de «rectifier les
erreurs passées». «Qui ;doit-on
blâmer?», a répliqué la foule.

«JAKES DEHORS!»
Une, fois la manifestàtiqn partie
en direction de la cathédrale Vy-
sehrad"et le cimetière'où un dé-
pôt de cierges était prévu, beau-
coup ^e participants ont com-
mencé de:erier des slogans hos-
tiles au gouvernement: «Jakes
dehors.'/les clinosaures doivent
tiérnissionneri», priait la foule,
faisant allusion à l'âge avancé
des dirigeanï^Hj liÉ chef du 

par-
% Miles! ̂ feéîjp a refusé jus-
qu 'à présent touie réforme poli-
tique. «Nous voulons la liberté
et des élections libres». Dehors
les communistes! Fin du parti
unique!» /

La télévision tchécoslovaque,
qui reste inféodée au pouvoir, a
commenté: «Certains «es parti-
cipants ont utilisé le rassemble-
ment de masse à des fins antiso-
cialistes. Une partie du cortège
est revenue de Vysehrad vers le
centre de la ville, où elle a tenté
de troubler l'ordre public», (ap)

Réformes et rajeunissement
Un nouveau gouvernement de coalition en RDA

Poignée de mains entre Egon Krenz (à gauche) et le nouveau premier ministre est-alle-
mand, Hans Modrow. (Bélino AP)

Le premier ministre est-allemand
Hans Modrow a présenté vendre-
di à Berlin-Est un gouvernement
de coalition réformiste et épuré,
appelé à mettre en oeuvre un
vaste programme de réformes
économiques. Des millions de vi-
siteurs est-allemands ont d'autre
part commencé à envahir Berlin-
Ouest et la RFA dès vendredi,
pour un week-end qui s'annonce
encore plus chargé que le précé-
dent
f ..¦ .. '

Dans sa déclaration gouverne-
mentale devant le Chambre du
peuple (Parlement), M. Mo-
drow a mis l'accent sur la néces-
sité dé, développer très large-
ment la coopération interalle-
mande. On apprenait au même
moment à Bruxelles que la
RDÂ avait demandé à passer un
accord de coopération avec la
CE.

L'ensemble de la classe politi-
que de RFA a accueilli favora-
blement la «communauté
contractuelle» interallemande
proposée par M. Modrow, lors
d'une déclaration retransmise
en direct par les télévisions des
deux Allemagnes.

RÉFORMES
ÉCONOMIQUES

M. Modrow a annoncé une im-
portante remise en ordre de
l'économie et des finances de
l'Etat. Celle-ci, objectif principal
du nouveau gouvernement, pas-
sera par une ouverture aux capi-
taux occidentaux et un début de
privatisation de l'économie. Il a

présenté la RDA comme un
pays au bord de la faillite.

Le premier ministre est-alle-
mand a également promis des li-
bertés accrues, des changements
dans le domaines de l'éducation,
de la sécurité et de la politique
militaire. Un nouvelle loi électo-
rale et une révision du Code pé-
nal, d'où seraient supprimés des
articles maintes fois invoqués
pour faire pression sur les dissi-
dents, ont été évoquées.

CABINET RAJEUNI
Le nouveau gouvernement est-
allemand de 28 membres
compte onze non-communistes
des partis liés au SED (PC) au
sein du «bloc démocratique»,
mais ne comprend aucun mem-
bre de groupes extra-parlemen-
taires, églises, syndicats ou mou-
vement d'opposition. .

Seuls huit ministres du gou-
vernement précédent de Willy
Stoph ont été reconduits, dont
celui des Affaires étrangères,
Oskar Fischer (SED). Les onze
ministres non-communistes ap-
partiennent aux Partis libéral,
démocrate, démocrate paysan,
national démocrate et démo-
crate-chrétien, qui ne détenaient
qu'un portefeuille chacun dans
le gouvernement qui a démis-
sionné la semaine dernière.

VERS
UN WEEK-END CHAUD

Pendant ce temps, Berlie-Ouest
et la RFA se préparaient à une
invasion de visiteurs est-alle-
mands ce week-end, même si le
nombre de ceux qui veulent défi-

nitivement s'établir en RFA
s'est stabilisé aux alentours de
2500 par jour.

Selon le ministère de l'Inté-
rieur à Bonn, près d'un demi-
million d'Allemands de l'Est
avaient déjà franchi la frontière
inter-allemande vendredi, tandis
que plusieurs centaines de mil-
liers d'autres affluaient à Berlin-
Ouest.

Le décor est de nouveau plan-
té: embouteillages monstres en
ville et sur les autoroutes,
queues devant les centres de dis-
tribution du «pécule de. bienve-
nue» offert par la RFA, mise en
place de trains et de bus spé-
ciaux.

Il faut dire que près de 10 mil-
lions d'Allemands de l'Est, sauf
son numéro un, M. Egon
Krenz, qui «n'a pas encore eu le
temps de s'en occuper», avaient
obtenu des visas touristiques
vendredi matin, (ats)

L'écla tement
L'écrivain allemand Peter
Schneider résume ainsi le désar-
roi occidental devant la chute du
Mur: «En voyant le président
Bush commenter avec un intérêt
morose l'événement historique
j'avais l'impression qu'une seule
question à ses conseillers le dé-
mangeait: - Messieurs, soyez
assez bons, s'il vous plaît, pour
me dire ce que j e  dois ressentir
maintenant -»

Rendons cette justice , que la
Suisse n'était pas seule, il y  a
huit jours, à se montrer lente et
perp lexe .  Il est vrai que depuis
quarante ans, nous ne rivons que
par  la tension entre les blocs,
nous ne p ensions qu'à ça: là
grande déf lagration.

Comment aurions-nous pu
penser à la paix? Pourtant, l'un-
prolujble est en train de se pro-
duireTEt la neutralité n'est pas
une stratégie.

Peut-on dire, en haut niveau,

Allemagnes - et nous ne parlons
pas de la réunif ication-avec une
nouvelle f o r c e  économique, poli-
tique et culturelle n 'aura aucune"
répercussion en Suisse?

Comment réagira la Suisse
alémanique lorsque Berlin, dé-
barrasse de sa culture schizo-
phrène, de son complexe d'en-
cerclement, redeviendra la capi-
tale intellectuelle du monde ger-
manique ? Attrait, répulsion?

Cela Inquiète depuis long-
temps l'ancien éditorialiste de là
Weltyroche , Ulrich KàgL B
avait écrit à Ericb Honecker:
«La petite Suisse n'aurait au-
cune joie à voir se constituer une
grande Allemagne.» Pays de
langue allemande, la Suisse peut
f aire beaucoup pour la RDA,
pense  le journaliste et d'abord
tenter, avec d'autres pays  neu-
tres, de la dissuader d'entrer
dans l'orbite de la CE.

D'un autre côté, comment ne
pas voir qu'avec un rapproche-
ment allemand, le souhait de la
Hongrie d'adhérer à la CE en
même temps que l'Autriche, se-
lon le vice-premier ministre hon-
grois Peter Medgiessy, et les
tentations autonomistes des
pays  baltes, se reconstituent les
bases explosives d'une Europe
millénaire?

Celle des grands conf lits de ce
siècle. Dans ce contexte mortel
pour elle, la CE n'aura pas  d'au-
tre salut que de renf orcer ses
exigences politiques et économi-
ques af in de demeurer le vérita-
ble noyau f édérateur de l'Eu-
rope. C'est le pari de Jacques
Delors exprime dès dimanche.

Voilà renf orcé encore le dan-
ger d'isolement d'une Suisse qui
ne semble croire qu'à l'impuis-
sante AELE.

A moins que nous n'oeuvrions
vers ce que souhaite Klaus von
Dohnanyi, l'ancien maire
d'Hambourg, une Fédération
des peuples d'Europe, une
Suisse du monde, dont nous se-
rions le modèle.

Yves PETIGNAT

C'est dans la tête
Aujourd'hui dans I TJ i. "BjSjjSl
notre supplément Pll'Jl

L'équipe nationale de hockey

Simon Schenk: «Le doute s'est installé». (Henry-a)
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Lignîères: la menace plane
L'échéance de la convention passée entre l'Etat, la
commune de Lignières et le Centre de pilotage, les
interventions bernoises auprès du canton, la déposi-
tion prochaine d'une pétition circulant sur le Plateau
de Diesse. menacent les activités du Centre de pilotage
de Lignières dans leurs formules actuelles. Mais quelle
sera sa destinée? Va-t-on vers une reconversion ou une
nouvelle réglementation de ses activités?
(Photo Comtesse) ? 1 7

La nouvelle génération I
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Aujourd'hui: le stratus dont la li-
mite supérieure se situe vers
1000 m se dissipera l'après-midi.
Ailleurs le temps sera nuageux.

Demain: pas de changement.
Tendance pour mardi et mercre-

. di: temps variable, puis à l'est
faibles pluies
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Pleins pouvoirs à M. Mladenov
Le No 1 bulgare élu à l'unanimité

Le réformiste Petar Mladenov,
53 ans, détient les pleins pouvoirs
en Bulgarie après avoir été élu à
l'unanimité chef de l'Etat, ven-
dredi par l'Assemblée nationale,
lors d'une séance proche du débat
démocratique.
L'élection sans surprise de l'an-
cien ministre des Affaires étran-
gères, favorable à une libéralisa-
tion dans le cadre du système so-
cialiste, est intervenue une se-
maine après sa nomination à la
tête du parti communiste, où il
succède à M. Todor Jivkov , 78
ans, déchu de toutes ses fonc-
tions.

REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

Le Parlement a approuvé d'au-
tre part un important remanie-
ment ministériel. La nouvelle
équipe du premier ministre,
Gueorgui Atanassov, qui
conserve ses fonctions, reflète la
volonté de M. Mladenov de
donner la priorité à la lutte
contre la situation économique
catastrophique du pays.

D'autre part, sur proposition
du chef du parti et de l'Etat, les
députés dnt voté l'abolition de
l'article 273 du Code pénal qui
interdisait toute propagande
antigouvernementale.

Les députés ont décidé l'am-
nistie de toutes les personnes
condamnées en application de
ce texte, utilisé dernièrement en

particulier contre les mouve-
ments indépendants qui soute-
naient la minorité turque en
Bulgarie. Dans les milieux dissi-
dents, on estime que l'abroga-
tion de l'article 273 devrait no-
tamment permettre la libération
de plus de 200 prisonniers politi-
ques.

Un tel texte est «indigne d'un

état civilisé» et «contraire aux
accords de Vienne» de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), a
souli gné M. Mladenov .

DANS LA MOUVANCE
GORBATCHÉVIENNE

La veille, le nouvel homme fort
de la Bulgarie a fait le ménage

Des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à M. Mladenov, portant des bande-
roles qui demandent la glasnost et le pluralisme. (Bélino AP)

parmi la vieille garde ultra-or-
thodoxe liée à M. Jivkov , chas-
sée des instances dirigeantes du
parti.

M. Mladenov s'est entouré de
collaborateurs appartenant
comme lui à la mouvance pro-
Gorbatchev. Parmi eux figurent
M. Andrei Loukanov, 51 ans,
«la vitrine de la Bulgarie à

l'étranger», selon l'expression
d'un diplomate occidental.

Le nouveau secrétaire général
du Parti a par ailleurs souligné
la nécessité de revaloriser l'As-
semblée nationale et d'en faire
un lieu de «discussion régulière
sur l'activité du gouvernement».
M. Jivkov , lui-même absent de
la séance, a été vivement criti-
qué.

MANIFESTATION
OFFICIELLE

Environ 10.000 personnes ont
participé après la séance du Par-
lement à une manifestation à
l'appel des organisations de
masse officielles pour appuyer le
nouvel homme fort du régime.
C'était la première manifesta-
tion publique depuis les change-
ments intervenus il y a une se-
maine.

Aujourd 'hui, les mouvements
indépendants , fréquemment vic-
times de tracasseries jusqu 'à la
conférence des 35 pays de la
CSCE sur l'écologie à la mi-oc-
tobre, organisent une manifesta-
tion sur une place près du Parle-
ment pour saluer le «premier
pas vers la démocratie». Les or-
ganisateurs espèrent rassembler
plus de 10.000 personnes.

En outre, le nouveau numéro
un bulgare, Petar Mladenov .
s'est déeclaré favorable à l'orga-
nisation d'élections libres dans
son pays, (ats, afp, reuter)

Espoirs magyars
Autriche et Hongrie ensemble dans la CEE

La Hongrie espère adhérer à la
CEE en même temps que l'Au-
triche, a déclaré en substance le
vice-premier ministre hongrois,
M. Peter Medgyessy, vendredi à
Tokyo au cours d'une conférence
de presse.
La Hongrie, a-t-il indiqué, a
déjà exprimé son intention de
faire une démarche auprès de la
CEE mais, a-t-il précisé, «l'éco-
nomie hongroise n'est pas en-
core compétitive avec les écono-
mies des pays de la CEE» et ne
peut «accepter pour le moment
certaines des conditions» impo-
sées par la CEE.

M. Medgyessy, qui occupe
également le poste de ministre
des Finances, a toutefois estimé
qu'après une période d'indus-
trialisation rapide, la question
de l'entrée de la Hongrie dans le
marché commun pourrait être
soulevée. «Peut-être cela coïnci-

dera-t-il avec l'acceptation de
l'Autriche, mais seulement par
hasard», a-t-il ajouté. L'Au-
triche a pour sa part déjà déposé
une demande formelle d'adhé-
sion auprès de la CEE.

M. Medgyessy, qui prenait la
parole à l'issue d'une visite à To-
kyo, a d'autre part indiqué que
son pays encouragerait le Japon
à utiliser la Hongrie comme une
tête de pont pour ses exporta-
tions en Europe de l'Ouest.

«C'est très naturel», a-t-il dit,
soulignant que la Hongrie était
«un tout petit marché» pour les
investisseurs japonais. Ces der-
niers «s'attendent très probable-
ment à ce que la Hongrie de-
vienne une base pour leurs ex-
portations futures en Europe
occidentale et nous les encoura-
gerons à le faire», a-t-il ajouté.

A propos de ses entretiens
dans la capitale japonaise, M.

Medgyessy a précisé qu'il avait
soulevé l'idée de vendre des cé-
réales et d'autres produits hon-
grois à la Pologne grâce à un
soutien financier japonais.

Le Japon a indiqué à plu-
sieurs reprises qu'il entendait ai-
der la Pologne et la Hongrie,
mais n'a jusqu'à présent pas en-
core annoncé de mesures
concrètes, en arguant du fait que
ces deux pays ne pouvaient pas
bénéficier de l'aide publique au
développement japonaise.

M. Medgyessy qui s'est entre-
tenu de ce sujet avec les princi-
paux responsables japonais,
s'est toutefois déclaré convaincu
que son pays finirait par bénéfi-
cier, tout comme la Pologne,
d'une telle aide même si son
montant n'avait pas encore été
fixé.

(ats, afp)

Paris livre trois avions
Les Etats-Unis ont exprimé ven-
dredi leur inquiétude et leur dé-
ception après la décision de la
France de lever partiellement son
embargo sur les livraisons
d'armes à la Libye.
Le gouvernement français a
autorisé jeudi la livraison de
trois avions de combat apparte-
nant à la Libye et qui, du fait
d'un embargo sur les libraisons
d'armes décrété en 1983, étaient
restés bloqués en France où ils
avaient été envoyés pour répara-
tions. Il a. également autorisé la
remise en état de matériel d'ori-
gine française en service dans
l'armée libyenne.

Le ministère français des Af-
faires étrangères avait souligné
jeudi que ces mesures étaient
conformes aux décisions de la
Communauté européenne en
janvier et avril 1986, excluant la
livraison de nouveaux arme-
ments à la Libye lors de la deu-
xième offensive libyenne au
Tchad.

Le département d'Etat , dit
rester préoccupé «par le fait que
la Libye n'a pas fait preuve de
changements concrets et irréver-
sibles dans sa politique de sou-
tien au terrorisme et à la désta-
bilisation».

(ats, afp)

Armes pour la Libye

CIA contre Noriega
Pas de démenti du président Bush

Las de près de deux ans de vains
efforts pour déloger du pouvoir
l'homme fort du Panama, le gé-
néral Manuel Noriega, le gou-
vernement américain a chargé
ses services secrets, la Central
Intelligence Agency, de tenter de
le renverser.

Révélée initialement par le
Los Angeles Times, l'informa-

tion a été confirmée par la plu-
part des autres grands journaux
américains. Le président George
Bush ne l'a pas démentie. «Ce ne
serait pas secret si j'y faisais la
moindre référence, a dit le prési-
dent. Il n'y aura donc aucune
discussion à ce sujet , ce qui si-
gnifie que je ne confirme ni ne
démens», a-t-il ajouté, (ats, afp)

Les Etats-Unis
et le brûlot salvadorien

Des relations qui pourraient changer
Lé 24 mars 1980, Oscar Arnulfo
Romero, archevêque du Salva-
dor, était assassiné, alors qu'il di-
sait la messe dans la chapelle
d'un hôpital de la capitale. De-
puis les années que durent les
conflits dans ce petit pays d'Amé-
rique centrale, il est et demeure la
victime la plus en vue des affron-
tements qui opposent les forces
gouvernementales au FMLN, le
Front de libération Farabundo
Marti.
Son erreur: avoir eu le courage
de donner de la voix pour da-
vantage de justice et de respect
des Droits de l'homme, dans un
pays tout entier sous la coupe de
l'oligarchie et des forces mili-
taires.

De notre correspondant
à Washington:

Claude FROIDEVAUX

Sans que les choses aient pu
être formellement prouvées, il
est rapidement apparu que l'Al-
liance nationale républicaine, le
parti en place, avait trempé dans
cette affaire et que son leader

Roberto d'Aubûisson eti portait
la responsabilité. Peu de temps
après, l'administration r Carter
décidait de suspendre momenta-
nément son aide au Salvador, à
la suite de l'assassinat de trois
nonnes américaines, et dès 1984,
d'Aubûisson était délibérément
ignoré par les Etats-Unis, qui
l'accusaient d'avoir fomenté le
meurtre de leur ambassadeur
Thomas Pickering.

UN TUEUR
PATHOLOGIQUE

Et c'est le vice-président Dan
Quayle qui a mis fin à cet ostra-
cisme, en rencontrant d'Aubûis-
son cet été. L'homme, dépeint
par Robert White, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à San
Salvador comme «un tueur pa-
thologique» aurait armé cette
fois encore le bras des «esca-
drons de la mort» qui ont exécu-
té les six professeurs jésuites de
l'Université José Siméon Canas;
eux aussi avaient osé dire
l'amertume et le désenchante-
ment d'une bonne partie de la
population salvadorienne, et la
nécessité impérative pour le

gouvernement fTentrer en pour-
parlers avec le FMLN qui est
censé le représenter.

BASE PRIVILÉGIÉE
Depuis des années, le Salvador
est une des bases avancées privi-
légiée des Etats-Unis en Améri-
que centrale, qui y ont.injecté
des sommes considérables dé-
passant les 2 milliards de dol-
lars, au titre d'assistance mili-
taire et économique; officielle-
ment, ils continuent à apporter
leur soutien au régime du prési-
dent Cristiani, mais des voix de
plus en plus nombreuses s'élè-
vent au Congrès pour reconsidé-
rer sérieusement le volume et la
nature de la coopération améri-
caine.

En début de semaine, le secré-
taire d'Etat James Baker a for-
mellement accusé Moscou d'at-
tiser le brûlot salvadorien en ar-
mant la résistance, par Cuba et
le Nicaragua interposés; les
conflits régionaux: encore un
domaine dont les présidents
Bush et Gorbatchev pourront
s'entretenir à Malte, au début

C'est si simple
Le peyotl est un cactus que les
Indiens d'Amérique connais-
sent depuis des siècles. En rai-
son de ses vertus hallucino-
gènes, ils l'emploient dans
leurs cultes.

Jusqu'à présent, on n'y
avait pas trouvé trop à redire.
Mais la lutte à outrance
contre la drogue a changé tout
cela.

Les tribunaux des Etats-
Unis commencent à s'en occu-
per.

Et ceux qui, d'aventure, au-
raient l'esprit trop simplif ica-
teur auraient avantage à s'in-
téresser aux arrêts et aux at-
tendus qui surgiront du ter-
reau des procès.

Un des points principaux,
c'est de savoir si l'usage de la
drogue dans un but sacré légi-
time son emploi.

La plupart des constitu-
tions démocratiques garantis-
sent la liberté de croyance et
de culte.

En interdisant la drogue,
dans des cérémonies bien dé-
terminées, ne commet-on pas
une inf raction à la loi f onda-
mentale?

Certes, on a vu des interdic-
tions lorsque la religion avait
recours au p o i s o n  et aux
meurtres et l'immense majori-
t é s  applaudi.

L'emploi du peyotl peut,
éventuellement, amener à des
abus, mais ils ne sont p a s  mor-
tels et ils ne sont p a s  p l u s  dan-
gereux que les excès commis
au volant d'une automobile.

Cependant, on peut très
bien envisager que des adeptes
de la drogue f ondent des
sectes nouvelles et s'appuient
sur un jugement permettant
l'usage du peyotl pour s'adon-
nera leurs vices. 11 pourrait en
résulter une brèche prof onde
dans la bataille contre les quê-
teurs de paradis artif iciels.

Donc, il semblerait logique
de déf endre remploi du
peyotl.

Mais l'alcool est aussi une
drogue. Les religions chré-
tiennes et Israélites ont; p a r -
f o i s, recours à l'absorption du
vin dans leurs rites.

Ne risquerait-on pas, dès
lors, de trouver certains pu-
ristes du droit qui crieraient à
l'arbitraire ou de découvrir
des intégristes qui voudraient
tout interdire.

Inutile de continuer! Ses
lignes n'ont pour dessein que
d'illustrer la complexité de
maints problèmes et de témoi-
gner du péril qu'il y  a à vouloir
dresser de nouvelles barrières
législatives. Même avec les
meilleures intentions du
monde.

Willy BRANDT

Incendie à 700 m.
sous terre

en Yougoslavie
H n'y a plus d'espoir pour les 99
mineurs ensevelis depuis vendredi
midi à 700 mètres sous terre dans
les houillères d'Aleksinac, à la
suite d'un incendie, a déclaré à 22
h. 10 locales à la télévision de
Belgrade le directeur des mines,
M. Dragomir Stojanovic.
Les mineurs ont été asphyxiés
par les gaz développés par la
combustion de la poussière de
charbon, a indiqué un responsa-
ble des mines, M. Branislav
Mandusic, ajoutant que l'incen-
die s'est d'abord déclaré sur la
chaîne de transport.

L'incendie a rapidement ga-
gné d'autres installations du
puits, rendant impossible, jus-
qu'à tard dans la soirée, l'accès
aux équipes de sauvetage. Par-
venus vers 22 heures locales au
fond d'une première galerie, les
sauveteurs n'ont pu que consta-
ter qu'il n'y avait aucun survi-
vant, (ats, afp)

99 mineurs
asphyxiés

g DERNIERE MINUTE I

Frontière fermée
avec la Hongrie

La Roumanie a fermé sa fron-
tière avec la Hongrie, a annon-
cé radio Budapest. «Les infor-
mations reçues jusqu'à présent
confirment que la frontière en-
tre la Hongrie et la Roumanie
ne peut être franchie en aucun
point», a précisé la radio.

Cette information souligne
l'isolement croissant que
connaît la Roumanie au sein
de l'Europe orientale, balayée
par un vent de réformes auquel

résiste le dirigeant roumain
Nicolae Ceausescu.

Radio Budapest a ajouté
que tous les voyageurs se pré-
sentant aux cinq principaux
points de passage de la fron-
tière étaient refoulés sans ex-
plication par les autorités rou-
maines. «Les Roumains n'ont
pas informé la Hongrie des
raisons de cet état de fait», a-
t-elle précisé.

(ats, reuter)

Blocus
roumain



Il n'y a que l'Audi 90 pour
vous offrir une individua-
lité sur mesure - en 7 confec-
tions différentes !

plut ôt , comme un complet sur mesure . / S j j j  W a m̂ " l\ x̂ k̂.
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ment le brio désiré . L̂ K«^̂
De la classique Audi 90 2,0 au pur-sang Audi 90 II ne vous reste plus qu'à découvrir l'Audi 90

2,3 20 V Sport quattro en passant par les cinq versions taillée à la mesure de vos exigences les plus élevées.
intermédiaires, vous avez le choix entre sept exécu- Une course d'essai (sur mesure, elle aussi) vous y
tions soigneusement modulées. Sept versions qui > i aidera.
ont en commun le même concept Audi 90 sophis-
tiqué et les mêmes atouts Audi: finition exemplaire, Audi 90. 4 portes, 5

^ 
cylindres et un exceptionnel confort

<long courrier), grâce a I habitacle de 2,6 m2, long de 1,91 m.
carrosserie intégralement galvanisée, dix ans de Système de sécurité <procon-ten> de série; carrosserie inté-

gralement galvanisée. 2,0 1/85 kW/115 ch, 2,3 1/100 kW/136 ch
garantie contre les perforations dues à la corrosion, ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes et ABS; Options:

, , , . . , ,  transmission automatique sur la traction avant de 136 ch,système de sécurité «procon-ten» (exclusivité mon- quattro (avec ABS de s^rie) sur ,es versions de 136 ou 170 ch
diale) - et même un ÂBS de série, donc sans supplé- }? an

 ̂

de 
garantie contre les perfo

ra
- V

 ̂ tions dues a la corrosion; 1 an de garan- j M B̂
ment , sur les deux modèles quattro ! Sans oublier le tie d'usine (kilométrage illimité) ; 2 ans #ATIT#T|ïd'assurance-voyages Intertours-Win- W^ï-Wleasing AMAG superavantageux , bien sûr. terthur-AMAG . ^^^^^
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Prix Balzan 1989
Lévinas, Rees et Pardi lauréats

MM. Pardi, Lévinas et M. J. Rees (de g. à dr.). (Belino AP)

Les Prix Balzan 1989 ont été re-
mis vendredi à Berne par le
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Ces distinctions, assorties cha-
cune d'un chèque de 300.000
francs, ont été décernées à Pas-
trophysicien britannique Martin
John Rees, à l'éthologue italien
Léo Pardi et au philosophe fran-
çais d'origine lituanienne Emma-
nuel Lévinas.
Martin John Rees est l'un des
théoriciens les plus éminents
dans le domaine de l'astrophysi-
que des hautes énergies. Il a no-
tamment fourni des contribu-
tions fondamentales à ' la
connaissance des quasars et des
noyaux galactiques actifs. Spé-
cialiste en éthologie, Léo Pardi a
fait des découvertes importantes
sur la hiérarchie sociale et son
impact physiologique chez les
guêpes.

Quant à Emmanuel Lévinas,
il a été récompensé pour avoir

introduit dans la philosophie
contemporaine une perspective
qui renverse le rapport que la
tradition avait établi entre l'éthi-
que et la métaphysique. Selon
les travaux de Lévinas, l'éthique
prime sur la métaphysique grâce
à l'expérience que tout homme
fait du visage d'autrui.

Dans son allocution , le
conseiller fédéral Flavio Cotti a
souligné que le Prix Balzan était
dû à la «collaboration exemplai-
re» qui s'est instaurée entre
l'Italie et la Suisse.

La Fondation Balzan a vu le
jour en 1956 à Lugano. Elle a
pour but d'encourager sans dis-
tinction aucune la culture, les
sciences et les actions humani-
taires et de paix. La fondation
est actuellement divisée en deux
secteurs: la Fondation Premio à
Milan et la Fondation Fondo à
Zurich.

(ats)

Des nouveautés au DMF
Une Division des mesures de politique de paix

une médiatrice et un contrôle administratif
Une «Division des mesures de po-
litique de paix» entrera en fonc-
tion le 1er janvier au Départe-
ment militaire fédéral (DMF).
Elle sera chargée de l'exécution
de toute mesure en relation avec
un traité ou une convention dans
le domaine de la confiance et de
la sécurité, a indiqué vendredi à la
presse le conseiller fédéral Kas-
par Villiger, qui a déclaré en ré-
ponse à plusieurs questions que
cette décision était sans rapport
avec la votation du 26 novembre.
Lors de la même conférence de
presse, M. Villiger a annoncé la
nomination de Mme Jensi E.
Tschanz comme médiatrice au
service du personnel de l'admi-
nistration militaire. C'est la pre-
mière fois qu'une femme occupe

ce poste, qui existe depuis 1971.
Mme Tschanz était auparavant
directrice du personnel d'une
entreprise privée.

Troisième décision annoncée
par M. Villiger, la mise en place
d'un Groupe de travail chargé
du contrôle administratif du
DMF. Présidé par M. Hans-Ul-
rich Ernst, secrétaire général du
département, il devra veiller à
une gestion optimale du budget
et du personnel, fonctionnant
comme le «controlling» dans
l'industrie privée.

LA DIVISION DES
MESURES DE

POLITIQUE DE PAIX
Le principe de la nouvelle Divi-
sion des mesures de politique de

paix avait été annoncé au mois
de mai, mais sa mise en place a
été plus lente que prévu, a dit M.
Villiger. Il s'agit de concentrer
les connaissances dans ce do-
maine et d'accroître l'efficacité
des mesures décidées, en étroite
collaboration avec le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), qui dispose aussi
depuis peu d'une nouvelle Divi-
sion politique pour les pro-
blèmes de sécurité et de désar-
mement, dirigée par l'ambassa-
deur Marianne von Grûnigen.

Au DMF, la Division des me-
sures de politique de paix sera
dirigée par le colonel EMG Jo-
sef Schârli, actuellement chef du
bureau de la politique de sécuri-
té et membre de la délégation

suisse à la CSCE. Elle disposera
d'un effectif de 15 personnes, re-
crutées dans d'autres services du
DMF. Concrètement, elle s'oc-
cupera surtout de tâches opéra-
tionnelles, analogues au récent
envoi d'une équipe médicale en
Namibie.

Pour l'analyse à plus long
terme des problèmes dans le do-
maine du maintien de la paix, un
organe consultatif placé sous la
conduite personnelle du conseil-
ler fédéral Villiger sera mis en
place. Il se réunira chaque mois
et comprendra le chef de l'état-
major général, le chef de la nou-
velle divison, le directeur de
l'Office central de la défense et,
de cas. en cas, des experts.

(ats)

AST. - La section de Zurich
de l'Association suisse des
transports (AST) ne doit plus
inciter les membres du TCS et
de l'ACS à démissionner: ainsi
en a décidé, par une ordon-
nance provisoire, le Tribunal
de district de Zurich. L'AST
avait lancé ces appels suite aux
recommandations émises par
les deux associations d'auto-
mobilistes d'accepter l'initiati-
ve «Pro vitesse 130/100» le 26
novembre.
REQUÉRANTS. - L'Au-
monerie genevoise et œcumé-
nique auprès des requérants
d'asile (AGORA) a présenté
un rapport établi sur la base de
«plusieurs dizaines de témoi-
gnages», qui réclame plus de
transparence au Centre d'enre-
gistrement pour requérants
d'asile de Cointrin où existe-
raient «l'arbitraire et des prati-
ques illégales».

CHUTE. - Un Américain de
23 ans s'est tué alors qu'il re-
descendait du First au-dessus
de Grindelwald.

GENDARMES. - Deux
fonctionnaires de la police
cantonale zurichoise ont été
interpellés par la police locale
de Zurich, pour s'être livrés à
des violences sur deux ven-
deuses de roses dans le quar-
tier du Niederdorf. Au cours de
la dispute, l'une des femmes a
été blessée au thorax. La police
cantonale a indiqué, que les
deux gendarmes n'exercent
plus leurs fonctions.

PLONGÉE. - Un homme
de 28 ans, domicilié en Suisse
alémanique, s'est noyé à Mon-
treux, alors qu'il effectuait une
plongée pour une réparation
sous-lacustre.
RETRAITE. - Le conseiller
d'Etat et conseiller national li-
béral Jean-François Leuba, 55
ans, actuel président du gou-
vernement vaudois, a annoncé
qu'il ne se représenterait pas
aux prochaines élections can-
tonales, qui auront lieu en
mars 1990. Il souhaite consa-
crer entièrement son activité
politique à son mandat fédéral.

¦? LA SUISSE EN BREF ——fi

Apres un automne calme, les troubles ont repris a Zurich
Avec l'arrivée de l'hiver - il fait
froid sous le brouillard de la Lim-
mat, c'est la scène du logement
qui s'enflamme à nouveau à Zu-
rich. En près de 48 heures, mardi
et jeudi, deux manifestations ont
fait passablement de casse. Une
centaine de vitrines ont volé en
éclats. La facture, globale, avoi-
sine les 400.000 francs. Des
heurts se sont à chaque fois pro-
duits avec la police.
A la constante pénurie de loge-
ments se greffe, réactualisée par
les fraîches nuits de novembre,
la situation des sans-abris, 200
personnes selon les estimations
officielles. Et la rue proteste à
nouveau.

Après un automne plutôt

calme, deux échauflourées sur-
venues coup sur coup indiquent
les formes que pourrait prendre
le calendrier des manifestations
ces prochains mois. Les événe-
ments de mardi relèvent d'une
nouvelle stratégie, annoncée en
ville par voie d'affiches. Chaque
évacuation d'un squatt sera dé-
sormais suivie d'une descente
dans la rue. Quant à l'accès de
fièvre de jeudi soir, il semble at-
tester d'une reprise des manifes-
tations hebdomadaires, un
mouvement interrompu depuis
la pause estivale.
SOLIDARITÉ PLATZSPITZ
Les troubles récents font appa-
raître une solidarité renforcée

entre les manifestants contre la
pénurie de logements et les oc-
cupants du Platzspitz. Jeudi, des
barricades ont été érigées et des
feux allumés par sympathie avec
les toxicomanes, à qui la ville a
refusé l'installation d'un abri
provisoire lundi. Amené par ca-
mion grue, il a été retiré le même
jour sur ordre de la police des
constructions.

La situation des sans-abris -
ils ne sont pas seulement au
Platzspitz - est jugée plus pré-
caire que l'hiver dernier par les
services sociaux de la ville, qui
réclament des mesures d'ur-
gence. Ils disposent de 40 lits
alors que les besoins sont esti-
més à 200. La mise en place de

six baraquements pouvant ac-
cueillir chacun 25 personnes,
une mesure annoncée par les
autorités, traîne les pieds. Le
barrage des oppositions et des
recours a rendu jusqu'ici impos-
sible la réalisation de ce plan de
secours.

Pour faire face à l'urgence, les
services sociaux envisagent le re-
cours, la semaine prochaine, à
des installations de protection
civile tout en espérant trouver
rapidement un cadre un peu
plus humain. La solution des
abris PC donnerait l'impression
que, dans l'opulente Zurich, on
préfère cacher sous terre ceux
qui font désordre en surface.

Patrick Fischer

Vitres cassées contre pénurie de logements

Préservatif .' Titre du Monde:
«Jean-Paul II j u g e  le p réserva-
tif blessant pour la dignité hu-
maine.» Il f aut simplement
f aire attention en introduisant
la dignité dans le préservatif .

Commentaire religieux de
La Liberté: «Un préservatif
peut cacher une f orêt. » Il y en
a décidément de toutes les
tailles.

L'Etat-mendiant- A la de-
mande de la Pologne et dans le
cadre de notre aide à ce pays,
d'éminents constitutionna-
Ustes suisses s'apprêtaient à
partir pour la Pologne af in
d'expliquer aux gens du gou-
vernement le principe de
l'autonomie communale en
Suisse. Ils a vaient accep té a vec
le sourire d'y  aller à titre gra-
tuit. Petit problème: ni le Dé-
partement des Aff aires étran-

gères ni celui de Justice et Po-
lice ne pouvaient payer le
voyage. Pas de sous, pas de
Suisses. Il n 'y  a pas de rubri-
que pour cela dans le budget
de la Conf édération et l'admi-
nistration a une peur bleue de
la Délégation des f inances. On
aurait peut-être pu demander
une aide à la Pologne.

Bricolage et pâturages.- ... sont
les deux mamelles de la Suisse,
c'est bien connu. Au château
de Lenzbourg, jeudi soir, le
ministre des Finances Otto
Stich a prononcé un discours
très spirituel sur l'âme et l'ar-
gent dans l'histoire de la
Conf édération. Le conseiller
f édéral y  rappelle l'histoire des
caisses vides de la Conf édéra-
tion et comment, à deux doigts
d'une guerre contre la Prusse
au sujet de Neuchâtel, la
Conf édération se réalimenta
grâce à un prêt substantiel
d'une compagnie wurtem-
bourgeoise d'assurance sur la
vie. Mais, se plaint Otto Stich,
la Suisse, «nation de bricoleurs
se méf ie des grandes idées et a
quelques peines à déf inir une
vision d'ensemble». Il est vrai
qu 'en l'occurrence, c'est Otto
Stich qui manie les tenailles.

YvesPETIGNAT

«Incroyable arrogance»
La FSJ renvoie un projet de contrat de travail

Choquée par «l'incroyable arro-
gance» du Conseil d'administra-
tion de Teletext SA, l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ), réu-
nie vendredi à Baden (AG), a dé-
cidé à l'unanimité de renvoyer le
projet du Conseil d'administra-
tion de ce diffuseur de nouvelles
par télévision à ses auteurs. Le
contrat actuel entre la FSJ et Te-
letext échoit à la fin 1989.

Selon le président central de la
FSJ Hervé Dubois, les négocia-
tions avec Teletext en vue du re-
nouvellement du contrat entre
l'entreprise et ses journalistes
ont d'emblée été «pénibles».

Elles avaient pourtant abouti à
un compromis qualifié d'«ac-
ceptable».

Deux jours avant l'assemblée
des délégués à Baden, la FSJ re-
cevait toutefois un nouveau pro-
jet de Teletext, qui ne corres-
pondait plus du tout aux négo-
ciations.

Cette attitude de l'employeur
est apparue scandaleuse aux 95
déléguées et délégués de la FSJ,
qui ont voté à l'unanimité son
renvoi à la direction et au
Conseil d'administration de
l'entreprise.

Une proposition de non en-
trée en matière a cependant été
rejetée, dans la mesure où elle

aurait pu passer pour une déci-
sion de rompre toute négocia-
tion.

L'OMBRE
DU NOUVEAU CONTRAT

COLLECTIF
Pour le secrétaire romand de la
FSJ François Geyer, l'attitude
de Teletext est révélatrice des
difficultés qui s'annoncent pour
les négociations de renouvelle-
ment du contrat collectif aléma-
nique (KV 79), dont les disposi-
tions sur le plan salarial en parti-
culier ont pris un sérieux retard
par rapport au contrat collectif
qui lie les éditeurs et journalistes
romands. . i'

Le projet remis en dernière
heure par le Conseil d'adminis-
tration de Teletext SA à la FSJ
contenait un certain nombre de
dispositions qui ont été jugées
inacceptables, et peu conformes
à la législation sur le travail.
Elles touchent en particulier à la
compensation du travail le di-
manche, au congé maternité, à
la formation et à la protection
des personnes contre les effets
nocifs des systèmes électroni-
ques de traitement de textes sur
la santé. Dans l'ensemble, le
projet apparaît comme unilaté-
ralement favorable à l'em-
ployeur.

-H (ats)
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Il est vrai que l'initiative pour la suppression de l'année est
anticonstitutionnelle et qu'elle n'aurait jamais dû arriver en
votation populaire. Car si elle était acceptée par le souverain,
c'est encore l'article 2 de la Constitution qu'il faudrait., suppri-
mer. Puis nous devrions encore modifier l'art. 9, l'art 11,
l'art 12 al, 1 et 3,4. Supprimer les articles 13 et 15,16,17,18,19, -
20,21,22,22 bis, 109, etc., etc.

C'est donc une Constitution
pleine... de trous que nous
réserverait l'acceptation de la
suppression de l'armée. Car
tout ce qui touche le militaire,
les corps de police cantonaux,
l'aide intercantonale en cas de
troubles n'existera plus dans la
Constitution puisqu'on ne
pourra plus y faire référence.
Quand on vous dit que déjà au
niveau de sa présentation
devant le Parlement c'était
anticonstitutionnel, on se
demande bien pourquoi la
Suisse est arrivée à un tel point
d'aberration!

Mea ou nostra culpa?
La situation économique flo-
rissante dé notre pays a
engendré un laisser-aller. La
plupart des familles pensent
confort et vacances, TV et loi-
sirs tout au long de l'année.
Peu importe qui sont les édu-
cateurs de nos gosses ni ce
qu'ils leur insufflent comme
esprit civique, peu importe
qu'ils soient des réfractaire s à
l'armée, des alternatifs...
pourvu que les enfants ne ren-
contrent pas de problèmes
scolaires. La cellule familiale,
moins traditionnelle, ne
garantit plus qu'on y enseigne
l'attachement à sa Patrie, ni un
esprit de sacrifice pour mainte-
nir son indépendance et son
unité intérieure. Nous payons

Association pour une libre information , %
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aujourd'hui mai 68, le bien-
être acquis péniblement, et
souvent à l'étranger, par nos
ancêtres, le manque de con-
naissances de notre histoire, la
moquerie à l'égard de nos
autorités. Nous n'avons pas
passé la flammé comme le font
les coureurs olympiques pour
la conserver. Aussi, ne nous
étonnons pas si certains «intel-
los» bien nantis, des psycholo-
gues, des travailleurs sociaux,
des enseignants sans scrupules
s'amusent à jouer les apprentis
sorciers en jouant à supprimer
l'armée, à changer notre civili-
sation occidentale, nos us, nos
coutumes. Pour eux, c'est un
feu d'artifice.
Si quinze à vingt mille jeunes
ont participé à un «happening»
musical pour la suppression de
l'armée, on se pose la question
de savoir quelle instruction de
base leur a été donnée?
Et les parents qu'ont-ils trans-
mis à une jeunesse qu'ont peut
si facilementmanipulercontre
une institution qui maintient
la cohésion de la nation?
En votant largement NON le
26 novembre prochain à une
initiative destructrice, nombre
de parents n'auront pas à
battre leur coulpe le lende-
main.

¦̂¦¦¦¦¦¦ I ĤHB^̂ H B̂^
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Suppression de l'armée:
La faute à qui?
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NOTRE COURSE NOUVEL-AN Du»««n,bm.u-2 j««ifri9eo
DE SAINT-SYLVESTRE COURSE SURPRISE NOUVEL-AN
a la avec magnifique repas de fête, danse, À ri (ipClUPC
Baraque des Violons (France) ambiance, cotillons, et le duo «Géo Weber». " rLUntlilUC

avec repas de réveillon, danse, cotillons, avec soirée de révei»°n-
ambiance. Pnx adulte: Fr. 85- Visites avec guides de Florence, Sienne

Carte d'identité. Prix enfant: Fr. 70- et de San Geminiano.

Prix: Fr. 97.- par personne.
Départs: Départs: Fr M5_ par personne en demi-pension.
Neuchâtel, place du Port, 18 heures. Neuchâtel, place du Port, 9 h 30.
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, /
18 heures. 9 heures. Départ:
Le Locle, place du Marché, 18 h 15 Le Locle, place du Marché, 8 h 45 Neuchâtel, place du Port, 7 heures. oooseï

Homme
célibataire, la trentaine, possédant
voiture, handicapé physique lé-
ger, qui n'a pas été épargné par
les épreuves de la vie cherche
compagne 25-35 ans pour aller
ensemble au devant des joies et
peines de l'existence.
Ecrire sous chiffres 28-465105 à
Publicitas, place du Marché, \
2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME 31 ans
désire rencontrer pour amitié et plus
dame, demoiselle, 23-30 ans. En-
fant bienvenu. Photo et numéro de té-
léphone souhaités. Discrétion et ré-
ponse assurées. Ecrire sous chiffres
91-265 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Av. des Forges 21 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 18 novembre à 20 heures
«L'ÉGLISE CORPS DE CHRIST»

et
Dimanche 19 novembre à 19 h 30

CONFÉRENCE BIBLIQUE
ET PRIÈRE POUR LES MALADES

avec le pasteur-évangéliste
Philippe Angot de A.E.P

Action évangélique de Pentecôte
012596

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- j9 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
mazpa
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2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

îBBâ o i INSTITUT DE BEAUTÉ MARILIA
M ÏÏrWr.Wj JîNJ Esthéticienne diplômée

; ^'i / /  m^M" -M La Chaux-de-Fonds

INVI TATION
INAUGURATION DU NOUVEL

INSTITUT DE BEAUTÉ MARlitA
Aujourd'hui samedi 18 novembre, de 10 à 18 heures,

Marilia aura le plaisir de vous recevoir
dans ses nouveaux locaux.

Un cocktail de bienvenue sera servi à cette occasion.
V 122971 y

Nous désirons engager pour une entreprise de cadrans

mécanicien ou
aide mécanicien
avec bonnes bases mécaniques, à former sur diverses
opérations de production. 534
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WGenewise
A S S U R A N C E S

R. Jeanbourquin
AGENT GÉNÉRAL

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chx-de-Fonds
<p 039/23 2218

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE 012245

Magnifique
CX 25 GTI

TURBO 2
ABS, intérieur cuir,

climatisateur,
38 000 km,

modèle 1988
Expertisée, garantie

Garage
de La Ronde
<p 039/28 33 33

768

RESTAURANT
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité :

ïMONGOUM
BUFFET 012544 

• autos-motos-vélos • gastronomie

• offres d'emploi

m spectacles-hisirs
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COUPLE FRONTALIER, 10 années
d'expérience dans la distribution, recherche
emploi dans le même secteur ou autres.
Ecrire sous chiffres 28-470722 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A louer GRAND GARAGE, longueur 15
mètres, hauteur 2,90 mètres.
rf' 039/31 29 14, heures des repas. 470723

A louer aux Brenets, dès le 1.4.1990,
APPARTEMENT 5 PIÈCES avec dé-
pendances. <p 039/32 13 81, de 13 à 14
heures et à partir de 19 h 30. 470719

Cherche GARAGE ou place dans garage
commun au Locle. p 039/31 42 77.

123027

Jeune homme cherche à La Chaux-de-
Fonds, CHAMBRE indépendante et
GARAGE chauffé. V 039/63 13 81, après
19 heures. 462653

APPAREIL PHOTO CANON T 50 avec
flash, objectifs 35/70 et 100/200; montre
Tissot T-12 sous garantie; amplificateur
Carlsbro 100 W basse HP 35 cm; flûte tra-
versiez Buffet et Crampon.
<P 039/31 61 90. 470721

TABLE RUSTIQUE avec bancs 200x 80,
Fr. 800.—; 2 haut-parleurs Pioneer,
Fr. 100.-; skis compacts, Fr. 80.-.
P 039/63 16 52. 462646

MARMITE VAPEUR Duromatic; mouii-
nette; bottes daim-cuir, 38; fauteuils cam-
ping; machine à écrire portative. Prix avan-
tageux. <p 039/23 21 90. 462666

Cherche UNE REMORQUE de mise à
l'eau pour une barque de pêche (sans
immatriculation), dimensions: environ
5 m x 1,5 m. <p 039/23 11 77 (heures de
bureau). 012580

A vendre FORD ESCORT 1600 break.
1984, expertisée. Freins, roulements, em-
brayage, échappement neufs. Bon prix.
<t> 039/51 22 62 ou 039/51 13 90. 452539

A vendre, expertisée, PEUGEOT 104, mo-
dèle 1980, peinture neuve, équipement
d'hiver, prix à discuter, p 039/37 13 16.

470720

A vendre tout de suite, pour cause départ à
l'étranger, SUBARU JUSTY 4 WD, mo-
dèle 1988, 55000 km. Equipement: radio-
cassettes Clarion, equalizer graphique, en-
ceintes Pioneer, jantes alu, pneus d'été et
jantes d'origine, pneus d'hiver, console
centrale, porte-skis. Prix: Fr. 11 900.-.
<p 038/46 14 78. 0B6626

A vendre, cause départ, ALFA ROMEO
BREAK, 4x4, en parfait état, modèle
1985, peu roulé (45000 km), première
main, radiocassettes, jantes d'hiver avec
pneus à neige neufs, expertisée du jour, Fr.
9800.-. <p 038/24 34 94 (18 à 20 heures).

301517

A vendre, TOYOTA 1300, année 1983,
expertisée, Fr. 3200.-. Opel Kadett, parfait
état, expertisée, Fr. 4500.-.
95 038/61 17 58 ou 038/61 34 70. 000294

A vendre FIAT 127, moteur très bon état,
pour bricoleur. <p 039/28 66 80, à midi.

462651

A vendre MAGNIFIQUE PEUGEOT
405 Mi 16, blanche, T.O., 45000 km,
1988, Fr. 20000.- à discuter.
<fi 039/61 17 59 dès 18 heures. 122957

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 083911

JEUNE FILLE, 32 ans, aimant la marche,
le ski, désire rencontrer homme libre pour
amitié et plus si entente. Ecrire sous chiffres
28-462645 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à l'est de la ville, pour le
1er décembre ou à convenir

appartement 1 % pièce
tout confort, situation ensoleillée,
cuisine agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 550 - charges
comprises. <p 039/28 83 35

462633

I 

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

Annonces commerciales I
exclues



Amélioration
Bourse

de Genève
La bourse de Genève était ven-
dredi en lente amélioration
dans de faibles volumes. La
décrue observée sur les taux al-
lemands influence positive-
ment les taux suisses.

L'annonce par le Crédit
Suisse d'une progression
substantielle des bénéfices 89
ne peut avoir qu'une influence
positive, dans les jours qui
viennent, sur son calcul. Le dé-
cor était donc planté à l'ouver-
ture de la dernière séance de la
semaine qui se voulait un peu
plus positive et qui s'est ins-
crite dans le sillage des amélio-
rations déjà observées en fin
de séance jeudi.

On constate ainsi un nou-
veau décollage de l'action
roche (7600 +400) dont la
hausse de plus de 5% est suivie
de loin par le bon (3460 +50),
par les Ciba qui se démarquent
cependant avec la nominative
(2900 +100) et par les Sandoz
qui réservent la meilleure part
au bon (1970 +20).

Autre secteur intéressant:
l'alimentation. Hormis l'intérêt
qui se développe sur des titres
aussi défensifs que Nestlé, la
performance de Jacobs-Su-
chard (6410 +35) sur l'ensem-
ble de la période est à souli-
gner. Sa forte implantation en
RFA, surtout avec le café, suffit
à expliquer le pourquoi d'une
reprise qui devrait sensible-
ment ramener le titre vers son
plus haut de l'année (7750).

Aux bancaires, et pour
cause, le meilleur revient au CS.
Holding (2495 +25). La cons-
truction, souvent citée comme
principale bénéficiaire de l'ou-
verture du mur, favorise tou-
jours Forbo (2625 +25) et
Holderbank (5900 +50).

Les voyages sont aussi
concernés en cette proximité
de la fin de l'année, la hausse
du bon danzas (+2.7%) est si-
gnificative à cet égard. On as-
siste en revanche à une nou-
velle dégradation des cours de
Swissair (1175 -25) et de
Crossair (1050 -10).

Motor Columbus (1450
+40), Pargesa (1620 +35),
les bons SGS (4850 +10) et
Von Moos (210 +15) termi-
nent la semaine comme ils
l'ont vécue: bien. Le secteur
des assurances est par contre
toujours aussi mal loti, avec
des baisses non négligeables
pour la nominative Bâloise
(2400 -50).

SPI à 13 h 00: 1103.5
(+7.6). (ats)

Le dollar remonte
à Zurich

Le dollar s'est légèrement re-
pris vendredi à Zurich,
s'échangeant à 1,6330 fr
contre 1,6235 la veille. Malgré
les interventions d'achat de sa
monnaie par la banque d'An-
gleterre, la livre sterling a conti-
nué à baisser. En fin de jour-
née, elle valait 2,5597
(2,5675) fr.

Le DM s'échangeait à
0,8865 (0,8862) fr, le franc
français à 0,2607 (0,2600) fr,
la lire à 0,1206 (0,1202) fr les
100 lires et le yen à 1,1307
(1,1315) fr les 100 yen.

Les métaux précieux sont
restés relativement stables.
L'once d'or valait 391,80
(392,50) dollars et le kilo valait
20.575 (20.525) fr. L'once
d'argent s'échangeait à 5,62 '
(5,59) dollars et le kilo à
295,10 (292,40) fr. (ats)

Water Rentsch
Avec un effectif de quel-
que mille collaborateurs,
W. Rentsch est une impor-
tante entreprise commer-
ciale dans le secteur de la
communication et de l'or-
ganisation de bureau. Ou-
tre la représentation ex-
clusive pour la Suisse de la
marque Canon (vente, lo-
cation et entretien de pho-
tocopieuse et téléfax), W.
Rentsch diffuse en Suisse
grâce à un excellent réseau
de vente toute une gamme
de produits pour le bureau,
des systèmes de micro-
film, des machines de trai-
tement de texte, des co-
pieurs, des téléfax, des ré-
pondeurs automatiques de
téléphone ainsi que des or-
dinateurs de bureau.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie

Pour renforcer son expansion,
W. Rentsch rachetait d'abord
en 1983 Robert Gubler SA
(machines à écrire électroni-
ques, calculatrices, micro-ordi-
nateurs, copieurs) puis, dans
l'idée de développer une activi-

té dans I informatique, W.
Rentsch reprenait en 1984
Awida SA (système compta-
ble, gestion de données, soft-
ware) et, tout récemment,
Marli Distribution à Vernier. En
1987, W. Rentsch procédait à
l'acquisition de la société Ca-
beza SA dont l'activité com-
prend notamment les conseils
en entreprises et gestion du
personnel ainsi que le dévelop-
pement de logiciels.

Après de nombreuses an-
nées d'expansion rapide, que
ce soit en termes de chiffre
d'affaires, de cash-flow ou de
bénéfices, W. Rentsch
connaissait deux exercices
(1986/87 et 1987/88) carac-
térisés par d'importants inves-
tissements pénalisant la pro-
gression bénéficiaire. Ainsi,
l'exercice arrêté au 30 juin
1987, s'est soldé par un chiffre
d'affaires de 182,7 millions
(+ 15,8%) et un bénéfice net
de 13,8 millions (+ 6,4 %). Au
31 juin 1988, le chiffre d'af-
faires progressait de 16 %o à
212 millions, alors que le béné-
fice net reculait de 14,5% à
11,8 millions suite aux impor-
tants investissements (46 mil-

lions) portes, en partie directe-
ment, au compte de pertes et
profits.

EXCELLENTS RÉSULTATS
Le dernier exercice 1988-89
permettait au groupe Rentsch
d'afficher à nouveau d'excel-
lents résultats: le chiffre d'af-
faires net s'est accru de 20 % à
254,4 millions, la marge brute
d'autofinancement (cash-
flow) s'est améliorée de
33,9 % à 34 millions et le béné-
fice net de 31,4 % à 15,6 mil-
lions et ce, malgré des investis-
sements (55,4 millions) supé-
rieurs au cash-flow- L'amélio-
ration de ces résultats est due
essentiellement à la hausse de
productivité, à une croissance
des ventes supérieure au bud-
get et au maintien des coûts
dans le cadre prévu. Suite à ces
bons résultats, les fonds pro-
pres (221 millions) représen-
tent à fin juin 1989 plus de
70 % du total du bilan.

Fait réjouissant, Walter
Rentsch se charge depuis plus
d'une année de la redistribu-
tion de mini-ordinateurs IBM,
systèmes PS/2. Désireux de
développer son implantation

en Suisse Romande, Walter
Rentsch a repris récemment la
majorité du capital de la socié-
té genevoise Captronic, qui a
été regroupée avec la société
Marli dans la nouvelle entité
genevoise Rentsch Captronic
(chiffre d'affaires: 25 millions).

CONFIANCE
En ce qui concerne l'exercice
en cours, commencé le 1 er juil-
let 1989, le management de-
meure confiant et pense pou-
voir à nouveau annoncer une
nouvelle augmentation du bé-
néfice. Pour la première fois
depuis 4 ans, les investisse-
ments seront nettement infé-
rieurs au cash-flow qui devrait
progresser de quelque 20 % à
plus de 40 millions. Cet élé-
ment permet aujourd'hui de
confirmer qu'il n'y aura pas
d'augmentation de capital et,
partant, pas de dilution des bé-
néfices.

Excellente nouvelle aussi en
ce qui concerne les bons de
participation: ces derniers ne
seront à l'avenir plus utilisés
par la société qui songe à
transformer en-1990 les bons
de participation en actions. La

capitalisation boursière de
Walter Rentsch s'élève à ce
jour à 270 millions de francs,
soit à un niveau inférieur de
plus de 80 % par rapport à ce-
lui de septembre 1987. Globa-
lement, la capitalisation bour-
sière actuelle ne représente
que 120 % des fonds propres
déclarés et à peine 6 * le cash-
flow de l'année en cours.

Au cours de Frs 2970-, la
porteur capitalise 11,5* les
bénéfices réels estimés 1989-
90, ce multiple étant proche de
9* pour le bon de participa-
tion (Frs 230.-).

Compte tenu du secteur
spécifique à W. Rentsch, on
peut affirmer que ces titres
sont aujourd'hui exagérément
sous-évalués avec notamment
des rendements proches de
4%.

Vu la prime de la porteur par
rapport au bon (+ 29 %) et le
désir de la société de transfor-
mer ses bons, nous privilé-
gions actuellement le bon de
participation qui se situe à son
plus bas niveau historique.
Rappelons que le bon de parti-
cipation se traitait aux environs
des 1000 francs il y a deux ans.

Feu vert définitif
Fusion Daimler- Benz/M BB

Les propriétaires de
l'avionneur ouest-alle-
mand Messerschmitt-
Boelkow-Blohm (MBB)
ont donné vendredi leur
accord à la reprise de leur
entreprise avec Daimler-
Benz, levant ainsi la der-
nière hypothèque pouvant
empêcher le projet de fu-
sion, a-t-on appris auprès
de MBB.
Cette prise de contrôle, qui
avait été retardée par les réti-
cences de deux des porteurs
de parts dans MBB - les villes-
Etat de Hambourg et de Brème
- sera effective au 1 er janvier
1990.

Elle couronne un processus
engagé voici près trois ans
quand les pouvoirs publics, à

la recherche d'un partenaire
solide sur lequel appuyer
MBB, s'étaient adressé à
Daimler-Benz, premier groupe
industriel de RFA.

Produit de la fusion succes-
sive d'entreprises moyennes,
MBB souffre d'un outil indus-
triel en mal de restructuration,
mais la composition de son ac-
tionnariat - le capital est
contrôlé par les Etats régio-
naux où MBB a ses usines -
avait jusqu'alors empêché
toute mesure radicale.

Le nquvel ensemble devrait
peser quelque 78 milliards de
DM (68,6 mrds de fr. suisses)
de chiffre d'affaires annuel,
dont 6 milliards de DM dans le
seul secteur militaire, et em-
ployer 365.000 personnes. Il

fédérera la quasi-totalité de
l'aéronautique ouest-alle-
mande.

Pour obtenir une dérogation
du ministère de l'Economie,
après que l'Office fédéral des
cartels eut interdit leur rappro-
chement, Daimler-Benz et
MBB se sont engagés à céder
certaines de leurs activités de
défense réalisant des ventes
d'un volume de deux milliards
de DM. Ces réserves n'ont pas
empêché l'opposition de
gauche (parti social-démo-
crate SPD et écolo-pacifique
Vert), de combattre féroce-
ment ce rapprochement au
motif qu'il donnait naissance
«au plus grand groupe d'arme-
ment allemand depuis le Troi-
sième Reich». (ats, afp)

Michel Jordi: 3e reprise!
La macho, une montre sportive

Mauro Martelli, quintuple champion d'Europe de boxe, va
collaborer à la promotion de la macho.

Le moins que I on puisse dire,
c'est que l'inventeur du clip,
Michel Jordi, ne ménage pas
ses efforts pour imposer sa
marque. Après le lancement
d'un premier produit moyen de
gamme en novembre 88, il sur-
prenait le public de la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de
la bijouterie avec sa montre
ethno-suisse.

Aujourd'hui, Michel Jordi se

lance dans le créneau des
pièces sportives avec un mo-
dèle qui ne cache pas son ca-
ractère: la macho I

Etanche à 100 m., glace sa-
phir inrayable, cette pièce est
destinée à ceux qui ont du
punch. Selon son concepteur,
elle doit mettre KO toutes les
montres sportives de la même
catégorie (milieu de gamme) I

J.Ho.

Nouvelle flambée
des prix en 1990

La hausse des loyers ne
sera pas la seule à grever
les budgets des ménages
suisses l'an prochain. Une
fois de plus, de substan-
tielles augmentations des
primes d'assurance-mala-
die et de la RC automobile
entreront en vigueur le 1er
janvier 1990. La spirale des
prix touchera aussi les
denrées alimentaires: le
pain augmentera, le lait et
la viande sans doute aussi.

Les bonds successifs des taux
hypothécaires ont fait et feront
encore grimper les loyers, qui
n'en avaient guère besoin. Les
hausses qui en résultent diffè-
rent certes selon les immeubles
et les régions, mais l'Associa-
tion suisse des locataires chif-
fre à environ 10% l'augmenta-
tion moyenne des loyers
consécutive aux deux premiers
relèvements des taux interve-
nus en 1989. Et la troisième
hausse de l'année ne fait que
commencer...

ASSURANCE- •
MALADIE: + 10%

Autre augmentation devenue
au fil des ans aussi régulière
que douloureuse: celle de l'as-
surance-maladie. Selon le
Concordat des caisses-mala-
die suisses, la prime de base
sera majorée de 10% en mo-
yenne au 1 er janvier. Ici aussi,
les assurés seront diversement
frappés selon les caisses et les
régions.

Pour leur part, les automobi-
listes payeront 8% plus cher

leurs primes d'assurance res-
ponsabilité civile, à moins
qu'ils ne préfèrent supporter
une franchise de 500 francs
par sinistre. En revanche, les
primes RC diminueront de 7%
pour les motocyclistes, mais
les nouveaux et les jeunes mo-
tards se verront imposer des
franchises plus élevées. Autre
nouveauté, les assurés descen-
dront plus rapidement l'échelle
du bonus/malus en cas de si-
nistre.

PRIX AGRICOLES:
COMBIEN?

Pour ce qui est des produits
alimentaires, on sait déjà que le
prix du pain augmentera de 15
centimes par kilo au 1er jan-
vier. Il est en outre probable
que le Conseil fédéral satisfera
au moins une partie des reven-
dications agricoles. En septem-
bre dernier, l'Union suisse des
paysans a réclamé une hausse
du prix de base du lait corres-
pondant à 10 centimes de plus
par litre pour le consomma-
teur, ainsi que d'autres aug-
mentations pour la viande, les
pommes de terre et les bette-
raves sucrières.

Ces séries d'augmentations
devenues quasi traditionnelles
à chaque changement d'année
ne seront bien entendu pas les
seules, car l'inflation n'épargne
pratiquement aucun secteur de
l'activité économique. La
baisse de la valeur réelle du
franc suisse, qui dure depuis
près de deux ans, renchérit
particulièrement les biens im-
portés ou achetés à l'étranger
(vacances I).

Parmi les hausses déjà
connues, on peut signaler celle
des tarifs des maisons d'expé-
dition (5 à 7%) et des trans-
ports routiers (4 à 6%), qui se
répercuteront inévitablement
sur les consommateurs. Tou-
jours au chapitre des trans-
ports, les CFF ne pourront plus
surnommer «Borromini» leur
abonnement demi-prix, puis-
qu'il passera au 1er janvier de
100 à 110 francs, sauf pour les
détenteurs qui le renouvelle-
ront sans interruption. Le prix
de l'abonnement général aug-
mentera pour sa part de 5%,
mais sa validité sera étendue
aux transports publics de 24
agglomérations suisses. En re-
vanche, les PTT n'annoncent
pas de majoration de taxes
pour l'an prochain, en atten-
dant la restructuration des ta-
rifs et la distribution des lettres
à deux vitesses à l'étude pour
1991. Les taxes de concession
radio/TV, relevées pour la der-
nière fois en 1987, ne bouge-
ront pas non plus. Ce sont à
peu près les seules «bonnes
nouvelles», auxquelles on peut
ajouter une probable baisse
des prix du café après l'effon-
drement des cours internatio-
naux.

ET LES REVENUS?
Moralité: la compensation du
renchérissement de 1989 et les
éventuelles hausses de salaires
réelles ne seront pas de trop
pour absorber le gonflement
des dépenses que nous réserve
l'an prochain, (ats)

ARGOVIE. - Le Départe-
ment des finances du canton
d'Argovie a envoyé en consul-
tation la révision partielle de la
loi fiscale. Elle prévoit une ré-
duction de 15% de l'imposition
des sociétés à'actions et pour-
rait entrer en vigueur le 1 er jan-
vier 1991 déjà.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 391.50 394.50
Lingot 20.400.— 20.750.—
Vreneli 125.— 135.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 92.— 94.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.63 5.65
Lingot/kg 288 — 303 —

Platine
Kilo Fr 26.850.— 27.250.—

CONVENTION OR

Plage or 20.900 —
Achat 20.530 —
Base argent ' 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 16.11.89
B = cours du 17.11.89

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

A B
Kuoni 30200.- 30500.-

C. F. N.n. 1400.— 1450.—
B. Centr. Coop. 900 — 900 —
Crossair p. 1060 — 1050 —
Swissair p. 1200.— 1175.—
Swissair n. 970— 970 —
Bank Leu p. 3220.- 3240.-
UBS p. 3630.— 3650 —
UBS n. 803.- 802.-
UBS b/p 131.50 131.50
SBS p. 335- 337.-
SBS n. 300- 302.—
SBS b/p 271.- 272.-
C S. hold. p. 2470.- 2505.-
CS. hold. n. 519— 520.-
BPS 1790.- 1790-
BPS b/p 162.50 162 50
Adia lnt. p. 8150.- 8100 —
Elektrowatt 2760— 2750 —
Forbo p. 2600 — 2625.—
Galenica b/p 530— 540 —
Holder p. 5850- 5925.-
Jac Suchard p. 6375.— 6410 —
Landis B 1340.— 1345 —
Motor Col. 1410- 1475 —
Moeven p. 425 — 5350.—
Bùhrle p. 1070- 1075-
Buhrle n. 335 — 330 —
Bùhrle b/p 310— 315-
Schindlet p. 5350 — 5350 —
Sibra p. 460— 460 —
Sibra n. 405— 410 —
SGS n. 5050— 5100.—
SMH 20 140- 145.-
SMH100 493.— 500.-
La Neuchât. 1800 — 1800 —
Rueckv p. 13250.- 13500.—
Rueckv n. 8850 — 9050 —
W' thur p. 4530 — 4510 —
Wthur n. 3260- 3290 —
Zurich p. 5335 - 5325 —
Zurich n. 3990 — 4025.—
BBC I-A- 5170.- 5190 —
Ciba-gv p. 3600.— 3620 —
Ciba-gy n. 2800 — 2850 —
Ciba-gy b/p 2640 — 2660 —

Jelmoli 2345.- 2350.-
Nestlé p. 8220.— 8275 —
Nestlé n. 8060.— 8105.-
Nestlé b/p 1680.- 1695.-
Roche port. 7200 — 7625.—
Roche b/j 3410— 3445-
Sandoz p. 10700.— 10550.—
Sandoz n. 9610— 9650 —
Sandoz b/p 1950.— 1945.—
Alusuisse p. 1314.— 1310.—
Cortaillod n. 3300 — 3400 —
Sulzer n. 5075— 5100.—
Inspectorats p. 2000 — 2000.—

A B
Abbott Labor 106.— 107.50
Aetna LF cas 96.50 97.50
Alcan alu 35.25 34.50
Amax 39.75 39.75
Am Cyanamid 84.— 85 —
ATT . 70.50 70.50
Amoco corp 77.75 78.50
ATL Richf 162- 160.50
Baker Hughes 39— 39.50
Baxter 37.50 37.50
Boeing 92— 92.50
Unisys 22- 24.50
Caterpillar 91.75 92 —
Citicorp 48.75 49.75
Coca Cola 121.- 122.50
Control Oata 28 75 28.50
Du Pont 185.- 185.50
Eastm Kodak 68.75 68.75
Exxon 74.50 74.25
Gen. Elec 92— 94.—
Gen. Motors 70.50 70 —
Paramount 89— 92 —
Halliburton 62.75 63 —
Homestake 29— 29.25
Honeywell 131.50 133 —
Inco Itd 48.— 48.25
IBM 159.50 157.50
Litton 138- 138.—
MMM 120.50 121.—
Mobil corp 91.50 92.25
NCR 97.75 98.-
Pepsico Inc 100.50 101.50
Pfizer 114.— 112.50
Phil Morris 66.50 67.-
Philips pet 37.— 36.70
Proct Gamb 210— 212.—

Rockwell 37.50 38.—
Schlumberger 69.75 70.25
Sears Roeb 62.— 61.75
Waste m 106.50 106 —

Sun co inc 63.50 62.75
Texaco 85.50 86 —
Warner Lamb. 177.50 180.50
Woolworth 96.— 96.75
Xerox 94.- 94.50
Zenith 20.50 21.—
Angloam 42.50 43 —
Amgold 144.50 146.—
De Beers p. 23.50 23.75
Cons. Goldf I 38.50 38.—
Aegon NV 82.- 82.25
Akzo 99.75 100 —
Algem Bank ABN 32.75 32.75
Amro Bank 62— 62.25
Philips 38.— 38.25
Robeco 83.75 83.25
Rolinco 84.— 83.50
Royal Dutch 107.50 108-
Unilever NV 120- 118.-
Basf AG 242— 243-
Bayer AG 258.— 260.50
BMW 464.- 468.-
Commerzbank 219.— 220.50
Daimler Benz - 590.— 591 —
Degussa 433— 442 —
Deutsche Bank 602.— 597 —
Dresdner BK 299- 299-
Hoechst 241 — 242.50
Mannesmann 238— 237.—
Mercedes 465.— 465.—
Schering 654.— 665 —
Siemens 524.— 523.—
Thyssen AG 199.50 203.50
VW 413.- 415-
Fujitsu ltd 16.25 16.75
Honda Motor 20— 20 —
Nec corp 19.75 20 —
Sanyo electr. 9.50 9.75
Sharp corp 16.50 16,75
Sony 92.- 92.25
Norsk Hyd n. 33.75 34.-
Aquitaine 126 — 125.—

A B
Aetna LF & CAS 60% 60y4
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 69.- 70%
Amax Inc 24% 23%
Asarco Inc 33% 33%
AH 43% 43%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 98% 98%
Boeing Co 56% 58-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 21 %
Caterpillar 56.- 57%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 75% 75%
Dow chem. 92% 93%
Du Pont 114- 114%
Eastm. Kodak 41 % 42.-
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 50% 49-
Gen. elec. 57% 59%
Gen. Motors 43- 43%
Halliburton 38% 39%
Homestake 18- 18-
Honeywell 81% 83%
Inco Ltd 29% 30.-
IBM 97% 99-
ITT 58% 58%
Litton Ind 84% 84%
MMM 74% 75-
Mobil corp 56% 57%
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 21.- 20%
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 41 % 41 %
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 129% 129%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38- 38%

Sunco 38% 38%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 2%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 110% 109%
Woolworth Co 59- 59%
Xerox 57% 58-
Zenlth elec 12% 12%
Amerada Hess 45- 45.-
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 64% 63%
UAL 184% 180%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 76% 75%
Ralston Purina 81% 83%
Hewlett-Packard 41% 44%
Texas Instrum 30- 30%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 71 % 72%
Schlumberger 43.- 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2850 — 2850 —
Canon 1760 — 1750 —
Daiwa House 2640 — 2640 —
Eisai 2200.— 2170 —
Fuji Bank 3270— 3300 —
Fuji photo 1550— 4380 —
Fujisawa pha 2030— 1980.—
Fujitsu 1450 — 1460 —
Hitachi 1460— 1460 —
Honda Motor 1780.— 1780-
Kanegafuji 1080 — 1090 —
Kansai el PW 4620.— 4600.-
Komatsu 1380 — 1360 —
Makita elct. 2310.— 2320-
Marui 3410— 3380.-
Matsush el I 2250 — 2230 —
Matsush el W 2150.- 2160.—
Mitsub. ch. Ma 1170.- 1180.-
Mitsub. el 1050.- 1130 —
Mitsub. Heavy 1140.- 1140-
Mitsui co 1190 — 1200 —
Nippon Oil 1600- 1580 —
Nissan Motor 1470— 1460 —
Nomura sec. 3390 — 3390 —
Olympus opt 1570 — 1570 —
Ricoh 1190.— 1200.-
Sankyo 2690 — 2680 —
Sanyo elect. 850 — 845 —
Shiseido 2310.- 2290.-
Sony 8140- €100 —
Takeda chem. 2310— 2300.—
Tokyo Marine 2240 — 2230 —
Toshiba 1200- 1200.—
Toyota Motor 2580 — 2650 —
Yamanouchi 3420 — 3390 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 . 79.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas . 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.6175 1.6475
1$ canadien 1.3825 1.4125
1 £ sterling 2.55 2.60
100 FF 25.70 26.40
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 88.20 89.-
100 yens 1.1265 1.1385
100 fi. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos 1.01 . 1.05

VOTATION FÉDÉRALE 00 26 NOVEMBRE 1989

Les personnes ci-après, représentantes des milieux économiques de votre région,
vous invitent à voter

À L'INITIATIVE DITE «POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE»

Aegerter Walter, architecte, La Neuveville; Aellig Patrick , Bévilard; Aeschlimann Georges, La Heutte; Allemand
Pierre, ingénieur, Moutier; Andrey Robert , viticulteur, Chavannes; Annoni Paolo, entrepreneur, Bévilard; Auer
André, géomètre, Moutier; Badertscher Michel, architecte, Moutier; Badertscher Willy, ingénieur civil, Moutier; Bas-
sin Harold, fabricant, Reconvilier; Bassin Pierre, directeur, Reconvilier; Baumann Jean-Pierre, ingénieur, Péry;
Béguelin Charles, Tramelan; Béguelin Maurice, Tramelan; Bemasconi Albino, Bemasconi Antoine, Bernasconi
Rinaldo, entrepreneurs, Malleray; Biland Jacques, imprimeur, St-lmier; Bissig Odette, restauratrice, Bévilard; Blan-
chard Jean-René, directeur, Malleray; Boegli Raymond, menuisier, Malleray; Boillat Laurent, pharmacien, Trame-
lan; Boillat Régi, commerçant , Reconvilier; Brand André, commerçant , Crémines; Brandt Charles, directeur, Corgé-
mont; Bueche André, installateur, Court; Buehler Hans, Tramelan; Burri Werner , directeur, Moutier; Charpilloz
David, industriel, Bévilard; Chevrolet Guy, fondé de pouvoir, Bévilard; Choffat Roland, Tramelan; Ciampi Rénaldo,
ingénieur, Renan; Clénin Thomas, viticulteur, La Neuveville; Cosandier Patrick, Cosandier Paul-Emile, viticulteurs,
Chavannes; Dellenbach Jean, garagiste, St-lmier; Devaud Michel, chef de chantier, Tavannes; Doebeli Paul, comp-
table, Tramelan; Erismann Blanche, industriel, La Neuveville; Ermatinger Ronald, ingénieur civil, Tramelan; Flach
Joseph, directeur, Reconvilier; Fluckiger Paul-André, directeur, St-lmier; Gabriel Rato, garagiste, La Neuveville;
Gabus Marcel, industriel, Péry; Gallina André, menuisier, Péry; Gamma Charles, vice-directeur, Tramelan; Gaschen
Bernard, installateur électr., Prêles; Gauchat Monique, relations publiques, Nods; Gaumann Peter, directeur, Sonvi-
lier; Gautier Pierre, directeur, Cortébert; Geiser Charles, commerçant , Le Fuet; Gerber José, tôlerie industr. Malle-
ray; Gerber Paul, fabricant, Saicourt; Gobât Henri, maréchal, Court; Graf Paul, chef de fabrication, Sorvilier; Grimm
Paul-André, directeur, Cormoret; Gutmann Antoine, entrepreneur, Gléresse; Gutmann Toni, transports, La Neuve-
ville; Heimann Marc-Henri, architecte, Malleray; Houmard Marc-André, ingénieur, Malleray; Imer Gilbert, commer-
çant, La Neuveville; Jeanrenaud Roland, directeur, Moutier; Kneuss André, Sonvilier; Kohli François, directeur, Les
Reussilles; Kohli Maurice, Tramelan; Koller Francis, directeur-adjoint , Moutier, Kruettli Fritz, St-lmier, Kummer
Pierre, industriel, Tramelan; Landry Claude, administrateur , La Neuveville; Leuenberger Francis, architecte, Bévi-
lard; Leuenberger Gilbert, industriel, Belprahon; Leuenberger Jean-Pierre, Courtelary; Leuenberger René, fondé de
pouvoir, Bévilard, Loosli Norbert, fabricant , Tramelan; Louis Walter , viticulteur, Chavannes; Marolf François, fleurs,
La Neuveville, Matter Alex , installateur électr., Tramelan, Monti Jean, entrepreneur, Tramelan, Morand Pierre, techn.
architecte, La Neuveville; Muller Walter, directeur, La Neuveville; Muster Rolf, commerçant, Malleray; Neukomm
Francis, garagiste, Malleray; Neukomm Gilles, Sornetan; Nicolet Jean-Georges, empl. banque, Sonceboz; Overney
Daniel, inspecteur, Cortébert, Obérer Alfred, industriel, Moutier, Paroz Philippe, directeur, Péry; Perrenoud Jean-
Louis, industriel, Diesse; Rawyler Hubert, ingénieur, La Neuveville, Renggli Willy, installateur électr., Malleray;
Richard Jean-Claude, installateur, St-lmier; Rollier Francis, industriel, La Neuveville; Rollier Raymond, fondé de
pouvoir, Prêles, Rudin Pierre-Luc, chef d'atelier, Saules, Rudin Rolf, directeur, Saules; Rufer Andréas, ingénieur,
Prêles; Ruefli Marc, administrateur, Tramelan; Salomoni André, ing. forestier, Moutier; Sartori Heinz, entrepreneur,
Péry; Sauvain Marcel, responsable entreprise, Moutier; Schaublin René, industriel, Malleray; Scheidegger Francis,
agro-ingénieur, Reconvilier, Schneider Armin, Crémines; Schnegg Erwin, administrateur , Tramelan; Schnurrenber-
ger Hansjôrg, entrepreneur, Lamboing; Schnyder Urs, industriel, Bévilard; Schurch Henri, commerçant , La Heutte;
Sonderegger Paul, directeur , Reconvilier; Stalder Jean-Paul, installateur, Malleray; Teutsch Heinz, viticulteur , Cha-
vannes, Tièche,Charles-André, administrateur , Reconvilier, Tiersbier Elly, vigneronne, Chavannes; Tschanz Claude,
fabricant, Malleray; Tschanz Willy, représentant, Tramelan, Vifian Serge, professeur, Tramelan; Villeneuve Jean-
Marc , directeur, Malleray; Vonlanthen Jean-Louis, agent général, Moutier; Von Kaenel Walter, directeur, St-lmier;
Von Niederhaeusem Francis, industriel, Moutier; Vorpe Jacques, ingénieur, La Heutte; Vorpe Pierre, ingénieur,
Corgémont; Voumard John, directeur, La Neuveville; Voumard Olivier, vice-directeur, La Neuveville; Vuilleumier
Philippe, gérant de banque, Le Fuet; Wahli Marcel, industriel, Bévilard; Weber Erwin, industriel, La Heutte, Wittwer
Kurt, directeur, Tramelan; Zimmerli Henri, ingénieur, La Neuveville; Zwahlen Marcel, décolleteur, Bévilard. 06-12122
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HôTEL DE S&f w<oui€mne
LE PICHOUX

J.-F. & P. Keller, propriétaire, ® 032/91 91 28
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Après de nombreuses transformations, pour mieux vous ac-
cueiHir, l'Hôtel-Restaurant de La Couronne a réouvert ses por-
tes. Dès aujourd'hui venez le redécouvrir et déguster les spé-
cialités qui ont fait sa réputation. Réservation souhaitée.

Nous remercions l'architecte, le technicien en chauffage et les artisans pour
l'excellente qualité de leurs prestations.

Atelier d'architecture Leuenberger et Mercier, ,
2735 Malleray et 2764 Courrendlin (032) 92 21 31

Roger Schaad, bureau technique chauffage, 2854 Bassecourt (066) 56 56 37
Pàrli SA, chauffages-sanitaires, 2720 Tramelan (032) 97 45 25
Roland Farine SA, carrelages, 2900 Porrentruy (066) 66 39 80
Thierry Faller, menuiserie-charpente, 2863 Undervelier (066) 56 56 04
Appelsa Applications électriques SA, 2800 Delémont (066) 22 39 33
Berberat & Cie, électricité-téléphone, 2710 Tavannes (032)91 35 45
Villat Meubles SA, ameublements, 2925 Buix (066) 75 51 51
Hugin Sweda SA, caisses enregistreuses, 8050 Zurich (01 ) 312 06 00
Bron appareils ménagers, 2852 Courtételle (066) 22 62 10
Oertli, H. Faivre SA, brûleurs à mazout, 2800 Delémont (066) 22 41 61
E. Zoppé, nettoyages, 2800 Delémont (066) 22 40 78

ra Edouard Borruat, peinture gypserie, 2853 Courfaivre (066) 56 5,4 16
>V Antonio de Bene, maconnerie-plâtrerie, 2800 Delémont (066) 22 68 16 XN ;—__—; 7
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - <p 039/28 3312
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Humeur

Le bonheur est total. L 'ouver-
ture du mur outre ce qu'elle a
de réjouissant, p e r m e t  déjà
une diminution de la pollution
atmosphérique. Le tout puis -
sant Automobile Club alle-
mand vient de lancer sa nou-
velle campagne «Freinons
pour les Trabant». De f açon
tout aussi inattendue, elle a
p e r m i s  à 4000 supporters de
l'équipe est-allemande de
f ootball de venir constater à
Vienne que les murs surmon-
tés de barbelés n'étaient p a s
l'apanage d'un p a s s é  révolu.
(Il paraît que la commune de
Coff rane prévoi t  un voyage
d'études en Angleterre avec
Peter Arbenz).

Bonheur dans les milieu*
nationalistes qui espèrent bien
que la démocratisation des dé-
mocraties p o p u l a i r e s  limitera
les tentatives de certains à
sauter la nôtre. Notre Helvé-
ti'e chérie, dans son eff ort pour
ressembler à un stade, ayant
quelques diff icultés à se p a s -
ser de son service d'ordre.

Bonheur toujours dans la
culture, dernier 'ref uge tolé-
rant et libéral, où le terme
d'ouverture f a i t  naître l 'espoir
d'autres ouvertures, celles de
l'esprit et de la bourse des
p r i n c e s .  Petit j o y a u  d'une so-
ciété qui se respecte et qui res-
pecte les autres, la culture
pourvoyeuse d'humanité, a
toujours su se jouer des bar-
rières.

Elle n'en souff re p a s  moins
des problèmes de l'heure: ex-
p l o s i o n s  des coûts comme la
santé, crise du logement
comme, disons le sport,
concurrence déloyale comme
les chaînes de télévision, bud-
get Inadapté comme le réseau
des routes nationales, tolérée
comme le 3e âge à condition
d'être discret, catastrophe
écologique puisque dévoreuse
de p a p i e r  et d'électricité.

Mais j e  m'égare.
Il reste le bonheur de tous

ceux qui se sont rencontrés et
aimés dans l'euphorie de cette
ouverture. L 'amour restant un
des seuls besoins f ondamen-
taux à allier l'exercice p hy s i -
que, la créativité, les énergies
renouvelables et ne nécessi-
tant à quelques exceptions
p r è s  qu'un équipement déjà
f ourni.

Comme dit Alexakis: «Ne
vous dérangez pas, le temps ne
f a i t  que p a s s e r».

Jean-Marc SCHENKER

Bonheur
d'humeurs

Adolescente pianiste au Salon
de Musique du Haut de la Ville

¦ DIMANCHE BU

Ariane Haering, est née à La
Chaux-de-Fonds en 1976,
c'est donc une toute jeune
pianiste que le Salon de Mu-
sique du Haut de la Ville de
Neuchâtel va présenter au
public dimanche 19 novem-
bre 1989 à 11 h 15, en
concert-apéritif.

Cette très jeune musi-
cienne a découvert le piano
dès l'âge de 6 ans avec Cécile
Pantillon, directrice du Col-
lège Musical de La Chaux-
de-Fonds. C'est après 6 ans
d'étude déjà qu'elle obtien-
dra dans cette école son 1er

certificat avec distinction
Dès lors, ses' succès se sui-
vent, et au printemps 1989.
elle obtiendra le 1er prix de
piano au concours suisse de
musique pour la jeunesse,
tout d'abord aux épreuves
régionales à Berne, puis à la
finale suisse du concours, à
Bâle. Elle travaille, depuis
juin dernier au conserva-
toire, classe Catherine Cour-
voisier.

Les concerts du dimanche
matin à 11 h 15 (il y en a 4
par saison) sont suivis d'un
apéritif qui permet au public

de faire plus ample connais,
sance avec les artistes.

Ariane Haering interpréte-
ra des œuvres de Bach, Bee-
thoven, Chopin, Schumanr
et Debussy.

Rendez-vous donc au Salon
de Musique du Haut de la
Ville, à Neuchâtel le di-
manche 19 novembre 1989, 8.
rue Léon-Berthoud, directe-
ment au Sud de l'arrêt Aca-
cias, du bus No 9 pour ce 1er
concert-apéritif de la saison
89-90. BiUets à l'entrée.

L.D.

Duo chant et piano
au Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds
Martina Musacchio, chant, Prix
de soliste de l'Association des
musiciens suisses en 1988, Gui-
Michel Caillât, pianiste, donne-
ront un concert, jeudi 23 novem-
bre, 20 h 15, au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Œuvres
de Brahms, Richard Strauss,
Schubert et Alban Berg.

Martina Musacchio, d'ori-
gine italienne, a étudié à Ge-
nève, puis au Conservatoire

Cherubini de Florence et à la
Hochschule fur MusUc de Mu-
nich. Un premier prix au
concours de l'Associazione liri-
ca e concertista italiana lui vaut
ses premiers engagements.

Premier prix dé virtuosité
avec distinction du Conserva-
toire de Genève où il étudia le
piano et l'orgue, Gui-Michel
Caillât poursuivit sa formation
à Paris et aux Etats-Unis.

«Bouches décousues»
De Yasmine Dube, un spectacle
pour enfants et adultes sur le
thème des abus sexuels sur les
enfants.

L'objectif principal de
«Bouches décousues» est d'in-
former les enfants sur les abus
sexuels dont ils peuvent être vic-
times et de les inciter à en parler.

Le spectacle s'adresse aux en-
fants de 6 à 12 ans, aux parents,
aux enseignants et à toutes les

personnes qui côtoient des en-
fants.

«Bouches décousues» a été
monté par le Théâtre Claque,
mise en scène par Serge Martin,
la pièce réunit Yvette Théraulaz,
Isabelle Bolino, Geoffrey Dy-
son, Michel Rossy, Christophe
Picard.

«Bouches décousues» est
l'histoire de deux enfants (inter-

prètes par des adultes) qui, de
confidence en confidence, en
viennent à se confier les abus
sexuels dont ils ont été victimes
et qui, encouragés par leurs pa-
rents, se décident à tout dire.

• Ce spectacle, présenté par le
Centre culturel neuchâtelois et le
Centre de Loisirs, sera visible
Salle de la Cité, mercredi 22 no-
vembre 15 h et 20 h 30

«Alta capella» Ensemble
d'instruments anciens

au Locle

¦ VENDREDI»

Deuxième concert de la saison
ACL, il aura lieu au Temple du
Locle, vendredi 24 novembre,
20 h 1S et mettra en scène un en-
semble composé de cornet à
bouquin, viole, saqueboute-
basse, orgue, violon et voix.

Le programme illustrera Ve-
nise, autour de 1600. Tous les
courants esthétiques s'y croi-
sent, s'y comparent, s'y frottent
les uns aux autres, dans le cadre,
surtout, des prestigieux musi-
ciens de St-Marc.

Au tournant du siècle, Gio-
vanni Gabrieli est en poste à St-
Marc, successeur de son oncle
Andréa et prédécesseur de Clau-
dio Monteverdi. Impossible de

citer tous les compositeurs, ils
sont très nombreux, il sJagit ici
de démontrer l'influence mar-
quante que la cité des doges eut
sur l'évolution musicale occi-
dentale.

Echanges constants, pendant
plus d'un siècle à ce carrefour,
amplifiés encore par des éditeurs
de musique, dépositaires d'une
flatteuse réputation.

Le programme se veut véni-
tien par les personnalités qu'il
propose. Toutes relèvent, à un
titre ou à un autre, de l'école qui
elle-même a engendré d'autres
mouvements plongeant leurs ra-
cines dans son vivant terreau. ¦

ACL

Les galas Karsenty-Herbert
présentent «Avanti» ¦

¦ JEUDI ̂ HM^
Jean Piat adaptateur de «Avan-
ti» écrit «Ne quittez pas votre
fauteuil. Vous partez pour l'Ita-
lie. Vous arrivez à Rome. Et
c'est en mai?

A travers le temps et les siè-
cles, qui n'a pas rêvé de visiter la
Sixtine, le Campo di Fiori, le
Cotisée.

Les Forums, la Villa Bor-
ghèse: de jeter deux pièces - tra-

dition oblige - l'une pour la réa-
lisation d'un vœu, l'autre de re-
venir à Rome... dans la fontaine
de Trevi?

Ce n'est pas tout à fait ce que
vont faire les héros de cette co-
médie. Eux sont à Rome - sans
l'avoir voulu - à la recherche
de... chut! Cela vous le saurez
dans quelques minutes. Guidés
par un souriant ange-gardien, à

travers quelques accidents de
parcours pour le meilleur et
pour le pire, ils vont découvrir
que... Je vous promets que vers
23 h. vous connaîtrez tout leur
destin.»
# Place au théâtre! «Avanti»
sera à Neuchâtel, jeudi 23 novem-
bre à 20 h 30. Location Office du
Tourisme, Place d'Armes 7, <p
25 4243

• «Au théâtre ce soir:
Phèdre».
Mise en scène de Dominique
Bourquin.
Samedi 18 novembre à 20 h 30.
Salle polyvalente, Auvernier.
Location et réservation:
théâtre des gens,
',' 038/24 01 25

Encore
cette semaine Concert au Temple du Bas

à Neuchâtel
Hôte de la Société de musique
de Neuchâtel, l'Orchestre de
chambre slovaque, de Bratisla-
va, sous la direction de Bohdan
Warchal , donnera un concert ,
jeudi 23 novembre, 20 h, au
Temple du Bas. Au programme,
Karel Kohout, Sinfonia en fa,

Mozart, concerto pour piano
KV 415, Pergolèse, concertino
No.5, Mendelssohn, symphonie
pour cordes no. 9.

Sylviane Deferne sera la so-
liste du concerto de Mozart. La
jeune pianiste fut élève de Maria
Tipo et de Louis Hiltbrand et

première finaliste du concours
Clara Haskil en 1987.

Sa carrière déjà l'a conduite à
travers l'Europe, où elle fut so-
liste d'ensembles tels que l'OSR,
l'OCL, l'Orchestre de la RTBF
à Bruxelles.

A voir cette semaine

¦ MERCREDi HH^U
Un film de Martin Scorsèse,
avec Griffin Dunne, Rosanr
na Arquette, Verna Bloom,
Teri Garr.

Avec . «After hours»
(1988), Martin Scor
sese nous offre un des grands

moments du cinéma new-
yorkais. ,

L'aventure de Paul et sa
«terrible nuit» à Soho qui
commence comme une aima-
ble comédie et se termine
dans l'absurdité la plus kaf-

kaïenne, est symptomatique
i de la démarche scorsesienne.

§% Mercredi 22 novembre
1989, 20 h 15, Cinéma Coli-
sée, Couvet (Ciné-Club, du
Val-de-Travers)

After hours

Avron Don Juan 2000

¦ JEUDI H
Est-ce encore le rêve des hom-
mes d'être Don Juan et com-
ment ce mythe se porte-t-il à
l'aube du troisième millénaire?
Avec douleur et jubilation ,
«tous les deux, ça va bien, mer-
ci» pourrait dire Philippe
Avron. Ce comédien, qui a tra-
vaillé au TNP et longtemps en
duo avec son complice Evrard,
propose à nouveau un spectacle
en solo. Dans une tragi-comédie
d'inspiration joyeuse, il fait le
tour des Don Juan de avant-hier

à hier, et de aujourd'hui à de-
main. Humour fin , comique
sensible, prestation étourdis-
sante, il entraîne un rire de la
meilleure veine. A recommander
vivement contre la neurasthénie
et pour prendre quelques leçons
de séduction.
• Jeudi 23 novembre, 20 h,
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 novembre, 20 h,
Théâtre de Neuchâtel
Saison du Service culturel Mi-
gros

Emmanuelle Délie Piane,
Chaux-de-Fonnière, et Alain
Margot, sont deux jeunes ci-
néastes qui ont déjà raconté
l'histoire de «La Fée verte». Ils
proposent maintenant une pe-
tite trilogie en noir et blanc.
«Carnaval» «Ménopause» et
«Dossier 137», trois courts-mé-
trages et trois fois dix minutes

dérobées à trois existences diffé-
rentes, accompagnées de quel-
ques autres clins d'œil en
images.

• Jeudi 23 novembre, vendredi
24 novembre, 18 b 30, projections
au cinéma-théâtre abc, à La
Chaux-de-Fonds, et petit apéro,
en présence des réalisateurs.

Petite trilogie
cinématographique



I Un printemps pourri
Une mise en scène de Nago Humbert
Autant le dire tout de suite: «Le
printemps, Monsieur Deslaurier»
pièce québecquoise de René-Da-
niel Dubois, adaptée et mise en
scène par Nago Humbert, n'est
assurément pas un chef-d 'œuvre.
Mais nous serions de bien mau-
vaise fois, si nous écrivions que
cette création est «un navet». Les
navets sont après tout aussi rares
que les chefs-d'œuvre. Tentons
d'y voir un peu plus clair.
Le jeu de massacre auquel
s'adonnent les membres de la fa-
mille Deslaurier ne peut laisser
indifférent. Une famille qui s'en-
tre-déchire, voilà bien un thème
qui de la mythologie grecque à
«Dallas» continue de nous
interpeller.

Avec «Le printemps» le spec-
tateur pourrait être satisfait:
toutes les turpitudes sont au ren-
dez-vous, et haine et ressenti-
ment habitent chacun des per-
sonnages. A ce petit jeu d'ail-
leurs le patriarche Deslaurier
nous semble presque sympathi-
que. En coupant les vivres à ses
enfants, il fait tomber leur mas-
que de respectabilité bien
conventionnelle. Surtout, à l'ap-
proche de la mort, le vieux bat-
tant s'humanise enfin et laisse
poindre ses sentiments. Mais la
démonstration est bien lourde.
Vingt coups de tonnerre qui
éclatent sur la scène pour souli-
gner répliques et moments signi-
ficatifs , ce n'est plus un orage
mais un déluge.

Nago Humbert, qui campe
un pater familias aussi cadévéri-
que que pugnace, a choisi de ne
pas faire dans la dentelle, ni
dans son interprétation, ni dans
sa mise en scène. Libre à nous de
préférer des notations plus sub-
tiles, comme celles qu'il avait
données à son adaptation de la
«Musica». Et pourquoi donc a-
t-il voulu conserver dans sa tra-
duction du texte original (écrit
en «parler québecquois») toutes
ses répliques gorgées d'allusions
à la réalité canadienne? Ici elles
perdent non seulement leur sa-
veur mais encore leur significa-
tion. Par contre, parmi ce défile-
ment de clichés philosophiques,
nous reconnaissons qu'il y a de
beaux tableaux qui ravissent
l'œil à l'instar des photos du dé-
but du siècle.

Certaines répliques frappent
également et méritent de passer
dans nos agendas («mains sur le
cœur et agenda sur les genoux...
cesse donc de penser que les
malheurs du monde ont été in-
ventes pour ton usage person-
nel.. »). Mais plus que tout cela,
à nos yeux, l'interprétation des
acteurs sauve cette pièce d'un
naufrage. Rendre crédible de
telles caricatures sans sombrer
dans le ridicule représente déjà
un joli tour de force. Quand en
plus ils réussissent à dépeindre
souffrances ou émotions, l'on se
dit qu'après tout on n'a pas per-
du sa soirée. Pascal HELLE

Œdipe et les Oiseaux, une trilogie

Théâtre

Trois spectacles au Théâtre de
Nanterre Amandiers, Paris

Données en première cet ete à
Avi gnon, ces trois pièces, Œdipe
Tyran , Œdipe à Colone et Les
Oiseaux, sont actuellement re-
prises au Théâtre de Nanterre
Amandiers. Vingt-cinq siècles
après, c'est Sophocle revisité et
un contrepoint de comédie puisé
chez Aristophane. Une manière
pour Jean-Pierre Vincent, met-
teur en scène et Bernard Char-
treux , dramaturge, de retourner
aux sources mêlées du théâtre et
de la démocratie. Dans ce
voyage, deux de nos compatriotes
l'ont accompagné, Guy TouraiUe
et Michel Kullmaiin.
Pour cette trilogie , «parce que
les tragédies marchaient par
trois et cela trois jours de suite»,
Jean-Pierre Vincent et Bernard
Chartreux tournent résolument
le dos à toute une tradition de
théâtre classique. Ils saisissent
par tous les bouts la modernité
qui perce dans ces premiers bal-
butiements pour sortir de la nuit
et des malheurs subis, comme
Œdipe qui époux de sa propre
mère et assassin de son père,
préfère viyre aveugle pour por-
ter sa peine et choisir encore sa
propre mort. «Menant jusqu'au
bout cette liberté intraitable» dit
Jean-Pierre Vincent de cet hom-
me qui , venant à Athènes dans
«Œdipe à Colone», met à
l'épreuve les balises toutes
fraîches de la démocratie. Troi-
sième étape avec un détour par
«Les Oiseaux» quand cette
même démocratie se dégrade
déjà.

Toute l'histoire de l'homme
en marche vers l'humanité;
toute la volonté aussi de Vin-
cent, Chartreux et Chambas aux
décors, pour en donner une
nouvelle lecture, usant d'ana-
chronismes, clarifiant l'intrigue
et structurant une narration
contemporaine. Mais, pas
d'émoi offusqué, la pérennité de
Sophocle n'en appparaît que
plus convaincante.

LES SUISSES
Déjà dans l'équipe de «On ne
badine pas avec l'amour», pré-
cédent spectacle, ceux que Jean-

Deux comédiens suisses, anciens du TPR, dans cette trilo-
gie; Guy TouraiUe (ci-dessus au centre) et Michel Kullmann

(Photo sp)

Pierre Vincent intègre dans sa
«famille» sous l'appellation des
«Suisses», sont heureux. Même
si le cadre-décor est préalable-
ment et très vite strictement dé-
fini , même si le mode de jeu est
donné, les comédiens se sont
sentis très libres. «Les rapports
humains sont francs et chaleu-
reux, Jean-Pierre Vincent laisse
place aux propositions» disent-
ils. Le travail commence à la ta-
ble, l'attention portée sur les
voix déjà. A chacun ensuite de
prendre en charge son person-
nage, de l'investir. «L'échange
peut ainsi être actif, en appelant
à l'autonomie de l'acteur, au
souci de travailler lui-même sur
quelque chose» précise Guy
TouraiUe.

La démarche était enjeu parti-
culier dans la complexité du
propos: respect du texte de So-
phocle mais point d'asservisse-
ment à la tradition classique.
Cette duali té a de toute évidence
stimulé les comédiens.

Tout va bien d'ailleurs pour
ces ex-tpr. Dans la troupe de
Vincent, Guy TouraiUe est dans
une «famille» qui colle à sa pro-
pre sensibilité, preuve donnée
par cette collaboration qui dure.

Michel Kullmann, que l'on a
vu la saison dernière sur la scène
du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds avec «La Contrebasse»
se dit un homme comblé, lui qui
a travaillé avec Jourdheuil, Lan-
ghoff, Besson. «Des gens avec
qui je rêvais de jouer il y a
quinze ans et maintenant, le dé-
sir se renverse et je me demande,
qui veut travailler avec moi?»
dit-il ravi et sans faconde.

I.B.
• La trilogie se joue à Nanterre
jusqu'au 14 janvier 1990 et parti-
ra en tournée française du 17 jan-
vier au 11 mars 1990.

Des intégrales, avec les trois
spectacles le même jour, sont
données les samedis 25 novem-
bre, 9 décembre, 16 décembre et
23 décembre, soit 14 h, 17 h et 20
h 30. Renseignements au Théâtre
des Amandiers, 7, Avenue Pablo
Picasso, 92022 Nanterre. Loca-
tion (1) 47 2118 81.

Le temps de respirer
Après cinq ans d'activité, Sinopia fait le point

La vie de la danse dans la région
a été dominée ce dernier lustre
par les créations de Sinopia.
Après cinq ans d'activité, trois
saisons, les danseurs, danseuses,
prennent le temps de réfléchir. A
leurs objectifs artistiques qu'ils
entendent mener plus avant, sans
concession.
Cinq ans. L'investissement per-
sonnel a été énorme. Tenir, quel
qu'en soit le prix. Ne pas casser
l'œuvre commencée. Honoré au
concours de chorégraphie de
Nyon, lauréat d'un premier prix
français, «Altaïr», «Under-
ground», «Tryptique», Sinopia
a fait ses preuves.

Mais une politi que de la
danse ne se fait pas seulement
par des gros coups, elle se
construit avec les danseurs qui
consacrent leur vie à leur métier,
qui ont le souci de la qualité et
tiennent à préserver un label
maison. On a accrédité l'idée
qu 'un artiste ne peut créer que
dans le besoin matériel. Un peu
simpliste.

Après cinq ans, trois saisons,
Sinopia ressent le désir, le be-

soin, de se ressourcer. Jean-
Claude Pavailli , Bettina Mas-
son, travaillent actuellement et
pour quelques mois encore, à
New York, avec différents pro-
fesseurs, notamment Lar Lubo-
vitch. Dans Fentre-temps, direc-
teur artistique, danseuse et ad-
ministration, structurent l'ave-
nir , mettent en place le terrain
qui permettra à Sinopia d'at-
teindre son objectif , en l'occur-
rence le statut d'une compagnie
indépendante Suisse, basée à La
Chaux-de-Fonds.

L'entreprise fonctionne à
l'année. Le budget atteint les
200.000 francs annuels actuelle-
ment, tout en ne permettant pas
de salarier les protagonistes,
quatre danseurs, une adminis-
tratrice, soit cinq personnes à
plein temps, et deux mi-temps,
éclairagiste et secrétaire. A cela
viennent s'ajouter les postes
ponctuels, graphiste, costumier,
décorateur.

Chaque membre de Sinopia
coûte mille francs par mois à la
compagnie, assurance, loyer et
reçoit 400 francs «d'argent de

poche». Tout se vit en groupe a
Sinopia, les bons comme les
mauvais jours, au niveau de
tous les rouages.

QUALITÉ
DE LA RELATION

Pour 1990 - 91, une part du bud-
get est assurée, commente
Etienne Frey, fondateur de la
compagnie, chorégraphe et dan-
seur. «Cela représente un
énorme soulagement.»

«Nous avons entamé un dia-
logue avec la Commune de La
Chaux-de-Fonds, demandé à la
Ville d'établir avec nous un plan
triennal, régressif. Nous avons
besoin d'être soutenus, au-
jourd 'hui. Ce contrat nous per-
mettrait de nous retrouver face
aux autorités locales dans trois
ans, de reprendre le dialogue.
Cela donnerait aux uns et aux
autres la possibilité de s'interro-
ger, aux autorités de renoncer à

^soutenir Sinopia , sans se culpa-
biliser, si la compagnie n'appa-
raît pas crédible. Nous n'enten-
dons pas demander des fonds si
nous ne sommes pas capables. Il

est important pour nous d'être
honnêtes face à la Ville, impor-
tant pour les autorités qu'elles
sachent que nous avons une am-
bition nationale - nous tente-
rons de motiver d'autres can-
tons - et une ambition interna-
tionale. Il est important que les
autorités connaissent bien les
compagnies qu'elles subvention-
nent. Tout est dans la qualité de
la relation, la confiance mutuel-
le...»

LES PROJETS
Un projet immense «Harold et
Maud » dansé par la compagnie,
solistes Rosella Hightower et
Jean-Claude Pavailli , sur une
musique originale de Michael
Jarrell. La création est prévue
au printemps 91, «Rusted eyes»,
chorégraphie Etienne Frey, «La '
route du sel», «La route de la
soie», ballets à feuilleton.
«Tryptique» sera repris en tour-
née:..

Le temps de respirer mais
pour mieux sauter!

D. de C.

Bataille dans le noir
Spectacle du Clos-Bernon de Courtelary
Comme il l'avait promis l'an
dernier alors qu 'il présentait
«Bataille au sommet» «Bataille
dans les Y vélines» et «Bataille
navale», la troupe d'amateur du
«Clos-Bernon» donnait samedi
soir à Courtelary son spectacle
89/90 «Bataille dans le noir»,
dernière étape d'un travail im-
portant sur les œuvres de Jean-
Michel Ribes et Roland Topor.

Pour s'attaquer à un texte de
l'extraordinaire Topor, cet ar-
tiste du dessin satirique dont la
truculence fait rire en provo-
quant la chair de poule, il faut
du courage d'abord, du souffle
ensuite, de l'intelligence, donc
de l'imagination enfin.

Le «Clos-Bernon» a tenu son
pari, et il mérite de vives félicita-
tions. Ce que cette souriante co-
horte d'amateurs - dans le sens
premier du terme - cherche et
réussit à monter'relève, en quel-
que sorte, de l'exploit: celui de
jouer dans une semi-obscurité
trois actes durant lesquels la réa-
lité banalement quotidienne cô-
toie le rêve et les plus merveil-
leux fantasmes des «Labouré»
que nous sommes tous.

Certes, il faut un peu s'accro-
cher à son siège pour s'efforcer
de suivre le dialogue Labouré-
Pénard , les deux quidams et
amis perdus dans le noir. Il s'y
trouve, inévitablement, quel-
ques lenteurs, quelques absences
du rythme parfois, un certain
flou né de silences que la pé-
nombre allonge encore. Et
pourtant...

Le décor de «Bataille dans le
noir» ne peut se décrire; amu-

sant paradoxe, il faut le voir! Il
est simple, en vérité, mais à lui
seul, il vaut le déplacement. Le
programme nous apprend qu'il
est dû à Jacques Beuchat et
Anne Bessire: bravo. La musi-
que qui accompagne les chan-
sons, composée par Michel Ma-
ruccia, est fraîchement rythmée;
il en émane un petit souffle de
mystère envoûtant.

Impossible de ne pas mettre
en exergue le travail talentueux
des technicieùs - lumière et son
- Jean Vaucher et Marcel
Liegme; ils sont de véritables ac-
teurs de spectacle, prêt à impro-
viser selon la tournure des «évé-
nements». Que les comédiens
nous pardonnent de ne pas les
citer tous, mais le «Clos-Ber-
non» nous paraît être d'abord
une troupe homogène qui donne
autant d'importance aux per-
sonnages secondaires qu'aux
principaux.

Michel Maruccia signait sa
première mise en scène et le pu-
blic enchanté a rappelé de nom-
breuses fois sa belle équipe;
peut-être parce que le paradis de
Topor, animé par une vierge
troublante et des anges mysté-
rieux, apparaissai t soudain plus
accessible et plus humain.

L'an dernier le «Clos-Ber-
non» et ses «Batailles» de Ribes
et Topor, ont participé avec suc-
cès au Festival international de
Saint-Louis. Cette troupe a en-
core lancé la «Griffe d'or», un
concours d'interprétation réser-
vé à la jeunesse, dans une volon-
té d'animation méritoire.

. (RE)



Nous, CHRÉTIENS, savons que la pratique ou la
préparation de la guerre est en profonde contradic-
tion avec l'Evangile. Nous ne pouvons accepter de
brader la parole de Dieu pour participer à l'anéan-
tissement de ses créations. Contre toutes vio-
lences, nous ne pouvons qu'approuver une idée de
PaiXl 
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Le courage xpx g n a
de dire yJJJy ŷ| I

pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Eliane Grilli , Monique Jeandupeux, Christiane
Schneider, Francis Pécaut, Aldo Grilli, Vincent
Genzoni, Marc Morier, Katia Demarle, Marie -
Agnès Morier, Rolf Kohler, Eliane Hippenmeyer,
Claude-Eric Hippenmeyer, Jean-Pierre Boillat,
Fernando del Egido, Pierre Jacot, Liliane Matthey,
Marcel Jaquet, Marc Jenni, Olivier Bugnon, Fran-
çoise Petremand, Jacques Hirsig, Jean Chetelat,
Claudette Hublard, Denis Rebetez, Claude Moul-
let, Gilles Meunier, Patricia Dedominici.

Groupe pour une Suisse sans armée
Case postale 2015, 2302 La Chaux-de-Fonds
C.c.p. 23-20048-8 Ed. resp. L Gentil
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La Maison de l'Homme chic

JBÊC Rue Francillon 24

4 ï̂g fi 2610 Saint-lmier

dès le 1 er octobre 1989

Antonio Nucera
successeur de Ariosto & N ucera ancien collaborateur de
Merlach SA, se fera un plaisir de vous conseiller pour
vos achats.

Grand choix de confection Hommes-Dames, petites et
grandes tailles. Prix avantageux" - retouches gratuites

50852

Fêtez la Saint-Sylvestre à

BRUXELLES
du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990

Fr. 615.-
Visite de Brugges, la Venise du Nord

Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<p 038/5317 07 (Cernier)
fj 038/45 11 61 (Rochefort) oooeei
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POUR VOS SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE
NOUS VOUS PROPOSONS:

Salles jusqu'à 160 places
Choix de menus

Restauration à la carte

Samedi 25 novembre 1989

SOIRÉE JAZZ
avec les SWINGIN'JOKERS

Vendredi 1er décembre 1989 et à SYLVESTRE

SOIRÉES DANSANTES
avec VITTORIO PERLA
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Huit erreurs
1. Arrière de la chevelure.
2. Talon droit de la femme.
3. Le tablier sous le journal.
4. Feuille droite du journal plus
haute. 5. Bas du dossier de la
chaise. 6. Tuyau plus court sous
le trépied . 7. L'eau sous la cas-
serole de droite. 8. Palissade
sous le jet de gauche.

Les voyelles
égarées

De gauche à droite et de haut en
bas

Veston - Poncho
Blouse - Tricot
Raglan - Corset

Pyjama - Kimono

Les 4 opérations
De haut en bas:

43717
52336
95441
62414
33134

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Concours No 219
Pur classique

Le peintre à découvrir était Da-
vid (Jacques Louis)
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Ida Vermot, Le Roc,
2413 Le Prévoux

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Dans la grille ci-contre, vous devez écrire 17
mots de cinq lettres.

Ces mots doivent former une suite en ce
sens qu'une fois le premier mot de la série
découvert , il ne faut changer qu'une seule
lettre pour composer le mot suivant (les au-
tres lettres restant à leur place) et ainsi de
suite. En tenant compte des définitions ,
bien sûr.

A droite de certaines lignes se trouve une
case numérotée. Vous devez y placer la let-
tre qui vous a servi à modifier le mot précé-
dent.

Par exemple, si vous passiez du mot
POULE au mot MOULE, vous noteriez la
lettre M.

Pour corser un peu la difficulté, nous
avons omis quelques définitions, vous lais-
sant le soin de trouver le mot faisant la tran-
sition entre deux autres!

Pour répondre à notre jeu, vous devez lire
les dix cases selon l'ordre de leur numérota-
tion et vous connaîtrez le mot qui fait l'ob-
jet de notre question.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Les rues ne sont pas sûres la nuit. Comment ce voyageur pourra-t-il rejoindre la diligence sans se faire détrousser? Accompagnez-le.

SUPERLABYRINTHE 

Un peu acide
Petite clôture
Poisson et hybride
En Asie mineure
Canard

Prothèse

Cordage
Souple et gracieux

Fruit

Drain

10 000 francs
Petit mammifère

I Changez une lettre!

Concours No 220
Question: Quel mot forme-t-on en lisant les let-
tres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 21 novembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées, de ma-
nière qu'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:

GRILLE A: GRILLE B:
«COLS SUISSES» «MALADIES»

SEPT ET DEUX 

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 
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(Championnat de 2e 
ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

ê

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

Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle =̂ ^= LÀ j ^  . 1 à Y i 1 M J Tî I m
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient pour votre r̂ P̂ Ĥ BBHHB ^^BS^KS^HĤ ^ÎHBappui et votre fidélité. _ ' _ HaU _ _ .. H
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Location "*

I Robes de mariée I
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 (

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 JE

f — '—V
7e concours romand de l'innovation
du 15 septembre 1989 au 15 avril 1990
Organisé par RE T SA recherches économiques et techniques A \ / *
avec le soutien du RST réseau scientifique et technologique suisse  ̂ x / S\̂ \ \ / ••* SLes lauréats seront présentés durant les \\\ : />>̂ \̂ ^8° Journées Romandes de l'innovation Ŵ<> \̂
et de l'environnement de l'entreprise Jf |\̂ >- ^qui se tiendront du 16 au 19 mai 1990, à POLYEXPO, @s f̂lfl» l \ V^

^rue des Crétêts 149, La Chaux-de-Fonds J£ #11} : \ \ ̂ V
Le concours s'adresse à tous les «INVENTEURS» If," \ **
qui voudront bien nous faire parvenir leur projet Âév I *
jusqu'au 15 avril 1990
Catégories
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus Le concours est ouvert à toute personne
B. Seniors dès 21 ans ou entreprise domiciliée en Suisse
C. Entreprises, laboratoires et équipes de recherche romande.

Le concours est doté de prix en espèces Renseignements : au secrétariat du concours

*t*^É*é* Recherches économiques et techniques 0 039/252155
ITfffi SSL Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

- 
<76

JIMOL. (((Cette année, l'hiver sera chaud au centre
^Uj d̂e loisirs 

des 
Franches-Montagnes!!» J

En effet, nous vous proposons d'échapper aux rigueurs hivernales en venant profiter de nos installation̂ , soient:

• 2 SAUNAS respectivement de 4 et 8 places;
• 1 SOLARIUM;
• 1 BAIN VAPEUR;
• 1 BAIN DE MASSAGE à 34°.

Et pour que le plaisir soit total, pourquoi ne pas prendre un bain relaxant dans notre piscine couverte? Venez
donc retrouvez les plaisirs de l'été au CLFMM

Centre de Loisirs A A lÉBflrtll I ' ltl!hwA^18hA m àdes Franches-Montagnes AM^MBIÏ il 11 IlPplll lîmlL m
cp 039/5i

e
24

e
74 ~ '
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Le jeune homme qui a cassé la vi-
tre de la voiture et volé le discmann

Sony de couleur noire, jeudi à
22 h 10, à la rue du Doubs 77

est prié de le restituer immédiate-
ment car, il a été reconnu.

Sinon, une plainte sera déposée
contre lui auprès de la police.

35825

MACHINES
Je cherche diverses machines

d'occasion, soit tours, fraiseuses,
décolleteuses, etc.

Offre avec prix à case 84,
2520 La Neuveville. 086576

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprise
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<p 039/28 30 89

012332



A prendre au sérieux
Neuchâtel Xamax reçoit Bellinzone
A quatre journées du
terme de tour qualificatif,
Neuchâtel Xamax se
trouve très bien placé pour
briguer la place de leader
occupée présentement par
Saint-Gall. En effet, les
joueurs de Gilbert Gress
n'ont plus qu'un déplace-
ment à faire (à Saint-Gall
justement) contre trois
rencontres à domicile. Au-
jourd'hui en fin d'après-
midi, les «rouge et noir» en
découdront avec Bellin-
zone: un match moins «fa-
cile» qu'il n'y paraît de
prime abord...
Certes, les Tessinois dirigés par
Claudio Tedeschi (depuis le
retrait de Velibor Vasovic) dé-
tiennent la lanterne rouge du
classement (13 points). D'au-
tre part, ils ont la défense la
plus perméable de toutes les
équipes (42 buts encaissés).

Et puis, sur huit matchs dis-
putés loin du «stadio commu-
nale», Bellinzone n'a récolté
que cinq points (victoires à
Aarau et YB, nul à Lucerne).
Mais ces différents paramètres
ne signifient plus rien au mo-
ment du coup d'envoi!

ATTENTION À «PELLE»
Les Grasshoppers en ont fait la
cruelle expérience samedi der-
nier au Tessin, s'inclinant de
façon étonnante sur le score
de 4-2.

A cette occasion, les coéqui-
piers de Roberto Fregno ont
démontré qu'ils n'étaient pas
encore résignés.

Et gageons qu'un certain
Walter Pellegrini tiendra à se
rappeler au bon souvenir du
public de la Maladière...

Marco Pascolo: une chance méritée. (Lafargue)

UNE CHANCE
POUR PASCOLO

Dans le camp neuchâtelois, la
confiance règne. La bonne
performance de Lausanne in-
dique que l'équipe se trouve
en phase ascendante. // ne
nous a manqué que l'efficacité
devant le but adverse, analy-
sait Gilbert Gress.

A la Maladière, NE Xamax a
jusqu'ici un bilan positif (6 vic-
toires, 1 nul, 1 défaite).

Face à Bellinzone, l'entra-
îneur neuchâtelois a décidé de

titulariser Marco Pascolo dans
les buts. // faut penser à l'avenir
de Xamax. Comme Roger
Làubli va arrêter et qu'on ne
sait pas si Joël Corminboeuf
sera prêt en mars prochain, il
est normal de donner sa
chance à Marco, surtout qu'il a
fait très bonne impression à
l'entraînement. Je tiens à dire
que Roger a très bien compris
la situation, expliquait-il.

TRIO IDENTIQUE
Pour le reste, Gress alignera les
mêmes étrangers qu'à Lau-
sanne, soit Smajic en attaque.

Lonn libéro et Tarasiewicz à
mi-terrain. C'est dommage
pour Ze Maria, mais il faut bien
faire un choix. Xamax ne va
pas commettre l'erreur de
sous-estimer Bellinzone. C'est
un match à domicile, donc
nous voulons les deux points.
Mais nous devrons jouer au
mieux de nos possibilités pour
y parvenir, avertissait Gilbert
Gress, qui devrait aligner la for-
mation suivante: Pascolo;
Lônn; Fasel, Thévenaz, Ryf;
Perret, Tarasiewicz, Jeitziner;
Chassot, Luthi, Smajic.

Laurent WIRZ

En route pour Bienne!
Troisième déplacement pour les Loclois
Troisième rendez-vous à
l'extérieur aujourd'hui à 16
h. 30 pour les Loclois.
Après Lerchenfeld et Lyss,
ils se rendent à Bienne
avec une nouvelle fois l'in-
tention d'en ressortir avec
un ou deux points à la clé.
La performance est tout à
fait possible, d'autant plus
qu'ils sont actuellement
dans une bonne passe et
qu'il faut en profiter.
Au classement provisoire, les
formations ont le même nom-
bre de points. Pourtant, les Lo-
clois avaient perdu au match
aller: Ils ont habilement joué le
contre en première mi-temps
et se sont recroquevillés de-
vant leur goal par la suite, com-
mente l'entraîneur Francis
Portner. C'est entre paren-
thèses une tactique utilisée
couramment par les Neuchâte-
lois.

Une tactique qui a par ail-
leurs payé lors de leur dernière
rencontre face à Lyss, bien

qu'ils aient parfois provoqué
quelques frissons à leurs sup-
porters: Mine de rien, les Ber-
nois font circuler le ballon
d'une façon assez spetaculaire.
Nous avons dû courir beau-
coup pour boucher les trous et
les empêcher de franchir la
ligne des seize mètres, poursuit
Francis Portner.

UNE FAIBLESSE
Avec leurs quatre points
d'avance sur Boudry, les
«rouges et jaunes» ne sont pas
sortis de la coquille. La place
de barragiste est encore très
proche et l'objectif aujourd'hui
est de s'en éloigner le plus pos-
sible. Ils ont la troisième meil-
leure défense du groupe, mais
l'avant-dernière ligne d'atta-
que; et c'est là que ça pèche.
L'absence de Frizzarin, sus-
pendu, n'est pas pour arranger
la situation; mais Vonlanthen
et De Franceschi sont de re-
tour.

(bre)

Confirmation pour un exploit?
Le FCC a une carte intéressante à jouer à Fribourg
Pas facile, le déplacement
proposé au FC La Chaux-
de-Fonds ce dimanche.
Jouer sur la pelouse du
leader Fribourg n'a en ef-
fet rien d'une promenade
de santé. Mais qui sait? Les
«jaune et bleu» ont dé-
montré ces derniers jours
qu'ils étaient en nette re-
prise. Alors...

Le néo-promu Fribourg solide-
ment accroché à la première
place du groupe ouest de Li-

gue nationale B: qui l'eût cru
en début de championnat.

OFFENSIF
Mais cette performance, si elle
peut surprendre considérée de
manière brute, n'est pas due au
hasard. Les Fribourgeois, sous
la férule de leur entraîneur Gé-
rald Rossier, développent un
football aéré et parfois cha-
toyant. Qui a porté ses fruits.

Rojevic orchestre à merveille
depuis les lignes arrières, et le

Gabor Pavoni et le FCC: une bonne performance à Fribourg ?
(Galley-a)

Danois Ronnie Fredriksen fait
preuve d'une lucidité et d'une
vista remarquables. Des jou-
eurs comme Gross ou Troiani
amènent également ce petit
plus qui, souvent, fait la diffé-
rence.

Le FC La Chaux-de-Fonds
se trouve donc confronté à une
mission délicate. Mais le style
offensif fribourgeois pourrait
bien permettre au FCC de
jouer la carte surprise. C'est
vrai, confirme Gilbert Imhof.
Fribourg ne jouera certes pas
en roue libre, mais il ne va pas
manquer d'ouvrir le jeu. Nous
pourrions en profiter.

UNE ABSENCE
Dans quel état d'esprit les
«jaune et bleu» aborderont-ils
le match? Comme les précé-
dents. Nous entrons sur le ter-
rain pour faire des points. Si
nous pouvions ramener une ou
deux unités de Saint-Léonard,
ce serait une excellente chose
pour le moral. Mais une défaite
n'aurait rien de catastrophi-

que: les matchs contre Malley
et Old Boys sont diablement
plus importants.

Le FCC sera privé des ser-
vices de l'Argentin Torrès.
Nous lui avons octroyé un re-
pos complet de dix jours, de
manière à ce qu'il se remette
totalement de sa blessure.
José Guede, lui, sera là. Le vi-
sage de l'équipe ne devrait
donc pas radicalement chan-
ger par rapport à samedi der-
nier.

Nous allons pourtant tenter
un essai, précisait Gilbert Im-
hof hier vendredi. Mais rien
n'est encore décidé. Nous
espérons aussi donner sa
chance à un jeune, dans la der-
nière demi-heure.

Alors, un exploit à Fribourg?
Dire que nous nous déplaçons
pour gagner peut paraître pré-
tentieux, commente encore
Gilbert'lmhof. Mais pourquoi
pas?

Réponse dimanche, dès 14
h 30.

Renaud TSCHOUMY

L'Egypte qualifiée pour le Mondiale
Devant 120.000 spectateurs,
l'Egypte s'est qualifiée pour la
phase finale de la Coupe du
monde 1990, en battant l'Al-
gérie au stade international du
Caire, par 1 à 0 (aller 0-0),
grâce à un but de Hossam Has-
san inscrit dès la 4e minute de
jeu.

Les Egyptiens participeront
ainsi pour la deuxième fois de
leur histoire à une phase finale
de Coupe du monde. Ils
avaient en effet déjà été pré-
sents en 1934 en Italie.
L'Egypte est la 22e nation qua-
lifiée pour le «Mondiale 90» et
représentera l'Afrique avec le
vainqueur de l'autre demi-fi-

nale (retour) qui opposera la
Tunisie au Cameroun (aller 0-
2), dimanche à Tunis, (si)

Les Algériens éliminés

Football

Tudor accidenté
Le FC Sion, déjà privé des services de deux de ses joueurs
étrangers, Mohr, Renquin et de Clausen et Lorenz, tous bles-
sés, enregistre une nouvelle défection. En effet, le Chilien Lu-
kas Tudor a été victime d'un accident de voiture et souffre
d'une entorse à la cheville droite. Selon Yves Débonnaire, l'at-
taquant sera absent des terrains pour une durée d'environ 3
semaines.

Un Norvégien aux Young Boys
Les Young Boys annoncent l'engagement de l'international
norvégien Lars Bohinen (20 ans), qui a signé un contrat expi-
rant fin juin 1992. Le joueur du club d'Oslo, Valerengen IF,
peut jouer dès ce week-end. Bohinen a disputé deux sélec-
tions en équipe de Norvège, la dernière datant de mercredi,
face à l'Ecosse (1-1), à Glasgow, où il a joué la dernière
demi-heure.

La Fiorentina déboutée
A Genève, le jury d'appel de l'UEFA, présidé par le Suisse
Léon Strassle, a repoussé le recours de la Fiorentina AC
contre les trois matches de suspension infligés à son joueur
Mario Faccenda, pour voies de fait contre un adversaire, lors
de la rencontre face à Sochaux, en Coupe de l'UEFA, le 1er
novembre.

1*2 Hocke y sur glace

Le CP Zurich limoge Hachbom
Le CP Zurich a limogé avec effet immédiat le Canadien Len
Hachbom, qui avait été appelé à remplacer Mark Lavarre, le-
quel était indisponible depuis la première recontre de cham-
pionnat au cours de laquelle il s'était blessé au genou.

Cadieux assistera Schenk
Paul-André Cadieux (42 ans) devient le nouvel entraîneur
adjoint de Simon Schenk à la tête de l'équipe de Suisse. Gio-
vanni Conte (34 ans) s'est, en effet, retiré pour raisons profes-
sionnelles.

H» LE SPORT EN g/?£F——Haas

LIGUE NATIONALE A
Samedi

NE Xamax • Bellinzone 17.30
Servette - Aarau 17.30

Dimanche
Grasshopper - Saint-Gall 14.30
Lugano - Young Boys 14.30
Sion - Lucerne 14.30
Wettingen - Lausanne 14.30

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest, samedi

Bulle - Etoile Carouge 14.30
Chx-de-Fonds - Malley 14.30
Martigny - Bâle 14.30
Montreux - Fribourg 14.30
Old Boys - Yverdon 14.30

Groupe est, samedi
Baden - Brutisellen 17.30

Dimanche
Glaris - Coire 14.30
Locarno - Winterthour 14.30
Schaffhouse - Chiasso 14.30
SC Zoug - Em'brùcke 14.30
Zurich - FC Zoug 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1, samedi

Bramois - Collex Bossy 15.00
Urania GE - Fully 17.30

Dimanche
Beauregard - Echallens 10.00
Concordia Fol. - Renens 10.00
Châte[ - Rarogne 14.30
Stade Nyonnais - Vevey 14.30
Monthey - Aigle 14.45

Groupe 2, samedi
Boudry - Moutier 14.30
Bienne - Le Locle 16.30

Dimanche
Breitenbach - Delémont 14.00
Mùnsingen - Colombier 14.00
Thoune - Berne 14.30
Laufon - Lerchenfeld 14.30
Domdidier - Lyss 15.00

TROISIÈME LIGUE
Samedi

Gen.s/Coffr. - Ticino 14.30
Marin - Pal Friul 14.30

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale

Dimanche
Saint-Biaise -Superga 14.30
Saint-lmier - Serrières 14.30
Hauterive - Fontainemelon14.30
Cortaillod - Bôle 14.30

L'horaire du week-end

f 

Stade de La Maladière
Samedi 18nov. 1989

è 17h 30

NE XAMAX
BELLINZOtyE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club *.

Transport public gratuit iJV
jusqu'au stade pour les MEafifal
membres et détenteurs de ?5P»
billets. <|P



Triage forestier
Saignelégier- Les Pommerats-Goumois
A la suite du départ en retraite du titulaire, le triage forestier
de Saignelégier - Les Pommerats - Goumois met au
concours le poste de

FORESTIER DE TRIAGE
Ce nouveau collaborateur s'occupera de la surveillance et
de la gestion des forêts et des pâturages boisés se trouvant
sur le territoire des communes de Saignelégier, Les Pom-
merats et Goumois.
Le triage englobe 800 ha de forêts publiques et 370 ha de

iVi forêts privées. , ,
Conditions d'engagement:
- être en possession du diplôme fédéral de garde-forestier,
- prendre domicile dans une des trois communes formant

le triage.
Salaire et prestations sociales: selon barème du per-
sonnel forestier cantonal jurassien.
Entrée en fonction: 1er juin 1990 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.
Laurent Frossard, président du triage. Les Pommerats,
<P privé: 039/51 15 01 ; bureau: 039/51 11 25.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats et références, sont à adresser
au Triage forestier Saignelégier - Les Pommerats -
Goumois, par M. Laurent Frossard, président,
2727 Les Pommerats, avec la mention «Postulation»,
jusqu'au 20 décembre 1989.
068065 Commission de triage

Pour notre mandant, une manufacture de pro-
duits horlogers de haut de gamme, secteur
cadeaux, située dans le Jura, nous recher-
chons un

CHEF DE VENTES
pour les marchés étrangers tels que Grande-
Bretagne, Etats Unis, Suisse, Italie, RFA ainsi
que divers autres pays d'Europe et d'Extrême
Orient.

•
Nous demandons du candidat une connais-
sance de la branche, ainsi qu'un esprit d'initia-
tive lui permettant de gérer les différents mar-
chés et de traiter avec les importateurs exis-
tants.

Langues: français, anglais et allemand.

Conditions de travail agréables, prestations so-
ciales de premier ordre.

Si vous pensez être la personne recherchée,
nous vous prions de faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à Conway Treuhand AG, à l'attention de
M. Kraus, Case postale 166, 4008 Bêle. /

Nous nous réjouissons à l'avance de votre
contact.

FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécanicien électricien
mécanicien d'entretien
adoucisseur aviveur
vernisseur sur cadrans
ouvrières - ouvriers
pour différents travaux de production.

Si vous avez des aptitudes à exécuter des travaux demandant
dû soin et de la précision,
du dynamisme,
de la flexibilité,
le sens des responsabilités,
nous pouvons vous offrir un emploi intéressant et varié dans le
but de renforcer nos différents secteurs d'exploitation.
Une formation par nos soins peut être également.envisagée.
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec le
Service du personnel pour fixer une entrevue.
<p 039/42 11 42 (interne 209). 12420

Vous désirez QUITTER VOS SALOPETTES

Nous engageons un

mécanicien
en automobiles

Vos tâches seront:
- préparation informatisée de la facturation,
- développement de la garantie,
- gestion des actions SAV et des pièces en

commande,
- relations avec notre importateur,
- connaissance et classification de la littéra-

ture technique,
- aide à la réception.
Profil souhaité :
- bonne présentation,
- dynamique,
- bonnes connaissances techniques,
- ouvert à l'informatique.
Nous vous offrons:

! - un salaire intéressant,
- prestations sociales d'une grande entre-

prise,
- formation continue,
- outil de travail moderne.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae au

\ / Sfcsfi SP0RTING GARAGE SA ŒST)
(M) J.-F. STICH WJg)L_S==*LJ Crêtets 90, p 039/26 44 26 Cz!̂ J

La Chaux-de-Fonds
012001

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à mi-temps, l'après-midi, sachant tra-
vailler de façon autonome pour la te-
nue d'une comptabilité simple ainsi
que pour divers travaux de correspon-
dance.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres
28-950244 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA
2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81

Nous cherchons pour date
à convenir, un

pour assumer la responsa-
bilité des travaux de gestion
sur ordinateur: comptabili-
té, salaires, décomptes fi-
nanciers et administratifs,
travaux de secrétariat liés à

\ ce poste.
Nous demandons une so-
lide formation commerciale,
une bonne connaissance
en informatique et une
grande discrétion.
Nous offrons un salaire at-
tractif adapté aux exigences
du poste, des prestations
sociales particulièrement
intéressantes.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
contacter M. Bailat.
Faire offres par écrit à:
Louis Lâchât SA
2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81

Hôtel-restaurant gastronomique re-
nommé du canton de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un chef de cuisine
avec références.
Faire offres sous chiffres 87-1570 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Magasin de meubles de la place
cherche au plus vite

chauffeur-
livreur

Faire offres sous chiffres 91 -298 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Carrosserie
Michel Barbezat

Rue des Fleurs 31
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 81 21
engage

un tôlier
ou un peintre

Se présenter ou téléphoner.
123012

Magasin MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

vendeuse
en alimentation

Entrée à convenir.
Faire offres à M. Christen,
magasin MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
<p 038/57 12 24 000423

Nous cherchons:

aides mécaniciens
Travaux de réglage, distribution du tra-
vail. Postes fixes. 584

PHOLini SH
Société du groupe Cartier

cherche

un visiteur
ou

une visiteuse /)
à 100% /Y

Se présenter chez /y
PAOLINI SA, Crêtets 67, La Chaux-de-Fonds // / ~̂j " /  (|

i escap
///// linfp) Nous cherchons pour notre bu-
/M/ . WWy S]  reau de construction un(e) des-
i dessinateur(trice) Sfficga.̂ ' 

aura pour
'///A - la réalisation de dessins d'en-
f/A semblés et de détails, élabo-
'///// ration de listes de pièces, pré-
i/Ê paration de dossiers pour la
///A fabrication, construction de
|H petits outillages.
'& Nous demandons:
'/M. - CFC de dessinateur(trice) en
f/A machines ou formation simi-
li 'a're'
f/A Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié,
f/A - réelles possibilités de perfec-
i/É tionnement professionnel,
f/A .n*Wf\ ~ formation sur DAO,
///// /o'Sà< £S<£ ~ bonnes prestations sociales.
///A *Mr ŷvP Les personnes intéressées vou-
& 'I © | ° dront bien prendre rendez-vous
f////,  ̂ JmtQé&l auprès de M. R. Noverraz à Por-
f/A fi ŝs&SS3m tescap, <jp 039/256 521, Jardi-

'///// ̂ ŝSFài ÂZ 
nière 157, 2301 ^ Cnaux-de

"
'////// ^̂ 8*^ ^9 Fonds 1. 

012435
'///A j  ^̂  ^^
'/////. fiSCap'du concept au mouvement

Restaurant
de La Poste

à Lignières
cherche pour
tout de suite

une sommelière
pour 3 mois.

<p 038/51 22 61
000931

La Paroisse.catholique romaine de Saint-lmier cherche

un caissier
pour le 1 er janvier 1990.
Les offres sont à adresser à: Jean-Marie Aubry, président.
Soleil 27, 2610 Saint-lmier, <? 039/41 41 52. 1049

¦- • *Z-m-, '::
mrST Ré PUBLIQUE ET CANTON

m DE NEUCHÂTEL
l 11 DÉPARTEMENT DE
\l_]y L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service
de la formation technique
et professionnelle

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de
la Loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle) et qui désirent obtenir
le certificat fédéral de capacité, doi-
vent s'inscrire auprès du Service de
la formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel,

jusqu'au 30 novembre 1989,
pour la session principale d'examens
d'été de l'année 1990.
Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.
Service de la formation
technique et professionnelle 584



Simple formalité?
m> BASKETBALL WWM

Le BBCC joue en Coupe
Ce week-end, les filles du
BC La Chaux-de-Fonds
sont engagées sur le front
de la Coupe de Suisse.
Pour te compte des 16es de
finale, Sandra Rodriguez
et ses coéquipières iront
batailler en terre gene-
voise où elles affronteront
Genthod, formation mili-
tant en deuxième ligue.
La différence de niveau semble
telle qu'une surprise puisse
être exclue a priori. Normale-
ment, nous ne devrions pas
connaître de problèmes, re-
connaissait Isabelle Persoz.

Et ce même si les Chaux-de-
Fonnières seront privées des
services de leur Yougoslave
Zorica Djurkovic. «Zoca» s 'est
blessée lors du match contre
Pully. Elle a une petite foulure,
mais ce n 'est pas très grave. On
a choisi de la ménager en
fonction du match contre
Meyrin la semaine prochaine.
Il en va de même pour Rachel
Favre. Le championnat de
LNA occupe visiblement plus
les esprits que cette rencontre
de Coupe...

Isabelle Persoz souhaite que
son équipe mette vite les
choses au point cet après-
midi. Il ne faudra pas douter et

se mettre à leur niveau. Nous
devrons imposer notre jeu et
notre rythme. J'espère aussi
que toutes les filles vont oser
prendre des initiatives. Ces
derniers temps, le jeu reposait
principalement sur Sandra Ro-
driguez et «Zoca».

Cette dernière étant absente,
peut-être que ses coéquipières
vont se sentir des ailes.

UNION: RÉAGIR!
En Ligue nationale B mascu-
line. Union Neuchâtel se doit
de réagir après les déconve-
nues de ces derniers jours, tant
en championnat qu'en Coupe.
Cette réaction sera-t-elle ac-
compagnée d'un réveil de
l'Américain Tony Jackson, lui
aussi décevant...?

Les équipes de première li-
gue, elles, aspirent au repos ce
vveek-end.

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. Coupe de Suisse
(16es de finale): Genthod-
La Chaux-de-Fonds (Versoix,
école de Montreux, 15 h 30).
MESSIEURS. Ligue natio-
nale B (7e journée): Uni
Bâle - Union Neuchâtel (Gym-
nase Mùnchenstein, 17 h 30).

Laurent WIRZ - R.T.

B»> VOLLEYBALL ¦¦¦¦¦ ——

Cinquième ronde de championnat
De toutes les équipes ré-
gionales de volleyball, une
seule n'évoluera pas hors
de ses murs en cette fin de
semaine, à l'occasion de la
cinquième ronde du cham-
pionnat.
En LNB féminine, en effet,
Neuchâtel UC aura l'occasion
de poursuivre sa marche en
avant contre Servette Star-
Onex.

Colombier, pour sa part,
aura fort à faire pour glaner un
premier succès à Schônen-
werd.

Du côté masculin, si Colom-
bier devrait s'imposer dans la
salle de Lausanne UC, TGV-87
aura la partie difficile à Lavaux,
deuxième place en jeu.

En première ligue masculine,
tant Colombier (à Payerne)
que La Chaux-de-Fonds (à
Nyon) et Le Noirmont (à Pla-
teau-de-Diesse) ont les
moyens de sortir victorieux de
leurs empoignades. En pre-
mière ligue féminine, enfin, si
Le Noirmont va au-devant

d'une "mission délicate à
Thoune, La Chaux-de-Fonds
pourrait récolter ses premiers
points à Bienne, dans un
match «à quatre points».

AU PROGRAMME
SAMEDI

5e journée
MESSIEURS. Ligue natio-
nale B: Lausanne UC - Co-
lombier (Dorigny, 14 h). La-
vaux - TGV-87 (Ruvines -
Cully, 17 h). Première ligue.
Groupe A: Nyon - La Chaux-
de-Fonds (Collège secon-
daire, 16 h). Payerne - Colom-
bier (Rammes, 17 h). Groupe
B: Plateau-de-Diesse - Le
Noirmont (Les Joncs, 16 h).
DAMES. Ligue nationale
B: Schonenwerd - Colombier
(Feld, 16 h 15). Neuchâtel UC
- Servette Star-Onex (Pierre-
à-Mazel, 17 h). Première li-
gue. Groupe B: Thoune - Le
Noirmont (Pestalozzi, 16 h).
Bienne - La Chaux-de-Fonds
(Gymnase, 16 h).

R.T.

A l'extérieur, tous!

La dernière Coupe
m> KARATÉ

Neuchâtelois brillants à Nyon
Dimanche dernier, les karaté-
tas suisses porteurs de cein-
tures marron et noire se sont
retrouvés à Nyon pour la der-
nière Coupe FSK de l'année.

A cette manifestation, 29
clubs étaient inscrits, avec un
total de 115 participants, le
tout orchestré par 18 arbitres.

Parmi ces 29 clubs, on re-
trouve Neuchâtel Karaté-Do,
avec trois participants.

Du côté féminin, si pour
Ana-Maria Marzo l'aventure
fut de courte durée, il n'en fut
pas de même pour Antonella
Droz-Arietta, qui a participé
tout d'abord en kata (techni-
que) où une fois de plus elle a
su montrer ses qualités de
technicienne, remportant cette
compétition devant la Zuri-
choise Andréa Kaennel, puis
en kumité (combats) où cette
fois-ci, après plusieurs tours
éliminatoires, elle a disputé la
petite finale pour la troisième
place, qu'elle a obtenue. Donc
de l'or et du bronze pour cou-
ronner cette journée.

Côté masculin. Franco Pisi-
no, inscrit également sur les
deux tableaux, a fort bien rem-
pli sa journée. En kata, il se
qualifie parmi les huit finalistes
et obtient au classement défi-
nitif le quatrième rang. A la
suite de quoi, on retrouve F. Pi-
sino en kumité, où il a littérale-
ment «avalé» ses adversaires
jusqu'aux demis-finales. A ce
moment, une légère baisse de
concentration ne lui a pas per-
mis de battre le Genevois F.
Cano; mais il obtient tout de
même une magnifique mé-
daille de bronze chez les moins
de 65 kilos.

Pour les amateurs de karaté,
le Neuchâtel Karaté-Do orga-
nise le 3 décembre prochain, à
la halle omnisports, un tournoi
de kyu (ceintures orange à
marron). Les participants se-
ront classés dans les catégo-
ries suivantes: minimes, benja-
mens, cadets, juniors, seniors,
dames. Venez nombreux dès 9
h 30 (finales à 15 h 30), entrée
libre, (sp)

La fin de la promenade
\ m* TENNIS *

Les favorites à la peine au Masters féminin
La logique a été encore une
fois respectée, dans le
Masters féminin, lors des
deux premiers quarts de fi-
nale, au Madison Square
Garden de New York.
Mais, cette fois, les favo-
rites ont été loin d'effec-
tuer une promenade de
santé.

Martina Navratilova (no 2) a
frôlé la catastrophe face à la
jeune Yougoslave Monica
Seles (no 6) pour s'imposer
par un «break» à l'ultime jeu du
troisième set, 6-3 5-7 7-5,

Monica Seles: sans complexe face à Martina Navratilo va. (Widler-a)

après 2 h 30' de jeu. Quant à
Gabriela Sabatini (no 3), te-
nante du titre, elle a également
été contrainte de jouer trois
rpanches pour se qualifier, 6-3
5-7 6-3, en 2 h 16', aux dé-
pens de l'Américaine Zina Gar-
rison.

SCÉNARIO
QUASI

IDENTIQUE

Ces deux premiers quarts de
finale ont d'ailleurs connu un
scénario quasi identique.
Après le premier set, la blonde

Martina et la brune Gabriela
semblaient avoir les affaires en
mains.

Elles avaient gagné la pre-
mière manche facilement, sur
le même score de 6-3, et me-
naient 2-0 dans la seconde,
qu'elles allaient perdre sur le
même score de 7-5. A 2-0,
l'Argentine cédait son service
aux 3e et 5e jeux, sauvait une
balle de set au 9e jeu sur son
engagement, nettement moins
performant, et perdait encore
son service au 11e jeu pour
s'incliner 7-5.

L'Américaine allait mener
jusqu'à 5-1. Mais Monica
Seles, qui fêtera ses 16 ans le 2
décembre et dont l'absence de
complexe est totale, la puis-
sance, la vitesse et la précision
des «passing-shots» décochés
du fond du court aussi bien en
revers qu'en coup droit extra-
ordinaires, allait aligner six
jeux de suite.

EXPÉRIENCE
Dans le troisième set, Martina
Navratilova, handicapée par
un service défaillant, clouée au
fond du court sous la mitraille
de la Yougoslave, allait faire
appel à son expérience pour
sauver trois balles de «break»
au 9e jeu (5-4) et s'imposer 7-
5 sur le service de sa rivale.

Au troisième set, Gabriela
Sabatini allait connaître moins
de problèmes. Elle perdait bien
son service au 3e jeu (1-2),
mais elle égalisait au jeu sui-
vant. Appuyée sur un service
plus performant que Zina Gar-
rison et quelques bons «pas-
sing-shots», elle faisait la diffé-
rence au 8e jeu, avec un
«break» sur jeu blanc. Elle em-
pochait la victoire à sa deu-
xième balle de match.

Quarts de finale: Martina
Navratilova (EU/2) bat Moni-
ca Seles (You/6) 6-3 5-7 7-5.
Gabriela Sabatini (Arg/3) bat
Zina Garrison (EU/5) 6-3 5-7
6-3. Double, quart de fi-
nale: Jana Novotna/Helena
Sukova (Tch/2) battent Jill
Hetherington/Patty Fendick
(Can/EU) 6-3 6-4. - Demi-
finale: Martina Navratilova-
/Pam Shriver (EU/1) battent
Elizabeth Smylie/Wendy Turn-
bull (Aus) 6-1 6-1. (si)

Peux points ehiches
La Coupe d'Europe ne fait pas recette à Berne
• CP BERNE-

IJHC GUNCO
PANDA'S ROTTERDAM
3-2 (1-1 0-0 2-1)

La Coupe d'Europe ne fait
pas recette à Berne. Alors
qu'en championnat suisse,
le CP Berne s'aligne de-
vant, le plus souvent,
16.000 spectateurs, il n'y
en a que le 5 % pour les
matches de Coupe d'Eu-
rope. Ils étaient, en effet,
850 à vouloir suivre le pre-
mier match du tournoi de
demi-finale, à la patinoire
de l'Allmend.

La quantité n'y était pas, mais
la qualité, car on dénotait par-
mi les spectateurs le meilleur
footballeur actuel d'Europe, le
Hollandais Marc Van Basten.
Devant leur illustre citoyen, les
Bataves ont chèrement vendu
leur peau. Finalement, le CP
Berne l'a tout de même empor-
té, mais chichement par 3-2
(1-1 0-0 2-1), grâce à des
buts signés Montandon,
Leuenberger et Bârtschi.

Les Bernois ont, sans doute,
sous-estimé leur adversaire.
Ce furent, en effet, les Hollan-
dais, qui firent pression dès le
début de la rencontre. Rotter-
dam avait tout de même élimi-
né le champion de Pologne,
Polonia Bythom, et les Fran-
çais Volants de Paris, en poule
quarts de finale.

Les Hollandais ouvraient le
score après 17 minutes de jeu.
Or, le palet, qui a frappé les
deux poteaux, n'avait pas fran-
chi la ligne ! Les Bernois se
laissaient par trop entraîner
dans des duels dont ils ne sor-

Gil Montandon (de dos) inscrit le premier but bernois. (AP)

taient que rarement vain-
queurs. Il fallut finalement des
actions individuelles pour sor-
tir le champion suisse de l'or-
nière.

Berne (Allmend). 850
spectateurs.

Arbitres: Danko (Tch),
Larsen/Mùller (No-RDA).

Buts (assists): 17e Bood
(à 5 contre 4) 0-1, 19e Mon-
tandon (Beutler/à 5 contre 4)
1-1,43e Leuenberger (Rauch)
2-1, 46e Bârtschi (Beutler) 3-
1, 53e Otto (Berteling/à 5
contre 4) 3-2.

Pénalités : CP Berne 5 x 2',
Rotterdam 6 x 2'.

Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Beutler, Wyssen; Bou-
tilier; Cunti, Triulzi, Dekumbis;
T. Maurer, Nuspliger, Bârtschi;
Montandon, Haworth, Ho-
wald; Burillo, Bùtzberger.

Rotterdam: Brysen; Otto,
Wensink; Van Wely, Bood; Tij-
nagel, Morrison; Richmond;
Herckenrath, Berteling, Hille;
Van Heumen, Vos, Molenaar.

Notes: Berne sans Bob
Martin, A. Kùnzi (blessés) et T.
Kùnzi (suspendu). Marco Van
Basten dans le public.

• CSCA MOSCOU -
TPS TURKU (Fin)
4-1 (4-0 0-1 0-0)

Berne (Allmend). 1500
spectateurs. ,

Arbitres: Frederiksson
(Su), Clémençon/Schmid (S).

Buts (assists): 4e Bykov
1-0, 10e Chastin 2-0, 17e
Gousarov (Malakhov/à 6
contre 4) 3-0, 20e Kostichkin
(Chibirev) 4-0, 31e Tioume-
nev (Vuori, Mikkolainen) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

Notes: l'éclairage de l'All-
mend tombe en panne; un ag-
grégat de secours le supplée.¦ . i ¦: ¦ "vt|- '. '\y <-- - r - < - - . ,  .-i :':":-". "fçj}



Grosse volonté de revanche
Le HCC accueille Moutier aux Mélèzes
A Viège, le HC La Chaux-
de-Fonds est tombé de
haut. La défaite, sèche et
sonnante, a sanctionné
une partie au cours de la-
quelle les gars de Jean
Trottier n'ont pas fait
preuve de la détermination
nécessaire. Ce soir contre
Moutier (coup d'envoi à
20h30), Philippe Mouche
et ses coéquipiers auront à
coeur de se racheter et de
reprendre confiance avant
le rendez-vous de mardi à
Genève...
Jean Trottier n'a pas vraiment
apprécié la production de son
équipe lors du dernier match.
Nous avons été déclassés à
Viège. Le score parle de lui-
même. Je pense que nous
avons mal digéré la pause de
dix jours.

Le Canadien faisait aussi
son autocritique. J'ai peut-être
trop laissé aller les choses du-
rant ces jours sans compéti-
tion. Mais désormais, on met
une croix sur ce match et on
regarde en avant. Nous devons
nous reprendre contre Mou-
tier. En effet, psychologique-
ment surtout, cette rencontre
est d'une très grande impor-
tance, à quatre jours du choc
des Vernets...

PLUS SOUTENUS
L'entraîneur du HCC sait que
ses joueurs ont la volonté de
faire oublier leur couac valai-
san. Les derniers entraîne-
ments ont été nettement plus

Didier Siegrist et ses coéquipiers voudront faire oublier leur piètre match de Viège.
(Galley)

soutenus, c'est très positif. Les
gars se sont rendus compte
qu'il fallait lutter pour réussir.
Au-delà des deux points, le
HCC tentera de retrouver son
jeu: il faudra allier le résultat et
la manière, en quelque sorte.

Nous devrons mettre du
rythme, soigner les passes et
patiner le mieux possible. Tous
ces éléments réunis pourraient

nous permettre de nous remet-
tre en selle, espérait Trottier. ,

ROCADE
Le Canadien apportera une
modification à la composition
de son équipe. Je vais faire
permuter deux paires de dé-
fense: Siegrist et Bapst joue-
ront avec la ligne de Tschanz,
alors que Meier et Vuille évo-

lueront avec la triplette menée
par Bergamo, confiait-il.

Le HCC devrait donc avoir le
visage suivant ce soir aux Mé-
lèzes: Challandes, Meier,
Vuille; Mouche, Bergamo,
Niederhauseï1; Siegrist Bapst;
Rohrbach, Tschanz, Schai;
Ott, Raess; Caporosso, Steh-
lin, Fuchs.

Laurent WIRZ

Aux antipodes
Ajoie reçoit Bienne

Quelle soirée difficile pour
les Jurassiens! En effet,
rencontrer celui qui est en
tête du classement n'est
pas seulement un événe-
ment pour les supporters,
mais une tâche très ardue
pour ceux qui évoluent sur
la glace.
Ceci d'autant plus que, mis à
part Sembinelli et Zbinden, des
atouts, Âjoie doit se passer des
services de son entraîneur et
coach Marcel Aubry. Blessé
sérieusement à l'entraînement
de vendredi matin, il ne sera
pas présent ce soir.

Donc les responsabilités se-
ront sur les épaules de Larry
Rusch, son assistant et par ail-
leurs entraîneur des juniors
Elite. Tâche tout ce qu'il y a de
plus difficile dans le contexte
et le classement actuels du HC
Ajoie.

Et Richard Beaulieu, présent
à Porrentruy à la veille de la
rencontre, ne manque pas de
suivre ce qui se passe en
Suisse dans le championnat de
ligue A: Je suis.surpris de la
prestation d'Olten et de
Bienne. Ce dernier club a une
bonne ossature, meilleure que
par le passé et un gardien de
très grande valeur. Mais je
pense qu'Ajoie peut, s 'il le veut
vraiment, et en travaillant
beaucoup, bousculer sérieuse -
ment le leader de ce cham-
pionnat. Ajoie à domicile a
toujours été un adversaire co-
riace.

Ce ne sera pas simple, car les
antagonistes se séparent, de la
tête à la queue du classement,
par une distance aussi grande
que du nord au sud de la
Suisse. Les antipodes à vrai
dire. (bv)

Seule recette: se battre
Défaite interdite pour Fleurier
Cette dernière quinzaine,
aura été celle de la difficul-
té pour Fleurier qui, après
s'en être allé mardi dernier
affronter Neuchâtel chez
lui, se rendra mardi pro-
chain en Valais pour y ren-
contrer le HC Viège.

C'est dire que pour les Fleuri-
sans qui ne comptabilisent que
deux points, la partie de ce soir
face à Champéry revêt une très
grande importance.

La formation de la station
valaisanne est un amalgamme
de jeunes ,et d'anciens dont
certains comme Yves Croci-
Torti peuvent faire la diffé-
rence.

Philippe Jeannin qui rema-
nie souvent ses lignes, ne sem-
ble pas avoir encore trouvé la
composition type pour son
équipe.

En effet nous n'avons pas
encore atteint notre meilleur
rendement. Certains joueurs
paraissent fatigués, et ceux qui
étaient blessés en début de
saison ont de la peine à revenir
au top-niveau.

Champéry compte dans ses
rangs un joueur de choc en la
personne de Yves Crbci-Torti?

Oui, et il s'agira pour nous
de le surveiller de près. Cepen-
dant, les Champérolains ont
changé d'entraîneur cette sai-
son, et il est très difficile de sa-
voir quel sera leur jeu ce soir.

Une chose est certaine, pour
nous cette rencontre est très
importante, Champéry n'étant
qu'à deux longueurs devant
nous.

Nous devons surtout éviter
de sous-estimer notre adver-
saire et nous battre comme
nous l'avons fait à Neuchâtel.

JYP

Une classe de différence
Young Sprinters continue sur sa lancée
• STAR LAUSANNE -

YOUNG SPRINTERS 2-7
(1-2 1-4 0-1)

Au terme d'un match pas-
sablement heurté, Young
Sprinters a donc remporté
un cinquième succès. Suc-
cès relativement facile si
l'on songe que jamais les
Lausannois ne sont parve-
nus à contester la supério-
rité neuchâteloise.

Durant la première période, les
hommes de Libora ont immé-
diatement fait valoir leur meil-
leur volume de jeu. Pourtant ce
fut Star qui, sur contre-atta-
que, ouvrit la marque suite à
une erreur d'un défenseur neu-
châtelois.

Les visiteurs ne tardaient pas
à réagir et en moins d'une mi-
nute ils parvenaient à renverser
la vapeur. Dès lors la domina-
tion de YS fut incontestée et
incontestable. Lausanne peut
d'ailleurs remercier son gar-
dien Lemmenmeier, sans qui le
score aurait pris des ampleurs
considérables.

Ce n'était que partie remise.
Et le deuxième tiers tourna net-
tement en faveur des Neuchâ-
telois. La différence de niveau
fut alors particulièrement
criarde. Par deux fois, alors que
Barraud était en prison,
l'équipe de Libora installa de
bons power-play et inscrivit
deux forts jolis buts par Studer
et Rufenacht. A cet instant le
match tourna à la démonstra-
tion.

La dernière période fut beau-
coup plus ennuyeuse. Rien de
particulier ne se passa dans ce
tiers, si ce n'est un nombre
considérable de pénalités et le
septième but inscrit par Wist,
suite à un effort personnel.

Neuchâtel YS continue
donc sur sa lancée ce qui est

Igor Lutz et Young Sprinters: une victoire de bon augure.
(Henry - a)

de bon augure avant le difficile
déplacement à Viège la se-
maine prochaine.

Patinoire de Montchoi-
si: 235 spectateurs.

Arbitres: MM. Kùnzi, Kist-
ler et Imark.

Buts: 10' Libal (Saladin) 1 -
0; 15' Wist 1-0; 15' Pahud

(Petrini) 1-2; 22' Hêche (Pa-
hud) 1-3; 30' Baragano
(Dubi) 2-3; 32' Studer (St.
Lutz) 2-4 (YS à 5 contre 4);
34' Rufenacht (Studer) 2-5
(YS à 5 contre 4); 37' Studer
(St. Lutz) 2-6; 58' Wist 2-7.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre
Star Lausanne et 8 x 2' contre
YS plus 1x 1 0 '  contre Wist
pour méconduite.

Star Lausanne: Lemmen-
meier; Saladin, Sklenzas, Libal,
Barraud, Wirz, Dubi, C. Tralle-
ro, Baragano, Luthi, Rochat,
Circelli, Macho, Guyaz, Cha-
mot, P. Trallero, Ponti, Krahen-
buehl.

Young Sprinters: Riedo;
St. Lutz, Zigerli, Burgherr, Ru-
fenacht, Studer, Schlapbach,
Dubuis, Loosli, Wist, I. Lutz,
Hêche, Petrini, Pahud, Luedi,
Flury, Moser. - Entraîneur: Li-
bora.

Note: YS sans Môsimann:
N. Gigandet

Première ligue, gr. 3
Genève - Villars 9-1
Yverdon - Viège 3-4
Star Laus. - Ntel Y-S....... 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

'T.Genève , 6 6 0 0 47- 7 12
2. Ntel Y-S. 6 5 0 145-1810
3. Viège 6 5 0 1 32-1910
4. Chx-de-Fds 5 4 .0 1 35-20 8
5. Yverdon 6 4 0 2 33-22 8
6. Saas-Grund 5 2 0 316-21 4
7. Moutier 5 1 2 217-29 4
8. Champéry 5 2 0 312-24 4
9. Fleurier 5 1 0 417-37 2

10. Star Laus. 6 1 0 5 20-31 2
11.Chât.-d 0ex 5 0 1 411-33 1
12. Villars 6 0 1 5 14-38 1
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Hockey sur glace:
la Coupe d'Europe
à Berne

Page 13

Football:
Marco Pascolo
titulaire

LIGUE NATIONALE A
Ajoie - Bienne 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Zurich - Zoug 20.00
Lugano - Olten 20.15

LIGUE NATIONALE B
Lyss - Martigny 17.00
Sierre - Herisau 17.45
Davos - Lausanne 20.00
Rapperswil - Langnau 20.00
Uzwil - Coire 20.00

COUPE D'EUROPE
A BERNE

Samedi
Berne - PS Turku 14.15
Rotterdam - Moscou 18.00

Dimanche
Berne - CSKA Moscou 14.15
Rotterdam - PS Turku 18.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3, samedi
S.-Grund - Chât.-d'Oex 20.15
Fleurier - Champéry 20.15
HCC - Moutier 20.30

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5, samedi
Uni - Unterstadt 17.15
Le Locle - Court 17.30
St-lmier - Tramelan 18.00

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9, samedi
Tramelan II - Crémines 18.15

Fr.-Mont. - Courrendlin 17.30
Moutier II - Tavannes 20.30

Dimanche
Les Breuleux - Court II 17.15

TROISIÈME LIGUE
Groupe 10, samedi
Fr.-Mont. - La Brévine 20.15
Serrières - St-lmier II 20.15

Dimanche
Landeron - Savagnier 17.15

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9A, samedi
Le Fuet - Reuchenette 21.00

Dimanche
Breul. Il - Corgém. Il 20.00
Reconvilier - Diesse 20.15

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9 B, samedi
Laufon - Courtételle 16.15

Dimanche
Crémines II - Courtelary 18.30
Bassecourt - Delémont 21.00

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 10 A, samedi
Les Brenets - Star 11 20.15

Dimanche
Etat de FR - Marin 19.30
Serrières - Dombresson 20.15
Unterstadt II - Couvet II 20.45

Au programme



La menace d'une réduction plane
Activités du circuit de Lignières

L'échéance de la convention passée
entre l'Etat, la commune de Li-
gnières et le Centre de pilotage, les
interventions bernoises auprès du
canton, la déposition prochaine
d'une pétition circulant sur le Pla-
teau de Diesse, menacent les activi-
tés du Centre de pilotage de Li-
gnières dans leurs formules ac-
tuelles. Mais quelle sera sa desti-
née? Va-t-on vers une reconversion
ou une nouvelle réglementation de
ses activités?

La commune de Lignières et l'Etat
ont-ils manqué le coche en ne dé-
nonçant pas cette année la conven-
tion qu'ils ont passé avec le Centre
de pilotage, il y a dix ans, et qui
arrivait à échéance le 31 décembre
prochain? Le renouvellement total
des autorités executives de Li-
gnières lors des dernières élections,
puis la démission de la présidente
de commune, ont trop mobilisé les
forces des conseillers pour qu 'ils
aient même le temps de se poser la

question au moment opportun,
c'est-à-dire, six mois avant
l'échéance de la convention. Pa-
reillement, à l'Etat, le département
concerné était nouvellement attri-
bué au moment «fatidique».

Mais, le nouveau président de
commune de Lignières, M. Rey-
nold Bonjour, est formel sur la
question: «Nous n'avons rien
manqué. Avant de rompre le
contrat, nous devons nous préoc-
cuper de savoir quel avenir on
peut envisager avec le centre et au-
cune décision ne peut intervenir
sans discussion et accord préalable
avec l'Etat de Neuchâtel.

Le chef du département concer-
né, M. Jean-Claude Jaggi,
convient aussi de l'inopportunité
d'une dénonciation sans que les
nouvelles modalités soient aupara-
vant fixées. La commune a l'inten-
tion de solliciter un entretien au-
près du conseiller d'Etat. Son ob-
jectif est évidemment de revoir
avec lui les conditions d'utilisation
du circuit dans le but de dénoncer
la convention dans le courant de
l'année prochaine (elle peut l'être
d'année en année dès le 31 décem-
bre prochain).
INTERVENTION BERNOISE
Le Conseil exécutif bernois, de son
côté, a adressé une lettre à l'Etat
de Neuchâtel. Datée du 20 sep-
tembre dernier, elle signale le dé-
pôt d'une motion au Grand
Conseil bernois, relative au Centre
de pilotage de Lignières (motion
J.P. Schertenleib, de Nods) qui de-
mande une diminution des nui-
sances dues au bruit. Le Conseil
exécutif bernois fait, par ailleurs,
allusion à la convention et à son
échéance. Elle espère, en consé-
quence, que l'Etat de Neuchâtel
tiendra compte des intérêts des po-

pulations avoisinantes lors de l'éla-
boration des nouvelles réglemen-
tations.

Premières visées, les popula-
tions de Lignières et de Nods ne
sont pas isolées dans leurs revendi-
cations concernant le bruit émis
par le circuit. Une partie du Pla-
teau de Diesse fait actuellement
campagne en récoltant des signa-
tures. Leurs protestations, sous
forme de pétition, devraient être
déposées au Château avant la fin
de l'année.

La convention passée avec le
responsable du Centre de pilotage,
M. Franco Wipf, précise les jours
où les activités bruyantes peuvent
se dérouler (l'entraînement des
compétiteurs sur automobiles le
mercredi après-midi et les motos le
jeudi après-midi), ainsi que les
week-end où des courses sont
autorisées. Entretemps, le circuit
n'est pas fermé, des cours y sont
donnés et tout un chacun peut al-
ler s'y défouler en payant son
temps d'utilisation.
Au vu de ce qui précède, il est évi-
demment impossible de présumer
de l'avenir du circuit. Toutefois,
son utilisation sera revue très vrai-
semblablement dans un avenir
tout proche et des restrictions se-
ront sans doute édictées, notam-
ment le week-end.

Quant au bruit qui court, selon
lequel le circuit serait reconverti en
centre de rééducation pour
conducteurs fautifs, il émane
d'une idée intéressante, mais ne re-
pose sur aucun fondement précis.
Pour qu'une telle activité s'y dé-
roule, il faudrait que l'Etat fasse
l'acquisition du centre. Or, cette
opportunité n'a pas été envisagée.
Le sera-t-elle un jour ou l'autre,
nul ne peut l'affirmer. A.T.

Centre de pilotage de Lignières: une motion demande que
les nuisances dues au bruit soit diminué. Une menace pour
les fans de moto? (Photo Comtesse)

Superbement conserves
Les foyers du Magdalénien à Neuchâtel

Sur le site archéologique de
Monruz, les foyers des chasseurs
de rennes (qui campaient dans la
région il y a quelque douze mille
ans), sont dans un état de
conservation extraordinaire.
Face à des témoins aussi rares et
lointains, l'émotion va de pair
avec l'intérêt scientifique.

Ces hommes du Magdalé-
nien, dont les traces ont été plus
particulièrement relevées dans le
nord-est du pays, notamment
dans le canton de Schaffhouse,
semblaient à priori peu enclins à

Des fouilles recelant moult trésors. < (Photo Comtesse)

vivre dans notre région où, jus-
qu'à la découverte du premier
campement de Champreyvères,
aucun témoignage n'avaient été
décelé.

Avec celui de Monruz, ils for-
ment aujourd'hui les sites uni-
ques de toute la Romandie.

D'intérêt muséographique,
les foyers pourraient être expo-
sés dans le futur musée d'ar-
chéologie. Ils témoignent de
multiples activités. Les osse-
ments, où le cheval prédomine le
renne, les abondants outils et les

«chutes» de silex travaille, la foi-
son d'ocre rouge (utilisée pour
tanner les peaux ou à des fins
magiques?), sont les témoins les
plus aisément perceptibles de la
vie du campement autour des
foyers.

Rappelons que le site sera
sauvé par des moyens techni-
ques à l'étude, afin de laisser li-
bre champ aux constructeurs de
l'autoroute à la fin du mois de
janvier, comme le planning de la
N5 l'avait prévu.

A.T.

MMSi j'avais l'intention d'entrepren-
dre des études de médecine, j'y ré-
f léchirais à deux f ois plutôt
qu 'une. Et j e  me poserais la ques-
tion hamletienne «Toubib or not
toubib».

Est tombée, en elTet, dans ma
boîte aux lettres, il y a quelques
jours, une brochure de quelque 24
pages, abondamment illustrée, et
proposant à chaque paragraphe
un truc pharamineux pour com-
battre tous les bobos.

Cela va du bracelet en cuivre et
or qui exerce une inf luence posi-
tive sur la santé, à l'eau magnétisée
qui soulage de nombreux maux:
élimine les toxines, rajeunit la
peau, revitalise, soulage le rhuma-
tisme et la goutte, améliore la di-
gestion et constitue une thérapie
de base contre les maladies chroni-
ques.

Tout ça dit noir sur blanc, et
parf ois en couleurs, avec bien
d'autres promesses mirif iques. Des
Pantyspour vaincre la cellulite, de
l'huile de jojoba pour avoir une
nouvelle beauté, un truc anti-rides,
un bidule à épiler, une bath com-
bine pour maigrir sans régime, un
appareil a se masser la plante des
pieds, dans ce coin-là pour com-

battre les migraines, ailleurs pour
vaincre une rage de dents, un peu
p lus près du gros orteil pour remé-
dier aux troubles circulatoires, et
j'en passe.

Si ça ne vous réussit pas avec les
pieds, essayez les oreilles: suivant
l'endroit où vous les pincerez avec
un clip aimanté, vous ne serez plus
dépressif , vos maux de têtes s 'en
iront, tout comme vos douleurs
abdominales ou votre obésité...

Bien entendu, il existe aussi des
nattes spéciales pour se protéger
des rayons terrestres qui provo-
quent le cancer...

Curieusement, j e  n'ai trouvé
dans ces pages aucune mention
d'un remède contre la naïveté, de
telle sorte que les gogos seront
toujours une clientèle de choix
pour ces modernes marchands
d'orviétan.

Motard
tué

Accident
de la circulation
aux Eplatures

Un motard du Crêt-du-Lo-
cle, Fabien Miche, âgé de 18
ans, qui circulait hier à La
Chaux-de-Fonds, boulevard
des Eplatures a été mortelle-
ment blessé dans une collision
avec un camion.

D est décédé à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds où il
avait été transporté.

Selon la police, le motard,
pour une raison inconnue, a
traversé la ligne de sécurité et
est allé heurter le camion qui
roulait en sens inverse.

Transporté à l'hôpital, le
motard n'a pas survécu à ses
blessures, (ats, comm)

Chacun rive
sur ses

positi ons
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Peut-on encore appeler diff é-
rend la guerre f r o i d e  qui s'est
instaurée entre la commune de
Lignières et le Centre de pilota-
ge? Engagés dans des pour-
suites, des procès, depuis des
années, l'une et l'autre ont durci
leurs p o s i t i o n s .

Au Centre, Franco Wipf  dit
pourtant qu 'il aimerait f aire ta-
ble rase et repartir i zéro, que
depuis quatre ans il p r o p o s e  une
table ronde repoussée par la
commune avec des raisons
d'inopportunité à chaque f o i s .
Alors, il ne paie p l u s .

La commune, qui rient de
mettre Franco Wipf aux pour-
suites pour l'irrespect de ses en-
gagements f inanciers sur la lo-
cation du terrain depuis trois
(ou quatre?) ans, se plaint es-
sentiellement du mauvais
payeur.

Elle est trop gourmande, es-

time le directeur du Centre de
pilotage qui devrait prélever
15% sur les entrées des courses
à caractère public pour les ver-
sera la caisse communale, selon
une décision assez récente des
autorités de Lignières qui
avaient f i x é  cette contribution à
8% lors de la signature de l'acte
de cession du droit de superf i-
cie.

Même le payement de l'élec-
tricité a dû f a i r e  l'objet de pour-
suites, dit-on à Lignières où le
passif du Centre de pilotage
s'accroît chaque année (le dos-
sier tient dans cinq classeurs f é -
déraux...).

Devant le Tribunal adminis-
tratif, la situation ne s'est guère
arrangée. En donnant partielle-
ment raison à la commune, le
Centre n'a donc p a s  été globale-
ment j u g é  f autif .

L'investissement f inancier
dans une chicane de cette durée
ne doit pas être négligeable
pour les deux parties. Et il ris-
que malheureusement de s'ac-
croître tant qu'un compromis
n'interviendra p a s .
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Liberté
Faire ce qu'on veut, où on
veut, quand on veut et comme
on veut. Voilà une définition
choc de la liberté. Une défini-
tion d'adolescent, qui se libère
de l'autorité parentale. Ou en-
core, une définition de citoyen
d'un pays de l'Est qui se libère
de la tutelle du parti.

Liberté. C'est une chose
d'en jouir sur le moment, c'en
est une autre de la faire durer.

Car bien vite, on s'aperçoit
que la liberté n'est pas si sim-
ple, pas si facile à vivre et à gé-
rer.

Quand on est sous l'autorité
de quelqu'un, la vie est finale-
ment très facile, car on se situe
dans un cadre fixé par un au-
tre. Tout est alors une ques-
uoif d'obéissance et de'trans-
gression, une affaire de récom-

pense et de punition. Etre li-
bre, c'est fixer son propre
cadre. C'est se prendre en
main, c'est être responsable de
ses actes. Ça demande plus de
maturité, plus de réflexion,
plus d'énergie en somme.

C'est à soi-même, de juger ce
qui est bien et ce qui est mal,
c'est à chacun de fixer ses pro-
pres critères.

Il en est de même avec Dieu.
Certains aimeraient un Dieu
autoritaire, dirigiste, un Dieu
qui punisse et qui récompense.

D'autres proclament un
Dieu de grâce, un Dieu qui of-
fre la liberté, qui casse les ca-
dres, qui renvoie chacun à sa
propre responsabilité.

Etroite est la porte, difficile
est le chemin vers la vie, disait
le Christ. Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Montandon; as-
semblée extraordinaire de pa-
roisse à l'issue du culte. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ve, 18 h, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Baker; garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Me, 19 h 30, office au C.S.P.
Je, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco, Morier et le
Conseil de paroisse; sainte
cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve,
18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois (renseignements
auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles - M. Cochand.
Me, 19 h 30, méditation. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 17
h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Moser, Mlle Baechler et
les catéchumènes. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Guinand; sainte cène;
participation du Chœur de
l'hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Anker; sainte cène. Di, 9 h
30, école du dimanche au col-
lège.

Deutschsprachige Kirchgc-
incinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe (chorale); 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise advcntistc (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,

. cercle d'études.
Communauté Israélite (synago-

gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour dé
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Sa, 20 h, les Pèlerins
de Montbéliard chantent et
témoignent de leur foi. Di, 9 h
45, culte, avec les Pèlerins de
Montbéliard; garderie d'en-
fants; école du dimanche.
Ma, 15 h 40, catéchisme. Me,
19 h 30, chorale. Je, 19 h 45,
réunion de prière; 20 hi fô,
étude biblique. Sa, I9'h'3D,ï
groupe de jeunes: L'histoire
de Joseph.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le d i à 9 h 4 5 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<P 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
groupe de jeunes. Di, 9 h 30,
culte (garderie et école du di-
manche). Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 17 h 30, caté-
chisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, evangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, pas de partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte-cène et école
du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le rôle de la
femme dans l'église!

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje,6h30 et l9hl5. Ve,6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
r 9.45 Uhr, Gottesdienst und
-J Sonntagschule. Di., 14.30

' 4 Uhr, Senioreritreff. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

Mme Meylan de l'Entraide
protestante, thème «La Rou-
manie», offrande pour les
œuvres d'entraide.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. P. Favre; 19 h,
culte animé par les jeunes.

SERVICE DE JEUNESSE: Di.
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Aux Monts, 9
h 30, culte de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Michel de Montmollin;
9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Michel de
Montmollin; 9 h, école du di-
manche.

LES PUNIS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Francis Kùbler. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, pas de messe.
Di, 10 h, grand-messe pour
toute la communauté.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martcl. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h -30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français, italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir à
17 h, groupe de jeunes; Mi-
Côte 25. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène;
école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe «Contact». Ma, 14 h
30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, étude bibli-
que, L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-'
rais 36). - Sa, 20 h, réunion
spéciale: réponse de Dieu face
au désespoir avec le colonel
G. Mailler tout le week-end.
Di, 9 h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine). Je, 20
h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE 
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Pour mille logements de plus
Avalanche de plans de quartier devant le Conseil général

Surchauffe dans le domaine des
pians de quartiers. Le Conseil gé-
néral en reçoit trois d'un coup,
dont il discutera en séance le 28
novembre. Ces plans dessinent
l'avenir urbain de la ville. En l'oc-
currence, ils annoncent, à l'hori-
zon de l'an 2000 si tout se passe
bien, la construction par étape de
470 logements. Auxquels il faut
en ajouter autant, si l'on tient
compte de quelques autres gros
projets en cours. Total: du loge-
ment pour 2000 habitants.

Attention: un plan de quartier
n'est pas une autorisation de
construire. Les trois rapports du
Conseil communal concernant
les futurs quartiers de «La
Haute Voltige» (entre le Jumbo
et les Endroits), «Sur la Cluse»
(au-dessus de la rue l'Hôtel-de-
Ville) et «Les Sentiers» (à l'est
de Polyexpo) sanctionnent le

type de construction , l'aména-
gement extérieur et l'intégration
de l'ensemble à ce qui existe, pas
la décision de construire.

Le plus important des trois
dossiers soumis - celui de La
Haute Voltige - dresse les plans
généraux de la construction de
300 appartements , celui de «la
SI les Sentiers SA» 114, tandis
que le dernier brosse «Sur la
Cluse» les contours de villas fa-
miliales et mitoyennes ainsi que
d'appartements. Parmi les au-
tres plans de quartier en cours
de procédure, «Le Chemin per-
du», en prévoit 260 à l'ouest du
gymnase. A la liste on peut en-
core ajouter les 230 logements
des Cornes-Morel. En tout , ces
projets diversement avancés
permettent de prévoir d'ici dix
ou quinze ans la création de 960
logements pour 2000 personnes
environ. Sans compter ceux at-

tendus de l'élaboration d'autres
plans de quartier encore en
pourparlers.

DE LA HAUTE VOLTIGE
À L'OUEST

Le plus important des trois pro-
jets présentés parait très bien
reçu par l'autorité communale.
Outre les 300 appartements
dont il propose la construction,
par étapes d'ici dix ou quinze
ans selon la conjoncture, c'est la
mixité des fonctions, les espaces
de vie mêlés, qui semble séduire.

Le projet prévoit en effet des
constructions de différents types
situées entre l'hypermarché
Jumbo et les hauteurs du collège
de Endroits: habitat groupé, lo-
catifs, locaux commerciaux, un
home pour personnes âgées, un
restaurant et même un hôtel.

Le premier chantier pourrait
être ouvert le printemps pro-
chain si les projets de construc-
tion sont sanctionnés, nous dit-
on au bureau d'architecture
MSBR à Saint-lmier, qui tra-
vaille sur ce gros projet. Si oui,
celui-ci sera réalisé par étapes
sur une dizaine d'années, selon
les besoins. Les promoteurs ne
cachent pas que le niveau des
taux hypothécaires risque de
rendre «le démarrage difficile».

110 APPARTEMENTS
DERRIÈRE POLYEXPO

Le projet déposé par la société
immobilière les Sentiers SA
s'étend lui entre les rues Chevro-
let et de l'Helvétie, au sud-est de
Polyexpo. Il prévoit la construc-

Un quartier complet projeté entre Charles-Naine et collège des Endroits. Le premier chan-
tier est prévu à l'est (secteur 5 et 8). (Photo Impar-Gerber)

don de quatre immeubles totali-
sant 114 appartements (de 2,5,
3, 4 et 5 pièces). Le plan prévoit
136 places de stationnement,
dont 60 souterraines.

Si «les Sentiers» serpentent
normalement entre les écueils de
la procédure et du financement,
les travaux pourraient égale-
ment commencer au printemps
prochain. Dans ce cas, un pre-

mier immeuble, à l'est, serait
sous toit l'année suivante. Le
quartier sera ensuite complété
par étapes et l'ensemble pourrait
être terminé d'ici 5 à 7 ans, es-
time l'un des deux architectes si-
gnataires du plan de quartier,
M. Georges-Jacques Haefeli.
Nous avons déjà parlé en février
dernier de ce futur nouveau
quartier à l'est de la ville, situé

sur un plateau dominant la rue
de l'Hôtel-de-Ville, au lieu-dit
«Sur la Cluse», auquel on ac-
cède par la rue du Général-Du-
four. Il prévoit la construction
au nord de 22 à 30 logements et
au sud de 16 à 18 appartements
en terrasse, 7 à 8 maisons mi-
toyennes et deux maisons fami-
liales.

R.N.

Ample réorganisation en filigrane
Gymnase: locaux de formation administrative inaugurés

Les salles inoccupées du Gym-
nase cantonal, après avoir suscité
de larges discussions, ont trouvé
preneur. L'administration ncu-
châteloise y dispose désormais de
locaux affectés à la formation de
ses fonctionnaires. Soit deux
salles destinées à la tenue de sé-
minaires et à la pratique de la mi-

tes salles inoccupées du Gymnase cantonal ont trouvé pre-
neur. (Photo Impar-Gerber)

cro-informatique , qui constituent
le maillon d'une plus vaste trame:
la réorganisation et la moderni-
sation de l'administration canto-
nale. Francis Matthey s'en expli-
quait hier à La Chaux-de-Fonds.
La fonction publique bénéficie
du droit, parfois méconnu, à
une formation permanente an-

nuelle de deux jours. Un droit
modeste que le conseiller d'Etat
Francis Matthey entend pro-
mouvoir, garantie d'une admi-
nistration efficace et moderne.
Le responsable des Finances re-
place cette exigence dans le ca-
dre élargi de la restructuration
des services de l'Etat. Une étude
d'efficience est en cours, qui de-
vrait progressivement faire de
l'administration neuchâteloise
un instrument performant, par
le biais notamment d'une ges-
tion informatisée systématique.

La mise à disposition des
deux salles du Gymnase consti-
tue une tête de pont dans le do-
maine de la formation perma-
nente, dans la mesure où elles lui
assurent pour la première fois
un ancrage synonyme de stabili-
té. Finies les réunions improvi-
sées dans une arrière-salle de
bistrot...comme le relevait avec
satisfaction Monique Gygax,
déléguée à la coordination et à
l'organisation. Chargé d'organi-
sation, Laurent Memminger
souligne pour sa part que la ra-

tionalisation du travail adminis-
tratif passe aujourd'hui par l'in-
formatisation des postes de tra-
vail. Les fonctionnaires qui
transiteront par les hauts de La
Chaux-de-Fonds seront ainsi fa-
miliarisés à la manipulation du
clavier et de l'écran. Le matériel
installé dans les entrailles du
Gymnase, soit dit en passant, est
compatible avec celui qu'utilise
la commune de La Chaux-de-
Fonds. Une heureuse synergie
que l'on retrouve par ailleurs à
Neuchâtel. Au total, ce sont 500
fonctionnaires qui vont bénéfi-
cier d'un recyclage informati-
que.

La formation permanente de
l'administration offre à ses utili-
sateurs une vaste gamme de su-
jets: archivage, assurances so-
ciales, droit, économie trouvent
place dans un dessein dont le
maître-concept* en matière de
connaissances, tient en cinq
termes: acquisition, entretien,
perfectionnement, promotion et
prévention.

PBr

La bonne forme
Longue fidélité de Bluette et Emile Bugnon

Quel bail que ces 65 ans de ma-
riage fêtés aujourd'hui par
Bluette et Emile Bugnon; leur
vie a coulé heureuse mais pleine
d'énergie, sous le signe du sport
pour lui et de la famille pour
elle.

Ils ont le bonheur d'être en-
tourés de leurs deux enfants, et
de deux fois quatre petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.
Ces derniers doivent être fiers de
leur pépé si sportif qui fait en-
core ses quatre heures de
marche hebdomadaire et sa
gymnastique quotidienne, avec
haltères!

Lui qui était parmi les fonda-
teurs de l'Olympic, a mis en

place en 1936 le service de pa-
trouilleurs des pistes de ski,
fonctionnant seul durant quatre

Résidant au Chàtelot, les
époux Bugnon coulent une
douce vieillesse.

(Photo Impar-Gerber)

ans. Il aime le sport, pas pour les
performances, mais pour l'har-
monie et le bien-être du corps.
C'est le secret de la bonne forme
de cet ancien horloger de 92 ans.

Excepté un accident il y a
quatre mois dont elle se relève
gentiment, Mme Bluette Bu-
gnon porte allègrement ses 86
ans. Elle a consacré sa vie à son
mari et à l'éducation de ses en-
fants.

C'était le 15 novembre 1924
que tous deux se juraient fidéli-
té. Aujourd'hui, lors de la fête
en famille, ils évoqueront certai-
nement leur rencontre, à un
cours de danse organisé par
l'Olympic! (ib)

Hôpital: coup de fil pas facile
Autre rapport soumis au légis-
latif pour le 28 novembre: le
central téléphonique de l'hôpi-
tal, datant de 1966, est saturé
et fonctionne mal. Depuis jan-
vier 1985, les PTT ont enregis-
tré 131 dérangements qui ont
nécessité 1600 heures de tra-
vail d'entretien, dont un tiers
pour l'année en cours... -

Du coup, le Conseil com-
munal sollicite un crédit ur-
gent - 225.000 francs - pour
l'installation d'un nouveau

central Siemens pour les quel-
que 800 lignes prévues dans le
futur complexe hospitalier, qui
de ce point de vue englobera
également le futur home médi-
calisé «Les Arbres», l'école de
soins infirmiers et les institu-
tions logées dans l'ancien hô-
pital.

Le central sera acheté en
leasing (+ 12.000 francs par
mois d'augmentation des frais
de fonctionnement pour l'hô-
pital), (m)

Champions de beauté
Brillante exposition

de La Volière
Un touraco magnifique lance son
regard en amande, un couple de
perroquets Eurylaime joue les
stars et un Diamant de Gould ar-
bore une poitrine blanche - fait
rarissime -; ce sont quelques-uns
des oiseaux que l'on peut admirer
à l'exposition de La Volière.

«Qualité impressionnante» ont
dit les juges. Les éleveurs de La
Volière de La Chaux-de-Fonds
et du Nid du Locle a voisinent la
perfection avec leurs canaris,
perruches, agapornis et autres
bouvreuils et merles. Leur mé-
rite fut relevé hier soir lors de
l'inauguration, autant par A.
Bringolf, conseiller communal,
éleveur lui-même qui connaît la
patience nécessaire, que par F.
Stâhli, président du Conseil gé-
néral, fils d'éleveur qui s'est sou-
venu avoir ouvert la cage aux oi-
seaux dans son enfance.

Vice-président de l'ordre
mondial des juges, M. D. Som-
mer s'est étonné de trouver tant
de spécialistes dans cette société
d'ornithologie et relève qu'ainsi

les Romands comblent sérieuse-
ment leur retard d'il y a quel-
ques années. Les points rempor-
tés permettent de sacrer nombre
de champions dont, faute de
place, nous gardons le classe-
ment pour une édition ulté-
rieure. Les gazouillis et le pano-
rama colore de ces 300 oiseaux
méritent une visite, aujourd'hui
de 9 à 20 h et demain de 9 à 17 h.

(ib)

L'attention experte d'un
j u g e  au travail

(Photo Impar-Gerber)

NAISSANCE
j r  :

Pour partager avec Jérémy
nos rires et nos jeux
il nous manquait

une petite complice.

MAIKA
est née le 16 novembre 1989

pour combler ce vide
Clinique

LANIXA S.A.
Florence et Dominique

BERGAMO-
L'EPLATTENIER

Arêtes 5
La Chaux-de-Fonds

Au présent, les signes du futur.

EXPOSITION
FRAISES A NEIGE

aujourd'hui samedi
de 9 à 18 heures

BALLMER S.A.
Agence agricole

Marais 22

Dorénavant
ouvert
jusqu'à 4 h 00

LA CHAUX-DE-FONDS
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h 30,
La Chaux-de-Fonds - Moutier.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di, 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <$
23 10 17 renseignera. Hôpital :
211191.
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Location à l'entrée:= au Temple du Locle a 20 h 15
Prix des places:

ALTA CAPELLA Z
_ .. .,. . .. . . ' et étudiants:

DEUXIèME Ensemble d instruments anciens et Nancy Long, cantatrice Fr 5 -
CONCERT 
DE LA SAISON Au programme: œuvres de I école vénitienne

014020 .

Ce soir à 20 heures précises
Salle polyvalente du Bugnon — Les Ponts-de-Martel

Soirée musicale et théâtra le
de la Fanfare Sainte-Cécile

Direction: Jean-Denis Ecabert
Dès 23 heures: bal avec l'orchestre FRANCIS BELLINI (4 musiciens)

Soirée et bal: Fr. 8.—; bal: Fr. 6.—. Cantine, bar, tombola. 141049

mm
Uj 

VILLE DU LOCLE

Convocation des électeurs pour:
1 ) la votation fédérale sur:

a) l'initiative populaire du 12 septembre 1986 «pour
une Suisse sans armée et pour une politique glo-
bale de paix»;

b) l'initiative populaire du 15 janvier 1985 «pro
vitesse 130/100»;

2) la votation cantonale sur:
a) le décret du 27 juin 1989 portant octroi d'un cré-

dit extraordinaire de Fr. 4 800 000.- destiné à
l'attribution de subventions cantonales pour la
transformation, la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments ruraux et d'économie laitière;

b) la loi du 10 octobre 1989 portant révision de la
loi concernant le statut général du personnel
relevant du budget de l'Etat,

les 25 et 26 novembre 1989.
Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 25 novembre 1989 de 9 à 16 heures.
Dimanche 26 novembre 1989 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du lundi 20 novembre 1989 à
minuit au samedi 25 novembre 1989 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades, incapables de se rendre au
bureau de vote, peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 24 novembre 1989 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
26 novembre 1989 à 10 heures, <f 039/31 59 59.
14003 Le Conseil communal

Vend murs et fond

hôtel-bar-restaurant
Une étoile, 10 chambres (Logis de
France, guide Michelin) dans cité touris-
tique de la source du Lison, Nans-sous-
Sainte-Anne, France.
Q 0033/81 86 61 26 470716

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche

un employé
au service de maintenance

Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. B. Jacot, chef
du service technique, >'< 039/34 11 44.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer à: Hôpital du Locle, Bellevue 42,
administration, 2400 Le Locle. 14122

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse romande
recherche

directeurs(trices)
de camps de vacances
Durée de l'engagement: 2 ou 3 semaines réparties
entre le 9 juillet et le 17 août 1990.

Renseignements et postulations:
MJSR, rue Baulacre 8,1202 Genève,
0 022/733 55 13. 005051

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 1400s

A LOUER

un appartement de 4% pièces
au Cerneux-Godat. libre tout de
suite, situé à 3 km du village des Bois
dans un cadre tranquille. Logement de
vacances exclu. Uniquement pour fa-
mille de condition modeste.
Renseignements: M. Louis Boillat,
conseiller communal,
<P 039/61 14 73;
professionnel 039/61 16 61.
Offres â envoyer par écrit au secréta-
riat municipal, 2336 Les Bois. 01.7993

SEVENSET SQUASH
Salle polyvalente - Communal - Le Locle

OUVERT dès 12 heures
140964

A vendre
sud-est de La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 31/2 pièces
avec cuisine, salle de bains,

W.-C, 1 réduit, 1 hall, 1 balcon,
82 ma. Prix: Fr. 200 000.-. .

S'adresser à:
Sogim SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 84 44 012400

• immobilier
nmuraniTiT ¦*



«On va carrément vers le communisme ! »
Epineuse question d'affermage par parcelles au tribunal

Département de l'agriculture
contre agriculteurs, jeudi au Tri-
bunal de police du Locle. Et cela
pour une question de bail par par-
celles sur un domaine qui devait,
selon la loi fédérale en la matière,
être loué en totalité par le même
exploitant.
Les bancs avaient peine à conte-
nir tous les prévenus: soit R.S.,
propriétaire du domaine en
question , et ses cinq bailleurs ,
P.-A. B, R.B., C.G., M.J. et P.-
A. M, tous de la vallée des
Ponts. Le premier risquait une
amende de 1000 fr. et les cinq
autres, 500 fr. selon la réquisi-
tion du ministère public.

R.S. expliquait qu 'à la suite
d'ennuis de toutes sortes, il avait
dû renoncer à exploiter le do-
maine familial , qu 'il ne voulait
d'ailleurs vendre en aucun cas

«c'est mon coeur qui parle!»
D'autre part , il était impossible
de louer ce domaine d'une pièce,
vu la vétusté des installations.

Il aurait fallu des centaines de
milliers de fr. pour les transfor-
mations «et je ne veux pas être
subventionné par ces messieurs,
c'est ma fierté».

Il a vendu son contingent à
Berne, puis a loué son domaine
par parcelles à des agriculteurs
voisins.

DÉCISION
PAS

CONTESTÉE
Ce que le Département de l'agri -
culture a appris après coup. On
a expliqué à R.S. que son do-
maine ne pouvait être loué par
parcelles, selon la loi fédérale, et
on l'a prié de remettre ces baux

en ordre. Cette décision n'a pas
été attaquée. Mais d'autre part
«tout ce qui avait été convenu
est restée lettre-morte» indiquait
le représentant du Département
Laurent Lavanchy.

On aurait pourtant pu faire
recours, car pour motifs fami-
liaux, il est possible d'obtenir
des dérogations, mais pour des
baux de six ans maximum. M.
Lavanchy jugeait que telle
n 'était pas l'intention de R.S.:
«On a déséquipé le domaine, ce
qui prouve qu 'on n'a pas l'inten-
tion de continuer à exploiter ce
bâtiment comme bâtiment agri-
cole.»

La loi fédérale sur le bail à
ferme a pour but d'éviter que les
domaines offrant des conditions
d'existence viables ne soient dé-
mantibulés. Or, le domaine de

R.S. offrait des conditions
d'existence suffisantes: «Nous >
sommes allés en 84. Les locaux
ne sont pas des plus modernes,
mais nous avons vu pire.» Ce
n'était pas l'avis de R.S.: «C'est
impossible de le remettre à un
fermier, vous le mettriez dans la
m...!»

Jean-Louis Duvanel, mani-
festement intéressé par la ques-
tion, signalait néanmoins que
pour sa part , il ne pouvait pas
faire grand-chose, à part infliger
des amendes. Et jugeait que la
loi pourrait être revue!

PLUS MAÎTRE
CHEZ SOI!

Côté prévenus, on s'énervait un
peu. L'un des bailleurs trouvait
«drôle» qu'un propriétaire ne
soit plus maître sur ses terres:

«On va carrément vers le com-
munisme!» Jean-Louis Duvanel
lui faisait remarquer que «ce
sont vos associations qui ont
pleuré pour avoir ces lois. Vous
perdez une part de liberté, et
c'est pourtant vous qui les avez
demandées!»

Pour en rester aux bailleurs,
tous, déclaraient-ils, avaient be-
soin de ces terres supplémen-
taires pour pouvoir vivre. Elles
bouchaient en somme un trou,
car tous avaient perdu du ter-
rain auparavant. En plus, ces
terres étaient voisines de chez
eux. «Economiquement, ce n'est
pas idiot», commentait le prési-
dent , «ce n'est pas de ces terres
qu 'on va louer à 10 km de chez
soi!»

Côté Etat , la défense relevait
qu 'infraction il y avait bien eu.

Les prévenus n'avaient pas ete
pris par surprise. La décision de
l'Etat avait bien été notifiée, et il
n'y avait pas eu de recours. Et
de signaler que la loi pn, voyait
des amendes jusqu'à 10.000 fr.
en pareil cas.

Côté prévenus, l'avocat rele-
vait notamment qu'il s'agissait
pour ses clients d'une question
vitale. Et qu'un recours n'aurait
pas eu d'effet suspensif immé-
diat. Il demandait que le cas
échéant, on s'en tienne à une
amende symbolique.

Quant à Jean-Louis Duvanel,
il rendra son jugement à hui-
taine.

CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Gref ïière , Simone Chapatte.

Pas de neige, moins d'argent
Assemblée des skieurs neuchâtelois de fond

et de randonnée
Accueillie par l'Association de
développement du Cerneux-Pé-
quignot (ADCP), l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond
et de randonnée (ANSFR) tenait
récemment son assemblée géné-
rale au Cerneux-PéquignoL Ce
fut l'occasion pour ses membres
de passer en revue la plutôt tris-
tounette dernière saison tout en
mettant davantage d'espoirs dans
la future.
Président de l'ANSFR, Amiod
de Dardel avait tenu à rappeler
dans son message que cette as-
sociation fondée il y a mainte-
nant tantôt 12 ans a essentielle-
ment pour but d'assurer dans
l'ensemble du canton l'entretien
des pistes de fond et de randon-
née.

Pour ce faire l'ANSFR dé-
ployé son activité sur l'ensemble
du canton en pouvant s'appuyer
sur une quinzaine de centres ré-
gionaux qui disposent tous d'un
matériel adéquat pour le mar-
quage et le traçage des pistes.

Dans son message toujours
M. de Dardel a lancé un double
appel se voulant de la solidarité
et de la liberté. A propos du pre-
mier il rappelle qu'actuellement
4000 Neuchâtelois paient régu-

lièrement les cotisations an-
nuelles de l'association (au prix
de 30 francs) qui leur donnent
automatiquement droit à la vi-
gnette de «libre-circulation sur
les pistes».

«C'est beaucoup et c'est peu»
poursuit M. de Dardel. «Beau-
coup ont compris et jouent le
jeu, mais que représentent-t-ils
par rapport à tous ceux qui utili-
sent le réseau ?» se demande t-il.

POUR 30 FRANCS
PAR AN

Toutefois cette fameuse vignette
n'est pas obligatoire. Les utilisa-
teurs des pistes de ski de fond ré-
gulièrement tracées et ouvertes
comprennent fort bien que ce
service n'est pas gratui t et parti-
cipent à leur financement en
s'acquittant d'une cotisation
personnelle, volontaire et an-
nuelle de 30 francs.

C'est à ce propos et sur un au-
tre thème, celui de la liberté, que
le président de Dardel écrit : «Le
libre parcours n'étant pas un
vain mot dans le Jura neuchâte-
lois, le réseau des pistes devait
être ouvert à tous, et sans
contraintes. L'ANSFR a donc
renoncé à vendre la fameuse vi-
gnette; elle la remet à ses mem-

bres et ne procède a aucun
contrôle sur les pistes ou à leur
entrée comme cela se fait de plus
en plus en Suisse et à l'étran-
ger».

Et M. de Dardel de conclure
en affirmant que nous sommes
enviés pour cette structure et ces
principes qui ont maintenant
fait leur preuves durant plus de
10 ans. A l'ANSFR d'y veiller et
de les maintenir.

DANS L'ESPOIR
D'UN HIVER MEILLEUR

Le président de l'association a
déploré que la fameuse course
de la MegaMicro - une des meil-
leures ambassadrices de la prati-
que du ski de fond dans le can-
ton de Neuchâtel - n'ait pu se
dérouler ce printemps en raison
d'absence de neige. Les condi-
tions d'enneigement défavora-
bles depuis quelques années sont
d'ailleurs sans doute à la base de
la baisse (passagère?) du nom-
bre des cotisants de l'ANSFR.

Cette association fonde en re-
vanche de grands espoirs dans
l'organisation des Champion-
nats suisses de ski de fond au
Val-de-Travers au printemps
prochain pour pouvoir revivifier
l'ANSFR. (jcp)

M. Raymond Piguet...
... qui vient d'être f élicité par
le Conseil communal pour
ses 35 ans d'activité au ser-
vice de l'administration com-
munale. M. Piguet occupe les
f onctions de préposé à l'Of -
f ice du travail.

M. Gilbert Ruff ieux...
... que le Conseil communal
vient de nommer au poste
d'employé du Bureau d'ob-
servation du Contrôle off i-
ciel suisse des chronomètres,
(COSC). (comm - p )

CELA VA SE PASSER

Danser avec les
Francs-Habergeants

Le groupe folklorique Les
Francs-Habergeants organise
à l'intention des enfants dès la
2e année primaire, un cours
gratuit d'une journée intitulé
«rythmes, chants, danses».

Ce cours aura lieu dimanche
19 novembre dès 9 h 30 à la
Maison de paroisse, rue des En-
vers au Locle. A midi, un repas
sera offert sur place. A 16 h 30,
une petite cérémonie de clô-
ture, ouverte au public, per-
mettra aux enfants de répéter
ce qui a été appris durant cette
journée. (Imp)

Fanfare en concert
aux Ponts-de-Martel

Ce soir samedi, à 20 heures, la
fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel organise une
soirée musicale et théâtrale.
Celle-ci débutera par les pro-
ductions des musiciens qui se-
ront placés sous la direction de
Jean-Denis Ecabert, dans leurs

nouveaux uniformes inaugu-
rés récemment.

Après une partie théâtrale
assurée par le groupe d'acteurs
de la société, la soirée organi-
sée au Centre polyvalent du Bu-
gnon se poursuivra par un bal
emmené, dès 23 heures, par
l'orchestre Francis Bellini for-
mé de quatre musiciens.

(comm)

Kermesse aux Brenets
La Paroisse catholique des Bre-
nets met sur pied sa kermesse,
ce samedi 18 novembre à la
halle de gymnastique.
Dès 14 heures, les divers
stands seront ouverts, où l'on
se procurera pâtisseries, tri-
cots, broderies, etc. Le Petit
Chœur agrémentera cet après-
midi, ainsi qu'un loto.

Dès 19 heures, le tradition-
nel souper-choucroute sera
servi, l'animation musicale
étant assurée par le duo tzigane
Coline Pellaton et Thierry Châ-
telain. Cette manifestation est
ouverte à tous, (dn)

Les Trois Rois sous toit
Une levure fêtée en grandes pompes

«Le» chantier de la Mère-Commune: bien de quoi fêter l'événement. (Photo Impar-Droz)

Levure hier son*, en présence de
quelque 200 personnes, du com-
plexe des Trois Rois qui com-
prendra les anciens immeubles
27-29 et 21-23 de la rue du Tem-
ple. Un complexe à vocation ré-
gionale, comme en témoignait
une bonne délégation venue de
France voisine, les maires de Vil-
lers-le-Lac et de Morteau, res-
pectivement MM. Vermot et
Cheval, en tête.

Les festivités ont commencé au
Paroiscentre, où Hassan Kaze-
mi, architecte responsable du
projet, a refait le calendrier des
travaux, de la démolition du
Café du Commerce jusqu'à la le-
vure que l'on fêtait le soir même.
Il n'a pas manqué d'évoquer
certains moments forts de ce
projet, des oppositions aux dé-

tails cocasses, tels que les osse-
ments de cheval trouvés dans les
fouilles ou la flotille de canards
installée par un farceur sur la
nappe phréatique gelée!

Conséquence: on a construit
en huit mois un immeuble de
10.000 m2 et 33.000 m3 repo-
sant sur 150 à 170 pilotis repré-
sentant une longueur totale de 3
km et demi. Le coût de la cons-
truction s'élève à quelque 23
millions. Ce complexe compren-
dra notamment quatre maga-
sins, un bar, un salon de coif-
fure, un restaurant, 32 chambres
d'hôtel et 31 appartements.

Et M. Kazemi de conclure
que ce projet permet de créer un
hôtel de classe et surtout amène-
ra au centre ville un ensemble
d'animations aussi bien du
point de vue locatif et hôtelier

que commercial. M. Kazemi
rermercait tous ceux qui ont
oeuvré à la bonne marche des
travaux, et surtout «les vrais
constructeurs qui sont ces 160
ouvriers et entrepreneurs pré-
sents ici».

Pour sa part, le conseiller
communal Charly Débieux,
chef des Travaux publics, a ex-
primé les remerciements de la
ville, en rappelant que les obsta-
cles n'avaient pas manqué, no-
tamment les oppositions, et les
recommandations d'organismes
tels que les Monuments et Sites
ou le Heimatschutz. Des obsta-
cles que Hassan Kazemi avait su
relever.

Les réjouissances se sont en-
suite poursuivies à la Croisette,
accompagnées de l'accordéon
de Gilbert Schwab, (cld)

Wt> FRANCE FRONTIERE t

Forum des associations du Val de Morteau aux Fins
Réunies ce week-end a la salle
polyvalente des Fins, les diffé-
rentes facettes de la vie artisti-
que, culturelle, scolaire, mutua-
liste, touristique, caritative et
sportive avaient répondu pré-
sentes à l'appel des membres de
la Jeune Chambre économique
du Val de Morteau.

Celle-ci, qui désire s'impliquer
activement dans la vie du Val,
avait lancé ses invitations aux
quelque 250 associations recen-
sées dans le canton de Morteau.

Bien sûr, toutes n'étaient pas

Les différentes facettes de la vie culturelle, sportive et tou-
ristique de la région étaient réunies aux Fins. (Photo r. v.)

présentes aux Fins à ce deu-
xième Forum. .Mais les plus ac-
tives et les plus représentatives
étaient là. Dans des stands dont
la qualité de la présentation, aux
dires de tous, a été nettement
améliorée par rapport à la pré-
cédente édition.

Un public très nombreux a
parcouru les allées de ce 2me
Forum, que les organisateurs
entendent , à terme, rendre bis-
annuel. De nombreux contacts
se sont liés entre associations.
Les expériences, les échecs et les
succès ont été comparés et cha-

cun attend des retombées de sa
participation.

Instigateur de la manifesta-
tion , la Jeune Chambre Econo-
mique du Val de Morteau n'en-
tend pas en rester le proprié-
taire.

Elle cherche à trouver un re-
lais associatif qui lui succéderait
pour l'organisation, car pour
elle «cette vitrine géante de la vie
associative» ne peut être une fin
en soi, mais plutôt le départ
d'autres idées, d'autres projets.

(rv)

Quelle belle vitrine

NAISSANCE
A 

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Me voilà enfin arrivé
dans la famille

GENTIL
Je suis né

le 16 novembre 1989
et m'appelle

HUGO
Rue Neuve 12
2314 La Sagne

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Coopérative,
sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19
h. Ensuite <p 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
<$ 34 11 44. Permanence dentaire:
<f > 31 10 17.

SERVICES



Le déficit se creuse
Neuchâtel : un excédent de charges de 6,9 millions au budget 1990

Le budget de la ville de Neuchâtel
sera soumis le 4 décembre au
Conseil général. Il prévoit un ex-
cédent de charges de 6,9 millions ,
que la hausse des prix et la ten-
sion sur le marché du travail
pourraient encore aggraver, pré-
vient le Conseil communal. Une
augmentation des tarifs de l'eau
et de l'électricité est d'autre part
jugée inévitable.

Si les prévisions sont noires, les
chiffres sont rouges. Le budget
de fonctionnement 1990 prévoit
un déficit de 6,9 millions, supé-
rieur de 2,2 millions à celui qui
est inscrit au budget de 1989.
Les dépenses progressent de
7,5% , les revenus un peu plus
lentement: 6,9%.

L'exécutif attire l'attention
sur des charges nouvelles, mais
durables, entraînées par cer-
taines réalisations. Ce sont sur-
tout le complexe des piscines et
de la plage du Nid-du-Crô qui

s ouvrira 1 année prochaine et
les appartements sociaux des
Acacias, dont les locataires rece-
vront une aide au logement.

Le Conseil communal s'at-
tend d'autre part à une accéléra-
tion de la hausse des prix, lors-
que le relèvement des taux hypo-
thécaires se fera sentir. La ville
serait alors tenue de modifier
l'échelle fiscale pour corriger les
effets de la progression à froid.
Cela pourrait faire un million de
moins sur les 83,2 millions at-
tendus du produit de l'impôt.

Et puis, une revalorisation du
salaire réel du personnel com-
munal est dans l'air. L'introduc-
tion d'un 13e salaire est rendue
nécessaire par les difficultés de
recrutement de personnel com-
pétent et la difficulté de conser-
ver celui qu'on a. Des décisions
cantonales auront aussi des ré-
percussions sur les charges de

personnel de la ville: salaires des
enseignants et indemnités pour
inconvénients de fonction ac-
cordées au personnel hospita-
lier.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
PLUS CHÈRES

Deux augmentations des tarifs
des Services industriels sont
d'autre part jugées «inévitables»
pour maintenir le bénéfice de ce
secteur. Le gaz, dont Neuchâtel
veut favoriser le développement ,
ne sera pas touché. Mais l'eau
devrait augmenter de 15% et
l'électricité d'un centime par
kWh, estime le Conseil commu-
nal. Cela représente une hausse
d'un peu moins de 5 % pour les
utilisateurs domestiques, d'un
peu plus de 5% pour les
consommateurs industriels.

BESOINS D'ARGENT
Les 46,6 millions d'investisse-
ments de la ville en 1990 ne se-

ront que très partiellement cou-
verts par les amortissements.
L'insuffisance de financement
atteint 40,8 millions. La ville de-
vra par ailleurs rembourser une
série d'emprunts qui arrivent à
échéance. Pour ces besoins de
trésorerie, l'exécutif demandera
le 4 décembre l'autorisation de

recourir à l'emprunt pour 97
millions «aux meilleures condi-
tions», et elles ne sont pas préci-
sément bonnes.

La Commission financière re-
commande à l'unanimité
l'adoption de ce budget. Cet ac-
cord n'empêche pas les commis-
saires de voir la situation de

façon très différente en fonction
de leurs convictions politiques.
Le budget est le reflet de la poli-
tique de développement de la
ville pour les uns, le déficit est
préoccupant pour les autres, qui
demandent si la commune ne vit
pas au-dessus de ses moyens.

JPA

Cinquante ans de géologie
Colloque pluridisciplinaire à Neuchâtel

«Un demi-siècle de recherches en
sciences de la terre dans le Jura:
hommage à Daniel Aubert», tel
est le titre que porte le colloque
interdisciplinaire qui s'est ouvert
hier après-midi à Neuchâtel. Une
vingtaine d'exposés marqueront
la rencontre qui prendra Gn de-
main après-midi à l'issue d'une
visite aux anciennes mines d'as-
phalte de Travers.
Géologie, tectonique, sédimen-
tologie, géologie appliquée,
hydrogéologie I, géomorpholo-
gie, hydrogéologie II, pédologie,
écologie et archéologie: telles
sorit les disciplines qui forme-
ront l'ensemble des interven-
tions d'une palette de spécia-
listes aussi distincs que complé-
mentaires. Leur point commun:
un grand respect pour le travail
du professeur Daniel Aubert.

Cet éminent chercheur a dé-
ployé depuis plus de cinquante
ans une activité scientifique re-
marquée. Vouées pour l'essen-
tiel à l'étude de la chaîne juras-
sienne, ses études çnt porté plus
particulièrement sur sa géologie
et sa morphologie. Pour mar-
quer toute la reconnaissance

qu'ils portent à ce grand spécia-
liste, les organisateurs du collo-
que ont imaginé de faire une
synthèse, en sa présence, de
l'état de la recherche concernanl
les sciences de la terre dans le
Jura. Une manière de mettre en
évidence les idées du professeur
et leur évolution récente.

Les chercheurs participant à
ces journées sont venus d'Aix-
en-Provence, de Besançon, de
Dijon, mais aussi de diverses
institutions suisses. Ils ont tous
un lien avec le professeur: collè-
gues, anciens élèves, collabora-
teurs, amis.

Hier, les conférenciers ont no-
tamment abordé les thèmes sui-
vants, se rapportant évidem-
ment au Jura: le karst, l'éolien
dans les sols, la fragilité des res-
sources en eau, l'hydrogéologie
des milieux à faible perméabili-
té, l'apport de la géophysique
électro-magnétique à la connais-
sance du karst, la morphologie
profonde, les nouvelles données
sur la mollasse, l'apport de la
géodésie à la recherche sur les
mouvements récents de la
croûte terrestre, les contraintes

Le professeur Aubert durant
son exposé.

(Photo Comtesse)

anciennes et actuelles et l'évolu-
tion du Jura externe de Fran-
che-Comté.

Aujourd'hui, après le cycle
des exposés et le repas à la Cité
universitaire, les participants au
colloque seront détournés sur le
site du Magdalénien découvert
ces jours derniers à Monruz (le
programme n'en faisait pas
mention) lors de l'excursion pré-
vue aux anciennes mines d'as-
phalte du Val-de-Travers.

A.T.

Nécropole au Landeron
Squelettes dans un jardin privé

Le Landeron est considéré par les
archéologues comme zone déli-
cate où pulullent notamment les
vestiges romains. Mais de là à
tomber sur une nécropole en vou-
lant planter un tilleul dans son
jardin...

Ernest Mosimann, à la rue de
Nugerol, vient donc d'appren-
dre que de creuser un petit trou
dans la terre landeronnaise peut
réserver des surprises. Pas sym-
pa de tomber sur un squelette.
Une âme sensible peut s'en
émouvoir. Alors que peut res-
sentir celle qui apprend l'exis-
tence d'une nécropole dans son
jardin?

Et, par-dessus le marché,
alors qu'il avait bien cru pou-
voir le faire jeudi après-midi, le
tilleul de M. Mosimann n'est
toujours pas planté. Il s'était
déjà félicité de pouvoir procéder
à l'opération lorsque les archéo-
logues ont remballé leurs outils,
après avoir pris les relevés néces-
saires autour «du» squelette. Et
parce qu'il a sans doute voulu
parfaire son trou, le malheureux
est tombé sur le crâne d'un en-
fant...

Les archéologues ont donc re-
pris pelles et pioches pour dé-
couvrir en partie un deuxième
squelette d'enfant, ainsi que ce-
lui, très mal en point, d'un chien

(mais que pouvait-il bien faire
dans cette nécropole?).

En creusant plus profond, des
structures en pierre sont égale-
ment apparues.

Intrigués, les fouilleurs ont
entrepris d'ouvrir le terrain un
peu plus loin pour savoir où ce
«muret» pouvait bien conduire.
A quelle époque appartient la
nécropole et où la fouille s'arrè-
tera-t-elle?

Nul ne le sait pour l'instant, et
surtout pas M. Mosimann qui
s'inquiète pour son tilleul et
qui pourrait facilement envisa-
ger de planter un baobab à sa
place...

AT.

«Vieille ferme» pour anciennes voitures
Revalorisation du Petit-Cortaillod

Petites tuiles anciennes, encadre-
ments en pierre naturelle pour
une «vieille ferme» toute neuve,
au Petit-Cortaillod. Une cons-
truction originale, qui abritera la
collection de vieilles voitures d'un
passionné.

En phase de mise à l'enquête
jusqu'au 22 novembre, le projet
a déjà suscité un préavis favora-
ble de la Commune de Cortail-
lod, du Conseil général puis du
Conseil d'Etat. En effet, le ter-
rain est passé de zone d'utilisa-
tion différée à affectation spé-
ciale. Actuellement, au bord de
la route, des garages et un han-
gar peu esthétiques... Ils de-
vraient être remplacés dans des
dimensions similaires par une
«vieille ferme».

Voici deux ans, la Commune
s'était opposée à la réalisation
d'une halle d'exposition plus au
coeur de la propriété du Tilleul.
Le nouveau projet, entraînant la
suppression d'une grande «ver-
rue», revalorisera le Petit-Cor-
taillod. Une «vieille ferme»
s'inscrira beaucoup mieux dans
l'esprit de ce quartier riche de

Le projet de «vieille ferme» qui devrait remplacer une «verrue».

vieilles demeures et d'anciennes
maisons villageoises.

La construction, sur deux
étages, comprendra deux appar-
tements - pour le concierge et un
mécanicien - et des locaux d'ex-
positions pour une soixantaine
d'ancêtres de la route au rez-de-
chaussée. Au premier étage, une
salle mettra en valeur une collec-
tion d'affiches et d'objets relatifs
aux débuts de la compétition

Le terrain à l'état actuel, comprenant des garages et un
hangar peu esthétiques. (Photo Impar-Ortlieb)

automobile. Des raretés que
possède M. Charles-Gaston Re-
naud, collectionneur passion-
né...

La surface au sol de la «vieille
ferme» sera de 1650 m2. Si la
procédure suit un cours normal,
les travaux pourraient commen-
cer au printemps prochain. Ils
dureront un an à un an et demi,
estime l'architecte responsable,
M. Gassmann. AO

«Non à l'impôt du sang»
Comité neuchâtelois contre l'initiative «100/130»

Le comité neuchâtelois contre
l'initiative «100/130» a présenté
hier ses arguments à la presse.
Parmi ceux-ci, l'influence de la
vitesse sur le nombre et la gravité
des accidents tient la première
place.
Le comité cantonal contre l'ini-
tiative qui sera soumise au peu-
ple le 26 novembre regroupe six
élus de partis représentes au
Grand Conseil - l'éventail va du
pop au parti libéral - et deux
médecins.

Le conseiller aux Etats Thier-
ry Béguin rappelle les près de
1000 tués et les 12.000 blessés
graves sur les routes de 1988. La
vitesse est un élément important
de la sécurité, et le seul sur lequel
on puisse agir. Automobiliste et
motocycliste, il n'a rien contre la
voiture: «Ce que je refuse, dit-il,
c'est l'impôt du sang».

M. Béguin combat aussi le
«raisonnement dangereux» qui
dit que les limitations sont inu-

tiles puisqu'elles ne sont pas res-
pectées: les automobilistes
«s'accordent une marge», et si
les vitesses autorisées sont aug-
mentées, ils continueront à la
prendre en roulant plus vite.

«Pour nous, dit Jean-Frédéric
de Montmollin, président de
l'Association des médecins pm-
nipraticiens , les morts et les bles-
sés de la route ne sont pas des
statistiques, mais des gens. Je
vois régulièrement des gens très
diminués, physiquement mais
aussi psychiquement».

Pour le médecin, il n'est ni
normal ni acceptable que ce tri-
but payé à la route soit toujours
considéré comme une fatalité.

Environnement d'autre part:
la présidente du Parti socialiste
neuchâtelois Jeanne Philippin
relève que les limitations sont
une mesure efficace et gratuite
de la lutte, qui sera chère et diffi-
cile, contre le bruit.

Quant à la diminution des

émissions polluantes, elle est
prouvée.

Christian Piguet, président
d'Ecologie et liberté, estime que
ceux qui soutiennent cette initia-
tive «se moquent des automobi-
listes en leur proposant une
route plus dangereuse». Ce sou-
tien est aussi «une démonstra-
tion de force bête et méchante»
de ceux qui veulent faire la leçon
au Conseil fédéral.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey, le conseiller commu-
nal Alain Bringolf, le conseiller
général Pierre Aubert et le mé-
decin-chef Antoine'de Torrenté
sont les autres membres du co-
mité dont Armand Blaser, mem-
bre du comité de l'AST, coor-
donne l'action.

Transparence: le budget de
cette campagne est de 11.000 fr.,
dont 7000 viennent d'organisa-
tions et 4000 sont espérés de la
part de particuliers.

JPA

Transports publics: deux solutions
Deux propositions seront faites
au Conseil général sur l'initia-
tive «pour des transports publics
efficaces et bon marché»: l'ac-
cepter, ou la soumettre aux ci-
toyens avec un contre-projet.
L'initiative populaire de l'asso-
ciation «Pour une Suisse diffé-
rente plutôt qu'indifférente»
demande deux choses: l'amé-
lioration des prestations des
transports en commun et une
subvention qui représente,
pour les personnes domiciliées

à Neuchâtel , la moitié du prix
d'un abonnement mensuel ou
annuel.

Le sujet a divisé la commis-
sion spéciale créée pour l'exa-
miner. Au point que celle-ci n'a
pas rendu un rapport, mais
deux.

Par sept voix contre 5, les
commissaires ont adopté un
contre-projet à l'initiative. Ce-
lui-ci demande que la ville fa-
vorise la vitesse commerciale
des TN, notamment par la

création de pistes réservées aux
bus. La commune couvrirait
d'autre part à 80 % le prix des
abonnements des moins de 16
ans.

Si le Conseil général suivait
le rapport de majorité, l'initia-
tive serait soumise au peuple
avec ce contre-projet. S'il sui-
vait le rapport de la minorité
(de gauche), le texte des ini-
tiants serait adopté sans re-
cours aux urnes. Le vote du lé-
gislatif s'annonce serré, (jpa)

CELA VA SE PASSER
Concours pour
les apprentis

boulangers-pâtissiers
Un concours pour les appren-
tis boulangers-pâtissiers de 2e
et 3e année sera organisé par la
Société des patrons boulangers
du vignoble neuchâtelois et du
Val-de-Ruz, le mercredi 22 no-
vembre 1989. Le thème sera:
grosses pièces tressées, tourtes
décorées, pièces montées déco-
rées, pièces d'étalage, etc..

A cette occasion les travaux

seront exposés au Péristyle de
Neuchâtel (Hôtel de Ville).
Cette exposition sera ouverte
au public mercredi 22 novembre
de 14 h à 22 heures.

Parallèlement à cette exposi-
tion les travaux d'examen de
fin d'apprentissage pour l'ob-
tention du diplôme fédéral de
boulanger-pâtissier feront aus-
si l'objet d'une exposition, ceci
afin de mieux informer le pu-
blic sur l'évolution de notre
métier ces dernières années. A
noter que l'entrée sera gratuite
pour tout le monde.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h 30, Howling
Sleepers.

Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. En de-
hors de ces heures, p 25 1017.

Saint-Biaise , Auditoire du Vigner:
di 9-12 h, 14-17 h, bourse aux tim-
bres.

Peseux, salle de spectacles: sa-di
expo-comptoir de La Côte.

SERVICES



Galenica Holding croque .Bipren
Couvet : synergie dans les produits pharmal^^ceutiques

Le géant croque le petit, mais
c'est pour son bien. Il aura les
moyens de progresser et de
consolider son implantation dans
la zone industrielle de Couvet.
Galenica vient d'acquérir 52,5%
du capital de Bioren qui offre cin-
quante emplois. Galenica Hol-
ding occupe 2460 personnes! Seul
élément de comparaison entre les
deux entreprises: leur secteur
d'activité, la production de médi-
caments.

Galenica, c'est un géant de la
distribution , production , repré-
sentation et diffusion des pro-
duits pharmaceutiques en Suisse
et à l'étranger. Le capital-ac-
tions s'élève à 25 millions de
francs, le capital en bons de par-
ticipation atteint 40 millions. A
titre de comparaison , le capital
de Bioren , enfant du Dr Des-
mont , avait été porté de deux à
quatre millions le 8 décembre
1988.

PREPARER 1993
Hier à Couvet, Gérard Botte-
ron , président de la direction du
groupe Galenica a expliqué l'in-
térêt pour Bioren. «Cette entre-
prise produit des antibiotiques;
elle nous est complémentaire.»

Dans la perspective du mar-

ché européen de 1993, Galenica
a décidé de sortir des frontières
helvétiques. La Suisse est trop
petite pour assurer l'avenir de
ses produits. François Millet ,
président du Conseil d'adminis-

tration , ne l'a pas caché dans le
rapport 1988.
EXPORTATION EN CHINE

Bioren conditionne un antibioti-
que de la dernière génération , la

céphalosporine, depuis le mois
de mai 1988. Principal client de
la jeune entreprise qui a réalisé
12 millions de chiffre d'affaires
l'an dernier: la Chine. Les pro-
cédures d'enregistrement des
médicaments prennent de 12 à
48 mois selon les pays. En 1990,
le marché américain sera atta-
qué. Ensuite, ce sera le tour de
l'Europe.

«Nous devons ¦ exporter des
produits à forte valeur ajoutée»
a expliqué Gérard Botteron ,
ajoutant «l'avenir est dans les
systèmes de transfert combinant
la perfusion avec les principes
actifs». Les connaisseurs appré-
cieront.

UN ART DIFFICILE
Galenica Holding croque Bio-
ren mais consolidera l'implanta-
tion à Couvet. «Nous avons ac-
quis la majorité du capital pour
que les choses soient claires. La
cogestion est un art trop difficile
à prati quer...», confie Gérard
Botteron. Mais les partenaires
ont un droit de préemption réci-
proque si l'un d'eux se sépare de
tout ou partie de ses actions.

Le PDG de Galenica préside-
ra le Conseil d'administration
de Bioren (où entre également le
pharmacien Albert Engel), alors

Zone industrielle de Couvet. Bioren va se développer ces
prochaines années. (Impar-Chàrrère)
que l'un de ses proches collabo- Locataire de l'usine relais Al
rateurs , Léonardo Calcagno, est
nommé directeur à Couvet.
Bioren a commencé son activité
avec 27 personnes en mai 1988.
Aujourd'hui , une cinquantaine
d'emplois sont offerts. L'effectif
pourrait rapidement augmenter
de dix personnes. Deux lignes de
production fonctionnent actuel-
lement. Une troisième démarre-
ra en 1990.

fred Muller S.A., Bioren va la
racheter avec les terrains prévus
pour une extension. Il est en ef-
fet question de créer une se-
conde chaîne de production.
Pour produire plus de deux fois
plus. «Cela dépendra de la rapi-
dité des enregistrements de nos
produits dans les autres pays»,
relève enfin Gérard Botteron.

JJC

A la découverte...
Mini-expo ouvre ses portes à Fontainemelon

«Un client satisfait, bien conseil-
lé, est un client qui reviendra», ce
furent les paroles de René Wa-
gner, lors de l'ouverture de la
Mini-expo vendredi soir à 18 h au
collège de Fontainemelon. C'est
aussi un lieu de rencontres, dit-il,
afin de créer un climat de
confiance entre la population et
les commerçants.

Pour Jean-Luc Frossard, prési-
dent de commune, de telles ex-
positions sont nécessaires, c'est
un lieu de confiance et il a lancé
l'idée d'une exposition des com-
merçants de tout le Val-de-Ruz.

Dynamique, cette Mini-expo
montre beaucoup de recherche,

avec des stands très ouverts et
colorés. Ce n'est pas facile avec
des murs gris nous dit Gilberte
Lorimier, de Chézard, mais le
résultat est concluant.

Les 14 exposants du village et
d'ailleurs se sont donnés beau-
coup de peine dans la présenta-
tion. Des nouveautés, il y en a
comme par exemple cette télé
avec un écran de 104 cm ou cette
Hi-Fi de toute haute gamme. De
la peinture sur bois originale
lors de la naissance, du mariage
ou d'anniversaires. Très jolis ces
arrangements floraux. Toute
spéciale, cette chaise suspendue
parmi les meubles ou encore ce
matelas flottant, cette baignoire

d'angle avec hydro-massages,
pour le bien-être et d'autres en-
core.

Comme invités, l'Association
régionale Val-de-Ruz avec son
exposition itinérante de com-
postage et Val-de-Ruz Jeunesse
qui montre son activité en
images et cherche de nouveaux
adhérents. L'ambiance sera
donnée samedi avec de l'accor-
déon dès 17 h. Une cantine offre
de la boisson et de la petite res-
tauration, (ha)

• L 'exposition est ouverte sa-
medi 18 novembre de 14 h à 22 h
et dimanche 19 novembre de 11
h à 18 h.

(Photo Schneider)

Handicapes au travail
Association romande

des maîtres socio-professionnels
Pour brosser le portrait-robot
d'un maître socio-professionnel ,
il faut puiser simultanément dans
les domaines de l'enseignement,
de l'éducation ou de l'assistance
sociale ; cependant, la descrip-
tion-type des qualités requises se-
rait fort incomplète si l'on omet-
tait de parler des dons d'anima-
teurs d'un tel enseignant ainsi que
de son indispensable grande sou-
plesse d'esprit Afin de rendre
compte de leurs activités, c'est
aujourd'hui 18 novembre que se
réunira la 18e assemblée générale
de l'Association romande des ma-
îtres socioprofessionnels
(ARMSP) au Centre des Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys.
Si, par le passé le nombre des
handicapés profonds restait li-
mité car il s'opérait une sélection
naturelle laissant peu de survi-
vants d'âge adulte , l'intégration
des handicapés dans le monde
du travail a considérablement
évolué au cours des siècles et se-
lon les sociétés humaines.

Pendant la période pré-indus-
trielle (jusque vers 1850), on oc-
cupait les handicapés à la cam-
pagne en leur confiant des tra-
vaux et des activités simples. Au
moment où les villes se spnt dé-
veloppées, des groupements phi-
lanthropiques et les églises se
sentirent appelés à se charger de
ces êtres marginaux en fondant
des institutions et des asiles. Ils
occupaient les moins atteints à
des travaux ménagers divers.
Par la suite, des groupes d'han-
dicapés physiques s'organisè-

rent professionnellement et se
spécialisèrent dans la vannerie,
brosserie du maroquinerie. . ¦¦

En 1960, avec l'entrée en vi-
gueur en Suisse de l'Assurance-
invalidité (AI), les données du
problème ont fondamentale-
ment changé non seulement sur
le plan législatif mais surtout du
point de vue économique.
L'équipement institutionnel
s'est modifié: réformes de struc-
ture et création de centres spé-
cialisés.

DOUBLE
FORMATION

Aujourd'hui, les maîtres socio-
professionnels (MSP) affirment
que l'individu, physiquement et
psychiquement diminué, de
même que les cas sociaux et les
marginaux «peuvent et doivent»
développer les ressources qui
leur restent et devenir des élé-
ments actifs de l'économie d'un
pays. Pour les aider dans cette
tâche, les MSP possèdent une
double formation : l'une de base
(mécanicien, comptable, dessi-
natrice, couturière...), l'autre de
nature pédagogique éducative,
pédagogique et sociale. Le pro-
pre de ces MSP est de s'occuper
des possibilités socio-profes-
sionnelles du handicapé sur les
trois plans suivants : une prise
de conscience et une orientation
de ces facultés, puis un dévelop-
pement et une application de
celles-ci, et enfin une rétribution
dans les activités choisies.

LME

Bioren entre dans le harem de
Galenica. «Plus qu'un mariage
de raison, c'est un mariage de
sentiment», dit le PDG de Ga-
lenica. On le croit bien volon-
tiers. D'autant qu'il loue le tra-
vail des services de la promotion
économique du canton. «C'est
grâce à eux que Bioren existe».
Francis Sermet p l i e  sous le
p o i d s  des f leurs bien méritées.

Avec la guerre économique
qui s'annonce, une concertation
entre l'Etat et le secteur privé
est vitale pour la survie de l'éco-
nomie suisse. La réalité écono-
mique enterre déf initivement le
slogan «Moins d'Etat» qui n'a

pas porté chance à sa f amille.
Pour l'Etat de Neuchâtel, «Bio-
ren constitue une réf érence;
trop de gens pensent que la
pharmacie, c'est à Bâle», re-
marque Francis Sermet.
Consolider l'implantation d'une
ennreprise pharmaceutique au
Val-de-Travers avec la caution
du géant Galenica, c'est prou-
ver que le canton et certaines de
ses régions ont su négocier un
f ormidable virage.

Passer de l'horlogerie à la
f i o l e  d'antibiotique en quelques
années démontre la souplesse de
la main-d'ceuvre et la f o i  des
promoteurs industriels. L'Etat
a servi de catalyseur. Il devra
poursuivre ses eff orts pour que
le canton de Neuchâtel retrouve
une économie solide, promet-
teuse, et surtout diversif iée.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le bel
exemple

CELA VA SE PASSER
Exposition artisanale
Samedi 2 décembre de 14 h à
22 h à la halle de gymnastique
de Dombresson, se tiendra
une importante exposition-
vente d'objets artisanaux.
Près d'une vingtaine d'ar-
tistes qui habitent tous la
commune présenteront leurs
œuvres de toutes sortes: gra-
vure sur verre, sur cuivre,
patchwork, peinture sur por-
celaine, tricot, dessins etc..

Exposition
à la Fontenelle

Du 14 au 23 novembre, une
exposition intitulée «Mé-
moires de Pierres» sera à la
disposition des élèves et des
enseignants du collège secon-
daire à Cernier; le public
pourra la voir le lundi 20 no-
vembre de 19 h à 21 h 30.
Cette exposition, préparée
par la Fondation de l'Hôtel
de Ville du Landeron, expli-
quera, à l'aide de panneaux,
la formation de la Terre et
l'évolution géologique de no-
tre région, (lme)

Couvet: sa-di, Comptoir.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, Bourquin, Couvet,
<? 63 11 13. Ouverte di, 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h, à

di, 22 h, Dr Monod, Couvet,
<P 63 16 26. Ambulance: <f i 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <? 61 10 81.

SERVICES

SERVICES
Le Louverain: sa 9 h 15-17 h 30,
Des politiciens et des chrétiens
s'interrogent sur l'asile (Ph. Bois,
P. Bùhler, H. Reymond, etc.).
Fontainemelon, halle de gym: sa
14-22 h. di 11-18 h. mini-exDO.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti, Cernier. Ur-
gence, <? 111 ou gendarmerie¦¦*' 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <$ 53 34 44. Ambu-
lance: <p 117.

Val-de-Ruz

igjggjggag ;̂ 29
NAISSANCE

A 
FABRICE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONATHAN
le 16 novembre 1989

MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

Famille
TAVERNIER-BARRAS

2043 Boudevilliers
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vg$V- La vitesse
avant la vie ?
• 1000 morts, 700 invalides

» et 30.000 blessés par an-
_ i née: c'est plus qu'assez!
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BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 CHEF D'ATELIER
1 ADJOINT AU CHEF DATELIER

Capacités requises:
horloger avec connaissances approfondies
du quartz et du chronographe
posage cadrans et emboîtages sur pcs soignées

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515 Monsieur Biasca
001180

% DATASCAIM
Entreprise spécialisée dans la saisie opti-
que et périphérique d'ordinateurs
cherche pour son département de pro-
duction

un monteur câbleur
Travail intéressant et varié pour personne non
qualifiée.
Conviendrait parfaitement à un jeune homme
motivé qui serait formé par nos soins ou per-
sonne ayant une certaine expérience dans les
travaux de soudure.
Nous attendons vos offres écrites à:
DATASCAN SA
à l'attention de M. P. Fernandez
Rue Neuve 1
2613 Vil leret
<P 039/41 36 01 120S4

Nous f abriquons uniquement des
montres

haut de gamme
Nous cherchons

sertisseurs
et

horloger-emboîteur
pour travail ultrasoigné et à domi-
cile.
Nous off rons tra vail régulier et à
longue durée.

o£<2 ̂ - x̂zicuel xœ Ai ̂y âloTzù/?
ROLF ET YOLANDE TSCHUDIN

Bahnhofstrasse 16,2502 Bienne
(Tél. 032 22 34 81, Mme Tschudin, 8-12 heures)

001328

Nous fabriquons des machines-outils à
commande numérique réputées dans le
monde entier.

Comme

ingénieur
de développement
vous aurez la responsabilité de l'intégration
des différents composants électroniques
d'une cellule flexible d'usinage (CNC, gare
de palettes, système de gestion, automate
programmable, etc.) et du développement
des logiciels d'adaptation et de personnali-
sation.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous ap-
peler ou nous écrire. onws

I i Conserves ff mî Estavayer SA I
¦ 111 Blff Eli Entreprise de production MIGROS •;¦'¦ ']

I Entreprise de productio n Migros, fabriquant des I
I produits laitiers et des spécialités de conserverie, I
f occupant plus de 600 personnes, cherche un f

INGENIEUR ETS. \ I
I Constructeur de machines, technicien en électricité ou ¦
f ingénieur ESIG, quelques années d'expérience dans la M
I réalisation de projets pour l'industrie alimentaire t ,
m seraient un avantage. Une bonne maîtrise du français f
fl et de l'allemand est nécessaire. m '

m Dans le domaine des équipements de condition- BÊ ¦ J
M nement de nos nombreux produits, ce nouveau ¦
M collaborateur sera chargé de : m

m • résoudre les problèmes techniques et ¦
f économiques existants ¦ >
M • participer au budget, à la planification et à la sur- f
* veillance du montage des nouvelles installations ¦
f • modifier ou rationnaliser les installations w

m Pour ce travail varié et exigeant, il devra s'investir ¦
¦ pleinement, s'ouvrant ainsi la perspective d'une f
¦ carrière intéressante. Nous offrons des prestations KSS
m sociales d' une grande entreprise. Le lieu de travail B|
H est situé dans une région en pleine expansion et- m
m offrant de grandes possibilités de logements. m

m Les personnes intéressées sont priées de faire m
M parvenir leur dossier accompagné d'une photo- F .
m graphie et des documents usuels à ¦

M Conserves Estavayer SA, service du personnel g
J 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 9111 oo^oe l

Service de soins à domicile du Val-de-Ruz
(Ligue du Val-de-Ruz contre la tuberculose)
Pour compléter notre équipe soignante, nous
cherchons

un(e) infirmier(ère)
responsable du service

- possédant un diplôme suisse ou étranger enre-
gistré par la Croix-Rouge et deux ans de prati-
que hospitalière
ou
possédant diplôme d'infirmier(ère) de santé
publique et trois ans de pratique;

- ayant suivi un cours d'administration de ser-
vice ou possédant titre jugé équivalent (possi -
bilité de formation en cours d'emploi);

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux

. . . - possédant un diplôme suisse ou étranger enre-
gistré par la Croix-Rouge;

- ayant une expérience hospitalière de deux ans
au moins;

- faisant preuve de dynamisme et d'aptitude à
travailler de manière indépendante.

Ces postes devraient convenir à toute personne
faisant preuve d'ouverture d'esprit et de dyna-
misme, dotée d'une bonne santé générale et dis-
posant si possible d'une voiture personnelle.
Horaire de travail: à plein temps.
Traitement: ANEMPA.
Entrée en fonction: pour le 1er janvier 1990
ou date à convenir.
Renseignements: auprès du dispensaire
( 'C 038/53 15 31 ), du lundi au vendredi de 11 à
12 heures et de 17 h 30 à 18 heures.
Postulations: à adresser jusqu'au 30 novem-
bre 1989 à M. André Duvoisin, rue de l'Horizon
16, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 086690

¦ku.. ^̂ ¦Éfc I

Le contact humain à portée de la main

Nous cherchons pour une date à convenir:

un conseiller
en prévoyance
professionnelle
Vous avez:
• le goût des contacts avec la clientèle;
• le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous demandons:

• la volonté de s'engager, de progresser et d'entre-
voir une belle carrière;

• de bonnes notions d'allemand;
• des connaissances en matière de prévoyance pro-

fessionnelle ou d'assurances.

Nous vous offrons :
• un cadre de travail agréable au sein d'une petite

équipe;
• une activité variée et un plan de formation conti-

nue; .
• des prestations sociales de premier ordre.

Faire offres au Crédit Foncier Neuchâtelois, Service
du personnel, place Pury, 2001 Neuchâtel 334

Nous cherchons pour notre agence de La Chaux-de-
Fonds, une

secrétaire
administrative

dont la fonction sera:
• gestion des temporaires;
• réception, téléphone;
• divers travaux administratifs.

Nous demandons:
- CFC ou diplôme d'employée de commerce;
- expérience dans le secrétariat 3 ans au minimum;
- dynamisme, entregent;
- bonne présentation.

Nous offrons:
- un poste stable;
- un climat de travail agréable au sein d'un groupe

dynamique;
- un salaire motivant.

Adressez vos offres de service à O. Riem. 58<

& )̂> **rj4h *J$  ** temporaire

Si vous prévoyez un

changement professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale dans
le service externe

' La formation est entièrement à notre charge et débutera pro-
chainement.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une importante
société suisse de service
- bien rémunéré;
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cette annonce s'adresse aux personnes:
- âgées de 22 à 35 ans;
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente;
- exigeantes;
- attitude positive et dynamique.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un premier
entretien sans engagement sous chiffres 28-950234 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Domicile: 

g privé: -f prof.: 

Né le: Profession actuelle: 



Mme Aubry claque
la porte du PRD

Suite au repêchage
de la candidature
de Mario Annoni

La conseillère nationale Gene-
viève Aubry n'a pas apprécié le
repêchage de la candidature du
préfet de la Neuveville Mario An-
noni pour les élections au gouver-
nement bernois. Jugeant l'atti-
tude du comité directeur du Parti
radical bernois inacceptable,
Mme Aubry a annoncé vendredi
sa démission de cette instance.

Avant de désigner l'inspecteur
scolaire Jean-Pierre Wenger, le
Parti radical du Jura bernois
(PRJB) avait décidé en octobre
dernier de ne présenter qu'un
seul candidat. Selon Mme Au-
bry, il est inacceptable que le co-
mité directeur du parti cantonal
passe par-dessus cette décision
votée démocratiquement. «De-
vant un tel manque, une telle dé-
cision totalitaire à l'égard d'un
parti fort au Jura bernois et
d'une minorité cantonale, il ne
m'était plus possible de siéger au
comité directeur», a précisé
Mme Aubry qui a ajouté qu'elle
n'avait nullement l'intention de
fonder un parti libéral.

Pour sa part, le secrétaire du
Parti radical bernois, Pierre
Rom, a affirmé que le comité di-

recteur ne pouvait pas empêcher
une section, en l'occurrence celle
de la Neuveville, de proposer un
candidat devant l'assemblée des
délégués cantonaux. M. Rom a
rappelé qu'il y avait déjà eu des
précédents. Et celui-ci de relever
qu'en 1985, la candidature de
Mme Aubry avait été retenue
pour le Conseil des Etats alors
que sa section de Moutier avait
refusé de choisir un représen-
tant.

La désignation d'un candidat
radical francophone divise le
PRJB.

Les choses se sont envenimées
lorsque rassemblée des délégués
s'est prononcée inopinément et
à une courte majorité en faveur
de M. Wenger, au dépens de
Mario Annoni. Vendredi passé,
les radicaux de La Neuveville
ont contre-attaque en anno-
nçant qu'ils soumettront la can-
didature de M. Annoni le 29 no-
vembre devant l'assemblée des
délégués cantonaux.

A noter que ce dernier avait
toujours fait figure de favori
dans la course à l'investiture.

(ats)

«4/5 plus» ou «6/3»?
L'école de demain au centre du débat

Devant une septantaine de per-
sonnes, le Groupe romand de co-
ordination pour un modèle sco-
laire «4/5 plus» présentait mer-
credi ses arguments à un public
formé essentiellement d'ensei-
gnants, mais aussi de membres de
commissions scolaires ou tout
bonnement de parents préoccupés
par l'avenir de leurs enfants.
Officiant en qualité de prési-
dent, Roland Benoît , député-
maire de Corgémont, saluait les
orateurs de la soirée, Marie-
Pierre Walliser, rectrice du gym-
nase français de Bienne, Henri-
Louis Favre, ancien conseiller
d'Etat, et Walter Schmied, dé-
puté de Moutier.

LE 4/5 PLUS EN BREF
Défenseurs des modèles 4/5 plus
et 6/3 sont au moins d'accord
sur un point: il faut réformer
l'école bernoise. En effet, la
pression exercée sur les écoles
secondaires et moyennes em-
pêche les écoles primaires des
degrés supérieurs de faire valoir
leurs qualités spécifiques, tout
particulièrement dans les agglo-
mérations urbaines.

Le système, actuel: 4 ans
d'école primaire, puis la possibi-
lité, pour les élèves les plus
doués, d'entrer à l'école secon-
daire pour 5 ans. Le système 4/5
plus, pour sa part, propose l'en-
trée à l'école secondaire dès la

fin de la 4e, ainsi que des la fin
de la 5e, sans perdre une année,
le passage ne se jouera plus sur
un examen, mais se fera en fonc-
tion d'un système d'évaluation
qui permettra d'observer l'en-
fant suffisamment longtemps
pour prendre une décision cor-
recte. Autorités scolaires, ensei-
gnants et parents participeront
de plein droit à la décision fi-
nale.

De plus, les plans d'études de
l'école générale et de l'école se-
condaire seront conçus de telle
sorte que les élèves puissent en-
core changer de type d'école en-
tre la 5e f it la 7e, en perdant
néanmoins une année.

En clair: école primaire pour
tout le monde de la Ire à le 4e,
école secondaire pour les plus
doués dès la 5e, école secondaire
pour les élèves ayant eu un peu
plus de peine dès la 6e, et école
générale pour ceux qui n'auront
pas les capacités suffisantes
pour entrer a l'école secondaire.

6/3: TROP DE
PRESSIONS

EN SECONDAIRE
Le modèle 6/3 est tout d'abord
basé sur un constat: 18 cantons
suisses l'ont déjà adopté ... et
bon nombre d'entre eux y trou-
vent déjà moult défauts !

Six années d'école primaire et
trois d'école secondaire pour

tous, tandis que les 5e et 6e an-
nées scolaires seraient en prin-
cipe des degrés d'observation
destinés à «encourager la forma-
tion du comportement social»,
tel est le modèle proposé.

Pour la préparation à des
écoles supérieures, il ne restera
plus que 3 ans d'école secon-
daire, alors qu'aujourd'hui déjà,
avec 5 ans, les élèves moyens
sont soumis à des pressions par-
fois difficilement supportables...

Il est bien évident que durant
les 2 ans d'observation, les bons
élèves seront prétérités, eux qui
devront stagner dans l'attente
d'exigences trop élevées pour les
plus faibles. Ce nivellement par
le bas ne semble pas conduire à
une valorisation du degré supé-
rieur de l'école primaire, mais
règle proprement son compte à
l'école secondaire...

STRESS
REPOUSSÉ

Aujourd'hui, parents, enfants et
enseignants se plaignent de
toutes parts de la pression des
examens eu 4e année. Dans le
modèle 6/3, cette pression dure
deux ans, puisque les 5e et 6e an-
nées d'observation, avec «une
différenciation interne ou la for-
mation de groupes à niveaux»,
correspondent à une situation
d'examens permanents, dans
toutes les disciplines et pour

tous les élevés. L examen de pas-
sage coïncide aujourd'hui avec
une phase particulièrement fa-
vorable dans le développement
de l'enfant, avant la puberté.
Dans le modèle 6/3, il tombe
dans une période difficile de la
vie, en pleine puberté, lorsque
même les élèves les plus brillants
peuvent faire des résultats mé-
diocres ou irréguliers.

ET L'ENSEIGNANT,
ALORS ?

Le débat qui suivait les divers
exposés permettait d'emblée de
constater qu'aucun modèle sco-
laire n'est parfait, qu'aucune
structure n'est infaillible et que
les moyens d'enseignement les
plus modèles ne suffiront jamais
à fabriquer des classes de petits
génies. L'enseignant et sa per-
sonnalité ont le premier rôle à
jouer. Les enfants ne sont pas
des jouets que l'on jette après en
avoir usé, et pourtant, ils de-
meurent suffisamment ouverts
pour accepter une école nou-
velle... Mais il est interdit aux
adultes de leur préparer une
école moins bonne !

Le groupe de coordination se
tient à la disposition des intéres-
sés et mettra sur pied, à la mi-
janvier, deux ou trois débats
contradictoires dans le Jura ber-
nois et à Bienne.

(ec)

Sur la bonne longueur
d'onde

Experts charges d'élaborer une loi
sur les médias

Le gouvernement bernois a char-
gé une Commission d'experts
d'élaborer d'ici à l'automne 1990
un projet de loi cantonale sur les
médias. La commission a été pla-
cée sous la présidence du conseil-
ler aux Etats Ulrich Ziinmerli , a
précisé vendredi l'Office d'infor-
mation cantonal (OID).
La commission va concentrer
ses travaux sur cinq champs: les
effets de la nouvelle loi sur la ra-
dio et la télévision, les médias
électroniques, le mandat d'in-
formation des pouvoirs publics,
la protection des sources des
journalistes ainsi que l'étude de
la nécessité d'une réglementa-

tion dans le domaine de la
presse.

La création de cette commis-
sion repose sur une motion éma-
nant du député radical Hans-
Ulrich Bûschi qui demandait la
promulgation d'une loi sur les
médias en particulier en raison
de l'absence de bases légales
dans le domaine des médias
électroniques. . Jusqu'à présent,
les deux radios locales franco-
phones, Radio Jura bernois et la
fréquence romande de Canal 3,
sont subventionnées par le biais
de la loi sur les droits de coopé-
ration avec le Jura bernois et
Bienne romande, (ats)

Aff aire  Boillat: PDC scandalise
VIE POLITIQUE

Le PDC, fédération des sections
du Jura-Sud:

-s'insurge avec véhémence
contre le coup de f orce du
Grand Conseil bernois qui s'est
traduit par l'éviction de Me
François Boillat, avocat et
conseiller municipal à Moutier,
du Tribunal administratif can-
tonal;

-constate une f ois de plus que
la preuve de l'a veuglement sans
limite de la Berne cantonale
éclate de f açon indiscutable. La
tolérance est une notion mécon-

nue dans les travées du Parle-
ment bernois;

-déplore l'inégalité de traite-
ment f lagrante dont est victime
Me François Boillat, injuste-
ment sanctionné pour des opi-
nions autonomistes. On doit
rappeler ici que les opinions po-
litiques - antiséparatistes il est
vrai - d'un autre de ses collègues
du Conseil municipal, n 'ont ja-
mais constitué un obstacle à sa
réélection à la présid ence du Tri-
bunal du district de Moutier.

PDC du Jura-Sud.

Coup de p atte de l'ours
A la suite de la non-réélection de
Me François Boillat, avocat, en
qualité déjuge suppléant au Tri-
bunal administratif du canton
de Berne, les soussignés, députés
autonomistes au Grand Conseil,
se doivent de f aire la déclaration
suivante:

- Il est grave et inadmissible
qu 'un candidat sortant - qui a
toujours exercé son mandat de
j u g e  à la satisf action générale -
soutenu par  les groupes udc,
pds. Liste libre. Groupe libre,
évangéliques et Alliance des in-
dépendants, ainsi que par le p dc,
son parti - soit évincé par une
candidature de dernière minute
et par  une per sonne inconnue!

On constate une f ois de plus
que sur les bords de l'Aar, la
compétence prof essionnelle
passe  au second plan et que
pour occuper une place déjuge-
suppléant, il f aille montrer...
patte d'ours.

Cela signif ie que la Berne can-
tonale écarte toute idée diver-
geante et qu 'elle n 'hésite pas à
traiter les autonomistes en pa-
ria.

Me Boillat a été condamné
pour délit d'opinion caractérisé.
La démocratie n 'en sort pas
grandie.

Hubert Frainier,
député , Moutier
Roger Siegrist,
député, Corgémont.

SERVICES
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <f 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Voirai, ? 41 20 72. En de-
hors de ces heures V 111. Hôpital
et ambulance: '¦ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, i? 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <P 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de WatteviUe, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
75 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <f 032/97 40 30.

La caverne aux mille trésors
m* SAINT-IMIER—¦

Musée de minéraux qui révèlent trente années d'une passion
Voici trois décennies qu'est née la à
passion de Krimhilde et Willy
Freitag pour les minéraux. Et de-
puis quelques jours, leurs pa-
tientes recherches ont abouti à la
création d'un musée, ouvert pour
les groupes de visiteurs et sur de-
mande, soit un simple coup de fil
au 039 41 16 02. Et ce coup de fil
vaut la peine, pour le plaisir des
yeux, l'émerveillement que susci-
tent invariablement le millier de
pièces exposées!

Né dans le Haut-Valais, à Binn
très précisément, Willy Freitag a
vécu par la suite en différents
endroits de notre région, du
Col-des-Roches à Saint-lmier,
où il est établi avec son épouse
depuis une quinzaine d'années,
en passant par les Brenets, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Chimiste de profession, il jouit
maintenant d'une retraite mise à
profit pour satisfaire pleinement
sa passion des minéraux.

CHERCHEZ
LA FEMME...

Cette passion, M. Freitag la par-
tage avec son épouse. Mais plus
encore, c'est bien à elle qu'il la
doit. C'est en effet lorsqu'il lui
fit visiter le lieu de sa naissance,
sis dans une région les plus mi-
néralifères d'Europe, que celle-
ci ressentit un véritable coup de
foudre - aujourd'hui intact
comme au premier jour - devant
une vitrine de minéraux. Et le vi-
rus pris, Mme Freitag contami-
nait immédiatement son mari.
Le hobby du couple prend bien
vite une grande place dans leur
vie et n'est pas prêt de la perdre.

Voici trente ans que tous deux
achetaient leurs premiers mar-

teaux et autres bunns; et faisant
preuve depuis d'une persévé-
rance sans cesse renouvelée, leur
plaisir de la recherche ne dimi-
nuant pas d'un iota, ils ont créé
ensemble une collection aussi
impressionnante, pour les
connaisseurs, que séduisante,
pour les néophytes.

A relever que le père de Willy
Freitag, qui officia comme
garde-frontière à Binn, avait lui-
même constitué une magnifique
collection. Or lorsqu'il décéda,
celle-ci fut malheureusement
dispersée totalement, faute de
successeur intéressé; sa belle-
fille n'avait pas encore révélé la
passion du couple imérien...

UN MILLIER DE PIECES
Le musée ouvert tout récem-
ment par Mme et M. Freitag
abrite dans ses vitrines un millier
de pièces, qui représentent envi-
ron 500 espèces de minéraux dif-
férentes. Et de cette impression-
nante collection, on peut estimer
à un tiers la part de minéraux
trouvés par le couple, le solde ré-
sultant d'échanges avec d'autres
collectionneurs, lors de bourses
spécialisées essentiellement.

Et Willy Freitag, intarissable
et non moins intéressant lors-
qu'il parle du sujet, de souligner
que l'étude des minéraux fait ap-
pel à plusieurs sciences, dont la
chimie, la géologie, la physique
et toutes les branches qui en dé-
coulent, telles la géométrie, la
cristallographie, la pétrogra-
phie, pour ne citer que quelques
exemples. Pour ce qui le
concerne, sa formation de chi-
miste ne .lui est surtout pas inu-
tile. Mais quoi qu'il en soit, le
collectionneur acquiert les

Regard sur une merveille de la collection. (Photo de)

connaissances nécessaires petit à
petit, qui commence par satis-
faire le plaisir de ses yeux, avant
de sacrifier aux classifications
scientifiques.

Contrairement à certaines
idées préconçues, ce hobby, qui
n'est pas forcément onéreux, de-
mande avant tout de la curiosi-
té, une infinie patience et autant
de persévérance. Un virus, on
vous le disait bien. Et à visiter le
musée de Willy Freitag en écou-
tant ses explications, on sent la
contamination toute proche.
C'est que sa passion, notre hom-
me aimerait la faire partager au
plus grand nombre; voilà d'ail-
leurs le secret d'un discours ja-
mais lassant.

SUR DEMANDE
Mais même si l'on ne se sent pas
du tout l'envie de partir sac au
dos et marteau en main, pour de
longues journées de recherches,
la visite du nouveau musée imé-

rien vaut amplement le déplace-
ment. Les classes d'écoliers qui
s'y sont déjà rendues en ressor-
tent d'ailleurs les yeux aussi bril-
lants que les plus beaux cristaux
exposés ! Pour ce, rappelons-le,
un simple coup de fil au (039) 41
16 02; M. Freitag accueille tous
les groupes de visiteurs avec
grand plaisir dans ce musée sis
derrière le restaurant de La Fon-
taine, dans les locaux qui abri-
taient précédemment la bijoute-
rie «Le Cristal».

«Le vrai chercheur de miné-
raux part le matin avec la certi-
tude de rentrer avec des mer-
veilles; or le soir, il revient four-
bu, souvent sale et bredouille.
Ce qui ne l'empêche pas de re-
partir le lendemain avec les
mêmes rêves, qui peuvent un
jour se réaliser.» C'est donc le?
fruits de cette persévérance com-
mune que Krimhilde et Willy
Freitag souhaitent faire conna-
ître à un large public, (de)

CELA VA SE PASSER

L'association francophone
bernoise pour de nouvelles
structures scolaires (modèle
6/3) et l'Association des pa-
rents d'élèves de Moutier vous

invitent a entendre: M. Willi
Stadelmann , chef de l'office de
l'enseignement du canton de
Berne; et M. Michel Nicolet,
collaborateur à l'office de re-
cherche pédagogique du can-
ton de Vaud, le lundi 20 no-
vembre 1989 à 20 heures à
Moutier, Hôtel Suisse.

Moutier: qu'est-ce que
le modèle scolaire 6/3 ?
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Ëh /Éf International S.A.
engage pour son département ébauches

régleurs
mécaniciens

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et les outils de presse

opérateurs
ou opératrices

sur machines.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire.

flZENITH
É» ÊL International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178
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international fùhrendes Un-
àWn^W ternehmen 

im 
Bereich Badezimmer- und

AmK Ĵ Haushalteinrichtungen.
A4^JFJJ Wenn Sie ùber eine gute kaufm. Aus-

J&US' bildung verfùgen und Ihre Sprachen
ÂfBiïÊp Deutsch und Englisch in Wort und

AWJISIêW Schrift anwenden mochten, sind Sie un-
AwÊàtàW sere neue

Y Einkaufsassistentin
Ihr Aufgabengebiet umfaBt folgende Tatigkeiten:
- Offert- und Bestellbearbeitung
- Einkaufskorrespondenz
- Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit den Lieferanten

und Spediteuren in deutscher und englischer Sprache.
In einem lebhaften und kollegialen Team erwartet Sie eine sehr
intéressante und selbstandige Arbeit.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen an Herrn Lùchinger.
Ever-Plast AG. CH-8439 Rùmikon
Telefon (056) 5312 42 ,23552

Nous cherchons:

cuisinier CAP
Bonnes références pour restau-
rant-pizzeria.
Ecrire sous chiffres 28-950240 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour une entre-
prise de la place:

ouvriers(ères)
connaissant la soudure sur circuits
électroniques et le câblage de
sous-ensembles.

Horaire variable, places fixes si
convenance. 584
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Kçausy
2400 LE LOCLE

engage immédiatement et pour une durée de 5
semaines quelques

ouvrières
éventuellement

ouvriers
pour ses départements de pliage et d'emballage.
Horaires d'équipes: de 6 à 14 heures et de 14 à
22 heures.

• * Frontaliers(ères) sans permis, s'abstenir.
Prière de se présenter à la réception,
1er étage. 152

Jeunes filles
' t Une profession pour vous

ASSISTANTE OU SECRÉTAIRE
MÉDICALE

rpri i r j A \  Bienne: Pont du Moulin 3

P

°U LC 

^
M O Tél. 032/23 58 48

CJnOI Cll llU Lausanne: Caroline 9
Tél. 021/23 69 07

1 1 ' 001367

SHMMIEOG me>
WM£m m

Rue des Draizes 71
2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un serrurier qualifié
(avec si possible CFC)

sachant travailler de manière indépen-
dante.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
038/31 14 00 086397

- NCL Architecture -
Urbanisme SA.
O. Gagnebin, C. Huguenin, P.-A.
Maire, J.-M. Triponez

- Bureau d'Architecture
Chs-E. Chabloz

engage

architecte ETS
dessinateur expérimenté
pour:
études architecturales et construc-
tion des ouvrages de la route canto-
nale J 20, sections nord 1.2.3. -
Tunnels du Mont Sagne et de la
Vue-des-Alpes.
Offres à: Bureaux d'Architecture J 20
Dr-Dubois 2
2300 La Chaux-de-Fonds. 122968

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.
- connaissance fabrication or.

Nous offrons:
- un t ravail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 1515
001180

i

JF Le train-train te fait voir rouge?
f̂ T'as marre de faire toujours le même horaire,

k Alors viens: pour que ça bouge.
Choisis-toi un travail temporaire !

aides de bureau
employés de bureau
secrétaires
monolingue, bilingue, trilingue

opérateurs(trices)
de saisie
aides comptables
comptables
Venez tous nous trouver.
Nous trouverons chaussure à votre pied.

012610
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<^rfô) COMMUNE
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%SP Mise
 ̂ au concours

Le Conseil communal des Brenets offre
à repourvoir un poste de

cantonnier
Conditions:
- être en possession d'un permis de

conduire;
- jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonction: le 1er février 1990
ou date à convenir.

Traitement légal.

Caisse de pension.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal, 2416
Les Brenets, jusqu'au 25 novembre 1989. 35323

Nous engageons:

ouvrières
visiteuses
électroniciens
câbleurs
Nous vous donnerons volontiers
plus d'informations lors de notre
entretien.

OK Personnel Service
<P 039/23 05 00 ss*

| Depuis 1923

Huguenin -Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

^ y

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
atelier de galvanoplastie occupant 6 personnes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres écrites avec documents usuels à:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
<p 038/25 24 75 1037

v> 0

-35 COMMUNE
wir DE
VikV PESEUX

MISE AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite prochaine
d'un titulaire, un poste de

cantonnier
est mis au concours.

Le permis de conduire, catégorie B est
souhaité.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours;
- caisse de retraite.
Date d'entrée: au plus vite ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées voudront

'bien faire parvenir, leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels au
Conseil communal d'ici au 1 er décem-
bre 1989.
Peseux, le 17 novembre 1989.
086620 Conseil communal

Atelier de photos publici-
taires cherche pour tout de
suite ou date à convenir

un(e) aide photographe
un(e) aide laborantin(e)

ayant des connaissances
dans ce domaine. Les offres
écrites sont à adresser à:

PHOTO 2000
Bois-Noir 61,
2304 La Chaux-de-Fonds

122976



Caritas-Jura : un bel essor
Le magasin de Saignelégier fête ses dix ans

Il y a tout juste dix ans, Caritas
implantait un vestiaire à Saigne-
légier. Une équipe de 12 béné-
voles, mettait alors tout en oeuvre
pour assurer le bon fonctionne-
ment de l'unique magasin des
Franches-Montagnes.
Depuis 1979, deux déménage-
ments se sont succédés: d'un lo-
cal sis place de la Coop à un ap-
partement peu commode et dif-

Le magasin de Caritas-Jura. à Saignelégier (Photo ps)

ficilement accessible pour les
personnes âgées, le vestiaire
trouve place 13 rue de l'Hôpital
en juillet 85. Pour la joie des tra-
vailleurs et des clients les locaux
sont spacieux et possèdent deux
grandes vitrines. L'équipe ac-
tuelle a atteint le réjouissant ef-
fectif de trente bénévoles qui ,
sans chef ni patron, autogèrent
la vente d'habits, de chaussures,

de meubles a des prix imbatta-
bles. La philosophie individuelle
autant que collective peut se ré-
sumer en trois mots: discrétion,
responsabilité, et solidarité avec
les plus démunis. Caritas avait
quelque peu hésité en son temps
à venir s'installer dans les
Franches-Montagnes; la ques-
tion était claire: y avait-il assez
de pauvres? Preuve est faite au-
jourd'hui que le besoin existe et
chacun y trouve son compte: ce-
lui qui reçoit et celui qui donne.

Il existe quatre magasins sur
tout le Jura historique: un dans
chaque district du canton juras-
sien et un autre à Bienne, tous
supervisés par la centrale de De-
lémont. Quelques chiffres pour
illustrer la bonne marche: 110
tonnes de vêtements sont récol-
tées chaque année sur le seul
canton jurassien (lors des
grands ramassages organisés
par Caritas et la Croix-Rouge),
alors que les 4 magasins juras-
siens en reçoivent directement
(de donateurs à vestiaires) quel-
que 60 tonnes. Une belle chaîne
de solidarité, (ps)

Pas possible de contenter tout le monde
L'horaire des cours professionnels en question

Une récente question écrite du
député socialiste franc-monta-
gnard Jacques Bassang faisait
part au Gouvernement des diffi-
cultés pour les apprentis francs-
montagnards de gagner les écoles
professionnelles de Delémont et
de Porrentruy sans avoir à se le-
ver aux petites aurores pour obte-
nir la correspondance adéquate.

Dans une longue réponse détail-
lée, le Gouvernement dit en
substance que plus de 330 ap-
prentis domiciliés dans le canton
et hors des frontières cantonales
sont soumis aux mêmes
contraintes que les 80 apprentis
des Franches-Montagnes pour

suivre les cours d'une école pro-
fessionnelle jurassienne.

Cela implique, selon le Gou-
vernement, pour les apprentis
domiciliés aux confins des dis-
tricts de Delémont et de Porren-
truy, ceux du Jura méridional et
encore plus pour plus de 250 au-
tres Jurassiens qui fréquentent
obligatoirement une école hors
canton (Moutier, Bienne, Saint-
lmier, Neuchâtel, Colombier,
Lausanne et Vevey) l'obligation
d'un lever avant l'aube et le dés-
agrément d'un retour tardif à
leur domicile.

En bref, le Gouvernement dit
en quelque sorte au député Jac-
ques Bassang qu'il n'est pas pos-

sible de contenter tout le monde
et son père.

Sur 730 apprentis fré quentant
l'EPAD à Delémont, 60 pro-
viennent des Franches-Mon-
tagnes, soit environ 8,2 %; 20
apprentis francs-montagnards
fréquentent l'EPP/EHMP à
Porrentruy sur un effectif de
386, soit environ 5%. A partir
de l'âge de 18 ans, 50 % environ
des intéressés se déplacent par
leurs propres moyens. Cela cor-
respond a une dizaine d'appren-
tis par jour si l'on tient compte
d'une répartition linéaire à rai-
son de 5 jours d'enseignement
hebdomadaire.

GyBi

L'armée ciblée par les artistes
Galerie du Soleil de Saignelégier

Contactés a la dernière heure,
par un comité ad hoc, les artistes
jurassiens ont été sollicités pour
créer des affiches sur le thème de
l'initiative. «Pour une Suisse
sans armée et pour une politique
globale de paix».

Une dizaine ont répondu
spontanément à l'appel. Il s'agit
de Peter Fùrst, André Maître,
Tristan Solier, Jean-François

Comment, Sylvie Aubry, Sam
Moeschler, Bernard Philippe et
Daniel Beuret.

Si d'aucuns en majorité ont
ciblé l'armée avec le style du
pamphlétaire, ramenant la
grande institution à une man-
geuse de chair humaine et une
buveuse de sang, ou à une co-
pine du grand lobby de la fi-
nance, un seul a préféré inscrire

son oui a l'initiative sous une
charmante vache au sourire dé-
bonnaire. Paix oblige! Ces œu-
vres originales sont exposées à la
Galerie du Soleil de Saignelégier
jusqu'à aujourd'hui 14 h.

Elles seront vendues aux en-
chères lors de la grande fête qui
sera donnée ce samedi à la halle
de gymnastique de Delémont,
dès 17 h. (ps)

Le Gouvernement
accepte

Le Gouvernement vient de
prendre la décision d'accepter la
motion du député Roland Bé-
guelin demandant qu'un mon-
tant de 300.000 francs soit al-
loué par l'Etat à la Fondation de
la réunification. L'exécutif pro-
posait initialement d'accepter
cette motion sous forme de pos-
tulat, attendu qu'il ne disposait
pas de bases légales autorisant
une telle dépense et qu'il enten-
dait pallier cette lacune grâce à
l'initiative UNIR.

Comme celle-ci vient d'être
déposée, le Gouvernement ac-
cepte maintenant la motion, la
loi devant découler de l'initia-
tive devant fournir les bases lé-
gales qui font actuellement dé-
faut.

Notons que la motion ne de-
mande pas le versement immé-
diat du montant en -question,
mais la présentation par le Gou-
vernement d'une proposition et
d'un message rendant possible
ce versement. Cette proposition
et ce message feront sans doute
partie de la suite qui sera donnée
à l'initiative UNIR.

(vg)

Le cap des 200 prêts
LIM franchi

52 millions de francs accordés
depuis l'entrée en souveraineté

Lors de ses dernières séances, le
Comité directeur de l'Associa-
tion Régionale Jura a examiné
plusieurs dossiers de requêtes de
prêts dans le cadre de la loi fédé-

- Pleigne; viabilisation
de lotissement

- Cornol; bâtiment scolaire
et halle de gymnastique

- Porrentruy; tennis
couvert d'Ajoie

- Damvant; réseau d'eau
- Epiquerez ; abris collectifs PC

avec hangar pour les pompiers
Ces décisions ont permis de pas-
ser le cap des 200 décisions de
prêt représentant environ 52
millions de francs de prêts pour

raie sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de
montagnes (LIM).

En outre il a pris les décisions
suivantes:
LIM CH LIM JU Durée

25.000 15.600 15 ans

91.000 0 12 ans

569.000 0 20 ans
39.000 0 12 ans

58.000 0 14 ans
des investissements avoisinant
les 250 millions de francs depuis
l'entrée en souveraineté canto-
nale de l'Etat du Jura, (sp-imp)

Pistes pour cavaliers
Deux prêts du Fonds régional
de l'Association Régionale Jura
ont été octroyés et notamment
20.000 francs pour la réfection
des pistes pour cavaliers aux

Franches-Montagnes. Le prêt
est valable pour une durée de
dix ans. L'autre prêt concerne la
commune de Lugnez.

(Imp)

Inauguration du bâtiment
du corps des sapeurs de Delémont

C'est aujourd'hui qu'est inauguré
à Delémont le nouveau bâtiment
du corps des sapeurs-pompiers de
Delémont D'un volume de 8100
m3, le bâtiment rouge et imposant
construit dans les hauts de la ville
aura coûté 3,8 millions de francs.
Les quelque 80 hommes du feu
dont dispose la capitale juras-
sienne bénéficieront dorénavant
de salles de théorie, d'atelier
d'entretien, d'une centrale de
transmissions, d'un laboratoire
d'entretien des appareils à air
comprimé et d'une surface de
670 m2 divisée en deux halles
pour les véhicules. En outre, le
sous-sol du bâtiment contient
un poste complet de protection
civile dont le coût s'est élevé à
1,7 million de francs.

Le commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Delémont,
Michel Cattin a relevé dans sa
présentation que le nouveau bâ-
timent avait été voulu grand en
prévision de l'avenir. Le souhait
du chef des pompiers est en effet
d'arriver bientôt à un effectif de
110 hommes.

Le parc des véhicules est équi-
pé actuellement d'une douzaine

de véhicules d'intervention mais
il en faudra d'autres d'ici l'an
2000.

La journée officielle se dé-
roule aujourd'hui dès 10 h 30
sous la responsabilité de Jean
Sommer.

LE PROGRAMME
10 h 30: accueil des invités de-
vant le bâtiment de la rue Saint-
Michel à Delémont. 11 h: inau-
guration officielle : paroles de
bienvenue par Jean Sommer,
présentation du bâtiment par
l'architecte Serge Farine, remise
des clés de l'architecte au com-
mandant Michel Cattin, mes-
sage de l'autorité municipale par
le Maire Jacques Stadelmann.
11 h 30: apéritif et visite des lo-
caux. 12 h 30: cortège en fanfare
au Centre réformé, production
de la fanfare invitée. 13 h 15:
banquet officiel et allocutions de
Michel Cattin, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de
Delémont et Pierre Paupe, di-
recteur de l'Assurance immobi-
lière de la République et canton
du Jura.

GyBi

En prévision de l'avenirEnfant
grièvement blessé

DELÉMONT

Un grave accident s'est produit
hier à 15 h 45, dans des circons-
tances particulières. En descen-
dant d'un bus scolaire à la rue A-
Quiquerez, un enfant de sept ans
a coincé sa veste dans la portière
du véhicule. Le conducteur, ne
s'apercevant de rien, a redémar-
ré, traînant avec lui le malheu-
reux bambin et ceci sur une ving-
taine de mètres. Sérieusement
blessé l'enfant a été transporté à
l'hôpital régional.

m* PQRRENTRUYM

Fermeture des magasins
le 26 décembre

La succursale de Porrentruy des
Grands Magasins Innovation S.
A. vient de déposer un recours
auprès du Service des com-
munes contre la modification du
règlement communal de ferme-
ture des magasins adoptée par le
Conseil de ville en octobre der-
nier. Cette modification prévoit
la fermeture des magasins le 26
décembre. La perception
d'amendes envers les contreve-
nants est stipulée dans ce texte
que doit encore approuver le
Service des communes et qui a le
soutien du Conseil municipal.

Vu l'effet suspensif du re-
cours, ce règlement n'entrera
probablement pas en vigueur
cette année.

V. G.

Recours dépose Mise au point officielle
Aérodrome en Ajoie

Dans un communiqué, le Service
de presse du canton du Jura met
les choses au point au sujet du
projet de nouvel aérodrome ajou-
lot. O souligne que «la transpa-
rence est le souci majeur de
l'Etat» dans ce dossier.

Les prises de position du Mou-
vement contre l'implantation
d'un aérodrome à Courgenay
laissent accroire que le gouver-
mement et le département de
l'Equipement ont agi au mépris
des procédures légales et sans
souci de consultation.

En réalité, la création d'un
groupe d'étude de ce projet dé-
coule d'une décision du parle-
ment du 30 juin 1988 par l'adop-
tion d'un postulat «En faveur de

la construction d'un aérodrome
régional en Ajoie». Ce groupe
d'étude a notamment rencontré
les maires d'Ajoie et ceux des
communes des sites retenus. Le
site de Courgenay est resté, une
fois celui de Bure écarté vu l'op-
position du DMF. Les com-
munes concernées ont ensuite
été informées le 25 octobre der-
nier. Cela est conforme à la
Constitution.

Quant à la procédure légale,
elle n'est pas du tout «niée»
comme l'affirme le Mouvement
d'opposition. On en est actuelle-
ment à la phase d'information et
cette procédure légale n'est pas
engagée, remarque encore le
Service de presse cantonal.

V. G.

Nous cherchons pour des entreprises de
machines:

un fraiseur
un tourneur
pour plus de renseignements, prenez
contact avec M. G. Forino. a*

/7\ry> PIRSOHHII cueOlL i
V^r Ĵv  ̂ et temporaire ^^^^

Starkey SA
Fabricant d'appareils auditifs sur mesure
cherche

un magasinier
pour gérer son stock. Amené aussi à coordonner
le travail avec chefs d'équipes. Connaissance de
l'anglais nécessaire.

Bon sens de l'organisation, prêt à prendre des
responsabilités.
Ambiance de travail calme, mais dynamique.

Si intéressé, envoyer curriculum vitae à l'atten-
tion du chef du personnel, case postale 8,
2074 Marin. 1017

Afin d'augmenter son effectif, le Service des Soins à domi-
cile de Tavannes, cherche au 1 er janvier 1990 ou à convenir

infîrmier(ère) diplômé(e)
Taux d'occupation: 70%

Exigences:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge;
- 2 ans de pratique;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- travail indépendant au sein d'une petite équipe;
- place stable;
- horaire varié;
- salaire selon barème de l'Etat.
Renseignements auprès de Marie-Thérèse Sauvage,
<p 032/91 47 33.
Postulation chez M. Richard Kolzer, Sagnette 1,

1 2710 Tavannes jusqu'au 28 novembre 1969. i76i46 ,

Citroën
BX16 RS

Break
rouge,

30 000 km,
modèle 1988.

Expertisée, garantie

Garage
de La Ronde

<p 039/28 33 33
766

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce!

• offres d'emploi HHHHi

JURA
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, <? 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
<fi 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <f 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <2 51 13 01.

SERVICES



MALET
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Bien que Demaillot , sur qui pesaient de
lourdes présemptions, n'.eût rien révélé d'es-
sentiel qui pu permettre le faire progresser
l'enquête, il n'en demeurait pas moins que les
aveux de Guillaume étaient terriblement ex-
plosifs.

Le général avait notamment parlé d'une ru-
meur circulant dans les milieux républicains ,
relative au retour à la Constitution de l'an
VIII après un vote du Sénat, à la suppression
de la conscription , à l'abandon des territoires
occupés, à l'abolition des Droits réunis...

Il y avait là suffisamment d'intentions mal-

veillantes à l'égard de l'Empire pour autoriser
le Préfet de police à procéder à un vaste coup
de filet parmi les gens soupçonnés d'avoir
participé à l'affaire.

Le lendemain 9 juin 1808, le général Guillet
ainsi que les nommées Corneille et Gariot fu-
rent arrêtés au saut du lit et conduits inconti-
nent à la préfecture de police pour y être inter-
rogés à leur tour.

Par contre, lorsque les policiers se présentè-
rent au domicile de Lemare et de Malet , ils ne
trouvèrent pas les intéressés.

Avertis, la veille, de l'arrestation du général
Guillaume et de Demaillot, les deux Phila-
delphes avaient jugés prudent de prendre le
large.

Chez Lemare, l'officier de paix Foudras ne
trouva qu'une domestique d'origine alle-
mande qui lui déclara que ses maîtres étaient
partis en voyage pour une destination qu 'elle
ignorait. La fouille en règle de la maison où
s'étaient tenues tant de réunions clandestines
ne donna rien. On ne découvrit pas notam-
ment les douze mille proclamations ni les
armes dissimulées dans les banquettes des étu-
diants de l'Athénée de la Jeunesse, preuve qui
eussent accablé les suspects.

Au numéro 75 de la rue des Saints-Pères, le
commissaire Clément et ses hommes de la sta-
tion du Pont-Neuf, se trouvèrent par contre
en présence de Mme Malet. Questionnée au
sujet de l'absence de son mari, elle déclara
qu'il étai parti pour Fontainebleau et ne ren-
trerait pas avant plusieurs jours.

Nantis d'un ordre de mission du préfet Du-
bois leur prescrivant de perquisitionner dans
la maison et d'y saisir, outre les documents
compremettants concernant le complot, «tout
l'or et l'argent monnayé ou non monnayé, bil-
lets de banque, bijoux» qu'ils trouveraient , les
policiers commencèrent la fouille.

Avec beaucoup d'indignation , Denise Ma-
let, femme courageuse et d'une grande digni-
té, protesta contre cette intrusion. En vain.
Les sbires de Dubois vidèrent tous les tiroirs
et se saisirent de la plus grande partie des éco-
nomies du ménage en pièces d'or, en billet de
banque pour une somme de douze mille
francs ainsi que de différents bijoux et objets
précieux. Ces espèces et autres valeurs furent
mises dans une boîte et emportées.

L'opération terminées, les policiers apposè-
rent ensuite les scellés sur trois portes de l'ap-
partement des Malet et établirent gardien des

dits scellés le sieur Gabriel Lettu , portier de
l'immeuble, auquel fut également confiée la
garde du jeune Aristide. Car Mme Malet et sa
domestique furent emmenées à la préfecture
de police, entre deux agents de ville, comme
des femmes de mauvaise vie.
Un rapport à l'empereur
Au début de l'après-midi , après que les hom-
mes eussent procédé à ces différentes opéra-
tions, Dubois se mit à rédiger un rapport sur
l'affaire. L'ayant engagée seul , sans en référer
à ses supérieurs hiérarchiques , c'est-à-dire au
prince Cambacérès, archichancelier , et à Fou-
ché, ministre de la Police, il ne pouvait pour-
suivre plus longtemps son instruction sans
avertir ces derniers.

Or, Dubois tenait avant tout à tirer le maxi-
mum de bénéfice de son action en attirant sur
lui la considération et la reconnaissance de
l'empereur. Il ne voulait pas, comme cela
s'était souvent produit , que Fouché se servît
de son compte rendu pour envoyer à Napo-
léon un rapport remanié à sa façon dans le-
quel il ne mentionnerait même pas le non du
préfet.

(A suivre)

eSSLab LIQUIDATION TOTALE
du 31.10.1989 au 31.12.1989 autorisée par la Préfecture
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Pe tm/\ Dn I w OU /O sur tous les articles pour fumeurs
• Pensez à vos cadeaux de Noël • Grand choix de pipes écume et autres - Briquets Dupont, etc. - TOUT DOIT PARTIR!
35824
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SUgpf
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF 500 fi
Contenance 174 1, :'-ff ' 5|U- ;:>. ;'
contrôle de la I9B . .
température avec MNMR -dispositif d'alarme, ;C 2|
H 125/L 60/P 60 cm PHP! i WÈ
Prix choc FUST HWMtf : =i|
Location 32.-/m.* J ¦—*&']Jjj Qau lieu de 898.- ZZZlHO. "
Electrolux '':"!'r r!l |;

Prix vedette FUST ÀOQ
Location 18.-/m.* H£.O i~

La vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1, compartiment de
précongélation, Thermostat et lampes
de contrôl, avec serrure
Prix choc FUST EQQ
Location 25.-/m.* U%JO.~

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

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

002569

HÔTEL DU JURA
DAMPHREUX

vous propose en AJOIE
les 18 et 19 novembre

REVIRA
de St-Martin

Au menu:
Gelée - Boudin - Grillades

Rôti - Choucroute- Totché, etc.

DANSE
Chambres à disposition

Réservez votre table
au 066/74 41 85

Se recommande: famille Voillat
14190

JCliX de ICUfie Notre scie circulaire Lunaj ^mr»  ̂ ^^"̂  peut tout. Rainurer, faire

Artesu - Le leader romand des machines à bois IÉLV

Magnifique
Renault 21

Break
blanc,

47 000 km,
modèle 1987.

Expertisée, garantie

Garage
de La Ronde
<p 039/28 33 33

768

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
/// sans avoir
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fl.ES SAGIHAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^̂  
Renseignements: 000440

»̂ ^p̂  ̂

Bureau 
de vente:

|| 
:̂ 5 La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

Garage René Gogniat """'"
15, rue de le Chamere, 2300 La Chaux-de-Fonds à̂ rWrWtrWfrWWWIrr^SrW9WlWr%039 285228 j à  wffWflêfAf^̂

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures Êk /̂jjj fjj i/ ĵ ĵ f̂j ^̂

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE PUBLIQUE
Mercredi 22 novembre 1989, dès 9 h 30, au garage des Esserts, au Noir-
mont, il sera offert en vente aux enchères publiques, contre paiement comptant,
une partie des biens dépendant de la faillite de Madame Lucienne Puccini, à
savoir:

véhicules à moteur d'occasion
Camion Opel Blitz, déménageuse, année 1973, expertisé le 14.12.1988.
Camion Opel Blitz, pont fixe, année 1968, expertisé le 21.02.1985.
Jeep Cherokee, 4x4, véhicule de dépannage avec chasse-neige, année 1979,
roulée 118 000 km, expertisée le 23,10.1985. ;
Voiture de collection Datsun type 240 Z, 1974, 120 000 km, modèle sport,
rouge.
Cadillac Sévi Ile, 1979,96 000 km, bleu métallisé, intérieur cuir, expertisée le
28 09 1989
Mitsubishi Coït 1500, 45 000 km, 1986, expertisée le 12.10.1989.
15 automobiles d'occasion, de différentes marques dont la liste détaillée
peut être obtenue à l'Office soussigné, <f> 039/51 11 83.
Moto BMW R 65, année 1981, 31 000 km.
Tracteur agricole Renault 75/14 RS, année 1987,1600 heures, équipé avec
pneus forestiers, jantes renforcées, avec lame pousse-bois et treuil IGLAND hy-
draulique 8 t., le tout en parfait état.

Fournitures
Lots de pneus d'occasion, filtres à air, filtres à huile, bougies, courroies, pla-
quettes de frein, ampoules pour voitures, graisse et huile, produits de nettoyage,
petit matériel, etc.
2726 Saignelégier, le 9 novembre 1989.

, Office des faillites
des Franches-Montagnes

0OB074 Le préposé e.r.: René Domont

A louer dès le 15 janvier 1990

appartement
3% pièces
Rue Numa-Droz 57, La Chaux-de-
Fonds. Mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, remis totalement à
neuf. Fr.1150- par mois plus charges.
<P 038/25 14 44 30963



La gifle de renervement
LA CHAUX-DE-FONDS

Histoire apparemment banale
au Tribunal de police

Si dans l'absolu donner une gifle
à un enfant n'est jamais excusa-
ble, il y aura toujours dans les fa-
milles quelques soufflets d'exas-
pération qui claqueront. Change-
ra-t-on ce fait en renvoyant ces
écarts pour jugement? On pou-
vait se poser la question hier au
Tribunal de police.
L'histoire est banale: une ma-
man, C. K., soupçonne son fils
de lui avoir dérobé une petite
somme d'argent lors de courses
chez l'épicier, soupçon partagé
par ce dernier. Dans l'immédiat
pas d'explication du fiston de 6
ans; plus tard seulement, l'épi-
cier éclaire l'affaire - marchan-
dises payées deux fois - et inno-
cente l'enfant. Mais maman
s'est déjà énervée à l'idée que
son fils soit un voleur. La gifle
est partie, suivie d'un choc ma-
lencontreux contre une porte.
Cette correction laisse des traces

signalées par 1 instituteur. La
procédure se met en marche
avec constat du médecin de fa-
mille et des écoles. Tous les rap-
ports et témoignages relèvent ce
fait comme isolé, sans présomp-
tion de sévices répétés, ni de
traumatisme durable.

S'appuyant sur les articles 134
CPS et 10 CPN, l'autorité tuté-
laire porte plainte. C. K. est
donc renvoyée pour mauvais
traitement et négligence envers
les enfants, subsidiairement
abus du droit de correction.
Pour la défense qui reconnaît
qu'il s'agit d'un fait malheureux,
les Conditions ne sont pas réu-
nies pour une telle prévention
qui implique la cruauté et un
traumatisme durable. L'avocat
demande donc l'acquittement
avec frais à la charge de l'Etat.
Jugement rendu le 24 novembre
prochain, (ib)

Mosaïques au Gor
de Vauseyon

CANTON DE NEUCHÂTEL

Dans le cadre des animations
organisées par l'Association du
Gor, Marcel Rutti expose ses
mosaïques à la Maison du Prus-
sien jusqu 'au 26 novembre.
Connaisseur de la mosaïque,
qu 'il a enseignée et sur laquelle il
a écrit, Marcel Rutti est aussi un
praticien.

La vingtaine d'oeuvres an-
ciennes et récentes qu 'il montre

au Gor sont des petits formats,
généralement figuratifs, pour
lesquels il a employé des techni-
ques traditionnelles mais qui il-
lustrent aussi des recherches
plus personnelles.

Sur notre photo Comtesse, il
pose devant une œuvre inspirée
par une régate sur le lac de Neu-
châtel. (jpa)

On va de Pavant
Assemblée du Ski-Club La Vue-des-Alpes
Les membres du Ski-Club La
Vue-des-Alpes tenaient vendredi
soir leur assemblée générale à
l'Hôtel de la Balance des Loges.
Le président, Maurice Villemin,
a commencé son rapport en rap-
pelant la mémoire de deux mem-
bres dévoués, Antoine Mayer,
chef technique du club, et Pierre
Cuche, ancien caissier, tous deux
décédés en cours d'année.
Puis, «sans neige, la saison 88-89
fut déprimante», dit-il. Quant à
l'activité estivale, quatre jour-
nées furent organisées avec la
journée de l'escalade préparée
par J.-C. Chautems, qui fut un
succès. Heureusement, la sec-
tion nordique OJ filles et gar-
çons se comporte fort bien, et
Déborah Mâgerli fait actuelle-
ment partie des cadres jurassiens
pour la saison 88-89.

Pour l'équipe de descendeurs,
le président a relevé qu'il était en
contact avec les autorités afin de
trouver une solution en ouvrant
une nouvelle piste valable au
versant nord de La Vue-des-
Alpes.

Pour Nils Villemin, chef tech-
nique, la dernière saison fut par-
ticulièrement raccourcie. Les
classements au sein du club sont
vite faits. Par contre, les cours
de préparation commencés cet
automne se déroulent fort bien.
C'est Karine Chailly qui donne
ces cours de gymnastique et de

strechting. Quant au chef de
fond Jean-Claude Chautems, il
a fait un rapport très complet
sur cette activité.

En l'absence du caissier, les
comptes et le budget furent don-
nés par le président et ces der-
niers n'appelèrent aucune obser-
vation. Le club compte un effec-
tif de 92 membres. Le comité a
enregistré la démission de Jean-
Pierre Vaucher, membre fonda-
teur et responsable des courses
du Ski d'or. Le comité a été
alors réélu avec Maurice Ville-
min, président; Olivier Courvoi-
sier (nouveau) vice-président;
Valérie Chailly secrétaire; Jo-
siane Sandoz, (nouvelle) cais-
sière; Jean-Claude Chautems,
responsable du Ski d'or; Nils
Villemin, chef technique; Daniel
Carnal, chef OJ; Jean Mâgerli,
(nouveau) chef du fond, aidé
par Jacques Aymon.

Le programme a été accepté
avec tout d'abord le 16 décem-
bre 1989, la fête de Noël. En
1990, soit les 20 et 21 janvier, le
Ski d'or (fond); le 12 février, la
descente populaire des Bugne-
nets; le 21 mars, une course noc-
turne de fond à La Baume et il
sera organisé une course durant
un week-end dans les Alpes.

Fort bien revêtue et en pré-
sence de jeunes membres, cette
assemblée s'est terminée par la
projection de deux films, (ha)

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Roche-
fort , Mme D. B., circulait, hier à
6 h 55, rue de St-Nicolas en di-
rection ouest. Dans l'intersec-
tion avec la rue des Poudrières,
une collision se produisit avec le
cyclomoteur conduit par M. O.
P. de Peseux, qui circulait me
des Poudrières en direction du
centre de la ville. Dégâts.

Cyclomoteur
contre auto

Un automobiliste de Villeret,
M. T. V., circulait, hier à 16 h
40, rue Charles-Naine en direc-
tion est. Peu après l'immeuble,
No 45, il n'a pas remarqué le
jeune Vincent Mettraux, huit
ans, de Neuchâtel, qui traversait
sur un passage de sécurité du
nord au sud de la chaussée. Bles-
sé, le jeune Vincent a été trans-
porté à l'hôpital.

Enfant blesse

On signe
Quatre auteurs des Editions
de l'Aire, dont Hélène
Bezençon de La Chaux-de-
Fonds, signent leur dernier
livre et Usent quelques ex-
traits samedi 18 novembre en-
tre 15 et 17 h à la Librairie La
Plume, (ib).

Le chant des Pèlerins
Les Pèlerins de Montbéliard
chantent leur foi: ouvriers,
cadres, professeurs, ils seront
près d'une vingtaine à témoi-
gner de leur foi en la nouvelle
chapelle de l'Eglise évangéli-
que libre, rue de la Paix 126,
samedi à 20 h et dimanche à
9 b 45. (comm).

CELA VA SE PASSER

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me vient le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121
Repose en paix.

Monsieur André Singer:
Madame et Monsieur Max Lang-Singer

et leurs enfants, aux Emibois,
Madame et Monsieur Georges-André Duffey-Singer,

à Yverdon.
Madame et Monsieur Philippe Tschannen-Singer

et leurs enfants:
Monsieur et Madame Marcel Perrin-Jaquet

et leurs enfants, à Fleurier,

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

Madame
André SINGER

née Andrée BOUQUET
leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
62e année après une longue maladie supportée avec
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1989.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile: Abraham-Robert 19.

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

LA SAGIME Jésus dit: Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Suzanne-Heffiriette Matthey-Von Kânel:
Monsieur et Madame François Matthey-Matthey,

leurs enfants Audrey et Nathalie, à Grolley (FR),
Madame et Monsieur Eric Proellochs-Matthey,

leurs enfants Marina et Olivier,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Serge Matthey-Waldis
et leur fils David, à Yverdon,

Madame et Monsieur Biaise Burgat-Matthey,
leurs enfants Joëlle, Céline, Sophie, à Areuse:

Les descendants de feu Robert Matthey-Fallet,
ainsi que les familles Von Kânel, Dùrrenmatt, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MATTHEY

enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 79 ans,
après une pénible maladie, supportée avec courage.
LA CORBATIÈRE, le 17 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 20 novembre, à 15 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: La Corbatière 189,
2314 LA SAGNE.

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

LE SOCIÉTÉ DES AGENTS ET LE CLUB SPORTIF
DE LA POUCE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Denise RAUSIS

mère de notre collègue, le sgt Roland Rausis.

La famille de

MADAME
MARTHE HOSTETTLER-JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Denise RAUSIS

mère de notre collègue, le plt P.S. Roland Rausis.LE HOCKEY-CLUB LE LOCLE - HC LE VERGER
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice GAILLARD
, maman de nos entraîneur et coach

Jimmy et James Gaillard.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

La famille de

MADEMOISELLE
MARIE-THÉRÈSE RICHOMME
profondément émue par les marques d'affection et de sym-pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

DÉCÈS

FRETEREULES
M. Léon Ducommun, 85 ans

FLEURIER
M. Jean Goy, 1920

NEUCHATEL
M. Ernest Bendel, 1911

COLOMBIER
Mme Hélène Bârtschi. 1919

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
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CHÊZARD

Hier à 15 h 40, M. A.G. de Dom-
bresson circulait en auto de Ché-
zard à Dombresson. A l'intersec-
tion avec la route menant à La
Rincieure, alors qu'il arrivait à la
hauteur du passage pour piétons,
il s'est trouvé en présence de la
jeune Aude Landry, 11 ans, de
Saint-Martin, qui s'était subite-
ment élancée sur ledit passage.
Malgré un freinage énergique, il
ne put éviter l'enfant qui fut pro-
jetée sur la route. Blessée, la
jeune Aude a été conduite par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

Enfant blessée

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

L'importante section chaux-de-
fonnière de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) fêtait
hier ses jubilaires à la Maison du
peuple. C'est M. Charles Thom-
men, responsable de la forma-
tion pour la centrale romande,
de Sonvilier, qui les a salués.
Nous publierons dans une pro-
chaine édition la liste des socié-
taires honorés. (Imp)

La FTMH
fête ses jubilaires

Un étrange phénomène lumi-
neux dans le ciel chaux-de-fon-
nier a été constaté hier soir. Au-
dessus du Crêt-du-Locle, un rai
lumineux apparaissait à inter-
valles réguliers, environ toutes
les trente secondes. Il a été ob-
servé de 20 h à passé minuit.

Phénomène
lumineux

dans le ciel

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Franz
BLATTLER
membre de la société.

Hier entre 9 h 45 et 10 h 30, une
voiture a heurté l'aile avant
gauche de la VW Golf, de cou-
leur beige, stationnée en face de
l'immeuble rue de la Serre 6. Ce
conducteur ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins
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9.35 FLO
10.05 Victor
10.20 Mémoires d'un objectif
11.10 Racines
11.25 Initiation à la musique
11.50 Regards
12.20 Le paradoxe des empereurs
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.10 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique)
Coupe d'Europe des cham-
pions, demi-finales : CP
Berne - Turku , en direct de
Berne.

14.20 Temps présent
15.15 Le Nil géant
16.05 Magellan
16.35 Laramie (série)
17.30 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée (série)

A 20 h 35

Le tigre de papier
Film de Ken Annakin (1975),
avec David Niven , Hardy
Kruger.

22.15 TJ-flash »
22.25 Fans de sport
23.25 La chair et le sang

Film de P. Verhceven

gg 
France 2

12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 Un duo explosif (série)

L'heure des comptes.
14.50 Sport passion
17.25 Aventures - Voyages

La cité perdue des Mayas.
Aventurier , spéléologue,
topographe, Daniel Dreux
mène depuis près de vingt
ans le même combat : re-
chercher dans la jungle dû
Peten , au nord du Guate-
mala , la mémoire du
monde maya.

18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 La loi c'est la loi (série)
19.30 Dessuiez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Pierre Perret.

22.35 Clémence Aletti (série)
5' épisode.

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.10 Soixante secondes

^SdW Suisse italienne

15.00 Segni particolari : genio
15.30 Blue e giallo pappagallo
16.00 Centra
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Due strani papa (film)
21.50 TG sera
22.10 Sabato sport

RAI Ita,ie i
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 Caro Zecchino
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Parolaévita
18.20 Hooperman
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale

 ̂
. I 

 ̂
Telecine

8.00 Treize à la douzaine
Comédie américaine de
Walter Lang (1950)

9.25 Les Mystérieuses Cités
d'Or

11.20 Che!
13.00* Ohara
13.50 La vie est un long fleuve

tranquille
15.20 Rambo
16.20 Documentaire: Tak off -

sécurité aérienne
16.40 Rocky lV

Film d'action (1985)
18.05 Dépêche Mode en concert
19.05* Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciiié-journal suisse

20 h 30
Histoires
fantastiques 4
Family Dog. Dessin animé
(1987)

21.40 Dans les coulisse du krach
de 1929
Comédie américaine
(1980)

0.05 Jack Killian , l'homme
au micro
Série policière

0.55 Les bas de soie noire
2.25 Re-animator

Film d'épouvante (1985)
3.50 Robocop

Thriller fantastique (1987) .
(*en clair)

fjp Jfj France 3

12.00 12/14
14.00 Sport - Loisirs
17.00 Flash 3
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La classe
20.30 Microcos-infos
20.35 Samdynamite
21.00 Batman (série)
21.45 Betty Boop
21.55 Soir 3
22.20 Le divan

Avec Emmanuelle Béart.

A 22 h 40

Musicales
Schumann , la tombée du jour.

23.40 Sport 3

ĝj 
La

Clnq

13.30 La fièvre d'Hawaii
14.30 Superminds
15.30 Automan
16.15 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Supercopter
22.20 Le voyageur
23.00 Sacrée soirée à Hollywood
0.05 Les polars de la Cinq

^N^r» Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
14.10 Eishockey
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 ... ausser man tut es
20.15 Nase vorn
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Ein Fall fur zwei

W^°Jr Allemagne I
14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Spielen willst du ja ailes
16.40 Gesundheit !
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das Boot
22.40 Bericht vom Parteitag

der CSU in Mùnchen
23.00 Tagesschau
23.15 Miami Vice
24.00 Die Tatarcn (film)

;-;g France I

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix I
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages
13.50 Juliette en toutes

lettres (série)
14.20 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
17.35 Trente millions d'amis

Le chat-chien de Jacques
Lanzmann - Junior , contre-
enquête à Saint-Tropez.

18.05 Les professionnels (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo ,
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A20 M0
Surprise sur prise
Toujours avec des moyens
techniques hyperperformants ,
des complicités, des figurants ,
Marcel Béliveau et son équipe
ont placé des têtes d'affiche du
star System dans des situations
totalement déconcertantes.
Les piégés de ce soir : Jean-
Edern Hallier , Darry Cowl,
Micheline Dax, Julie Piétri,
Farid Chopel , Yvette Horner.

22.00 Ushuaia
23.00 Formule sport
23.55 TF 1 dernière • Météo
' 0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Mannix (série)

/HÛ uw»
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Laramie
15.30 L'île fantastique
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop -Finale
19.25 Turbo
19.54 6 minutes ,.(,/ .
20.00 Madame est servie
20.30 Un enfant dans la ville
22.30 SOS côte ouest (téléfilm)
23.20 6 minutes
23.25 Les nuits de M6

J| La sept

16.00 Allemand - Espagnol
16.30 François Tosquelles:

Une politique de la folie
Documentaire

17.30 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

18.30 It's our World
Série internationale de fic-
tions-documentaires

19.00 Megamix
Magazine musical

19.30 Le voyage à Reims
Opéra de Rossini

22.30 Histoire parallèle
Actualités cinématographi-
ques

23.15 Soundies
23.25 Travail à domicile
23.35 Les camps du silence

Documentaire

ŜjK*̂  Allemagne 2

14.20 Der Mann im Strom (film)
15.45 Kurzfilm international
16.10 Kochmos
16.30 Jim Hensons

beste Geschichten
17.05 Unter der Sonne

^Californiens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Nase vorn
22.05 Bericht vom CSU-Parteitag
22.20 Das aktuelle Sport-Studio
23.40 Das Tor zum Himmel

j Tyj Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra
17.00 Telekoleg II
17.30 Kiinstlerportrat
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 LudwigErhard
20.15 Ein Student

ist verschwunden
21.40 Siidwest aktuell
21.45 Aufder Couch
23.15 Das Radio-

Sinfonieorchester Stuttgart

Programmes TV de samedi
^\/^ Suisse romande

10.00 Messe
11.00 Tell quel

Parapente , les ailes du dé-
lire .

11.30 Table ouverte
Bouleversements à l'Est : le
crépuscule du commu-
nisme?

12.45 TJ-midi
13.05 Supercopter (série)
13.50 Sauce cartoon
14.10 Hockey sur glace

CP Berne - CSKA Moscou ,
en direct de Berne.

16.30 Cousteau à la redécouverte
du monde
Papouasie -Nouvelle-
Guinée.

17.15 Football
(Chaîne alémanique)
Championnat de Suisse.

17.20 Lou Grant (série)

A18 h 15

Racines 
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible ? Pas possible !
21.05 Inspecteur Derrick (série)

L'ami de Kamilla.
22.05 Aux quatre coin-coin

du Canard
Documentaire .

23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

J^fïjj J 
France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec An-
dré Verchuren.

16135 Un château au soleil
17.30 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Le crépuscule du chasseur
en Alaska.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35

Terminus
Téléfilm d'H.-J. Togel , avec
Peter Bongartz, Iris Berben ,
Dominique Pinon , etc.
Afin d'éclaircir les circonstan-
ces de l'accident de voiture
dont a été victime sa femme,
uniiomme décide de mener sa
propre enquête.

22.10 Musiques au cœur
Michèle Lagrange .

23.45 Dernière édition - Météo
0.08 Soixante secondes
0.10 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde

1^/à W Suisse italienne

14.15 Si è giovani solo due volte
14.40 Neozelanda
15.30 Superflip
15.45 Magnifica ossessione (film)
17.30 Superflip
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Le due città
21.45 Nautilus
22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva

DA I Italie I

11.00 Santa messa
12.20 Parola é vita
12.30 Linea verde .
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 et 16.20

Notizie sportive
18.15 90.mo minuto
18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

V * I % Telecine

8.00 Pierre Potame
9.45 Martin's Day

Drame canadien (1985)
11.20 Suicidez-moi, docteur

Comédie américaine de
Burt Reynolds (1978)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Un certain sourire

Comédie dramatique amé-
ricaine de Jean Negulesco
(1958)

15.30 Les Pierreafeu en culottes
courtes

16.50 Rawhide
17.35 Chasse à cœur

Comédie américaine de
Armyan Bernstein (1987)

19.05* TCR Sports
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le solitaire
Drame américain de Michael
Mann , avec James Caan, Tues-
day Weld et Robert Prosky
(1980)
Un truand rebelle tente
d'échapper à son ancien milieu

22.25 Le chat et la souris
Film policier français de
Claude Lelouch, avec
Serge Reggiani , Michèle
Morgan et Philippe Léo-
tard (1975)

0.10 La vie, l'amour, la mort
Drame français de Claude
Lelouch, avec Amidou

fSB m France 3

14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Hunza : un don des gla-
ciers.

17.30 Amuse 3

A19 h

L'étrange
monsieur Duvalier

19.55 Flash 3
20.02 llenny Hill
20.35 Optique: Africa blues
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 L'âge d'or

Film de L. Bunuel (1930),
23.30 Simon du désert

Film de L. Bunuel (1965),
0.15 Musiques, musique

j5 U Chtq
8.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Journal
13.35 Arsène Lupin joue et perd
14.35 La traque
16.45 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.40 48 heures (film)
22.35 Tendre libertine (téléfilm)
0.05 Les polars de la Cinq

^S& Suisse alémanique

13.45 Telesguard
14.05 Henry und ein linkes Bein
14.30 Sonntagsmagazin
17.15 Fussball
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Tageschau
19.55 Kultur aktuell
20.10 Am grossen Weg (film)
21.50 Aktuelles aus der Kinowelt
22.35 Sport in Kurze
22.45 Lieder und Tanze

des Todcs
23.10 Sonntagsinterview

TOkARDj  ̂ Allemagne I

17.00 Feierstunde des
Volksbundes Deutsche
Kriegsgrâberfiirsorge

18.10 Fussball
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Flitterabend
21.45 Titel .Thesen ,

Tempcramente
22.20 Hundert Meisterwerke
22.30 Derstille Mut
23.15 Liebling-Kreuzberg

S> France I

10.55 Les animaux du monde
11.25 Météo
11.30 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.05 Mondo dingo
15.35 Tiercé à Auteuil
15.45 Vivement lundi! (série)
16.15 Disney parade
17.30 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

La petite
allumeuse
Film de Danièle Dubroux
(1987), avec Roland Giraud ,
Alice Pap ierski , Pierre Arditi ,
T. Lopert.

22.15 Les films dans les salles
22.30 Le mouton noir

Film de Jean-Pierre Mos-
cardo (1979), avec J. Du-
tronc , H. Rolles , T. Lo-
pert , etc.
Durée: 95 minutes.

0.10 TF 1 dernière - Météo

[MA U SîX
6.00 Boulevard des clips

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Clair de lune
15.30 Espion modèle
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.30 Touristes en délire
22.10 Sport 6
22.30 Ces messieurs

de la gâchette (film)

M La sept

19.30 Dynamo
Magazine culturel

20.00 Ici bat la vie
Série canadienne

20.30 L'esprit de la ruche
Film espagnol de Victor
Erice

22.15 Court-métrage
22.30 Ce qui me meut

Documentaire
23.00 Préfaces

Salvador Espriu
23.30 Sainte Thérèse d'Avila

Série hispano-italienne
0.30 It 's our World

Série internationale de fic-
tions-documentaires

1.00 Imagine

ŜlK  ̂ Allemagne 2

16.00 Dièse Drombuschs
17.00 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 DasChelsea ,

New York City
20.15 Die schnelle Gerdi
21.05 Mission Eurêka
22.05 Bericht vom Perspcktiv-

Kongress
22.20 Festival der Stimmen
23.25 Das siebente Siegel (film)

J *J Allemagne 3

17.15 Medikamente -
aus der Retorte
oderaus derNatur

17.30 Nimm's Dritte
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Reden ist Gold
19.00 Treff punkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Europabriicke
21.00 Europàische Kulturportràts
21.45 Siidwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Kleinkunst als Notwehr
23.45 Denkanstosse

Programmes TV de dimanche



De roses et d'épines
«Mémoire d'un objectif» (TSR,
mercredi 22 à 23 h 40!) aborde
deux aspects de la presse écrite
avec incursion radiophonique,
en reprenant des reportages du
début des années septante.

«Paris indiscret» observe le
comportement d'un journaliste
qui veut être le premier à racon-
ter les potins du «tout-Paris»
pour «faire vendre du papier»,
Edgar Schneider, qui signe des
autographes clope au coin des
lèvres et baise avec déférence la
main de Anne-Aymone Gis-
card-D'Estaing, puis écoute le
mari de Madame qui invitait le
féliciter de son absence de mé-
chanceté. Cette forme de jour-
nalisme me «débecte». Mais il
faut reconnaître que ce docu-
ment signé Edelstein pour
l'image, Vouillamoz pour la réa-
lisation avec un commentaire de
J. P. Moulin est bien fichu!

«Bête et méchant» donne la
parole et montre des dessins de

plusieurs collaborateurs d'Ha-
rakiri ou Charlie-Hebdo, Ca-
vanna , Wolinsky, Reiser, Ber-
nier = Choron, avec apparition
de Sine. Choron affirme avec
une prétention avoué., et sou-
riante que Harakiri est partielle-
ment responsable de Mai 68...
pas si absurde que cela, de le
dire en 1972!

Me Kiejman, défenseur de
l'équipe en ses nombreux pro-
cès, insiste sur l'outrance sauvée
par l'humour malgré certaines
fautes probablement volontaires
de goût. Il compare Harakiri ou
Charlie qui incitaient alors à la
réflexion avec le solide «Canard
enchaîné» auquel il reproche
d'envoyer le lecteur à son seul
rire de satisfaction devant textes
et dessins qui n'incitent pas à
une poursuite de cette réflexion.
Tout cela fut amicalement filmé
par Pierre Demont et commenté
par Marc Schindler, le généri-
que signé... Wolinsky.

La presse sur petit écran
Par son succès, partout la télévi-
sion a rendu plus difficile l'ex-
ploitation des salles de cinéma.
Pour des raisons assez sembla-
bles, elle provoque des modifi-
cations dans la presse écrite, une
augmentation des informations
courtes, une certaine tendance
au «scoop» même en images,
une diminution parfois des
textes de réflexion, de commen-
taires ou d'humeur signés.

Ses moyens financiers sont
souvent plus importants que
ceux de la presse écrite, celle
d'importance moyenne en tout
cas, qui lui permettent d'entre-
prendre de vastes enquêtes d'in-
vestigation. Or la presse écrite
résiste fort bien à cette «concur-
rence». La télévision devrait lui

consacrer plus de place, dans un
esprit de complémentarité.

Une revue de presse trouve
facilement une case sur les ondes
radiophoniques. Elle ne donne
pas grand chose sur le petit
écran.

Textes de Freddy LANDRY

Par contre, la télévision pour-
rait fort bien reprendre à son
compte, moyennant accord et
pourquoi pas «finances», les vé-
ritables éditoriaux que sont les
dessins de caricaturistes. Et
pourquoi pas? Une chaîne pri-
vée comme Télécinéromandie
pourrait proposer une rubrique
quotidienne, en clair, avec les

dessins des journaux romands,
même au risque de surprendre,
parfois choquer et souvent amu-
ser. Car il y a d'excellents dessi-
nateurs en Romandie... dont un
à L'Impartial! «Le fond de la
corbeille» consacre chaque sa-
medi une séquence à des dessins
de presse, mais ils sont montrés
très rapidement; trop!

Et voici que la TV Romande
s'intéresse actuellement à la
presse... française, rendant hom-
mage à feu Harakiri (de roses et
d'épines - voir ci-contre) et sur-
tout au «Canard enchaîné»
(voir ci-dessous). Une petite hi-
rondelle qui mériterait d'annon-
cer un printanier intérêt plus ré-
gulier de la télévision pour la
presse écrite.

Bleu nuit

TV ¦ À PROPOS

Claude Torracmta n est plus pro-
ducteur depuis un an de «Temps
présent». Sa fonction de respon-
sable du département des maga-
zines et de l'information en fait
aussi un chef d'entreprise respon-
sable de la gestion de trente mil-
lions de francs par année, s'il tra-;
vaille surtout avec des équipes
d'artisans. Il connaît actuelle-
ment une période de véritables
«bonheurs», réussissant assez
bien tout ce qu'il fait entrepren-
dre, de «Mémoires d'un objectif»
à «CP 387» en passant par «Le
fond de la corbeille».

Mais le patron de l'informa-
tionreste un mordu de l'antenne:
il réapparaît à «Table ouverte»
(C. Lalumière et le Conseil de
l'Europe), reprend du service
pour présenter, le dimanche soir
hélas fort tardivement, sa nou-
velle émission «Bleu nuit» qui
propose des documents sur de
grands problèmes de l'Histoire
récente ou qui déjà s'éloigne. Ces
courtes apparitions sont utiles,
parfois mêmes précieuses. Elles
permettent de bien accueillir les
documents parfois difficiles qu'il
propose. Pourquoi diable n mci-
terait-il pas les responsables de
«Mémoires d'un objectif» à en
faire autant: une mise au point
sur les conditions de réalisation
serait parfois utile.

Assez systématiquement, la
TV Romande reprend ses plus
importantes émissions de la soi-
rée pour en offrir une deuxième
diffusion dans la journée. Il ar-
rive même que «Temps présent»
fasse l'objet d'une troisième dif-
fusion, dans une case matinale du
mercredi matin. Il est parfaite-
ment juste de ne pas craindre le
principe de reprise, systématique-
ment utilisé par la Sept, qui ont
encore un autre mérite, occuper
des heures d'antenne sans être
trop coûteuses. Mais où trouve-t-
on la reprise de «Bleu nuit» qui
passe tout de même fort tardive-
ment le dimanche soir où beau-
coup se couchent assez tôt en vue
de la reprise du travail le lundi?
(Le lundi après-midi?)

Le choix fait pour «Bleu nuit»
la semaine dernière est particuliè-
rement original. «La conférence
de Wannsee» est un film de fic-
tion d'une chaîne américaine, la
PMI de Chicago, réalisé par
Heinz Schrik et écrit par Paul
Mommertz. Son scénario a été
tiré de notes précises rédigées par
une secrétaire lors de la réunion
de chefs SS et nazis, le 20 janvier
1942, où furent mises au point les
mesures réglant la question juive,
la sinistre «solution finale». Ainsi
la fiction rejoint la documenta-
tion, si certaines scènes de «dé-
tente» cynique, entre les séances
pas forcément «procès-verbali-
sées» doivent bien ressortir de la
reconstitution plausible. Il y a
dans ce dur film une information
qui appuie certains éléments déjà
apparus dans le «Shoah» de Jac-
ques Lanzmann...

Freddy LANDRY

ÉPHÉMÉRIDE

« Anniversaires
historiques

1978 - Un parlementaire
américain et quatre autres
personnes sont assassinés lors
d'une visite au «Temple du
Peuple», au Guyana, où près
de 900 membres de la secte de-
vaient se suicider.

1941 - Offensive britanni-
que en Afrique du nord.

1936 - L'Allemagne et l'Ita-
lie reconnaissent le gouverne-
ment franquiste espagnol.

1830 - Proclamation de
l'indépendance de la Belgique.

1666 - Les Français pren-
nent aux Anglais l'île d'Anti-
gua, dans les Antilles.

II est né
un 18 novembre
- Le peintre et graveur an-

glais William Hogarth (1697-
1764)

@ La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en direct de
Palexpo à Genève. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle : courte
échelle lapone. 15.05 Superpa-
rade. 16.15 Quatre à quatre . 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

/̂ ^Fréquence jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.3t
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9. 15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12130
RSR I.  18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport . 23.05 Bal du samedi soir.

** —"»

9.05 L'art choral : Joseph Haydn
et sa musique. 10.05 Samedi musi-
que. 12.30 Coulisses... 14.05 Pro-
vinces: promenade et musique
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 Jazz : actualités et scènes
romandes. 18.05 Dis-moi demain.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 A l'opéra : Romeo et Ju-
liette, d'H. Berlioz. 21.50 Plein
feu. 0.05 Notturno.

4fejî > Radk» Jura bernois

9.35 Bonjour l'humeur. 10.00
Blanc sur fond rouge. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première. 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bon-
n 'occase. 13.30 Tour de Suisse.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.15 Hockey sur glace : Le
Locle - Court ; Saint-lmier - Tra-
melan : Ajoie - Bienne. Football :
Xamax - Bellinzone.

Ŝ0 Suisse alémanique

8:00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal.
12,45 Zytlupe. 13.30 II y a 50 ans.
14.00 Musiciens suisses. 15.00
Musique populaire. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique et sport.
20.10 Final der Schweizer Ratsel-
meisterschaft 1989. 23.00 Bern-
hard Apero. 24.00 Club de nuit.

RTN 2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Programmes radio de samedi

Aux quatre coin-coins du Canard
En 1986, le «Canard enchaîne»
fêtait ses 70 ans d'existence un
peu interrompue par la guerre
de 39/45. J'aurais alors pu lëter
une liaison personnelle de 35 ans
avec lui, un peu interrompue
dans les années 70.

Au piano, Muriel Blaisse joue
Haydn et Schubert. Au généri-
que, le Ministère de la Culture
soutient le double document de
Bernard Bassat, présenté par la
TV romande les dimanches 19 et
26 novembre (Bleu nuit - fin de
soirée)...

Devant le petit écran, sans se
forcer, le téléspectateur même
solitaire sourit fréquemment et
rit parfois: c'est chose rare! Le
réalisateur en profite pour mon-

trer de nombreux dessins. Le
chroniqueur se lèche les babines
en citant quelques manchettes
restées célèbres, Clemenceau po-
litiquement battu devenu «perd
-la - victoire», 1939 saluée d'un
«Veillons au salut de l'an pire»,
Pierre Mendès-France mettant
fin à la guerre française du Viet-
nam honoré de «Enfin un gou-
vernement d'opposition»...

Le Canard, c'est l'inventeur
d'un petit vin de pays devenu cé-
lèbre, le Juliénas, reflet d'un sens
poussé de la fête, du «Lampiste»
et du «Blablabla», parvenus à se
glisser dans le dictionnaire de
l'Académie. C'est le pacifisme
des premières années, l'anarchie
de libres penseurs au cœur tout

de même plutôt a gauche, l'anti-
colonialisme et depuis une
bonne quinzaine d'années, le
meilleur hebdomadaire français
d'informations politiques, celui
auquel beaucoup viennent ra-
conter en cachette le dessous de
choses qui méritent d'être soule-
vées. Car la Liberté, c'est aussi le
non-conformisme de la vérité
pas toujours bonne à dire...

La première partie (19.11)
évoque l'histoire du «Canard»
et de ses collaborateurs, auteurs
de textes et dessinateurs liés
pour une même cause. La deu-
xième (26.11) décrit la fabrica-
tion du journal d'aujourd'hui.
On jubilera deux dimanches
soirs consécutivement...

LA CHAUX-DE-FONDS
P'tit Paris: sa 22 h, concert Daisy
Auvray (jazz).

NEUCHÂTEL
Conservatoire, salle de musique: sa
17 h, audition de la classe de Fran-
çois Hotz, violoncelle. >
Centre de loisirs: sa 21 h, perfor-
mance Peter Holinger et Ichiro
Idowe.
Salon de musique du haut de la
ville: di 11 h 15, concert-apéritif,
avec Arianne Haering (piano),
(Scarlatti, Bach, Beethoven, Cho-
pin, Schumann, Debussy).
Théâtre: sa 20 h 15, «Let's dance»,
spectacle de danse par Les U.S.
Jazz Dancer's.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Le printemps, Monsieur Deslau-
riers», pièce québécoise de R.-D.
Dubois, mise en scène par Nago
Humbert.
Théâtre: di 15 h, «Natale in casa
Cupiello», pièce de théâtre en ita-
lien par la troupe E. de Filippo.
Temple des Val angines: di 17 h,
concert de la chorale «Echo du Sa-
pin», avec la partici pation du

chœur d'enfants «Le Coup de Jo-
ran».

Le Landeron, Eglise catholique: di
17 h, concert choral par l'Harmo-
nie de Payerne; («Images de mon
pays», de Carlo Boller).

S t-Aubin , La Tarentule: sa 20 h 30,
«Le fauteuil à bascule», pièce de J.-
C. Brisville.

VAL-DE-RUZ
Valangin, Château: sa 15 h, audi-
tion des élèves de chant d'Andrée-
Lise Hoffman; di 17 h, concert de
musique tzigane par Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain.

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30,
«Cigalon», pièce de PagnoL par
l'Avant-Scène.

JURA BERNOIS .
St-lmier, Collégiale: di 17 h, «De la
genèse à la musique», par Les Petits
Chanteurs d'Erguel.

AGENDA CULTUREL

^S^ La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.00 Les rois du
vert de gris. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Scooter. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière. 0:05 Couleur 3.

France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade ; musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate - Musiques sacrées.
10.30 L'école buissonnière. 12.00
Concert. 13.00 Avis aux ama-
teurs . 14.02 Fidèlement vôtre.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert. 23.05 Cli-
mats: musi ques traditionnelles.
0.30 Archives dans la nuit.

9.10 Messe. 10.05 Culte transmis
du temple de la Maladière à Neu-
châtel. 11.05 L'éternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Correspondances. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Méridiens: à la
rencontre des civilisations. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : Pool en eau, de R. Pou-
dérou. 22.30 Création radiophoni-
que. 0.05 Notturno.

/^SOA Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de divertissement. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Di-
manche midi. 12.30 Journal de
midi et sport. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 In zwei
Stunden um die Welt. 24.00 Club
de nuit.

RTW-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

Programmes radio de dimanche

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Australia:
Corso: 17 h, 21 h, Ni vu ni connu
(12 ans).
Eden: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans); 18 h 45, Le
peuple singe (pour tous).
Plaza: 15 h 30, 18 h 15,21 h, Abyss
(12 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans); 17 h 45, (V.O. s/tr), sa aussi 23
h, Mystery train ( 16 ans); 2:15 h, 17
h 45 (V.O. s/tr), 20 h 30, sa aussi 23
h, Sexe, mensonges et vidéo (16
ans); 3: Festival Almodovar: (16
ans) (V.O.s/tr), sa, 15 h, Qu'est-ce
que j'ai fait pour mériter ça, 17 h 45,
Matador; 20 h 15, Dans les ténè-
bres; 23 h, Femmes au bord de la
crise de nerfs; di 15 h, La loi du dé-
sir; 17 h 45, Qu'est-ce que j'ai fait
pour mériter ça; 20 h 15, Dans les
ténèbres.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Quand Harry rencontre
Sally(12ans). .
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23

h, (V.O. s/tr), Yaaba (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45. sa
aussi 23 h, Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi
23 h, L'aigle de fer II (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi
23 h, Noce blanche (16 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h 30,
Road House; di, 15 h, 17 h 30,
Cocktail.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h, La
salle de bain; sa-di, 17 h 30, L'exé-
cution du traître à la patrie Ernst S.
(V.O.).
Tramelan
Cinématographe: sa, 21 h 15, di 15
h, Batman ; sa, 19 h, di, 20 h 30, Le
petit diable.
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h 30, di, 15
h 30, Les aventures du' baron de
Munschausen.
Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h 45. di, 20 h 30, Le
petit diable; sa-di, 16 h, Mac et moi.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, L'arme
fatale 2.

SUR GRAND ÉCRAN
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§115 ̂ îï i* 5tîi5f * 
§1 I M ii  g* 5 «/M s*! *̂ ' z

¦* -ï5li?* lsi^ *!5||^8* ic&sl̂ ||̂ 8 i8 -8 g|8-a g
lls-8 illS 6 ^s J8t «88^l 8III:S f MïS lS*,.i§iS8^

- caS -G g.̂ e S ï ï ^ o S ' a e e s ^ E t j'G? s e î s - § 8 - § S o e ^ -oa E U

en-en i . ç n i e n C ûcc cD en 'jr- «j ' ' C b c i c e n e n i o e o'r; I ^ C J C-

S aï S g g"8 S-° S-S - "i 3 -§ S SS^  S 3 SsEic^  E «^ 3en u CO S E en & 3 •? 2 enx .t il CD Ss^yn  1-t: 25« ? t  ̂ r o c^

S2|.8S ic ile s! | 8m!|S|jl8lll|gi«l

^l'̂ lllslll i ^Î SliillliilP?ill
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in s clî î Pifpcfi !-ii;su:;î lS^5ïS G illiîi&Ifî§Is^i §I&8^3ïs,f.l48f
a-|| SsISl^lIïlalês 253 a8o.8II 8 a« S>53?8s-
3 C _ m =.cg?3 , E. §g ) ac ô- c D . c o c3 S -  c „ ^ O 0 ) S û ' 5 c n çD cD. _h. « c D w r t
o 3 c F  5 ,¦¦ 7 ETr 1 % 5 o s oral to i« (i>i nr 1 Krt ï 1 A B »  1 a

^3°=g:o-='o g-ôaS :3§cD ;3 gfS §-§ S:» £"0 S"g ^§- o" «j 8 S g 2Jis|islcl«;srl g!|cl3iîî8.8lcil 8.|s? , iil̂|ï8*îïBKSî«ifoîiî !5ïî !3*:i8ï ? ï lïïs
c- fi>"0^ âm w 3 a c 9 î . ô g c S ôTm E> « So >2ô;oi CD t? ^ S « c2 3 ca ^ ^2

Sl̂ Cil? 5" 5rS-| 3 c B tg<g S:c3.^ »5cDr i2 l oS 0 )^ î 2 = 5 
5|-.„

3c  3 3 c x <D s- ro — m ^ O c n ^ c < E Î O ca cn'«,2.?< cD =;! — ? 9 m S- S »
S^ S-Sr- ^c^O- 8q t;3 C r 3' ' O =;C D -C0 O ^C D .3 =  " î ?>0l" C H 8 = CD- tfS .3g8 :» »§ : <D ^Léf^S^S -S .' 2. CD 3 0, C Ç D _ ,g 3 ^ |c D  ^C » S

? ? 2  8 i§2 ?  8 i? î b- i 8 f ô  ^? &g8- ? S?3? 3&  ? ? C C D

sroi- p c o  j » q  =3^.(Q o çn 3 aeç.3 en jr en Q. Q. 3 o C tflTI 3 CD" 3 o X en TJ8 3 ir 1.8laî li-3ii3.||lg8|oSSl = fi;.- mS8§ | lo» 8 S|q8 2.
e g o  ^ 

ëïooï- 3 5 3 3,o>3 ç5 § 2-a - ~ g;c g <Ô73' = 3 g.-§ 3 â« g 2.
"!l2. m 53g"g:2. < « i » |bT^" g ^3 g g cb"55 g. = g «8 g ?• Sg S " I g
ï !â 0 SS- icf<g » 5 a,<g lco »§ i 33 ^» 3

c g c î lo.SiS- |g»g |c? s
38. O sS.gE.33' 3.&°^8 <"§^ S2 K |c g g8 MÎ D a7o . ç D3 § « 3 |g S g

O^S gcTrl?! S S go ôS- iS l- f îL g S- J l sSs* S-l*gP 33.1-33
• 3 O to CD.!r 3 £S ai. rTn O^Mci- ^ "«f n  œ j Q- "1 - OI < 3_ CD

« g  = cn J; CD <n g c D  -'• •2:3 0,N t^ CD 3 - C D -  oi .̂p. ai " ç D T-J C D  c F^ -ô  —Î2. 3  ̂ "S ---o _ en 3. -» _» cn = " -co— cD ^)CD. rtCn>— o 2c  o ^c n^  o> " ~
** 3 oi -n c Bj DO cD cn Q. -r„ ^. C D ^ Ç D>A'c D O 3 3 e n cD m-0i y ç j*  g c D x 2 <  o _ C_ m O¦O ÇD.en 

 ̂ Ë 3 3 » B. CD OT
£„ £ '£ = =  2 Q."_ ?  2 $ ,g  ̂ § 3 C D <- g :  O

TF CD ?3
O o  -n - .53 f3. cD _ o 032s ,

3 ^^ Ç œ 5 r3 Q.'*(9 S o 3   ̂
en 

o — — 3 — 3 o ~
C ° a2  o g g ^ ^ô T  S _ g^3 g^ ^g^S oi en. n> cn o û, ^»2.çj o 

en
o . g 3<B^g H Sg 0 !?^ -^S 3 8«» 0 S-3 of°:|3£ S S 2 "§- SS' en SlC O T i • «-» CD C 3 ."̂ CD 5' eu i? S 5' 3. S3 « ' Sî S c^Sc  «S ^

eD g-0 c C D C
W Ç_

2.2 i> a v g S f ?  toi» g r-S^g ?- CD «f » ? ?» e » . S. c »%  » 7 ï  = c

Q.13 A 3 3. st.tQ CD. < "D O en tn. Q. CD O **"-ss-gillcftltoipiglii-O =3 a> CD tD c ;- e n c < «. Q. J o 3  çD-"D
S_ S' o aig^=- -g a..-S:Ç D g | Ç D

ix |:cilci?g-<ë s:'22o ,g2.^"?»^l^^r^8'ai
c n c D . Q . 3 S c n  "> OJ Q. — ^oQ-^~' S:CD CD =Ï. O cD. D » to'C -O ëS;CD 5 -g  » -* Ç D _ p  S » S 3 ^S^

O - SS c ^ X ^ '  
S9j

çç »5 i -» c
01 O Q1 3 =;• 3 3- |— ,CD- CQ 3 C Ç en «f -<¦

r ëS? -5" S »3 H3 I «îi?ï
« srgS2^3.s i  ^g °gs=-5 .. (I) (D i4 i i i i r* | CD L- | t - T O t

5jg- Hr&s SFSiii g
»£• g;g-9:tg °:ro § 5'3 2 r+
'• 9 g 2 o >g  "8"  Sgi O

3 g  CD_ cn < 3"  <a - 3Z 3-

B l % <  IS 3- |^» >< 3rr- CD- — CD en ¦ • ~̂ " -, !_! ^aO S" CD- 3 CD 0O-» o O H 
Q

301 CD. 3 s:w o Ç D  j—
O < eo 01^0  iF ST
2 C D  * CD3- gûl (DT O QJ« V c o  ̂ , 7

**19*

s
c



83.ÇQ

!
CD

cb
.0)
CDI
¦8
¦8

-° c en S - cO « Se o.< Ht O M « ;  Q. c o i?>! ° . c^ S S s

cr co en o 
 ̂ 2 »"¦ ^f e 3).ïï clo3 % 2 g ç a  ¦§ &.2 -̂i î<u S e n r̂Sj C

^

'-' en Q. ro -C < c •fli oi «i (.ii-=T« " « 3  «-• ¦£ 5 cj 2.Si CS < uJ iC e i j 3  S1

? 5 '5 8ë fc" ^Sc -isf « E ë.°3«8.  .Ss ^tgislll̂ la•gi « o-^ ë 
cc '~ o co -g t: , sa > >"» i 3%^s (-S Sc3St 5 'S« Ji

27 •« ._ tt O -r E in c .2. <= Q.'o 'D «' cn Cr 2 p S S g C - Q 0j O E 3 Q.S ^
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l"~iî §.i|s«l i s-g |ïii = |-'îgii ï" o"E" ë jr 01 ï- — C S O *3 3 ~ ¦:- _} o^j  Cco^= 3- — C 01 01 S '' '* O O) 01 " 01 m ,, CO 'CO
I|-i&"-5|-ll''a 8. ^ ^ 8  â co^gc lâSgr €|1^*!4¥
ai§- j§ isIc?.Nc ^ ë c r  .i;gg > = |aïa |g 3 ;s5&!£5
5 «w « S § o g 8^1-2 a ¦s£cr i ^«S2 § 82 i£ - g Q <a> Ei8|.e s8^

._ E - S< t o > c :  " 4- P C 3  2 O e n -f[, c D C c ,- m 'n 2 p c D 7 5 0 CD eo en«< B>^ .en^

?*lli|Iî!lli:!=|s'ip|àïï.pl|!Ni!I|̂
"S«?5«°ë| £ a i g c3  • BC^ ,„l e o B S .l» ï3 . t 3 3 K « « t  

5o
>

C D c E c r- D > - e Dl O > - 0 0 3 e n  >J! ~ J5«_ Q.-I E T3 «fc C7 J3 CT E CD O -J- o CJOCaO .

Q)I
¦8
«s

«i

i



*m

CD

5B*CO
Oic:
1$
</>

r>
cb

O
S'
•-+
Cbi
iî

I
8

ïfflîïlfPïffflIgSflSfPf??

1 -s n 1: § i? ? 1 i iri.li P % il „j 1 s. Ifil I a |Fr ila|bf IrVrfâS

sSS.|&g8|.ill|*|||l8-|i85.Ss8
g 3 2.3 „ -2 -Z.2 2 So ";" ::. A S* 3 iiiooo
c 3 c g 8 c D  = -£. 2. Sc2< û . » w 2 - â K 2  = c = =
H.7 , T »3=o i» i »  » i3 1 1 2. 1 œ .  f f l O f +T i+ rt

2 sr
ait
11
i8
s"<a|1c a-¦
M
|3
' ¦?a>I

Q

!
s

1
•s*
T§à 5"«-— ¦

~.Q ST 01 3 O CD> -* 3 O —<t tT<" » C S. —» û> 73 H O" «°

lilliPil li-sifi|:iSfiii!s
"WitSPï l̂ II-Pfli f̂liutil PS iiil|;i|îiii4;

g t» en 3 c . ~3 3-^ o>3 HOC -»ÇD Q. <- CD S- X

3, 3"T-. *¦ 2 •0«T, ÇU> = n3 CD.g. S3  8„ CD 3-g^
2'2^n. œ « 3 "  ï» P CD 3 30  o §~2  Ï 3  3-C
M ||g-gcS' -O 0.Î8 II 8 .5'« 2 |g.3>| 3-1
Sg i3.oQ- - >  2 2 » - o Tx = = a£ ê «. = -o ?=• en «" CD 2. "¦ CD z £.Q 2 CD 0> » « Sx 'sSi§ « 3&-2 o |  | 5 "g

^ i'8ô
ra|&|. Br * i|S2. 3 § ? • 3 m ? =ii ? 3 g H § 5 si*?-

If.ai
01
S•-t.
(n
CD

9c
CD
3
¦3

3
¦**«D-
S
«§"¦
3
CD
OCD

a>3
3

1*Q.
CD
1
1Ça

o «ioooi -g m 3 w 3 ÇP. en - î «r?2 3°.3ï:3 S'n3£i5 «oat» co"10 «3" S2.o o m S - c a ?  ̂ o 2 »2 S r -  g-2.g if 3 2 3/2 g-g.3 g gca ë r- 3 g2  =^3»^.2.w3 3 - 03 =  < »3 ï38f  -CT 3 3° 3 « g 3- 3 °> g.3 c * o ç o 3S „ 5 o^o "
~ ' èFS CD' i- 3 «"- f» ™ ;? *- » U) 2 g _-g 3 CD CD ST S CD CD « C g CD CD O CD -„ 3
8=?"â I« S ai-o § < ° 2 ~  g 5r 6 (g.^i2.= 22' " 2,> Ï 3i8ïgp|.8"
2. — £• ° » 2 ^m c 3 2« 01 O N  ̂ na?"  »,?¦?(»£?¦ - C n c D C D._ o 2 . 3 (-,
8 5is" i:°3  "~ S.3 i§ 8§ |*i&|j3i|i. SE.8- Sszc ?°3Î 5c?
3 3 8 » *» S 2- 07» 3 5'2r> g cDi3  £ 2 . 2 S2 -O 5 CD' c o o o 2. 2"» 3 E.
I= » P3S"c ? 1̂ -32 |"SaHls'» 8*§ i-ï3- ,D,8 oSp 35 gco*
"IJn lo E. S 2. p; !T CD w 5 HS 3< 3 û> O> C

C </, G CD- CO O » cç-n O,. Q. 2 £ oÇP- CD - CD ,* =, 3 3 2,--- - 3 .?io3«l,2- 55' CD ;- -;C0 g s , o 3 oi-«2. ro <T> => 2 2

11*1111 il-5'*!- *ï*îs*;*s?ïMîï* is- S S-Mil

Plllg m gffjj - ?f ?ll?if ?lte«* tri; ¦gg?gg ,8 >a3 8
a O H* 3 3  O, f» 73 I-73 "0 0 Cl Jt/lO. 3.73 o7 3 =XJ 3 3 3.73 "H m' H S c »

Ffifllm |3tc?2 2lD 8g &2S |< l§E - o ii^ i-3 |33g p
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