
Une ère nouvelle s ouvre a Paris
Sommet de la CSCE: l'après-guerre froide

Pour la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale, les
chefs d'Etat et de gouvernement
de 34 pays d'Europe et d'Améri-
que du Nord se sont retrouvés,
hier à Paris, pour définir les
structures de l'Europe de l'après-
guerre froide, affirmer que l'Est
et l'Ouest ne sont plus des adver-
saires et signer un traité «histori-
que» de désarmement.
Le président François Mitter-
rand a toutefois souligné dans
son discours d'ouverture du
sommet de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) qu 'un long chemin
restait à parcourir avant de pou-
voir remplir «la belle promesse»
d'une Europe unie, libre et dé-
mocratique.

De son côté, le président Bush
a salué l'Europe nouvelle où de
nouvelles «démocraties ont mis
fin à des décennies de répres-
sion» et a rendu hommage aux
défenseurs des droits de l'hom-
me qui se trouvent maintenant
au pouvoir en Europe de l'Est.

Affirmant que le succès dura-
ble des principes démocratiques

Sans les Baltes...
Les ministres des Affaires
étrangères des trois pays
baltes n'ont pas pu assister
hier aux travaux de la CSCE
en raison de l'opposition de
l'URSS.

MM. Lennart Meri (Esto-
nie), Algirdas Saudargas (Li-
tuanie) et Janis Jurkans (Let-
tonie) entendaient assister
aux travaux de la conférence
dans la salle réservée aux in-
vités. Dimanche, ils avaient
annoncé qu 'ils étaient invités
de la République française.
Ils en ont été empêchés, ap-
paremment à la suite d'une
protestation soviétique, (ap)

cn Europe dépendait de leur ap-
plication partout dans le mon-
de, le président américain a ap-
pelé les pays de la CSCE à les
défendre dans la région du Gol-
fe en obtenant un retrait irakien
du Koweït.

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a pour sa part déclaré que
l'Union soviétique était «prête
d'ici un ou deux mois» à enta-
mer des négociations sur le pro-
blème des armes tactiques nu-
cléaires en Europe (SNF), des
armes d'une portée de moins de
500 km.

Il s'est également prononcé
pour la poursuite des discus-
sions concrètes sur Je «ciel ou-
vert», une formule 'de contrôle
des armements mise au point en
marge des pourparlers de Vien-
ne, et qui n'a pas réussi encore à
être mise en pratique.

DÉSARMEMENT
CONVENTIONNEL

Le sommet de Paris était entré
dans l'histoire, avant même son
ouverture, avec la signature de
l'accord sur la réduction des ar-
mements conventionnels en Eu-
rope, sans équivalent par le
nombre des pays concernés et
l'ampleur des réductions pré-
vues dans les trois prochaines
années.

Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher a estimé
que cet accord «empêche non
seulement une attaque surprise,
qui est ce que nous redoutions le
plus, mais élimine l'énorme su-
périorité de l'Union soviétique
sur les forces de l'OTAN dans le
domaine des armements con-
ventionnels» .

Symboliquement , le traité a
été signé par les 22 pays mem-
bres de l'Alliance atlantique et
du Pacte de Varsovie en pré-
sence des autres membres de la
CSCE, les 12 pays européens

Signature historique, hier à l'Elysée, mais selon le président
Mitterrand, un long chemin reste à parcourir. (Keystone)

neutres et non-alignés, qui se-
ront associés ultérieurement au
processus de désarmement.

CRISE DU GOLFE ,
EN FILIGRANE

Dans cette grand-messe des re-
trouvailles d'une Europe long-
temps divisée , la crise du Golfe,
présente en fili grane dans plu-
sieurs interventions , a déjà fait
l'objet de plusieurs entretiens bi-
latéraux , notamment entre le
président américain George
Bush et le premier ministre bri-

tannique Margaret Thatcher
qui ont lancé un très ferme aver-
tissement au président irakien
Saddam Hussein.

M. Gorbatchev a également
évoqué «l'épreuve grave» que
constitue pour les participants à
la CSCE «l'agression irakien-
ne».

Par ailleurs , les ministres des
Affaires étrangères des 34 pays
de la CSCE tiendront leur pre-
mière réunion annuelle régulière
les 19 et 20 juin 1991 à Berlin,

(ats, afp)

Plaidoyer suisse
pour les minorités
Lors de son intervention de-
vant les chefs d'Etat réunis à
Paris à l'occasion du sommet
de la CSCE, le président de la
Confédération Arnold Koller
a souligné la nécessité de pré-
server les minorités en Europe
et de s'engager en faveur d'un
règlement pacifi que des diffé-
rends.

S'appuyant sur l'exemple
fédéraliste suisse, M. Koller a
notamment déclaré que les
minorités nationales consti-
tuaient une source d'enrichis-
sement pour les Etats qui s'at-
tachent à les préserver, (ats)

Un lion
bien timide

Le lion britannique perd du
poids, son état de santé est alar-
mant, ses dents se déchaussent et
il ne peut plus mordre!

Le check-up n'est pas opti-
miste, loin s'en faut. A tel point
que nie semble partir à la dé-
rive, tout juste retenue par le
tunnel sous la Manche, son nou-
veau cordon ombilical. On arrive
même à en oublier l'heure du
thé...

Cette perte de puissance est
économique; elle est essentielle-
ment marquée par une augmen-
tation croissante du déficit fi-
nancier des entreprises britanni-
ques. Depuis 4 ans, ce déficit est
passé de moihs d'un milliard à
plus de 24 milliards de livres
sterling en 1989. Et le premier
semestre de 1990 s'est établi à
19 milliards de déficit. '

C'est vraisemblablement le
'surendettement desdites sociétés
qui est la cause de ce. triste bilan.
Et comme dans pareil cas les en-
treprises contractent générale-
ment de nouvelles dettes pour en-
rayer la dégradation de leur po-
sition financière , l'appauvrisse-
ment n'en devient que plus
grand.

En parallèle à ce délabrement
financier, on relèvera l'inflation
particulièrement élevée en
Grande-Bretagne: elle ressort à
plus de 10%, avec des résultats
mensuels de +0,9% pour sep-
tembre et +0,8% pour octobre.

En définitive, des grandes
puissances qui façonnent aujour-
d'hui l'Europe, la perfide Albion
est à la traîne. C'est d'ailleurs
dans le dossier européen que I on
perçoit le mieux les faiblesses du
pays dirigé par Mme Thatcher.
Les refus systématiques du pre-
mier ministre de travailler à un
consensus sur les gros dossiers
économiques et financiers , sa ré-
ticence à faire entrer la livre
sterling dans le SME sont au-
tant d'indices démontrant le
manque de confiance de Maggie.
Manque de confiance dans cette
jeune Communauté certes, mais
également manque de confiance
dans les structures britanniques
et dans ses capacités politiques
actuelles.

Il est l'heure pour les Douze
d'accélérer le processus d'unifi-
cation. En ne faisant rien, au
contraire, pour stimuler l abou-
tissement des directives, Mme
Thatcher peut causer un tort
considérable aux firmes de son
pays. La suspicion des parte-
naires communautaires à l'égard
de la Grande-Bretagne crée une
ambiance lourde alors qu'il faut
mettre en place les grandes me-
sures économiques de 1993. Ces
entreprises ne peuvent plus
compter que sur leur unique
compétitivité pour s 'attirer la
sympathie du continent.

C'est donc bien au niveau po-
litique que se joue l'avenir éco-
nomique de la Grande-Bretagne.
Aux Britanniques de l'admettre
et de réagir. A vec promptitude!

Jacques HOURIET

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux. Précipita-
tions parfois abondantes dans
l'ouest et le long du Jura.

Demain: précipitations fré-
quentes, limite des chutes de
neige d'abord entre 1200 et 1700
m. plus basse en fin de semaine.
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Fête à souhaiter mardi 20 novembre: Edmond 

La compagnie des Chemins de fer du Jura (CJ) a pré-
senté hier à Delémont le 2e projet définitif du prolon-
gement de la ligne CJ entre Glovelier et Delémont.
Coût: 97,5 millions de francs. Tracé: le long de la
Transjurane, avec deux viaducs et trois galeries.
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Ligne CJ Glovelier - Delémont: presque
cent millions de francs pour le 2e projet

Libération
des Suisses:

informations
contradictoires
Les informations les plus
confuses circulent sur une
éventuelle libération des
Suisses retenus en Irak.
Alors que le coordinateur
de la délégation suisse en
Ira k, M. Edgar Oehler, dé-
clarait hier soir que les 24
ressortissants suisses ne
pourraient pas quitter Bag-
dad avant le 25 décembre,
la télévision irakienne an-
nonçait pour sa part que
Saddam Hussein autorisait
un certain nombre d'entre
eux à quitter l'Irak.

La décision du président
irakien d'autoriser un grou-
pe de Suisses à quitter Bag-
dad a été prise à la suite de
l'audience accordée dans la
soirée par ce dernier au co-
ordinateur de la délégation
suisse en Irak , M. Edgar
Oehler, a révélé la télévision
irakienne.

A l'issue de ces entre-
tiens, de plus de deux
heures, avec le président
Saddam Hussein , le minis-
tre de l'information Latif
Jassim et le vice-président
Izzat Ibrahim , M. Oehler
avait pour sa part déclaré
que les autorités irakiennes
avait révisé leur position
dans la question des otages
et n'étaient plus disposées à
accéder aux demandes de la
délégation suisse.

Conformément à la déci-
sion prise dimanche par le
Conseil de commandement
de la révolution , la plus
haute instance de l'Irak , les
otages ne pourront en effet
quitter l'Irak qu 'à partir du
25 décembre, (ats)

Nuances
irakiennes
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L'Irak annonce un renfort de 250.000 hommes
Otages : un tollé accueille la proposition de Saddam Hussein

Alors que le président George Bush qualifiait hier de
«marchandage cruel» l'offre du président irakien Sad-
dam Hussein de libérer progressivement les étrangers re-
tenus contre leur gré, l'Irak annonçait la mobilisation de
250.000 soldats supplémentaires.

Au lendemain de la promesse de
Saddam Hussein de libérer tous
les étrangers retenus contre leur
gré, l'Irak annonçait la mobili-
sation de plus de 250.000 hom-
mes pour «faire face à toute
agression éventuelle» contre
l'émirat occupé du Koweït et le
sud de l'Irak.

Cette décision a été prise lors
d'une réunion entre le président
irakien et les membres du com-
mandement général de l'armée
irakienne, consacrée à «l'exa-
men des dispositions défensives
dans le sud de l'Ira k et dans les
gouvernorats de Koweït et de
Bassorah». Selon des diplo-
mates occidentaux , quelque
400.000 Irakiens sont déjà sta-
tionnés au Koweït et dans le sud
de l'Irak.

Plus de 230.000 soldats améri-
cains se trouvent actuellement
dans le Golfe, à terre et sur mer.
Washington a annoncé l'envoi
de 150.000 hommes supplémen-
taires dans les prochaines se-
maines.

NOUVEL
AVERTISSEMENT

La proposition faite dimanche
soir par l'Ira k de libére r tous ses
otages s'est heurtée à une levée
de boucliers de ses adversaires
qui ont dénoncé le cynisme de
cette initiative.

Le président américain a dé-
claré que Saddam Hussein de-
vait «opérer un virage à 180 de-
grés» s'il souhaitait une solution
pacifique à la crise. «Il n'y aura
pas un seul coup de feu tiré s'il
fait ce qu 'il est supposé faire,
c'est-à-dire se plier aux résolu-
tions des Nations Unies», a-t-il
dit.

Margaret Thatcher a été tout
aussi ferme en soulignant que si
Saddam Hussein ne se retire pas
rapidement du Koweït, il faudra
avoir recours à l'option mili-
taire .

La France et le Japon se sont
joints à cette condamnation et
ont exigé à leur tour la «libéra-
tion immédiate et incondition-
nelle» de tous les otages.

Actuellement en tournée pour
convaincre les pays membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
d'envisager une résolution
autorisant l' usage de la force
contre l'Irak , le secrétaire d'Etat
américain James Baker a parlé
de «manipulation cynique de la
vie de personnes innocentes» .

Paris a par ailleurs donné son
accord de principe sur une éven-
tuelle résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU autorisant le
recours de la force contre l'Irak ,
mais reste attentif à la rédaction
d'un texte actuellement en négo-
ciation. Cette information de-
vait par la suite être démentie.

Les Etats-Unis se sont déjà
assurés le soutien inconditionnel
de la Grande-Bretagne et misent

d'ores et déjà sur la France, se-
lon des sources proches du se-
crétaire d'Etat américain James
Baker actuellement à Paris avec
le président George Bush pour
le sommet de la CSCE.

Quant à l'URSS, elle n'avait
toujours pas donné hier soir,
l'assurance qu 'elle soutiendrait
un tel texte.

HASSAN II S'OBSTINE
Le roi Hassan II du Maroc a réi-
téré hier sa proposition de tenir
un sommet arabe pour régler la
crise du Golfe, tout en estimant
qu 'il n'était «pas nécessaire de
réunir d'un coup les 21 Etats
(arabes)». «Si. dès la première
étape, le nombre des partici-
pants est élevé», a déclaré le
souverain en recevant une délé-

gation représentant les membres
du Congrès général du peuple, le
congrès et les comités populaires
libyens, «il est possible que les
choses se compliquent. Qu'il y
ait donc, dans un premier

temps, une rencontre des adver-
saires et de ceux touchés par le
différend, proches géograp hi-
quement et matériellement , et
qu 'ils débattent de la situation » ,

(ats . afp, reuter , ap)

Aéroport de Gatwick à Londres, hier matin: arrivée d'une
ex-otage américaine et de son enfant. (Keystone)

Reprise de l'échange de prisonniers
L'Iran et l'Irak reprendront
cette semaine l'échange de
leurs prisonniers de guerre, a
déclaré hier un porte-parole
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Ge-
nève. Quelque 239 prisonniers
iraniens, accusés de crime du-
rant leur détention, doivent
être libérés demain. En retour,
Téhéran compte laisser 79 Ira-
kiens rejoindre Bagdad.

L'échange des prisonniers
de guerre entre les deux ex-bel-
ligérants, commencé le 17
août , avait été interrompu
sans explication à la mi-sep-
tembre, alors que 78.000 pri-
sonniers, sur un total estimé à
100.000, avaient été rapatriés.
Environ 20.000 prisonniers
sont encore enregistrés par le
CICR.

(ats)

La guerre civile
continue au Libéria
Les combats entre la force
d'interposition ouest-africtfi'ne
(ECOMOG) et le Front national
patriotique du Libéria (NPFL)
de Charles Taylor viennent de
connaître une nouvelle escalade
avec les récents raids aériens ni-
gérians sur le port de Buchanan
et le bombardement, dimanche,
du port de Monrovia par les re-
belles, ont noté hier les observa-
teurs.
Pour la première fois depuis un
mois, les rebelles du NPFL. qui
avaient été délogés de la capi-
tale, ont bombard é le port de
Monrovia qui abrite le quartier
généra l de l'ECOMOG , selon la
radio britannique BBC.

Les rebelles ont notamment
utilisé , selon un journaliste de la
BBC sur place, des missiles sol-
air tirés à partir d'un camion.
Deux enfants ont été tués. Ce se-
rait la première fois que les re-
belles utiliseraient des missiles
depuis le début de la guerre ci-
vile , il y a près de onze mois, no-
tent les observateurs.

Il y a un mois. l'ECOMOG
avait repoussé les combattants
de Charles Taylor pour établir
un «périmètre de sécurité» d' une
vingtaine de kilomètres autour
de Monrovia , hors de portée de
l'artillerie du NPFL.

RIPOST E AUX RAIDS
NIGÉRIANS

L'attaque des rebelles apparaît
comme une riposte aux deux
raids aériens menés mercredi ct
samedi derniers par des «Alpha-
jets» nigérians sur le port miné-
ralier de. Buchanan (140 km à
l'est de Monrovia) , solidement
tenu par le NPFL. Ce port per-
met aussi l' acheminement d'une
partie de l' aide internationale et
plus de 40.000 Libériens s'y sont
réfugiés.

Selon des diplomates occiden-
taux à Freetown, ces raids ont
causé «de nombreuses victi -
mes», pour la plupart des fem-
mes et des enfants, et entraîné
«des destructions massives»
près du port. L'ECOMOG a af-
firmé que l' approvisionnement
en armes du NPFL transitait
par le port et a déclaré Bucha-
nan «zone de guerre», (ats, afp)

Escalade
des combats

Réorganisation en URSS
Boris Eltsine met en garde Mikhaïl Gorbatchev

Le président de la Fédération de
Russie, Boris Eltsine, a enjoint
hier à Mikhaïl Gorbatchev de
consulter les dirigeants des répu-
bliques avant de mettre en œu-
vre son plan de réorganisation

officielle Interfax. Les Izvestia
relevaient hier que la Fédération
de Russie et l'Ukraine comp-

ilaient dans cet accord coopérer
«dans le domaine de la défense

i et de la sécurité», ainsi
qu 'échanger des «représentants
plénipotentiaires» . Selon les Iz-
vestia , c'est la première fois que
deux républiques de l'Union so-
viétique abordent les questions
de défense dans un tel accord in-
ter-républicain.

du gouvernement.
M. Eltsine, commentant les

propositions du président sovié-
tique destinées à renforcer le ré-
gime présidentiel , a déclaré à
l'agence Interfax (affiliée à Ra-
dio-Moscou) en avoir relevé de
«décevantes». «Les proposi-
tions du président visent toutes
à renforcer . le gouvernement
central.»

M. Gorbatchev a proposé sa-
medi de prendre le contrôle di-
rect de l'exécutif , afin de sortir
de ce qu 'il appelle la «paralysie
du pouvoir» entre le gouverne-
ment central et ses républiques.
Le Soviet suprême (Parlement)
a donné son accord de principe.

Par ailleurs, les présidents de
la Fédération de Russie et de
l'Ukraine , Boris Eltsine et Léo-
nid Kravtchouk , ont signé hier à
Kiev, la capitale ukrainienne, un
accord bilatéra l couvrant l'en-
semble des relations entre la Fé-
dération et la république ukrai-
nienne, a annoncé l'agence non-

MARCHE FLORISSANT
Plus de 1,5 million de Soviéti-
ques utilisent des drogues illé-
gales, un chiffre qui a quintup lé
depuis les dernières statisti ques,
a révélé hier un vice-ministre so-
viéti que de l'Intérieur.

La vente de ces drogues illé-
gales, surtout de la cocaïne et du
Jiaschisch , a rapporté un mil-
liard de roubles (9 milliards de ff
environ) aux trafiquants soviéti-
ques, a précisé Serguei Trochine
au cours de la première journée
de la conférence des chefs des
services européens chargés de la
lutte anti-drogue à laquelle par-
ticipent 28 pays européens plus
les Etats-Unis, le Canada et les
Nations Unies.

«Si nous tenons compte des
contacts accrus (avec l'Ouest) ct
du futur projet de loi sur l'émi-
gration qui accroîtra ces
contacts, nous devons nous at-
tendre à ce que la tendance s'ag-
grave», a déclaré M. Trochine.

AIDE ALIMENTAIRE
En outre , le président américain
George Bush s'est dit prêt . hier ,
à envoyer de la nourriture en
Union soviétique, «durant cet
hiver froid», afin de favoriser le
succès des réformes démocrati-
ques de Mikhaïl Gorbatchev .

«Nous voulons essayer d'ap-
porter notre aide dans cette évo-
lution vers des mécanismes de
marché et dans cette évolution
vers des changements qui a lieu
en ce moment», a déclaré M.
Bush à Paris, avant son entre-
tien privé de deux heures avec le
président soviétique. «Et on a
aussi envie d'aider ses nouveaux
amis lorsqu 'on constate qu 'ils
sont menacés.»

Vitaly Ignatenko , porte-pa-
role de M. Gorbatchev , a affir-
mé qu 'il ne pouvait pas prévoir
quelle serait la réaction de ce
dernier mais il a promis d'en in-
former la presse, (ats, af p. ap)

«Rocard
au pl acard»

Les spectateurs qui assistaient hier
soir dans les coulisses du Palais
Bourbon à Paris à la pièce tragi-co-
mique de l'Assemblée nationale
n'ont certainement pas été déçus
par l'envolée lyrique des débats.

A l'aff iche, «Rocard au pla-
card», la neuvième représentation
d'un débat de censure concocté par
les soins de l'opposition. Dans un
décor maladroitement planté, un
malaise certain régnait sur scène
avant le lever de rideau, les acteurs
étaient nerveux. Compréhensible ,
car l'avenir du pays était en jeu.

Finalement, Michel Rocard a
tiré son épingle du jeu, il a une f ois
de plus maîtrisé la réplique et déf ié
les attaques du f ront RPR-UDF-
UDC-PCF. Répit ou sursis, la «f ar-
ce» théâtrale risque de se prolon-
ger.

Chiraquicns, Barristes, commu-
nistes et Lépennistcs ont puisé leur
inspiration dans le méandre écono-
mique et social qui gangraine
l'Hexagone depuis une décade.

Les causes sont multiples et par-
f ois inexplicables. Néanmoins,
f orce est de constater que les diri-
geants f rançais, tout comme leurs
homonymes européens voire mon-
diaux, ont été surpassés par la ri-
chesse inépuisable de cette lin de
siècle. La révolution industrielle et

sociale est quelque peu indigeste et
f ace à cette prospérité, la politique
devient le théâtre d'aff rontements
souvent douloureux. Jalousie
oblige.

Et plus que tout autre, le modèle
f rançais n'est pas apte à relever le
déf i  de manière judicieuse ou
contrôlée.

Un remaniement ministériel ne
suff irait pas à endiguer le mal.
Quelle que soit la couleur du pay-
sage politique f rançais, le problème
de f onds sera toujours le même. On
pourrait «rire» de ces querelles
d 'outre-Doubs si le destin national
et international n'aurait à souff rir
de ce «jeu» grotesque.

Autref ois considérée comme be-
rceau innovateur, l'exemple que
s'est eff orcé d'imposer la France
n'est p lus  i suivre. A l'heure où
l'Europe se construit avec peine,
l'Hexagone, qui off iciait comme
porte-parole européen, f ait désor-
mais piètre f igure f ace à la renais-
sance du géant allemand qui semble
plus apte et mieux équilibré pour ré-
gir le continent. Et chacun se rallie-
ra à la partie qui déf endra ses inté-
rêts avec conviction. N'en déplaise
aux Français.

Si notre voisin veut se targuer de
jouer les premiers rôles sur la scène
européenne, il aurait tout intérêt à
changer de registre et à porter son
choix sur une pièce qui allie bon
sens et volonté. «Simple» question
d'interprétation.

Thierry CLÉMENCE

Paris: la motion de censure a ete rejetee
La motion de censure déposée
contre le gouvernement socia-
liste de Michel Rocard par l'op-
position de droite et le parti
communiste a été rejetée, hier
soir, par la chambre des dépu-
tés.

La motion n'a recueilli que
284 voix au lieu de la majorité
absolue requise de 289 voix , in-
dique-t-on de source officieuse.
Elle avait été déposée à l'occa-
sion d'un projet gouvernemen-
tal de loi créant un nouveau pré-
lèvement pour financer la sécu-
rité sociale.

C'est la neuvième motion de
censure surmontée par le gou-
vernement de M. Rocard depuis
son accession au poste de pre-
mier ministre , en juin 1988.

L'addition , pour la première
fois, des voix communistes et
des voix de la droite avait fait
peser un sérieux risque sur la

survie du gouvernement, qui ne
dispose que d'une majorité rela-
tive à l'Assemblée, (ats, afp)

Michel Rocard devant l'As-
semblée nationale, peu
avant le vote d'hier soir.

(Reuter)

Rocard passe

KABOUL. - Faisant preuve
d'une rare unité, les comman-
dants rebelles rivaux ont lancé
hier des attaques coordonnées
contre des cibles gouverne-
mentales dans trois provinces
afghanes entourant Kaboul. En
outre, le président afghan Mo-
hammad Najibullah est arrivé
hier à Genève, où il doit ren-
contrer des représentants de
l'opposition afghane.

SARAJEVO. - Les partis
nationalistes sont en passe
d'infliger une sévère défaite
aux communistes lors des pre-
mières élections pluralistes de
Bosnie-Herzégovine (centre
de la Yougoslavie), selon les
premiers résultats partiels du
scrutin qui s'est déroulé di-
manche.

MASSACRE. - Dix neuf
corps d'hommes tués par
balles ou à coups de haches
ont été découverts hier dans
un bidonville au sud de Johan-
nesburg.

KURDISTAN. - Crai-
gnant que la crise du Golfe soit
une occasion d'extermination
du peuple kurde, l'association
Suisse-Kurdistan a lancé un
appel au Conseil fédéral et au
Conseil de l'Europe pour de-
mander une intervention au-
près du gouvernement turc. •

GABOIM. - Le premier mi-
nistre gabonais Casimir Oyé
Mba a remis hier la démission
de son gouvernement au chef
de l'Etat Omar Bongo. Ce gou-
vernement avait été formé le
29 avril dernier pour assurer la
période de transition en vue de
l'instauration du multipartisme
au Gabon.

BOUSQUET. -La Cham-
bre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris s'est déclarée
hier compétente, pour instruire
le dossier de René Bousquet,
81 ans, l'ancien chef de la po-
lice de Vichy poursuivi pour
«crime contre l'humanité».

KHARTOUM. - Le Sou-
dan a imposé le couvre-feu
dans les villes de la région oc-
cidentale de Darfour et a limité
les mouvements des ressortis-
sants étrangers pour empêcher
tout heurt entre les forces gou-
vernementales tchadiennes et
les rebelles.

LONDRES. - Margaret
Thatcher, qui pourrait perdre
aujourd'hui la direction du par-
ti conservateur après 12 ans de
règne, se montre malgré tout
confiante, selon une interview
publiée hier dans «The Times».

BEYROUTH. - La princi-
pale milice chrétienne, les
Forces libanaises de Samir
Geagea, n'ont pas respecté la
date limite fixée à minuit par le
gouvernement libanais pour
l'évacuation de Beyrouth et le
président Elias Hraoui s'est
rendu précipitamment à Da-
mas en quête d'aide syrienne.
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"tl!!!̂ =̂l iBononGS (charcuterie
fine I^LeK  ̂I

¦ Pommes de terre I g fT îay
^ 
I ̂ J§ l I j*«fiPP*A I 1 p *̂6™

16 pains d'anis :î I

& divers

g x
A BEVAIX/NE

i Résidence pour personnes âgées

Ambiance familiale (10 lits)
Confort - Surveillance médicale

i Renseignements :
<p 038/46 16 77 ou 038/46 16 78

L 87-938 j

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

( Valais, 1200 m
Joli chalet, 20 min
auto ski 4-Vallées,
500.-à 570 -se-

; maine.

' 0213122343
Logement City
300 logements va-
cances!

18-1404/4x4

H Eglise évangélique libre
|™ ™| Angle Banque/Bournot, Le Locle
I 111 Jeudi 22 novembre à 20 heures

Les églises évangéliques
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Le diocèse de Coire est en crise
Perte de confiance après la nomination de Mgr Haas

Premières guirlandes d'ampoules
électriques, Noël se pointe à l'ho-
rizon. Dans les églises catholi-
ques du diocèse de Coire, il sera,
comme ailleurs, question de
«paix pour les hommes, bien-ai-
més de Dieu». Ces paroles évan-
géliques rencontreront, ici, une
souffrance crispée, là, un sourire
de dérision. Car, à moins d'un mi-
racle de l'Avent, la paix ne sera
pas rétablie dans ce morceau de
l'Eglise universelle.

François GROSS

Ceux qui s'intéressent encore à
ce feuilleton se demandent , cha-
que matin en ouvrant le jo urnal,
quel en sera le nouveau chapitre.

Les plus récents épisodes se
sont déroulés à Coire même.
L'Ecole supérieure de théologie
avait , en avril, désigné son rec-
teur pour la période 1990-92 en
la personne du professeur Al-
bert Gasser. Pendant cinq mois,
d'avril à octobre, l'évêque invo-
qua divers prétextes pour de-
mander au prédécesseur de M.
Gasser de conserver encore ses
fonctions. Jusqu 'au 11 octobre,
la confirmation par Rome de la
nomination de M. Gasser aurait
tardé à venir. De telle sorte que,
dans la précipitation et le désor-

dre, c'est à l'ouverture des cours,
le 16 octobre, que les étudiants
et étudiantes ont appris que le
recteur désigné n'entrait pas en
fonction , l'évêque lui repro-
chant d'avoir exprimé des opi-
nions pour le moins critiques à
son égard au moment de son ac-
cession à l'épiscopat. Des prê-
tres qui ne passent pas pour des
inconditionnels ennemis de Mgr
Haas reconnaissent que le pro-
fesseur Gasser, «fils des monta-
gnes» ne trempe pas ses propos
dans la guimauve et qu'il est
plus familier de la franchise que
de la prudence. Il n'en est pas,
pour autant, un irréductible ad-
versaire de cet évêque nommé
dans de si contestables condi-
tions.

ENJEU
Derrière cet incident, l'enjeu est
l'avenir d'une école de théolo-
gie, au sein de laquelle candidats
à l'état ecclésiastique et laïcs -
hommes et femmes - mènent de
concert leurs études. Mgr Haas
ne veut plus de cette situation. Il
se donne une année pour y met-
tre bon ordre: les séminaristes
d'un côté; le menu fretin d'un
autre.

Il y a, dans cette affaire, tous
les ingrédients de la crise. Pre-
mièrement, le choix par le
Conseil de l'école (les profes-

seurs attitrés et deux représen-
tants des étudiants) d'un recteur
qui embarrassera l'évêque.
Deuxièmement, le besoin pour
l'évêque, ainsi provoqué, de se
cacher derrière le petit doigt de
Rome. Troisièmement, la pro-
crastination romaine c'est-à-
dire l'art de ne rien décider
qu'au dernier moment, ce qui
rend inévitable l'éclat public.
Quatrièmement, la mise au pilo-
ri d'un homme estimable pour la
raison qu 'il n'est pas courtisan.
«Ce n'est pas l'Eglise, c'est la
RDA» (République démocrati-
que allemande de pieuse mé-
moire totalitaire pour ceux qui
l'auraient déjà oublié) s'écrie un
religieux zurichois.

SOLIDARITÉ
Comme il se doit , la pesante cé-
rémonie d'ouverture des cours à
l'Ecole supérieure de théologie
de Coire fait tache d'huile en
Suisse alémanique. A Lucerne,
le 7 novembre, le Dies academi-
cus de la Faculté de théologie est
l'occasion d'une manifestation
de solidarité avec les collèges de
Coire, menacés de mise au pas
de l'oie épiscopal.

Les Grisons sont l'épicentre
de secousses sismiques qui
ébranlent toutes les églises alé-
maniques, qu'elles soient ou non
du diocèse de Coire. Au pays
des 150 vallées, on a réagi moins
vivement qu 'à Zurich face à cet
évêque indésirable.

La résistance, pour être moins
démonstrative, sera probable-
ment plus durable, plus pro-
fonde. Ce ne sont quand même
pas des révolutionnaires ces prê-
tres du décanat de l'Oberland
(vallée de Disentis) qui, réunis le
7 novembre dernier à Trun, se
refusent à élire un înouveau
doyen pour remplacer celui qui
se retire. Simplement, ils ne veu-
lent ni reconnaître officiellemei;t
un pouvoir de fait qu'ils esti-

Mgr Haas au cœur de la
tourmente. (Keystone)

ment juridiquement privé de lé-
gitimité ni courir le risque d'être
désavoués par l'évêque. Ils le di-
sent sans détour à qui veut bien
les entendre : pas question de
mettre la main dans l'engrenage.

Ce qu'ils font est à l'exemple
de ce qui se passe ailleurs, à Zu-
rich spécialement. Le diocèse
roule en roue libre. Chacun .or-
ganise sa paroisse à sa façon. Le
vicaire général désigné par Mgr
Haas pour remplacer celui qui a
été mis à pied vient régulière-
ment sur les bords de la Lim-
mat. Son adrese officielle est ce-
pendant: Hof 19, à Coire. Il n'a
pas accès aux locaux zurichois
du vicariat général. Tout pédale
dans le flou. Il faut bien passer
par Coire pour obtenir l'autori-
sation de célébrer un mariage
entre un/e catholique et un/e
non chrétien/e. Implicitement,
c'est la reconnaissance du vi-
caire général de Mgr Haas,
l'abbé Christoph Casetti, un
compagnon de route de l'Opus
Dèi.

Mais, en dehors de ces inévita-
bles signatures à demander, cha-
cun reste sous sa tente. «Cela va
devenir toujours plus difficile de
s'opposer à l'évêque» concède
un Jésuite. Il constate que les fi-
dèles sont las, ne veulent plus
rien entendre de ces querelles de
clercs et quittent à pas de loup
l'Eglise et les églises. Le débat
sur la validité juridique de l'élec-
tion de Mgr Haas tient de la
masturbation pour spécialistes.
Un gros classeur fédéral suffit à
peine à contenir les articles pour
ou contre, les charges de cavale-
rie lourde et les pénibles justifi-
cations. Chacun apprête le droit
à la sauce qui lui convient.

LENTE ANKYLOSE

Pour ce catholique zurichois,
modéré et spectateur attentif:
«Même si l'on était en mesure de
persuader tous les diocésains
que leur évêque a bien été élu
dans le respect de toutes les
normes du droit , civil et de
l'Eglise, la confiance ne serait
pas rétablie». C'est à une lente
ankylose qu'il faut s'attendre.
Le diocèse perd l'usage de ses
articulations. Tel va encore ré-
gulièrement à la messe mais ne
veut plus rien entendre ni de
l'évêque ni de ses adversaires; tel
autre rejoint cette masse de
Suisses dont Roland Campiche

parlait récemment à Bâle, de-
vant les chercheurs du pro-
gramme 21 du Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que: individualistes , rétifs, pré-
férant Dieu à ses églises.

Sans le vouloir , Mgr Haas ali-
mente ces bataillons de catholi-
ques francs-tireurs , pratiquants
du libre examen, peu perméa-
bles à cet «enseignement», à
cette «discipline» mots souvent
prononcés, par l'évêque de
Coire quand il se prête à deux
heures et demie d'une intermi-
nable émission de la Télévision
tessinoise. Il en résulte d'ailleurs
qu 'il devient l'otage de quelques
partisans bruyants et pour le
moins inattendus. Ainsi , ce
Claus J. Stôhlker, l'homme de
relations publiques qui dessine
l'image de Mme Elisabeth
Kopp.

Il aurait beaucoup à faire en
faveur de son poulain en violet.
A lire les explications , prises de
position et lettres de l'évêque de
Coire, on est frappé par son art
du contrepoint: une mélodie
évangélique - dialogue et amour
mutuel - s'y entremêle avec des
affirmations sommairement
autoritaires. D'où la méfiance
de ses interlocuteurs qui ne sa-
vent s'ils ont affaire à un mal-
adroit de type classique ou à un
renard à pattes d'éléphant.

F.G.

Dialogue
L'instance de dialogue oreee
par la Conférence des évêques
suisses est de retour de Rome.
Pas un mot sur les résultats de
cette mission avant que les évê-
ques en prennent connaissance
du 3 au 5 décembre prochain ,
à un jet de pierre du Mur de la
Réformation.

Cette instance de dialogue

est jugée «utile et nécessaire»
et son importance a été recon-
nue par les bureaux du Vati-
can et leurs responsables.

Cela pour répondre aux
propos répandus autour de
l'évêque de Coire, qui croyait
savoir que la Curie tenait pour
superflu ce groupe de dialo-
gue. F.G.

Réserve
Côté protestant , c'est le si-
lence. On n'en pense pas
moins. L'œcuménisme, dit-on,
déjà ' mal en point malgré la
rencontre de Bâle en 1989, en
prend un rude coup. «Le
mieux que nous puissions faire
dans les circonstances ac-
tuelles est de ne pas jeter

d'huile sur le feu» dit un jour-
naliste protestant. Et , de fait ,
la NZZ, toujours attentive aux
affaires religieuses et parfois
critique à l'endroit de l'Eglise
catholique , manifeste dans le
cas de Mgr Haas, une grande
réserve dans l'information et le
commentaire. F. G.

¦ SÊk* Wfl/jSI J*4r ' ¦ ¦ -
:.. iSjpy<Mf * v*.+*:¦ y

% mKx .̂-: v- : ~ - ï-: '̂ S^̂ iâSS^̂ sÉî ^̂ S B̂t
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Smmm Ŝm ^ Ë̂ 
TlBlTfcMHI 

1 —I

ilii-Ji - -^ I ^^
,^ »̂*K«»w«»*"it' M w

éÉ 9̂ îfl
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Canons renvoyés au Sud
Détente est-ouest : la paix des riches fait la guerre aux pauvres

Au moment ou Otan et Pacte de
Varsovie pactisent, les ventes
d'armes continuent. Et les canons
ou les chars retirés d'Europe se-
ront soldés ailleurs. L'arsenal du
tiers monde ne cesse donc de
s'empiler... et de crépiter. Pour le
premier anniversaire de la
Convention des droits de l'enfant ,
un cri d'alarme est lancé par la
Fédération internationale de
Terre des hommes avec une quin-
zaine d'organisations: non seule-
ment les guerres tuent des mil-
lions d'enfants, mais rendent in-
capables les survivants traumati-
sés d'envisager un monde autre
que violent.

par Daniel WERMUS
InfoSud

L'appel demande notamment
aux Etats deux choses:

• que les économies réalisées
grâce au désarmement soient ré-
investies dans le développement
et les droits de l'enfants;

• qu 'un enseignement complet
de droit humanitaire soit com-
pris dans les services militaire ou
civil et la formation des poli-
ciers, avec des exercices prati-
ques et utiles pour la popula-
tion.
INDIGNATION EN SUISSE

En Suisse, 26 mouvements for-
mant la Coordination «droits de
l'enfant» s'indignent: notre pays

n a toujours pas signe la
Convention , alors qu 'un bou-
clier sans faille doit se dresser
contre la brutalité qui mutile au-
jourd 'hui les adultes de demain.
Diverses manifestations sont
prévues aujourd'hui , comme la
marche aux flambeaux organi-
sée ce soir à Genève. L'adhésion
de la Suisse est empêchée par le
statut des travailleurs saison-
niers, dont les enfants sont
condamnés à la séparation ou à
la scolarité clandestine.

«La Confédération peut bien
s'offrir la Convention des droits
de l'enfant pour son 700e anni-
versaire», réclame le groupe de
liaison des associations de jeu-
nesse (GLAJ).

Une trentaine de pays n'ont
encore pas signe ce texte. Parmi
eux, les Etats-Unis, l'Arabie
Séoudite , l'Irak , l'Iran , l'Inde,
l'Afrique du Sud, la Thaïlande
et la Libye. Fin septembre, le
Sommet des enfants à New
York avait entraîné des dizaines
de ratifications.

Ce jour , Terre des hommes
suisse lance une campagne
«L'enfant et la guerre», soute-
nue par un rapport pas très gai.
Quelques extraits:
• Salvador. Gloria, 10 ans,

assiste au viol et au massacre de
15 femmes - mère, sœurs, tantes,
cousines - par des soldats gou-
vernementaux. Repoussée dans
un coin de la hutte, elle passe la
nuit avec les mortes et des petits
hurlant , jusqu'au retour des

hommes caches dans la mon-
tagne. Jaime, Péruvien de 11 ans
cherche toujours quelqu 'un
pour raconter la mort de ses pa-
rents. Il répète sans arrêt: «Ils
nous ont tous tués!» Puis il se
jette contre un arbre ou un mur
jusqu 'à ce qu 'il saigne. Alors il
se calme enfin.
• Au Liban , des quartiers

entiers sont sans école. Ou alors
des écoles-cauchemars, aux vi-
tres cassées, sans chauffage ni
hygiène, squattées par des réfu-
giés, bombardées en pleine
classe, où on se méfie de chaque
camarade suspect d'appartenir
au clan ennemi.
• A Manille , un centre de ré-

habilitation soigne 250 filles et
garçons. Leur traumatisme est si
fort qu 'ils n'arrivent même pas à
cn parler. Une thérapie par le
jeu consiste à bricoler des héli-
coptères et des poupées-soldats
que les enfants détruisent en-
suite. L'expression théâtrale les
aide à transposer leur drame en
prenant une certaine distance, et
à découvrir que d'autres ont
vécu ces horreurs. De 1988 à
1989, 350.000 gosses ont été
massacrés ou violentés par la
guerre civile aux Philippines.

Parfois, l'identification à une
idéologie (comme dans l'Intifa-
da) aide les adolescents à sur-
monter leur épreuve, mais en di-
visant sommairement le monde
en bons et méchants, on peut dé-
velopper une mentalité d'en-
fant-tueur, comme on l'a vu

Liban: sans école, les enfants jouent à la guerre.

dans la contra nicaraguayenne
ou la Renamo mozambicaine.
Seuls un entourage et une infor-
mation de qualité (un luxe!)
peuvent détruire les germes de
perdition et de haine.

Le fléau le plus meurtrier de
l'histoire humaine est sans doute
la dette, affirme le président
Mugabe du Zimbabwe. Et un

bon tiers des emprunts ont servi
à acheter des armes aux pays du
nord . Des «placements» sou-
vent encouragés par des pots-
de-vin. Pour rembourser, les
pays pauvres sont contraints de
biffer leur budget d'éducation et
de santé. La Bolivie s'en endet-
tée pour acheter des blindés
suisses Mowag, et le Guatemala

(Keystone)

pour des Pilatus PC-7, utilisés
contre leur propre population.

(InfoSud)
• Une «marche aux f lam-
beaux» partira ce soir â 18
heures du Molard, direction
Piainpalais à Genève, à l'appel
du GLAJ. Le cortège sera ré-
chauff é par de la soupe, du pain
ct du thé.

«Déprogrammateur» accusé
Lugano: procès d'un genre particulier

Un procès unique dans les an-
nales de la justice suisse s'est ou-
vert, hier, devant le' Tribunal
correctionnel de Lugano: pour
avoir enlevé et séquestré pen-
dant 24 heures un jeune dévot de
la communauté Hare-Krishna ,
un «déprogrammateur» anglais
et ses trois assistants ainsi que
les parents et la sœur de la vic-
time ont pris place sur le banc
des accusés. Le public et la
presse étaient nombreux lors du
premier jour des débats, qui se
poursuivront jusqu 'à jeudi.

Le 16 mars 1989, engagé par
Guido et Thérèse Passera, de
Monteggio dans le Malcantone
tessinois, le Britannique Martin
Faiers, 36 ans et trois de ses
amis, deux Anglais et un Alle-
mand, lui-même ancien dévot de
Krishna , sont arrivés au Tessin
dans le but de «déprogrammer»
Sandro , 26 ans, jeune mécani-
cien sans histoire qui , en 1988,
s'est converti au culte d'Hare-
Krishna et a rejoint la commu-
nauté alors installée à Sessa,
dans la même région.

Désespérés par l'attitude de
leur fils qui avait coupé les ponts
avec sa famille et en peu de
temps fait cadeau à la secte de
15.000 francs prélevés sur ses
économies, alarmés par les in-

Partie civile, Sandro Passe-
ra, le signe de sa secte dessi-
né sur le front, cheveux cou-
pés ras. (Keystone)

formations recueillies auprès de
familles d'autres jeunes adeptes
en Allemagne et en Italie notam-
ment, les époux Passera après
avoir tenté de récupérer leur fils
par la persuasion, ont décidé de
faire appel aux services d'un dé-
programmateur.

Leur choix s'est porté sur la
personne de Martin Faiers, qui
avait lui-même été membre de la
secte Moon. (atg)

Il manque 4400 logements !
Les étudiants ont déposé une pétition à Berne

L'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) a déposé, hier
à Berne, une pétition forte de
10.000 signatures demandant un
crédit de la Confédération pour
la construction de 4400 loge-
ments pour étudiants d'ici 1995-
96. Outre cette requête, adressée
au conseiller fédéral Flavio Cotti,
l'UNES a dressé un catalogue de
mesures spéciales à court terme
visant à améliorer les conditions
de logement des personnes en for-
mation.

La remise de cette pétition clôt
une semaine d'action organisée
par l'UNES dans tous les hautes
écoles de Suisse. Cortèges, sit-
ting, occupation de rectorat,
campings improvisés aux
abord s des universités ont cons-
titué avec le recueil des signa-
tures le gros des manifestations.
Enfin , près de 500 tuiles et bri-
ques - symboles de la pénurie de
logement - ont été envoyées ce
week-end au chef du Départe-
ment de l'intérieur, M. Cotti.

A LA CONFÉDÉRATION
D'AGIR

Seule une aide fédérale peut à
l'heure actuelle débloquer l'im-

mobilisme de mise en matière de
logement universitaire. Certains
cantons sont au bout de leurs
capacités financières, tel Ge-
nève, alors que d'une façon gé-
nérale, la majeure partie des
cantons universitaires refusent
de prendre en charge ces cons-
tructions qui profiteraient aussi

bien aux étudiants des cantons
non universitaires, selon
l'UNES.

Parmi les mesures applicables
pour l'année en cours, l'UNES
propose l'octroi de subventions
aux organisations publiques et
privées qui projettent la cons-

De gauche à droite, le président de la commission sociale
de TUNES Luc Deneys, Peter Faehnrich, président, Chris-
tian Plichta, viiee-président et Félix Baumann, secrétaire.

(Keystone)

Iruction de logements pour étu-
diants. L'UNES préconise éga-
lement la signature de contrats
entre les autorités publiques ou
universitaires et les propriétaires
d'immeubles vides pour loger les
étudiants. En cas d'abus fla-
grant , les cantons devraient
même pouvoir obliger ces pro-
priétaires à mettre leur logement
en location.

i
L'aide financière fédérale aux

coopératives estudiantines de
logement devrait également être
incluse dans la révision de la Loi
d'aide aux universités (LAU).

D'une façon générale,
l'UNES souhaite que le pro-
blème du logement soit compris
dorénavant dans la politique
globale de développement des
universités. On ne peut à la fois
hausser les exigences liées aux
études et d'autre part tolérer une
détérioration très nette des
conditions d'encadrement, a ré-
affirmé l'un de ses dirigeants.
L'UNES s'inquiète de la me-
nace d'un nouveau numerus
clausus que fait planer la pénu-
rie de logement.

(ats)

Quel tourisme en Suisse ?
Tableau des perspectives et impact économique

Quelque 200 représentants du
tourisme et de l'administration
se sont réunis, hier à Berne,
pour débattre , à l'occasion de
l'année européenne du tou-
risme, de la politique du tou-
risme de la décennie à venir.
L'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), qui organisait la
conférence, a présenté de nou-
velles études sur l'importance
économique et les perspectives
du tourisme suisse.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a remis des
prix à des personnalités s'étant
distinguées par des projets parti-
culièrement novateurs. Le pre-
mier prix du concours «Chal-
lenge innovation», organisé par
la Fédération suisse du tou-

risme, est allé à Hans Teuscher,
de la Caisse suisse de voyage,
pour le passeport-randonnée
Reka. Convaincu que le tou-
risme suisse bénéficie d'avan-
tages durables par rapport à sa
concurrence, le directeur de
l'OFIAMT, Klaus Hug, a plai-
dé en faveur d'une économie
touristique autonome et dyna-
mique. Jonathan Bodlendcr ,
président d'une société londo-
nienne de consultants, estime
pour sa part que la coopération
en matière de marketing touris-
tique requiert davantage de pro-
fessionnalisme et une collabora-
tion souple entre l'économie pri-
vée et l'Etat.

Claude Kaspar, de l'Institut
du tourisme de l'Ecole des
hautes études économiques de

St-Gall, a conseillé aux milieux
touristiques d'accroître la valeur
ajoutée. Pour y parvenir, ils de-
vraient multiplier les offres haut
de gamme destinées à une clien-
tèle étrangère à fort pouvoir
d'achat et offrir des prestations
de qualité pour la clientèle suisse
traditionnelle.

Le président de la commis-
sion consultative pour le tou-
risme, le conseiller d'Etat saint-
gallois Karl Màtzler, a préconi-
sé une restructuration qualita-
tive de l'offre touristi que et une
coopération accrue dans le do-
maine du marketing touristique
suisse. A cet égard , il faudrait
donner un rôle important à un
Office national suisse du tou-
risme modernisé et mieux doté
financièrement, (ats)

m» LA SUISSE EN liïïËE^mSmSmmmmmmmmmmm
DÉCOUVERTE. - Des
ouvriers ont mis à jour les fon-
dations d'un choeur de l'épo-
que carolingienne (Vllle-IXe
siècle) sous l'Eglise de Nax
(VS), a indiqué hier le direc-
teur des recherches archéolo-
giques du canton.

FILM. - «L'Energie des dé-
chets», du réalisateur ghanéen
Jim Panbonor Awindor, a ob-
tenu le Grand Prix du 3e Festi-
val international du film sur
l'énergie, qui s'achève à Lau-
sanne.

SIDA. - La troisième Jour-
née Mondiale Sida aura lieu
cette année le 1er décembre
sur le thème «Femmes et sida».
Les femmes, plus exposées
que les hommes, sont invitées
à prendre davantage cons-
cience des risques de contami-
nation.

ESSENCE. - Le prix du li-
tre d'essence et de diesel en
Suisse va baisser une nouvelle
fois de trois centimes dès au-
jourd'hui. C'est ce qu'ont an-
noncé lundi les compagnies
pétrolières Shell, Migrol et
Aral. Raison de cette baisse: le
recul des cotations sur le mar-
ché libre de Rotterdam.
CONFIANCE. - En fonc-
tion depuis plus de trois mois,
le nouveau procureur général
de la Confédération, Willy Pa-
drutt, admet que l'affaire des
fiches a créé un sentiment d'in-
sécurité chez les collabora-
teurs du Ministère public. Il en-
tend leur redonner confiance,
car «on ne saurait parler de cri-
se».
GUIDE. - La profession de
guide de montagne devrait
être reconnue en 1991 par
l'OFIAMT.

CEP2. - Après le Ministère
public fédéral, le DMF et son
Groupe renseignement et sé-
curité (GRS) pourraient à leur
tour alimenter de houleux dé-
bats: le rapport de la Commis-
sion d'enquête parlementaire
sur le DMF (CEP 2) doit en ef-
fet être publié vendredi.

RECUL. - L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fé-
déral de la statistique a enre-
gistré un net recul de 0,5% en
octobre par rapport au mois
précédent, se fixant à 183,1
points (1963=100).

SEVILLE. - La commission
des Affaires étrangères du
Conseil des Etats a approuvé à
l'unanimité la participation de
la Suisse à l'exposition univer-
selle 92 à Séville.



Tendance
à la hausse

Bourse
de Genève

Valeur pilote, Nestlé se
porte plutôt bien avec la
porteur (7520+20), la no-
minative (7200+40) et le
bon (1410+10) à la mi-
journée à Genève. L'opti-
misme renaît donc avec la
baisse du prix du pétrole et
une situation moins ten-
due dans le Golfe. Même si
le marché suisse n'a pas
vraiment suivi les marchés
leaders et surtout ceux de
l'Allemagne qui décolle,
estime-t-on dans les mi-
lieux boursiers à Genève.

A noter la légère reprise de l'in-
dice, soutenu par tous les sec-
teurs, sauf les machines qui cè-
dent un peu de terrain à cause
des replis notés pour Fischer
(1340 -20), Maag (1400 -
100) et la von Roll nominative
(270-10).

En revanche, BBC (4290
+10) est en légère hausse mais
n'a pas pu effacer les consé-
quences du mouvement d'hu-
meur de vendredi dernier. Les
banques - UBS (2790 +40),
SBS (270 +4), CS Holding
(1630 +15) -sont à leur avan-
tage; les assurances - Reassu-
rances (2700 +100), Zurich
(3970 +130) - font les meil-
leurs résultats. Un privilège
qu'elles partagent à Zurich
avec les bons Cementia (450
+20), von Roll (225 +10),
Galenica (310 +10) et les ac-
tions Attisholz (1200 +40),
Immuno (3300 +100) et
Merck (770 +20).

Alusuisse (868 +10), le bon
Sandoz (1730 +30), le bon
Zurich (1760 +25) et Holder-
bank (4190 +40) sont légère-
ment en dessous. Enfin, on
peut signaler la bonne tenue
de la SGS porteur (6230 +40),
du Warrant(47 1 /2) ainsi que
quelques déceptions au ni-
veau de Fortuna (1050 -50)
ou de la Swissair nominative
(565 -20). (ats)

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2417 fr en fin
d'après-midi contre 1,2425 fr
vendredi. La livre sterling a par
contre grimpé, passant de
2,4446 frs à 2,4531 frs.

Les autres devises impor-
tantes sont restées relative-
ment stables par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,59
(84,61 ) frs, 100 francs français
à 25,04 (25,06) frs, 100 lires à
0,1123 (0,1121 ) fr. et 100 yen
à 0,9657 (0,9625) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 377,50 (378,35)
dollars, le kilo 15.050
(15.100) frs, l'once d'argent
4,14 (4,16) dollars et le kilo
165,30 (165,90) frs. (ats)

Le charme d'une collection
particulière

Prochaine vente Sotheby's à Zurich
La prochaine vente de So-
theby's va se dérouler de-
main à Zurich. Une vente
qui voit son offre s'élargir,
avec les montres bien sûr,
mais également de la céra-
mique, des meubles et des
tableaux.
En début de séance, le com-
missaire priseur mettra en
vente des montres provenant
d'une collection particulière.
Cette collection comprend une
grande sélection de montres
datant du 16e au 19e siècle.

Le lot le plus important est
également un des plus an-
ciens, il s'agit d'une pendulette
de table avec fonction réveil du
16e siècle (voir notre photo)
provenant du sud de l'Alle-
magne qui est estimée entre
150.000 et 250.000 francs.

Une autre pièce de grand in-
térêt est constituée d'un chro-
nomètre de poche daté de
1828 de Heinrich Johannes
Kessels, le célèbre fabricant
danois de chronomètre et de
montres d'observatoire. On
peut lire sur le cadran qu'il a
été offert à Humbolt par le roi
Frédéric IV du Danemark. Le
baron Heinrich Alexander von
Humbolt (1769 - 1859), natu-
raliste et voyageur, explora
l'Amérique et entreprit un
voyage en Asie pour le compte
du tsar Nicolas 1er. Il contribua
ainsi aux progrès de la climato-
logie, de l'océanographie et de
la géofogie.

CÉLÈBRE CISELEUR

Signée William Webster, une
montre en or est décorée d'une

scène du jugement de Paris
(estimations 9000/12.000
francs) par le célèbre ciseleur
d'origine suisse, de Schaf-
fouse, George Michael Moser
(1706 - 1783) qui s'installa à
Londres vers 1720 où il devint
un artiste de grande renom-
mée.

Lors de la vente Sotheby's
en mai 1990, à Genève des
«Importantes tabatières appar-
tenant au British Rail Pension

Fund», un étui à cire ciselé de
sa main a atteint 484.000
francs, soit un prix record pour
ce type d'objet.

Plus de cent lots seront of-
ferts lors de cette session avec
des estimations allant de 1000
à 250.000 francs. L'après-midi
et le soir, ce'seront les cérami-
ques, les meubles et les ta-
bleaux suisses qui intéresse-
ront les acheteurs.

(jho)

Au tour de
la Banque
Cantonale
de Berne

Augmentation des taux d'inté-
rêt de ses obligations de
caisse.

Trois jours après l'Union de
Banques Suisses, la Banque
Cantonale de Berne augmente
à son tour la rémunération de
ses obligations de caisse.

Les taux d'intérêt pour les
obligations de caisse d'une du-
rée de 3 ans sont ainsi portés
avec effet immédiat à 7 %%, a
annoncé hier la banque ber-
noise.

Les obligations de caisse
pour les durées de 4 ans, et de
5 à 8 ans, restent rémunérées
respectivement à 7 %% et à 7
%%. (ats)

Climat légèrement meilleur
Une interruption des négociations
de l'Urugay Round paraît évitée

Le climat politique est «lé-
gèrement meilleur» mais
«les désaccords restent
entiers», a déclaré hier Da-
vid de Pury, chef de la dé-
légation suisse aux négo-
ciations de l'Uruguay
Round.

Cette embellie relative est le
produit des nombreux entre-
tiens intervenus au plus haut
niveau cette dernière semaine,
notamment entre les Etats-
Unis et la Communauté euro-
péenne (CE). La rencontre de
dimanche à Stockholm entre
ministres de l'AELE et le secré-
taire américain à l'agriculture,
Clayton Yeutter, y a aussi
contribué.

La réunion ministérielle pré-
vue dès le 3 décembre à
Bruxelles pour mettre un point
final à l'Uruguay Round, aura
bien lieu, estiment maintenant
la plupart des quelque cent
pays participant à ces négocia-
tions commerciales multilaté-
rales, en cours depuis quatre
ans.

Pour D. de Pury, cette réu-
nion doit être celle du «dé-
nouement politique». Ce qui
annonce des négociations «ex-
trêmement intenses» et des
heures très «chaudes» pendant
toute une semaine dans la ca-
pitale belge.

Une interruption des négo-
ciations paraît ainsi évitée
même si leur conclusion pour-
rait être repoussée à janvier, à
condition que les principales
décisions politiques aient été
prises «avant ou à» Bruxelles, a
affirmé D. de Pury.

Pour le moment, a relevé le
délégué suisse, le différend en-
tre les Etats-Unis et la CE, no-
tamment, paralyse toute négo-
ciation sur l'agriculture. Dans
les quatorze autres secteurs de
l'Uruguay Round, les négocia-
tions se poursuivent mais les
progrès sont modestes.

Quant au délai du 23 no-
vembre fixé, il y a quelques se-
maines, pour présenter l'en-
semble des textes négociés, il
ne pourra vraisemblablement
être tenu, (ats)

Swisstech : lo dernier
rendez-vous de Lannée
Le Salon se tient du 20 au 24 novembre à Bâle

Dernière foire technique
significative de l'année
1990, Swisstech ouvre ses
portes aujourd'hui à Bâle.
Jusqu'à samedi 24 novem-
bre, les spécialistes de la
sous-traitance, de la tech-
nique de fabrication et de
la fourniture industrielle
présentent leurs derniers
développements.
Aujourd'hui, la Suisse semble
bien armée dans ce secteur dé-
terminant qu'est la sous-trai-
tance. Du reste, depuis sa créa-
tion en 1982, le salon Swiss-
tech a connu un essor impres-
sionnant. En 1988, à
l'occasion de la dernière édi-
tion, 833 exposants de 9 pays
proposaient - sur une surface
de plus de 17.000 m2- une vue
d'ensemble très représentative
sur les produits, les prestations
et le savoir-faire de la branche.

Comparativement au 1 er sa-
lon de 82, la surface d'exposi-
tion et le nombre d'exposants
ont enregistré une croissance
de l'ordre de 100%. Une ten-
dance que la présente exposi-
tion devrait confirmer: 861
participants pour une surface
de 20.500 m2 sont attendus,
représentant 1300 fournis-
seurs de 24 pays.

FUSIONS ET ALLIANCES
La pression novatrice qui
règne dans la branche ainsi
que la richesse de la palette de
production exigée par le mar-
ché expliquent l'importante
augmentation de la surface
nette d'exposition. Simultané-
ment, révolution du marché
oblige de nombreuses petites
et très petites entreprises à fu-
sionner ou à s'allier, ce qui se
traduit par une faible progres-
sion du nombre d'exposants.

La Suisse peut s'appuyer sur un secteur de sous-traitance
extrêmement efficace.

La rationalisation de la fabri-
cation dans l'industrie de la
sous-traitance ne cesse de ga-
gner en importance suite à
l'augmentation des exigences
en matière de qualité, aux dé-
lais toujours plus courts (juste-
à-temps ou 0 stock) et à la né-

cessité d'une augmentation de
la capacité de prestation pour
abaisser les coûts. Tout cela
ainsi que le besoin croissant
d'information qui en découle
de la part des visiteurs du salon
Swisstech sur des solutions
globales pour le processus de

fabrication, ont été les raisons
essentielles qui ont incité à in-
troduire aussi la technique de
production dans le catalogue
d'offre de la foire.

NOMBREUX DOMAINES
C'est donc sous l'appellation:
Technique de production, que
Swisstech va présenter les do-
maines spécialisés suivants:
solutions globales pour le pro-
cessus de fabrication et
automatisation; technologie
de l'outillage; commandes de
machines et dispositifs;
automatisation du montage;
systèmes de manutention, ro-
bots; conception et construc-
tion assistées par ordinateur;
planification et commande de
la production et technique de
fabrication; saisie de données
de production et de traitement;
matériel de formation et instal-
lations pour la technique infor-
matique; conseils, logiciels et
technique pour l'automatisa-
tion de la production.

SÉPARATION CLAIRE
Par ailleurs, les associations
professionnelles de la branche
qui participent à Swisstech se
sont efforcées d'obtenir une
séparation claire entre les pro-
duits de sous-traitance dans le
sens de prestations de sous-
traitance d'une part, et de la
technique de fabrication d'au-
tre part.

La répartition sectorielle de
la foire est limpide:

- travaux de production-mé-
taux
- travaux de production-ma-
tières plastiques/caoutchouc

t -, travaux de production-au-
tres matières

- semi-produits
- pièces pour la construction
de machines et appareils
- équipements d'exploitation
- moyens de production, tech-
nique de production
- sécurité du travail, systèmes
de sécurité
- engineering
- littérature, organisations

LA SÉCURITÉ
AU RENDEZ-VOUS

Il y aura donc à Swisstech 90
une attraction dans le domaine
de la sécurité. Grâce au soutien
du groupement des entreprises
syisses de prévention des acci-
dents (VSU), Swisstech pré-
sentera un assortiment encore
plus vaste sur la sécurité du tra-
vail. Même la SUVA et les EKA
(Commission confédérale de
coordination pour la sécurité
du travail) ont confirmé leur
participation.

Sur près de 1000m2, 30 en-
treprises et organisations pré-
sentent leurs produits de sécu-
rité de haute qualité ainsi que
diverses prestations de ser-
vices. Mais cette richesse de
l'offre n'est pas seulement visi-
ble sur les stands. En effet, sur
une scène de 100 m2, le VSU
présentera plusieurs fois par
jour son grand ballet-show de
la sécurité.

Sur une chorégraphie d'Ivan
Feller-Ducach, écrite pour
Swisstech, la troupe «Dan-
cers» de Montreux montrera
des produits de la sécurité du
travail en pleine action. Grâce
à ce show dynamique sera
soulignée de façon très nette la
capacité à innover de cette
branche. J.Ho.

• Lire aussi en page 26

m> L'ECONOMIE EN BRBFmmmmm
RÉCESSION. - La réces-
sion fappant l'industrie gene-
voise du bâtiment conduira les
entreprises spécialisées dans le
gros-œuvre et le génie civil à
supprimer, l'an prochain, entre
3000 et 3500 places de travail,
ce qui représente plus de 30
pour cent de l'effectif des der-
nières années, ont indiqué hier
des responsables de la section
genevoise de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE/GE).
Au total, près de 5000 places
devraient être supprimées dans
du bâtiment.

SALAIRES. - Les quelque
30.000 travailleurs des
branches du chauffage, de la
climatisation, de la ventilation,
de la ferblanterie et de l'instal-
lation sanitaire soumis à la
convention collective bénéfi-
cieront au 1er janvier 1991
d'une adaptation générale au
renchérissement des salaires
de 6%. Selon un communiqué
de la FTMH, les salaires mini-
maux seront aussi «considéra-
blement» revalorisés, par une
augmentation supérieure à la
moyenne.
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Garage à La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien sur autos
ayant quelques années d'expérience,
sachant travailler de manière indépendante
et seconder le patron.
Ecrire sous chiffres 28-126133 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

S Nous cherchons pour notre
§ client

I un ferblantier
i ou bon aide
! pour entrée immédiate.

Mission de 3 mois
et plus |j
si convenance. f̂f!_\ %
(039) 27 11 55 - vÊ̂ # S
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L'important, c'est vous
Nous cherchons un

électronicien CFC
qui sera employé dans un départe-
ment commercial.
Offres prospection relance, suivi de la
clientèle existante.

Intéressé? Alors, appelez
Patrice Blaser. 

~̂~~~~~̂
\

Conseils en personnel JVA/

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

JT\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une importante entreprise de fabrication de
cadrans soignés, située à La Chaux-de-Fonds, pour engager

un directeur de production
Directement subordonné au patron de l'entreprise, ce directeur doit être
capable de prendre la responsabilité des secteurs de fabrication en garantis-
sant la qualité, les coûts et la tenue des délais des produits fabriqués.

Ce nouveau poste est crée en fonction de l'évolution très favorable des
affaires de l'entreprise qui, en conséquence, se devait de mieux structurer
les responsabilités.

Cette activité particulièrement intéressante et motivante nécessite cepen-
dant pour le titulaire une formation de base technique, des qualités incon-
testables de chef et la parfaite connaissance du métier de cadranier.

Avec ce bagage, le nouveau directeur pourra gérer et décider en s'imposant
naturellement.

Une connaissance de la G PAO serait appréciée, l'entreprise souhaitant ausr
si se doter prochainement d'un tel système.

Nous vous recommandons de vous intéresser à cette proposition en faisant
parvenir vos offres écrites à:

/ /̂ ^pi r /̂y j / f /yx y C>4 Avenue Léopold-Robert 108
K-s Ul lùtZUI liy OS"! 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-842

L'annonce, reflet vivant du marché

/ v̂ Boîtes de montres
\J lUU) Rue du Nord 5
>¦ ' 2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boites de montres
métal et acier, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

tourneur sur
boîtes de montres

avec expérience, désirant prendre
des responsabilités.
Possibilité de se familiariser sur les
CNC.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039 286544.

28-12719/4x4

¦ Nous engageons pour un poste fixe: j

i mécanicien i
i d'entretien !
S avec CFC de mécanicien. a
* 91-584 |

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
J [ ^ J L \ Placement fixe et temporaire «j
l ^N̂ TSJV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX g OK # '

Société
de services r * 

¦

cherche: SOCTS lCÏ I TG
dynamique, aimant les responsabilités,
appelé(e) à travailler au sein d'une équi-
pe d'une vingtaine de collaborateurs.

Exigences: - diplôme d'employé(e) de commerce
ou titre jugé équivalent;

- expérience en informatique souhaitée;
- âge: 28 à 35 ans exclusivement.

Ecrire sous chiffres 28-950588 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

9 1

Nous cherchons:

une jeune employée
de commerce

pour le service des ventes, l'établissement
des commandes, ainsi que pour différents tra-
vaux de secrétariat.

Faire offre sous chiffres 91 -535
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

m Immobilier

// 
^̂-\ \̂

^̂ CjmlA la réponse d' un
\ \3^ t̂ °§Ss^A professionnel
\ yZ^̂ S  ̂ à la hausse
\̂ ^̂  des taux !

A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à conve-
nir, .mensualité avec crédit HPT, dès
Fr. 1847.- avec garage. Plus charges.
Visitez notre P331h>fe c

| appartement pilote '""̂ ¦.lfl .lU
| meublé par » •-*• MUCT«SaSïïS

m^*Km Renseignements: rfl 039/23 83 68
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I POUR CLIENTS EXIGEANTS |L  ̂ I8 ÇgptvC  ̂Exceptionnel
Appartement-duplex

de 7 pièces
Situé dans un petit immeuble de construction ''
récente avec ascenseur, quartier Ecole de j$

% Commerce. \ j
Surface totale y compris galerie-bibliothèque
220 m2, composée de : M
Un séjour/salie à manger de 50 m2 avec 2-
véritable cheminée à la française, sanitaires "" ¦
multiples, cuisine luxueusement aménagée, p|
hall et réduits. Garages individuels. F -
Entrée en Jouissance à convenir. M
Notices de vente à disposition sur simple 

^appel téléphonique. [~:
M Visites selon rendez-vous. | )
¦L 28-012083 

^
H
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Publicité intensive/
Publicité par annonces

nm/l/ mm CC ? 16.11.90 2549,50 71 in lf*U 4± 16.1 1.90 899,60 « ##e JL Achat 1,2250UUVV JUIVES T 19.11.90 2565,34 àCUMIUH Jt 19.11.90 910,80 | » C/S ? Vente 1,2550

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 376.— 379.—
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 93— 101.—
Souver. $ new 112.— 121.—
Souver. $ oid 112.— 119 —

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 161.52 169.64

Platine
Kilo Fr 16.630.83 16.763.97

CONVENTION OR

Plage or 15.400 —
Achat 14.980.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1990: 245

A = cours du 16.11.90
B = cours du 19.11.90

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

A B
Kuoni 23000- 24000.-

C. F.N.n. 1300.- 1300-
B. Centr. Coop. 725— 725 —
Crossair p. 405.— 400 —
Swissair p. 595.— 585.—
Swissair n. 585.— 565.—
LEU H0 p. 1150.— 1150.—
UBS p. 2730— 2820 —
UBS n. 592.— 605 —
UBS b/p 109— 111 —
SBS p. 265.- 273.-
SBS n. 233.— 236.—
SBS b/p 219.- 225 —
C.S. hold. p. 1620.— 1635-
C.S. hold. n. 325.— 323.-
BPS 1045.— 1045.-
B PS b/p 98.- 100.—
Adia Int. p. 930.— 921 .—
Elektrowatt 3220.— 3210 —
Forbo p. 1970.— 1960.-
Galenica b/p 300.— 310 —
Holder p. 4110.- 4210.—
Jac Suchard p. 8000 — 8000 —
tandis n. 990.— 990.—
Motor Col. 1320.- 1325-
Moeven p. 5050.— 5030.—
Buhrle p. 460 — 460.—
Buhrle n. 150— 146.—
Buhrle b/p 135.— 135.—
Schindler p. 4650 — 4600.—
Sibra p. 390.— 380 —
Sibra n. 320- 317.-
SGS n. 1350- 1350-
SMH 20 170.— 170.—
SMH 100 415.- 410 —
La Neuchât. 925.— 925 —
Rueckv p. 2630 — 2750.—
Rueckv n. 1770.— 1830 —
Wthur p. 3590.— 3680 —
Wthur n. 2650.— 2740.-
Zurich p. 3810.- 4020.-
Zurich n. 2920.— 3030.-
BBC l-A- 4280.- 4300-
Ciba-gy p. 2250.— 2310.—
Ciba-gy n. 1870- 1910-
Ciba-gy b/p 1840.— 1870.-

Jelmoli 1500.— 1500.-
Nestlé p. 7450.- 7550.-
Nestlé n. 7130.— 7250.—
Nestlé b/p 1395.- 1420.-
Roche port. 6450— 6600.—
Roche b/j 3780— 3820 —
Sandoz p. 8550.— 8700.—
Sandoz n. 8000.— 8050 —
Sandoz b/p 1700 — 1730 —
Alusuisse p. 865.— 875.—
Cortaillod n. 5200 — 4900.̂ -
Sulzer n. 4300 — 4300 —

A B
Abbott Labor 53— 52.75
Aetna LF cas 46.50 45.75
Alcan alu 21.75 21.25
Amax 23— 22.50
Am Cyanamid 60.— 59.75
AH 40.- 39.25
Amoco corp 62.75 64.—
ATL Richf 161.50 159.-
Baker Hughes 32.50 32 —
Baxter 32.25 32.50
Boeing 58— 58.25
Unisys corp 3.85 3.80
Caterpillar 53.50 52.75
Citicorp 17.50 17.50
Coca Cola 57— 56.25
Control Data 12.50 12.25
Du Pont 43.25 43.75
Eastm Kodak 52— 51.75
Exxon 62— 62.25
Gen. Elec 68.50 68.75
Gen. Motors 48.75 48.25
Paramount 48.75 47.50
Halliburton 56— 56.25
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 111.50 112.—
Inco ltd 29.50 30 —
IBM 140.50 141.—
Litton 95.50 95 —
MMM 99.- 99.50
Mobil corp 71.25 71.50
NCR 73.75 72.25
Pepsico Inc 31.75 31.25
Pfizer 97.25 96.50
Phil Morris 60.75 60.50
Philips pet 31.75 32.—
Proct Gamb 102.— 101.—

Sara Lee 36.75 36.75
Rockwell 30.50 32.25
Schlumberger 68.25 67.—
Sears Roeb 32— 32 —
Waste mgmt 42.25 41.50
Sun co inc 38.50 38.25
Texaco 71.75 72.25
Warner Lamb. 81.50 81.50
Woolworth 36.— 35.50
Xerox 42.75 42.50
Zenith el 7.50 7.50
Anglo am 32.50 32.25
Amgold 84.- 81.50
De Beers p. 21.75 . 22.—
Cons. Goldf l 21.50 20.75
Aegon NV 79.75 80.-
Akzo 51.50 51.50
ABN Amro H 23.50 23.25
Hoogovens 39.75 40.50
Philips 14.50 14:50
Robeco 63.50 63.50
Rolinco 59.25 59.75
Royal Dutch 95.50 94.50
Unilever NV 109.- 108.50
Basf AG 165.50 169.—
Bayer AG 178— 185.—
BMW 344.— 351.—
Commerzbank 185— 195.—
Daimler Benz 489.— 509.—
Degussa 246— 253 —
Deutsche Bank 499— 516 —
Dresdner BK 294 — 308 —
Hoechst 160— 165.—
Mannesmann 232.— 235.—
Mercedes 404.— 414.—
Schering 606— 610.—
Siemens 515.— 529 —
Thyssen AG 168- 173.-
VW 291.- 301.—
Fujitsu ltd 9.50 9.50
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 12.25 12.50
Sanyo electr. 6.— 5.90
Sharp corp 11— 11.50
Sony 56.50 57.75
Norsk Hyd n. 40.25 40 —
Aquitaine 156— 156.50

A B
Aetna LF & CAS 365/s 37%
Alcan 17% 17%

Aluminco of Am 53- 53-
Amax lnc 18% 18%
Asarco Inc 25- 25%
AH 32.- 32.-
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 128% 127%
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp, 3- 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 43- 43%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 45% 46%
Dow chem. 44% 44%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 41 % 43%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 22% 23%
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 45% 44%
Homestake 17% 17%
Honeywell 90- 90%
Inco Ltd 24% 25%
IBM 113% 114%

Litton Ind 76% 76%
MMM 80% 80%
Mobil corp 57% 57%
NCR 58% 56%
Pacific gas/elec 23% 24%
Pepsico 25% 26-
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 48% 49.-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80% 81 %
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 26- 26%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 58% 57%
Union Carbide 15% 16%
US Gypsum 1- 1-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 66.- 66%
Woolworth Co 28% 27%
Xerox 34.- 34%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 49- 48%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 6854 68%
UAL • 99% 100%

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 22% 23%
Raytheon 70- 69%
Ralston Purina 98% 99%
Hewlett Packard 28% 28%
Texas Instrum 27- 27%
Unocal corp 29- 28%
Westingh elec 26% 27%
Schlumberger 54% 53%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

W&ÊmwUSMÏ!5ï*ÊtMBSm1&
A B

Ajinomoto 1510— 1540.—
Canon 1270.- 1280 —
Daiwa House 1810— 1860 —
Eisai 1890.- 1890.—
Fuji Bank 2000.- 2070 —
Fuji photo 3480— 3540 —
Fujisawa pha 1570— 1600 —
Fujitsu 979.- 1000 —
Hitachi chem 1440.— 1640.—
Honda Motor 1320.- 1340-
Kanegafuji 715— 701.—
Kansai el PW 2520.- 2550.-
Komatsu 1130 — 1130 —
Makita elec. 1550.— 1530 —
Marui 2320.- 2300-
Matsush el l 1570.- 1610.—
Matsush el W 1600.— 1640.-
Mitsub. ch. Ma 705.— 720 —
Mitsub. el 620.— 622 —
Mitsub. Heavy 652.— 663.—
Mitsui co 687.— 697 —
Nippon Oil 866— 893.—
Nissan Motor 705.— 713.—
Nomura sec. 1590 — 1600.—
Olympus opt 1030— 1030.—
Ricoh 760.- 749-
Sankyo 2400.- 2440.—
Sanyo elect. 618— 625 —
Shiseido 2210.- 2170-
Sony 5760.- 5950.-
Tâkeda chem. 1650— 1670 —
Tokio Marine 1170.- 121 O.-
Toshiba 700 — 71 O.-
Toyota Motor 1750— 1780 —
Yamanouchi 2800.— 2850 —

BILLETS (CHANGE)

Coure de la veille Achat Vente

1 $US 1.21 1.29
1$ canadien 1.02 1.12
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1045 . -.1195
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.90 12.20
î 00 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2250 1.2550
1$ canadien 1.0525 1.0825
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.15 84.95
100 yen 0.9605 0.9725
100 fl. holland. 74.55 75.35
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3075 1.3475
100 schilling aut. 11.96 12.08
100 escudos -.9375 -.9775
1 ECU 1.73 1.75
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Elle répond
à vos goûts culinaires.

m divers

• 

- Restaurant, terrasse
- Dortoirs
- Location vélos montagne
- Tennis, Squash

Louis-Chevrolet 50
Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 <p 039/26 51 52

Grandes salles
pour banquets

et repas
de fin d'année

Réservez dès maintenant votre table
dans le restaurant du tennis!

91-51

A vendre
* Décolleteuses à poupée mobile

Petermann
1. P7 combiné 3 broches Fr. 1800.-
1. P4 combiné 3 broches Fr. 1200 -
3. P4 sans appareils Fr. 500.-/pièce

*Tom: Benzinger TNR 4
* Perceuse: PCN 211 CNC équipée

Poselesta 2

J. Greub SA
Achats et ventes
Machines neuves ou d'occasion

Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/264 888, fax 039/268 079

91-618

• :¦¦:
. 
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BOUT QUE fimmm |
Autre temps !

i 

Autre mode ! h
MADISOIM toujours ! M

Avec l'arrivée du froid SE~M
manteaux et vestes en mouton !

i 

Manteaux laine et cachemire ! f
Ensembles et robes habillées ! JLj

BOUTIQUE Bfômwm *
i 

Marlène Bauer «
Av. Léopold-Robert 73 T
Shopping Aigle Corner g^

LA Chaux-de-Fonds - p 039/23 55 52 Wfo

Fondation «Le Temps Présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes
âgées
Pour le 1 er février 1991 ou à convenir, nous cher-
chons:

un(e) cuisinier(ère) CFC
pour assumer la responsabilité de notre cuisine.
Pour date à convenir:

veilleuses de nuit
pour 4 - 6 veilles par mois.
Les formulaires de candidature sont à demander
au secrétariat du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, 9 039/28 42 28.

28-126146

m immobilier

A vendre à Tramelan

maison
familiale

dans habitat groupé, 190 m2,
nouvelle construction.

Renseignements: <p 032/97 45 73
93-55808

M CRÉDIT RAPIDE!
| 038/51 18 33 i
y Discrétion assurée m
I Lu à sa de 10 à 20 h I

tej Meyer finance fa
|̂ j + leasing 0
pt Tirage 28 H
P.] 2520 La Neuveville K
K 06 001575 M

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• offres d'emploi

r5lGn Joliat
|̂J INTERIM
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J 2300 La Chaux -de- Fonds
R| Av. Léopold Robert 58

|?! Nous cherchons

1 UN MÉCANICIEN
1 DE PRÉCISION

| UN MICROMÉCANICIEN

[M de machines de production
tSj 28-012318

| 039/23 27 28

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A vendre ou à louer aux Franches-
Montagnes

bâtiment
industriel

1000 m2, avec équipement divers.
Disponible début 1991.

Faire offres sous chiffre Q 14-74192, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

4x4

f \
A LOUER À SAINT-BLAISE (Grande-Rue)

locaux commerciaux
avec possibilité de subdiviser au gré du preneur,
d'une surface totale de 150 m2, comprenant
4 places de parc.

Pour visite, s'adresser à: 'h

Revisuisse ÊM
Price Waterhouse

Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
p 038/25 83 33 (int. 37) |

. 87-135

f.-Ĥ i*"-"5— 
¦gJT iJfe JÊk K̂KLm ^m^m^m^m^m^mWÊÊmM

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
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EDMOND 

MAYS 

SA
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A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DEMPIECES

PPE Les Primevères,
Superbe situation au Locle.

=™£Sii Grand salon avec cheminée, important
SNGCI balcon , 3 chambres à coucher. „„ mn,„2 8- 0001U i

L'annonce,
reflet vivant du marché



Eviter ie COUP de barre
Le FCC apparaît bien placé pour monter dans le bon wagon

A quatre rondes du terme
de la phase préliminaire,
seules deux équipes -
Yverdon et Oid Boys - ont
acquis la certitude de ter-
miner du bon côté de la
barre fatidique. A ce stade
de la compétition, six for-
mations peuvent encore
espérer décrocher la tim-
bale, qui nourrissent des
ambitions au niveau des
quatre fauteuils encore
disponibles. Parmi elles.
Etoile Carouge, UGS et le
FCC sont actuellement les
mieux placés. Reste qu'à
trois cent soixante mi-
nutes de l'arrivée, tout de-
meure possible.

par Jean-François BERDAT

S'il a longtemps donné l'im-
pression de survoler les débats,
le FCC marque actuellement le
pas, dont la dernière victoire
remonte tout de même au 6 oc-
tobre dernier date de la venue
de Berthoud à La Charrière.

«Nous traversons un creux,
c'est sûr, convient Roger
Laùbli. Trop de joueurs sont
présentement hors de forme.
Ainsi, des garçons comme
Urosevic et Pavoni qui ont
souvent fait la différence sur
des actions individuelles ne la
font plus. Cela étant, sur une
série de vingt-deux matches,
un creux est inévitable...» Et de
citer en exemple le Lausanne
de Bertine Barberis qui vient
d'essuyer deux cinglants re-
vers. «Cela dit, nous avons fait

Une victoire dimanche et Roger Làubli et le FCC seront pratiquement assurés de monter
dans le bon wagon. (Lafargue)

le ménage et il s'agit de redeve-
nir positif, de comptabiliser les
points qui nous manquent.»

QUE D'ERREURS
INDIVIDUELLES

Au-delà de la baisse de régime
indiscutable, la situation du
FCC n'a absolument rien de
dramatique. «Nous avons
concédé notre première défaite
à l'extérieur. Qui peut en dire
autant? Bien sûr, nous avons

encaissé treize buts lors de nos
trois derniers matches et c'est
trop, beaucoup trop. Nous sa-
vions au départ que la défense
ne serait pas notre point fort,
raison pour laquelle nous
avons opté pour un jeu résolu-
ment offensif. Au début, toute
l'équipe travaillait défensive-
ment, ce qui n'est plus le cas
maintenant.»

Par ailleurs, les erreurs indi-
viduelles se multiplient à cha-

que sortie des «jaune et bleu»
et dans ce domaine, personne
n'échappe à la critique. «A
quoi bon être au point physi-
quement et tactiquement
quand on offre des buts à l'ad-
versaire?» s'interroge le druide
de La Charrière.

IDÉALEMENT PLACÉ
Au bénéfice d'une différence
de buts très nettement favora-
ble, le FCC paraît tout de

même idéalement placé pour
terminer du bon côté de la
barre. Cela d'autant plus que
par le jeu des confrontations
directes - voir ci-contre - les
autres formations en course
vont forcément égarer des
points ici et là.

A propos de point perdu,
Roger Làubli garde celui
concédé aux Trois-Chêne au
travers de la gorge. «C'est la
seule chose qui me mette hors
de moi. Se faire remonter de la
sorte est impardonnable. Pour
le reste, j'estime que nous
avons accompli un parcours
exemplaire.»

Et rien ne dit que les pen-
sionnaires de La Charrière en
resteront là. La venue de Mon-
treux dimanche prochain de-
vrait être synonyme de succès.
Dans cette optique, Roger
Làubli n'a rien laissé au hasard,
qui s'est déplacé dimanche
dernier sur la Riviera afin d'y
suivre la rencontre qui mettait
aux prises Montreux et Bulle.
«Les Vaudois m'ont laissé une
meilleure impression que leur
adversaire. De toute évidence,
nous n'aurons pas la partie fa-
cile. D'autant moins que la
réussite semble nous fuir de-
puis quelque temps.»

Reste qu'une victoire di-
manche mettrait pratiquement
un terme au suspense quant à
la participation du FCC au tour
de promotion-relégation. A
elle seule, cette perspective de-
vrait suffire à remettre le FCC
en selle.

J.-F. B.

Berti fait sauter la serrure
IVIi lan-Inter: décision en fin de match

Le chef-lieu lombard a
vécu le 210e derby de son
histoire. Sur un terrain à
l'aspect d'après labours,
où le plus chevronné des
chevaux de trait franc-
montagnard n'y dépose-
rait pas le bout de son sa-
bot, les deux antagonistes
ont livré une partie digne
d'aspirants au titre su-
prême.

Alors que les deux voisins de
palier s'apprêtaient à emprun-
ter le même ascenseur qui
mène à l'étage de la parité, Ber-
ti en décida autrement. Plus
prompt que l'arrière-garde mi-
lanaise, I homme-clef du mo-
ment fit sauter la serrure à six
minutes de la douche... froide
chez le recevant, tempérée
comme le biberon du nourris-
son dans le rang «visiteur».

En première mi-temps, l'AC
Milan développa un volume de
jeu supérieur à celui de son
convive. Toutefois, les efforts
conjugués de Stroppa et Rij-
kaard ne parvenaient pas à
tromper Zenga. Devant son
but de gazon bistre, le patron
des cinq mètres dirigea sa dé-
fense flanqué du brio d'un chef
d'orchestre. Il fut, durant cette
rencontre, à l'image de feu Ka-
rajan, irréprochable.

SERMON
Si la défense intériste parvenait
à contenir les assauts adverses,
la partie offensive, elle, ne s'il-
lustrait que sporadiquement
par le biais de tentatives plus
crispées que celles d'un élève-
conducteur à la veille de son
examen. Un sermon expéditif
de Trapattoni à la prise du thé
remettait l'attaque d'aplomb.
Plus déterminé et convaincant
dès la reprise, l'Inter proposait
finalement un visage plus
conquérant.

A la 84e minute, un centre
parfait de Klinsmann trouvait

Nicola Berti dont la frappe du
chef ne laissait aucune chance
à Pazzagli. Avec la complicité
du montant, l'Inter s'adjugeait
le derby. L'expression «coiffé
au poteau» autorisait Berti à
sortir le peigne du dimanche et
à refaire une frange sous le
sourire que l'on devine.

LA PREUVE
PAR QUATRE

Le retour du «moine à vœux
solennels», Maradona, n'a pas
empêché la Sampdoria d'en-
tonner le cantique de la vic-
toire. En déplacement à Napo-
li, Mancini et le retrouvé Vialli
ont bondi avant l'heure sur le
cadeau de Noël. Bien qu'assis-
tée par un maximum de réus-
site, la Sampdoria a inscrit
quatre buts de manuel, dont
une reprise de volée signée
Mancini qui est au perfection-
nisme ce que Dali fut à la folie
picturale. Voilà les poursui-
vants avertis. Incocciati (40e,
1-0), Vialli (41e, 1-1), Manci-
ni (45e, 1-2), Vialli (60e, 1-3)
et Mancini (91e, 1-4).

Chaude ambiance à Turin,
où les «menhirs» ont volé bien
bas. Haessler en druide, Schil-
laci imitant Obélix et Baggio
malin comme Astérix, ont dis-
tribué quelques gifles grand
cru, agrémentées de coups de
pieds griffés Di Canio et Julio
César (aucun lien de parenté
avec l'empereur). Les Ro-
mains, quant à eux, n'ont pas
appliqué la règle du confes-
sionnal qui consiste à pardon-
ner. Nela a répondu à l'invite,
et Giannini aurait mérité de re-
joindre les trois expulsés. Dian-
tre, à 4-0 on peut faire preuve
d'un minimum de civisme. Ré-
sultat final 5-0.

CONTRAT
HONORÉ

Sur la pelouse de Lecce, Par-
ma se défait du fantomatique
Pisa. Réussites de Meili et
Osio.

Lazio et Atalanta partagent
équitablement l'enjeu. Cinq
cartons jaunes et une expul-
sion signifiée à l'encontre de
l'entraîneur local Marchegiani.
Buts de Riedle et Saurini, Pas-
ciullo et Nidolini chez les visi-
teurs.

Bologna refait surface en ac-
cueillant Bari. Une rencontre
où Turkyilmaz eu tout loisir
«d'apprécier» les semelles de
Cucchi, justement renvoyé aux
vestiaires par l'arbitre Frigerio.
«Kubi», crédité de la note 6
(maximum 10), se comporta
en parfait altruiste. Réussites
de Cabrini, Detari et Mariani.
Autre expulsé, Joao Paulo
(Bari).

Méconnaissable, la Fiorenti-
na récolte un petit point à Ca-
gliari. Buts de Lacatus et Her-
rera.

Bonne opération pour Tori-
no en visite à Genoa. Score nul
et vierge.

Lecce met un terme à 558
minutes de stérilité offensive.
Succès des recevants au détri-
ment de Cesena. Mazinho
(43e) et le «nonno» Virdis
(49e) redonne le sourire à l'en-
traîneur Boniek. Expulsion de
Marino (Lecce).

9e journée, 24 buts inscrits
dont 5 par les joueurs étran-
gers.

Total spectateurs:
319.732.

Moyenne par match:
35.526.

Buteurs : Piovanelli (Pisa,
7); Baggio (Juventus, 6);
Joao Paulo (Bari, 5), Mat-
thaus et Klinsmann (Inter, 5),
Van Basten (Milan, 5) et Meili
(Parma, 5).

Prochaines rencontres:
Atalanta-Pisa, Bari-Juventus,
Cesena-Lazio, Fiorentina-
Lecce, Inter-Napoli, Parma-
Cagliari, Roma-Bologna,
Sampdoria-Genoa, Torino-
Milan.

Claudio Cussigh

Pour Maradona (à droite), la visite de la Sampdoria de Pari
a tourné au cauchemar. (Reuter)

Catastrophe
de Sheffield

L'enquête judiciaire sur la
catastrophe du stade de
Hillsborough (95 morts en
avril 1989), la pire tragédie
de l'histoire du sport bri-
tannique, a été réouverte à
Sheffield après plusieurs
mois d'ajournement.

A l'ouverture de l'audience, les
familles des victimes ont de
nouveau réclamé des pour-
suites criminelles, à la lumière
de «nouvelles preuves», contre
la police, les responsables du
Sheffield Wednesday FC et la
municipalité de la ville. L'été
dernier, le procureur de la Cou-
ronne avait exclu toute incul-
pation, en raison de manque
de «preuves».

Une centaine de personnes,
dont les familles et les policiers
pourraient être appelées à té-
moigner au cours des huit pro-
chaines semaines devant l'en-
quête, qui a pour objet de défi-
nir les causes des 95 morts de
la "catastrophe. Les juges ver-
ront également des bandes vi-
déo des événements filmés par
la police et les chaînes de télé-
vision.

95 supporters de Liverpool
avaient trouvé la mort le 15
avril 198a, écrasés contre les
barrières métalliques d'une tri-
bune surpeuplée du stade de
Hillsborough, à Sheffield, au
début d'un match de demi-fi-
nale de la Coupe d'Angleterre.

(si)

Enquête
réouverte

Bye bye Toshack
Real Madrid limoge son entraîneur
Le Real Madrid, champion
d'Espagne en titre, s'est
séparé lundi après-midi de
son entraîneur gallois,
John Toshack. M. Ramon
Mendoza, président du
club madrilène a indiqué
dans un communiqué que
cette décision avait été
prise en raison du début de
saison très laborieux du
Real.
La défaite concédée samedi à
Valence (1 -2) et le retard ac-
cumulé sur le leader actuel et
grand rival national, le FC Bar-
celone ont précipité la chute
de Toshack. Son successeur à

titre intérimaire a déjà été dési-
gné en la personne du «grand»
Alfredo di Stefano (64 ans).

John Toshack (41 ans),
après quatre saisons passées à
la tête de la Real Sociedad de
San Sébastian, était arrivé à
Madrid en été 1988 et avait
contribué à la conquête du cin-
quième titre consécutif du Real
en championnat. Mais depuis
le début de la présente saison,
l'ambiance au sein de l'équipe
s'était détériorée et plusieurs
polémiques avaient été lan-
cées par les internationaux Bu-
tragueno, Michel et Sanchis
notamment, (si)

Si Yverdon et Oid Boys -
les Bâlois grâce à leur dif-
férence de buts largement
positive - sont délivrés de
la hantise de la barre.
Etoile Carouge, UGS, La
Chaux-de-Fonds, Bulle,
Granges et Fribourg peu-
vent encore espérer termi-
ner dans le bon wagon. Ci-
dessous, leurs calendriers
respectifs jusqu'au baisser
de rideau.

Etoile Carouge, 3e, 22 pts,
différence de buts + 2

Etoile Carouge - Berthoud
Chênois - Etoile Carouge
Oid Boys - Etoile Carouge
Etoile Carouge - Malley

UGS, 4e, 21 pts,
différence de buts + 14

Yverdon - UGS
Montreux - UGS
UGS - Granges
Bulle - UGS

FCC, 5e, 21 pts,
différence de buts + 13

FCC - Montreux
Granges - FCC
FCC - Bulle
Yverdon - FCC

Bulle, 6e, 19 pts,
différence de buts + 2

Bulle - Granges
Yverdon - Bulle
FCC - Bulle
Bulle - UGS

Granges, 7e, 18 pts,
différence de buts + 12

Bulle - Granges
Granges - FCC
UGS - Granges
Granges - Montreux

Fribourg, 8e, 17 pts,
différence de buts + 8

Malley - Fribourg
Fribourg - Oid Boys
Fribourg - Berthoud
Chênois - Fribourg

Voilà, vous savez tout! Il ne
vous reste qu'à faire vos jeux.

J.-F. B.

A jouer
Ce qu'il leur
reste à faire



Un chèque pour les parents d'enfants handicapés: Gilbert Facchinetti (au centre) a de quoi
avoir le sourire. (Widler)

POUR LA BONNE CAUSE
A la mi-temps de NE Xamax -
Lausanne, la Fédération suisse
des associations de parents de
handicapés mentaux s'est vu
remettre l'intégralité de la re-
cette de la Super-Coupe, soit
un chèque de 215.000 francs.
Cela fait désormais cinq an-
nées que l'ASF, en collabora-
tion avec une grande banque,
a lancé cette opération. Depuis
1986, c'est ainsi plus d'un mil-
lion de francs qui ont été affec-
tés à des fins caritatives. Soit
pour la bonne cause.

LA LOGIQUE
DE ROY HODGSON

Roy Hodgson affichait un
large sourire - tout à fait de cir-
constance - à l'issue du pro-
bant succès de ses troupes.
«Nous avons cueilli aujour-
d'hui la récompense d'une lon-
gue période de travail. Je suis

•content aussi pour notre pu-
blic qui ne s'est pas toujours
montré tendre avec nous. Mais
il a le droit de siffler quand il
n'est pas satisfait. Je préfère
un public qui siffle que pas de
public!» Logique, non?

DANS MES BRAS...
Au sortir de la douche, Frédé-
ric Chassot est littéralement
tombé dans les bras de son
président. «C'est comme ça
que j 'aime te voir, lui a glissé

Walter Fernandez: des «
sourires complices avec ĵ
ses anciens coéquipiers... m̂Jf(Galley) di

Gilbert Fachinetti à l'oreille.
Particulièrement lorsque tu as
inscrit ton second but, lucide-
ment, en plaçant la balle hors
de portée du gardien lausan-
nois.» Ce à quoi «Fredy» a ré-
pondu: «Je n'ai pas regardé où
j'ai shooté...» Ce qui, aux yeux
du président xamaxien à tout
le moins, n'enlève absolument
rien à ses mérites.

SOURIRES COMPLICES
Walter Fernandez a retrouvé
l'espace d'un après-midi ses
ex-coéquipiers. «On y pense
un peu au coup d'envoi, mais
cela n'engendre pas de tension
particulière. Ce sont tous des
copains et on se voit à chaque
fois que je retourne à Lausan-
ne. Ce n'est pas pour autant
que l'on a envie de faire explo-
ser la baraque. Tout au plus,
lors d'arrêts de jeu, arrive-t-il
que l'on échange quelques
sourires complices...» En l'oc-
currence, ils étaient plutôt xa-
maxiens. Eu égard à la tour-
nure prise par les événements.

(jfb)

DU VENT!
Avec le transfert de dernière
minute de Jean-Luc Rod au
HCC suite aux problèmes qu'a
connus GE Servette, les dis-
cussions de bistrot allaient bon
train en ville.

—«a-a*.

«Il paraît que ce n'est pas
fini. D'autres «Genevois» vont
venir à La Chaux-de-Fonds.»
Et le nom de Tschumi de circu-
ler sans cesse avec insistance.
Renseignements pris auprès
du président du HCC, il n'en
est rien du tout. «J'ai bien télé-

Boris Leimgruber (à gauche) et Daniel Rohrbach: le HCC, malgré tout, demeure la troisième attaque du groupe 3 de
première ligue avec 27 buts à son actif. (Henry)

phoné à un joueur, Flùckiger
pour prendre le pouls, mais ce-
lui-ci m'a répondu qu'il avait
déjà trouvé un club. L'affaire
est donc définitivement clas-
sée» ajoute si besoin est le res-
ponsable chaux-de-fonnier.

Ah, ces chasseurs de scoops
en culottes courtes...

^Hfc.. -x
Êk< - vè-rjw

ifjp

mW ' POLÉMIQUE
«Il est où Monsieur X, celui qui
a écrit ces conneries dans le
journal hier, cette espèce de...
(censure!)» Ces agréables pa-
roles ont été entendues samedi
à Moutier. Le traître en ques-
tion? Encore un de ces fichus
plumitifs qui s'était permis le
luxe de titiller le portier juras-
sien Alain Unternàher après le

match Sion - Moutier d'il y a
dix jours. «Ces propos ont
semé le doute dans l'équipe»
commentait pour sa part un
joueur prévôtois au sortir de la
douche. Et un autre: «Vendredi
soir à l'entraînement, les deux
gardiens (réd: Unternàher et
Liechti) se regardaient en
chiens de faïence. Ce n'était
pas l'idéal».

On veut bien le croire.

DES SOUS
On l'a appris en cours de
match Moutier - La Chaux-de-
Fonds: en cas de victoire des
Jurassiens, des généreux
sponsors étaient prêts d'y aller
de leur obole afin «d'engrais-
ser» la caisse d'équipe.

Ces généreuses personnes
n'ont plus qu'à passer à l'acte.
En espérant que ce geste sym-
pathique ne sera pas sans len-
demain.

LES BUDGETS
Inévitablement, certaines per-
sonnes discutaient à nouveau
argent à Moutier. «Tu penses,
une équipe comme la nôtre
avec un budget de 230.000
francs, battre une formation
chaux-de-fonnière avec son
budget supérieur au million.
C'est incroyable!»

Que ces gens aillent deman-
der aux Loclois...

DES ZOULOUS
Que penser de ces soi-disant
supporters neuchâtelois qui

Tous les espoirs sont donc
permis, (gs)

MERCI LE GUIDE
Pas facile d'entrer à Genève un
samedi après-midi! Arrivé une
bonne demi-heure avant le dé-
but de la rencontre, nous pen-
sions même ne pas pouvoir
être à l'heure au stade de Fron-
tenex. Heureusement, tout finit
par s'arranger. Pierre Théve-
naz, notre guide du jour, y est
pour quelque chose.

COMME MARADONA
Décidemment, Maradona «le
handballeur» fait des émules
sur tous les stades. Ainsi same-
di à Genève, Didier Lovis ten-
dit la main pour dévier un bal-
lon, mais ce geste resta vain.

TEL BANKS
Si la main de Lovis nous rappe-
la celle de Maradona, l'arrêt de
Kolakovic à la 41e minute,
suite à une reprise du chef du
même Lovis, fut digne de celui
de Gordon Banks en 1970 sur
une tête de Pelé. Pourtant, le
portier genevois ne s'était pas
montré très à son affaire sur ses
précédentes interventions.
Mais, comme le disait Gérard
Castella: «Tout ce que je de-
mande à mon gardien c'est
qu'il se montre brillant au bon
moment».
DANS LE MAUVAIS SENS
Bien intentionnés, les diri-
geants d'UGS avaient hissé le

drapeau du canton de Neuchâ-
tel à côté de celui de Genève à
l'entrée du stade de Frontenex.
Seulement, c'est dans le mau-
vais sens que la bannière neu-
châteloise flottait. Reste que
cela partait d'une bonne inten-
tion.

LA PHYSIO C'EST BEAU
A l'instar de Pierre Thévenaz,
qui malgré sa suspension était
venu assister au match contre
UGS, on retrouva Laurent
Bachmann et, le toujours fi-
dèle Gustavo Castro aux bords
du stade genevois. Absent de-
puis la fin du mois de septem-
bre, Laurent Bachmann revient
petit à petit en forme. «Pour
l'instant, je fais de la physio, un
peu de physio et encore de la
physio», lâchait-il en plaisan-
tant. Voilà ce qui s'appelle
prendre son mal en patience.

OISEAUX
DE MAUVAIS AUGURE

Il y avait du beau monde same-
di à la tribune de presse de
Frontenex. On y retrouva quel-
ques-unes des plus fines
plumes - et voix - de la presse
genevoise. Malheureusement,
la présence de certains journa-
listes aux matches du FCC
semble porter ombrage aux
Chaux-de-Fonniers. De là à
penser qu'il s'agit - comme les
corbeaux - d'oiseaux de mau-
vais augure... (je)

n'ont cessé de vitupérer sur le
trio arbitral, ou encore qui
scandaient le nom de Trottier
sous le nez de Daniel Piller et
de Zdenek Haber à la fin du
match?

Franchement, on se le de-
mande.

DÉJÀ SEPT POINTS
La saison précédente, au terme
des 22 parties du tour qualifi-
catif, le HCC avait égaré neuf
points. Aujourd'hui, après 6
rondes, les Chaux-de-Fon-
niers ont déjà laissé filer sept
unités.

Sûr qu'il leur sera difficile de
faire aussi bien cette année.

DES BUTEURS
Qui a dit que le HCC éprouvait
énormément de peine à
concrétiser ses occasions de
but? A peu près tout le monde.
Pourtant, si l'on s'attarde quel-
que peu sur le goal-average,
on remarque que les Neuchâ-
telois, avec 27 réussites, pos-
sèdent la 3e meilleure attaque
du groupe 3, à égalité avec
Moutier et Yverdon, derrière
bien sûr Neuchâtel YS (44) et
Viège (47).

L'écho çjij week-e nd

m» FOOTBALL ¦HHBHI

Groupe 2
Azzuri II - La Sagne Ma 0-1
Le Locle III - Etoile II 3-3

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 9 7 1 1  33-1015
2. Les Bois III 8 5 2 1 30-14 12
3. Mt-Soleil II 8 4 3 1 19-17 11
4. Le Locle III 9 3 5 1 29-17 11
5. Etoile II 9 4 2 3 21-20 10
6. Azzuri II 10 4 2 4 25-21 10
7. C.-Espag. Il 9 3 2 4 22-21 8
8. Sonvilier II 9 3 2 4 14-23 8
9. Brenets II 8 2 2 4 12-17 6

10. AS Vallée Ib 9 1 2 6 20-34 4
11. Pts-Martel II 8 0 1 7  7-38 1

Groupe 2
Pal Friul II - -Noiraigue III ... 3-0

CLASSEMENT
1. AS Vallée la 9 7 2 0 30- 9 16
2. Colomb. III 9 7 1 1 49- 8 15
3. Pal Friul II 9 7 1 1 33- 8 15
4. Buttes 10 6 1 3 35-17 13
5. Bevaix II 9 6 0 3 40-30 12
6. St-Sulpice 9 4 0 5 27-26 8
7. Fleurier II 10 3 1 6 16-35 7
8. Noiraigue III 8 1 3 4 7-11 5
9. La Sagne llb 9 2 1 6 19-38 5

10. Blue Stars II 7 0 1 6  6-57 1
11. Môtiers II 9 0 1 8 11-34 1

Groupe 3
NEXam. III - Valangin 3-6
Landeron II - Esp. NE II .... 5-1
1. Cantonal 10 7 3 0 40-11 17
2. Valang in 10 7 1 2 40-24 15
3. Landeron II 9 7 0 2 36-15 14
4. Cornaux II 10 6 0 4 39-22 12
5. Esp. NE II 9 5 1 3 29-22 11
6. Dombres. Il 9 4 2 3 39-22 10
7. Helvetia II 8 3 1 4 16-27 7
8. Cressier II 9 2 3 4 27-36 7
9. Lignières II 8 1 0  7 13-30 2

10. NEXam. III 8 1 0  7 15-53 2
11. Auvernier II 8 0 1 7  6-38 1

Cinquième ligue neuchâteloise

L'UEFA envisage un retour
de Liverpool dans les
Coupes d'Europe, selon un
communiqué du* comité
exécutif, dont voici la te-
neur: «Le comité exécutif a
discuté de la possibilité de
lever la suspension de Li-
verpool dans les compéti-
tions européennes».

Liverpool
bientôt de retour



Le point en
1 re ligue

Messieurs
GROUPE A
Trois-Chêne - Nyon 3-0, Lausan-
ne - Guin 1 -3, Yverdon - Ecublens
3-0, Belfaux - Sierre 1-3.
Classement: 1. Yverdon 3-6; 2.
Lausanne 4-6; 3. Guin 4-6; 4.
Trois-Chêne 3-4; 5. Ecublens 3-4;
6. Sierre 4-4; 7. Nyon 4-2; 8. Co-
lombier 3-0; 9. Belfaux 4-0.
GROUPE B
Malleray Bévilard - Le Noirmont
2-3, Kôniz - Tatran Berne 3-1, Pla-
teau de Diesse - Gerlafingen 3-0,
Spiez - Satus Nidau 3-0, Mûnsin-
gen - Berne 3-1.
Classement: 1. Plateau de Dies-
se 4-8; 2. Mûnsingen 4-8; 3. Spiez
4-6; 4. Kôniz 4-6; 5. Le Noirmont
4-6; 6. Berne 4-4; 7. Tatran Berne
4-2; 8. Gerlafingen 4-0; 9. Malle-
ray Bévilard 4-0; 10. Satus Nidau
4-0.

Dames
Neuchâtel Uni Club - Bienne 1 -3,
Uni Berne - Le Noirmont 0-3, Kô-
niz- Uettligen 3-2, Oftringen - So-
leure 3-2, Wittigkofen - Gerlafin-
gen 0-3.
Classement: 1. Oftringen 4-8; 2.
Gerlafingen 4-6; 3. Bienne 4-6; 4.
Kôniz 4-6; 5. Soleure 4-4; 6. Le
Noirmont 4-4; 7. Wittigkofen 4-4;
8. Uettligen 4-2; 9. Neuchâtel Uni
Club 4-0; 10. Uni Berne 4-0.

Du côté
de l'AIMVB
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Marin I 3-1, Cerisiers
G. I - La Chaux-de-Fonds I 1-3,
Colombier II - NUC III 3-1, Sava-
gnier - Bevaix I 1 -3.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 5-10; 2- Bevaix I 5-10; 3.
Cerisiers G. I 6-8; 4. Colombier II
5-6; 5. Savagnier 6-4; 6. Le Locle I
5-2; 7. NUC III 6-2; 8. Marin 1 6-2.

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Saint-Aubin 3-0, Li-
gnières - Colombier III 3-1, Val-
de-Ruz Sport I - Bellevue 3-2,
NUC IV - Le Locle II 3-0, Saint-
Aubin - Boudry I 0-3.
Classement: 1. NUC IV 6-12; 2.
Val-de-Ruz Sport I 6-10; 3. Belle-
vue 6-6; 4. Le Locle II 6-6; 5. Li-
gnières 6-6; 6. Boudry I 6-6; 7.
Colombier III 5-0; 8. Saint-Aubin
5-0.

CINQUIÈME LIGUE
Boudry II - Les Verrières 3-2.
Classement: 1. Cressier 5-10; 2,
Les Ponts-de-Martel II 5-8; 3. Les
Verrières 5-8; 4. Boudry II 5-8; 5.
Bevaix III 5-4; 6. Val-de-Ruz
Sport II 5-2; 7. Val-de-Travers II
5-0; 8. Marin II 5-0.

JUNIORS A l
Boudry - NUC I 0-3, La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
0-3.
Classement: 1. NUC I 8-16; 2.
Colombier 7-10; 3. NUC II 7-8; 4.
Les Ponts-de-Martel 8-8; 5. Bou-
dry 8-2; 6. La Chaux-de-Fonds 8-
2.

JUNIORS A II
Cerisiers G. - Le Locle 1 -3, Bevaix
- Val-de-Ruz Sport 0-3, NUC III -
Cerisiers G. 3-0.
Classement: 1. NUC III 7-12; 2.
Val-de-Ruz Sport 7-12; 3. Le Lo-
cle 6-4; 4. Bevaix 6-4; 5. Cerisiers
G. 6-0.
JUNIORS B
Colombier - Marin 3-1, NUC I -
NUC III 3-0.
Classement: 1. NUC 1 4-8; 2. Be-
vaix 5-8; 3. Lignières 4-6; 4. NUC
II 4-4; 5. Colombier 5-4; 6. NUC
III 5-4; 7. Marin 5-2; 8. Savagnier
4-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NUC I - Val-de-Ruz I 3-1, Marin -
Boudry 3-2.
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 5-10; 2. La Chaux-de-
Fonds I 4-6; 3. Bevaix I 5-6; 4.
NUC I 5-6; 5. Marin I 5-4; 6. Bou-
dry I 5-2; 7. Le Locle I 5-0.
TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Bevaix II 0-3, NUC II -
Colombier III 1-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport II 5-10; 2. Colombier III 6-
10; 3. La Chaux-de-Fonds II 5-8;
4. Cressier 5-6; 5. Bevaix II 6-4; 6.
NUC II 6-4; 7. Corcelles 4-0; 8.
Cortaillod 5-0.

Le Mourpont remporte le derby
Match serré en première ligue masculine

Baumgartner et Benon en phase défensive. (Henry)

• MALLERAY-BÉVILARD -
LE NOIRMONT 2-3 (15-9
5-1511-15 15-11 9-15)

Le derby opposant les jeu-
nes joueurs de Malleray à
l'expérimentée formation
du GV Le Noirmont, même
s'il n'a pas tenu toutes ses
promesses au niveau de la
qualité du jeu présenté,
s'est toutefois révélé at-
trayant pour les specta-
teurs présents.

Très serrée, cette rencontre est
revenue logiquement à la for-
mation posssédant le plus
grand capital confiance lors de
la loterie du tie-break.

Au niveau des pensionnaires
de la vallée de Tavannes, la ré-
ception est encore terriblement
imprécise et pénalise forte-
ment l'élaboration du jeu de

cette formation. Jouant au mo-
ral, les joueurs de l'entraîneur
P.-A. Diacon connaissent de
grands passages à vide, sou-
vent déterminants en fin de set.

Possédant trois ex-joueurs
de Malleray en leurs rangs
alors que leurs vis-à-vis en
comptabilisent deux ayant dé-
fendu les couleurs du GVN, les
«Teignons» étaient de ce fait
très motivés.

Cependant, cet état d'esprit
n'a pas eu l'effet escompté, car
autant en réception qu'a la
passe, ces derniers ont effec-
tué leur plus mauvaise presta-
tion de la présente saison.

Si l'exiguïté de la salle est
pour quelque chose dans ces
imprécisions, les Francs-Mon-
tagnards se sont montrés très
fatigués et quelque peu brouil-
lons dans leur jeu. Toutefois,

grâce à un contre qui s'avère
toujours performant lors des
phases de jeu décisives - à re-
lever la bonne prestation de C.
Bénon dans ce secteur - et sur-
tout une meilleure homogénéi-
té, les Jurassiens ont remporté
deux points bienvenus dans
leur escarcelle, points qui leur
permettent de garder contact
avec la tête du classement pro-
visoire.

Salle de Malleray: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Bréchet et
Dousse.

SFG Malleray Bévilard :
Diacon, Châtelain, Lenweiter,
Charpilloz, Mathez, Vorpe,
Guillaume, Beretta, Wehrli.

GV Le Noirmont: Eggler,
Stornetta, Bénon, Farine, Wil-
lemin, Baumgartner, Fleury,
Nagels. (teg)

Bourgnon sur le podium
¦? voiLEmmmmummmmmmmmim

Les arrivées se suivent
à la «Route du rhum»

Florence Arthaud scrute l'horizon. Peut-être apercoit-elle
Pierre Bachelet... (AFP)

Le Canadien Mike Birch
(Fujichrome) n'a pu résis-
ter au retour du Français
Philippe Poupon (Fleury-
Michon IX) et du Chaux-
de-Fonnier Laurent Bour-
gnon (RMO) qui ont pris
respectivement les 2e et 3e
places de la «Route du
Rhum», lundi matin à
Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe).

De nuit, dans les petits airs,
Birch n'était pas dans son élé-
ment autour de la Guadeloupe.
Pour sa part, Laurent Bour-
gnon avait mis «le turbo» au
point de combler un handicap
de 100 milles sur Poupon. «Je
progressais sur un flotteur à 22
nœuds, sous pilote», commen-
tait-il. Toutes les quarante se-
condes, coque centrale sortie
de l'eau, il entrevoyait la dérive
de son trimaran neuf.

Auparavant, Bourgnon,
contraint d'évacuer toutes les
demi-heures à l'aide d'un seau
l'eau s'engouffrant dans un
compartiment étanche, avait
fait preuve de davantage de
modération. «J'ai encore beau-
coup à apprendre», ajoutait-il.
«Florence, Mike et Philippe
ont plus de douze ans de multi-
coque derrière eux. Moi, je suis
encore sur les bancs de l'éco-
le».

PAS DE HONTE
Cette école...mixte a pour maî-
tre Poupon, pas trop déçu
d'avoir vu Florence Arthaud,
élève douée et désormais stu-
dieuse, le dépasser.

«Florence, se réjouissait-il, a
déclaré s'être inspirée de ma
méthode. En clair* elle dispo-
sait d'un bon bateau, d'une
équipe performante et d'un
routeur vigilant. Elle n'a pas
commis la moindre erreur. Elle
a su tirer sur son bateau quand
il le fallait. Il n'y a aucune rai-
son d'avoir honte après avoir

été battu par une femme.
Après le lot de galères qu'elle a
connues, il était temps que
Florence gagne.»

Contraint de se battre plus
qu'en 1986, année où il domi-
na les débats de bout en bout.
Poupon n'a déposé les armes
que samedi, coincé dans une
bulle anticyclonique. Il avait
auparavant failli gagner son
pari, l'emporter en empruntant
une route nord inédite pour un
multicoque.

Une option mûrement réflé-
chie, tenant compte des ca-
prices des alizés au mois de
novembre sur la route sud. Des
caprices ayant eu raison de
Mike Birch qui s'est essoufflé
derrière Florence Arthaud.
Comme les deux dauphins de
la sirène.

Classement provisoire:
1. Arthaud (Fr/Pierre 1er) 14
jours 10 h 08'28". 2. Poupon
(Fr/Fleury-Michon IX) à 8h
26'03". 3. Bourgnon
(S/RMO) à 8h 37'53". 4.
Birch (Ca/Fujichrome) à 11 h
38'48". (si)

Dans la bonne direction
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Saison 1990: Neuchâtelois en verve
C'est un bilan des plus pro-
metteurs que les coureurs
neuchâtelois peuvent
brosser à l'issue de la sai-
son 1990 qui s'est achevée
il y a deux semaines dans
les environs de Thoune.
Très bons sur le plan
suisse, ils se sont égale-
ment distingués sur le plan
international grâce à leurs
représentants dans le ca-
dre national junior. Régu-
liers dans leurs presta-
tions, ces derniers ont, ni
plus ni moins, été les pi-
liers des jeunes coureurs
suisses.

Cette constatation a quelque
chose de piquant lorsque l'on
sait que le réservoir dans lequel
il faut chercher les bons élé-
ments est bien plus petit en
Suisse romande qu'en Suisse
alémanique.

Champion du monde junior
en 1989, Alain Berger n'a pas
réitéré son exploit en 1990.
Ses résultats, tant en Suisse
qu'à l'étranger, n'en ont pas
moins démontré qu'il reste le
grand espoir des coureurs
suisses.

Quant au deuxième Suisse,
ce ne fut autre que son collè-
gue de club Jan Béguin. Satis-
faction aussi chez les dames
avec Véronique Renaud qui
dans les deux courses les plus
importantes a été la meilleure
représentante helvétique, se
classant respectivement 15e et
23e.

Le succès a aussi été de la
partie sur le plan suisse, puis-

que Véronique Renaud a dé-
croché deux titres à l'instar
d'Alain Berger, Tout ceci est de
bon augure pour ces coureurs
qui entreront l'an prochain
dans le cadre national élite.

Parler des coureurs neuchâ-
telois, c'est parler surtout des
membres du CO Chenau, de
Dombresson, principal club de
Suisse romande. Bien dirigé,
un rien élitiste, ce club cumule
les succès. C'est lui qui assure
presque la totalité de la pré-
sence romande dans les cadres
nationaux. 1990 a été sa deu-
xième meilleure année depuis
sa création: 26 médailles, dont
12 d'or, sont tombées dans
son escarcelle à l'issue des
quatre championnats suisses.
«Sur ce total, 18 sont l'œuvre
de jeunes de moins de 20 ans».
dit, non sans fierté, le respon-
sable technique Pascal Junod.
Jérôme Attinger, notamment,
en a remporté quatre. Nouvel
élu dans le cadre national ju-
nior, il saura sans doute pleine-
ment profiter de cette admis-
sion dans l'antichambre de
l'élite.

Autre membre réputé du CO
Chenau, Luc Béguin, frère de
Jan et membre depuis deux
ans du cadre national élite, a
remporté pour la troisième fois
consécutive le championnat
suisse de relais et pour la deu-
xième fois le championnat
suisse par équipe, ceci en col-
laboration avec le Bâlois Chris-
tian Hanselmann et le Bernois
Christian Aebersold, cosocié-
taire de la STB Berne, de l'OLG
Seeland et du CO Chenau.

Cette appartenance au club
neuchâtelois a permis à ce der-
nier d'associer quelque peu
son nom aux nombreux succès
du coureur bernois. Et il y en a
eu, car si un athlète a joué cette
année un rôle vedette, c'est
bien Christian Aebersold et
pas uniquement en course
d'orientation.

Au cours de la première par-
tie de la saison, c'est la course
à pied qui lui a donné l'occa-
sion de faire la une de l'actuali-
té. Champion suisse des 25 km
en 1988, il s'est attaqué cette
année au marathon. Avec suc-
cès il faut le dire, puisqu'il dé-
crocha la médaille d'argent au
championnat suisse dans un
temps fort honorable pour une
première tentative de 2 h
18'11". Début août, ce fut la
fameuse ascension du Niesen
et de ses 11.674 marches. Une
victoire en 52 minutes, à six
minutes du record officieux du
Britannique Mike Short...

Mais le succès le plus pro-
metteur pour la suite de sa car-
rière de coureur d'orientation,
Christian Aebersold l'a obtenu
en automne. En remportant la
6e étape de la Coupe du
monde, courue, on s'en sou-
vient, dans le Jura vaudois, il a
définitivement pris place parmi
les meilleurs mondiaux. Dési-
reux d'adopter pour quelque
temps le statut de coureur pro-
fessionnel, il n'aurait pu choisir
un meilleur tremplin. Une
grande échéance l'attend
maintenant: le championnat
du monde, l'an prochain, en
Tchécoslovaquie, (mh)
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Eubank détrône Benn
Le Britannique Chris Eu-
bank est devenu, à sa pre-
mière tentative, champion
du monde des poids
moyens (WBO), en détrô-
nant à Birmingham, de-
vant 12.000 spectateurs,
son compatriote Nigel
Benn, par arrêt de l'arbitre
au neuvième round d'un
combat prévu en douze re-
prises.

Eubank a su parfaitement
contrôler la puissance de
frappe de Benn, avec calme et
beaucoup de lucidité. Grâce à
un grand sens de l'esquive et
une boxe en retrait, il est parve-
nu à repousser les attaques de
son adversaire, sachant répli-
quer par des contres précis.

Ainsi, Eubank, qui est âgé de
24 ans, est-il resté invaincu en
25 combats, (si)

Entre British
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I plumapex ,̂ ,.
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels

tennis
Monica Seles numéro deux
La Yougoslave Monica Seles, victorieuse du «Masters» fémi-
nin dimanche à New-York, a terminé la saison en ravissant la
deuxième place à l'Américaine Martina Navratilova au classe-
ment WITA qui voit toujours en tête l'Allemande Steffi Graf.

cyclisme
Alcala vainqueur final
Le professionnel mexicain Raul Alcala a remporté le Tour du
Mexique, qui s'est achevé à Mexico après 17 étapes et 2132
kilomètres. Alcala s'est imposé avec 2" d'avance sur son com-
patriote Miguel Arroyo.

course à pied
Exploit de Fabiola
Le Brésilien Nivaldo Filho, en établissant un nouveau record
d'Amérique du Sud en 2 h 10'42", a remporté le 3e Marathon
international de Rome, avec 3'04" d'avance sur l'Algérien
Mohammed Salmi. Le Suisse André Zumbùhl a pris la 38e
place en 2 h 33'57". Chez les dames, la victoire est revenue à
la Suissesse par alliance, Fabiola Rueda-Oppliger, en
2 h 37'39". Elle a, ainsi, établi un nouveau record du par-
cours.
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Ça va faire des ja loux chez les "sans-lunettes"!
| Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
I la proximité , la sécurité , la qualité et le service.

Ils sont reconnaissables à ce sigle: I
BOUDRY: KIU Opti que. - ŒlNIHfc HOULMANN Optique - A ppr-A/ OT A nr'T/'MV T P7Br^CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARCANTINI. - 1A /A  S Si )( A l  ) \  LSi
CHAUX-DE-FONDS: DICK Opti que / GAGNF.BIN & Co / -*¦ A U U V VJJ i l l l Vy i 1 

^—^
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOFTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \̂_Js \ \ l » ) ,' VON GINTF.N. - LE LANDERON: HOUIMANN \ "HT T/°TT A TUT OTCTH T̂ÊtT*Optique. - LE LOCLE NOVOFTIC - MARIN HOULMANN J_ N LJ U L/ilA l LLL/I0.C kJBLrf
Optique. - NEUCHATEL CLA1RWE / COMMINOT / LA -̂
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OI'TIC / Optique TN TI n 1 1  Tv/TiT /OTmiTn
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I A l J P  I h M S
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MIER: \J LiO \_/ 1 1 1 V<11J1 > U
JOBIN Opticien.

Le monde de la femme.

Un manteau en peluche pour vous ... câliner. sa matière
douillette et sa superbe coupe rendent ce manteau en peluche irrésistible.
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22-004000
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j s Pour vous , le meilleur.
: w OTtres Q emploi
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Fabrique de cadrans
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

responsable
d'ordonnancement
Nous demandons: - connaissance du produit;

- apte à prendre des responsabilités;
- esprit d'initiative et de synthèse.

\ Nous offrons : - formation interne;
| - les prestations d'une entreprise
î moderne.

! Faire offre sous chiffres 28-950586 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V /

VOTRE AVENIR?
PAR LES CARTES

ANGELA vous reçoit
sur rendez-vous.

(p 039/23 97 66
28-141957 .

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHâTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

• finance

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

I 

Remboursement jf
Je désire Fr. mensuel env. Fr. j

Nom Prénom |

Rue No postal/Ville I
I

Nationalité Date de naissance I

Date/Signature ____  ̂
~\$h°l° I

Credisca SA &*** mm m— —M 5 _** _ m «̂ . 'Case postale v d f flilCff l̂l1010 Lausanne ^Hfl VMIvW UI
Tél. 021/653 53 92 90 8902 * Intérêt tous frais compris J|

3 Une société des Banques Cantonales
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EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
CFC, jeune dame cherche emploi à mi-
temps, ouverte à toutes propositions.
g 039/63 15 47 après-midi, soir. 28-453472

BOUCHER-CHARCUTIER de métier,
dans la quarantaine, frontalier, cherche
emploi stable, g 039/23 03 85. 28-463483

CHAUFFEUR POIDS LOURDS,
français 23 ans avec expérience, cherche
emploi. $ 039/53 14 69 ou
0033/81 44 20 62 heures repas. 28 453475

SECRÉTAIRE CFC, 30 ans, français/
anglais (allemand) avec expérience (ordi-
nateur) cherche emploi au Locle, à temps
partiel, g 039/31 61 14. 28-470352

Jeune homme portugais, sans permis, par-
lant français, cherche travail comme
SERRURIER, chauffeur poids lourd, aide
installation sanitaire. <p 039/28 55 93

28-463461

Jeune femme RÉDACTRICE EN PU-
BLICITÉ, longue expérience secrétariat,
français, allemand, anglais, cherche travaux
à domicile, dispose d'un traitement de texte
avec imprimante à aiguilles. Ecrire sous
chiffres 28-463380 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Dame cherche CONCIERGERIE le soir et
samedi. A discuter. Ecrire: case postale 79,
2306 La Chaux-de-Fonds. 28-453434
Urgentl MONTEUSE DE BRACELETS,
jeune française, cherche travail. Accepte
toute proposition. <p 0033/81 44 02 90

28-463427

FEMME DE MÉNAGE est cherchée
2 matins et 1 après-midi par semaine. Télé-
phoner heures des repas 039/26 43 66.

28-463487

COURS PEINTURE SUR PORCE-
LAINE. r 039/23 21 67. 23-453355

2-' ¦¦. : . ' . . y . ,  y : . ,  : y : ¦

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: mi-novembre
1990. A proximité de la gare, vue imprena-
ble, ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur
deux niveaux, de haut standing, plus com-
bles 64 m2 et cave de 30 m2 environ. Possi-
bilité d'acquérir des garages.
fi 039/23 17 84. 28-453458

Infirmière cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 2 PIÈCES,
loyer modéré, g 039/36 13 49. 28-470868

A louer à La Chaux-de-Fonds quartier Pis-
cine APPARTEMENT 3 PIÈCES dans
villa Fr. 850 -, charges, garage compris.
g 039/23 79 69 heures repas. 28-453475

Jeune fille cherche CHAMBRE OU STU-
DIO centre La Chaux-de-Fonds.
g 039/51 16 47 dès 20 heures. 28 463488

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert
39, Fr. 1050.- charges comprises, libre tout
de suite. ,' 039/26 98 32. 23 .153477

Vends APPARTEMENT Fl, Morteau,
très bien situé, avec garage. SFr. 80 000.-.
<p 0033/81 67 51 45, après 19 heures.

28-470872

PC 386 33 MHz, coproc. 387, 8 Mo RAM,
disque 100 Mo, 1 5ms, disquettes 3% et 5%,
neuf, 1 an garantie. Valeur Fr. 13 900-,
cédé Fr. 9900.-. <p 039/23 31 81. 91 50193

PARC POUR CHIEN 4 x 4 m, galvanisé.
NICHE pour chien moyen. Fr. 800.-.
g 039/23 79 69 heures repas. 28-453474

HYDROMASSEUR ÉLECTRONIQUE,
état de neuf. 4 JANTES BMW, Fr. 40.-.
g 038/42 29 28 soir. 28-453482

PNEUS - JANTES HIVER FORD Sierra
XR4><4. 175 x 70 x 14. f 039/31 50 96.

28-463469

Urgent! Cause départ : PIANO, marque
Fazer, droit, bois blanc, presque neuf.
Fr. 3500.-. g 039/28 83 14 ;8.463444
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Vends VW PASSAT non expertisée,
120 000 km. Fr. 1500 - à discuter.
g 038/42 29 28 soir. 28-463481

BOURSE ROUGE au Locle (Coop), mar-
di 1 3 novembre, f 039/31 76 73. 28-470371

Mercredi matin à La Chaux-de-Fonds
COLLIER CAOUTCHOUC NOIR
AVEC BRILLANT. Récompense.
•?• 039/23 58 1 5. 28-463485

JEUNE FEMME RIEUSE ET GAIE
cherche compagnons pour rencontres
sérieuses, g 039/23 63 22. 28-453473

VOS ENFANTS vous posent problèmes?
Parents-Informations écoute et aide. Lundi
18 à 22 heures, mardi et mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.

< '(¦¦ 038/25 56 46 28-000390

TOUS NETTOYAGES.
f 038/53 53 74. ; 91-45751

¦ 

Tarif 85 ct le mot '$£$
(min. Fr. 8.50) :|«Ç

Annonces commerciales
exclues |£a!

7 \̂ Le sang, c'est
( QJ \ ,a vie-
[ ^  J Donnez
•  ̂} ) de votre sang
C_y— Sauvez des vies



Avec les
sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE

VAUDOISE
Rolle - La Chaux-de-Fonds
29-75.
Classement: 1. Nyon II 7-14;
2. Chx-de-Fonds II 7-12; 3.
Belmont 8-10; 4. Femina Lsne
Il 6-6; 5. Blonay 7-6; 6. Re-
nens 6-2; 7. Rolle 6-2; 8. Lau-
sanne Ville Il 7-0.

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX

Uni Bâle - La Chaux-de-
Fonds 48-58.
Classement: 1. Femina
Berne 5-10; 2. Rapid Bienne
5-10; 3. City Fribourg 4-8; 4.
Pratteln 3-4; 5. Université NE
4-4; 6. Villars-s-Glâne 3-2; 7.
Chaux-de-Fonds 4-2; 8. Ar-
lesheim 2-0; 9. Birsfelden 2-0;
10. Bulle 3-0; 11. Uni Bâle 5-
0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union II - Fleurier I 59-77.
Classement: 1. Val-de-Ruz I
4-8; 2. Fleurier I 4-6; 3. Saint-
Imier 3-4; 4. Auvernier 3-4; 5.
Université II 3-2; 6. Union II 3-
0; 7. Marin 4-0.

TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fonds II - Cortaillod
53-63; Fleurier II - Neuchâtel
50 48-47.
Classement: 1. Cortaillod 3-
6; 2. Val-de-Ruz II 3-6; 3.
Tellstar 3-4; 4. Chx-de-Fonds
Il 4-4; 5. Fleurier II 3-2. 6. Lit-
toral 3-2; 7. Neuchâtel 50 4-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe 1 : Littoral (3L) - Val-
de-Ruz I (2L) 52-91.
Classement: 1. Fleurier I 1 -2;
2. Val-de-Ruz I 1-2; 3. Littoral
2-0.
Groupe 2: Marin - Auvernier
62-107.
Classement: 1. Université II
1 -2; 2. Auvernier 1 -2; 3. Marin
1 -0; 4. Tellstar 1 -0.

JUNIORS ÉLITE
Carouge - Union Neuchâtel
86-78.

CADETS
Fleurier - Union Neuchâtel 46-
49; ST Berne - Université 32-
127.
Classement: 1. Université 3-
6; 2. Union NE 2-4; 3. Fleurier
1-0; 4. Chx-de-Fonds 1-0; 5.
Rapid Bienne 1-0; 6. STB
Berne 2-0.

MINIS
Marin - Auvernier 20-27; Chx-
de-Fonds - Union 29-21 ; Au-
vernier - Union 42-36; Chx-
de-Fonds - Marin 22-50.

Victoire d'importance
1re ligue: La Chaux-de-Fonds dynamite Marly
• BBC LA CHX-DE-FDS -

MARLY 86-65 (40-29)
Victoire du BBC La Chaux-
de-Fonds face aux Fri-
bourgeois de Marly après
un match musclé où l'au-
dace aura été la clé de la
victoire.
Après deux échéances relative-
ment faciles face à Université,
les Chaux-de-Fonniers retrou-
vaient sur leur chemin la rude
équipe de Marly.

Face à un tel adversaire,
seule une détermination sans
failles pouvait permettre d'ob-
tenir une victoire lourde de
conséquences pour la suite de
la compétition (Marly se re-
trouve à quatre points au clas-
sement).

Ce match tant redoute allait
commencer par un round d'ob-
servation des plus musclés au
terme duquel aucune des deux
équipes ne devait parvenir à
prendre l'avantage. Le jeu fri-
bourgeois était marqué par un
engagement physique que les
arbitres ont souvent sanction-
né un peu trop sévèrement.

Leur jeu vigoureux leur per-
mit cependant de maintenir
une certaine domination au re-
bond, assurant ainsi la parité
du score. Le match semblait
devoir se poursuivre sur un
pied d'égalité, mais c 'était
compter sans l'audace des ar-
rières chaux-de-fonniers.

Dès la 13e minute, le match
prit une dimension surréaliste

et le coach fribourgeois allait
observer avec consternation
son équipe prendre un sec 11 -
0 en l'espace de 3 minutes. La
déconcertante facilité avec la-
quelle tombaient les paniers à
trois points ne devait cepen-
dant pas altérer le moral des vi-
siteurs qui parvenaient à stabi-
liser l'écart jusqu'en fin de mi-
temps.

ON PREND
LES MÊMES...

Après la pause, le même scéna-
rio allait se répéter. Le jeu resta
très équilibré jusqu'à la 25e mi-
nute, moment que choisirent
Thierry Benoît et Alain Bottari
pour faire parler à nouveau la
poudre.

La performance des deux ar-
rières chaux-de-fonniers a
sans conteste été à la base du
succès du BBCC et sans leur
exceptionnelle réussite à trois
points, on peut penser que le
match aurait connu un tout au-*
tre sort.

Il reste à espérer qu'il en sera
de même lors des prochaines
rencontres... (roro)

Thierry Benoit à trois points: l'arrière chaux -de- fonnier
a connu une exceptionnelle réussite. (Galley)

Pavillon des sports: 80
spectateurs.
Arbitres: MM. Ritschard et
Schneider.
BBCC: Bottari (25), Benoît
(16), Robert (14), Sauvain
(10), Chatellard (8), Linder
(5), Y. Muhlebach (4), Forrer
(2), Grange (2), Sifringer.
Marly: Isotta (14), Binz

(13), Divis (12), Bersier (6),
Schrago (6), Dafflon (4),
Fragnière (4), Maradan (4),
Caola (2), Blignon.
Notes: Chatellard sorti pour
5 fautes.
Au tableau: 5e: 6-6; 10e:
19-18; 15e: 30-20; 25e: 50-
38; 30e: 66-47; 35e: ?3-57.

De mieux en mieux
Corcelles fait souffrir le co-leader
• CORCELLES-MARTIGNY

56-64 (30-41 )

En recevant Martigny,
Corcelles ne se faisait
guère d'illusions. Mais,
dans leur petite salle, les
Neuchâtelois en ont fait
souffrir plus d'un. Ce fut
encore le cas contre Marti-
gny, qui était bon à pren-
dre, mais les protégés de
Jean-Michel Clerc n'ont
pas assez cru en leurs
chances et, surtout, leur
jeu d'équipe a manqué de
cohésion dans les 10 der-
nières minutes.

Comme à leur habitude, les
Neuchâtelois ont disputé une
bonne première mi-temps en
faisant bien circuler la balle,
pouvant compter sur Wavre
aux rebonds. En pratiquant
leur défense alternée, ils gênè-
rent les Valaisans.

Alors que le score était de
20-24 (13e), Clerc fit ses pre-
miers changements. Un choix
catastrophique, car les rem-

plaçants commirent bévue sur
bévue, ce qui permit aux visi-
teurs de prendre le large. Un
temps mort aurait peut-être
stoppé l'hémorragie, mais le
mentor neuchâtelois tarda à le
prendre: la cassure s'était pro-
duite.

Durant cette période de flot-
tement, l'équipe locale man-
qua le coche, car elle ne sut
pas profiter du marquage au-
quel Wavre était soumis. En ef-
fet, les Valaisans avaient retenu
la leçon du match aller et lui
avaient placé deux joueurs à
ses «basques». Par ce mar-
quage étroit, Wavre monopoli-
sait deux joueurs et, surtout,
obligeait les visiteurs à jouer
intérieurement. Mais les Neu-
châtelois ne prirent pas leurs
responsabilités et ne tentèrent
rien depuis l'extérieur.

En deuxième mi-temps, Cor-
celles revint quelque peu, mais
ne donna jamais l'impression
de pouvoir passer. Les Neu-
châtelois optèrent pour des ac-
tions solitaires, au lieu de faire
circuler la balle comme le fai-

saient si bien les visiteurs. Cor-
celles, en précipitant le jeu, fit
le bonheur de Martigny qui
n'était pourtant pas dans un
très bon jour.

Crêt-du-Chêne: 10 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Contant et
Schneider.

Corcelles: Mùller (20),
Guglielmoni (3), Jordi, Daa-
doucha (4), S. Rudy (5), Krà-
henbùhl (12), Clerc, Pilloud
(6), Wavre (6), Errassas.

Martigny: Riedi (17), Du-
coud (2), Wohlauser (4), Des-
cartes, Imolz (12), Bernet (4),
Giroud (2), Scorrago, Guenin
(23), De Vitis.

Notes: Corcelles joue sans
Prébandier et

^
sans N. Rudy.

Sortis pour 5 fautes: Wavre
(28e) et Guenin (34e). Cor-
celles inscrit 2 tirs à trois points
(Mùller, Rudy), 10 lancers-
francs sur 13 et commet 18
fautes.

Au tableau: 5e: 9-5; 10e:
11-16; 15e: 26-32; 25e: 34-
48; 30e: 41-52; 35e: 49-56.

(Sch)

Des bleus pour du bronze
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Championnat suisse difficile
pour le Kihon KC

La journée de dimanche
fut bien longue pour
l'équipe chaux-de-fon-
nière. Partie tôt le matin
pour Sursee (Lucerne) où
200 karatékas venus de
toute la Suisse se sont dis-
putés les titres nationaux,
elle est rentrée tard le soir
avec de l'amertume dans le
cœur et des bleus sur le
corps.

C'était la première fois que les
trois concurrents du Kihon KC
avaient à affronter des adver-
saires aux ceintures exclusive-
ment noires ou marrons.

Ont-ils été impressionnés ou
n'étaient-ils pas prêts? Tou-
jours est-il que, sur les quatre
tournois pour cadets et juniors,
ils ont empoché non sans diffi-

cultés deux médailles de
bronze: l'une en «kata par
équipe», tournoi de prédilec-
tion pour lequel ils jouissent
d'une entente parfaite, l'autre
en combat individuel rempor-
tée par Luis Miguel Lema au
prix d'une foulure à la cheville.

Si le grade des compétiteurs
était élevé, en revanche «l'es-
prit du karaté n'y était pas» dé-
plore Georges Gikic , victime
d'une attaque sans contrôle
qui lui a cassé un orteil.

Gageons que ce sentiment,
partagé par Yves Neuensch-
wander ,. ne soit pas un obsta-
cle dans les prochains cham-
pionnats, car cette équipe qui
a déjà donné les preuves de
ses talents n'en reste pas
moins fragile lorsqu'il faut faire
preuve d'agressivité, (mf)

Sport-Toto
12 x 12 Fr 3.955.20

173 x 11 Fr 277.20
1287 x 10 Fr 37.30
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours, Fr. 110.000.-.

Toto-X
4 x 5 + cpl Fr 1 388.40

24 x 5 Fr 1 157.—
1 765 x 4 Fr 15.70

18.219 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr. 200.000.-

Loterie suisse
2 x 5+cpl Fr 234.474.90

132 x 5 Fr 7 475.90
8.690 x 4 Fr 50.—

152.067 x 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr. 2.500.000 -

Joker
Numéro gagnant: 660.064

4 x 5  Fr 10.000.—
47 x 4 Fr 1.000.—

428 x 3 Fr 100 —
3836 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr. 550.000.-
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Encou rageant
Université résiste bien contre Blonay
• UNIVERSITE - BLONAY

58-80 (34-43)

Pour son premier match à
domicile du deuxième
tour. Université accueillait
le leader Blonay. Les pen-
sionnaires du Mail
n'avaient donc pas la tâche
facile. Optant d'emblée
pour une défense indivi-
duelle, les deux équipes
montraient leur volonté de
ne pas laisser faire l'adver-
saire.
A la reprise, et jusqu'à la 26e
minute, Université resta dans
le sillage de Blonay. Puis arriva
le premier incident qui décon-
centra les joueurs du Mail: Pa-
pin, proprement ceinturé par
deux joueurs de Blonay, et
sans que les arbitres ne sifflent
la faute, reçut une technique
pour réclamations. Pourtant
Uni retroussa encore une fois
ses manches et revint à dix lon-
gueurs de son adversaire; il
restait six minutes de jeu.

Arriva le deuxième incident
qui, cette fois, allait se révéler
fatal aux Universitaires: sur

une phase de jeu défensif,
Cossettini écopa d'une faute
sévère et donna sa façon de
penser à l'arbitre, qui ne devait
pas être la même que celle de
ce dernier , ce qui lui valut une
technique, à lui aussi.

Cette fois, Blonay prit le
large pour de bon et termina la
partie en roue libre, devant des
Universitaires médusés et, il
faut le reconnaître, qui avaient
un peu baissé les bras.

Mail: 20 spectateurs.
Arbitres : MM. Moser et

Mariotti.
Université: Jaccard (2),

Beljakovic , Sheikhzadeh (12),
von Dach (25), Papin, Cosset-
tini (5), Musolino (2), Béguin
(12).

Blonay: Mury (2), Modoux
(7), Ravenel (14), Ammann
(2), Felli (15), Kaelin (19),
Friedli (11), Blanchart , De
Mestral (4), Vidoz.

Notes : Université sans Per-
rier, Mollard ni Muster (tous
blessés), commet 18 fautes
(dont 2 techniques à Pépin et
Cossettini) et inscrit un panier
à trois points (Cossettini). (pc)
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de médailles
Tournoi à IMidau
Plus de 320 judokas se sont
retrouvés sur quatre sur-
faces de compétitions au
tournoi individuel de judo
de Nidau.
Quinze membres du Judo-
Sport Auvernier ont participé à
cette manifestation.

Chez les écoliers -27 kg,
Adrien Barazzuti s'est bien
comporté, et après un parcours
sans faute (quatre combats ga-
gnés), il est monté sur la plus
haute marche du podium;
dans la même catégorie, son
camarade de club Daniel Mar-
tin récolte la médaille de
bronze.

En -30 kg. Fabrice Quellet el
Johan Martin se classeront
eux aussi à la troisième place.

Chez les filles, Mélanie Guil-
let (-36 kg), après trois vic-
toires, s'est inclinée en finale
pour le deuxième rang, tandis
que Stefan Lauper, en catégo-
rie écolier -65 kg, accédera lui
aussi à la deuxième marche du
podium. C'est donc un bon ré-
sultat d'ensemble pour le
Judo-Sport, (ta)

Pluie 16es de finale de la Coupe:
Union - Vevey (LIMA) ce soir
«Le» grand soir pour
Union Neuchâtel. Sur le
coup de 20 h 30, à la Salle
omnisports de La Mala-
dière, l'équipe de Gabor
Kulcsar recevra Vevey
(LNA), pour le compte des
16es de finale de la Coupe
de Suisse. Un obstacle qui
sera difficile à surmonter ,
d'autant que les Neuchâte-
lois ne bénéficieront pas
de l'apport d'un renfort
étranger.
«Nous avons eu des contacts
avec quelques Américains,
comme Hatch ou Scheffler»
commente le directeur techni-
que unioniste Julio Fernandez.
Contacts qui n'ont finalement
pas abouti.

Pas plus que la piste you-
goslave, d'ailleurs. «Les exi-
gences financières de la Fédé-
ration yougoslave étaient trop
importantes. Nous ne voulions
pas entamer notre budget pour
une utopique victoire.»

TOVORNIK EN FINE
Les Neuchâtelois sont donc
conscients de la difficulté de

leur tâche. «Nous partons sans
grandes illusions, confirme
Fernandez. Il ne faut pas se
leurrer: la présence d'un deu-
xième étranger à Vevey repré-
sente une différence pratique-
ment insurmontable.»

Union ne va pourtant pas se
laisser croquer tout cru : «Si
tous les joueurs évoluent à
100%, nous pouvons accro-
cher Vevey. Mais le principal,
pour nous, est que le public ac-
coure en nombre, et que nous
lui offrions un bon moment de
basketball.»

tt qui saitr iviatjaz lovorniK
sera particulièrement motivé
contre ses anciens coéqui-
piers. «De plus, il est dans une
forme éblouissante, se réjouit
Julio Fernandez. A Sion, il a
marqué 18 paniers pour 23 tirs,
dont 9 à trois points, et 11 lan-
cers-francs sur 12.» Des statis-
tiques impressionnantes, en ef-
fet. R.T.

À L'AFFICHE
Coupe de Suisse (16es)

Ce soir
20.30 Union NE - Vevey

Rude échéance

¦T77TÏT!Tr$l!71 v̂ec vou$
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De gros morceaux
Déplacements périlleux
pour Bienne et Ajoie

Largement défaits samedi
dernier, Bienne et Ajoie ne
seront pas à la noce ce soir
pour le compte de la dix-
septième ronde du cham-
pionnat. En effet, tant Klo-
ten que Rapperswil - qui
plus est quand ils évoluent
sur leur glace - n'apparais-
sent pas comme des adver-
saires face auxquels on
puisse imaginer se réhabi-
liter aisément. Reste que
Biennois et Ajoulots de-
vront faire avec.
Ce soir encore, c'est le temple
de l'Allmend qui tiendra le
haut de l'affiche. La venue de
Lugano dans la capitale est en
effet gage de spectacle de haut
niveau. Tout auréolés de leur
qualification en Coupe d'Eu-
rope, les Tessinois tenteront de
mater le leader, histoire de ne
pas se faire distancer irrémé-
diablement.

ESPOIRS
Bienne pour sa part se rend à
Kloten encore sous le coup de
sa déconvenue de Zurich.
«C'est à chaque fois pareil lors-
que nous nous rendons au
Hallenstadion, déplore Bjôrn
Kinding. Toutefois, cela ne suf-
fit pas à expliquer le fait que
l'équipe n'ait pas travaillé.»
Conséquence: le Suédois ap-
portera quelques changements
à l'ordonnance de ses blocs.
Décevant samedi dernier, le
Canadien McLeod sera aligné
dans la mesure où tant Liba
que Gingras sont indisponi-
bles.

En cas de succès, les Seelan-
dais passeront devant leur hôte
d'un soir, ce qui constituera
probablement une motivation
supplémentaire. Laquelle,
ajoutée à la réaction attendue,
autorise quelques espoirs aux
Biennois.
Ajoie n'a donc pas pesé bien
lourd face à Bùlach samedi
dernier. «Les gars semblaient
avoir un ou deux kilos de
plomb dans chaque patin.
Tout le monde s'est retrouvé
deux niveaux en dessous de
l'adversaire. Il s'agira de tirer
les leçons de ce naufrage»
commente Richard Beaulieu.
Aux yeux duquel cette mémo-
rable «casquette» aura fourni
une preuve supplémentaire
que pour comptabiliser dans
ce championnat de LNB, toute
l'équipe doit être à 100%. Et
ce, face à n'importe quel adver-
saire.

Cela dit, la vie continue pour
des Jurassiens qui se rendent
ce soir chez le leader. «Une
chose est certaine, nous ne
pouvons pas plus mal jouer
que samedi.

En outre, il n est pas pire de
se déplacer à Rapperswil
qu'ailleurs. De toute évidence,
nous devons revenir à un jeu
plus simple. Dès lors, il est plus
que probable que je procède à
quelques réajustements au ni-
veau des lignes.» Si Jolidon et
Sembinelli sont toujours indis-
ponibles, la rentrée de Daoust
est en revanche envisageable.
Les Jurassiens en auront bien
besoin. J.-F. B.

Duel au sommet
Neuchâtel YS et Moutier aux prises ce soir
Qui l'aurait cru au début
de la compétition? Le
match qui va opposer ce
soir à 20 h 15 à la patinoire
du Littoral Neuchâtel YS à
Moutier fait figure de choc
au sommet. Eh oui, les
temps changent...

Les Neuchâtelois, toujours in-
vaincus (tout comme Viège),
entendent bien ne pas se faire
piéger par cette surprenante
équipe de Moutier. Les Juras-
siens, tout auréolés de leur
probant succès de samedi der-
nier sur le HC La Chaux-de-
Fonds, tenteront de réaliser un
«truc».

En cas de victoire, ne rejoin-
draient-ils pas au classement
leur hôte de ce soir?

NOVAK
MI-FIGUE MI-RAISIN

L'entraîneur neuchâtelois Jiri
Novak, malgré les deux points

SPORTS À LA TV

TSR
22.35 Fans de sport

La 5
22.30 Goool, magazine du

football

Eurosport
11.00 International Motor

Sports
12.00 Boxe
14.30 Tennis
19.00 Football, buts espa-

gnols
21.00 Cyclisme sur piste

Jakob Luedi et les Neuchâtelois: attention à la peau de
banane qui se nomme Moutier. (Galley)

empoches de justesse vendre-
di à Yverdon, n'était guère sa-
tisfait de la prestation de ses
poulains en Pays de Vaud.
«Nous avons commis trop d'er-
reurs individuelles alors que
nous menions .3 à 0. Yverdon a
ainsi bénéficié de nos lar-
gesses et ne s'est pas gêné de
nous narguer jusqu'à l'ultime
seconde de jeu.

»Pour la partie de ce soir,
j 'espère que ce shéma ne se ré-
pétera pas. Nous avons un seul
et unique objectif: vaincre. Je
ne connais pas Moutier; on
m'a dit que c'était une équipe
de travailleurs, de crocheurs,
moins forte sur le plan techni-
que que nous mais un ensem-
ble qui en veut terriblement.»

Dans quelques heures, No-
vak espère récupérer Fuhrer à
qui sa blessure ne semble plus

porter préjudice. Toutefois, ce
n'est qu'au terme de la séance
d'entraînement de hier soir
qu'une décision définitive sera
prise. «Si Fuhrer n'est pas à
100%, je ne l'alignerai pas»
ajoute l'entraîneur tchécoslo-
vaque qui n'entend pas pren-
dre des risques démesurés
avec un joueur de cette impor-
tance. D'autant plus que Neu-
châtel YS se rend samedi à
Viège pour un match qui pro-
met beaucoup. Autre petit sou-
ci pour Novak: trois de ses élé-
ments se trouvent actuelle-
ment sous les drapeaux, à sa-
voir les deux gardiens
Neuhaus et Riedo ainsi que
l'arrière Schlapbach. «Ils de-
vraient être présents ce soir, on
nous l'a promis.»

Alors, si «on» l'a promis...
G.S.

Après avoir longtemps figuré parmi le peloton de tête du championnat de LNB
ouest, le FC La Chaux-de-Fonds marque actuellement le pas, puisqu'il n'a plus
gagné depuis six matches. Mais il n'y a pas encore le feu dans la maison.
Dimanche, un succès face à Montreux remettrait le FCC sur les bons rails, ceux
qui mènent au tour promotion-relégation.
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HCC - Viège: rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte
Cinq points en six mat-
ches! Même les plus pessi-
mistes n'avaient sans
doute pas osé imaginer un
tel scénario-catastrophe
pour le HCC. Les chiffres
sont pourtant là, qui rap-
pellent si besoin est que les
gens des Mélèzes sont de-
meurés coincés dans leurs
starting-blocks. A tel point
qu'ils ont probablement
déjà fait leur deuil de la
première place, objectif
avoué sur la ligne de dé-
part. Reste qu'en dépit de
ce début de parcours à
tout le moins cahotique, le
HCC ne se trouve qu'à
deux longueurs de la qua-
trième place. C'est dire
que rien n'est perdu dans
la course aux play off . A
condition toutefois d'in-
verser la tendance dès ce
soir face à Viège.

par Jitan-François BERDAT

Le rendez-vous de ce soir est
de toute évidence à placer
dans le registre «à ne manquer
sous aucun prétexte». Un re-
vers face aux Haut-Valaisans -
le fait que ceux-ci n'aient pas
encore égaré la moindre unité
dans ce championnat ne modi-
fie en rien les données - aurait
à coup sûr des conséquences
catastrophiques sur l'avenir du
HCC. Un succès en revanche
relancerait la machine chaux-
de-fonnière à la veille de croi-
ser les cannes avec des adver-
saires dits de «seconde zone».
Encore que dans ce domaine il

faille bien se garder de préju-
gés hâtifs.

REVERS FRUSTRANT
Bien que battu en Prévôté, le
HCC a démontré avoir une
âme. «Tout le monde a gratté, a
fourni la preuve qu'il en vou-
lait» constate Daniel Piller qui
qualifie ce revers de frustrant.
Quant au match de ce soir, le
coach des Mélèzes voit en lui
«un test qui permettra de juger
l'ensemble».

De son côté, Zdenek Haber
s'est avoué satisfait de la pres-
tation de ses protégés. «Pour
ce qui est du jeu, l'équipe est
au point, assure le Tchécoslo-
vaque. Ce dont nous avons be-
soin, ce sont des joueurs capa-
bles de marquer. Pour l'heure,
seul Steudler est en mesure de
le faire. Vingt-sept buts à notre
actif: c'est peu, trop peu. Mais
des garçons comme «Nini»,
Rod et Caporosso finiront bien
par marquer.» Acceptons-en
l'augure.

ON CHERCHE LEADER...
Cela étant, le HCC se cherche
toujours... «Incontestable-
ment, il manque un leader
dans le groupe, constate Ha-
ber. La saison dernière, chaque
bloc disposait d'un «moteur»,
que ce soit Tschanz, Bergamo
ou autres. En outre, si les jou-
eurs travaillent bien, force est
de constater que la plupart
d'entre eux manquent singu-
lièrement d'expérience.» Ou
quand l'on reparle d'une cam-
pagne de transferts à l'image
du début de saison du HCC.

Christian Caporosso: une rentrée très attendue. (Galley)

Comme bien on l'imagine,
Zdenek Haber s'attend à un
match difficile ce soir - coup
d'envoi à 20 h - face à Viège.
«Certitude: les gars feront tout
pour remporter un succès qui
ferait assurément office de dé-
clic.» Hier, le Tchécoslovaque
évoquait la rentrée de Capo-
rosso au conditionnel. «Il nous
manque énormément. S'il est
apte à tenir sa place, il jouera,
même si sa condition n'est pas

optimale après trois semaines
d'inactivité. Dans le cas
contraire, je reconduirai
l'équipe qui s'est inclinée à
Moutier.»

POLITIQUE
DE CONTINUITÉ

Optimiste de nature, Zdenek
Haber part toutefois du prin-
cipe que «Capo» sera de la par-
tie. «Il jouera alors aux côtés de
«Nini» et de Stehlin, Steudler,

Meier et Rod formant la se-
conde ligne. Il me restera "alors
six hommes pour composer
une troisième ligne.» Et le
Tchécoslovaque de préciser
qu'il entendait bien à l'avenir
opter pour une politique de
continuité, avec des blocs
complets. Dès lors, ceux qui
prétendent revendiquer une
place de titulaire n'ont qu'à
bien se tenir. Dès ce soir...

J.-F. B.

Pour entretenir Lespoir LNA
ce soir
20.00 Ambri Piotta - Fribourg

Berne - Lugano
Kloten - Bienne
Olten - Zoug
Sierre - Zurich

CLASSEMENT
1. Berne 16 13 2 1 87-36 28
2. Lugano 15 10 3 2 77-39 23
3. FR Gottéron 16 10 0 6 62-53 20
4. Kloten 15 9 1 5 70-52 19
5. Bienne 16 7 4 5 76-67 18
6. Ambri 16 8 0 8 71-76 16
7. Olten 16 6 010 49-73 12
8. CP Zurich 16 4 210 54-74 10
9. Zoug 16 2 212 68-98 6

10. Sierre 16 2 212 51-97 6

LNB
ce soir
20.00 GE Servette - Bùlach

Herisau - Coire
Lausanne - Langnau
Lyss - Martigny
Rapperswil - Ajoie

CLASSEMENT
1. Rapperswil 16 9 4 3 74- 60 22
2. Coire 16 9 2 5 101- 70 20
3. Lausanne 16 9 2 5 95- 86 20
4. Herisau 16 7 5 4 76- 57 19

5. Lyss 16 8 3 5 74- 73 19
6. Ajoie 16 7 3 6 71- 77 17
7. Martigny 16 6 4 6 70- 71 16
8. Bùlach 16 5 2 9 73- 82 12
9. Langnau 16 5 110 69- 85 11

10. GE Servette 16 0 4 12 47- 89 4

Première ligue groupe 3
ce soir
20.00 Chx-de-Fonds - Viège

Villars - Yverdon
20.15 Neuchâtel - Moutier
demain
20.00 R.B. Bùmpliz - Le Locle

Star Lausan. - Saas Grund
20.15 Sion - Fleurier

CLASSEMENT
1. Viège 6 6 0 0 47- 9 12
2. Neuchâtel 6 6 0 0 44-14 12
3. Moutier 6 5 0 1 27-16 10
4. Yverdon 6 3 1 2 27-21 7
5. Le Locle 6 3 1 2  20-39 7
6. Chx-de-Fds 6 2 1 3 27-26 5
7. Sion 6 2 1 3 21-31 5
8. Villars 6 1 2 3 20-22 4
9. RB Bùmpliz 6 2 0 4 22-31 4

10. Star-Lausan. 6 1 1 4 13-27 3
11. Saas-Grund 6 1 0 5 13-28 2
12. Fleurier 6 0 1 5 12-29 1

Dans le Jura
Quatrième ligue, gr. 9a

Court III - Courrendlin .... 3-17
Les Breuleux - Reuchenette 0-18
Saicourt - Corgém. Il 6-2

CLASSEMENT
1. Reuchenette 5 5 0 0 47- 8 10
2. Sonceboz 4 2 1 1 33-17 5
3. Courrendlin 4 2 1 1 31-17 5
4. Saicourt 3 2 0 1 26- 9 4
5. Diesse 4 2 0 2 26-18 4
6. Le Fuet-B. 4 1 2  1 27-20 4
7. Corgém. Il 5 2 0 3 37-42 4
8. Les Breuleux 2 0 0 2 3-28 0
9. Court III 5 0 0 5 11-82 0

Groupe 9b
Dombresson - Laufon ...... 4-3
Cortébert - Courtelary 3-3
Glovelier - Fr.-Mont. III ...10-1
Bassecourt - Courrend. Il . . 11 -1

CLASSEMENT
1. Cortébert 5 4 1 0 39-15 9
2. Bassecourt 4 3 0 1 26-14 6
3. Dombresson 5 2 1 2 21-19 5
4. Glovelier 4 2 0 2 21-17 4
5. Laufon 4 2 0 212- 9 4
6. Crémines II 4 2 0 2 18-17 4
7. Courtelary 4 1 2 1 11-12 4
8. Fr.-Mont. III 5 2 0 3 16-36 4
9. Courrend. Il 5 0 0 5 14-39 0

A l'affiche

tennis

Le numéro un mondial, le
Suédois Stefan Edberg,
conforte son avance sur
l'Allemand Boris Becker au
classement ATP, malgré sa
défaite en finale de l'ATP-
Tour de Francfort devant
l'Américain André Agassi.

Edberg solide
numéro un



Gonformez-vous
aux panneaux...
Un Chaux-de-Fonnier

à l'humour signalisatenr
Les panneaux de signalisation ne
sont pas toujours rébarbatifs. Un
jardinier chaux-de-fonnier met de
la douceur dans ceux qui entou-
rent son lieu de travail, le com-
plexe largement fleuri des Arêtes.
Embrassez-vous, puisqu'il vous le
demande...

Paysagiste affecté à l'entretien
des beaux massifs du centre
sportif des Arêtes depuis quatre
ans, Pascal Droz a sa manière de
faire respecter les plantations.
«Lorsqu'on dit gentiment les
choses aux gens, ils font davan-
tage attention» .

Il a commencé par mettre de la
couleur aux panneaux , avant
d'en inventer qui font appel à
l'humour des passants. Aux ma-
raudeurs qui lui fauchaient ses
roses, il a dressé un avis sur le-

Un panneau pas comme les
autres. (Impar-Gerber)'

quel ils ont certainement pu dé-
chiffrer: «Fopa prandre lé rause
synon yal jardigné kivacrié»...
Agacé par les propriétaires de
chiens qui laissent Médor faire
ses besoins n'importe où, il a
aussi établi sur un panneau un
tarif fictif des crottes au poids!

Outrepassant ses compétences
de jardinier (!), le voici qui a
trouvé qu 'il y avait trop d'inter-
dictions - aux chevaux, aux
chiens, aux piétons - au départ
de la piste de ski de fond voisine
du centre des Arêtes. Du coup, il
y a planté un triple panneau qui
oblige les badauds à s'embrasser
(1), leur interdit de se laisser me-
ner en bateau (2) et conclut en
interdisant d'interd ire (3)! A lire
de haut en bas, si possible avec
le souri re...

Et si l'hiver est rigoureux , Pascal
Droz aura un peu de temps pour
préparer de nouveaux panneaux
pour le printemps, (rn)

La Chaux-de-Fonds-Delemont en 77 minutes
Projet de raccordement CJ à 100 millions de francs

La Compagnie des Chemins de
fer du Jura (CJ) présentait hier à
la presse le 2e projet définitif de
raccordement des CJ entre Glo-
velier et Delémont qui mettrait
La Chaux-de-Fonds à 77 minutes
de train de Delémont. Le projet
remanié privilégie la variante qui
suit le tracé de la Transjurane. II
est budgétisé à quelque 97,5 mil-
lions de francs.

«Le raccordement du réseau CJ
à Delémont est un projet pour
rapprocher Les Franches-Mon-
tagnes de Delémont et de l'Ajoie

tout en améliorant très sensible-
ment la desserte globale de l'Arc
jurassien.» Tel est l'objectif pre-
mier posé et développé hier lors
d'une conférence de presse par
le directeur des CJ M. Arnold
Mcrlet , Alain Boillat le «Mon-
sieur Rail» du canton du Jura et
l'ingénieur Jean-Michel Al-
brecht.

Le premier projet CJ déposé
en 1988 avait soulevé une vague
de protestations concrétisée par
une septantaine d'oppositions et
une initiative «La voie du peu-
ple» qui avait recueilli près de

10.000 signatures. Un certain
nombre de modifications du tra-
cé de la route nationale 16 (N 16)
a obligé la compagnie juras-
sienne a revoir sa copie tout en
tenant compte d'une partie des
remarques faites par les oppo-
sants. Entre-temps, le projet a
passé de 64 millions à près de
100 millions de francs. Cette
augmentation est due d'une part
aux effets du renchérissement
du coût de la construction mais
également à celui du prix des
terrains consécutivement à la
construction de la NI6.

Selon les prévisions du maître
d'œuvre et les contacts établis
par les autorités jurassiennes, la
Confédération prendrait à sa
charge plus de 70 millions de
francs. Quelques millions de
francs de travaux découlant de
la synergie des deux chantiers de
la Transjurane et des CJ pour-
raient être portés sur le budget
de la NI6. Le solde de 22 à 24
millions serait à répartir entre
les trois cantons actionnaires de
la compagnie soit le Jura , Berne
et Neuchâtel , le Jura devant
prendre à sa charge la plus
grande part.

le nouveau tracé tel qu'il se présente.

Les tractations sont présente-
ment en cours entre les diffé-
rents partenaires , l'Office fédé-
ral des transports (OFT) ayant
demandé aux cantons de pren-
dre position sur le principe de la
proposition de raccordement.
Rappelons que le canton du
Jura dispose de 59 kilomètres de
rail CJ, Berne de 18,5 km et le
canton de Neuchâtel 7,5 km. Le
canton de Neuchâtel est directe-
ment intéressé à ce projet de liai-
son qui mettrait les Chaux-de-
Fonniers à 1 h 40 de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse.

Enfin , le nouveau projet dé-

posé probablement publique-
ment au début de l'an prochain ,
offre l'avantage d'être moins ra-
vageur pour les terres agricoles,
point sensible s'il en est. L'em-
prise agricole serait en effet de
11 ,37 ha contre 13,8 aupara-
vant.

Rappelons que les parlemen-
taires jurassiens se prononce-
ront le 29 novembre prochain
sur la recevabilité ou non de
l'initiative «La voie du peuple»
qui préconise un vote de prin-
cipe sur le prolongement CJ en-
tre Glovelier et Delémont.

Gybi

Le vaste domaine
des capteurs
Séminaire public

organisé par la FSRM
La Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM) organise un séminaire
public qui se déroulera lundi 10
décembre à Berne. Le thème de
cette journée: «Recherche micro-
technique appliquée aux cap-
teurs.» Selon la formule consa-
crée: toutes les personnes intéres-
sées seront les bienvenues.
Les chercheurs proposent , la
FSRM finance les projets rete-
nus et les entreprises app liquent.
Cette manière de concevoir la
recherche est donc tout autant
bénéfique à l'industrie qu 'aux
hautes écoles (qui disposent de
l'aide du Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
CSEM) et elle permet une colla-
boration intéressante ct ration-
nelle entre les milieux concernés.

Les capteurs offrent un vaste
champ d'application et font
l'objet de recherches très poin-
tues dans de multiples do-
maines. La FSRM a beaucoup
investi dans ce secteur et des
projets qu 'elle a soutenus sont
arrivés à terme. Pour les faire
connaître , un séminaire (le pre-
mier d'une série) a été organisé à
Berne. Les chercheurs présente-
ront leurs travaux dans de brefs
exposés lundi 10 décembre.

OUVERT A TOUS
Les premières personnes intéres-
sées à ce rendez-vous d'un
après-midi devraient être les
chefs d'entreprises, les responsa-
bles de département de re-
cherches et développement , les
ingénieurs de l'économie privée
et les chercheurs de divers insti-
tuts. En fait , le séminaire est ou-
vert à tous. 11 suffit de porter un
intérêt à la recherche microtech-
nique appliquée aux capteurs ,
thème de la rencontre.

Les capteurs servent à perce-
voir, à détecter des phénomènes

physiques. Ils fonctionnent à la
manière d'un sens et sont capa-
bles d'analyse. Grâce à leur mi-
niaturisation , ils fleurissent et
fleuriront dans les domaines de
la recherche la plus avancée, en
s'introduisant parallèlement
dans la vie de tous les jours .

Dans le domaine des capteurs
intégrés, le professeur Nico de
Rooij (de l'Institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel) présentera ses re-
cherches sur une cellule à flux
continu capable de mesurer si-
multanément différents types
d'ions.

Le Dr Christian Depeursinge
(du Laboratoire de génie médi-
cal de l'EPFL) parlera d'un cap-
teur biomédical basé sur l'utili-
sation de l'onde évanescente en
optique guidée. Le Dr René Par-
riaux (du CSEM), introduira le
public aux systhèmes d'interfé-
romètres «Mach-Zchnder mo-
dulés RF».

Des circuits microrubans
pour capteurs à fibre optique,
seront l'objet de l'exposé du
professeur Freddy Gardiol (du
Laboratoire d'Electromagné-
tisme et d'acoustique de
l'EPFL) et deux chercheurs s'ex-
primeront en allemand avec
pour thèmes: «Elektronische Ei-
genschaften von molekularen
Schichten und Anwendung in
der biosensorik» par le profes-
seur Michael Grâtzel (de l'Insti-
tut de chimie de l'EPFL) et «An-
wendungen von dotierten optis-
chen Fascrn: Laser, Verstrâker ,
Sensoren», par le professeur
René Dândlikcr (de l'Institut de
microtechnique de l'Université
de Neuchâtel).

En introduction , le Dr Marcel
Ecabcrt , directeur de la FSRM ,
exposera les buts de la fondation
et les projets qu'elle finance.

A.T.

Chaux-de-Fonnier au Tribunal cantonal
Grand Conseil neuchâtelois : débat sonnant et trébuchant

Le Grand Conseil neuchâtelois
entamait hier sa première jour-
née de session, une journée pla-
cée sous le signe sonnant et tré-
buchant du budget 1991. Aupa-
ravant, l'élection d'un juge au
scrutin secret a porté le Chaux-
de-Fonnier Claude Bourquin sur
les sièges du Tribunal cantonal.

La journée initiale de session
du Grand Conseil neuchâtelois
se plaçait sous le thème prédo-
minant du budget de l'Etat

pour l'exercice 1991. Si les
membres de la commission fi-
nancière, au même titre que les
porte-parole des groupes, ont
souligné les effortsimportants
consentis par le Département
des finances dans l'élaboration
du budget, tous n'ont cepen-
dant pas manqué de tire r les
sonnettes d'alarme. Des son-
nettes qui ont pour nom endet-
tement croissant , évolution à la
hausse des charges de l'Etat en
regard de rentrées stagnantes.

L'examen par département a
par ailleurs mis en évidence la
question des fiches, donnant
lieu à de nombreuses interven-
tions.

Auparavant , les députés
avaient à élire un juge au Tribu-
nal cantonal en remplacement
d'Yves de Rougemont , démis-
sionnaire . 11 aura fallu trois
tours à l'assemblée pour que le
Chaux-de-Fonnier Claude
Bourquin devance, à la majori-
té simple, François Delachaux,

Geneviève Joly et Bernard
Schneider. Le juge Delachaux
avait pourtant fait le plein de
voix lors des* deux premiers
tours, sans pour autant s'assu-
rer la majorité absolue. L'in-
connue de son élection étant le-
vée, il pourra désormais s'atte-
ler sans plus tarder à l'enquête
administrative qui lui a été
confiée dans le cadre de «l'af-
faire Lacoste»...(pbr)

• Lire en page 20

Remettre
le train

sur les rails
Les Chemins de f e r  jurassiens
(CJ) souff rent de ne pas avoir de
jonction avec une gare située sur
une ligne principale, desservie par
des trains intercités et directs à
l'instar des autres lignes privées.
La liaison avec Delémont dont la
gare est appelée à se développer
considérablement dans le cadre du
projet de Rail 2000 pourrait pal-
lier à cette carence. Par cette liai-
son dont on parle maintenant de-
puis plus de cinq ans, les CJ sa-
vent qu 'ils s'off rent en quelque
sorte une garantie sur l'avenir et
qu'il ne pourra plus être question
dans le f utur de supprimer la ligne

Saignelégier-Glovelier comme il
en a parf ois été question.

Pour les CJ comme pour le can-
ton du Jura, la seule variante pos-
sible est la construction d'une voie
CJ indépendante le long de la
Transjurane. La Conf édération
comme les CFF y sont f avorables,
mais le coût est élevé: 100 millions
aujourd'hui pour près de 14 kilo-
mètres de rail et quelques stations
et aménagements en gare de Delé-
mont. Pourtant personne ne son-
gerait à se passer dans la région
du train j u r a s s i e n  aux couleurs f a-
milières et au service personnalisé.
D est à la f o i s  un atout touristique
considérable, une marque d'identi-
té pour la région jurassienne
toutes f rontières cantonales
conf ondues mais aussi une entre-
prise sinon f lorissante (U millions
d'excédent de charges d'exploita-
tion) du moins nécessaire pour

l'économie régionale. Dès lors, il
f aut lui donner les besoins d'amé-
liorer ses prestations et éventuelle-
ment son rendement et le prolon-
gement de la ligne en est un.

A la f i n  du mois les parlemen-
taires jurassiens trancheront pour
sa voir si le peuple doit voter sur le
principe du prolongement ou non.
Le Gouvernement souhaite que le
vote ait lieu sur un projet précis et
chiff ré. Le compte à rebours a
commencé. CJ et Gouvernement
tentent de calmer le jeu, le ton
s'est adouci entre les Syndicats de
remaniements parcellaires et le
Gouvernement. Des concessions
ont même été f aites af in de ne pas
entraver les projets des Syndicats.

Cela suff ira-t-il à remettre sur
les rails un train quia déjà déraillé
à plusieurs reprises?

Gladys BIGLER
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| C'est également au freinage que se révèle l'avance de la Vectra 4x4 sur les
§ autres systèmes de traction intégrale : un embrayage à lamelles déso
1 lidarise automatiquement l'essieu arrière, assurant ainsi une excellente
| stabilité de cap.

Vectra GL 2.0 i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les
4 roues, 4 freins à disque, direction assistée, verrouillage central, radio-
cassette, Fr. 27'450.- (jantes en alliage léger et antibrouillards en option).

» ABS sur demande.
tyrtll^' Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les
Verrières : Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. oe 000595

• spectacles-loisirs
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Vendredi 30 novembre 1990
à 20 heures

Un spectacle hors abonnement :

I LE MARIAGE SECRET I
Opéra bouffe en 2 actes de Cimarosa

Livret de Giovanni Bertati
Réalisation et direction: Théo Loosli

Mise en scène:
I Michel Herzberg 

Orchestre Sinfonietta de Berne
Production : Berner Konzertchor

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444
28 012085
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Nous engageons:

i polisseurs |
\ pour de nombreux postes. s .

\ f7fO PERSONNEL SERVICE I j
' l*Jr k\  Placement fixe et temporaire I

L'annonce, reflet vivant du marché

s Pour notre client de la ville,
2 nous cherchons:

1 électricien CFC
s pour des travaux temporaires.

Entrée immédiate. •

i Mme Perret se réjouit p
de votre visite t*f( _

M (039) 27 11 55 -W^# II regukiris 1
wmbLœBimmr~

% avis officiels

EEQ VILLE*:=:< DE
W« LA CHAUX-DE-FONDS

MISE à L'ENQUêTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Mùller + Partner AG au
nom de Alfred Mulier SA, pour la
construction d'un complexe, de
bâtiments locatifs et commer-
ciaux, situé sur l'article 11016 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 32-34 et rue du
Pont 23-25.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, Passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
16 novembre 1990 au 5 décembre
1990.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406 1

Publicité intensive. Publicité par annonces

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

un chef d'équipe pour
révisions de citernes
Profil du candidat:

- possession d'un certificat fédéral;
- permis de conduire;

Nous offrons:
- un travail stable;
- un salaire au-dessus

de la moyenne;
- possibilité d'un horaire libre.

<p 032/551 444 (région Bienne)
80-1140

EH3 VILLE
*»=«' PEWtt LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Demande de dérogation au rè-
glement d'urbanisme

En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT)
du 1 5 avril 1987, articles 10 et sui-
vants, le Conseil communal met à
l'enquête publique la demande des
dérogations suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol 54%
au lieu de 40%.
Art. 138 RU: dépassement de
l'indice d'utilisation du sol
166% au lieu de 120%.
présentées pour le projet de cons-
truction d'un complexe de bâti-
ments locatifs et commerciaux , sur
l'article 11016 du cadastre de La
Chaux-de- Fonds. Rue de la
Ronde 32 - 34 et rue du Pont 23
- 25.
Les plans peuvent être consultés à
la Police des constructions. Pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 5 décembre 1990, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28 012406

VERTIGO
Samedi 24 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de

AWW prcnei note»:
.e. * 52 blanch.i

/^^ t. 3» noi,..

TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

c±

Le p ' t i t  P a r i s  ^̂ ^ L̂ ^y Ĵ

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 moniuoli fés 36 meniuolilc* 49 moniualltéi

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.60 797.30

I ' 1
Demande de prêt pourFr :m„.«0-000.-1

| Nom: . Prénom: I

¦ Hu«: NPA/Liou: L_ ¦

¦ Dal* de naissance: Tél.: ______^___-____ ¦

¦ Data: __ Signature: ¦

BCC GZB I
^̂ ^̂  ̂

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme I
...¦"TTÏ 2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert, "~~*^

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

CUISINE ?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.a ° 28 012183

# divers

Appareil â dicter de poch e D-1254 
^̂ 

DictaphOPie

(f _y m<>ru> <_é_ Wj "
"̂̂  bureautique Wr Jt*Informatique Ĵ  ̂

™

2301 La Chaux-de-Fonds ' 039 23 82 82 ^^r y$
Rue de la Serre 66 - Av. L-Robert 33 T 

 ̂
2400 Le Loclo ¦' 039 31 33 22

Fax 039/23 82 57 '- r̂ Rue Damel-Jeannchard 13

Lorsque vous avez quelque chose à qire: Dictaphone. De Dictaphone



Bravo, bravissimo!
«A. Herring» au théâtre :

un petit chef-d'œuvre
Cent cinquante minutes de
charme, de musique. Une mise en
scène, signée François Rochaix ,
intégrant nombre de tableaux qui
sont eux-mêmes autant de petits
chefs-d'œuvre. Interprétation
riche et homogène. L'Opéra dé-
centralisé, dirigé par Valentin
Reymond, a joué hier soir «Al-
bert Herring», roi de mai. L'opé-
ra est parti pour une carrière de
haut vol. Il sera repris mercredi
au théâtre.
Adaptation libre du «Rosier de
Madame Husson», Britten
coule l'action dans le paysage
anglais, à l'époque de la reine
Victoria. Il retire à la nouvelle
de Guy de Maupassant ce
qu 'elle a de cruel pour en faire
l'histoire d' une émancipation.

D'emblée on est plongé dans
le registre qui va donner le ton à
l'opéra. Alors que lady Billows
(Barbara Martig-Tiiller) prend
son petit déjeuner, deux jeunes
flirtent sous sa fenêtre ! Elle en
lâche sa tasse... C'était l'époque
où l'on couronnait des «rosiè-
res» aux jeunes filles vertueuses.
Aucune, en cette année mémo-
rable, ne retiendra l'attention du
comité de sélection... Et si l'on
couronnait Albert , (Barry
Busse) le fils de l'épicière?...

Les interprètes: excellents co-
médiens. Les voix , celles d'Ar-
iette Chédel dans le rôle de Miss
Florence Pike du comité de sé-
lection, de Jeannette Fischer
interprétant l' institutrice , de Ni-
klaus Tuller. le vicaire. Rupert
Oliver Forbes. le maire. Charles
Ossola . l'officier de police. Mi-
chel Brodard, Sid, Alexandra
Hugues, Nancy, et Bernadette
Antoine. Mrs. Herring, ont la
couleur exacte qui convient aux
rôles respectifs. Chaque instru-
mentiste de l'orchestre est so-
liste.

La musique de Britten: mer-
veilleuse. Facétieuse, elle situe
immédiatement l'atmosphère.
Fugue ri gide pour illustrer le co-
mité de sélection , valses pour
décrire la légèreté des candidates
recalées, grand air d'opéra pour
lady Billows. Le Requiem, alors
que l'on croit, Albert , mort: un
ensemble irrésistible , d'une écri-
ture remarquable.

Plus le temps de développer
davantage. Un dernier mot: un
spectacle à voir toutes affaires
cessantes. Moi, j 'y retourne!

D. de C.

• Théâtre de la ville. Mercredi
21 novembre. 20 h.

Portes ouvertes sur...
...l'Ecole de couture et l'Ecole d'Art appliqué du CPJN
Le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
ouvre ses portes au public vendre-
di et samedi prochains, une opé-
ration marquée notamment par le
125e anniversaire de l'Ecole
d'horlogerie. Chaque jour de la
semaine, nous présenterons briè-
vement les écoles, leurs filières de
formation et leurs objectifs. Au-
jourd 'hui: l'Ecole de couture et
l'Ecole d'Art app liqué.

Ces deux journées «portes ou-
vertes» vont permettre, comme
l'a rappelé le directeur général
M. Louis Wagner, d'apprécier
les possibilités offertes par les
écoles. Ce sera , pour les jeunes
en fin de scolarité obligatoire,
l'occasion de s'informer dans la
perspective d'un choix profes-
sionnel. Les parents pourront
également dialoguer avec les en-
seignants et les jeunes actuelle-
ment en formation. Enfin , les
personnes qui envisagent un
perfectionnement professionnel
trouveront là une source de ren-
seignements intéressante.

LA MODE BOUGE
«Le domaine de la mode bou-
ge», souligne la directrice de
l'Ecole de couture (tant du
CPJN que du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral
neuchâtelois), Mme Chantai
Ferracani. Outre le CFC obtenu
après trois ans à plein temps,
l'école propose depuis la rentrée

une option supplémentaire
conduisant au diplôme Neuchà-
tel-Mode (N-Mod).

Cette formation de quali té et
de niveau «Ecole profession-
nelle supérieure» prépare les
élèves aux formations supé-
rieures dans les domaines de la
création, du sty lisme et de la
haute couture, sans cn donner
cependant un accès direct. Cette
option nécessite un enseigne-
ment renforcé, un travail plus
intense et fait appel à l'autono-
mie et l'investissement person-
nels. Les objectifs sont larges et
dépassent la «simple» confec-
tion de vêtements. Une collabo-
ration étroite s'instaure avec
l'Ecole d'Art appliqué, qui pré-
voit, par différentes activités et
projets communs, une réflexion
autour du vêtement.

Lors des portes ouvertes,
l'Ecole de couture, qui accueille
volontiers les élèves toutes sec-
tions confondues pour un stage
d'une semaine, proposera une
exposition de travaux. Le public
pourra aussi dialoguer avec les
élèves en ateliers et obtenir toute
documentation utile sur les pos-
sibilités offertes.

OUVERTURE
SUR L'EUROPE

Dirigée par M. Gilbert Luthi ,
l'Ecole d'Art appliqué (EAA) a
pour mission princi pale la for-
mation à plein temps de bijou-

Les «portes ouvertes»: une occasion de dialogue.
(Impar-Gerber)

tiers-joailliers, de sertisseurs, de
graphistes et de graveurs. Elle
accueille tous les apprentis des
ateliers de bijouterie (une nou-
velle classe a été ouverte, ce qui
permet à 9 élèves en bijouterie
d'entre r chaque année à l'EAA)
et les apprentis graphistes dans
les agences.

Face à l'Europe de 1992,
l'école est soucieuse de pouvoir
entretenir une collaboration
avec les écoles étrangères et de
faire reconnaître ses titres. Déli-
vrant une formation de base,
elle a, pour l'avenir, l'ambition
d'amener les élèves au-delà du
CFC. Ses préoccupations ac-

tuelles touchent l'ouverture
d'une section supérieure d'art
appliqué dans le secteur de l'ob-
jet , de la bijouterie, la création
d'une école supérieure d'art vi-
suel et la mise sur pied d'une for-
mation dans le domaine du sty-
lisme, autant d'intentions qui
sont aujourd'hui encore au
stade de la réflexion. CC

• Ecole de couture et Ecole
d'Art appliqué, bâtiments de
l'Abeille. Puix 60 et Jardinière
68, portes ouvertes vendredi 23
novembre de 18 h à 21 h 30 et
samedi 24 novembre de 9 h à
11 h 45.

En marge du CO2
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sept siècles après une histoire de
pomme dans la vallée ensoleillée de
la Reuss, un rejeton du rescapé de
l'arbalète, aujourd 'hui en plein mi-
lieu de lu poubelle helvétique, f ait
l'analyse d 'une journée d'un f ils de
Tell, journée commencée par une
tranche de bon pain. Son esprit en-
core mal éveillé s 'interroge et se de-
mande avec l'aide de quels pesti-
cides ont poussé les beaux ép is do-
rés? Et de la conf iture, l'esprit vole
vers les arbres qui ont subi d'éner-
giques traitements pour produire
les beaux f ruits que nous aimons.
Et du beurre il passe aux vaches
qui ont peut-être brouté de l'herbre
radioactive. En appuyant f orte-
ment sur le tube de dentif rice, son
esprit se pose en Bolivie, chez les
ouvriers des mines qui produisent
tant d'étain avec des salaires de mi-
sère. Le marché de l'étain est pa-
rait-il saturé, aussi f audrait-il en
consommer et en gaspiller p lus en-
core pour que ces ouvriers puissent
conserver leur emploi, sous la terre
et loin du soleil!

Les souliers doivent être propres
aussi vite quelques petites «giclées»
de spray pour les rendre imper-
méables et luisants mais chaque
jour des millions de petites «gi-
clées» s 'échappen t des petites bon-
bonnes en attentant à la couche
d'ozone! Passe dans le ciel un

avion de ligne avec son panache
blanc, et, à celte même heure, des
milliers d'a vions grignoten t cet
ozone qui nous protège des rayons
ultraviolets!

Pas question d 'aller à l'usine à
p ied (que penseraient les collègue-
s?) aussi contribucra-t-ilà la libéra-
lion de milliers de tonnes d'oxyde
d'azote dans l'atmosphère alors
que la marche ou le vélo...

Et alors que tournent les mo-
teurs dans une f raîche journée d'hi-
ver, f ument des centaines de chemi-
nées qui procurent une douce cha-
leur au f oyer mais dont chaque
«plein» de citerne signif ie aussi une
mitraillette pour «qui-vous-sa-
vcz»!

Les belles dames qui se parf u-
ment se f ont les complices des in-
dustriels qui f aillirent asphyxier
Genève par un nuage toxique mais,
cn ne se parf umant pas, elles se
rendent corcsponsubles du chô-
mage de ces mêmes ouvriers!

Et peut-être que sur le chemin
du travail il rencontrera un drogué,
hagard et absent mais qui, par su
marginalité, procurera pain et tra-
vail aux assistants sociaux ct aux
médecins tout en contribuant au
mieux-être des cultivateurs colom-
biens qui, sans lui, iraient encore
grossir la musse des désœuvrés et
des délinquants de Bogota! Quant

au poivrot heureux, il contribuera
largement à l 'écoulement des sur-
p lus vilicolcs toul cn permettant
l'arrosage du vignoble par les mil-
lions de lu Conf édération...

Au bureau ou ù l'usine, le tra-
vailleur sera conf ronté aux sol-
vants, aux stylos-f eutre, aux colles
hautement toxiques mais elïiaices.
aux acides dont les vapeurs s 'en-
goulf ren t dans les poumons!

Si le potage de midi ne paraîtra
pas suspect , f ils de Tell se niellera
en revanche de la belle salade verte
peut-être , irrudiée pur des milli-
grammes de nitrates. Quunt au
verre de rouge qui devrait le «re-
quinquer», il pourrait avoir f lirté
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verre d 'eau de substitution, les
CFF et les agriculteurs répandent
des désherbants dont le poison
s 'inf iltre dans lu couche p hréatique
ct nos réservoirs! Et qui dit que le
morceau de veau si juteux et apétis-
sunl n 'aura pas reçu sa dose d'hor-
mones? Quant au poisson, on dit
déjà en Allemagne: poisson égal
poison! Prudence, les beaux lé-
gumes colorés et vilumineux pour-
raient contenir du plomb! El que
dire aussi de la superbe glace colo-
rée ù souhait, il f aut  s 'en métier
nous disent les hommes de science!

Et reviendra l'après-midi la les-
sive aux phosphates, lu cigarette.

bûlon de cuncer qui rucourcit lu vie
mais contribue uu f inancement de
l'A VS, les courses en ville, la dé-
bauche des sacs en plastique,
gouttes de pétrole qui f inalement
f eront des tonnes en donnant du
travail aux f abricants, aux ou-
vriers... et aux experts et doctes sa-
vants uu chevet de lu plunète ma-
lade!

Et les livres qu 'on achète au
mois et au mètre, qu 'on jette avant
d'avoir lus pour f aire p lace ù de
nouveaux, ils engloutissent des f o-
rêts qui ont mis tant d 'unnées ù
pousser. Muis ceci n 'est pus gru ve
nous disent les connaisseurs, les in-
dustriels du papier, la croissance
demeure p lus rapide que la
consommation! Il f aut  parf ois
croire sans voir!

Augmenter le salaire réel = po l-
luer davantage. Restreindre sa
consommation et p lacer son argent
à lu banque = c 'est la banque qui
polluera par l 'intermédiaire de l 'in-
dustrie ct de lu chimie. Se serrer la
ceinture pour les héritiers = ils ri-
goleront un bon coup... avant de
polluer!

Chômer ou polluer ? Le choix
n 'est-il déjà pus l'ail depuis long-
temps?

Jean-Pierre Hauer
XXIl-Cantons 24c
2300 Lu Chaux-de-Fonds

Bonjour à Plume d'aigle flottante
Un conteur a charmé les petits écoliers

«Cric-crac, misticric-misticrac,
les contes sont vrais, ils parlent de
vérités intérieures». Le conteur
indien a su parler aux enfants et
les captiver avec des contes sans
frontières. Depuis hier et jusqu'à
demain, les petits de première et
deuxième primaire et les classes
d'appui s'embarquent dans un joli
voyage de mots.
Tous ils ont touché son précieux
bâton de conteur , reçu de Ours
de neige, et donné beaucoup de
bonnes pensées pour la terre,
qui iront rejoindre la multitude
de vœux des autres enfants.
Plume d'aigle flottante avait
ainsi l'art de savoir communi-
quer et partager ses convictions,
lui le descendant d'une tribu
maya.

Se prêtant au jeu des ques-
tions, l'Indien a expliqué les

Venu d'Amérique, l'Indien Plume d'aigle flottante a tué les
idées étroites avec quelques contes et des chansons.

(Impar- Gerber)

deux méthodes pour se procurer
une plume d'aigle; celle des
couard s qui tuent le bel oiseau et

celle des courageux qui lui ten-
dent un piège pour lui arracher
quelques plumes et le laisser re-

partir dans les airs. Bien sûr que
sa plume a été acquise ainsi car
l'homme qui dit les vérités du
cœur par ses histoires et sait par-
ler aux sourds-muets prône le
courage, la droiture, la tolé-
rance. Avec de l'humour , de la
grâce et des mains habiles qui
savent plier le papier pour créer
des animaux.

Attentifs, les enfants l'ont ac-
compagné dans le voyage des
mots, chantant et mimant; à la
suite de la grenouille perdant ses
fesses, de l'oiseau sans ailes de
toutes les couleurs et de l'enfant
Maori qui sait devenir invisible.
Le vent qui souffle sur Plume
d'aigle est poétique et chaleu-
reux. «Si vous voulez garder les
contes, donnez-les, racontez-
les». Nul doute, les enfants sui-
vront le conseil, (ib)

Rafet Jonuzi expose au Club 44
Rafet Jonuzi est né en 1964 à
Presheve (Kosovo). Il a étudié à
l'Académie des beaux-arts de
Pristina. Domicilié en Suisse de-
puis trois ans , il est l'hôte , jus-
qu 'à la fin de l'année, d'un des

L'empreinte directe de la vie.
(Impar-Gerber)

ateliers pour artistes, subven-
tionné par la ville. Il fait voir ses
œuvres récentes au Club 44.

Observateur attentif du
monde, Jonuzi présente, par des
créations fortes, les violents
contrastes de notre époque, il re-
crée les tensions aiguës de la
condition humaine, le visage de
l'homme qui a le courage de re-
fuser.

Ce qui est précieux , c est le
désir d'authenticité. Jonuzi re-
cherche avant tout le geste qui
symbolisera le plus expressive-
ment son idée.

Technique mixte , couches de
couleurs superposées, vibration
des tonalités, Jonuzi multi plie
l'expression et les effets pictu-
raux en opérant habilement par
des clair-obscur intenses.

DdC

• Galerie du Club 44, du lundi
au vendredi de 10 à 14 h et de 17
à 22 h et sur rendez-vous, jus-
qu 'au 31 décembre.

La vérité nue
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NAISSANCE
Â~

MONICA et JOSÉ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

JESSICA
le 1 5 novembre 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Monica et José
GARCIA - RONCALLI

Cerisier 29
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126162

A
C'est avec beaucoup d'émotion,

que nous annonçons
la naissance de

STÉPHANIE
le 16 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Cristina et José Manuel
DA SILVA

Parc 65
2300 La Chaux-de-Fonds

CELA VA SE PASSER

Ecole secondaire:
on troque

Luges, patins , skis , anoraks
et combinaisons sont atten-
dus pour le grand troc de
l'Ecole secondaire, mercredi
21 novembre de 16 à 19 h, à
l'Aula du collège des Forges
(pavillon de sciences). La
vente aura lieu samedi 24 no-
vembre, de 8 à 11 h pour les
personnes ayant fourni des
effets et de 11 h à 12 h 30
pour le public , (ib)

SERVICES

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, "p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : j? 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: ^ 
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Opérations de promotion immobilière
franco-suisse v A

La Croix suisse, ou la «Croix
blanche» est depuis belle lurette
un bon produit d'exportation.
Elle Test plus précisément du côté
de Villers-le-Lac où deux promo-
teurs immobiliers suisses, avec la
bénédiction - pour ne pas dire la
reconnaissance - de la Municipa-
lité de Villers-le-Lac ont com-
mencé la construction d'un quar-
tier d'immeubles locatifs qui a
précisément pris le nom de
«Croix blanche».
C'est à part égale que Ricardo
Bosquet, de La Chaux-de-
Fonds et Roger Paul Bouverot,
patron de la société Quietas ont
investi dans la création de la so-
ciété Croix blanche qui projette
la construction de cinq immeu-
bles locatifs de standing PPE
(propriété par étage), au cours
des années 1991-92, sur les ter-
rains de Champ Vauchez, à
proximité du stade, au-dessus de
Villers-le-Lac. Soit au total 75
appartements.

A cet effet la municipalité du
lieu a vendu à cette société une
parcelle de 16.000 mètres carres.
«A un prix raisonnable», précise
M. Bouverot. Les deux premiers
immeubles (30 logements), dits
A et B, sont déjà largement sor-
tis de terre et seront habitables
dès juin 1991.

Il s'agit-là d'une première
étape. La ou les suivantes, com-
prenant la construction de trois
autres immeubles (CDE), seront
décidées au vu des résultats de
l'actuelle campagne de promo-
tion. Quant à la mise en vente
des 30 premiers appartements,
elle est assurée par le biais (fi-
nancement et commercialisa-
tion) de la société de courtage
Espace & Habitat.¦ La décision de construire un
tel lotissement à Villers-le-Lac
n'est pas le fruit du hasard. Elle
découle d'un premier constat,

Maquette des deux immeubles en voie de construction qui
devraient être suivis de trois réalisation du même type. Au
total 75 appartements en vente de PPE. (Privée).

soit le flagrant manque de loge-
ments dans le Val de Morteau
(demande excédentaire de 200
logements) et le Haut Doubs en
général où des Français affluent
de tout l'Hexagone dans l'espoir
de décrocher une place de tra-
vail en Suisse comme frontalier.

«Il y a à ce titre la volonté de
faire un geste à leur égard » ex-
plique M. Bouverot , «mais aussi
d'aider la Municipalité de Vil-
lers-le-Lac à faire face à la pénu-
rie de logements à laquelle elle
est confrontée». Les promoteurs
n'excluent pas le fait non plus
que les industriels suisses em-
bauchant des frontaliers trou-
vent là des arguments intéres-
sants pour stabiliser leur main-
d'œuvre venue d'outre-Doubs.
«Certains entrepreneurs pour-
raient même se porter acqué-
reurs pour ensuite louer ces lo-
gements à leurs collaborateurs »,
estime M. Bouverot. Ceci, sur le
principe de «lier l'emploi aux
possibilités de se loger».

Cette initiative vise aussi la
population frontalière séden-
taire, voire des Suisses, qui trou-
veraient quelques avantages à
s'établir en France voisine. «La
moyenne sera de 2250 francs le

m 2 , affirme le promoteur, soit
un tiers meilleur marché qu 'en
Suisse».

Chaque immeuble de trois
étages comprend donc quinze
appartements de une à quatre
pièces. Tous seront de type rési-
dentiel et garantissent une
bonne qualité de vie. Ne serait-
ce déjà que par la situation des
constructions, au-dessus de Vil-
lers-le-Lac, dans un cadre cham-
pêtre agréable en bordure de pâ-
turage, avec jardin arborisé et
places de jeu pour enfants.

Quant aux logements, ils se-
ront exécutés «selon les normes
françaises, en y ajoutant le per-
fectionnisme suisse» précise M.
Bouverot.

Si la direction générale des
travaux est assurée par Ricard o
Bosquet il faut relever que tous
les maîtres d'état sont français ,
de même que l'architecte.

Les futurs acheteurs auront
loisir d'exprimer leurs désirs
quant à la finition de certaines
parties de leur habitat.

Relevons encore que la socié-
té Quietas n'a pas seulement
franchi le Doubs en direction de
Villers-le-Lac, mais qu'elle déve-
loppe aussi des projets à
Maîche. (jcp)

Détendre le marché
du logement outre-Doubs

Loubards contre homos
Triste chasse aux sorcières

au Correctionnel
Parmi le chapelet de délits repro-
chés à quatre jeunes prévenus hier
au Correctionnel du Locle (l'acte
d'accusation principal faisait 25
pages), un point a pesé lourde-
ment dans la balance. Trois d'en-
tre eux ont organisé une expédi-
tion à Lausanne dans le but avoué
de «casser du pédé.» Les autres
méfaits allaient des stups aux
vols de voitures, matériel divers et
même d'un tube de lait condensé
à 2 fr 20!

Le cas le plus grave, c'était P. M.
qui avait encore à son actif une
série d'infractions commises
après l'audience préliminaire.
Mais surtout , il avait été l'insti-
gateur d'une virée à Lausanne
en compagnie notamment de C.
B. et de S. S., avec pistolet fac-
tice, cordelette et ruban adhésif
pour s'attaquer à des homo-
sexuels afin de les dépouiller. P.
M. expliquait que «mon but à
moi, c'était de les frapper, et de
leur faire mal», cela parce qu'un
homosexuel l'avait accusé d'être
lui-même homo.

PETIT PASSAGE
À TABAC...

Mais sur place, ils renoncent,
après avoir rencontré trois per-
sonnes qu 'ils prennent pour des
membres de la brigade des
mœurs. Le cas échéant, ajoutait
M., la bande réservait à ses fu-
tures victimes «un petit coup de
passage à tabac» défini comme
«quelques coups de poing, quel-
ques coups de boule et des coups
de pied dans les roupettes puis-
que c'était des homosexuels». Et
sur ce, de les ligoter et de les lais-
ser là.

M. ne voulait pas retourner
en prison. «Je demande à être
placé dans un asile psychiatri-
que parce que je ne me sens pas
normal dans ma tête» et là-des-
sus il craque et se met à pleurer.
Le procureur lui demandait

pourquoi il n'en avait pas parlé
au docteur Vuille. «Je n'ai pas
osé, j'ai déjà de la peine à vous
en parler à vous... Le Dr Lévy,
après 10 minutes, m'avait traité
de débile affectif , croyez-vous
qu'après ça on puisse encore
avoir confiance dans un psy-
chiatre cantonal?»

INQUIETANT
Les trois autres cas étaient nette-
ment moins dramatiques. C. B.
a aussi passé une bonne partie
de sa vie en institution. Mais lui
jouit d'un entourage familial
beaucoup plus favorable. S. S.
s'est tiré d'affaire. Quant à C.
F., il est à Pramont , une maison
dont il a expliqué le fonctionne-
ment en termes plutôt négatifs.

Ce qu 'a aussi relevé Thierry
Béguin dans son réquisitoire :
trois des quatre prévenus étaient
passés par une telle mesure de
placement, sans les résultats es-
comptés. Le cas qui l'embarras-
sait le plus, c'était P. M. Et l'in-
fraction la plus inquiétante était
«cette espèce d'expédition puni-
tive à Lausanne, où à l'instiga-
tion de M. on s'est préparé,
armé, pour aller casser du pédé
et accessoirement pour s'enri-
chir.» On s'en prenait «non seu-
lement à des biens matériels
mais à l'intégrité corporelle de
personnes dont le seul tort est de
faire partie d'une minorité
sexuelle.» Tout en admettant
que M. n'a pas eu beaucoup de
chance dans sa vie, il ne voyait
pas d'autre solution qu'une
peine de prison, un séjour en hô-
pital psychiatrique devant être
motivé par un avis ad hoc. Peine
requise: 22 mois. Pour C. B. qui
bien que récidiviste avait un ave-
nir moins sombre : 18 mois.
Pour S. S. qui n'avait qu'une pe-
tite condamnation à son actif:
six mois. Et pour C. F., le moins
chargé, 45 jours d'emprisonne-
ment.

L'avocat de C. B. demandait
une peine à la baisse. Ce qui per-
mettrait à son client (qui avait
lui-même demandé à faire une
exécution anticipée de sa peine)
de sortir bientôt et de fêter Noël
en famille.

UN CAS PERDU
Quant au défenseur de P. M. il
rappelait que M. avait déjà eu 4
ou 5 ans d'enfermement et qu 'en
prononçant une autre peine de
prison , son cas serait définitive-
ment perdu. Il évoquait aussi les
énormes carences affectives de
son client , ses pérégrinations de
crèche en institutions. Pour
conclure en demandant un pla-
cement en milieu hospitalier,
«une dernière possibilité de
l'équilibrer au sein de la socié-
té.»

Le tribunal a condamné M. à
20 mois moins 59 jours de pré-
ventive, peine suspendue pour
un renvoi en hôpital psychiatri-
que. «M'sieur...merci!» a inter-
jecté M. en larmes. Peine assor-
tie de 3980 fr. de frais et d'une
amende de 300 fr. Pour C. B.: 16
mois d'emprisonnement moins
298 jours de préventive et 5600
fr. de frais. Pour S. S.: 4 mois
d'emprisonnement moins 21
jours de préventive avec sursis
de trois ans mais révocation
d'un sursis antérieur, et 2600 fr.
de frais. Pour C. F.: 30 jours
moins 10 jours de préventive, à
suspendre au profit du place-
ment ordonné et à 1010 fr. de
frais. Le tribunal a ordonné l'ar-
restation immédiate de C. B. et
P.M.

CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Danièle Leimgruber et
Jean Simon-Vermot. Ministère
public, Thierry Béguin, procu-
reur général. Greff ière , Simone
Chapatte.

Villers-le-Lac veut s'offrir Le Col-des-Roches!
IB* FRANCE FRONTIERE1̂ —

Souscription ouverte pour une toile monumentale
Villers-le-Lac veut s'offrir Le
Col-des-Roches! Nous vous ras-
surons tout de suite: il ne s'agit
pas d'une quelconque revendica-
tion d'une partie du territoire
suisse par la cité frontalière des
bords du Doubs, mais de l'acqui-
sition, sous forme de souscrip-
tion, d'une toile monumentale da-
tant de 1867 représentant le Col-
des-Roches vu de la Suisse.
Lors de sa réunion du 31 mai
dernier . Le Conseil municipal de
Villers-le-Lac a pris à l'unanimi-
té la décision de lancer une sous-
cription en vue d'acquérir une
œuvre d'art dont l'intérê t est im-
portant pour la cité.

Le Col-des-Roches est une
toile monumentale (2 mètres 32
sur 1 mètre 60), datant de 1867,
représentant Le Col-des-Roches
vu de la Suisse. Cette peinture
est de Nestor Bavoux, qui est né
en 1824 à Villers-le-Lac. L'ar-
tiste, contemporain de Courbet ,
a travaillé à Besançon et Paris.
Ses toiles, toutes cotées et réper-
toriées, très souvent inspirées
des paysages de son enfance, in-
tègrent les falaises, les rochers si
particuliers de nos contrées.

De l'avis unanime de ceux qui
l'ont vu, aussi bien profanes
qu 'artistes locaux, ce tableau ,
impressionnant tant par sa taille

que par la richesse de son enca-
drement en bois doré, se doit de
venir orner la Maison de com-
mune du village qui a vu naître
son auteur.

DANS LE LIVRE BLANC
Le tableau , qui était la propriété
d'un antiquaire vésulien est ex-
posé en mairie afin que chacun
puisse l'apprécier. Pour son ac-
quisition , le Conseil municipal a
lancé une souscription ouverte à
tous: particuliers , associations,
entreprises...Chaque participant
aura son nom inscri t dans le li-
vre blanc conservé en mairie.

(rv)

Le grand œuvre: une fenêtre
ouverte sur le Val de Mor-
teau. (Véry)

Michel Biihler en concert
à La Brévine

Michel Buhler, chanteur vaudois
bien connu, sera l'hôte de la So-
ciété d'embellisement de La Bré-
vine vendredi 23 novembre à 20 h.
15 à la grande salle de l'Hôtel de
Ville à l'occasion de sa deuxième
veillée. Nostalgie, révolte et rires
souvent... grinçants seront au
rendez-vous de cette soirée placée
sous le signe de l'amitié.
On ne présente plus Michel
Biihler: chanteur, guitariste,
pianiste et accessoirement jou-
eur d'harmonica ; un véritable
homme-orchestre! «C'est un
vieux de la vieille», se plairont à
souligner certains de ses admira-
teurs. Il sera accompagné par

Léon Francioli, contrebassiste.
Ses chansons sont plutôt
«réacs»; pourtant , le message
dont il est porteur résonne d'un
vibrant désir de paix dans le
monde.

Poésie, amours impossibles,
évocation de milieux sociaux
souvent défavorisés, campagnes
régénératrices, tous ses textes
sont l'envie pas du tout dissimu-
lée de faire bouger positivement
le cours des événements. Un
concert qui provoquera peut-
être une remise en question de
certaines réalités pas toujours
faciles à analyser avec opti-
misme, (paf)

Michel Biihler sera l'hôte de
la Société d'embellissement
de La Brévine.

(Impar-Perrin)

Nostalgie, révolte et rires... grinçants Vente
de la Croix-Bleue

Samedi 24 novembre, dans sa
salle rue de France 8, la section
locloise de la Croix-Bleue or-
ganisera sa traditionnelle ven-
te. Celle-ci aura lieu de 9 h à 18
h. Plusieurs stands d'aliments
seront dressés, alors que des
surprises attendent les enfants.
Une choucroute garnie (sur
inscription, au 039 31.29.55)
est prévue au menu de midi.
(P)

L'Alaska, terre
d'aventure avec

Connaissance du monde
Poursuivant le cycle de leurs
passionnantes conférences,
toujours assorties de la projec-
tion de films d'une remarqua-
ble qualité, les Services cultu-
rels Migros, dans le cadre des
activités de Connaissance du

monde, invitent le public, lundi
26 novembre 1990, à 20 h, à la
Salle des musées, au Locle, à
découvrir l'Alaska. En compa-
gnie de Patrick Mathé, au
cours d'un très long voyage, ce
sera la révélation d'un pays
jeune où l'eau, la glace et le feu
sont partout présents et étroi-
tement associés, mais où tout
est encore possible. Une terre
encore vierge dont l'immensité
rime avec liberté et le quoti-
dien avec aventure.

Les Eglises
à Madagascar

Jeudi soir 22 novembre à 20 h,
l'Eglise évangélique libre ac-
cueille au Locle un Malgache,
M. Renaud Andriafehivola ,
qui donnera des nouvelles de
première main de cet impor-
tant pays, la plus grande île de
l'Océan indien. Chacun est in-
vité à venir l'écouter, (comm)

CELA VA SE PASSER 

Mme Nadine Huguenin...
... domiciliée Jaluse 12 et qui
vient de célébrer son 90e anni-
versaire. A cette occasion. J.-P.
Tritten, président de la ville lui
a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et f élicitations
des autorités et lui remettre le
traditionnel cadeau, (comm)

ÉTAT CIVIL »

Promesses de mariage
Petoud Christian Daniel et Hug
Esther.

NAISSANCES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L

DU LOCLE

Pascale et Yves
BARBEZAT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MARIE
le 15 novembre 1990

28-14122

À~
Je m'appelle

FLAVIO
et suis né au Canada
le 15 novembre 1990

Les heureux parents:
Béatrice et Roberto

ROGANTINI - VETTIGER
Athelstan - Québec

Cardamines 24
2400 Le Locle

28-142001

Hier a 16 h 40, une automobi-
liste du Locle, Mme M. R., cir-
culait rue de la Chapelle en di-
rection sud. Arrivée à l'intersec-
tion avec l'avenue du Collège,
elle a heurté Mme Ignazia Mcs-
sina , du Locle, qui terminait de
traverser l'avenue sur un pas-
sage pour piétons. Blessée, Mme
Messina a été transportée à
l'Hôpital du Locle par ambu-
lance.

Passante renversée

SERVICES
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coop, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 'p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.



gffhfrj rGnipl8 dll LOCIG L'ensemble vocal Marianne Hofstetter, soprano, Le Lode L'Union chorale de Vevey
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Cantamini Christian Reichen, ténor Marc Dubugnon, organiste
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25 
novembre 1990 Un ensemb|e d'instruments à vent sous la direction de Georges-Henri Pantillon

lj |V||I| a 17 heures Œuvres de Bach, Poulenc, Dubugnon, Mendelssohn, Sphor

m divers
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WËÈ NATATION
, organise en piscine couverte au Locle du-

rant la saison d'hiver:

un cours de natation
pour adultes
Une à trois leçons d'une heure par semaine.
Prix: Fr. 40.- par mois à raison d'une

leçon par semaine

Jours : Lundi - mercredi - vendredi
de 19 h 30 à 20 h 30

Délai d'inscriptions: 24 novembre 1990

Début du cours : selon convocations.

Inscriptions et renseignements chez:
M. Jean-Claude Matthey, <p 039/31 35 82
28-14006V /

** 
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L'ÉTAT DE ^Bp̂ lEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) laborantin(e)
pour le Laboratoire cantonal, suite à
une réorganisation interne.
Nous demandons:
- un CFC de laborantin(e) en chimie;
- un intérêt marqué pour la chimie

analytique et le contrôle des den-
rées alimentaires;

- d'excellentes capacités d'intégra-
tion dans un groupe et d'efficacité.

Nous offrons:
- un poste à temps complet;
- un travail varié dans une ambiance

agréable;
- un équipement analytique moderne.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1991 ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 novembre 1990.

- - 
m divers

Même les bébés préfèrent être au
SeC. Grâce à ce bon, valable du 19.11. au 1.12.1990,
vous économisez Fr. 8-  à l'achat d'un pa quet écono-

mique Pampers «boy» ou «girl».

i

^ 

, 
j

I fit«k âs-*  ̂ ¦;"*'> "̂**. I

! 'I Contre remise de ce bon, vous recevrez un paquet économique j
j Pampers «boy» ou «girl» pour Fr. 35.90 au lieu de Fr. 43.90. I
I Valable du 19.11. au 1.12.90 :

I 1
22-004000

| L E l O C L E |

innovation
o
s: Pour vous , le meilleur.

+ autos~motos~véios
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Autrement dit: qui veut le plus paie le moins. La Mazda 626
GLX «ABS Plus- vous offre plus d'équipements (et quels
équipements !) et vous coûte moins. Et cela en 4 versions (4
portes, 5 portes, Coupé et Formula 4). Au lieu de chercher
à comprendre, venez l'essayer.

|CeOTR€ AUTOCDOBILel ,R°9e
t
r *ol?Ae?<1 ' Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 14 14
91-203

•* 
I Rouler de lavant. 11132133

Publicité intensive, Publicité par annonces

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service des Sports, Ecluse 67,
à Neuchâtel, par suite de réorganisa-
tion.
Exigences:
- formation commerciale complète ou

titre équivalent; ï
- sens de l'organisation et travail soi-

gné;
- intérêt pour assumer des responsa-

bilités dans des camps et activités
sportives.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er janvier 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 novembre 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service des Sports, 4
<p 038/22 39 35(36).

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des étrangers,
section asile, par suite de décès du
titulaire.
Domaine d'activité:
- contrôle et mise à jour des dossiers

des requérants d'asile;
- contacts avec les requérants d'asile.
Exigences :
- nationalité suisse;
- intérêt pour le domaine des réfugiés

et des étrangers;
- formation commerciale complète

avec quelques années d'expérience;
- sens des contacts humains;
- disponibilité et esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiatement
ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 novembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-000119

\ Il / GLACES SAPHIR
\JL——Jbes Fils de John Perret SA

Nous cherchons:

ouvriers
conducteurs de groupes de machines;

mécanicien
(conviendrait a une personne connaissant la petite mécanique) ;

Personnes sans autorisation de travail s'abstenir.

Téléphoner ou écrire à:
Les Fils de John Perret SA
Rue Pury 8 - 2316 Les Ponts-de-Martel - <P 039/37 13 83

28-141991

. ' y
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Tous les mercredis

souper tripes
y  » * »

Toujours la Chasse
"- .j • * •

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
91-277

Atelier de mécanique
Madonna

cherche

fraiseur
et

aide mécanicien
Prière de se présenter:

Combe-Girard 8, Le Locle
V 039/31 82 05

28-141995

% divers

Demande à acheter

H0RL0GERIEANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,

outillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<P 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-301484

Vends suite transformations

mobilier bar
accessoires bois

tentures
A débarasser début décembre 1990

9 039/26 55 95 
^mw

Pension familiale
pour personnes âgées
Couples et personnes seules bien-
venues. Chaque chambre avec li-
ving et salle de bains. Confort, jar-
din, à proximité du village et du lac.
Ecrire case postale 132,
2024 Saint-Aubin ou téléphoner au
038/55 29 92

28-030266

Quelle entreprise du LOCLE
offrirait un poste d'

employée de bureau !
à dame, fin trentaine, travailleuse et
sérieuse, désireuse de reprendre son
métier après longue interruption, dont une
partie passée dans autre domaine?

Ecrire sous chiffres 28-470869
à Publicitas, 2400 Le Locle.

PRÊTS
jusqu 'à Fr. 80 000.-.

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
V 025/71 58 03

143-304605

ACHÈTE
Vieux secrétaire
Meuble à tiroir
ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-012491

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Sonnette d'alarme pour l'évolution des charges
Le budget pour l'exercice 1991 à l'examen

L'examen du budget de l'Etat de
Neuchâtel pour l'exercice 1991 a
donné lieu à un débat qui n'a pas
manqué d'amener les membres de
la commission financière, de
même que les porte-parole des
différents groupes, à reconnaître
le sérieux du travail fourni dans
son élaboration. Mais tous ont
également dit leurs préoccupa-
tions.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Président de la commission fi-
nancière, J. Brunner (lib-ppn)
évoque l'excédent de charges
porté au compte de fonctionne-
ment, qui s'élève à 41 millions.
Les insuffisances de finance-
ment se montent quant à elles à
118 millions. «Le budget qui
nous est soumis présente une
nette dégradation par rapport
aux années précédentes. Il faut
tenir compte de la situation ac-
tuelle». Tout en louant la quali-
té du travail d'élaboration
consenti par l'exécutif, il estime
qu 'il est temps de faire preuve
d'imagination. «Le Grand
Conseil doit avoir un sens criti-
que plus aigu face aux tâches
que nous souhaitons confier à
l'Etat».

S'exprimant au nom de son
groupe, le député fait part de ses
doutes: «Nous ne comprenons
pas ce budget aussi vertigineux
alors que l'économie tourne à
plein rendement.» J. Brunner es-
time qu 'il y a là rupture avec
quelques principes de gestion
des deniers publics propres au
canton de Neuchâtel. «En 1980,
nous avions 18 millions d'insuf-

fisance de financement , nous cn
avons 118 en 1990! Le Conseil
d'Etat ne semble pas vouer une
attention contraignante à l'évo-
lution de la dette». En matière
d'engagement de personnel, il
demande à l'Etat de privilégier
la qualité. Attention à l'habi-
tude et à la banalisation de
comptes déficitaires!, avertit-il.
«Et nous ne voulons pas d'une
hausse régulière de la fiscalité
pour résoudre le problème!
Nous voulons voir Neuchâtel
disparaître des cantons de tête
en matière de charge fi scale.
Nous ne devons plus vivre en-
dessus de nos moyens». Il ap-
porte le soutien de son groupe
au budget.

Rapporteur de la commission
financière, le radica l D. Bur-
khalter relève pour sa part que
le Conseil d'Etat a réduit l'excé-
dent de charges au compte de
fonctionnement. Il dit l'unani-
mité de la commission sur le
projet de budget malgré l'évolu-
tion des charges, dans la mesure
où l'analyse des causes est réa-
liste. Le rapporteur juge néces-
saire de prendre garde à l'envo-
lée des salaires ainsi qu 'à l'évo-
lution des subventions. «L'ère
de l'Etat-verseur est révolue!».

DANS UN CONTEXTE
GLOBAL

S'exprimant au nom du groupe
radical, D. Burkhalter inscrit le
budget dans le contexte global
de l'évolution économique. Un
ralentissement est prévu , sans
qu 'il y ait à sombrer dans un
pessimisme de mauvais aloi.
L'appréciation est d'ailleurs
nuancée selon les secteurs d'acti-
vité soumis à examen. Il relève

que la forte inflation joue un
rôle important au niveau des fi-
nances publiques. Neuchâtel est
de plus en plus dépendant de
l'évolution extérieure , le ralen-
tissement économique prévu
créera des difficultés à l'échelon
cantonal dès l'année prochaine,
«mais il ne faut pas remettre en
cause l'allégement de la fiscali-
té!». Plus en avant , le député
note que les dépenses salariales,
au niveau de l'administration
cantonale, sont le plus souvent
justifiées. «Il faut pourtant en
réaliser les coûts». Les revendi-
cations des enseignants quant à
une réduction de leur horaire
l'amène à constater qu'elle in-
duirait la création de 84 nou-
veaux postes! Soit plusieurs mil-
lions supplémentaires. Sur les
investissements, le porte-parole
radical dit son accord dès lors
que les priorités sont définies ,
protection de l'environnement
et communications notamment.
Il apporte le soutien de son
groupe au projet de budget.

AUGMENTATION
INSUPPORTABLE

B. Renevey (soc) rappelle pour
sa part que les 41 millions de dé-
ficit portés au budget 1991 sont
le résultat de la compression
d'une première mouture . Elle
postulait un déficit de 121 mil-
lions. «Toute une série de be-
soins ne seront pas satisfaits en
1991. Le doublement de la dette
est prévu dans les quatre ans à
venir». L'évolution conjonctu-
relle, mitigée, doit se doubler
d'un optimisme mesuré. «Nous
devons agir afin d'empêcher un
emballement. Il faut définir des
priori tés, les transports publics,

le logement et la santé publique.
Nous devons encore porter une
attention particulière à la ques-
tion du secteur subventionna-
ble. L'augmentation est insup-
portable pour l'Etat et les com-
munes». B. Renevey dit ses re-
grets face aux atermoiements de
Berne quant aux investissements
routiers, rabotés. Il remercie le
Conseil d'Etat pour l'effort
fourni afin d'arriver à un résul-
tat acceptable.

OUI TIMIDE
J-C. Pedroli (gpp) note en pré-
ambule que l'examen du budget
est particulièrement important ,
de même que la planification fi-
nancière 1991-1994 qui sera trai-
tée au cours de cette session en-
core. «La majorité des députés
du groupe des petits partis dit
un oui timide au budget, car il le
faut bien!». Il manifeste sa pro-
fonde préoccupation face au
déséquilibre qui va croissant en-
tre communes riches et com-
munes pauvres. «Mais le groupe
dit non à la planification finan-
cière: le peu de cas dont il est
fait , selon lui, en matière de poli-
tique sociale et de politique
énergétique motive ce refus. Il
renvoie le dossier à ses études.

Sur le budget, J-C. Pedroli
s'inquiète lui aussi des 41 mil-
lions de défici t de fonctionne-
ment et des 118 millions d'insuf-

fisance de financement. «Le
budget est sous le coup d'une
baisse des recettes de l'Etat». Si
l'octroi du 13e salaire à la fonc-
tion publique est légitime, il fau-
drait peut-être néanmoins fixe r
un plafond dans le cas des sa-
laires les plus élevés. Au chapitre
de la santé, les soins aux patients
doivent l'emporter sur toute au-
tre considération. Quant à la
construction , le député remar-
que qu 'on continue à investir: il
faut réfléchir à cette politique.
«Quant au fonctionnement de la
commission financière , on cons-
tate que le Grand Conseil n'est
absolument pas maître du bud-
get! Cette commission n'entre-
tient pas de réel débat politique!
A l'avenir, nous ne pourrons
plus être conciliants si des chan-
gements majeurs ne se produi-
sent pas dans l'élaboration des
prochains budgets». J-C. Pedro-
li émet le vœu que le logement,
la pauvreté, les personnes âgées,
la culture, les transports publics,
l'énergie et la protection de l'en-
vironnement y trouveront une
meilleure place.

A titre personnel, Maurice Ja-
cot (rad) note avec pertinence
que de nombreuses interven-
tions mettent en évidence les
changements économiques et
politiques en cours. Il met en
exergue la paralysie du système
politique helvétique, au point

que nous allons subir les muta-
tions sans avoir la moindre em-
prise sur elles. «Le fonctionne-
ment de la démocratie est in-
quiétant , s'agissant de l'évolu-
tion des charges pour les
cantons et les communes». Neu-
châtel doit rattrape r ses lacunes
routières, et voilà que «la Confé-
dération nous poignarde dans le
dos» en coupant les crédits. «Je
l'accuse de détournement de
fonds , de non-respect des déci-
sions populaires, d'aggravation
du déséquilibre entre les régions.
Nous sommes devenus des légis-
latifs d'opérette, des chambres
d'enregistrement» lance M. Ja-
cot.

A titre personnel également .
Pierre Comina (lib-ppn) estime
qu 'il est temps de cesser de
s'étendre sur «nos états d'âme
qui ne débouchent que sur des
rapports. Dans la construction ,
les contraintes sont tellement
nombreuses que les études d'im-
pact coûteront bientôt aussi
cher que l'objet construit!». Il
dénonce également l'inflation
des postes dans l'enseignement.
Jean-Claude Leuba (soc), à titre
personnel toujours, relève quant
à lui la nécessité des choix en
matière de subventions et d'in-
vestissements. A cet égard , il
met en garde contre l'accroisse-
ment des disparités existant en-
tre les différentes régions du
canton.

«Ne pas être effrayés
par les investissements»

Responsable des Finances, F.
Matthey remarque que l'élabora-
tion du budget a été entamée en
mars, et qu'il est débattu en no-
vembre. La situation s'est modi-
fiée sur le plan international, les
signes de ralentissement sont pa-
tents sur fond d'incertitudes au
plan de l'économie mondiale.
Aux USA, la croissance est à la
baisse, les Etats-Unis auront
bientôt besoin de capitaux pour
financer leur déficit , les taux d'in-
térêt ne varieront pas. La baisse
du dollar et le renforcement du
franc suisse ont des conséquences
sur les produits d'exportation ,
ainsi que sur les importations
américaines qui seront de fait
plus concurrentielles. «U faut te-
nir compte de cela». L'évolution
des prix du pétrole est facteur,
chez nous, d'inflation et de ren-
chérissement «Le Conseil d'Etat
ne pense pas qu'il a à revenir sur
sa politique, à savoir créer un ca-

dre économique à Neuchâtel pour
l'avenir, en emplois suffisants et
en qualifications élevées. Nous
devons investir dans la recherche
et la formation, dans les voies de
communication».

Le conseiller d'Etat note que
l'élaboration du budget n'a pas
été sans difficultés: «Il a fallu
prévoir la compensation de la
progression à froid, plus impor-
tante qu'en janvier 1990. Pour
janvier 1991, les prévisions sont
de 7%, soit une baisse des re-
cettes fiscales de 14 millions.» Il
dit sa préoccupation face à l'évo-
lution des subventions, qui acca-
parent proportionnellement de
plus en plus largement les re-
cettes fiscales. «Nous devons
maîtriser la situation aujourd'hui
pour pouvoir construire l'avenir
grâce à nos investissements, et
pas seulement routiers!». F.
Matthey note qu'aujourd'hui, les
chantiers routiers ont voix au

chapitre et que demain, ce sera au
tour de l'environnement notam-
ment. «Nous ne pouvons pas tout
faire tout de suite. Quant à l'ad-
ministration, les problèmes de
restructuration sont toujours là.
C'est impératif si nous voulons
maîtriser les charges cantonales.
Ces questions, nous devrons les
reposer! Nous demandons au
Grand Conseil et au peuple de ne
pas être effrayés par les investis-
sements. Nous continuerons à
jouer notre rôle sans augmenta-
tion des impôts!

Mais il y a des secteurs où les
interventions sont possibles: les
taxes automobiles et l'imposition
des gains immobiliers».

Sur l'attitude de la Confédéra-
tion, F. Matthey relève que
«Berne donne la priorité au main-
tien d'un ménage sain au niveau
de la Confédération, mais au dé-
triment des cantons».

«Large autonomie pour les fouineurs neuchâtelois!»
Au fil des départements :

«fiches» en vedette
L'examen du budget au fil des
différents départements a laissé
la vedette à l'affaire des fiches, au
chapitre de la police.

Si J.-P. Ghelfi (soc) achoppe sur
l'aspect constitutionnel du pro-
blème, sur le manque de bases
légales à Neuchâtel , il souligne
que «les Conseils d'Eta t se tirent
les flûtes en rejetant la responsa-
bilité de cette lamentable affaire
sur la police fédérale». F. Cuche
(gpp) se demande si la police a
vraiment réalisé que les choses
ont changé. Il pose plusieurs
questions sur les modalités du
«travail» effectué par la police
cantonale en matière d'alimen-
tation des fichiers. F. Reber
(rad) rappelle qu 'il a déposé une
interpellation à ce sujet en mars
dernier. Protection des données,
usage des informations, accès,
plusieurs interrogations la sous-
tendent. Quant à la fiche d'A.
Bringolf (gpp), la dernière infor-
mation recensée date de septem-
bre 1989: «Ça fonctionne encore

bien, je suis toujours dans la
course!» Son coreligionnaire F.
Blaser dénonce la police, Etat
dans l'Etat, et ces policiers qui
n'ont en rien perdu leur mentali-
té de ficheurs. «La responsabili-
té du canton est engagée dans
cette affaire ! Les fouineurs neu-
châtelois ont bénéficié d'une
large autonomie!». J.-J. Miserez
dit pour sa part son désappoin-
tement face à la médiocrité ab-
solue des renseignements en-
grangés par la police: «Pendant
15 ans nous, députés, avons eu
des interlocuteurs - le Conseil
d'Etat - avec qui nous dialo-
guions. Ils savaient que nous
étions fichés! C'est lamentable.»

F. Blaser (gpp) revient pour
sa part sur l'affaire du policier
qui avait donné des informa-
tions à l'Action nationale. Il est
toujours en fonction , manifesta-
tion «d'une compréhension
étonnante» .

M. von Wyss rappelle que
dans cette affaire, la Confédéra-
tion est devenue le centre et les

cantons, la périphérie. «Notre
prédécesseur avait demandé au
commandant de la police ce
qu'il en était. On lui a répondu
que c'était confidentiel... » Des
mesures ont été prises: depuis
janvier de cette année, plus au-
cun renseignement n'est trans-
mis au ministère public de la
Confédération sans ordre écrit.
Sur l'affaire du policier incrimi-
né dans la transmission de ren-
seignements, il rappelle que le
Conseil d'Etat a ordonné une
enquête administrative en juil-
let. Quant à la neutralité politi-
que de la police, «nous y veille-
rons».

«Je ne donnerai pas le conte-
nu de la mienne, c'est tellement
bête!» s'exclame F. Matthey à
ce sujet. Il tient à donner toutes
garanties utiles quant à l'usage
des fichiers dressés sous les aus-
pices des Finances. «Il ne faut
pas voir dans ce qui s'est passé
une systématique pour ce qui est
des fichiers tenus par une collec-
tivité publique. Il faut rappeler

que Neuchâtel dispose d'une loi
sur la protection de la personna-
lité, elle date de 1982. Et nous
avons aussi une autorité de sur-
veillance, qui examine l'applica-
tion de la loi». F. Matthey pré-
cise en substance que le Conseil
d'Etat n'a pas connaissance de
l'existence d'un fichier secret.
Les fichiers existants sont régu-
lièrement mis à jour et épurés si
besoin est. «Nous avons été si
loin dans l'application de la loi
que nous avons refusé de don-
ner aux entreprises de trans-
ports publics des informations
sur les citoyens neuchâtelois. Le
Conseil d'Etat est strict dans
l'application de la loi sur la pro-
tection de la personnalité».

J.-P. Ghelfi se dit insatisfait
des réponses apportées: «Au-
delà des émotions, les paroles
s'envolent et les écrits restent!
Nous devons codifier ta loi can-
tonale, afin de savoir qui fait
quoi et avec quelles compé-
tences. Neuchâtel ne doit pas at-
tendre que le Conseil fédéral lé-

gifère. Donnons-nous les bases
légales, ce sera une sécurité pour
les citoyens neuchâtelois. Une
base légale permet que cela ne se
reproduise plus!»

Auparavant , P. Dubois avait
répondu à quelques interven-
tions portant sur la Justice.
Concernant le Conseil de l'égali-
té et de la famille, il souligne que
celui-ci est en phase de gesta-
tion. Il a adopté les grandes
lignes de son action , mais il est
prématuré de tirer des conclu-
sions. Sur la fermeture de la
Fondation Bellevue, le conseil-
ler d'Etat note qu'aucune déci-
sion n'a été prise quant à la réaf-
fectation du bâtiment , Il ne sera
pas mué en centre pour requé-
rants d'asile. Mais il pourrait
jouer le rôle de home médicalisé,
ou d'école internationale. Des
contacts ont été pris. Le démar-
rage de l'Ecole anglaise de Li-
gnières est lent. Une douzaine
d'élèves sont néanmoins inscrits ,
la promotion en Suisse et à
l'étranger se poursuit.

L'hémicycle devait procéder à
une élection judiciaire. Le
remplacement d'Y. de Rouge-
mont, démissionnaire, au Tri-
bunal cantonal mettait en lice
quatre prétendants: Claude
Bourquin, Bernard Schneider,
François Delachaux et Gene-
viève Joly.

11 aura fallu épuiser les
trois tours de scrutin secret
pour connaître le vainqueur de
la joute, Claude Bourquin, de
La Chaux-de-Fonds.

La première ronde, jouée a
la majorité absolue, apportait
45 voix à F. Delachaux, 35 à
G. Joly, 30 à C. Bourquin et 1
à B. Schneider. Au second
tour de piste, F. Delachaux
confirmait avec 47 voix,
contre 39 à G. Joly et 25 à C.
Bourquin. B. Schneider éco-
pait pour sa part d'un cla-
quant 0. Le troisième fut le
bon, à la majorité simple cette
fois, et consacrait l'élection de
C. Bourquin avec 54 voix. G.
Joly en engrangeait 42, F.
Delachaux 16, et B. Schnei-
der 0.

Chaux-de-Fonnier
élu au

Tribunal cantonal



La «colo» à neuf
Nouveau pavillon à la colonie

de la ville à Haute-Nendaz
Depuis bientôt 17 ans, les bâti-
ments de la colonie Cité-Joie à
Haute-Nendaz , appartenant à la
\ille de Neuchâtel , ont vu passer
une ribambelle de petites fri-
mousses neuchâteloises. Pour que
ces chères petites têtes blondes et
brunes - et les plus grandes aussi
- aient toujours autant de plaisir
au dépaysement valaisan, un nou-
veau pavillon a été construit. En-
core quelques retouches par-ci,
quelques coups de pinceaux par-
là et le 12 décembre prochain
l'inauguration pourra avoir lieu.
En 1973, pour un peu plus de
500.000 francs , la ville de Neu-
châtel rachetait à la paroisse du
Saint-Rédempteur de Lausanne
la propriété de Cité-Joie à
Haute-Nendaz qui, sur une sur-
face de près de 11.000 m2 située
en zone de chalets à 300 m du
centre du village , comprenait un
immeuble principal et deux pa-
villons de bois. Deux parcelles
devaient encore être acquises
par la ville, portant la surface
disponible à près de 13.000 m2.
Les bâtiments ont subi des
transformations pour près d'un
million de francs.

Encore quelque coups de pinceaux et la bâtisse sera inau-
gurée. (Privée)

Mais , au fil des ans ct des va-
gues d'écoliers qui s'y sont suc-
cédé, les deux annexes ne don-
naient plus satisfaction. De di-
mensions restreintes et ne cor-
respondant plus au exigences
modernes requises par la loi
cantonale valaisanne relative à
ce type de bâtiment d'héberge-
ment, le législatif décidait l'an
dernier , en votant un crédit de
1,1 million , de construire un
nouveau pavillon - 8 chambres
à 4 lits, deux chambres pour les
moniteurs et une grande salle
qui servira de réfectoire - en lieu
et place des deux anciens.

Les travaux , qui ont débuté le
1er mai , sont terminés exception
faite des quelques coups de pin-
ceaux à appliquer d'ici au 12 dé-
cembre, jour de l'inauguration
qui aura lieu en présence, entre
autres, du conseiller communal
Biaise Duport pour les autorités
de la ville de Neuchâtel. Désor-
mais, ce seront 86 places au total
qui seront à disposition en prio-
rité des écoliers et des sociétés
neuchâteloises, été comme hi-
ver, dans la station valaisanne.

(cp)

«Le même cas qu en 1848»
J.-F. Aubert et l'intégration européenne de la Suisse
«Ma position, par rapport a l in-
tégration de la Suisse à l'Europe?
Je souhaite, si nous entrons dans
la CE, que nous y soyons agréés.
Je n'ai pas encore la conviction
que ce serait le cas. Mais si je l'ai,
alors je dis oui à l'adhésion. Ce
sera un pas comparable à celui
des cantons en 1848 dans leur in-
tégration à l'Etat fédéral. Il faut
simplement qu'on n'en minimise
pas le prix.» Ainsi s'est exprimé
samedi à Sornetan le professeur
Jean-François Aubert à propos
de l'Europe. Il partici pait à une
journée sur l'Europe à laquelle
ont également pris part Jacques
Pilet (L'Hebdo) et le conseiller
national écologiste Laurent Re-
beaud.

Le constitutionnaliste neuchâte-
lois a d'abord présenté rapide-
ment les institutions euro-
péennes (CE, AELE, projet
d'Espace économique européen
et Conseil de l'Europe). Il a dé-
cortiqué ensuite les modifica-
tions principales qui intervien-
draient en cas d'intégration de la
Suisse.

Ce ne sont pas tellement les
droits des cantons qui seront di-
minués si la Suisse entre dans la
Communauté, explique J.-F.
Aubert. C'est dire que sur cet as-
pect du fédéralisme, le sacrifice
ne sera pas le plus sensible. En-
core que la police du commerce,
par exemple, l'accès à certaines
professions et les adjudications
de travaux publics, tous do-
maines actuellement en main
des cantons, font partie de l'ac-
quis communautaire et quitte-

raient ainsi la compétence can-
tonale.

Sur le plan de la démocratie
«à la Suisse» (initiatives et réfé-
rendums), les choses changeront
davantage. Certaines initiatives
constitutionnelles ne pourront
plus être prises en compte si elles
contredisent le droit européen.
Elles ne resteront valables que si
ce droit ne prescrit rien en la ma-
tière ou s'il laisse une certaine
marge de manœuvre . Il en va de
mtme pour le référendum. Que
la Suisse fasse partie de la CE ou
de l'EEE , ce type de restriction
sera à peu près identique.

AUTONOME A 70%
Le professeur Aubert a fait état
de certains comptes sur les vota-
tions populaires des dix der-
nières années. Sur 100 actes pro-
mulgués, on constate grosso
modo qu'une trentaine d'actes
auraient été limités par le droit
européen. Une dizaine de ceux-
ci n'auraient pas été possibles.
C'est dire que notre autonomie
restera d'environ 70%.

Des changements intervien-
dront probablement au niveau
de l'exécutif du pays. Si l'on
n'envisage pas d'augmenter le
nombre de conseillers fédéraux,
il faudra peut-être prévoir un
peu plus de ministres-secrétaires
d'Etat , estime J.-F. Aubert , et
leur donner plus de poids, par
exemple en faisant ratifier leur
nomination par le Parlement.

C'est peut-être sur le plan ju-
diciaire que les innovations se-
ront les plus importantes.

En Suisse, les lois fédérales

sont «immunisées» contre le
pouvoir judiciaire : les tribunaux
ne sont pas compétents pour dé-
noncer une éventuelle anticons-
titutionnalité des lois fédérales.
Quand il y a conflit , il s'agit sou-
vent d'une question d'intérêt pu-
blic à déterminer , ct on a préféré
en confier le soin au politi que
plutôt qu 'au judiciaire. Dans la
CE, c'est le contra ire. Nos juges
auront donc davantage de tra-
vail.

J.-F. Aubert : «Peut-être que
ces questions, dans la CE, seront
plus simples à déterminer, si les
règles sont plus précises. J'ai
toujours été opposé à une Cour
constitutionnelle. Mais j'admets
que je suis en train de réviser
lentement ma position.»

La neutralité? «Il ne faut pas
la magnifier d'une manière in-
tempestive en cette fin de siècle.
L'opposition franco-allemande,
qui a valu deux guerres, a pris
fin. La neutralité suisse n'est
plus vitale. L'intérêt économi-
que du pays ne la commande
plus.»

LA SOUVERAINETÉ
DES AUTRES

VAUT LA NÔTRE
Notre souveraineté? «Vous sa-
vez, a dit J.-F. Aubert, les états
de la CE ont aussi rogné leur
souveraineté, et les Irlandais par
exemple avaient une idée de la
leur aussi haute que nous de la
nôtre. Si notre souveraineté doit
nous permettre de faire quelque
chose d'exceptionnel, d'accord !
Conservons-là. Mais si c'est
pour copier les autres, autant

être avec eux. Je ne crois pas que
la Suisse existera toujours com-
me aujourd'hui. Elle n'existe
d'ailleurs comme telle que de-
puis 1798, donc depuis 200 ans.
Celle qui a 700 ans, c'est la
Suisse germanique tradition-
nelle. Celle de la Diète.»

«Si la Suisse entre dans la CE,
elle ne perd ra pas davantage sa
personnalité que les cantons
n'ont perdu la leur en créant
l'Etat confédéré en 1848. Ils ont
perd u un peu de souveraineté
mais ils ne s'en portent pas si
mal. Quand on devra se pronon-
cer sur notre entrée dans la
Communauté, on fera peut-être
les Appenzellois un moment: on
votera non la première fois, puis
oui la seconde. Ne comparons
pas ce que la Suisse deviendra
dans la CE en l'an 2000 avec ce
qu'elle était en 1960, mais plutôt
avec ce qu'elle serait en l'an 2000
hors de la CE. Moi je n'y crois
pas, à la Suisse qui se débrouille
toute seule.»

A propos de l'initiative de
quelques journaux pour entrer
dans la CE: «Cette initiative me
dérange un peu. D'abord elle
vient trop tard du point de vue
de la procédure. Ensuite elle ne
nous garanti t pas que la CE s'in-
téresse à nous. Enfin elle est
malheureuse pour nos négocia-
teurs à l'EEE.» Et l'avis du pro-
fesseur Aubert sur l'EEE?
«C'est vite résumé: on perd au-
tant avec l'EEE qu'avec la CE.
Mais on gagne davantage à faire
partie de la Communauté plutôt
que de l'Espace économique.»

Rémy GOGNIAT

Une exposition cantonale à Lignières
Organisée par la Société d'avi-
culture et de cuniculiculture de
Neuchâtel ct environs, présidée
par Alois Egger, l'exposition
cantonale neuchâteloise 1990 de
lapins, poules et canard s aura
lieu le week-end prochain au
Centre équestre de Lignières.

Dès vendredi à 20 h et jusqu 'à
dimanche 16 h 30, le public
pourra découvrir les diverses
races d'animaux de basse-cour
élevés avec soin par quelque 148
exposants venus de diverses re-
filons du canton de Neuchâtel et

d'ailleurs. Les 809 bêtes qui se-
ront présentées auront été préa-
lablement appréciées par des
juges officiels.

L'entrée de l'exposition est li-
bre. Une cantine sera à disposi-
tion des visiteurs.

(comm - photo sp)

• Heures d'ouverture: vendredi
de 20 à 22 h. samedi de 9 h à 22 h
et dimanche de 9 h à 16 h 30.
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La basse-cour à l'avant-scène

Des parents s'associent déjà...
Prélude a l'ouverture du collège du Landeron

Le collège secondaire du Lande-
ron «Les Deux Thielles» est sous
toit, mais il ne doit s'ouvrir qu 'à
la prochaine rentrée scolaire,
c'est-à-dire, en août 1991. Les
parents des futurs élèves pensent
déjà à s'associer.

Un comité provisoire a été cons-
titué et des appels ont été lancés
à Cornaux , Cressier, Lignières
et Le Landeron , afin de réunir
un maximum de parents intéres-
sés. La date de la constitution de
l'Association des parents (APE -
2 Thielles) n'est pas encore pré-
cisée, mais elle devrait intervenir

au début de l'année prochaine.
En attendant , des contacts ont
déjà été établis, notamment avec
le directeur de l'établissement,
M. Marcel Doleyres.

On peut se demander quelle
peut être l'utilité d'une telle as-
sociation avant même que le col-
lège soit ouvert. Un des mem-
bres l'explique: «L'idée de fon-
der une association de parents
d'élèves nous a été suggérée par
des parents dont les enfants fré-
quentent d'autres collèges du
canton.

Le fait de s'associer avant
l'inauguration de l'établisse-

ment sera mieux perçu par les
enseignants qui ne verront pas là
une mobilisation éventuelle
contre eux...»

Dans les annales de la Fédé-
ration cantonale des associa-
tions de parents, ce sera d'ail-
leurs la première fois que les pa-
rents prennent les devants.

OBJECTIFS
IMPORTANTS

L'objectif des parents est aussi
d'entamer le dialogue pendant
que certains problèmes sont en-
core à l'étude, comme par exem-
ple celui du transport. Les res-

ponsables de l'ESRN sont en ef-
fet confrontés à des horaires de
train et d'autocar qui ne corres-
pondent pas forcément avec les
heures de cours. La cadence
d'une heure des CFF, par exem-
ples ne coïncide pas à midi avec
un retour normal des enfants de
Cornaux et Cressier.

Par ailleurs, l'association veut
aussi faciliter les contacts entre
les familles des différentes com-
munes. Elle tient également à
privilégier l'information et à
proposer des débats sur des
questions concernant les adoles-
cents. A.T.

Le Roumain Stefan Bucur est de retour
La tournée neuchâteloise de l'or-
chestre roumain Stefan Bucur dé-
butera le 27 novembre. Une soi-
rée exceptionnelle se déroulera à
Neuchâtel, avec la participation
de deux flûtistes et de danseurs
folkloriques de la région.

On se souvient du passage, l'an
dernier , du merveilleux ensem-
ble folklori que Stefan Bucur. Il
avait donné des concerts dans
des conditions dramati ques, au
mois de décembre, alors que le
peuple roumain se battait pour

la liberté. Ces circonstances
i n'avaient pas favorisé le jeu des
musiciens. Le cœur n'y était pas.
Et pourtant , les auditeurs en-
chantés n'avaient rien perçu de
cette angoisse...

La tournée de cette année dé-
butera aux Hauts-Geneveys, le
27 novembre. Ce soir-là, l'en-
semble se produira à 20 heures
au Centre des Perce-Neige. Le 2
décembre, il sera à Fontaineme-
lon, à 17 heures, à la salle des
spectacles. Puis, les 3, 5 et 6 dé-
cembre, l'orchestre animera les

soirées du café du P'tit Paris, à
La Chaux-de-Fonds.

Le concert exceptionnel de
cette tournée se donnera le 4 dé-
cembre (à 20 heures) à Neuchâ-
tel. Patrice Jean-Mairet et Cé-
dric Monnin , deux flûtistes de
Pan neuchâtelois, participeront
à cette soirée, ainsi que le groupe
de danses folkloriques de Ma-
rin. Le musicologue Marcel Cel-
lier, qui éprouve une très grande
admiration pour Stefan Bucur
et son orchestre, sera l'anima-
teur du concert. Grâce au sou-

tien de la Ville de Neuchâtel. qui
désire que chacun puisse partici-
per à cette fête roumaine, au-
cune entrée ne sera perçue.

Enfin , le 7 décembre, l'ensem-
ble jouera en faveur de Viziru ,
village roumain parrainé par Le
Landeron et Cressier. Le
concert se donnera (à 17 heures)
au Centre protestant de Cres-
sier. Là aussi, afin de ne pas pé-
naliser les familles, l'entrée sera
libre et seul le montant de la col-
lecte ira renflouer les fonds des-
tinés au village roumain. A.T.

Importante réorganisation du bâtiment
Une importante construction va
chapeauter la moitié du parking
supérieur de Marin-Centre et
l'actuel bâtiment subira une im-
portante réorganisation. Les tra-
vaux devraient durer une année.

Le coup d'envoi de la nouvelle
construction a déjà été donné il
y a quelques semaines à Marin-
Centre. Le bâtiment qui s'im-
plantera du côté du Papiliorama
surplombera le parking actuel.
Il comprendra un étage de vente
de meubles et un parking supé-
rieur, au 2e étage.

Dans le même temps, l'entrée
du centre actuel sera totalement
réaménagée. On y trouvera no-
tamment le kiosque, ce qui per-
mettra de libérer une surface ap-
préciable dans le hall pour les

Le nouveau bâtiment surplombera le parking actuel.
(Comtesse)

animations temporaires. Une
redistribution des surfaces inter-
viendra petit à petit. Les fleurs
s'étendront, le département ra-
dio-appareils ménagers prendra
la place des meubles qui seront
royalement relogés dans le nou-
veau bâtiment. L'opticien des-
cendra d'un étage.

Le restaurant du. premier
étage subira aussi des améliora-
tions appréciables. Une partie
de la terrasse sera fermée pour
former une sorte de jardin d'hi-
ver. Ce nouvel aménagement
permettra de gagner plus de cent
places pendant les mauvais
jours.

L'inauguration du centre
commercial rajeuni pourrait
intervenir en novembre pro-
chain. A.T.

Marin-Centre se refait
une beauté
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M1'' ''é' JBt'' yylÊfffl&fv^̂ ^̂ y ^̂ %*!vll̂ Kx>>.:WM^

 ̂ —Wr ~ *%s& ^

W T̂Ê WF Ê̂ choix. 
Car 

il 
est 

difficile de Mais , toute rentable qu 'elle vous semble trop belle
Wj_\ &_\̂ ĵf ^mm 9 
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Nos voyages de fin d'année
Notre course de la Saint-Sylvestre Nouvel-An DuJ7dfc«*1.i99p1«,3i«wtoiwi <s ,ou,S)

à la Baraque des Violons < Fr,nee, Course surprise NaP|es- Sorrente. Capn
. ... ' (Hôtel*"" à Sorrente)

avec repas de réveillon, avec magnifique repas de fête,
danse, cotillon, ambiance danse, ambiance, cotillon Prix par personne: Fr. 1495 -

Carte d'identité et le duo Géo Weber Du 30 décembre 1990 au 2 janvier 1991
Prix: adulte, Fr. 88.- , <4 J0UÏ#J1

Prix: Fr. 112.- par personne Prix: enfant< Fr- 75 ~ La UOtB Q AZUF
Départs: (région de Nice)

Départs: Le Locle, place du Marché, 8 h 45
Neuchâtel, place du Port, 18 h La Chaux-de-Fonds Prix tout compris par personne: Fr. 740 -

La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 18 h place de la Gare, 9 h . 
Le Locle, place du Marché, 18 h 15 Neuchâtel, place du Port, 9 h 30 Programme détaillé sur demande

_ _̂  28-000661 
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...

Novamatic W-404 OMI H
4,5 kg de linge sec. ^̂ ~**̂ ff
12 programmes /(S ̂kentièrement autom. 11
Tambour en acier i -̂ "w
chromé. M̂mW
H 85/L 60/P 52 cm _ _ — I
Prix choc Fust 1 AOO -Location 30.-/m.* <jgf(/77«

V-Zug Adorina S BH '
Lave-linge entière- ^^̂ ^̂ ^̂ *
ment automatique. /^̂ ^Capacité 5 kg, f&~ mk
programme court , raÉÉ§|ry
libre choix de la N£S3̂  i
température.
H 85/L 60/P 60 cm _ _ - « 

;
Prix choc Fust "3 1 / 0 *% m
Location 75.-/m * B l Y m t*

Bosch V 695
5,5 kg de linge sec. m * *— , —
H 85/L 60/P 60 cm | 00 S mLocation 84.-/m * f 7/Jt
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition ..
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les ;i:
5 jours, un prix officiel plus bas. °

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 38 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301 I
Service de commande par téléphone 021 3123337 I

/ 
: 
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Le Manoir
de la Poste
à Fontaines

Réouverture
le 20 novembre 1990

dès 16 heures
Venez découvrir

dans
son nouveau cadre,

son bar, son four à pizza
au feu de bois.

Venez déguster
sa cuisine d'ici

et d'ailleurs._̂ 87-40871 ,
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L'Areuse enfin libérée
Obstacle antichars démoli entre Travers et Noiraigue

Dans le but de désobstruer locale-
ment le lit de l'Areuse entre Tra-
vers et Noiraigue, l'entreprise
Bernasconi procède à la démoli-
tion partielle du barrage anti-
chars.

Sur mandat de l'Etat et avec
l'accord de l'armée, plus de 50
mètres cubes de béton armé se-
ront brisés. Les matériaux obte-
nus lors de ces travaux permet-
tront la création d'un chemin
pédestre. Une aubaine pour les
pêcheurs et les promeneurs.

A la suite des inondations du
quartier du Midi à Travers, en
février 1990, le Service des eaux
a étudié des projets en vue
d'augmenter le débit de
l'Areuse, notamment lors des
crues.

C'est dans ce but que Pierre-
Alain Reymond, chef du Bureau
des eaux et du Service des ponts
et chaussées a pris contact avec
le capitaine Gaétan Membrez,
commandant du secteur de for-
tification 112 , à Colombier.

L'agrandissement de la
brèche dans le barrage antichars
du lieu-dit «Rortier», entre Tra-
vers et Noiraigue, était envisa-
geable. Cette solution permet
d'améliorer le profil d'écoule-
ment de la rivière de 40 m2. Les

coûts des travaux , s'élevant à
50.000 fr , sont également répar-
tis entre l'Etat et l'armée.

Le capitaine Gaétan Mem-
brez tient à préciser que l'agran-
dissement de la brèche dans le
barrage ne constitue nullement
un affaiblissement de l'obstacle.
Ce dernier a été construit durant

Une barricade qui n avait plus de raison d être... (Comtesse)

la dernière guerre par la brigade
frontière 21 , sur la base de plans
établis par le Service du génie.
Depuis lundi passé, et en prin-
cipe jusqu 'à la fin de cette se-
maine, une équipe de 2 à 6 per-
sonnes s'affaire sur le chantier.
A l'aide d'un marteau brise-
roches monté sur une pelle arai-

gnée, les ouvriers démolissent la
barricade en béton armé.

Les matériaux obtenus par
ces travaux (entre autres la craie
lacustre qui compose le sous-
sol) serviront à la création d'un
chemin pour les pêcheurs et les
promeneurs. Gageons que ceux-
ci sont ravis... (sby)

«La prison a vie»
Ivresses au Tribunal de police
2,19 pour mille. Et il ne s'était
pas rendu compte qu 'il ne se trou-
vait plus en état de conduire ! R.
M. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement. Et il demande
encore quelle peine il risque «la
prochaine fois»! «La prison à
vie» menace le juge Schneider.
R. M. travaille à Buttes. Le 26
octobre de cette année, il des-
cend à Yverdon chercher sa
femme et profite de l'occasion
pour boire «un rouge limé». De
retour au Vallon , il est intercep-
té par la police qui juge la voi-
ture «bizarrement pilotée».

«Je roulais comme il faut,
sans toucher de voitures» argue
le prévenu. Qui accusait un taux
de 2,19%o une heure après
l'interception... «Comment pou-
vais-je savoir dans quel état
j 'étais?» demande encore R. M.
Le président Schneider réètor-
que que lorsque l'on n'est pas
capable de marcher droit , on
peut se rendre compte que l'on
n'est plus à même de conduire.

Etant donné que le prévenu a
déjà comparu devant le Tribu-
nal pour une affaire similaire en
1987, le président ne lui accorde
pas de sursis. R. M. effectuera
une peine de 20 jours d'empri-
sonnement, et supportera 450 fr
de frais. «Et la prochaine fois?»

ose demander R. M. «Je serais
tenté de vous répondre : la pri-
son à vie!» s'exclame le juge
Schneider. Histoire de lui faire
peur...

DRÔLE DE CADEAU
Le 25 août 1990, A. R. vient de-
puis Genève aux Bayards, chez
ses beaux-parents. Ceux-ci tien-
nent à lui remettre un cadeau
pour ses prochains 60 ans. En
chemin, A. R. rencontre un ami ,
qui l'invitre à prendre un verre
pour fêter cet anniversaire.

Reprenant la route, A. R.
perd soudain la maîtrise de son
véhicule. Quittant la chaussée, il
emboutit un candélabre, qu 'il
sectionne! «J'ai vu un chat dé-
bouler du talus - ce n'est pas
une excuse - j'ai fait un écart
pour l'éviter» explique la préve-
nu qui donne comme autre ar-
gument l'exitation de son pro-
chain anniversaire . Comme il
s'agit d'un conducteur habituel-
lement prudent, et que le taux
d'alcoolémie s'élevait à l ,24%o,
le juge Schneider ne suivra pas
la demande du procureur , soit
10 jours d'emprisonnement.

La peine s'élève à 400 fr
d'amende et 465 fr de frais.
Drôle de cadeau pour les 60 ans
de A. R.... (sby)

Tir: belles performances
Lors de la récente assemblée gé-
nérale annuelle des sergents-ma-
jors neuchâtelois à Couvet, le
président Olivier Pedretti a tout
d'abord adressé ses vives félici-
tations à tous les membres pour
leurs belles performances réali-
sées durant l'année écoulée au
tir de section 300 et 50 m. Dans
une ambiance chaleureuse em-
preinte de camaraderie, les an-
ciens n'ont pas oublié Ja compé-
tition et le plaisir de bien tirer.

Résultats: à l'addition des ci-
bles A et B à 300 m et aux cibles
P et à 50 m. 1. sgtm. Henri
Buchs, 334 pts; 2. adj.sof.
Georges Treuthard , 264; 3. adj-
.sof. Eric Veuve, 243; 4. sgtm.
Olivier Pedretti, 228; 5. adj.sof.
Pierre Paroz, 200; 6. adj.sof.
Pierre Cousin, 185; 7. sgtm. Wil-

ly Obrist , 114; 8. sgtm. Lucas
Cazzaro, 74.

Attribution des challenges: 1.
Challenge Treuthard , cible A
300 m pour la 2e fois au sgtm.
Olivier Pedretti ; 2. Challenge
Perrin , cible B 300 m pour la 2e
fois à l'adj.sof. Georges Treu-
thard; 3. Challenge Buchs, cible
P 50 m pour la lre fois au sgtm.
Lucas Cazzaro; 4. Challenge
Grau-Auberson, cible F 50 m
pour la 4e fois au sgtm. Henri
Buchs; 5. Challenge Obrist, au
total des quatre passes pour la
2e fois à l'adj. Eric Veuve; 6.
Challenge Baillod, au total des
quatre passes pour la 3e fois au
sgtm. Henri Buchs; 7. Challenge
Berset, cible P olympique 25 m
pour la lre fois au sgtm. Alain
Gonseth. (lr)

Promouvoir 1 accordéon
Création d une association de district

Depuis quelques années, les di-
vers clubs d'accordéonistes ont de
graves problèmes au sujet de
leurs effectifs et ceux du Val-de-
Travers n'échappent pas à ce
phénomène.

Les raisons de cette diminution
endémi que sont à rechercher
dans un espri t de société qui a
évolué ces dernières années. En
effet , on constate que la plupart
des jeunes quittent le Vallon
après leur apprentissage afin de
parfaire leurs connaissances
professionnelles.

D'autre part , la diversité des
loisirs offerts actuellement à
chacun demande obligatoire-
ment de faire un choix entre les
activités musicales, sportives et
culturelles qui s'ajoutent aux
charges scolaires ou aux pro-
blèmes inhérents aux études et
aux apprentissages.

L'intention de ce préambule
est de porter à la connaissance
du public, la création d'une As-
sociation musicale des clubs
d'accordéonistes du Val-de-Tra-
vers.

Les buts de cette association

sont de promouvoir l'accordéon
et de regrouper les effectifs exis-
tants des sociétés d'accordéo-
nistes du Val-de-Travers.

Les sociétés faisant partie de
l'association restent autonomes
et organisent leurs propres ma-
nifestations au sein de leur vil-
lage.

A ce jour deux sociétés ont
senti le besoin de mettre en com-
mun la partie musicale de leur
activité.

Les clubs Areusia de Fleurier
et Aurore de Couvet ont en effet
décidé, vendredi 16 novembre,

lors d'assemblées générales ex-
traordinaires, d'unir leurs ef-
forts pour le bien des deux socié-
tés et ceci dès le 1er décembre
prochain. Les trois autres clubs
du Vallon ont été informés de la
création de l'association. Ils. ne
connaissent pas pour l'instant
des problèmes d'effectifs mais ils
savent qu'une alternative existe
en cas de difficultés.

A signaler que tous les accor-
déonistes de Couvet et de Fleu-
rier peuvent rejoindre leur club
respectif et participer ainsi à la
promotion de l'accordéon, (sp)

Courir
pour un biscôme

Vingtième cross de Boudevilliers
Le 20e Tour de Boudevilliers
s'est couru samedi après-midi par
un temps agréable mais, avec un
terrain gras et parfois un peu glis-
sant.
Cela n'a pas empêché 117 per-
sonnes de prendre le départ: un
chiffre identique à celui des der-
nières années. Organisé par le
Club d'orientation «Caballe-
ros» il s'est couru dans les
champs, situés au sud du village
avec des passages en forêt et
pour le grand tour, avec le pas-
sage de trois ruisseaux : un pro-
blème technique.

Il y avait vraiment des partici-
pants de tous les âges puisque le
plus jeune, Jean-Paul Perret de
Bôle n'avait que 4 ans et que
Jean Canton de Dombresson,
lui est de 1929.

Il n'y a pas eu de surprise
dans les résutats, Philippe Wael-
ti a fait le meilleur parcours avec
un temps de 32'59 alors que chez
les dames, c'est Franziska
Cuche du Pâquier , toujours en
forme qui a pris la première
place en 12'56.

Et puis, chaque coureur s'en

est allé avec le prix souvenir; un
biscôme... (ha)
Catégorie écoliers C: 1. Sébastien It-
ten , S.F.G. 4'02; 2. Julien Baptista ,
G.S.B 4*11 ; 3. Sébastien Kaempf,
Le Pâquier, 4'26.

Catégorie écolières C: 1. Sabrina
Burgat , GSB, 4M 1; 2. Ophelic Noir-
jean, Boudry, 4'23; 3. Marion
Amez-Droz, FSG Dombresson,
4'30.

Catégorie écoliers B: 1. Pascal
Oppli ger, Boudry, 3'25; 2. Jean-
Claude Fahrni , Xamax Junior , 3'30;
3. Frédéric Chautems , Montmollin ,
3'35.

Catégorie écolières B: 1. Aline
Roth, Colombier, 3'45; 2. San-
drine Henchoz, Les Fourches,
3'53; 3. Anne Richard, Les
Fourches, 4'06.

Catégorie écoliers A: I. Joël Ar-
genziano, CEP, 6'58; 2. Nicolas
Mazzoleni , 7'03; 3. Michael Virgi-
lio, Ski-Club Vue-des-Alpes, 7*52.

Catégorie écolières A: Chloé Fai-
vre, Olympic, 8'05; Marielle Hen-
choz, Les Fourches, 8*05; 3. Lau-
rence Erard , Neuchâtel Sport 8'33.
Catégorie cadets B: 1. Arnaud Fai-
vre, Olympic, 8'48; 2. Jean Manuel
Robert. CO Chenau , 9*07.

Catégorie cadettes B: 1. Caroline
Moser, CEP, 10*25; 2. Agostina
Raccio, Neuchâtel Sports, 10*53; 3.

Isaline Kraehcnbuehl , CEP, 11'07.
Catégorie cadettes A: 1. Nathalie

Fahrn i, Neuchâtel Sports, 9'59"; 2.
Irène Perroud , Neuchâtel Sports,
ll'39; 3. Florence Dubois, FSG
Gen.s/Coffrane 12*34.

Catégorie cadets A: 1. Pascal Pia-
get, La Côte-aux-Fées 19*14; 2. Jo-
celyn Fragnière, Uni Basket. 19*53;
3. Emmanuel Piaget , La Côte-aux-
Fées 21*16.

Catégorie dames juniors: 1. An-
nick Baehler, GS Franches-Mon-
tagnes 14*03.

Catégorie dames: 1. Franziska
Cuche, CEP, 12*56; 2. Françoise
Thulcr . FSG Cornaux, 13*15; 3.
Dora Jakob, VC Vignoble, 13*35.

Catégorie juniors: I. Pascal Cue-
nin , CO Chenau , 27*34.

Catégorie populaires: I. Jean
François Gafner , La Jonchère,
29*23; 2. Laurent Cuenat , La
Chaux-de-Fonds , 29*38; 3. Karl
Fahrni . Neuchâtel , 29*51.

Catégorie seniors: 1. Phili ppe
Waclti , FSG Fontainemelon 32*59;
2. Christophe Stauficr , CO Chenau
34*12; 3. Ulrich Kaemp f, Le Pâquier
34*38.

Catégorie vétérans: I. Serge Fur-
rer, CEP, 33*20; 2. Marcel Graf, Les
Planchettes 36*40; 3. Jean Luc Virgi-
lio, CEP 37*40.

Fontainemelon: conductrices blessées
Hier à 13 h 25, Mme C. L. K. de
Cernier circulait avenue Robert
en direction des Hauts-Gene-
veys avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter la
rue de la Jonchère. Au cours de

cette manœuvre, elle est entrée
en collision avec la voiture de
Mme M. M. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement
en direction de Cernier.

Blessées, les deux conduc-

trices ont été transportées par
ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Après avoir reçu des soins,
elles ont pu quitter cet établisse-
ment. Dégâts.

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

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

<P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

SERVICES 

Val-de-Ruz

De jeunes élèves décorent une entreprise à Fontaines
Pas conventionnelle l'idée du res-
ponsable de l'usine de production
ETA SA à Fontaines, M. Roger
Juillet assisté de M. Jean-Pierre
Polier, responsable de l'inten-
dance, d'égayer l'environnement
visuel d'une fabrique de montres.
Dans cette perspective, des
contacts ont été pris avec l'école
primaire de la Grande Ourse à
La Chaux-de-Fonds, qui a été
chargée de présenter un projet
d'animation d'un mur intérieur.
Onze écoliers et écolières, âgés
de 12 à 14 ans, accompagnés de
leurs animatrices, Martine Ger-
ber et Maria Ritter, se sont ef-
forcés d'exploiter l'idée d'une
évasion imaginaire à travers des
fenêtre fictives. Pour enrichir
encore d'avantage leurs expé-
riences et sa concrétisation , ils
ont interrogé des employés.

La confrontation entre le
monde de l'industrie et celui des
enfants s'inscrit dans une dé-
marche pédagogique propre à
l'école de la Grande Ourse. Fon-
dée en 1983 par un groupe de
parents à La Chaux-de-Fonds,
elle défend notamment la péda-
gogie des écoles nouvelles.

Chaque élève a projeté sur le
mur une histoire personnelle
qu'il a imaginée à l'exemple
d'une vache qui vole ou d'un so-
leil désireux de se reposer.

Nos peintres amateurs ont
passé une semaine au sein de
l'usine en s'intégrant dans la vie
des ouvriers. Les repas leurs
étaient servis au foyer d'ETA.

Souhaitons que cette expé-
rience puisse être renouvelée,
tant elle fut riche pour l'entre-
prise et ses invités.

Ainsi joint l'utile à l'agréable
avec le sourire permanent , tant
des artistes peintre en herbe que
des bénéficiaires de cette sympa-
thique expérience, (ha)

La création : une nouvelle force pour une entreprise.
(Schneider)

Une fenêtre sur l'industrie



% offres d'emploi

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571
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03-4325

cherche
pour son nouveau département
Sodihor;

secrétaire-
assistante

administrative
Nous demandons:
- formation commerciale complète

(CFC);
- très bonnes connaissances d'an-

glais et d'allemand, parlé et écrit;
- intérêt pour la gestion informatique;
- aptitude à travailler d'une manière

indépendante, esprit d'initiative;
- une expérience horlogère serait un

avantage.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée;
- rémunération en relation avec les

exigences du poste;
- horaire variable;
- place stable;
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Nous attendons avec plaisir votre can-
didature accompagnée des docu-
ments usuels.
JUVENIA
Horlogerie de Précision SA
Réf. Sodihor/MZ
Avenue Charles-Naine 34
2304 La Chaux-de-Fonds

28-012650

ECHUS
CLOOS ENGINEERING SA

Succursale pour le montage de système CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche pour
tout de suite ou date à convenir

un électricien/électronicien
pour le dépannage de cartes pour microprocesseurs et
autres travaux intéressants dans le cadre de notre service
CONTRÔLE ET QUALITÉ.
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
CLOOS Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b
2400 Le Locle, <p 039/31 74 74

28-14231

; Nous engageons pour un poste fixe: '
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BREITLING

iHr nous pro duisons des montres
r dont la réputation est

devenue légendaire.

Pour notre département SAV,
nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français/allemand , d'esprit
positif et apte à prendre certaines
responsabilités dans le cadre d'un
travail varié et d'une atmosphère

agréable.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à contacter
M. B. Balmer

qui vous renseignera avec plaisir.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
<p 065/51 1131

76-5189

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Suisse des Arts Grap hiques ASAG
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|j !:^,̂P^l Grand-Rue 33 , 2072 Saint- Biaise , tel . 033 / 33 66 22

m immobilier

NOUS CHERCHONS

terrain à bâtir
pour petite halle
industrielle

de 1000 m2.

Ecrire sous chiffres
28-975161 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Pour l'entretien et le montage d'ascenseurs, de cui- S
I sines industrielles ou d'électroménagers dans le can- '
I ton de Neuchâtel et les alentours, nous cherchons «
I des: 1

i mécaniciens électriciens I
I monteurs électriciens I
I serruriers qualifiés '
¦ Emplois très complets où vous aurez la possibilité de jj
S toucher à tout dans ces domaines et d'avoir beaucoup

de contacts. Véhicule de service à disposition. S
S 91-584 Jj

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
\ \ A k X  p'a<ement fixe et temporaire S
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28-000486

À TAVANNES, dans une ancienne
ferme entièrement rénovée en style
rustique, nous vendons

appartements en PPE
avec finition très soignée et de qualité
supérieure.
Surface habitable:
3 'A pièces 97 m2
4 V? pièces 139 m2
4M> pièces duplex 126 m2
4 V2 pièces combles 145 m2
Prix de vente dès Fr. 295000.-
Système location-vente possible!
Votre problème d'habitation se ré-
sout magnifiquement !
Documentation et visites par

¦fcj 06-1092/4x4
Eludes immobilières M̂  ^M BÊ

/ & BmWAff î BB*
20, rue Pldnke Gérance SA _̂*f
2502 B.enne S 032 22 04 42 _̂&*

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 38 88

cherche pour date à convenir:

un(e) adjoint(e)
au chef de fabrication
Cette personne à l'esprit méthodique et ordonné, aura la
responsabilité du suivi de la fabrication.

La connaissance du cadran est souhaitée mais non indis-
pensable.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.
28-012516

À VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit,

jardin d'hiver.

Pour tous renseignements :

WSi j B Ê ^SSÉÊm -



Avant les élections...
Saint-Imier: consignes pour les citoyens

empêchés de se rendre aux urnes
A l'approche des élections mu-
nicipales - les 30 novembre, 1er
et 2 décembre prochain - les
autorités tiennent à rappeler aux
électeurs et électrices quelques
princi pes fondamentaux relatifs
aux votes par correspondance et
par procuration , les deux possi-
bilités étant admises à Saint-
Imier.

VOTE PAR
CORRESPONDANCE

Est habilité à voter par corres-
pondance celui qui est empêché
de se rendre aux urnes, pour
cause de maladie, d'invalidité ou
pour tout autre raison de carac-
tère impérieux, ou celui qui sé-
journe, le jour du scrutin ou les
deux jours précédents, hors de
son domicile politique , ou en-
core qui sert à l'armée ou dans la
Protection civile. On peut voter
par correspondance depuis
n'importe quel endroit du terri-
toire suisse.

Les articles 23 et 24 de l'or-
donnance sur les droits politi-
ques peuvent se résumer ainsi:
1. Celui qui veut voter par cor-
respondance doit demander au
préposé au registre des électeurs,
par écrit et dans les délais, une
enveloppe de transmission et
une enveloppe de vote.

2. L'électeur doit faire valoir un
des motifs personnels prévus à
l'article 10 de la Loi sur les
droits politiques (LDP, voir ci-
dessus).
3. Si un tel motif existe de façon
permanente, l'électeur peut de-
mander que le matériel de vote
par correspondance lui soit en-
voyé d'office avant chaque scru-
tin.
4. Il est interdit de remettre ces
enveloppes à des tierces per-
sonnes.
5. Dans les cas litigieux , le
Conseil municipal tranche im-
médiatement; sa décision peut
être déférée au Conseil exécutif
dans les trois j ours.

VOTE PAR
PROCURATION

Selon l'article 12 de la LDP:
1. Le vote par l'intermédiaire
d'un tiers est autorisé aux
mêmes conditions que le vote
par correspondance .
2. La représentation doit être
confiée , au moyen d'une procu-
ration écrite comportant les mo-
tifs de l'empêchement, à une
personne ayant le droit de vote
au même domicile politique que
la personne remplacée.
3. Le représentant remet au bu-
reau électoral la carte de légiti-
mation du représenté, la sienne,

ainsi que la procuration , et
glisse le bulletin de vote dans
l'urne.
4. Personne ne peut représenter
plus d'un électeur.

Selon l'article 31 de l'ordon-
nance sur les droits politiques:
1. Celui qui établit une procura-
tion doit inscrire de sa main le
nom de son représentant.
2. Le bureau électoral n'a pas à
vérifier si l'électeur votant à la
place d'un autre suit les instruc-
tions de celui qu 'il représente.
3. Les procurations doivent être
conservées par le bureau et ,
après le scrutin , elles doivent
être transmises, avec les cartes
de légitimation, au préposé du
registre des électeurs.

POUR LES DUPLICATAS
Par ailleurs, les ayants droit au
vote qui , jusqu 'à cette date, ne
seraient pas en possession de
leur carte d'électrice ou d'élec-
teur, peuvent la réclamer au se-
crétariat munici pal, personnelle-
ment ou par écrit, jusqu 'au jeudi
29 novembre à 17 h 15.

Les autorités demandent à la
population de bien vouloir se
conformer à ces dispositions et
de faire preuve de compréhen-
sion vis-à-vis du personnel mu-
nicipal , afin de ne pas lui rendre
la tâche pénible. (cm)

Des huiles et des tapisseries
Préfecture de Courtelary :

la dernière exposition des initiateurs
François Vauthier et Elia Previ-
tali, initiateurs et organisateurs,
à la préfecture, des expositions
qui ont jalonné depuis 1982 la vie
culturelle du chef-lieu, présen-
taient vendredi soir la dernière
manifestation inscrite à leur pro-
gramme. Max Babusiaux, un
peintre de Courtelary, et Jean
Ryser, un Imérien passé maître
dans l'art de la tapisserie et du
gobelin, clôturent, par une expo-
sition commune d'un mois, l'acti-
vité bénévole du duo sus-mention-
né.
L'an prochain, ainsi que Fran-
çois Vauthier le rappelait au
cours du vernissage, la préfec-
ture abritera diverses exposi-
tions pourtant , organisées cette
fois dans le cadre de BE 800. A
relever que cette manifestation
inaugurale était agrémentée par
les productions musicales
d'Edith Jolidon et de ses élèves,
Anne Ledermann et Anne Joli-
don en l'occurrence. Et les orga-
nisateurs de souligner que pour
les remercier de l'animation
culturelle qu 'ils ont apportée au
chef-lieu, le Conseil municipal
local avait pris à sa charge les
honoraires de ces musiciennes.

DU PLAT PAYS
À L'ERGUËL

Quant aux deux exposants, on
précisera tout d'abord que Max
Babusiaux, venu s'établir en Er-
guël au tout début des années
60, est d'origine belge. Aupara-
vant, durant des stages de lon-
gue durée au Congo alors belge,
il n'avait guère eu le temps de se

Jean Ryser (à gauche) et Max Babusiaux, les deux artistes
invités pour la dernière exposition organisée par le duo
Vauthier-Prévitali. (lmpar-de)
consacrer à sa passion de la
peinture, occupé qu 'il était en
tant qu'ingénieur des mines.
Plus tard, enseignant à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, il
devait même abandonner com-
plètement son activité picturale.
Mais l'heure de la retraite arri-
vée, voici deux ans, il s'est remis
à peindre avec un plaisir et une
persévérance renouvelés, cro-
quant paysages d'ici et d'ail-
leurs, essentiellement, à travers
ses huiles sur panneaux durs en
fibres de bois.

Pour sa première exposition,
on soulignera que Max Babu-
siaux se fait un plaisir de rece-
voir les visiteurs, chaque jour
d'ouverture, voire sur rendez-
vous (tél. 039/44.15.75).

LA PASSION
DE L'AIGUILLE

Quant à Jean Ryser, ses débuts
en broderie datent de 1968, ce
passe-temps devenant très rapi-
dement une véritable passion.
Une entreprise de Genève lui
permet de réaliser, dans ce do-
maine, tout ce qu 'il souhaite. En
effet, choisissant une photogra-
phie ou une image qui lui plaît , il
la fait imprimer là-bas sur un ca-
nevas, avant de réaliser une ta-
pisserie ou un gobelin.

Pour Jean Ryser également ,
cette exposition constitue une
première. Et c'est avec le plaisir
de faire partager sa passion qu 'il
recevra tous les visiteurs, les sa-
medis et dimanches ou sur ren-
dez-vous (tél. 039/41.29.13). (de)

Nouveau dessinateur
aux TP

La municipalité a fait son choix
Par suite de promotion interne,
le poste de dessinateur aux Tra-
vaux publics et aux Services
techniques de la municipalité de
Saint-Imier a été mis au
concours. Plusieurs postulations
sont parvenues au Conseil mu-
nicipal , dont l'attention a été re-
tenue par celle d'Eric Beyeler.

Ainsi ce dernier s'est-il vu attri-
buer ledit poste dès le 1er mars
prochain; il succède à Lino Gio-
vannini , récemment promu chef
des Travaux publics.

Ce nouveau collaborateur est
un enfant de Saint-Imier; il
possède un certificat fédéral de
capacité de dessinateur-géomè-
tre, qu 'il a obtenu après un ap-
prentissage effectué auprès du
bureau du géomètre d'arrondis-
sement, Jean-Rodolphe Meis-
ter.

II travaille d'ailleurs toujours
dans cette entreprise. Le Conseil
félicite M. Beyeler et lui souhaite
succès et satisfaction dans ses
nouvelles fonctions.

Aujourd'hui mardi 20 no-
vembre, une délégation du
Conseil municipal aura le plaisir
de fêter Gilbert Burgener, mon-
teur extérieur du service de
l'électricité, pour 25 ans de fidé-
lité au service de la municipalité.

Au cours d'une brève cérémo-
nie, le maire lui remettra, au
nom des autorités, un présent
qui lui rappellera le temps qu'il a
consacré à la communauté, ainsi
qu'un diplôme de l'Union suisse
des électriciens, (cm)

Courants musicaux
dans Pvent

Accordéon de concert
et percussion à Espace Noir

Il y a, ma foi, accordéon et accor-
déon et les accordéonistes fe-
raient bien de le savoir. Quant à
la percussion, elle n'est plus au-
jourd'hui la cinquième roue du
char de l'orchestre symphonique.
Espace Noir, qui entend bien être
confirmé dans son rôle de Centre
culturel, proposait samedi soir à
un auditoire nombreux, de faire
le point sur le sujet et les diffé-
rents niveaux de la recherche mu-
sicale actuelle.

Pascal Contet , accordéon de
concert et Laurent de Ceuninck ,
percussion classique, l'un et
l'autre bardés de prix de Conser-
vatoires, ont présenté un pro-
gramme attrayant.

Pascal Contet entame la soi-
rée par deux sonates de Dome-

nico Scarlatti , écrites a l'origine
pour clavecin. Aucune note n'a
été changée, on a simplement
remplacé un instrument par un
autre . Il est suivi dans cette dé-
marche par Laurent de Ceu-
ninck interprétant au vibra-
phone, deux «Gymnopédies» de
Erik Satie, écrites ces dernières
pour piano. Ici encore aucun ac-
cord , aucune note n'ont été mo-
difiés.

Et le nouvel instrument
ajoute à l'atmosphère de la par-
tition , en amplifie la couleur
contemplative. Pièces originales
pour vibraphone de Berthold
Hummel, pour divers instru-
ments de percussion de Klaus
Hashagen. En réponse à cela,
«Humoresque» œuvre bien
nommée du compositeur finlan-

dais Jukka Tiensuu pour accor-
déon, et «Toccata» du Danois
Ole Schmidt. Autant de parti-
tions, «musique en action»
pourrait-on dire, impeccable-
ment pensées, où s'expriment le
magnifi que tempérament de
l'un et l'autre solistes.

Autres exemples édifiants de
ce répertoire bien fait pour se-
couer les habitudes, «Imagi-
naires pour percussion et accor-
déon» écrit en 1971 par Alain
Abott ou «Traumvogel», pour
les mêmes instruments, écrit en
1982 par Zbigniew Bargielski.
Pièces spectaculaires, riches en
couleurs, d'une parfaite écriture,
où le tandem de Ceuninck-
Contet s'est montré tout bonne-
ment stupéfiant de technique et
musicalité. (Ib)

Championnat suisse de tennis de table
pour écoliers

Après avoir obtenue sa qualifi-
cation lors de l'éliminatoire lo-
cale puis à la finale régionale
(Jura et Jura bernois), Vanessa
Guadagnino de Tramelan a ob-
tenu son billet pour sa participa-
tion à la finale suisse.

Cette dernière s'est disputée
dimanche à Schôftland dans le
canton d'Argovie. Quatre grou-
pes y étaient formés et Vanessa
Guadagnino a dû s'incliner face
à des représentantes venues des
cantons du Tessin, de Genève et
de Berne. Tout de même, la per-
formance de Vanessa est remar-
quable car ce n'est pas chaque
année qu 'une sportive repré-
sente les couleurs locales à un si
haut niveau, (vu)Vanessa Guadagnino. (vu)

Une Tramelote en finale

Encore des élections hbres...
Pas de candidat à Sorviîier

La petite commune de Sorvi-
îier , dans la vallée de Tavannes,
doit repourvoir deux sièges au
sein de son Conseil municipal.
Or hier , à l'heure où a échu le
délai de dépôt des listes, aucun
candidat n'avait été présenté.
Les élections partielles de cette
fin de mois (30 novembre, 1er

et 2 décembre) seront donc à
nouveau libres, les deux per-
sonnes récoltant le plus grand
nombre de voix étant élues,
qu 'elles le veuillent ou non.

On se souvient que la même
situation s'était déjà produite
en 1989, ces élections libres dé-
bouchant sur la désignation

d'Erika Kaenzig et de Frank
Weber. Et ce sont justement ces
deux personnes, démission-
naires pour la fin de l'année,
qu 'il s'agit de remplacer...

Voilà qui «promet», pour les
prochaines élections générales,
qui auront lieu en 1993. (de)

Concert et réunion de louanges au programme
Pour marquer dignement le cen-
tenaire de sa fondation , l'Armée
du Salut de Saint-Imier invite
toute la population à venir fêter
avec elle, à la fin de cette se-
maine. C'est ainsi que samedi ,
dès 20 heures, on pourra enten-

dre un concert donné par la fan-
fare de l'Armée du Salut de
Winterthour , à la salle des Ra-
meaux.

Dimanche, après un culte qui
se déroulera à 10 heures, le pro-
gramme propose notamment

une réunion de louanges, à 15 h
30.

A relever que pour ce pro-
gramme dominical dans son en-
semble, rendez-vous est donné à
la salle de spectacle de Villeret.

(comm)

L'Armée du Salut va fêter
ses cent ans

CELA VA SE PASSER 

Villeret: on recycle
Demain matin mercredi 21 no-
vembre, dès 8 heures, les en-
fants de l'Ecole primaire de
Villeret procéderont à la ré-
colte bisannuelle du vieux pa-
pier.

Comme à l'accoutumée, ce
ramassage sera effectué par les

enfants au profit du fonds des
courses scolaires.

Il importe de déposer impé-
rativement le papier avant 8
heures. D'autre part , la popu-
lation rendra de fiers services
aux enfants en ficelant solide-
ment les vieux journaux.

Le prochain ramassage aura
lieu en mai 1991. (mw)

L'annonce, reflet vivant du marché

Maigre un manque a accompa-
gnants pour seconder l'équipe
responsable de la paroisse réfor-
mée, la retraite des catéchu-
mènes de 9e année s'est déroulée
dans une excellente ambiance au
chalet du Ski-Club de Moutier-
Grandval. Elle s'est terminée
vendredi dernier.

Placée sous le thème général:
«Mes désirs et mes besoins: né-
cessité ou convoitise», cette re-
traite a permis de soulever et de
répondre aussi à de nombreuses
questions que se posent les
jeunes d'aujourd'hui, (vu)

TRAMELAN

Retraite
des catéchumènes

SERVICES
Saint-Imier, Théâtre Espace
Noir: 20 h 30, conf. publi que,
«Recensement et boycott», par
Marc Haldiman.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, p 41 21 94. Ensuite,
•p 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, «p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
V 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Gccring
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p 97 42 48; J.
von der Weid, <P 032/97 40 30.



Le savoir-faire jurassien à Swisstech 90
v Stand commun de la sous-traitance a Baie

Une présentation originale de la sécurité du travail hier à Bâle. (Keystone)

La Chambre de Commerce et
d'Industrie du Jura organise pour
la quatrième fois un stand com-
mun de l'industrie jurassienne
dans le cadre de SWISSTECH
90. Onze industriels participent
au stand regroupé tandis qu'une
demi-douzaine d'autres sont pré-
sents à Bâle de manière indivi-
duelle.

«La sous-traitance est une
branche à part entière de l'in-
dustrie jurassienne... il ne s'agit
pas d'une occupation bouche-
trou pour rentabiliser les machi-
nes...» a relevé hier un représen-
tant de Von Roll.

Pourtant la sous-traitance
reste un secteur industriel plus
sensible que les autres aux tur-
bulences de la conjoncture. Les
industriels qui en ont fait leur
pain quotidien doivent faire
preuve de qualités d'intelligence
leur permettant d'anticiper les

événements et de s adapter rapi-
dement aux variations du mar-
ché, a relevé hier le président de
la Chambre de Commerce et
d'Industrie Jacques Saucy.

A l'image de l'économie
suisse et occidentale, l'industrie
jurassienne est aujourd'hui dans
une situation excellente , une pé-
riode faste en quelque sorte
pour investir dans les contacts
entre industriels et peaufiner sa
carte de visite.

TISSU INDUSTRIEL
D'UNE RÉGION

Jacques Saucy a tenu à relever
hier à Bâle l'esprit d'ouverture
qui prévaut de plus en plus chez
les industriels. Il y a quinze ans,
jamais un stand commun d'in-
dustriels parfois concurrents
n'eut été possible. Aujourd 'hui
les patrons de PME ont compris
l'importance du tissu industriel
de la région. Il n'est plus ques-
tion de se défendre tout seul

avec des moyens limités. Il s'agit
d'être solidaire d'une région afin
d'offrir aux regards extérieurs
un tissu industriel d'une qualité
reconnue loin à la ronde. Dans
ce sens, la Chambre de Com-
merce et d'Industrie s'efforce
d'offrir une aide matérielle tan-
gible concernant par exemple
l'infrastructure d'une exposition
biennale comme SWISSTECH.
D'un coût d'environ 53.000
francs , le stand jurassien bénéfi-
cie d'une aide cantonale de
11.000 francs . Il en coûte aux ex-
posants quelque 3500 francs
pour quatre jours d'exposition.

Plusieurs industriels francs-
montagnards dont la Maison
Rast PPS S.A. aux Bois ou Te-
nax S.A. aux Breuleux ont pro-
fité de l'offre cantonale pour af-
firmer à Bâle leur présence au
sein d'un marché qui requiert à
la fois souplesse et savoir-faire.

GyBi

Un Jurassien pour défendre
la langue française

La délégation suisse auprès de
l'Assemblée internationale des
parlementaires de langue fran-
çaise (AIPLF) a désigné le
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth (PDC/JU) comme
président de la délégation pour
une période de deux ans, ont in-
diqué hier les services du Parle-
ment.

Jean-François Roth remplace
Guy-Olivier Segond (PRD/GE)
qui vient de démissionner du

Conseil national. Le conseiller
national Bernard Meizoz
(PSS/VD) a été appelé à la vice-
présidence.

Le Parlement fédéral a adhéré
à l'AIPLF en octobre 1989.
Cette organisation réunit des
parlementaires d'une quaran-
taine de pays. Elle a pour but de
favoriser, par la coopération
internationale, les initiatives de
toute nature visant au rayonne-
ment de la langue française, (ap)

Le BARJAC sera-t-il
abandonné?

Mémento culturel jurassien
en difficultés

Le BARJAC, ce petit mémento
culturel mensuel de l'AJAC (As-
sociation jurassienne d'animation
culturelle), qui «cause» - comme
son nom de souche patoise l'indi-
que - de toutes les manifestations
culturelles qui se déroulent dans
le canton du Jura et dans le Jura
sud est en bien mauvaise posture.

Depuis le mois d'août, ses quel-
que 200 abonnés ne l'ont plus
reçu dans leur boîte aux lettres.
De sérieuses difficultés finan-
cières ont en effet mis sa publi-
cation en suspens et ses confec-
tionneurs bénévoles - dont Mo-
nique Kloetzli, la secrétaire per-
manente de l'AJAC - ont peur
de devoir abandonner la seule
publication de ce genre existant
sur territoire jurassien, faute de
subventions.

EN GRIGNOTANT...
Lorsque le BARJAC avait été
lancé en 1987, les animateurs
responsables avaient financé
son édition en grignotant ici ou
là sur les subventions des di-
verses animations de l'associa-
tion.

La partie rédactionnelle et
les informations à imprimer
ayant très vite augmenté au fil
des mois, les moyens financiers
vinrent à manquer, et en 1988,
deux subventions demandées fu-
rent providentiellement obte-
nues: 3000 fr de la Loro, côté ju-

rassien, et 10.000 fr de la Seva,
côté bernois.

Mais le subventionnement
continu n'était pas pour autant
assuré et les mêmes demandes
d'argent qu'en 1988 furent réité-
rées, en premier lieu auprès du
canton jurassien qui refusa
d'augmenter la couverture des
frais. Et l'on sait qu'en matière
culturelle, - s'agissant d'associa-
tions bicantonales comme
l'AJAC - le canton de Berne
s'aligne sur la décision de son
voisin.

Dans sa lettre de refus, le can-
ton jurassien renvoyait l'AJAC
vers la Loro qui refusait de don-
ner à nouveau une subvention
extraordinaire pour le BAR-
JAC. Sur ce, les responsables du
mémento exposaient par écrit
leurs problèmes à la présidente
du Parlement. Dans sa réponse,
cette dernière renvoyait quant à
elle les requérants à la case dé-
part: le délégué aux affaires
culturelles.

Pour l'heure, les choses sta-
gnent à ce dernier épisode. Le
BARJAC qui nécessite une cou-
verture annuelle, pour ses frais,
de 23.000 fr est dans les chiffres
rouges et sa dette se monte à
quelque 36.000 fr.

La culture est décidément un
parent bien pauvre. Affaire à
suivre. P. S.

L'apothéose d'un centenaire
Chœurs en concert aux Bois et à Porrentruy

Pour le dernier concert mis sur
pied pour célébrer les 100 ans du
chœur mixte des Bois, les cho-
rales des Bois, de Porrentruy et
de Boncourt se sont unies pour
interpréter des œuvres de Louis
Vierne et Xavier Girardin.
C'était samedi aux Bois et di-
manche à Porrentruy.
Tant les Francs-Montagnards
que les Ajoulots ont été nom-
breux à ne pas laisser passer
l'occasion, de sorte que les exé-
cutants ont chanté devant des
bancs bien garnis. Les concerts
débutaient par deux composi-
tions pour orgues interprétées
par le professeur Benoît Berbe-
rat , titulaire de Saint-Pierre de
Porrentruy. Il s'agissait d'un
Carillon de Vierne, et d'un Jeu
de Quartes de Girardin. Ce der-
nier ayant été l'élève du précé-
dant , toutes les pièces au pro-
gramme présentaient une agréa-
ble cohérence de style. Cepen-
dant , elles sont suffisamment
différentes pour ne pas lasser
l'auditeur et le maintenir en ha-
leine.

Les choristes intervenaient
ensuite avec trois chœurs de Gi-
rardin , particulièrement émou-
vants. Avec des paroles simples,
Humble et si Belle Notre-Dame
est une prière des Jurassiens à la
Vierge: «Nous sommes juras-
siens de race., des monts et du
plat pays, Notre-Dame, faites-
nous grâce, et nous gardez à vo-
tre fils»... Un Lauda Sion sui-
vait , plus vif, mais d'une sincéri-
té touchante. Le Rappelez-moi
Seigneur, dédié à la Sainte-Cé-

cile de Porrentruy, met en exer-
gue le registre des ténors au dé-
but de la partition. L'accompa-
gnement à l'orgue de chœur
ayant été égaré, il a été reconsti-
tué pour l'occasion par Georges
Catttin, titulaire de Sainte-Foy
aux Bois.

Pendant que les choristes
soufflaient un peu, M. Cattin at-
taquait au grand orgue la Pre-
mière Symphonie de Vierne. Au
cours des deux mouvements, le
public pouvait apprécier tout le
talent de ce jeune organiste.

Apres ces gâteries, on pouvait
aborder le plat de résistance, vé-
ritable prétexte pour réunir trois
chorales sous la direction de
Laurent Willemin.

La Messe Solennelle en Ut #
mineur de Vierne se divise natu-
rellement en plusieurs parties:
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedic-
tus, Agnus Dei. Les deux orgues
accompagnaient le chœur au
travers de ces divers contrastes
musicaux. Au terme de la der-
nière portée, des applaudisse-
ments nourris exprimaient un

contentement parfaitement jus -
tifié devant le monument que
venaient de présenter les cent
vingt exécutants. Le Kyrie fut
encore donné en bis et le direc-
teur reçut des fleurs.

La radio romande a procédé
à l'enregistrement intégral du
concert aux Bois. M. Pierre-An-
dré Allemann en a fait autant à
Porrentruy, de sorte que les mé-
lomanes pourront réécouter
bientôt ces grands moments mu-
sicaux. (Texte et pho bt)

20e Conférence internationale des oiseaux: délégué jurassien présent
La 20e Conférence internationale
de protection des oiseaux s'est
ouverte récemment à Hamilton,
en Nouvelle-Zélande, en présence
de quelque 300 délégués repré-
sentant plus de 110 pays. La
Suisse y est représentée par le
président de la Société romande
d'étude et de protection des oi-
seaux, M. Bernard Jacquat, de
Porrentruy, que nous avons ren-
contré avant son départ.

La Conférence internationale se
tient tous les quatre ans, depuis
la création en 1922 du Conseil
international de protection des
oiseaux (Cipo). Le Conseil
suisse de protection des oiseaux
y représente les dix organisa-
tions qui le constituent, soit le
WWF, la Ligue de protection de
la nature, l'Association de pro-
tection des oiseaux, la Société
suisse «Ala», La tessinoise «Fi-
cedula», la Station ornithologi-
que de Sempach, la Société
suisse de protection des ani-

maux, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, de la forêt et du
paysage, la Société romande
précitée. Ces associations grou-
pent près de 500.000 membres.

Le Conseil suisse exerce une
tâche de coordination entre ces
diverses associations, lance des
campagnes fédérales de protec-
tion, publie des brochures d'in-
formation, par exemple en fa-
veur de la protection des zones
humides. La Suisse soutient les
projets internationaux s'ils s'ap-
parentent à l'aide au développe-
ment.

DE NOMBREUX
ÉCHANGES

La 20e Conférence sera l'occa-
sion de faire le point de l'activité
des sections panaméricaine, afri-
caine, asiatique, européenne et
moyen-orientale. Elle devra dé-
terminer les activités futures et
définir les efforts prioritaires, en
fonction des menaces de dispari-
tion pesant sur diverses espèces

d'oiseaux. Avant la clôture de la
conférence, le 27 novembre, di-
verses résolutions seront arrê-
tées et soumises au vote des dé-
légués.

Le secrétariat de la Cipo que
dirige à Cambridge (G.-B.) M.
Christophe Imboden (CH) a
prévu de mettre l'accent sur les

problèmes brûlants de l'heure:
la protection de l'habitat et des
écosystèmes, celle de l'Amazo-
nie et des forêts tropicales, celle
des zones humides menacées par
l'effet de serre (réchauffement
de la planète), la protection des
steppes. Globalement, les orni-
thologues affirment que plus de
mille espèces d'oiseaux, sur les
neuf mille que compte la pla-
nète, sont directement menacées
d'extinction. La Conférence
traitera aussi du tourisme, du
commerce international des oi-
seaux, de la stratégie de conser-
vation des diversités biologi-
ques. Elle abordera aussi le pro-
blème de la conservation de
zones agricoles servant d'habi-
tats aux oiseaux. ,, „

V. CJ .

Au présent, les signes du futur.
tm—_ _̂ _ mmm__mmm_ l

Ouvrez, ouvrez la case...

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(p 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

PORRENTRUY

Un blessé
léger

Hier deux voitures se sont heur-
tées à la route de Cœuve. Une
personne a élé légèrement bles-
sée. Les dégâts sont t rès impor-
tants.
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LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Paul VUILLEMIN
mère de son directeur M. Pierre Vuillemin.

La cérémonie funèbre aura lieu à Charquemont
le 21 novembre 1990 à 14 heures.

«Anche tu sei collina
E sentiero di sassi. »

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR FELICE VAY
son épouse, son fils et sa famille remercient toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. les ont entourés en ces jours d'épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1990. 28-0125079

LE LOCLE

Votre message réconfortant
Votre présence
Votre envoi de fleurs
sont un hommage rendu à notre chère épouse, maman et
grand-maman.

MADAME
GERTRUDE DUBOIS-DUSS
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

HENRI DUBOIS
CLAUDE DUBOIS
MARTINE ET FRANÇOIS DROUX-DUBOIS
FRANCIS ET PATRIZIA DUBOIS-GEBBIA

ET LEUR FILS
ANNE-LISE ET YVES DELEURY-DUBOIS

ET LEURS ENFANTS
28-140M

MADAME LUCETTE MONNIN-JACOT :
FABIENNE ET MAURICE BORNAND-MONNIN

ET LEURS ENFANTS,
THIERRY MONNIN ET ANNE BOUCKAERT;

ET FAMILLE
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus durant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR .
FERNAND ZEENDER

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.

La famille de

MADAME BLUETTE
SIDLER-MAIRE

reconnaissante des affectueuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements
sincères.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et dons
lui ont été d'un précieux réconfort .

BROT-DESSUS, novembre 1990. 23 126154

La famille de

MADAME BETTY
AESCHLIMANN-GUYOT
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.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort .

CANTON DU JURA 

Assemblée communale au Noirmont
Présidée par M. Marcel Boillat.
l'assemblée communale extraor-
dinaire a connu la belle participa-
tion de 125 ayants droit. L'af-
fluence des citoyens et citoyennes
est due principalement à la déci-
sion de la commune quant à
l'adhésion au syndicat d'amélio-
rations foncières.

Après rapport du Conseil com-
munal et précisions du maire M.
Michel Kettere r, l'assemblée a
accepté par 77 voix contre 0
l'adhésion de la commune du
Noirmont au syndicat d'amélio-
rations foncières.

Le taux de subvention com-
munale en faveur de l'entreprise
d'améliorations foncières a été
accepté par 99 voix contre 0. Il
est de l'ordre de 10%. ce qui fait
un montant de 800.000 fr éche-
lonné sur quinze ans. soit des
tranches d'environ 50.000 fr à
couvrir par budget annuel ou
par voie d'emprunt. 11 est prévu
d'ouvrir une carrière au Cer-

neux-Gonin pour la construc-
tion des routes. Trois demandes
d' achat de terrain pour la cons-
truction d'immeubles ont toutes
été acceptées. II s'agit de deux
maisons et de trois immeubles
locatifs dans la nouvelle zone La
Perrière.

Par 91 voix contre 0. il a ac-
cordé la demande de Mme
Anne-Kiïstine Fjeld. soit 870
m2 à raison de 70 fr le m 2

Par 10 voix contre 0. les de-
mandes de MM. Jean-Willy
Wûtrich et Pierre Sifringer pour
la construction d'une maison
pour deux familles sont auréées
soit 1300 m 2 à 70 fr le m2 .

Enfin. MM. Gérald Aubry et
René Grossmann, entreprise de
menuiserie avec la collaboration
de la Compagnie d'assurances
Elvia demandent 4000 m 2, pour
la construction de trois immeu-
bles locatifs. L'Assemblée ac-
cepte la vente par 95 voix contre
0. Le prix du m 2 étant de 55 fr.

(z)

Oui au remaniement
parcellaire

1

FONTAINEMELON Nous sommes des pèlerins qui le
long de chemins divers, peinons
vers le même rendez-vous.

Madame Yvonne Rufener-Maillefer, à Fontainemelon;
Madame Claudine Keller-Rufener. ses enfants

et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Michel et Karin Rufener-Reick

et leurs enfants, à Anières;
Madame et Monsieur Mireille et Charles Sintz-Rufener

et leurs enfants, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond RUFENER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après
une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2052 FONTAINEMELON, le 15 novembre 1990.
Promenade 5.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

SAINT-BLAISE

Cyclomotoriste blessé
Hier à 12 h 40, un cyclomoteur
conduit par M. Nicolas Bouveret ,
19 ans, de Saint-Biaise, circulait
rue des Bourguillards. Dans une
courbe à gauche, il est entré en
collision avec l'auto de M. A. P.,
de Saint-Biaise également , qui
circulait normalement en sens in-
verse. Suite à cette collision , le
cyclomoteur a heurté encore une
voiture en stationnement. Blessé,
M. Bouveret a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La
Prov idence.

Feu de cheminée
Hier à 6 h 45. le poste perma-
nent de Neuchâtel est intervenu
pour un feu de cheminée qui
s'était déclaré à la boulangerie
Garnier , rue du Temple 7. Le si-
nistre s'est éteint de lui-même.
Les sapeurs-pompiers de Saint-
Biaise ont surveillé les installa-
tions pendant quelques heures.

NEUCHÂTEL

Voiture en feu
Dimanche à 20 h 20. la voiture
conduite par M. M. K. des
Hauts-Geneveys circulait de
Pierre-à-Bot à Neuchâtel. A un
moment donné, cette voiture a
pris feu. Les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus. Il
s'agit d'une cause technique.

AGENDA CULTUREL
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Venise, rêve et réalités», conf.
de Roger Vionnet.
PESEUX
Collège des Coteaux: 20 h 15,
concert, M.-A. Bonanomi , A.
Pancza, C. Monjaras (Bach,
Haydn, Vanhal).

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Johnny Hu-
man (rock-folk).
Pharmacie d'office : Bugnon , rue
des Epancheurs, jusqu 'à 21 h.
Ensuite cp 25 10 17.

Passagère blessée
Entre Cortaillod et Boudry

Hier à 6 h 50, un automobiliste de
Peseux, M. F. H., circulait de
Cortaillod à Boudry. Dans un lé-
ger virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est
mise de travers et a traversé la
chaussée de droite à gauche. Une
collision se produisit avec la voi-
ture de M. F. R. de Boudry qui
survenait correctement en sens
inverse. Blessée, Mme Carmen
Ramos, 38 ans, de Boudry, pas-
sagère de la voiture R. a été
conduite à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance. Dégâts.

ROCHEFORT

Contre un arbre
Hier à 13 h, une automobiliste
de Couvet, Mme J. B. circulait
de Brot-Dessous à Rochefort.
Au lieu-dit Les Chaumes, dans
un virage à droite, elle a perd u la
maîtrise de sa voiture qui est
partie en dérapage pour termi-
ner sa course contre un arbre au
bord de la chaussée. Dégâts.

ÉTAT CIVIL
COUVET, octobre 1990
Mariages
Da Costa, Edouardo, céliba-
taire , de nationalité portugaise
(dom. Couvet) et Durao Gui-
maraes, Caria Maria, céliba-
taire , de nationalité portugaise
(dom. Lago Amares. P). - Bos-
son, Francis Philippe André, cé-
libataire, (originaire Le Lande-
ron, dom. Couvet) et Balaguer ,
Nathalie Françoise, célibataire ,
de nationalité française (dom.
Marseille, Bouches-du-Rhône,
F).

DÉCÈS

BÔLE
Mme Suzanne Troyon, 67 ans
FONTAINEMELON
M. Edmond Rufener, 1913
CORTAILLOD
Mme Andrée Buchi. 1914
MÔTIERS
M. Paul Allisson, 1905.

La Section
neuchâteloise de

IN MEMORIAM
rend un hommage

de gratitude
à la mémoire de

Madame
Alice

JUILLARD-
DE TORRENTÉ
qui était membre de son

comité depuis 45 ans.

Journée d'information dans le canton
Le Service de vulgarisation agri-
cole du canton du Jura met sur
pied , en fonction de la demande ,
une ou plusieurs journées d'in-
formation relatives à la promo-
tion du tourisme à la ferme.

Le Jura ne compte qu 'une
vingtaine de fermes offrant des
séjours à la ferme, alors que la
demande est notablement plus
importante. Cette forme d'acti-
vité accessoire constitue donc un
potentiel de divers ification que

les agriculteurs ne devraient pas
négliger.

Les cours prévus dureront
une journée. Ils comprendront
une partie théorique consacrée
.aux conditions de la réussite
d'une telle activité et la visite de
deux exploitations pratiquant
l'hébergement à la ferme.

Les agriculteurs peuvent
s'inscrire auprès de l'Institut
agricole, à Courtemelon, tél.
(066) 22.15.92, avant le 30 no-
vembre prochain, (comm, vg)

Tourisme à la ferme

Colloque scientifique à Porrentruy
La Société jurassienne d'Emula-
tion organise en cette fin de se-
maine son traditionnel colloque
du Cercle d'études scientifiques.
Plusieurs intervenants parleront
de sujets aussi divers que «les
plantes des marchés de Thaïlan-
de» (Christiane Jacquat Bertos-
sa Dr es sciences), «les Décou-
vertes archéologiques liées à la
NI6» (François Schifferdecker.

archéologue cantonal) ou en-
core «les crues du Doubs de fé-
vrier 90» (Jean-Claude Bouvier,
Dr es Sciences).

GyBi

• Colloque du Cercle d'études
scientif iques samedi 24 novem-
bre à 14 h au Musée jurassien
des sciences naturelles, à Por-
rentruy.

Les plantes de Thaïlande

LA CHAUX-DE-FONDS 

Résultats du concours du MHN
La fouine a pris ses quartiers
d'hiver et a quitté le Musée
d'histoire naturelle pour faire
place à la bionique.

Parmi les 13.815 visiteurs qui
ont rendu visite aux mustélidés,
il y a eu beaucoup d'enfants et
d'écoliers, dont la plupart se
sont prêtés aux questions d'un
concours.

En point subsidiaire, il fallait
trouver la longueur de la queue
d'un glouton , mustélidé lui aus-
si. Eh bien , elle mesurait 25,8 cm
et Christophe Eggerling. à l'œil

avisé, l'a estimée à 25,7 cm. Il
gagne le premier prix. Les 18 au-
tres enfants qui ont indiqué 26
cm, sont également récompen-
sés.

L'exposition actuelle, «La
bionique - inventions de la natu-
re» durera jusqu 'au 20 mars
199 1 ; à cette date, le musée sera
fermé durant deux mois, pour
effacer les traces de suie et les
dégâts découlant du récent in-
cendie dans l'immeuble des
postes. Ensuite , honneur sera
fait â la Thaïlande puis on ap-
prendra tout sur le gypaète bar-
bu, (ib)

La queue du glouton

...qui à l'occasion de l'expo-
sition Gastronomia, à Lau-
sanne, a participé à un
concours culinaire sur le plan
neuchâtelois et a obtenu la
première place avec la pré-
sentation de trois mets cuisi-
nés, soit: chou vert f arci au
saumon, médaillon de ris de
veau à la f ondue d'oignon
rouge, ba varois de pêche au
coulis de raisinet. Il est ap-
prent i de troisième année au
Restaurant Au Britchon.
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Le BARJAC sera-t-il
abandonné?

Mémento culturel jurassien
en difficultés

Le BARJAC, ce petit mémento
culturel mensuel de l'AJAC (As-
sociation jurassienne d'animation
culturelle), qui «cause» - comme
son nom de souche patoise l'indi-
que - de toutes les manifestations
culturelles qui se déroulent dans
le canton du Jura et dans le Jura
sud est en bien mauvaise posture.

Depuis le mois d'août, ses quel-
que 200 abonnés ne l'ont plus
reçu dans leur boîte aux lettres.
De sérieuses difficultés finan-
cières ont en effet mis sa publi-
cation en suspens et ses confec-
tionneurs bénévoles - dont Mo-
nique Kloetzli, la secrétaire per-
manente de l'AJAC - ont peur
de devoir abandonner la seule
publication de ce genre existant
sur territoire jurassien, faute de
subventions.

EN GRIGNOTANT...
Lorsque le BARJAC avait été
lancé en 1987, les animateurs
responsables avaient financé
son édition en grignotant ici ou
là sur les subventions des di-
verses animations de l'associa-
tion.

La partie rédactionnelle et
les informations à imprimer
ayant très vite augmenté au fil
des mois, les moyens financiers
vinrent à manquer, et en 1988,
deux subventions demandées fu-
rent providentiellement obte-
nues: 3000 fr de la Loro, côté ju-

rassien, et 10.000 fr de la Seva,
côté bernois.

Mais le subventionnement
continu n 'était pas pour autant
assuré et les mêmes demandes
d'argent qu'en 1988 furent réité-
rées, en premier lieu auprès du
canton jurassien qui refusa
d'augmenter la couverture des
frais. Et l'on sait qu'en matière
culturelle, - s'agissant d'associa-
tions bicantonales comme
l'AJAC - le canton de Berne
s'aligne sur la décision de son
voisin.

Dans sa lettre de refus , le can-
ton jurassien renvoyait l'AJAC
vers la Loro qui refusait de don-
ner à nouveau une subvention
extraordinaire pour le BAR-
JAC. Sur ce, les responsables du
mémento exposaient par écrit
leurs problèmes à la présidente
du Parlement. Dans sa réponse,
cette dernière renvoyait quant à
elle les requérants à la case dé-
part: le délégué aux affaires
culturelles.

Pour l'heure , les choses sta-
gnent à ce dernier épisode. Le
BARJAC qui nécessite une cou-
verture annuelle, pour ses frais,
de 23.000 fr est dans les chiffres
rouges et sa dette se monte à
quelque 36.000 fr.

La culture est décidément un
parent bien pauvre. Affaire à
suivre. P. S.

Un Jurassien pour défendre
la langue française

La délégation suisse auprès de
l'Assemblée internationale des
parlementaires de langue fran-
çaise (AIPLF) a désigné le
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth (PDC/JU) comme
président de la délégation pour
une période de deux ans, ont in-
diqué hier les services du Parle-
ment.

Jean-François Roth remplace
Guy-Olivier Segond (PRD/GE)
qui vient de démissionner du

Conseil national. Le conseiller
national Bernard Meizoz
(PSS/VD) a été appelé à la vice-
présidence.

Le Parlement fédéral a adhéré
à l'AIPLF en octobre 1989.
Cette organisation réunit des
parlementaires d'une quaran-
taine de pays. Elle a pour but de
favoriser, par la coopération
internationale, les initiatives de
toute nature visant au rayonne-
ment de la langue française, (ap)

L'apothéose d'un centenaire
Chœurs en concert aux Bois et à Porrentruy

Pour le dernier concert mis sur
pied pour célébrer les 100 ans du
chœur mixte des Bois, les cho-
rales des Bois, de Porrentruy et
de Boncourt se sont unies pour
interpréter des œuvres de Louis
Vierne et Xavier Girardin.
C'était samedi aux Bois et di-
manche à Porrentruy.
Tant les Francs-Montagnards
que les Ajoulots ont été nom-
breux à ne pas laisser passer
l'occasion, de sorte que les exé-
cutants ont chanté devant des
bancs bien garnis. Les concerts
débutaient par deux composi-
tions pour orgues interprétées
par le professeur Benoît Berbe-
rat, titulaire de Saint-Pierre de
Porrentruy. Il s'agissait d'un
Carillon de Vierne, et d'un Jeu
de Quartes de Girardin. Ce der-
nier ayant été l'élève du précé-
dant , toutes les pièces au pro-
gramme présentaient une agréa-
ble cohérence de style. Cepen-
dant, elles sont suffisamment
différentes pour ne pas lasser
l'auditeur et le maintenir en ha-
leine.

Les choristes intervenaient
ensuite avec trois chœurs de Gi-
rardin, particulièrement émou-
vants. Avec des paroles simples,
Humble et si Belle Notre-Dame
est une prière des Jurassiens à la
Vierge: «Nous sommes juras-
siens de race, des monts et du
plat pays, Notre-Dame, faites-
nous grâce, et nous gardez à vo-
tre fils»... Un Lauda Sion sui-
vait , plus vif, mais d'une sincéri-
té touchante. Le Rappelez-moi
Seigneur, dédié à la Sainte-Cé-

cile de Porrentruy, met en exer-
gue le registre des ténors au dé-
but de la partition. L'accompa-
gnement à l'orgue de chœur
ayant été égaré, il a été reconsti-
tué pour l'occasion par Georges
Catttin, titulaire de Sainte-Foy
aux Bois.

Pendant que les choristes
soufflaient un peu, M. Cattin at-
taquait au grand orgue la Pre-
mière Symphonie de Vierne. Au
cours des deux mouvements, le
public pouvait apprécier tout le
talent de ce jeune organiste.

Après ces gâteries, on pouvait
aborder le plat de résistance, vé-
ritable prétexte pour réunir trois
chorales sous la direction de
Laurent Willemin.

La Messe Solennelle en Ut #
mineur de Vierne se divise natu-
rellement en plusieurs parties:
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedic-
tus, Agnus Dei. Les deux orgues
accompagnaient le chœur au
travers de ces divers contrastes
musicaux. Au terme de la der-
nière portée, des applaudisse-
ments nourris exprimaient un

contentement parfaitement jus-
tifié devant le monument que
venaient de présenter les cent
vingt exécutants. Le Kyrie fut
encore donné en bis et le direc-
teur reçut des fleurs.

La radio romande a procédé
à l'enregistrement intégral du
concert aux Bois. M. Pierre-An-
dré Allemann en a fait autant à
Porrentruy, de sorte que les mé-
lomanes pourront réécouter
bientôt ces grands moments mu-
sicaux. (Texte et pho bt)

Stand commun de la sous-traitance a Baie

Une présentation originale de la sécurité du travail hier à Bâle. (Keystone)

La Chambre de Commerce et
d'Industrie du Jura organise pour
la quatrième fois un stand com-
mun de l'industrie jurassienne
dans le cadre de SWISSTECH
90. Onze industriels participent
au stand regroupé tandis qu'une
demi-douzaine d'autres sont pré-
sents à Bâle de manière indivi-
duelle.

«La sous-traitance est une
branche à part entière de l'in-
dustrie jurassienne... il ne s'agit
pas d'une occupation bouche-
trou pour rentabiliser les machi-
nes...» a relevé hier un représen-
tant de Von Roll.

Pourtant la sous-traitance
reste un secteur industriel plus
sensible que les autres aux tur-
bulences de la conjoncture. Les
industriels qui en ont fait leur
pain quotidien doivent faire
preuve de qualités d'intelligence
leur permettant d'anticiper les

événements et de s'adapter rapi-
dement aux variations du mar-
ché, a relevé hier le président de
la Chambre de Commerce et
d'Industrie Jacques Saucy.

A l'image de l'économie
suisse et occidentale , l'industrie
jurassienne est aujourd'hui dans
une situation excellente, une pé-
riode faste en quelque sorte
pour investir dans les contacts
entre industriels et peaufiner sa
carte de visite.

TISSU INDUSTRIEL
D'UNE RÉGION

Jacques Saucy a tenu à relever
hier à Bâle l'esprit d'ouverture
qui prévaut de plus en plus chez
les industriels. U y a quinze ans,
jamais un stand commun d'in-
dustriels parfois concurrents
n'eut été possible. Aujourd 'hui
les patrons de PME ont compris
l'importance du tissu industriel
de la région. Il n'est plus ques-
tion de se défendre tout seul

avec des moyens limités. Il s'agi t
d'être solidaire d'une région afin
d'offrir aux regard s extérieurs
un tissu industriel d'une qualité
reconnue loin à la ronde. Dans
ce sens, la Chambre de Com-
merce et d'Industrie s'efforce
d'offri r une aide matérielle tan-
gible concernant par exemple
l'infrastructure d'une exposition
biennale comme SWISSTECH.
D'un coût d'environ 53.000
francs, le stand jurassien bénéfi-
cie d'une aide cantonale de
11.000 francs. Il en coûte aux ex-
posants quelque 3500 francs
pour quatre jours d'exposition.

Plusieurs industriels francs-
montagnards dont la Maison
Rast PPS S.A. aux Bois ou Te-
nax S.A. aux Breuleux ont pro-
fité de l'offre cantonale pour af-
firmer à Bâle leur présence au
sein d'un marché qui requiert à
la fois souplesse et savoir-faire.

GyBi

Le savoir-faire jurassien à Swisstech 90

20e Conférence internationale des oiseaux: délégué jurassien présent
La 20e Conférence internationale
de protection des oiseaux s'est
ouverte récemment à Hamilton,
en Nouvelle-Zélande, en présence
de quelque 300 délégués repré-
sentant plus de 110 pays. La
Suisse y est représentée par le
président de la Société romande
d'étude et de protection des oi-
seaux, M. Bernard Jacquat, de
Porrentruy, que nous avons ren-
contré avant son départ.

La Conférence internationale se
tient tous les quatre ans, depuis
la création en 1922 du Conseil
international de protection des
oiseaux (Cipo). Le Conseil
suisse de protection des oiseaux
y représente les dix organisa-
tions qui le constituent, soit le
WWF, la Ligue de protection de
la nature, l'Association de pro-
tection des oiseaux, la Société
suisse «Ala», La tessinoise «Fi-
cedula», la Station ornithologi-
que de Sempach, la Société
suisse de protection des ani-

maux, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, de la forêt et du
paysage, la Société romande
précitée. Ces associations grou-
pent près de 500.000 membres.

Le Conseil suisse exerce une
tâche de coordination entre ces
diverses associations, lance des
campagnes fédérales de protec-
tion, publie des brochures d'in-
formation, par exemple en fa-
veur de la protection des zones
humides. La Suisse soutient les
projets internationaux s'ils s'ap-
parentent à l'aide au développe-
ment.

DE NOMBREUX
ÉCHANGES

La 20e Conférence sera l'occa-
sion de faire le point de l'activité
des sections panaméricaine, afri-
caine, asiatique, européenne et
moyen-orientale. Elle devra dé-
terminer les activités futures et
définir les efforts prioritaires, en
fonction des menaces de dispari-
tion pesant sur diverses espèces

d'oiseaux. Avant la clôture de la
conférence, le 27 novembre, di-
verses résolutions seront arrê-
tées et soumises au vote des dé-
légués.

Le secrétariat de la Cipo que
dirige à Cambridge (G.-B.) M.
Christophe Imboden (CH) a
prévu de mettre l'accent sur les

problèmes brûlants de l'heure:
la protection de l'habitat et des
écosystèmes, celle de l'Amazo-
nie et des forêts tropicales, celle
des zones humides menacées par
l'effet de serre (réchauffement
de la planète), la protection des
steppes. Globalement, les orni-
thologues affirment que plus de
mille espèces d'oiseaux, sur les
neuf mille que compte la pla-
nète, sont directement menacées
d'extinction. La Conférence
traitera aussi du tourisme, du
commerce international des oi-
seaux, de la stratégie de conser-
vation des diversités biologi-
ques. Elle abordera aussi le pro-
blème de la conservation de
zones agricoles servant d'habi-
tats aux oiseaux. ,. „

V. o.

Au présent, les signes du futur.
mm—^— ^——^——_m&

Ouvrez, ouvrez la cage...

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
(p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

PORRENTRUY

Un blessé
léger

Hier deux voitures se sont heur-
tées à la route de Cœuve. Une
personne a élé légèrement bles-
sée. Les dégâts sont très impor-
tants.
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Tourisme à la ferme
Journée d'information dans le canton
Le Service de vulgarisation agri-
cole du canton du Jura met sur
pied, en fonction de la demande,
une ou plusieurs journées d'in-
formation relatives à la promo-
tion du tourisme à la ferme.

Le Jura ne compte qu 'une
vingtaine de fermes offrant des
séjours à la ferme, alors que la
demande est notablement plus
importante. Cette forme d'acti-
vité accessoire constitue donc un
potentiel de diversification que

les agriculteurs ne devraient pas
négliger.

Les cours prévus dureront
une journée. Ils comprendront
une partie théorique consacrée
.aux conditions de la réussite
d'une telle activité et la visite de
deux exploitations pratiquant
l'hébergement à la ferme.

Les agriculteurs peuvent
s'inscrire auprès de l'Institut
agricole, à Courtemelon, tél.
(066) 22.15.92, avant le 30 no-
vembre prochain, (comm, vg)

Yann Meuterlos...
...qui à l'occasion de l 'expo-
sition Gastronomia, à Lau-
sanne, a participé à un
concours culinaire sur le p lan
neuchâtelois et a obtenu la
première place avec la pré-
sentation de trois mets cuisi-
nés, soit: chou vert f arci au
saumon, médaillon de ris de
veau â la f ondue d'oignon
rouge, ba varois de pêche au
coulis de raisinet. Il est ap-
prenti de troisième année au
Restaurant Au Brilchon.

CANTON DU JURA

Assemblée communale au Noirmont
Présidée par M. Marcel Boillat ,
l'assemblée communale extraor-
dinaire a connu la belle partici pa-
tion de 125 ayants droit. L'af-
fluence des citoyens et citoyennes
est due principalement à la déci-
sion de la commune quant à
l'adhésion au syndicat d'amélio-
rations foncières.

Après rapport du Conseil com-
munal et précisions du maire M.
Michel Ketterer , l'assemblée a
accepté par 77 voix contre 0
l' adhésion de la commune du
Noirmont au syndicat d'amélio-
rations foncières.

Le taux de subvention com-
munale en faveur de l'entreprise
d'améliorations foncières a été
accepté par 99 voix contre 0. Il
est de l'ordre de 10%. ce qui fait
un montant de 800.000 fr éche-
lonné sur quinze ans, soit des
tranches d'environ 50.000 fr à
couvrir par budget annuel ou
par voie d'emprunt. Il est prévu
d'ouvrir une carrière au Cer-

neux-Gonin pour la construc-
tion des routes. Trois demandes
d'achat de terrain pour la cons-
truction d'immeubles ont toutes
été acceptées. Il s'agit de deux
maisons et de trois immeubles
locatifs dans la nouvelle zone La
Perrière.

Par 91 voix contre 0. il a ac-
cordé la demande de Mme
A n ne-K rist i ne Fjeld, soit 870
m2 à raison de 70 fr le m2 .

Par 10 voix contre 0. les de-
mandes de MM. Jean-Willy
Wiitrich et Pierre Sifringer pour
lu construction d'une maison
pour deux familles sont aaréées
soit 1300 m 2 à 70 fr le m2".

Enfin , MM. Gérald Aubry et
René Grossmann. entreprise de
menuiserie avec la collaboration
de la Compagnie d'assurances
Elvia demandent 4000 m2 , pour
la construction de trois immeu-
bles locatifs. L'Assemblée ac-
cepte la vente par 95 voix contre
0. Le prix du m 2 étant de 55 fr.

(z)

Oui au remaniement
parcellaire

Colloque scientifique à Porrentruy
La Société jurassienne d Emula-
tion organise en cette fin de se-
maine son traditionnel colloque
du Cercle d'études scientifiques.
Plusieurs intervenants parleront
de sujets aussi divers que «les
plantes des marchés de Thaïlan-
de» (Christiane Jacquat Bertos-
sa Dr es sciences), «les Décou-
vertes archéologiques liées à la
NI6» (François Schifferdecker ,

archéologue cantonal) ou en-
core «les crues du Doubs de fé-
vrier 90» (Jean-Claude Bouvier,
Dr es Sciences).

GyBi

• Colloque du Cercle d'études
scientif iques samedi 24 novem-
bre à 14 h au Musée jurassien
des sciences naturelles, à Por-
ren t ru v.

Les plantes de Thaïlande

LA CHAUX-DE-FONDS 

Résultats du concours du MHN
La fouine a pris ses quartiers
d" Ïii ver et a quitté le Musée
d'histoire naturelle pour faire
place à la bionique.

Parmi les 13.815 visiteurs qui
ont rendu visite aux mustélidés,
il y a eu beaucoup d'enfants et
d'écoliers, dont la plupart se
sont prêtés aux questions d'un
concours.

En point subsidiaire, il fallait
trouver la longueur de la queue
d'un glouton , mustélidé lui aus-
si. Eh bien, elle mesurait 25.8 cm
et Christophe Ecaerlinc, â l'œil

avise, l'a estimée â 25,7 cm. Il
gagne le premier prix. Les 18 au-
tres enfants , qui ont indiqué 26
cm, sont également récompen-
sés.

L'exposition actuelle, «La
bionique - inventions de la natu-
re» durera jusqu 'au 20 mars
1991 ; à cette date, le musée sera
fermé durant deux mois, pour
effacer les traces de suie et les
dégâts découlant du récent in-
cendie dans l'immeuble des
postes. Ensuite , honneur sera
fait à la Thaïlande puis on ap-
prendra tout sur le gypaète bar-
bu, (ib)

La queue du glouton

LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Paul VU ILLE M IN
mère de son directeur M. Pierre Vuillemin.

La cérémonie funèbre aura lieu à Charquemont
le 21 novembre 1990 à 14 heures.

«Anche tu sei collina
E sentiero di sassi.»

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR FELICE VA Y
son épouse, son fils et sa famille remercient toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don, les ont entourés en ces jours d'épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1990. 28 0126079

LE LOCLE

Votre message réconfortant
Votre présence
Votre envoi de fleurs
sont un hommage rendu à notre chère épouse, maman et
grand-maman,

MADAME
GERTRUDE DUBOIS-DUSS
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

HENRI DUBOIS
CLAUDE DUBOIS
MARTINE ET FRANÇOIS DROUX-DUBOIS
FRANCIS ET PATRIZIA DUBOIS-GEBBIA

ET LEUR FILS
ANNE-LISE ET YVES DELEURY-DUBOIS

ET LEURS ENFANTS
28-14004

MADAME LUCETTE MONNIN-JACOT: \
FABIENNE ET MAURICE BORNAND-MONNIN \

ET LEURS ENFANTS,
THIERRY MONNIN ET ANNE BOUCKAERT;

ET FAMILLE
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus durant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR .
FERNAND ZEENDER

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.

La famille de

MADAME BLUETTE
SIDLER-MAIRE

reconnaissante des affectueuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements
sincères.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et dons
lui ont été d'un précieux réconfort.

BROT-DESSUS, novembre 1990. 28126154

La famille de

MADAME BETTY
AESCHLIMANN-GUYOT
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.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

«
FONTAINEMELON Nous sommes des pèlerins qui le

long de chemins divers, peinons
vers le même rendez-vous.

Madame Yvonne Rufener-Maillefer, à Fontainemelon;
Madame Claudine Keller-Rufener, ses enfants

et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Michel et Karin Rufener-Reick

et leurs enfants, à Anières;
Madame et Monsieur Mireille et Charles Sintz-Rufener

et leurs enfants, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond RUFENER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après
une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2052 FONTAINEMELON, le 15 novembre 1990.
Promenade 5.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Section
neuchâteloise de

IN MEMORIAM
rend un hommage

de gratitude
à la mémoire de

Madame
Alice

JUILLARD-
DE TORRENTÉ
qui était membre de son

comité depuis 45 ans.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

SAINT-BLAISE

Cyclomotoriste blessé
Hier à 12 h 40, un cyclomoteur
conduit par M. Nicolas Bouveret ,
19 ans, de Saint-Biaise, circulait
rue des Bourguillards. Dans une
courbe à gauche, il est entré en
collision avec l'auto de M. A. P.,
de Saint-Biaise également , qui
circulait normalement en sens in-
verse. Suite à cette collision , le
cyclomoteur a heurté encore une
voiture en stationnement. Blessé,
M. Bouveret a été transporté par
ambulance à l'Hô pital  de La
Providence.

Feu de cheminée
Hier à 6 h 45, le poste perma-
nent de Neuchâtel est intervenu
pour un feu de cheminée qui
s'était déclaré à la boulangerie
Garnier , rue du Temple 7. Le si-
nistre s'est éteint de lui-même.
Les sapeurs-pompiers de Saint-
Biaise ont surveillé les installa-
tions pendant quelques heures.

NEUCHÂTEL

Voiture en feu
Dimanche à 20 h 20. la voiture
conduite par M. M. K. des
Hauts-Geneveys circulait de
Pierre-à-Bot à Neuchâtel. A un
moment donné, cette voiture a
pris feu. Les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus. Il
s'agit d' une cause technique.

AGENDA CULTUREL
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Venise, rêve et réalités», conf.
de Roger Vionnet.
PESEUX
Collège des Coteaux: 20 h 15,
concert, M.-A. Bonanomi , A.
Pancza, C. Monjaras (Bach,
Haydn, Vanhal).

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Johnny Hu-
man (rock-folk).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite cp 25 10 17.

Passagère blessée
Entre Cortaillod et Boudry

Hier à 6 h 50, un automobiliste de
Peseux, M. F. H., circulait de
Cortaillod à Boudry. Dans un lé-
ger virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est
mise de travers et a traversé la
chaussée de droite à gauche. Une
collision se produisit avec la voi-
ture de M. F. R. de Boudry qui
survenait correctement en sens
inverse. Blessée, Mme Carmen
Ramos, 38 ans, de Boudry, pas-
sagère de la voiture R. a été
conduite à l'Hô pital des Cadolles
par ambulance. Dégâts.

ROCHEFORT

Contre un arbre
Hier à 13 h, une automobiliste
de Couvet, Mme J. B. circulait
de Brot-Dessous à Rochefort.
Au lieu-dit Les Chaumes, dans
un vira ge â droite , elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est
partie en dérapage pour termi-
ner sa course contre un arbre au
bord de la chaussée. Dégâts.

ÉTAT CIVIL
COUVET, octobre 1990
Mariages
Da Costa. Edouardo. céliba-
taire, de nationalité portugaise
(dom. Couvet) et Durao Gui-
maraes, Caria Maria , céliba-
taire, de nationalité portugaise
(dom. Lago Amares, P). - Bos-
son, Francis Phili ppe André, cé-
libataire , (originaire Le Lande-
ron, dom. Couvet) et Balaguer ,
Nathalie Françoise, célibataire,
de nationalité française (dom.
Marseille, Bouches-du-Rhône,
F).

DÉCÈS

BÔLE
Mme Suzanne Troyon, 67 ans
FONTAINEMELON
M. Edmond Rufener, 1913
CORTAILLOD
Mme Andrée Buchi. 1914
MÔTIERS
M. Paul Allisson, 1905.
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^^Evolution des prix du mazout
o/okg (Prix frontière)
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Le prix du mazout, ces dernières semaines, fluctue en dents de scie. En effet,
malgré une situation assez ferme dans les cotations boursières, le prix du baril
de pétrole brut varie de 31 à 36 dollars.
La situation dans le Golfe n'étant pas rassurante, il peut arriver n'importe quoi
sur les marchés pétroliers.
Au seuil de la saison d'hiver, nous vous conseillons vivement d'acheter votre
mazout qui se situe malgré tout à un prix raisonnable. Le stockage que vous
pouvez faire dans nos dépôts reste aussi un atout majeur de sécurité.
Téléphonez-nous, demandez MM. Clerc, Kaufmann, Serra, Dubois, Sydler ou
Richard.
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Anti-stress
Aérobic
Adapter
Actuel
Assis
Avoir
Ainsi
Avant
Aussi
Abonné

Conseils
Conforme
Coeur
Combler
i ¦ — — - i  1 i

Commencé
Contrôle
Charme
Coupe

Elimination
Etirement
Etape
Exemple
Ecouter
Elever
Emplir
Essor
Elite
Emané
i 1 ¦ i i

Envie

Fitness
Fortifié
Fierté
Faculté
Foule

Geste
Gérer

Graisse
Galbé
Grand

Idéal
Intensif
Initier
Incité

Loisirs

Muscler
Masseur
Motivé
Moulée

Oisif
Obésité
Organisme
Osseux 

Parvenir

Placé
Piste
Plein
Prévu
Porter
Petit

Respiration
Rampe
Record
Résumé

Rappel

Santé
Stretching
Souple (2x)
Sédentarité
Sport
Social
Soigner
Simple
Simulé

Tailles
Tibia

Torse
Testé

Utile 

Vouloir
Varié
Volute

UN MOT DE
8 LETTRES

Si vous découvrez
dans la grille ci-
contre le mot caché,
vous serez récom-
pensé.

Pour ce faire, re-
trouvez dans la grille
les mots publiés et
formez un cercle au-
tour de chaque lettre.
Attention! Les mots
peuvent être écrits
horizontalement, ver-
ticalement, oblique-
ment et même à l'en-
vers. De plus, la
même lettre peut ser-
vir plusieurs fois.

Lorsque vous au-
rez encerclé tous les
mots, il vous restera
les lettres composant
le mot caché.

Sur présentation
de la grille terminée
chez Physic Club,
Cap Sud, bd des
Eplatures 19, jus-
qu'au 26 novembre
1990, vous recevrez
un bon pour 1 séance
fitness à choix.
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Les Apocryphes du Nouveau Testament
Que penser de ces écrits «caches»?

Une page originale de l'Evangile de Thomas découvert en
Haute-Egypte.

Tout le monde connaît le Nou-
veau Testament. Il contient qua-
tre Evangiles, un livre intitulé
«Actes des apôtres», 21 épîtres et
une Apocalypse, au total 27
écrits. L'ensemble constitue un
périt livre. C'est ce petit livre qui
a valeur de «canon» (= norme)
pour toutes les Eglises chré-
tiennes, aussi bien pour les chré-
tiens catholiques-romains, réfor-
més-évangéliques, orthodoxes
que pour les chrétiens des plus pe-
tites dénominations. Quand bien
même ils sont en désaccord sur
beaucoup de points, ils s'enten-
dent tous à dire que le Nouveau
Testament est le fondement de
leur doctrine, de leur foi, de leur
vie. Il faut se rappeler que cette
manière de voir est le produit
d'une évolution historique. Le
Nouveau Testament n'existait
pas avant la fin du Ile siècle, et
ses limites définitives n'étaient
même pas arrêtées au IVe siècle.
Peu à peu, les églises les plus im-
portantes (Antioche, Ephèse,
Rome) ont effectué ce choix
d'écrits et ont déclaré qu'ils
avaient désormais valeur norma-
tive. Et ce choix n'a été contesté,
pendant bientôt 2000 ans, que par
des chrétiens marginaux qui se
sont référés justement aux Apo-
cryphes du Nouveau Testament
restés en dehors du canon.

Que sont les Apocryphes du Nou-
veau Testament? Le terme grec
«apocryphe» veut dire «caché».
L'Eglise officielle a décrété que les
écrits auxquels elle a donné ce
nom étaient suspects, qu 'ils
avaient une origine cachée, obs-
cure, et qu 'un bon chrétien n'avait
pas le droit de les lire , sinon , il ris-
querait de s'égarer, de succomber
aux charmes de l'hérésie. Déjà à la
fin du Ve siècle, un pape, Gélase
1er, établit une liste d'une cin-
quantaine d'écrits apocryphes

qu il ne faut pas lire ; il s'agit donc
d'une sorte de premier «Index».

Cette condamnation par le ma-
gistère a assené un coup sérieux à
toute cette littérature extra-cano-
nique dite apocryphe, mais il n'a
pas été mortel. Beaucoup de ces
écrits - et beaucoup d'autres qui
ne sont pas mentionnés par Gé-
lase 1er - sont conservés, au moins
en fragments, dans de vieux ma-
nuscrits, et une recherche systé-
mati que et minutieuse en décou-
vre d'année en année de nou-
veaux.

DIX FOIS
LE NOUVEAU TESTAMENT

C'est le premier étonnement du
chercheur qui se penche sur cette
littérature de constater l'étendue
du corpus des Apocryphes. Les
éditions récentes d'une partie de
ces écrits remplit de gros livres qui
ont au moins dix fois le volume du
Nouvea u Testament! Nous y
trouvons des Evangiles en masse
(voici quelques noms: Evangile
des Nazaréens, des Ebionites , des
Hébreux , des Egyptiens; Evangile
de Marie, de Pierre, de Barthélé-
my, de Nicodème), de nombreux
Actes des apôtres (de Pierre, de
Paul , de Jacques, de Thomas, de
Philippe), des épîtres ( de Pierre,
de Paul de Jacques , de Tite), des
Apocalypses (de Pierre , de Paul ,
de Jacques, de Thomas), et des
écrits d'un genre littéraire inconnu
du Nouveau Testament (des dia-
logues avec Jésus ressuscité).

LES SABLES D'EGYPTE
Par ailleurs , le sable d'Egypte
nous a rendu , par un heureux ha-
sard , toute une bibliothèque chré-
tienne ancienne contenant de
nombreux écrits dont on ignorait
l'existence. Bon nombre de ces
écrits sont à ranger parmi les Apo-
cryphes du Nouveau Testament
(Evangile de Philippe, Actes de
Pierre et des douze apôtres, Epître
de Pierre à Philippe, Apocalypse
de Jacques).

En particulier , un écrit intitule
Evangile de Thomas a beaucoup
fait parler de lui (cf. le texte enca-
dré). Attibué au disciple Thomas
qui est supposé avoir été le frère
jumeau de Jésus, il présente une
série de 114 paroles et paraboles
de Jésus. L'intérêt troublant de cet
Evangile réside dans le fait qu 'une
bonne partie de son enseignement
a des parallèles dans les Evangiles
canoniques, mais qu'une autre
partie est tout à fait inédite. D'où
la question qui se pose: est-ce que
seul l'enseignement parallèle aux
Evangiles canoniques est authen-
tique? Qu'est-ce qui nous permet
de l'affirmer? Le fait que l'Eglise
ne l'a pas reçu? Mais elle avait
peut-être des raisons de l'exclure,
étant donné qu 'elle s'était fait une
idée précise et exclusive de l'ensei-
gnement authentique de Jésus sur
la base du canon du Nouveau Tes-
tament? Et ce canon , nous l'avons
dit , était le produit d'un choix de
cette même Eglise - qui nous dit
qu 'il n 'était pas arbitraire, tendan-
cieux?

UN CERTAIN
ENGOUEMENT

Il ne faut pas s'étonner qu 'il y ait
actuellement des chrétiens qui
prennent le contre-pied de l'atti-
tude officielle des Eglises. Avec un
certain engouement , ils se jettent
sur les nouveaux aspects insoup-
çonnés, révélateurs , de la per-
sonne de Jésus et de son enseigne-
ment qu 'on peut trouver dans les
écrits apocryphes, pour déclarer
que ce sont au contraire les Eglises
elles-mêmes, obscurantistes, qui
ont «caché» ces écrits à dessein,
parce que le Jésus authentique , ac-
cessible dans ces écrits, les gê-
naient. Aussi y a-t-il par exemple
déjà des communautés qui se sont
formées pour lire et commenter
l'Evangile de Thomas; en effet , cet
Evangile constitue, pour ces chré-
tiens, la ressource spirituelle de
leur foi et de leur vie.

LES NOUVEAUX
«APOCRYPHES»

L'engouement pour tout ce qui est
apocryphe peut même mener à la
production de nouveaux écrits
apocryphes. Récemment, une
femme m'a donné l'édition d'un
Evangile de Jésus qu 'on aurait
trouvé dans la bibliothèque du
Vatican à Rome, bien caché aux
yeux des profanes, mais enfin ré-
vélé grâce à l'indiscrétion d'un bi-
bliothécaire. On y présente un Jé-
sus pacifiste et végétarien, mais
malheureusement trop visible-
ment habillé d'un vêtement du
XXe siècle...

Vu cette situation, les Eglises
ont tout intérêt à briser le mur de
silence qui entoure les Apocry-
phes. Il faut les faire connaître au

La mort de Saint Paul, mosaïque de la basilique de Monreale, en Sicile

grand public, il faut les étudier en
toute objectivité, sans préjugé
doctrinal.

LA SUISSE
À L'AVANT-GARDE

Nous pouvons être fiers que la
Suisse fait œuvre de pionnier en ce
domaine. Depuis une dizaine
d'années, il existe une association
pour l'étude de la littérature apo-
cryphe chrétienne à laquelle parti-
cipent des chercheurs (théologiens
et philologues) des Universités de
Genève, Lausanne, Fribourg et
Neuchâtel , mais à qui sont asso-
ciés également des chercheurs de
l'Ecole pratique des Hautes
Etudes à Paris, de l'Université de
Bologne et d'ailleurs .

par Willy RORDORF,
Prof. ord. d'Histoire de l'Eglise
ancienne et de patristique à la

Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel

Le but premier de l'association
est d'éditer les Apocryphes dans
leur langue originale. Ce qui n'est
pas une mince affaire, car il faut
contacter toutes les grandes bi-
bliothèques du monde pour savoir
ce qui peut s'y trouver comme
feuilles de papyrus ou vieux ma-
nuscrits contenant les écrits en
question; souvent, d'ailleurs, ils ne
sont conservés qu'en version
copte syriaque, arménienne, géor-
gienne, arabe...

Ce travail de collectionneur ré-
serve parfois aussi de bonnes sur-
prises. Ainsi , j 'ai eu la joie de dé-
couvrir, au monastère de Sainte-
Catherine au Mont Sinaï, le plus
ancien manuscrit d'une partie des
Acte de Paul, inconnu jusqu 'alors
(cf. encadré).

A LA PLÉIADE...
Pour le grand public , la même as-
sociation prépare deux volumes
contenant les principaux écrits
apocryphes, dans la collection
bien connue de La Pléiade (Galli-
mard , Paris), volumes qui paraî-
tront dans un proche avenir.

L'étude de la littérature apo-
cryphe - terriblement négligée par
les exégètes et les spécialistes des
Pères de l'Eglise, justement à
cause de la tare d être apocryphe,
voire hérétique - révèle d'ores et
déjà des faits importants. Men-
tionnons-en le principal.

DES DIFFÉRENCES
Les exégètes modernes sont plus
attentifs que leurs collègues d'au-
trefois aux différences qu 'il y a en-
tre les écrits du Nouveau Testa-
ment: non seulement, leur rédac-
tion s'étend sur plus d'un demi-
siècle, mais ils émanent aussi de
communautés géographiquement

et theologiquement distantes les
unes des autres; souvent , il est dif-
ficile de discerner l'unité de doc-
trine que l'Eglise ultérieure a
pourtant voulu baser sur eux.

Eh bien!, les écrits apocryphes
renforcent à leur tour cette im-
pression. Ils démontrent que les
premiers siècles de l'histoire du
christianisme étaient beaucoup
plus riches qu 'on ne le pense d'ha-
bitude: il y avait des communau-
tés chrétiennes en Palestine et en
Syrie, en Asie-Mineure, en
Egypte, en Grèce, à Rome et en
Gaule, et partout , le milieu socio-
logique et culturel était différent,
et on pensait par conséquent en
d'autres catégories, vivait selon
d'autres modèles, tout en se réfé-
rant au Christ.

Ainsi , il y a des apocryphes
chrétiens qui se situent dans le
prolongement du judéochristia-
nisme, d'autres dans le prolonge-
ment du paulinisme (parfois mal
compris!) ou du johannisme, ou
d'un courant encore inconnu du
Nouveau Testament.

C'est surtout la religion popu-
laire des chrétiens qui s'exprime
dans la littérature apocryphe.
Cette source intarisable n'est pas à
sous-estimer; car qui pourrait pré-
tendre que la foi chrétienne n'est
que celle des savants théologiens?
Ce serait singulièrement rétrécir ,
appauvri r le champ d'investiga-
tion.

Une chose qui frappe , dans
cette littérature populaire , est,
d'une part , l'absence d'une préoc-
cupation ministérielle, et d'autre
part , le rôle important que jouent
les femmes. On y célèbre le culte et
les sacrements, mais la question de
savoir qui est légitimé de prêcher
et de présider à la liturgie est d'im-
portance secondaire, tout se dé-
roule d'une manière très commu-
nautaire. Et les femmes ne doivent
pas se taire dans les églises, au
contraire , elles reçoivent des mis-
sions apostoliques , prophétiques,
et elles bravent le martyre, comme
les hommes.

On gagne l'impression que les
femmes cherchaient souvent , en se
convertissant au christianisme,
une indépendance qu 'elles ne pou-
vaient pas réaliser dans leur milieu
d'origine.

Il est sûr que l'étude systémati-
que de la littérature apocryphe
chrétienne jettera une nouvelle lu-
mière sur les origines chrétiennes ,
lumière qui sera à même de nous
ouvri r de nouvelles pistes dans no-
tre recherche ecclésiologique et
théologique actuelle.

Les intertitres ont été ajoutés par
la rédaction.

Evangile de Thomas
Extraits

80 Jésus a dit: Celui qui a connu le
monde a trouvé (ou: maîtrisé) le
corps, et celui qui a maîtrisé le corps,
le monde n'est pas digne de lui.
81 Jésus a dit: Qui s'est enrichi,
qu'il devienne roi, et que celui qui a
de la puissance, qu'il puisse y re-
noncer.
82 Jésus a dit: Celui qui est près de
moi et près du feu, et celui qui est
loin de moi est loin du Royaume.
% Jésus a dit: Le royaume du Père
ressemble à (une) femme: elle a pris

du levain (l'a enfoui) dans la pâte
(et) en a fait de grands pains. Celui
qui a des oreilles, qu'il entende!
97 Jésus dit: Le Royaume du
(Père) ressemble à une femme por-
tant une cruche pleine de farine, et
qui fait un long chemin. L'anse de
la cruche se brisa, et la farine se ré-
pandit derrière elle sur le chemin.
Elle ne s'en doutait pas, ignora l'ac-
cident (ou: elle n'avait pas su pei-
ner). Arrivée dans sa maison, elle
posa le vase à terre; elle le trouva
vide.

D'après les
Actes de Paul
apocryphes

Et au milieu de beaucoup d'au-
tres, Paul est amené, enchaîné;
c'est à lui que faisaient attention .
tous ses compagnons de chaînes;
aussi . César pensa-t-il qu 'il était le
chef de camp. Il s'adressa à lui:
«Homme du grand roi , cependant
mon prisonnier , dans quel but es-
tu secrètement entré dans l'empire
des Romains, et as-tu enrôlé des
soldats enlevés à mon commande-
ment?» Paul , plein de l'Esprit-
Saint répondit en présence de
tous: «César, nous enrôlons des
soldats pris non seulement à ton
commandement, mais à toute la
terre habitée. Car il nous a été or-
nonné de n'exclure personne qui
veuille passer au service de mon
roi. Ce service, s'il te plaît à toi-
même de t'y soumettre, et non ta
richesse ou ta situation actuelle si
brillante , te sauvera; et si tu te
soumets, et que tu le pries, tu seras
sauvé. Car en un seul jour il doit
faire la guerre au monde». A ces
paroles. César ordonna que tous
les prisonniers fussent brûlés par
le feu, et que Paul fût décapité, se-
lon la loi des Romains.

Mais Paul ne garda pas le si-
lence, et s'entretint avec le préfet
Longus et le centurion Cestus...
Longus et Cestus dirent à Paul:
«D'où vient ce roi , pour que vous
y croyiez, sans vouloir changer
jusqu 'à la mort même?» Paul
alors , s'entretenant avec eux, dit:
«Hommes qui êtes dans cette
ignorance et dans cette erreur,
convertissez-vous et sauvez-vous
du feu qui accourt contre le
monde entier. Car nous ne som-
mes pas, comme vous le supposez,
au service d'un roi qui vient sur la
terre, mais qui vient du ciel, du
Dieu vivant , qui vient juger les ini-
quités accomplies en ce monde.
Heureux l'homme qui croira en
lui , et qui vivra dans l'éternité,
quand ce Dieu viendra brûler en la
purifiant cette terre». Alors, eux
lui dirent avec prière: «Nous t 'en
supplions , secours-nous; et nous
te délivrons». Mais lui leur répon-
dit: «Je ne suis pas un déserteur du
Christ, mais un soldat fidèle du
Dieu vivant. Si je savais que je vais
mourir, je ferais cela , ô Longus et
Cestus; mais comme je vis pour
Dieu , et que je m'aime moi-même,
je me rends vers mon Seigneur,
afin que j 'aille avec lui dans la
gloire de son Père». Ils lui disent:
«Comment donc, toi décapité, vi-
vrons-nous?». Comme ils disaient
encore ces paroles, Néron envoie
un certain Parthénius et Phérétas
voir si Paul était déjà décapité. Et
ils le trouvèrent encore en vie.
Paul , les appelant à lui , dit:
«Croyez au Dieu vivant , qui me
ressuscitera des morts, moi et tous
ceux qui croient en lui» . Ils répon-
dirent: «Nous retournons de suite
vers Néron; quand tu seras mort,
puis ressuscité, alors nous croi-
rons à ton Dieu». Comme Longus
et Cestus le priaient pour leur sa-
lut , il leur dit: «Aussitôt le lever du
jour, venez ici à mon tombeau;
vous trouverez deux hommes en
prière, Tite et Luc; ils vous donne-
ront le sceau du Seigneur». Alors
Paul , se tenant debout en face de
l'orient , pria longtemps; et s'étant ,
durant cette prière, entretenu en
hébreu avec ses pères, il tendit le
cou, sans plus rien dire . Quand le
bourreau fit tomber sa tête, du lait
jaillit sur les vêtements du soldat.
Et le soldat et tous les assistants
furent , à cette vue, pleins d'admi-
ration , et glorifièrent le Dieu qui
donnait à Paul tant de gloire ; et,
s'en allant , ils annoncèrent à Cé-
sar ce qui était arrivé.

Et lui tomba dans l'étonnement
et l'embarras. Vers la neuvième
heure, alors que beaucoup de phi-
losophes et le centurion se te-
naient avec César, Paul vint en
présence de tous, et dit: «César,
voici Paul , le soldat de Dieu; je ne
suis pas mort; mais je vis. Sur toi
tomberont de nombreux maux ,
après ce peu de jours , par ce que
tu as répandu le sang des justes».
Et lui , troublé, ordonna de déli-
vrer les prisonniers .

Le martyre
de Paul
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Brusquement sa bouche prit ma bouche,
tandis qu 'il me serrait fortement contre lui.
Nous étions étroitement enlacés, et, malgré
nos vêtement qui nous protégaient comme
une armure, je sentis la violence de son désir.

Il m'avait entraînée chez lui dans ce que
nous appelions à la maison la «Chambre de
l'évêque», parce que c'était là qu 'à diffé-
rentes reprises nous avions reçu le coadju-
teur d'Autun lorsqu 'à travers le départe-
ment il faisait sa tournée épiscopale.

C'était une grande pièce solennelle , aux

fenêtres ornées de vitraux , aux murs garnis
de boiseries. Une haute cheminée soutenue
par des colonnes de pierre, ajoutait un as-
pect grandiose à cette chambre qui tenait à
la fois d'une bibliothèque et d'un oratoire .

Hans l'avait choisie pour s'y installer.
Le grand lit Louis XIII de bois sculpté de-

vait lui rappeler sa Bavière natale qui abrite
tellement de châteaux gothiques.

Avant de quitter mon domaine, j'avais
pris la précaution de fermer ma porte à clé.
Souvent , voulant prolonger mon sommeil
matinal , je tirais ainsi le loquet afin que Gi-
nette puisse me laisser dormir. Cette serrure
verrouillée ne paraîtrait donc pas suspecte.

Isolés dans cette partie de la maison, nous
pourrions donc nous aimer sans retenue.
N'étions-nous pas emmurés dans un tom-
beau d'amour? Nul son ne pouvait parvenir
jusqu 'à l'extérieur, et nos râles de volupté se-
raient étouffés entre les épais murs de pierre
et les cloisons lambrissées.

Fébrilement Hans me déshabilla. Seule,
une grosse bougie à la flamme capricieuse
éclairait notre couche.

La lumière fuyante caressait son visage,
en adoucissant les angles, accentuant la

beauté de son masque de statue grecque.
Comme la veille, Hans joua sur mon corps
toutes les gammes menant à la concupis-
cence. Sans pudeur ,.sans réserve, je m'offri s
toute à lui. Ses doigts étaient habiles, sa
bouche encore plus. Il exécutait en artiste
confirmé la partition musicale dont il
connaissait si bien toutes les secrètes réso-
nances, inventant des audaces qui m'arra-
chèrent des gémissements inarticulés.

Mêlant les mots allemands et français , je
sus en ces instants que son amour pour moi
atteignait le sommet.

L'accord final de cette cantate me cloua
dans une béatitude qui me fit basculer dans
un paradis inconnu. Je perdis alors , durant
quelques instants , la notion de tout ce qui
m'entourait.

Etais-je vraiment morte ou vivante? je
n'aurais su le dire.

Lorsque j'émergeai de cet étrange état co-
mateux , je sentis les deux mains de Hans qui
encadraient mon visage:

- Mon amour , pardonne ma rudesse.
Je lui souris:
- Je viens de connaître un bonheur indici-

ble.

Il me berça contre lui:
- Comme je t'aime ma petite aryenne.
Il avait prononcé cette phrase avec une

telle chaleur , que je me demandai si son
amour pour moi n 'était pas lié ju stement à
l'endoctrinement du parti national-socia-
liste, qu'il avait embrassé avec la fougue
d'un prosélyte.

Les «Aryens» n'étaient-ils pas la seule
race reconnue par Hitler comme digne
d'exister?

Or, sans aucun doute, j'appartenais à
cette catégorie élue. Mais au fond quelle in-
justice pour les autres.

Sa réflexion me rendit un peu triste.
Cependant , ce fut avec un grand calme

que je m'endormis contre lui , la tête sur le
même oreiller , nos mains jointes , nos corps
étroitement serrés l'un contre l'autre.

Les persiennes ne filtraient qu 'un demi-
ensoleillement automnal , dont l'or cuivré
tombait comme un couperet sur le grand lit
et séparait la pièce en deux.

L'ombre et la lumière .

(A suivre)

Carrosserie de la place
cherche tout de suite ou pour date à convenir:

peintre en voitures
qualifié avec CFC, capable de travailler seul.
Bon salaire à personne capable.

Faire offre sous chiffres 28-950587 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, accompagnée des
documents usuels.
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I Nous engageons pour un poste fixe:

un technicien |
I en électronique I

- préparation de programmes;
- développement de soft;
- maintenance de machines. 91'684

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
l"/ k\  Placement fixe et temporaire jj

1 ^̂"̂ ^"̂  
Vot re  futur e-p loi su- - V I D E O T E X  * OK # ;

j=S  =s=s ~

Vous recherchez un travail dynamique et fasci-
nant ?
Etes-vous passionné par
- l'outillage et les accessoires auto ?
- les matériaux de construction et de décora-

l tion ?
- les articles de bricolage ?
Un bon esprit d'organisation, de l'intuition , le
sens de l'ordre; du plaisir face aux désirs et pro-
blèmes de la clientèle sont vos qualités ?
Alors vous possédez le profil requis pour être le

vendeur de notre Do-lt
gare à La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec le gérant, M. Von Balmoos,
(p 039/23 39 08

NOUVEAU |H TAPEZ * 4003 //
I

28-000092

t 
Restaurant
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons une

M dame d'office
*M** de nationalité suisse ou avec permis
S3 valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel
£*£* ou téléphoner au 039/23 25 01

28-012600

PwTTWTiW 'lf! Hôtel-Restaurant

Nous cherchons O!"AJU£'" BT^—CKW
^

pour entrée immédiate BLANC W JpW
ou date à convenir I g ' I

une sommelière
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner le matin dès 10 heures.
28-01041)

WKBBSB&WSÊmWÊmwKSmWmWmWmWÊÊKKSmWmWtmV

Usine de fabrication de moules
et injection du Jura neuchâtelois

cherche

un responsable du département
fabrication de moules

Connaissances CNC indispensables.

Entrée en fonction souhaitée:
début mars 1991 .

Sous chiffres 91-531
à ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

fêgj CENTRE INTERRÉGIONAL
/̂ 

DE 
PERFECTIONNEMENT

Nous cherchons

UN/UNE APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Début de l'engagement: 1 er août 1991.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Condition: avoir de l'intérêt poursuivre

les cours de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale su-
périeure.

Postulations: à adresser jusqu'au 15 dé-
cembre 1990, à la Direction
du Centre interrégional de
perfectionnement, Service
du personnel.
Les Lovières 13,
2720 Tramelan.

Renseignements: Direction du CIP:
M. Michel Beuret,
chef administratif,
<p 032/970 751.

06-012909

I | Il Afin de compléter notre person- |
î |  8 | jj nel administratif, nous cherchons l \

un(e) employé(e) I
de commerce I
Le domaine d'activité comprendra notamment
des tâches de secrétariat de direction, établisse- j • " i
ment de statistiques de production et de ventes, i ;
organisation de manifestations internes et
conduite des visites d'entreprise. !

Bg Place de travail stable, variée, offrant les avan- |.
Hf tages d'une entreprise moderne. fj

M Si vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplôme
H de commerce, de langue maternelle française,
¦H avec de bonnes connaissances de l'allemand et
SŒ que vous sachiez faire preuve d'initiative, JLoi envoyez votre offre de service à:

5$) Direction de
m JURACIME S.A.
ESI Fabrique de ciment
¦ 2087 Cornaux/NE<?i 038/48 11 11, int. 222
^H 28-000535 ^B

W^̂ lPf BATTERIES
• - r*«y-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*"*-*-*-*-*-* - * - '- * - * • - *-*- *-• - • -• -•-• - •- MftW

i RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

> Afin de compléter l'équipe de notre département comptabilité, nous sommés
:• à la recherche d'une personne pouvant assumer les tâches principales sui-
•: vantes en tant que:

I comptable
:•: - contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires;
:• - calculation et analyse des utilisations de matière;
;•: - analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés;
•j - élaboration de rapports internes.
:j Ce poste conviendrait à une personne possédant une bonne formation
:•: comptable de base ainsi que de deux à trois ans d'expérience dans la comp-
•:• tabilité industrielle.
:•: La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes notions d'an-
|:| glais ainsi que du travail sur PC.
;•: Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités d'avenir à une
:•: personne dynamique et sachant assumer ses responsabilités.

;j: D'autre part, nous sommes à la recherche pour notre service du personnel
:•: d'une

| employée de bureau-secréta ire
j:| à mi-temps.
:• Horaire : 12 h 30 à 17 heures.
•: Pour ce poste, nous recherchons une personne faisant preuve d'une bonne
:• disponibilité et s'adaptant aux situations changeantes, aimant les contacts
'¦: avec le personnel. Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice qu'elle
;• soit capable de travailler de manière indépendante, exacte et consciencieuse.
:• Nous demandons:
•i - CFC d'employée de bureau ou équivalent;
•: - habile dactylographe;
:• - intérêt à effectuer tous les travaux quotidiens inhérents à une fonction
¦: d'employée de bureau.

:• Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'engagement sont excel-
•: lentes.
•: Si vous êtes intéressé(e) par l'une ou l'autre de nos ouvertures, nous vous
j: prions de nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae, certificats,
•: deux photos passeport et prétentions de salaire à:
:j RALSTON ENERGY SYSTEMS SA, à l'attention du chef du personnel. 91 570

|: 43, rue lnni<:-ln';pph-P.hp\/rnlft t Ék ĝ gĝ ggg ĝgggg^CTg?
2300 La Chaux-de-Fonds JSt 
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POURQUOI!
PAS HBBB
VOUS ? MB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Changement de
génération

S
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La nouvelle généi
Est-il vraiment possible de perfectionner version commerciale standard ou surélevée, et des performances appréciables (de

encore un véhicule qui compte parmi les en pick-up, en double cabine et en châssis- 45 kW/61 ch à 81 kW/llOch) .
best-sellers de sa catégorie et s'est effecti- cabine pouvant recevoir toute sorte de su- Autant pour ce qui a changé. D'autres
vement vendu à plus de 6,7 millions d'exem- perstructures sur mesure . ca ractéristiques du Transporter et atouts
plaires en 40 ans ? Toutes ces versions sont naturellement signés VW se sont à ce point imposés au fil

Sans aucun doute ! La preuve : le nou- disponibles en différentes variantes d'équi-
veau VW Transporter. Tout ce qui restait - pement, longueurs d'empattement et com-
perfectible en lui a été perfectionné. binaisons de portes . 

^Par exemp le, la position de son moteur , Sur le plan de l'esthétique aussi , le j m ^ÊË Ê È M
désormais monté à l'avant, en compagnie nouveau Transporter a beaucoup gagné. __ »̂ |̂ B̂ J"'"""''|;
de la transmission. Voilà qui augmente non Sa belle silhouette lui confère à la fois f
seulement la tenue de route, mais encore un cachet très personnel et un excellent aL;.!̂^...... 
la surface utile , tout en facilitant le charge- aérodynamisme , gage d'économie fi % -r¦- BT*" ~̂ ÊÊ___^_\X -
ment par l'arrière . supérieure. ^^Bg§P ' ' •"ni^ne  ̂ ' — r

^
ËÊfl^^̂ ^

La traction avant permet en outre d'à- Parlant d'économie , cette notion s 'app li- *™"**»«"««MM««Mrii iVaMcL
dopter une foule de formes de carrosserie : que aussi à la motorisation du nouveau
ainsi, le nouveau Transporter est livrable Transporter: des 4 ou 5 cylindres à essence te nouveau Transporter, en version châssis-cabine , qui
en fourgon, fourgon surélevé, ainsi qu'en ou diesel, qui lui procurent une puissance peut recevoir toute sorte de carrosseries sur mesure .

f-(2r̂ l AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Scfiinznc
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ion de Transporter.
de ses 40 années d'existence qu'il n'y avait sive élevée. Ou encore les longs intervalles
aucune de raison d'en priver le nouveau entre les services d'entretien.
modèle. Sans compter l'énorme capacité de

Par exemple, la haute qualité de cons- chargement du nouveau Transporter
truction. Ou bien la sécurité active et pas- ( jusqu'à 5,4 m3 pour 800 à 1200 kg de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ H non
^Ĥ ^̂ ^̂ V^BB_Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B offre aux passagers qu'au conducteur,
V̂j V̂JIR \ ^̂ ^̂ ^̂ HBB^̂ ^̂ H n' sa 

maniabilité 

due, entre autres, à son

Il JVË''' ^̂ IBBBBB faible encombrement.
fB^?M_W V' iljjVflBJ Bref , le nouveau Transporter est tout sim-

m iB V HâBBES  ̂ V * "̂ ^P plement encore plus beau, encore meilleur

" MmtïJM «^—— Em et encore plus économique que l'ancien.

^̂ L BBHIBV II ne 
sera 

pas 
difficile de 

vous 
en con-

Pi l'I vaincre . Passez donc dans votre agence -̂—>. La nouvelle génération
BBBBBBBBBBBWBVVBVBBBVI P I P Î I^é ^
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VA.G où le Transporter nouvelle génération i %^# i "e Transporter.
Grâce à sa large porte arrière à deux battants , il est VOUS attend pour un essai approfondi. V^ÂV/ 

Vous *av©z
facile de charger des europalettes. X^X 

ce 
<*

ue VOUS achetez.

I et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller.



France musique

(ll n̂Éi SuJsse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Nous y étions

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Les Kangourous.
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.3Q La dame aux camélias

Téléfilm de Desmond
Davis.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
-*'—¦—'""¦¦¦"

¦¦¦ 
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A 20 h 05

Le système
Navarro
Mépïise d'otage. Téléfilm
d'Yvan Butler 0990) , avec'
Roger Hanin, Emmanuelle

, BoïdroH^ Béatrice Kessier.
Yolande, la fille de Navarro,
est en. vacances en Suisse. Au
cours d'une promenade avec;
ses petites camarades, elle est
enlevée. A l'appel du soir de la
colonie de vacances, il manque
deux fillettes , Yolande et

'' Diane. ¦ ¦

.-¦ ¦v./ '... :;J8i

21.40 Viva
Des tableaux qui bougent :
un portrait de Georges
Schwitzgebel.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Championnat suisse de
hockey sur glace.

23.20 Bulletin du télétexte

jBZ La Onq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie !
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Conan le barbare (film)
22.55 Goool
23.50 Ciné S

Lm\ £•*
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc papa
13.25 mariés, deux enfants
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 La rivière Rouge (téléfilm)
22.20 Le mort a disparu
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Ciné 6
0.05 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips

i*S La sept ¦

15.00 Italien. 16.00 Hôtel particu-
lier. 17.00 Trois amours. 18.30
Dynamo. 19.00 Musiques de
l'Afri que noire . 20.00 Mélodie et
silence. 21.00 Mégamix. 22.00
Dvnamo. 22.30 Oxygène (télé-
film).

C  ̂
I - Téléciné

13.30* Bordertown
14.00 Cinéma Scoop
14.10 Barabbas

Péplum américain de Ri-
chard Fleischer , avec An-
thony Quinn , Silvana
Mangano et Jack Palance
(1962)

16.25 Dancers
Comédie dramati que amé-
ricaine de Herbert Ross,
avec Mikhail Baryshnikov ,
Alessandra Ferri et Leslie
Browne(1989)

18.05 Le vol du siècle
Téléfilm policier américain
de Don Taylor. avec Ho-
ward Hesseman , Brooke
Shields , Darren McGavin
et Twiggy(1988)

19.40* Bordertown
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

'"" IJ III .I.IIIII II M y . IIII HII.II H M J n y i J J !

20 h 15
Mélodie
en sous-sol
Film policier français de Henri
Verneuil, avec Jean Gabin,
Alain Delon et Viviane Ro-
mance (1963). A peine sorti de

. prison et revenu auprès de son
épouse Ginette, Charles, un
truand sur le retour; rêvé déjà
d'un nouveau coup. Son ami
Mario a en vue un superbe
hôld-up, celui du Palm Beach
de Cannes et, malade, en
confié la réalisation à Charles

¦ 

22.10 Itinéraire d'un enfant gâté
Comédie française de
Claude Lelouch, avec
Jean-Paul Belmondo, Ri-
chard Anconina et Lio
(1988)

0.10 Frantic
Film policier américain de
Roman Polanski , avec
Harrison Ford , Betty Buc-
kley et Emmanuelle Sei-
gner (1987)
(* en clair)

^̂  
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Die
Onedin-Linie. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.50 Tagesschau. 17.55 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fail fur zwei. 21.05 Kassen-
sturz . 21.35 Ûbrigens. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Ratgeber. 22.50
Eishockey. 23.35 Treffpunkt .

\s£™gmW Allemagne I

zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Babar. 15.03 Talk taglich.
15.30 Frauen konnen mehr. 16.03
Medisch Centrum West , Amster-
dam. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spass am Dienstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene 1-ARD Fernsehlot-
terie. 21.00 Kontraste. 21.45 Dal-
las. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt. 23.45 Ohe World ,
one Voice. 1.45 Tagesschau.

Sj France I

7.20 Avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas

fe de bonheur (feuilleton)
10.05 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.05 Tribunal (série)
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 35

Rambo ll:
la mission
Film de Georges Pan Cosma-
tos (1985), avec Sylvester Stal-
lone, Richard Crennâ.
Condamné aux travaux forcés
pour ses méthodes expéditives,
Rambo reçoit là visite du colo-
nel Trautman. Ce dernier lui
propose un étrange marche : la
liberté et sa réinsertion au sei n
de l'armée en échange d'une
mission périlleuse au Vietnam.

—. , , _

22.20 Ciel , mon mardi!
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Passions (série)
0.55 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Cogne et gagne (feuilleton)

^2jj§  ̂ Allemagne !

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Arabische Sprache
und Kultur. 14.15 Schaufenster
3sat. 15.10 Ollies Artistenshow.
16.00 Heute. 16.03 Nesthàkchen.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Edgar ,
Hiiter der Mora. 20.30 Wahl "90.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Die
Zeitfalle (film). 23.45 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.50 Heute.

"Kl ~
i "a Allemagne 3

16.25 Der musikalische Einschlag.
16.55 Inuit in Kanada. 17.10 Eine
Chemielaborantin in Ludwigsha-
fen. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
brùcke. 20.15 Ailes immer auf
Messers Schneide. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Scheidung auf ita-
lienisch (film). 22.55 Einfuhrung
in die arabische Sprache und Kul-
tur. 23.25 Deutsch Rockpreis '90.
0.55 Nachrichten.

-w3£3 France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance

et Vicky (feuilleton).
14.35 Les cinq

dernières minutes
Mon d'hommes. Série avec
J. Debary, M. Eyraud.

16.10 Petit déjeuner
compris (feuilleton)

17.05 Eve raconte
Maril yn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invités : Joëlle Ursull. Jo
Lemaire et The Christians.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20H40 '

Laçage
aux folles III
Film de Georges Lautner

; (1985), avec M. Serrault ,
Iî. Tognazzi, M. Galabru.
Le cabaret La cage aux f o l l e s,

• réputé dans l'univers des nuits
. tropéziennes, est au bord de la
faillite. -Albin, dit Zaza, ap-
prend qu'il doit recevoir un
héritage d'un vieil oncle écos-
sait, Renato, son ami intime,
reçoit cette nouvelle comme
une aubaine.

22.20 L'œil au beurre noir
Film de Serge Meynard
(1987), avec Dominique
Lavanant , Martin Lamotte.

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Sans frontières :

profession pilote
0.45 La loi est la loi (série)

Prise d'otage.

Ŝ_f Suisse italienne

13.15 Nautilus. 14.00 Ordine e
disordine. 14.30 II mondo degli
animali. 15.00 La Svizzera dell'ot-
tocento. 15.55 Ai confini délia
realtà. 16.45 Alfazeta. 16.55 Pas-
sioni. 17.35 Banduk. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 A proposito di.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 T. T. T. 21.20
Spenser (téléfilm). 22.25 TG sera.
22.40 Martedî sport.

RAI Ita"c *
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.50 Cartoni animati.
15.30 Cronache italiane EM.
16.00 Big. 17.35 Spazio libero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Cose deil'altro mondo. 18.45 San-
ta Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 II vigile urbano. 21.40 Doc-
tor Détroit (film). 22.40 Telegior-
nale. 23.25 La notte del mito.
24.00 TG 1-Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento. 0.25 Mezzanotte e
dintomi. 0.40 Poesia.

ffl> -̂  France 3

7.15 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Une certaine idée

de la France
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 La maison

des bois (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des francopholies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô!Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

Au-delà
de la vengeance
Téléfilm de Renaud de Saint-
Pierre, avec Roger Souza , Ma-
rie-Hélène Conti.
Rendu fou de douleur par la
mort de son fils, un bourgeois
tranquille se transforme en un
implacable justicier.

22.15 Soir 3
22.35 La route du Rhum
22.50 Programme régional
23.30 De Gaulle ou

l'Etat restauré
0.15 Camet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre

le temps d'aimer

IvG  Internacional

7.45 Carta de ajuste . 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. ll.OO La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Hablando
claro. 18.00 El duende del globo.
18.05 Los mundos de Yupi. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.00 Rapido. 21.30
Un dia es un dia. 23.00 A debate.

^
"̂ ~

EUROSPORT
* •
* + -k .

10.00 Stockcar racing. 10.30
World jet ski tour. 11.00 Interna-
tional motor sport . 12.00 Boxing.
13.00 Eurobics. 13.30 The world
games. 14.30 Tennis. 16.30 Cy-
cling. 17.30 Collège football.
18.30 Surfing. 19.00 Spanish
goals. 19.30 Eurosport news.
20.00 European motor boat cham-
pionshi ps. 21.00 Cycling. 22.00
WWF wrestling. 23.00 Weightlif-
ting. 24.00 Eurosport news. 0.30
Figure Skating.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

«N^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ;
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

«X  ̂ Espace 2

9.15 Magellan . 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. 22.30 Prospectives
musicales. 0.05 Notturno.

é6\k
^ _̂W Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

"Èn̂* | g :: ' France musique

7.10 Le point du jour. 8.10 Point
de suspension. 8.18 Rond point.
8.30 Koechel que j 'aime. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
23.07 Poussières d'étoiles: au
Caire.

/Y^g^Y\Frequence J" â

7.15 Sur ie pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons.:. 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

2t , \<ky>r Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Blanc sur
fond rouge . 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi-Première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Retour
vers le ciné. 18.35 Magazine ré-
gional. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

A VOIR

Il fait partie de la «famille» du ci-
néma d'animation. Un univers
plutôt ignoré trop souvent confi-
né dans les festivals. Georges
Schwizgebel, cinéaste d'anima-
tion genevois, n'est pourtant pas
un inconnu.

Ses courts métrages fascinent ,
emportent le regard dans un
tourbillon d'images. Brillantes,
cultivées, primesautières, ses
brèves réalisations méritaient
d'être englobées dans un film
traçant le parcours de l'artiste.

C'est chose faite grâce à «Vi-
va», qui propose ce soir un por-
trait de Georges Schwizgebel,
réalisé par la cinaste Patricia
Plattner. L'émission fait la part

belle aux images de Schwizgebel,
dont le dernier film - «Le Sujet
du Tableau» - est montré dans
son intégralité.

La réalisatrice a voulu restituer
un climat familial , culturel et so-
cial , tout imprégné de jazz, de ba-
lades genevoises et de conversa-
tions chinoises. Georges Schwiz-
gebel a épousé une Chinoise et il
a appri s la langue au cours d' urt
séjour d'une année derrière la
grande muraille. Tous ces élé-
ments trouvent un écho dans son
œuvre.

Au fil des interviews intimistes,
une personnalité se dessine, un
artiste s'anime...
• TSR, ce soir à 21 h 40.

Des tableaux qui bougent



Produire de la chitine
à partir de crustacés

Les biotechnologies mannes ont
le vent en poupe. Dans le domaine
des biomatériaux, la chitine,
principal composant chimique de
la carapace des crustacés, est un
des produits des plus promet-
teurs. Son champ d'application
est vaste: santé humaine et ani-
male, cosmétologie, agriculture,
agro-alimentaire, industrie, pro-
tection de l'environnement, etc.

Créée en 1988, la société Aber
Technologies de Ploudalmézeau
(nord-Finistère) opère sur ce
créneau orignal. «En cosmétolo-
gie, chitine et chitosane devien-
nent des produits proches de la
substance idéale, ils ont tout
pour plaire à condition de les
dompter»: tel est l'argument des
Laboratoires Lutsie qui propo-
sent une gamme de soins dermo-
cosmétiques à base de ces subs-
tances «surdouées» venues du
fond des mers.

Présente dans de nombreuses
espèces animales et végétales, la
chitine est la plus abondante
chez les arthropodes (crustacés
et insectes).

EXTRACTION
Les unités d'extraction de chi-
tine dans le monde se comptent
sur les doigts de la main et la
production totale est estimée à

1600 tonnes par an. En Europe ,
outre l'implantation bretonne ,
on signale une petite unité en
Hollande qui travaille à partir
de crevettes.

Aber Technologies a com-
mencé son activité à partir des
carapaces de crabes verts, crus-
tacés peu prisés en France. Au-
jourd'hui , tourteaux locaux et
crevettes d'importation ont pri s
la relève.

La chitine produite par Aber
Technologies (capacité actuelle:
200 kg par mois, à terme deux
tonnes par mois) est utilisée par
l'industrie cosmétique qui , pour
mettre au point crèmes et émul-
sions, tire parti des propriétés
hydratantes de ce biomatériau.
«Quand on fait une émulsion ,
c'est-à-dire un mélange huile-
eau, déclare le responsable
scientifique, un problème se
pose dès lors que l'on introduit
un additif. Il ne se solubilise pas.
La chitine permet de stabiliser
les additifs».

APPLICATIONS
La chitine dans cet état ne pos-
sède que peu d'applications. Un
nouveau traitement chimique
s'impose pour obtenir le fameux
chitosan dont on a recensé plus
de 200 applications actuelles et
potentielles.

La chitine est un des composants essentiels en matière de cosmétique. (Photo Gerber)

L'intérêt porté à la chitine et à
ses dérivés en médecine, phar-
macie, écologie ou encore agro-
alimentaire, impose des efforts
importants pour obtenir les
agréments officiels nécessaires.

Les propriétés cicatrisantes,
hémostatiques, immunologi-

ques, hypocholestérolémiantes,
antitumorales du chitosan mo-
bilisent partout dans le monde
des équipes de recherche. Elles
espèrent garantir à l'industrie le
meilleur rapport qualité/p rix.
Pour l'instant , du fait de l'im-
portance de l'investissement fi-

nancier nécessaire, seules cer-
taines applications de ce pro-
duit-miracle connaissent des dé-
bouchés. Il faudra attendre
encore quelques années avant
que le marché soit solidement
structuré.

(fp-ap)

IMPARMED

Des statistiques qui ne plaident pas la cause de la cuisine
«traditionnelle»... (Photo ASL)
11 ne faut pas croire que les pro-
duits allégés à faible teneur en
graisse permettent de perdre faci-
lement des kilos. Les amateurs de
yaourts et beurre de régime
consomment certes moins de
graisses mais ils trouvent le
moyen de consommer autant de
calories.
Telles sont les conclusions d'une
étude récente sur les comporte-
ments alimentaires , a déclaré
Barbara Rolls , directrice du La-
boratoire pour l'étude des com-
portements alimentaires de
l'Université Johns Hopskins.
Pendant 13 jours , six personnes
ont été suivies par un labora-
toire qui a scrupuleusement me-
suré tous les aliments absorbés.

Les six personnes ignoraient
quel était l'objet de la recherche.
Chaque homme a consommé un
déjeuner de 844 calories pen-
dant une période de trois jours
et un déjeuner de 431 calories
pendant une autre période. Les
repas étaient composés de sand-
wichs et de salade mais il était
impossible au goût de savoir
quel était le repas allégé.

Une heure après le repas.les
«cobayes» pouvaient manger la
nourriture de leur choix. Or les

chercheurs ont constate que les
personnes soumises à un régime
allégé compensaient par d'au-
tres aliments le manque de calo-
ries, mais non sous la forme de
graisse.

UTILE
Selon Richard Foltin coauteur
de l'étude, l'expérience montre
qu'un régime allégé est d'une
réelle efficacité en ce qui
concerne la diminution des
graisses, ce qui est utile pour lut-
ter contre certaines maladies
cardiaques. j

Pour les diététiciens, les résul-
tats de l'étude sont intéressants
car les recherches les plus ré-
centes montrent que les graisses
sont plus «grossissantes» que les
hydrates de carbone. L'explica-
tion tient au fait que le corps
consomme moins d'énergie a
convertir les calories provenant
de la graisse que celles prove-
nant des hydrates de carbones.

En février dernier, la Foot
and Drud Administration avait
donné le feu vert a un produit de
substitution pour les graisses ap-
pelé «Simplesse» et utilisable
dans les desserts glacés.

(mr-ap)

Les produits allégés ne
réduisent pas les

apports caloriques

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h, Air Ame-
rica (12 ans).
Eden: 21 h. Promotion canapé
(12 ans); 18 h 15, Brazil (12
ans).
Plaza: 15 h 30, 18 h 30, 21 h,
Ghost (12 ans).
Scala: 21 h. Bienvenue au pa-
radis (12 ans); 19 h. L'histoire
sans fin II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 20 h 45,
Le château de ma mère (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 15, 58 mi-
nutes pour vivre (16 ans); 17 h
45, La gloire de mon père
(pour tous); 3: 15 h , 17 h 45,
20 h 30, Finyé (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h , 20 h 30,
Ghost (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30. 20 h 45, Com-
me un oiseau sur la branche
(12 ans); 18 h 45, La vie de
Brian (V.O.) (16 ans).
Rex: 15 h. 18 h 30, 20 h 30,
Freddy 5, l'enfant du cauche-
mar (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
L'histoire sans fin II (pour
tous).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, At-
tache-moi.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1981 - Lech Walesa de-
mande aux syndicats et tra-
vailleurs d'Europe Occidentale
d'intervenir auprès de leurs
gouvernements pour que soit
apportée une aide alimentaire
à la Pologne.

1975 - Mort du général
Franco.

1959 - La Grande-Bre-
tagne, la Norvège, le Portugal ,
la Suisse, l'Autriche, le Dane-
mark et la Suède forment l'As-
sociation Européenne de Libre
Echange (AELE).

1947 - La princesse Eliza-
beth d'Angleterre épouse le
lieutenant Philip Mountbatten
à l'Abbaye de Westminster.

1945 - Ouverture du procès
des criminels de guerre nazis à
Nuremberg.

1901 - Signature d'un traité
qui prévoit l'achèvement de la
construction du canal de Pa-
nama par les Etats-Unis.

1873 - Les villes rivales de
Buda et de Pest s'unissent
pour devenir la capitale de la
Hongrie.

1818 - Simon Bolivar pro-
clame l'indépendance du Ve-
nezuela, ancienne possession
espagnole.

1616 - Le cardinal de Riche-
lieu devient ministre d'Etat ,
chargé des affaires étrangères
et de la guerre, (ap)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.11 au 12.11.1990
Littoral + 4.2° (2318 DH)
Val-de-Ruz + 2,1° (2671 DH)
Val-de-Travers + 1,9° (2711 DH)
La Chx-de-Fds + 0,9° (2877 DH)
Le Locle + 2,0° (2692 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

SUR GRAND ÉCRAN

À L'AFFICHE

La Théâtrale de Tramelan se présente
à La Chaux-de-Fonds

Un ministre opportuniste, un
journaliste puissant, un auber-
giste ambitieux et planant sur
eux, une ombre, réplique en
négatif: ce sont quelques-uns
des personnages de la pièce de
Evgueni Schwartz proposée
par la Théâtrale de Tramelan.

Après un passé assez prestigieux
et quelques réalisations remar-
quables, la troupe amateur de
Tramelan était en veilleuse. Elle
revient au-devant de la scène
avec un spectacle exigeant qui a
mobilisé 17 comédiens pour une
trentaine de rôles. A la mise en
scène, Guy Delafontaine, comé-
dien professionnel établi à Lau-
sanne et qui travaille souvent
dans la région.

i Pour ce conte un peu cruel , la
troupe a pris des options ambi-
tieuses. Dans le choix déjà , ce
texte critique écrit en 1940 ayant
été interdit par son côté déran-
geant. E. Schwartz y égratigne
la bonne société, les affairistes et
financiers en particulier; la bu-
reaucratie aussi en prend pour
ses arcanes et cet auteur russe
sait de quoi il parle.

Dix-sept comédiens assument une trentaine de rôles.

Dans cette histoire où
l'amour fait des zigzags entre le
savant amoureux de la princesse
et la fille d'aubergiste amou-
reuse du savant , il y a bien sûr
des bons et des méchants. Les
comédiens ont choisi des repré-
sentations vivantes et amusantes
de ces protagonistes antago-
nistes, pour le plaisir des yeux et
de l'esprit. Présenté au Festival

de théâtre amateur de septem-
bre dernier à Tramelan , cette
pièce a rallié tous les suffrages et
remporté moult éloges. Elle sera
présentée à Beau-Site, la Théâ-
trale entretenant des rapports
étroits avec le TPR. (ib)

• Beau-Site, D.-P. Bourquin 33,
La Chaux-de-Fonds, samedi 24
novembre, 20 h 30

La belle part de «L'Ombre»

ÉCHECS

Chronique
No 98

Croyant forcer l'abandon ad-
verse, les Blancs viennent de
jouer Ff4xh6, mais les Noirs
avaient préparé un contre-coup
spectaculaire qui leur assura la
victoire 6 coups plus tard. Cette
position tirée d'une Eguine-
Toukmakov, jouée en URSS en
1979, démontre qu 'une situation
apparemment sans issue peut se
révéler gagnante en fin de
compte.

A ce niveau du jeu , il ne s'agit
pas du hasard , mais Toukmatov
a bel et bien tendu un piège à

son adversaire , qui s'y est préci-
pité. Il n'y a vraiment pas loin
du Capitol à la Roche Tar-
péïenne...

Solution de la
chronique No 97

1. Txe6+!! fxe6 2. Dg7+
Rc6 (2... Rc8 3. 17 gagne) 3.
Txe6+ 1-0. Si 3... Cd6 4.
Txd6+ Rxd6 5. Ff4 + Re6 6.
De7+ Rf5 7. De5+ Rg4 8.
Dg5 mat.

Tel est pris...



La médecine moderne, de plus en plus au-
dacieuse dans ses interventions , tant dans
le domaine chirurgical que dans le traite-
ment médical des affections cancéreuses,
nécessite l'utilisation croissante de sang.
Les développements technologiques ré-
cents permettent dans certaines situations
d'utiliser le propre sang du patient lors-
qu'une intervention chirurgicale est pro-
grammable plusieurs semaines à l'avance
(autotransfusion différée) ou de récupérer
le sang perdu en cours d'opérations, mais
dans la plupart des cas nous devons comp-
ter sur du sang fourni bénévolement par
des donneurs volontaires.

Les mesures de plus en plus strictes que
nous prenons pour éliminer le risque de
transmettre par le sang des maladies vi-
rales conduisent à l'exclusion d'un nombre
croissant de donneurs potentiellement
dangereux même si eux-mêmes se sentent
en parfaite santé. Notre centre peut comp-
ter sur près de 10 000 donneurs réguliers,

ce qui représente 4% de la population de la
région que nous approvisionnons. Les
donneurs devenus inaptes doivent être
remplacés si nous voulons continuer à me-
ner à bien notre mission de fournir le sang
nécessaire aux 15 hôpitaux et cliniques qui
dépendent de notre Centre.

L'initiative des élèves de la classe de
Monsieur J.-C. Marguet , qui désirent nous
aider à sensibiliser la population à ce pro-
blème, est très sympathique et bénéficie de
notre appui sans réserve. Ces jeunes ont
consacré une bonne partie de leur temps
pour se documenter de manière efficace et
intelligente et je souhaite que les résultats
qu'ils obtiendront seront à la mesure de
leurs ambitions et de leurs espoirs.

Dr Pierre Kocher
Médecin-directeur
Centre neuchâtelois et jurassien
de Transfusion Sanguine
de la Croix-Rouge suisse

Un don du sang

Monsieur X veut donner du sang.
Il s'inscrit au centre de trans-
fusion .
A près un délai de trois mois , il
obtient une réponse.
Il va au centre et donne son sang.

A grès le don_du _sang

Une partie du sang part au labo-
ratoire.
Quand le laboratoire donne son
rapport, tout le travail de pré-
paration pour la conservation
commence.
Les globules rouges et le plasma
se séparent dans une grande
centrifugeuse.
Ensuite , une personne sépare les
deux liquides dans deux sacs
différents.
Ces deux sachets sont placés dans
des chambres froides jusqu 'à ce
qu 'ils soient utilisés.
Les unités de sang sont conservées
quarante-deux jours.

Christian

Interview dans les rues du Locle

Nous avons interrogé 25 personnes .
Quatre étaient des donneurs de
sang. Les autres ne l'étaient pas.
Nous avons rencontré 19 femmes et
6 hommes.
Nous avons demandé à ces gens
pourquoi ils ne donnaient pas leur
sang.
Certaines personnes prenaient des
médicaments , car elles étaient
malades. D'autres n 'avaient pas le
temps , n 'y pensaient même pas ou
étaient trop âgées.
Nous avons aussi demandé à ces
gens s'ils avaient peur des
piqûres. Deux ont dit oui. Trois
dames ont également peur de voir
couler leur sang.
A la fin de notre questionnaire ,
nous avons fait de la publicité
et nous avons dit aux gens qui
voulaient donner du sang qu 'il y
aurait un bulletin d'inscription
dans le journal d'aujourd'hui.

Antonio et Johnny

Le centre de transfusion de la Croix-Rouge vu par notre classe

A 7h29, le 19 septembre 1990 , moi et mes copains de la classe A3
sommes partis en train pour visiter le centre de transfusion

de la Croix-Rouge . Après dix minutes de voyage , nous sommes
arrivés à la gare deLa Chaux-de-Fonds. A la suite d'une marche d'une
demi-heure , nous sommes arrivés au centre. Nous sommes entrés dans
une salle et là, nous avons été accueillis par le directeur ,

Monsieur le docteur Kocher. Il nous a expliqué beaucoup de
choses sur le sang. Il a répondu à toutes nos questions.
Ensuite ,il nous a offert une boisson et des biscuits. Puis ,
nous avons visité le centre . Le directeur nous a montré les
réfrig érateurs où l'on met les sachets de sang. Il y resterontfà 4° C)
pendant 42 jours au maximum . Monsieur Kocher nous a montré les
centrifugeuses où l'on place les sachets de sang afin de séparer
les globules rouges et le plasma . Ça tourne très vite. Un laborantin
nous a montré comment déterminer un groupe sanguin . On met des gouttes
de sang dans des petits godets , puis on verse des liquides par
dessus. En fonction des différents groupes et selon les produits
utilisés , le sang se transforme. Ainsi , nous savons quels
sont les groupes A+ , 0, etc... Nous avons aussi vu des camarades
qui ont été piqués au bout du doigt pour se faire examiner
leur sang.

Fabio
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