
Libérations au Liban
Les otages Terry Waite et Thomas Sutherland ont ete relâches

Terry Waite, dernier
otage britannique du Li-
ban, et son compagnon
d'infortune américain
Thomas Sutherland ont
été relâchés hier à Bey-
routh et aussitôt conduits
en Syrie, ont annoncé les
Nations Unies.

Les deux hommes sont les cin-
quième et sixième otages occi-
dentaux du Liban à retrouver la
liberté depuis le début de la mé-
diation du secrétaire général de
l'ONU, Javier Ferez de Cuellar,
en août.

Terry Waite, 52 ans, avait été
enlevé à Beyrouth le 20 janvier
1987 lors d'une mission pour le
compte de l'Eglise anglicane.
Thomas Sutherland, 60 ans,
doyen de la faculté d'agriculture
à l'Université américaine de
Beyrouth, avait été kidnappé 18
mois plus tôt, le 9 juin 1985. Le
premier aura connu 1763 jours
de captivité et le second 2353, un
chiffre dépassé par le seul Terry
Anderson, enlevé en mars de la
même année.
ESPOIR POUR
TOUS LES OTAGES
M. Anderson, deux autres Amé-
ricains et deux Allemands res-
tent aux mains de groupuscules
pro-iraniens au Liban. Egale-
ment disparu, un homme d'af-
faires italien, Alberto Molinari,
est présumé mort.

A son arrivée hier au siège de
l'ONU à New York, Javier Fe-
rez de Cuellar a formé le vœj i
que tous les otages du Liban re-
trouvent la liberté avant la fin de
l'année. «C'est ce que m'ont
proposé les groupes et le gouver-
nement iranien , qui m'a tou-

jours apporté un soutien très im-
portant ainsi, bien sûr, que le
gouvernement syrien», a déclaré
le secrétaire général.

La libération imminente de
Terry Waite et de Thomas Su-
therland avait été annoncée
dans la matinée par le mouve-
ment pro-iranien Djihad islami-
que, dans un communiqué ac-
compagné d'une vieille photo-

graphie de Terry Anderson,
journaliste à l'agence Associated
Press.

La libération a été confirmée
dans l'après-midi par le ministre
libanais des Affaires étrangères,
Paris Bouez, avant l'annonce
officielle au siège des Nations
Unies. Comme leurs prédéces-
seurs, les deux hommes ont pris
la route de Damas pour y être
présentés à la presse et confiés à

leurs ambassadeurs respectifs.
«Nous savons qu'ils ont été relâ-
chés et nous attendons leur arri-
vée d'une heure à l'autre», a dé-
claré un diplomate occidental en
poste dans la capitale syrienne.
VASTE ÉCHANGE
La double libération d'hier re-
lance les tractations de l'ONU
sur un vaste échange de prison-
niers au Proche-Orient. Le Dji-

had islamique avait lancé le
mouvement en libérant en août
le journaliste britannique John
McCarthy, porteur d'un mes-
sage demandant une médiation
de Javier Ferez de Cuellar pour
mettre fin à sept ans de crise des
otages.

Le secrétaire général a dépê-
ché un émissaire, Giandomeni-
co Picco, au Proche-Orient à
plusieurs reprises pour négocier
un marché complexe portant sur
les otages occidentaux, des cen-
taines de prisonniers arabes dé-
tenus en Israël et sept soldats is-
raéliens disparus au Liban ces
dernières années.

Trois Occidentaux - les Amé-
ricains Edward Tracy et Jesse
Turner et le Britannique Jack
Mann - ont, depuis, retrouvé la
liberté. Israël a de son côté relâ-
ché 66 détenus, chiites libanais
pour la plupart , en échange de la
dépouille d'un de ses soldats et
d'informations sûres sur le sort
de deux autres.

Dans les milieux diplomati-
ques, on s'attend maintenant à
un nouveau geste d'Israël après
l'élargissement de Terry Waite et
de Thomas Sutherland.

(ats, reuter)

Bientôt?
L'ex-otage Terry Waite a dé-
claré dans la soirée, lors d'une
conférence de presse à Da-
mas, que ses ravisseurs lui
avaient confié leur intention
de libérer prochainement trois
autres otages occidentaux, les
deux premiers dans les cinq
jours à venir et le troisième
d'ici la fin du mois, (ap)

Peine capitale bientôt éliminée
OPINION

En Suisse, le droit pénal ordinaire ne connaît plus
la peine de mort depuis 1942. Mais elle existe
toujours dans le Code pénal militaire, pour des
actes particulièrement graves commis en temps de
guerre contre la sécurité de l'Etat. Selon toute
probabilité, le Conseil des Etats va abolir ces
dernières dispositions en décembre, comme le
Conseil national Ta fait en octobre dernier.

C'est le conseiller national Massimo Pini
(rad/ TI) qui a pris l 'initiative de soulever cette
question, il y a deux ans. La Chambre du peuple
Ta suivi et on voit mal la Chambre des cantons ne
pas en faire autant. Dès 1993, la peine de mort
sera donc totalement éliminée du droit pénal
helvétique.

Bien que soumise à de sévères restrictions, la
peine capitale en droit militaire a été appliquée en
Suisse une bonne quinzaine de fois durant la
dernière guerre. Un chapitre de ces sombres
années qui ne figure pas dans les livres d'histoire,
par égard pour les descendants des condamnés.
Peut-être aussi parce que certaines exécutions
relevaient davantage de la chasse aux sorcières
que de sordides cas d'espionnage.

A l'heure où 2000 condamnés à mort attendent
leur supplice dans les prisons américaines, il n'est
peut-être pas mutile de reprendre quelques
arguments utilisés contre cette mesure pénale.

D'autant que le débat ressurgit régulièrement
dans d'autres pays, en France notamment.

Il y a tout d'abord la cohérence de la morale:
un Etat ne peut à la fois interdire l'assassinat et
le pratiquer lui-même, sous le couvert de la
justice. Par ailleurs, toute morale issue du
christianisme - dont nous nous réclamons — est
fondée sur l'espoir, et non sur le désespoir. On ne
peut donc instituer une peine qui interrompe aussi
radicalement toute évolution possible. Sans parler
de Terreur judiciaire, non rattrapable.

A cela s 'ajoutent des constatations plus
objectives, fourmes par les statistiques de l'ONU:
aucun élément ne permet d'affirmer que la
réintroduction de la peine de mort aux Etats-Unis
a eu un effet d issu.isif sur la criminalité,
contrairement à la réclusion à vie.

Restent, évidemment, les cas douloureux
d'assassinats d'enfants, qui provoquent des
révoltes légitimes. C'est là que la justice doit
apporter des réponses claires, si on veut éviter au
maximum de nouvelles victimes et des
débordements passionnels: on doit au moins être
sûr que les auteurs de tels actes soient placés - le
plus humainement possible - dans l'incapacité de
récidiver. C'est un point trop sensible pour qu'il
soit négligé.

François NUSSBAUM

Yougoslavie

Le commandant des
forces croates de la
ville de Vukovar a or-
donné hier après-
midi à ses troupes de
se rendre et bon
nombre d'entre elles
ont obéi. L'ordre a
été lancé aux unités
croates qui défen-
dent cette ville assié-
gée depuis trois mois
par l'armée fédérale
et des forces serbes.
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Vukovar
est tombé

Horlogerie
et bijouterie

i Une cinquantaine de
^fabricants d'articles
; de bijouterie et d'hor-
logerie de toute la
Suisse semble avoir

\ été les victimes d'une
escroquerie qui pour-
rait globalement por-
ter sur 2 à 3 millions
de francs. Y est impli-
quée de manière en-
core peu claire la fi-
duciaire luganaise
qui sert de domicile à
la bijouterie Ftldor
S.A. qui devait ouvrir
ses portes à Lugano
au début d'octobre
passé.
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Vaste
escroquerie

Santé

Un Jurassien hospi-
talisé dans un éta-
blissement vaudois
pour cause d'ur-
gence ou de nécessi-
té médicale ne devra
plus débourser da-
vantage que son voi-
sin de lit autochtone.
Il bénéficiera dès le
1er janvier prochain
d'un tarif inférieur à
celui pratiqué jus-
qu'ici.
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Un espace
romand

Hockey sur glace - GE Servette panse ses plaies

L'entraîneur genevois Larry Rush
Homme de défis, le Québécois croit en l'avenir du hockey
sur glace dans la Cité de Calvin. (Lafargue)
• Lire en page 9
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n ,. . ,-, ^fewT* _^£>̂  H co mWîmL tHâ l WmW O ~-. .. t r\r\ r\r\r\ l,~, Michel Grandjean SA
2,4l, 16 soupapes t̂amm *̂  ̂ ?B I :"Q3 *Wm***m\*1tm

UmMU
mY 3 anS OU 100000 km Avenue Léopold-Robert 117-La Chaux-de-Fonds

I MARD119 NOVEMBRE 1991

No 34904 - 111e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1,50 / FF 6,00



BREVES

Australie
Sextuple meurtre
Un représentant de com-
merce australien passe en
jugement aujourd'hui pour
avoir frappé à mort ou
étranglé six vieilles dames
qui lui rappelaient trop sa
belle-mère.

Indonésie
Massacre démenti
L'armée indonésienne a
qualifié hier de «gros men-
songe» les informations de
l'organisation de défense
des droits de l'homme Ta-
pol selon lesquelles 80 pri-
sonniers au Timor oriental
ont été exécutés à la mitrail-
leuse trois jours après un
premier massacre perpétré
par l 'armée contre des ci-
vils.

Somalie
Un général au pouvoir
Le chef de la branche majo-
ritaire du Congrès de la So-
malie unifiée, le général
Mohamed Farah Haideed,
serait devenu hier le maître
incontesté de Mogadiscio.
Quant au président soma-
lien par intérim, Ali Mahdi
Mohamed, il a fui la capi-
tale, a-t-on appris de
sources concordantes de-
puis Nairobiau Kenya.

La parapsychologie à la rescousse
Localisation des emplacements irakiens d'armement

Une équipe des Nations Unies a
actuellement recours à la para-
psychologie dans ses recherches
d'emplacements d'armements -
usines ou centres de stockage -
dissimulés en Irak.

Dans les documents qu'elle a
emportés à Bagdad , le comman-
dant américain Karen Jansen a
notamment deux croquis de
lieux où les Irakiens sont soup-
çonnés d'avoir caché des armes
biologiques, selon Edward
Dames, président de la société
PSI Tech.

M. Dames, un commandant
en retraite du renseignement mi-
litaire américain et un collabo-
rateur ont établi ces croquis en
ayant recours à la «vision à dis-
tance» - qui permet de localiser
et décrire des choses et événe-
ments inconnus et lointains.
EXTRASENSORIELLE
Plusieurs techniques de para-
psychologie et de vision extra-
sensorielle, qui ont des partisans
dans les milieux académiques,
ont fait l'objet de recherches se-
crètes de plusieurs services spé-
ciaux militaires depuis les an-

nées 50. Mais les tentatives de
mise au point et surtout d'utili-
sation n'ont généralement susci-
té que sarcasmes ou scepticisme.

En certaines occasions, elles
ont tout de même été utilisées
associées à d'autres instruments
de renseignement comme 4es
photos par satellite ou les
écoutes électroniques, selon déâF
responsables anciens et actuels^
Et, d'après Norman Dicks,
membre de la commission du
renseignement de la Chambre
des représentants, ces parapsy-
choloques se sont montrés «é-
tonnamment utiles» dans la
quête d'informations, même s'ils
ne sont pas utilisés comme seule
source.

Le commandant Jensen effec-
tue sa troisième mission en Irak
pour la commission spéciale de
l'ONU chargée de rechercher et
détruire les armes chimiques,
biologiques et nucléaires ira-
kiennes.

Elle est entrée en relation avec
M. Dames à la suite d'un repor-
tage de la chaîne de télévision
KIRO sur cette société du Ma-
ryland ayant recours à la para-
psychologie. M. Dames avait

envoyé au journaliste plusieurs
croquis d'emplacements d'ar-
mements trouvés par la «vision
à distance» par sa société.
KIRO avait contacté le com-
mandant Jensen qui avait de-
mandé à les voir.

Selon M. Dames, le comman-
F- ?dant Jensen a alors demandé à le
•Rencontrer, lui a expliqué dans

quels sites présumés elle comp-
tait se rendre, ce qu'elle cher-
chait et ce en quoi , il pourrait
être utile. Il a accepté et lui a
montré deux endroits.
AUCUNE PREUVE
La commission de l'ONU a
pour l'instant trouvé des instal-
lations de recherche sur les
armes biologiques mais aucune
preuve d'armements dans ce do-
maine.

M. Dames a expliqué dans un
récent entretien qu 'il avait four-
ni ces informations gratuite-
ment à la commission de l'ONU
mais que sa société facturait ses
services à ses clients entre 6000
et 8000 dollars (33.600 et 44.800
FF) par semaine, (ap)

Cambodge

Le premier ministre cambod-
gien Hun Sen est allé rendre vi-
site hier au dirigeant khmcr
rouge Son Sen.

Hun Sen, qui excluait , di-
manche encore, de rencontrer
personnellement des dirigeants
khmers rouges de crainte , avait-
il dit , d'être lapidé, s'est entrete-
nu pendant une demi-heure avec
Son Sen, à la résidence des hôtes
du gouvernement.

Accompagné de neuf collabo-
rateurs, Son Sen est resté cloîtré

dans la résidence et a refusé
toute interview. En tant que chef
de la sécurité du régime khmer
rouge, entre 1975 et 1979, Son
Sen est tenu pour responsable de
la mort d'une grande partie du
million de Cambodgiens exter-
minés à l'époque.

Il est le premier dirigeant
khmer rouge à être revenu à
Phnom Penh , dimanche, dans le
cadre des accords de paix signés
le mois dernier à Paris.

(ats, reuter)

Visite forcée

Tripoli ouvre une enquête
Attentat de Lockerbie

Le ministère libyen de la Justice
a annoncé hier l'ouverture d'une
enquête judiciaire pour détermi-
ner la responsabilité des deux
ressortissants libyens inculpés
par les justices américaine et
écossaise de participation à l'at-
tentat de Lockerbie en 1988.

Dans son communiqué, le mi-
nistère de la Justice a indiqué

que cette décision a été prise à la
suite de la demande faite par les
autorités britanniques à la Libye
de leur remettre les deux Li-
byens inculpés.

Le ministère s'est dit prêt à
«collaborer avec les autorités ju-
diciaires concernées pour parve-
nir à faire la lumière» sur cette
affaire, (ats, afp)

A.près le coup de semonce de la Bourse de Wall Street

Wall Street a confirmé
sa fragilité hier, dans une
séance en dents de scie
après la forte baisse de
vendredi dernier, qui a
provoqué un repli aussi
sensible qu'ordonné des
places européennes et
asiatiques.

Après une timide reprise techni-
que à l'ouverture , l'indice Dow
Jones des principales valeurs in-
dustrielles s'est affiché à la
baisse avant de retrouver un ni-
veau légèrement positif à la mi-
séance, avec un gain de 0,12%.
L'indice Dow Jones a toutefois
terminé en progression de 29,52
points (1%) à 2972,72. Il avait
marqué un recul de 120 points
vendredi.

Les investisseurs ont fait
preuve de prudence en se
concentrant sur les valeurs ve-
dettes. Pour ce qui est du reste
de la cote, les baisses l'ont toute-
fois emporté sur les hausses
dans un rapport de 10-7. Envi-
ron 232 millions d'actions ont
changé de main.

Bourse de Duesseldorf
Le cours du dollar a baissé dans la plupart des pays européens. (AP)

«COMME D'HABITUDE»

Toutefois, seul le Dow Jones
marquait des points, alors qu'on
comptait sur l'ensemble de la
cote 402 hausses par rapport à
1076 baisses, signe de la vulnéra-
libilité de la bourse new-yor-
kaise.

«Ce fut comme d'habitude», a
dit Klaus Heintzen de Bankhaus
Bethmann. «Rien de très spé-
cial. Nous avons perdu presque
20 points, mais nous nous re-
trouvons dans notre fourchette
habituelle. On est loin des réac-
tions souvent exagérées de l'Al-
lemagne».

Auparavant , a Tokyo, la
bourse avait terminé sur une
baisse de 2,90%. l'indice Nik-
kei-225 cédant 699,06 points a
23.400,12. Ici . comme sur plu-
sieurs autres places, des inquié-
tudes engendrées par la situa-
tion économique intérieure ont
nourri le pessimisme ambiant.

A Londres , l'indice Footsie
des principales valeurs s'est re-
pris après un fort repli initial
pour limiter la baisse à 1.79 %
dans les derniers échanges.

A Zurich, l'indice S PI a cédé
1.98% à 1085.59 points. Les
princi pales valeurs ont perd u
entre 2 et 2,5%. Tous les sec-
teurs ont été affectés par la
baisse, et les échanges ont été
nourris. Mais une légère ten-
dance haussiers s'est déjà mani-
festée vers la fin de la séance, ont
noté les boursiers.
DOLLAR SOUS PRESSION
Sur le marché monétair e, la
chute de Wall Street , alimentée
par les inquiétudes croissantes
concernant les capacités de redé-
marrage de l'économie améri-
caine, a provoqué un nouvel af-
faiblissement du dollar.

La monnaie américaine a ain-
si été cotée à son plus bas niveau
depuis huit mois à Paris. Le bil-
let vert valait 5.4825 FF au
fixing. contre 5,5795 FF vendre-
di, if avait été coté à 5.4095 FF
le 15 mars dernier. A Zurich, le
dollar a terminé à 1,4223 francs
suisses contre 1.4510 vendredi ,

(ats. reuter )

Morosité en Europe et en Asie

19.11. 1493 -
Christophe Colomb
découvre Porto Rico.
19.11.1919 -Le Sénat
américain repousse le
Traité de Versailles.
19.11.1977 - Voyage
historique du président
égyptien Anouar El
Sadate en Israël.
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Nous cherchons pour entreprise horlogère:

: secrétaire :
pouvant s'occuper de la comptabilité de l'entre-
prise, du service du personnel et de l'administra-
tion générale.
Ce poste conviendrait à une personne polyva-
lente sachant faire preuve d'initiative et capable *
de travailler de manière indépendante. ¦

Entrée au plus vite. ¦

Les postulations avec documents usuels et photo
sont à remettre à notre secrétariat. ¦
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| L'annonce, reflet vivant du marché

Installations et procédés de E3Î]^W
traitements thermiques KBMéI

r- 
Pour construire la technologie de
demain, nous avons besoin de vous
aujourd'hui
Nous cherchons pour notre bureau
d'études:

ingénieur-machine
Vous aimez la technique, vous avez le
sens des responsabilités et de l'organisa-
tion, vous êtes capable de faire preuve
d'initiatives, alors vous êtes celui avec
lequel nous souhaitons travailler et vous
offrons une situation intéressante et évolu-
tive.
Expérience dans le domaine des installa-
tions de traitements thermiques souhaitée.
C'est avec plaisir que nous attendons vos
offres à la Direction à l'attention de
N. Blasi.

6-1826
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SOLO Fours Industriels SA Rômerstr. 13 Briigg

L SP CH-2501 Biel-Bienne Tél. 032/25 61 61

A vendre ou â louer
Au centre de Fleurier

Conviendrait également
â petite industrie non bruyante

CONDITIONS HORS CONCURRENCE!
BUCHS PROSPECTIVE 038/61 15 75

450-846

A vendre à Chézard
Terrain zone villas, situation
dominante, en bordure de
forêt. 1091 m2 à Fr. 230.-/m2.
<P 038/24 42 18.

450 101068

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier résidentiel

VILLA
avec projet d'agrandissement
sanctionné.
2 garage. Parcelle de 1340 m2.
Luxueusement aménagée.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 470-769 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

| Publicité intensive. Publicité par annonces
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ANZÈRE/VALAIS -1500 M

A vendre

magnifique chalet
167 m', avec 2 appartements de
3'A pièces, indépendants, très bien
situé, vue splendide sur les Alpes
valaisannes. Prix: Fr. 527000.-.
S'adresser à NOVAGENCE SA, place
du Village, 1972 Anzère (VS), tél. 027
382525, fax 027 381657.

36-286/4x4
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¦'' i_^̂ Â̂ ^ÊBmm\ Kl ^à^^^MmmmmmKim '̂

• ' ' . '-'• 4: '- ' 7 ',"' '"' 'ï "ï-Ù r̂ îLAmmm]
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JVbn seulement elle peut, elle doit. après tout Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tbus les peinture et de garantie remor-

C'est que la Primera se distingue fait pâlir de jalousie bien des berli- breaks ne sont pas bêtes comme quage. 6 ans contre la corro-

de toutes les autres. Lui, par 'ïZWtuW'v nés: 0 à 100 en 9,9 sec. Et un leurs roues. Alors retenez son sion perforante. Téléphone nfjfj rrw ^^ M^^P^W ÎM^ I H
contre, il fait étalage de tout | W-J 7 équipement plus que complet nom: Primera Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- I BMHÉOHABH

son espace intérieur et ouvre \$r où seuls les cendriers automa- son prix: Fr.26'450.-. Maxiga- leasing chez votre agent Nis- Le N ° 1 japonais en Europe

son grand hayon sans ver- ou HMOO KM tiques font défaut. Sans rantie Nissan: 3 ans de garan- san. Nissan Motor (Schweiz) AG,
¦ gogne. Normal, c'est un break oublier son prix de Fr.26'450.-. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf tél. 01/734 28 11.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A.Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brllgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage B.Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M.. 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station,
038/57 22 77. 42/91/6
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Il «M StBiRiiNNi» Il
Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets

1 FOURRURES i
hommes et dames OUIH

Préservez-vous du froid !
Venez faire votre choix dans notre nouvelle collection !
Toujours à votre service pour vos
- transformations
- réparations p 039/31 13 75 ¦

I ;:- 470-69
B B̂ L— — *Mmw
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La section suisse d'Amnesty International cherche pour
son secrétariat à Berne un ou une

secrétaire central(e)
Activités principales: «
- direction d'un secrétariat employant 15 collaboratrices et

collaborateurs;
- planification et coordination des activités au sein de la

section;
- engagement dans les instances d'une organisation mili-

tante;
- représentation à l'extérieur.
Qualités requises:
- aptitude à diriger une équipe motivée et sens de la colla-

boration;
- esprit de synthèse et sens politique;
- intérêt pour les questions relatives aux droits de l'hom-

me;
- qualités relationnelles et aisance dans les contacts;
- maîtrise de l'allemand, du français et de l'anglais. Facilité

rédactionnelle;
- souplesse dans les horaires.
Entrée en fonction : 1 er février 1992 ou date à convenir.
Les personnes intéressées par cette activité exigeante peu-
vent demander une description du poste à l'adresse ci-des-
sous ou téléphoner le matin à M. François Cherix.
Les offres manuscrites sont à faire parvenir jusqu'au
16 décembre à:

Amnesty International, section suisse
mention «SC/ZS Confidentiel», case postale,

3001 Berne, p 031/25 79 66
6-84

Un job par idéal, génial !
Vous êtes:

monteur en chauffage
CFC
Nous avons besoin de votre savoir
pour des contrats temporaires ou
fixes.
Contactez M. Blaser
ou _^_.—-~V|
M. Scheidegger. r-̂ ^̂
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Conseils en personnel JVAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

<

Rahel Brennenstuhl AG N\
Selektive Personal beratung xx

Notre client est une entreprise renommée, faisant
preuve d'un grand succès et ayant son siège à Zurich
(Bureautique). Nous cherchons pour la Romandie:

un agent responsable de région
dans la vente spécialisée

Vous êtes le partenaire de discussion idéal et compétant
pour les agents spécialisés et renvendeurs et vous
savez mettre à profit votre indépendance, votre volonté
d'engagement et votre pouvoir de persuasion.

Une formadon fondamentale vous rendra les débuts
agréables et vous promet un succès assuré.

Vous avez le sens de la pratique dans la vente et la repré-
sentation, vous faites preuve d'initiatives, vous avez des
pensées innovatives ainsi que de bonnes connaissances
orales de l'allemand. Age: env. 25-40 ans.

Un entrepreneur dynamique, généreux et orienté vers la
productivité vous attend. Madame R. Brennenstuhl est
heureuse de faire votre connaissance. Tel. 01/252 97 50.

\

Schifflande 26, Postfach, 8024 Zurich / ?
Mitglied 5Û VPS FSCP y/

250-356930 /Y

Jouez placé !
Nous sommes à la recherche d'un

serrurier-constructeur
CFC
Sens des responsabilités pour
contrat temporaire ou fixe.
Appelez M. Blaser
ou _^-—^^%
M. Scheidegger. _..—-"T"- oO\

ICIGelliGbConseils en personnel iVAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Meuchàtel 038/25 13 16 132.12610

Garderie à La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRE
de janvier à juillet 1992.
(f! 039/23 00 22.

132-503198

Suite à notre expansion, recherche

collaboratrices
pour activité très féminine.

Nous vous offrons: une formation
complète, la possibilité de vous réali-
ser dans une carrière captivante et
d'excellentes conditions de salaire.
Voiture indispensable.

Contactez-nous au 038/21 15 81.
22-3594
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.i 
Confidentiel

il l j
p| | Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ~&S/?

' Date de naissance Craf civil :ÉlK«^

Habitant depuis Tei ,̂ Br5̂ ' °
Profession Rev. mens. jBSiiS '

1 D°<eisi<>n°<ure ^—^Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
I Banque ORCA. avenue Léopold-Robert 53a, 
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2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 J* | f Banqu* ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée JëÊZ?- n lufm^^^^^m^^^^^^^ m̂1 ^^l%^«^*rfe
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"0"; /' 'lllllllllllillllllllllilllllllllllll
] rance solde de dette. Société affiliée de l'UBS
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Reddition partielle des Croates
Opérations humanitaires à Dubrovnik et Vukovar

La France, l'Italie et le
Comité international de
la Croix-Rouge (CICR)
ont lancé hier des opéra-
tions d'aide humanitaire
aux populations civiles
de Dubrovnik et Vuko-
var, où, selon Tanjug, le
commandant des forces
croates a ordonné la red-
dition de ses troupes.

Paris et Rome ont décidé l'envoi
à Dubrovnik de deux navires
militaires sanitaires, un bâti-
ment français de «soutien san-
té», «La Rance» et le navire-hô-
pital italien «San Marco». Parti
de Brindisi avec une cargaison
de vivres et de médicaments, le
«San Marco» est arrivé peu
après midi (11 h 00 GMT) à Du-
brovnik , où la situation était
calme et le cessez-le feu respecté.
Le «San Marco» doit évacuer
700 personnes - principalement
des blessés, malades, des fem-
mes et des enfants - vers Brindi-
si.

«La Rance», qui a une capaci-
té de 100 lits et peut emporter
une centaine de passagers, a lui
accosté dans le port italien , où il
s'est ravitaillé en vivres et médi-
caments. Il devait appareiller
pour Dubrovnik, à 12 heures de
mer, après une évaluation du
«San Marco» concernant la si-
tuation sanitaire.

A Dubrovnik, l'UNICEF
prend en charge notamment la
distribution de vivres aux 15.000
enfants restés dans la ville.
Quant au secrétaire d'Etat Ber-
nard Kouchner, il se trouvait
toujours dans la cité médiévale
où, conjointement avec l'ONU
et l'UNICEF, il tentait de met-

Le président Franjo Tudjman (au centre) inspecte ses troupes
Les Croates de Vukovar se rendent. (AP)

tre sur pied un «couloir de sécu-
rité» pour évacuer la popula-
tion.

Le CICR a organisé hier un
convoi transportant 1,5 tonne
de fournitures médicales à desti-
nation de Vukovar, assiégée de-
puis plus de trois mois et privée
de tout. La ville, pratiquement
aux mains de l'armée fédérale, a
été la cible de violents tirs du-
rant la nuit de dimanche à hier.
Hier soir, seuls quelques tirs
sporadiques d'armes légères
étaient entendus.

Le convoi du CICR se'tldu-
vait hier en fin de journée aux ,
portes de la ville, prêt à la distri-

bution. D'autre part , un délégué
du CICR est arrivé à Vukovar
avec des fournitures de première
urgence. Il est chargé d'évaluer
la situation et de faire un rap-
port , sur la base duquel le CICR
décidera éventuellement d'au-
tres opérations d'aide à la popu-
lation, comme l'évacuation de
l'Hôpital de Vukovar.
FORCE NAVALE
EUROPÉENNE
A Bonn, les ministres de la Dé-

• /ense et des Affaires étrangères
1 Me l'Union de l'Europe occiden-
, taie (les Douze, moins le Dane-
mark, l'Irlande et la Grèce) ont

envisagé l'envoi d'une force na-
vale près des côtes yougoslaves
afin de protéger les navires ap-
portant une aide humanitaire
aux populations. Cette force, se-
lon l'UEO, n'interviendrait que
si elle était attaquée.

Trois équipes d'observateurs
de la CEE sont parties hier ma-
tin de Belgrade pour Vukovar,
où elles n'étaient apparemment
pas arrivées dans la soirée. Selon
le porte-parole de la CEE en
Yougoslavie, Ed Koestal , la
Communauté a reçu des garan-
ties militaires pour la sécurité du
groupe: «S'il n'y a pas réelle ga-

rantie de cessez-le-feu, nous n'y
entrerons pas».
REDDITION
Résignés à la perte de Vukovar ,
les dirigeants croates ont ren-
contré hier les responsables de
l'armée fédérale afin d'organiser
une reddition de la ville sans ef-
fusion de sang. Les Croates crai-
gnent en effet un massacre si les
insurgés serbes, incontrôlés ,
s'emparent de la ville.

D'après Tanjug, l'ordre de
reddition lancé hier à 14 h 50
par le commandant des forces
croates Mile Dedakovic, était
dans l'ensemble obéi. Ces infor-
mations n 'étaient pas confir-
mées hier soir par les autorités
croates ou l'armée fédérale.

Tanjug laissait entendre que
les hommes en âge de porter une
arme n'étaient pas libres de par-
tir librement: «Les femmes, les
enfants et les gens âgés peuvent
partir immédiatement où ils
veulent». A 17 h, quelque 5000
personnes étaient ainsi parties.
MACEDOINE
INDÉPENDANTE
De plus, une autre républi que
sécessioniste a vu le jour: le Par-
lement de la Macédoine a en ef-
fet adopté une nouvelle Consti-
tution qui consacre la souverai-
neté et l'indépendance de cette
république, malgré l'opposition
des députés albanais de souche.

Quelque 377.000 Albanais de
souche vivent en Macédoine,
soit près de 20% de la popula-
tion. Leurs députés ont estimé
que la nouvelle Constitution fai-
saient d'eux des citoyens de se-
conde zone. La Macédoine re-
fuse d'envoyer ses recrues dans
l'armée yougoslave.

(ats, afp, reuter, ap)

BRÈVES
Cour d'assises de Paris
Prince acquitté
La Cour d'assises de la
Seine a acquitté hier le
prince héritier du trône
d'Italie, jugé depuis mercre-
di dernier pour la mort d'un
jeune touriste allemand,
Dirk Hamer, tué en Corse
en 1978.

«La Truffe» meurt
Mais ne se rend pas
Pour son dernier numéro
paru lundi le quotidien La
Truffe réduit à quatre pages
n 'a pas abandonné le ton
badin qui était le sien de-
puis ses débuts et son di-
recteur, Jean Schalit, an-
nonce que «dans les jours
qui viennent» il va tout met-
tre en œuvre pour que ses
lecteurs ne passent pas
«Noël sans Truffe».

Heurts à Bruxelles
28 blessés
Vingt-sept policiers et un
photographe de presse ont
été blessés hier à Bruxelles
lors de heurts entre mineurs
et forces de l'ordre. La ma-
nifestation des 1200 mi-
neurs exprimait la crainte
des travailleurs des deux
dernières mines de charbon
belges de perdre leur salaire
assuré jusqu 'en 96.

Pompistes italiens
Quatre jours à sec
Les stations-services ont
été fermées hier soir et pour
une durée de quatre jours
en Italie, à la suite d'un mot
d'ordre de grève des pom-
pistes, qui réclament des
dégrèvements fiscaux pour
les deux ans à venir.

G7à Moscou
La dette au menu
Les suppléants des sept
pays les plus industrialisés
(G 7) étaient à Moscou hier
pour discuter du problème
de la dette extérieure. Lors
de la rencontre, l'ambassa-
deur américain en URSS a
déclaré que les Etats-Unis
devaient «risquer deux mil-
liards de dollars» en aide à
l'ex- URSS pour éviter des
émeutes de la faim.

Politique française
Mme Cresson
contre-attaque
Le gouvernement travaille,
l'opposition «attise les in-
quiétudes»: intervenant hier
à l'Assemblée nationale lors
du débat de censure, le pre-
mier ministre Edith Cresson
a défendu l'action de son
gouvernement et a repro-
ché à la droite de pratiquer
«la surenchère démagogi-
que».

Décès de Gustav Husak»

La Tchécoslovaquie perd le fossoyeur du Printemps de Prague

Gustav Husak, I homme qui
«normalisa» la Tchécoslovaquie
après l'écrasement du Printemps
de Prague en août 1968, est mort
hier à l'âge de 78 ans.

M. Husak avait subi l'an dernier
une opération pour un cancer et
avait été hospitalisé le 8 novem-
bre. Selon l'agence nationale
CSTK, il était dans le coma de-
puis la semaine dernière .

Gustav Husak avait remplacé
Alexandre Dubcek comme se-
crétaire général du Parti com-
muniste tchécoslovaque en avril
1969, quelques mois après
l'intervention des forces du
Pacte de Varsovie en Tchécoslo-

vaquie le 20 août 1968 pour
mettre fin à l'expérience du
«Printemps de Prague».

C'est lui qui s'était chargé de
la «normalisation» du pays,
marquée par la répression poli-
cière et l'épuration du Parti
communiste. En contrepartie , il
était parvenu à maintenir un ni-
veau de vie relativement élevé à
ses compatriotes, du moins en
comparaison des autres pays
communistes.

En 1975, il avait aussi été élu
chef de l'Etat.

En décembre 1987, Gustav
Husak , intraitable conservateur ,
avait été mis un peu sur la tou-
che. Il avait dû céder sa place à

la tête du parti à Milos Jakes,
lui-même écarté en novembre
1989 lors de la «Révolution de
velours.»

A la suite de cette dernière,
M. Husak avait dû aussi démis-
sionner de son poste de prési-
dent le 10 décembre 1989. De-
puis lors, il vivait reclus.

Né en janvier 1913 à Bratisla-
va , Gustav Husak avait adhéré
au Parti communiste en 1933.
Cet avocat avait combattu en
1944 dans le soulèvement slova-
que anti fasciste et, progressant
au sein du parti , était devenu un
des plus brillants défenseurs du
communisme dans la républi-
que, tan)

Droits de I homme au menu
Réunion préparatoire du sommet francophone à Paris

La démocratisation et les droits
de l'homme ont constitué hier l'un
des points forts de la réunion pré-
paratoire ministérielle du som-
met francophone qui s'ouvre au-
jourd'hui à Paris. La Déclaration
de Chaillot, l'un des 13 textes po-
litiques et économiques que de-
vrait adopter aujourd'hui la qua-
rantaine de pays francophones ,
abordera notamment ce point en
princi pe.

Le projet de déclaration stipule
en effet , selon le porte-parole du
Quai d'Orsay Daniel Bernard ,
que les francophones , «réitérant
(leur) foi dans les valeurs démo-
crati ques fondées sur le respect
des droits de la personne, des
minorités et des libertés fonda-
mentales» , sont en outre «con-
vaincus qu 'il n 'existe pas de dé-
veloppement sans liberté , ni de

véritable liberté sans développe-
ment» .

Dès son discours d'ouverture
de la réunion ministérielle , le
chef de la diplomatie mauri-
cienne Paul Bérenger avait sou-
ligné que «francophonie doit de-
venir synonyme de démocratie»
et il avait souhaité que «la fran-
cophonie devienne en quelque
sorte la conscience de l'humani-
té». Il avait toutefois demandé ,
allusion à une idée canadienne ,
que «nul ne cherche néanmoins
à établir un lien mécanique entre
degré de démocratie et aide au
développement , lien mécanique
dont les peup les feraient les pre-
miers les fraisa .

Outre la Déclaration de
Chaillot , la vingtaine de chefs
d'Etat , la douzaine de chefs de
gouvernement , les ministres et

ambassadeurs examineront au-
jourd 'hui sept résolutions politi-
ques.

Celles-ci portent sur la sécuri-
té internationale (à l'initiative
du Canada), le Liban (initiative
de ce pays), le français dans les
organisations internationales
(France), l'Afrique (Burundi), la
Corne de l'Afrique (Djibouti), le
conflit israélo-arabe (France ) et
Haïti (France). A noter que le
président haïtien déposé Jean-
Bertrand Aristide sera présent.

Les francophones doivent
également examiner dans
l'après-midi une résolution sur
la situation économique mon-
diale, qui sera accompagnée de
deux déclarations, l'une sur l'en-
vironnement et l'autre sur le sui-
vi du sommet mondial sur l'en-
fance, (ap)

Défense continentale
Union de l'Europe occidentale (UEO)

Les ministres de la Défense et des
Affaires étrangères des neuf pays
de l'UEO réunis hier à Bonn ont
avancé vers la définition d'une
identité européenne de défense, à
trois semaines du sommet de la
CE à Maastricht qui doit lancer
l'Europe sur la voie de l'union po-
litique et économique.

Les positions se sont rappro-
chées sur des domaines sensibles
et récemment controversés, a in-
diqué le ministre allemand des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher.
RAPPROCHEMENT
«Les ministres ont réitéré l'ob-
jectif de faire de l'UEO la com-
posante de défense du processus
d'unification européenne et un
moyen de renforcer le pilier eu-

ropéen au sein de l'Alliance at-
lantique» , souli gne le communi-
qué final de la réunion. Les
points de vue se sont rapprochés
sur trois sujets essentiels: le rôle
futur et les missions de l'UEO,
la définition des relations à venir
entre l'UEO et l'Union euro-
péenne, et la «transparence et la
complémentarité» entre l'identi-
té de défense européenne et l'Al-
liance atlanti que.
IDENTITÉ
EUROPÉENNE
«Dans la mesure où la commu-
nauté veut créer une identité eu-
ropéenne de défense, a déclaré
Roland Dumas, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, elle
doit avoir à sa disposition un
instrument , et cet instrument ,
c'est l'UEO» , (ats)

Violente attaque
géorgienne

Tension à Tchinkvali, capitale de l'Ossétie du Sud

Les nationalistes géorgiens ont
attaqué durant le week-end
Tchinkvali , la capitale de la répu-
blique autonome d'Ossétie du
Sud, à l'artillerie, à la grenade et
à la mitrailleuse. De son côté, le
président géorgien s'est plaint au-
près du président Mikhaïl Gor-
batchev du comportement des
troupes du ministère de l'Inté-
rieur soviétique, accusées de sou-
tenir les Ossètes.

Selon l'agence Tass, huit per-
sonnes ont été grièvement bles-
sées et 13 maison détruites sa-
medi matin. Les nationalistes
auraient utilisé de l'artillerie «à

grande capacité de destruction» .
L'agence ajoute que Tchinkvali
souffre d'un «manque catastro-
phique de nourriture , de médi-
caments et de carburant, et on
craint que la ville se retrouve
dans les tout prochains jours
sans eau, sans électricité et sans
pétrole. »

L'Ossétie du Sud , république
autonome au sein de la Géorgie,
souhaite s'en détacher et se pla-
cer sous l'autorité de la Russie.
Les Géorgiens affirment que la
région fait historiquement par-
tie de leur république et refusent
de la laisser partir , (ap)

19.11.1807 - La France
envahit le Portugal.
19.11. 1828 - Décès de
Franz Schubert, né en
1797.
19.11.1942 - Contre-
attaque à Stalingrad de
l'Armée rouge qui
encercle les forces
allemandes.
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A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE
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four fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

dans le magasin spécialisé Miele le

plus proche de vous. On vous y

montrera volontiers ce que cet écu

peut vous rapporter!

Miele
Un choix pour h vie

44-1525 
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I ,„,„ Passez d'abord à l'UNIP
44-13329

ÉFinalba S
Banque Finalba nnlnSFiliale de la Société de Banque Suisse Q ĵ JjjH

2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 "2 p. - meublé - linge - vaisselle •
T Fr. 195'000.- financement existant et *
• facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 J

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCAT S
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.

132-12448

Jeune homme français, 22 ans,
sérieux, cherche place à l'année

barman ou serveur
<P 0033/1 39 88 95 81 (matin ou
SOIr '- 5-503149

CONFECTION
POUR HOMMES
JOAQUIN

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 40 81
132 503004

<m*t La p arade
i  ̂des occasions
MlLffllfrl BMW 535 i, 1989, blanc 36800 km

HONDA Prélude EX ALB4W S, 1988, noir Fr. 18 750.-
™
^̂  ̂ NISSAN SX 200 ABS, 1989, bordeaux Fr. 23 900.-

^
BP"lBU OPEL Kadett 1,6 iGL , 1989, gris Fr. 1 2 800.-

ÉÉ ^S 
RENAULT Espace Quadra ABS , 1990, blanc 23 000 km

^L ^̂  
SUBARU 

1.8 4x4 

Coupé, 1988, bleu Fr. 13 400.-

^^̂  ̂
TOYOTA 

4 
Runner 

3.0 V6, 1990, bleu Fr. 34 500.-
k

 ̂
TOYOTA Previa GL 2.4 4*4, air cond., 1991,

*̂ fe^—. bordeaux 6500 km

ĵ
gMB GOLF Cabriolet Classic , 1991 , bleu 12 000 km

^  ̂
TOYOTA Celica Turbo, air cond., 1991 Fr. 37 700.-

jaaSlfc. OPEL Kadett 16 V, 1989 37 000 km

jf ^^  CENTRE DE VENTE

w TOYOTA
H Avenue Léopold-Robert 117
VmtitfMâ La Chaux-de-Fonds 7 039/23 64 44

Facilités de paiement
? OUVERT LE SAMEDI

132-12003 I

LES PETITS-DIABLES
Garderie d'enfants 0-6 ans
Repas, jeux, bricolage, lecture

Possibilité de chercher à l'école
Balance 13, p 039/280 340

132-503261

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble neuf, quartier calme et ensoleillé, bel environ-
nement, près des transports publics et des écoles

magnifiques appartements
4 pièces
- cuisine agencée - cheminée de salon
- grande terrasse - ascenseur
- 2 salles d'eau - garage souterrain
par mois dès Fr. 1670.- + charges

Renseignements pour rendez-vous: 038/25 94 95
28-440

A vendre à Chambrelien

MAGNIFIQUE
TERRAIN
avec vue sur les Alpes, 1935 m2

Equipé. Transports à proximité.
Fr. 350000.-
S'adresser à:

Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod
? 038/42 42 92

!îî« H tiTPR0PRIETE
|l|l̂ n|*l ACCESSIBLE

*mmm M323E3mm Tf if iS.
\V-/ * vAttef

A vendre en PPE,\ \tOtfl° ViPt
à Saint-Imier \ * --JiS***'

dans immeuble récemment
rénové, situé dans le haut
de la localité

3% pièces
83 m2,.balcon 10 m2

Mensualité, chargés Comprises,

dès Fr. 862.-
28-440

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m2, comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.
Fr. 1200 -, plus charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod
<p 038/42 42 92

28-506

LA CLASSE A FLEURIER !
A vendrë 'OU à louer

CONDITIONS SUPER INTÉRESSANTES!

BUCHS PROSPECTIVE 038/61 15 75
460-846

R DENIS Cherche
3 CORNU uiiAinirmllfi. MUSICIEN

é Bé^' 5 " ¦>'',' ';.' W\ pour différentes
:Ç' .,'. li '.' ' :y !' ¦ soirées
FTffliyiii iir 'fcïiliv 'e vendredi
«ff Df LA SEMlÈ 90 , _ _ _  ,_ _  __ „-,
TEL 039 23 07 55 55 039/26 82 66

2300 tA CHAUX-DE-FONDS
IIII/I 5 II'.H' !)IIMW7I ' ,W.."i | 132-12636

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

Galerie
Louis Ducommun
Granges 14, La Chaux-de-Fonds

Louis Ducommun
• exposition personnelle

• œuvres récentes
Du 23 novembre au 15 décembre
Mardi à vendredi de 15 à 20 h
Samedi et dimanche
de 10 à 12 h et de 14 à 20 h

132-503207



i( cy tr }
f facturation et calcul des prix de vente )

è
Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir

¥ un(e) employé(e) de formation commerciale ou technique à
qui nos confierons les tâches suivantes:

i - calculation des prix de vente;
ff - facturation sur système informatique;
2 - formalités d'exportation.

Des connaissances de la branche horlogère, si possible du
* cadran seraient un atout apprécié.

^ 
Nous offrons: - emploi stable;

f , - travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable;
- prestations sociales actuelles.

ltf Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du
; personnel une offre écrite détaillée accompagnée des docu-

ments usuels.
470-556

/p»i m ii rj  _ . 1 •m a ,..i .' t.—.-, IJ . ..I,I L. ,, , t, _..,- S

mJ*  
^

ç$J&&SltiéŒR^{C\E £.%.,¦£ Fabriquée éadlans^oignés  ̂/ /  fl. Jj
s? V Grêteft 3̂ -230Ô*UV<ÏHAUX-DE,FOI\IDS-'rél. G39/234206!// (/W '-// i h / /  t Ail* vjy Hf" // (\ rW fffi Ai ' uy !

W } /y ï .-•;¦¦ v y rfira .* tv 4' // w» -?S  ̂ •¦••¦

Home médicalisé pour personnes âgées
Paix 99 - 2300 La Chaux-de-Fonds
désire engager, pour le 1 er janvier

une animatrice
à mi-temps, si possible qualifiée.
Prendre contact par téléphone le
matin. Demander M. Stauffacher,
p 039/23 35 23.

132-502068

Nous cherchons pour un poste à
responsabilités, entrée immédiate
ou à convenir

employé(e)
de fabrication
Nous demandons:
- connaissance approfondie du

produit horloger;
- connaissance de la gestion de

production et des stocks sur
PC;

- aptitude à travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- salaire en fonction de vos capa-

cités;
- prestations sociales modernes.
Faire offres sous chiffres
G 132-712055 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

ÉPENDES (FR)

_J#^L_
.KieeRGe

îxi, db&̂ a.

engage pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier(ère)
pour le service de restauration.

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au

037 332834
Famille C. Jungo-Wirz.

Fermé le dimanche soir et lundi.
V *T n n r . ai . * *. A  J

Cabaret Rodéo
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 heures,
rue de l'Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12175

CONDOR SPORT SA

Direction générale
C'est le poste proposé par cette PME suisse, située
dans le Jura, présente sur le marché depuis bientôt
100 ans et active dans la fabrication et la distribution
de bicyclettes, de motos et d'accessoires.

Directement subordonné au Conseil d'administration,
vous serez responsable du centre de profit et contri-
buerez à l'élaboration de la stratégie de développe-
ment de l'entreprise, en assurant sa mise en œuvre sur
le terrain.

Pour réussir ce challenge, vous êtes un professionnel
de la vente, du marketing et du management d'un
centre de profit.
Stratégie, motivation et anticipation détermineront
votre action.
Entrepreneur, self-starter, doué de charisme et appré-
ciant les défis, ces caractéristiques définissent votre
personnalité.

Le profil:
- Etre âgé de 35 à 40 ans;
- Bilingue français - allemand ;
-Formation supérieure d'orientation commerciale;
- Solide expérience technico-commerciale;
- Expérience réussie de l'encadrement si possible

dans le domaine de la distribution;
- Etre autonome et avoir le sens des responsabilités et

des résultats.

Merci d'adresser votre curriculum vitae complet à
notre actionnaire Gesplan SA, 52, route des Acacias,
1227 Genève, en mentionnant : Réf. Direction géné-
rale.
Discrétion assurée.

18-5068/4x4

Un superbe cadeau vous
sera remis cette semaine

(Jusqu'à épuisement du stock)

Utile, pratique, automatique.
Dès Fr. 100-d'achat
il vous appartiendra

En plus chèques

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ

Œr^) ^
f=T» BOUTIQUE

\\J /̂ jnNm ^̂mmmmmm ** Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / # JIL „mlb La Chaux-de-Fonds

(SPECIAIISTEJ j/ M M»»°«lm¥ p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

WV : SSL. Cadf.ce
M ^T m solarium WiSOQQ(JûtfS
WL ^^ \ • Amincissement du corps

C \ • Drainage lymphatique manuel
W ~Y"~-s C esthétique

W
 ̂

S Nicole Clark - Naefels 18
f j  2300 La Chaux-de-Fonds
f <p 039/23 44 05
/ 132-603146

ESS3 1 m  ̂ H
"*A * *r ^

m&\r m»
MISE AU CONCOURS La
En vue d'assurer la succession , la direction des Ser- |W»2vices industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de

chef du service Wê
des installations In
électriques intérieures «s
et recherche une personne justifiant d'expérience
dans ce secteur, titulaire de la maîtrise fédérale ou S
d'un titre reconnu équivalent. Elle devra faire preuve S
d'initiative, d'aptitude à diriger du personnel et
outre de ses qualités techniques, d'intérêt pour la
gestion. ES

Nous offrons un salaire selon la classification corn- B̂ ^Bmunale et l'expérience ainsi que les avantages d'un
grand service.

L'entrée en fonction est prévue tout de suite ou à
convenir.

Les renseignements concernant ce poste peuvent mfSêtre obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, ingénieur
en chef des Services industriels. <p 039/276 650

Les offres de service, accompagnées des documents tëffiBT
usuels, sont à adresser jusqu'au lundi 2 décembre E
1991 à: ^M ¦
la direction des Services industriels 

^AéMMCollège 30 
^

t—W
2300 La Chaux-de-Fonds 

^
—4

Direction des ÂûMW
Services industriels —̂^L
132-12393 tj m

MÉTAUX PRÉCIEUX

QX. Achat Vente

S Once 358.50 361.50
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 100.— 104.—
Napoléon 94.75 97.75
Souver. $ new 85.50 88.50
Souver. $ old 85.50 88.50

Argent
$ Once 4.02 4.04
Lingot/kg 177.— 192 —

Platine
Kilo Fr 16.500.— 16.800.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.350.— ,
Base argent 230.—

INDICES
15/11/91 18/ 11/91

Dow Jones 2943,20 2972,72
Nikkei 24099,10 23400,10
CAC 40 1863,20 1811,98
Swiss index 1107,52 1087 —

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

15/11/91 18/11/91
Kuoni 17000.— 16000.—
Calida 1330.— 1350.-

C. F. N. 990.- 990.-
B. C. C. 770.— 750.-
Crossair p. 340.— 330.—
Swissair p. 705.— 690.—
Swissair n. 530.— 515.—
LEU p. 1840- 1850.-
UBS p. 3620.— 3500.—
UBS n. 796.- 779.—
UBS b/p. 143.50 141.50
SBS p. 324.— 315.—
SBS n. 293.- 283.—
SBS b/p. 292.- 282.—
CS p. 1930- 1870.-
CS n. 372.- 362.-
BPS 1080.— 1060.—
BPS b/p. 104.— 105.—
Adia p. 545.— 513.—
Elektrowatt 2600.— 2540.—
Forbo p. 2130.- 2100.—
Galenica b.p. 340— 330.—
Holder p. 4600.- 4500.-
Landis n. 1150— 1160.—
Motor Col. 1060.— 1050.—
Moeven p. 4000 — 3770.—
Bùhrle p. 307 — 300.—
Bùhrle n. 111.— 110.-
Schindler p. 3880— 3650.—
Sibra p. 300— 230.—
Sibra n. 290— 285.—
SGS n. 1540.— 1520.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 693.— 685.—
Neuchâteloise 1000— 1000.—
Reassur p. 2740.— 2690.—
Reassur n. 2290.— 2220.—
W'thur p. 3690.— 3560.—
W'thur n. 2990— 2940.—
Zurich p. 4300 — 4170.—
Zurich n. 3710.- 3670.—
BBC IA 3880.- 3730.—
Ciba p. 3290.— 3190.—
Ciba n. 3160.— 3070.—
Ciba b.p. 3080.— 2970.—
Jelmoli 1660.— 1610.—

Nestlé p. 8610.- 8460.-
Nestlé n. 8500.— 8350.—
Nestlé b.p. 1645.— 1600.—
Roche p. 4440.— 4310.—
Roche b.j. 2760.— 2680.—
Sandoz p. 2560 — 2520.—
Sandoz n. 2540.— 2480.—
Sandoz b.p. 2390.— 2310.—
Alusuisse p. 998.— 965.—
Cortaillod n. 6000.— 6000.—
Sulzer p. 4450.— 4300.—
HPI p. 200.- 200.-

15/ 11/91 18/ 11/91
Abbott Labor 88.50 82.50
Aetna LF 58.50 54.—
Alcan alu 30.25 29.75
Amax 28.75 27.50
Am Cyanamid 88.25 82.75
ATT 55.50 52.50
Amoco corp 73.50 71.50
ATL Richf 169— 162.50
Baker Hug 32.— 29.50
Baxter 52.50 50 —
Boeing 70.50 65 —
Unisys 6.30 6.—
Caterpillar 66.50 63.—
Citicorp 16.50 15.75
Coca Cola 99.25 93.25
Control Data 14.25 12.50
Du Pont 67.50 64.50
Eastm Kodak 70.75 66.75
Exxon 86.25 82.-
Gen. Elec 101 — 96.25
Gen. Motors 48.75 45.50
Paramount 58.75 55.50
Halliburton 49.75 49.—
Homestake 22— 22.75
Honeywell 87.50 83.—
Inco Itd 45.75 44.—
IBM 144.50 137.50
Litton 122.50 118.—
MMM 133 - 125.—
Mobil corp 99.75 96 —
Pepsico 43.50 41 25
Pfizer 102 50 97.50
Phil Morris 102.- 98.50
Philips pet 36- 35.25
Proct Gamb 122.50 115.50

Sara Lee 72.50 69.—
Rockwell 38.25 36.50
Schlumberger 95— 90 —
Sears Roeb 54.50 50.75
Waste M 54.— 52.50
Sun co inc 42.75 39.50
Texaco 92— 88 —
Warner Lamb. 104.50 100 —
Woolworth 38.75 38.—
Xerox 94.75 89.25
Zenith el 10.— 9 —
AngloAM 58.75 56.50
Amgold 97.25 98.—
De Beers p. 46.50 44.50
Cons. Goldf 32.50 34.—
Aegon NV 94,75 92.75
Akzo 105- 104.-
ABN Amro H 33.50 32.50
Hoogovens 38.50 37.25
Philips 27.25 26.50
Robeco 77.75 76-
Rolinco 78.— 76.50
Royal Dutch 119.50 116.-
Unilever NV 136.— 133.50
Basf AG 211.— 208.-
Bayer AG 254.— 251 .—
BMW 435.— 428 —
Commerzbank 222.— 217.—
Daimler Benz 644.— 634.—
Degussa 279— 271.—
Deutsche Bank 594.— 582.—
DresdnerBK 311.— 304.-
Hoechst 235.- 228.—
Mannesmann 231.— 226.—
Mercedes 515.— 500.—
Schering 719— 710.—
Siemens 566.— 555.—
Thyssen AG 186.— 180.—
VW 291.50 284.-
Fujitsu Ltd 9.75 9.40
Honda Motor 17.— 16 —
Nec corp 12.50 12.50
Sanyo electr. 5.75 5.80
Sharp corp 14.75 14.50
Sony 53.75 52.75
Norsk Hyd n. 35.25 34.25
Aquitaine 113.— 109.—

15/ 11/91 18/ 11/91
Aetna LF 8c CAS 41% 3814
Alcan 2114 2054

Aluminco of Am 61% 60.-
Amax lnc 2014 1954
Asarco Inc 25- 2354
ATT 3814 27.-
Amoco Corp 5054 5014
Atl Richfld 11654 114.-
Boeing Co 49% 45%
Unisys Corp. 4% 4.-
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 48.- 43%
Citicorp 11% 11-
Coca Cola 67% 67%
Dow chem. 52% 50%
Du Pont 47% 45%
Eastm. Kodak 49% 47%
Exxon corp 60% 58%
Fluor corp 41 % 37%
Gen. dynamics 53% 50-
Gen. elec. 69% 68%
Gen. Motors 34% 32.-
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 60- 58%
Inco Ltd 33% 31%
IBM 98% 97%
ITT 5654 54%
Litton Ind 86% 85.-
MMM 92% 88%
Mobil corp 69.- 68%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30-
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 70% 69%
Phil. Morris 70% 69.-
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 84% 82%
Rockwell intl 26% 25%
Sears, Roebuck 37% 36%
Sun co 29% 28%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 19% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29.- 27%
UTD Technolog 50% 48%
Warner Lambert 7354 70%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 65% 63-
Zenith elec 7% 6%
Amerada Hess 55% 53%
Avon Products 40- 39-
Chevron corp 71 % 69%
UAL 131% 126%
Motorola inc 63% 61%

Polaroid 28% 27%
Raytheon 81% 80-
Ralston Purina 53% 52%
Hewlett-Packard 49% 46%
Texas Instrum 32% 30-
Unocal corp 26% 25%
Wesùngh elec 16% 16%
Schlumberger 66% 65%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

H mH^ii^mm
15/11/91 18/11/91

Ajinomoto 1550.— 1500 —
Canon 1410.— 1360-
Daiwa House 2030.— 1970 —
Eisai 1840.— 1770-
Fuji Bank 2750.— 2750-
Fuji photo 2970.— 2940 —
Fujisawa pha 1580 — 1560.—
Fujitsu 867.— 855.—
Hitachi chem 938.— 930.—
Honda Motor 1490.— 1470 —
Kanekafuji 720.- 698.—
Kansai el PW 2840.- 2770 —
Komatsu 768.— 760.—
Makita El 1830.- 1770.—
Marui 2000.— 1930.—
Matsush elL 1450.- 1430.—
Matsush el W 1460.— 1420-
Mitsub.ch. Ma 854.- 816.—
Mitsub. el 600.— 588.—
Mitsub. Heavy 704.— 690.—
Mitsui co 786.— 772.—
Nippon Oil 963.— 943 —
Nissan Motor 670.— 660.—
Nomura sec. 1750.— 1730 —
Olympus opt 1470.— 1430.—
Ricoh 639.— 616.—
Sankyo 2600.- 2550-
Sanyo elect 520.— 515.—
Shiseido 1750.— 1720.—
Sony 4790.— 4750.-
Takeda chem. 1500.— 1450 —
Tokyo Marine 1290— 1250.—
Toshiba 647.— 635.—
Toyota Motor 1520.— 1500.—
Yamanouchi 2890.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.41 1.49

1 $ canadien 1.24 1.32

1 £ sterling 2.50 2.64

100 FF 25.25 26.75

100 lires 0.1130 0.1210

100 DM 87.25 90.25
100 fl. holland. 77.25 80.25

100 fr. belges 4.20 4.45

100 pesetas 1.35 1.47

100 schilling aut. 12.35 12.85

100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1 $US 1.4095 1.4445

1$ canadien 1.2485 1.2835

1 £ sterling 2.5320 2.5920

100 FF 25.70 26.20

100 lires 0.1163 0.1187

100 DM 87.90 89.50

100 yens 1.0945 1.1175

100 fl. holland. 77.90 79.50

100 fr belges 4.2650 4.3450

100 pesetas 1.3890 1.4290

100 schilling aut. 12.48 12.72

100 escudos 0.9980 1.0280

ECU 1.7925 1.8275

CHRYSLER SARAT0GA V6 Mmùumce

La star de la catégorie spéciale. Série limitée, prix sensation Fr. 36'990-

LE PRIX SENSATION ! "Ttl8 American Wav °' D™ng» pour
mmmmmmmmmmmmmmmm conducteurs privilégiés: peinture «deux
tons», c'est-à-dire contraste de deux couleurs élégantes et ambiance feutrée grâce
aux sièges cuir et à la climatisation. Moteur V6 de 3 litres 1104 kW/141 CV-DINI,
transmission automatique à 4 rapports et traction avant. ABS Tompomat. Siège
du conducteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs chauffants réglables électriquement.
Ordinateur de bord, radiocassette stéréo avec RDS, verrouillage central. Rétroviseurs
extérieurs de même couleur que la carrosserie, jantes en alliage léger, phares à
halogène avec réglage de hauteur et antibrouillards intégrés aux pare-chocs. Modèle
standard: Fr. 34'400.-. Climatisation l+Fr. V89Û.-I, peinture métallisée l+Fr.400.-1.

cmmLEiil Aiguminti décisif! en fmur U CHRYSLER: garanti*

/ /  canne i» pcrlorittom pjr '¦ ¦ . CW A^̂ BkJIB î̂ tSS SIS... / /.. .«ft sm.ta.cKins.ER O.DP «y WHK¥OI«EI4
ÉÉjj rS™r.t F*jg I THE NUMBER 1 FROM.THE USA

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66,2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

Achat, vente
de toutes

ANTIQUITÉS
meubles, tapis,

tableaux, bibelots,
successions.

R. Rossetti, antiquités
Gare 14,2034 Peseux

<P 038/31 30 20
28-84



19 novembre 1979 -
Quatre terroriste alle-
mands de la «Fraction
Armée Rouge» attaquent
une succursale de la
Banque Populaire Suisse
à Zurich et s 'emparent de
548 000 francs. Au cours
d'une fusillade avec la
police, ils tuent une
passante, blessent deux
policiers et une automo-
biliste. L'un des terroris-
tes, Rolf-Clemens
Wagner, est arrêté.
Condamné à la prison à
vie par la justice zuri-
choise , il est extradé en
RFA en octobre 1982 où il
écope une nouvelle fois
de la réclusion à vie.

UJ

o Pas d'intervention de M. Prix
Ausmentations des tarifs CFF confirmées

Cette fois, c'est confir-
mé: les augmentations de
10 % environ annoncées
par les CFF entreront
bien en vigueur le 1er
mai 1992. M. Prix, Odi-
lo Guntern, a en effet dé-
cidé de ne pas mettre le
holà aux tarifs 1992 de
la régie fédérale, a décla-
ré hier son porte-parole
Rudolf Lanz. Dès le 1er
janvier, l'abonnement
demi-tarif coûtera donc
125 francs, au lieu de
110 jusqu'à présent.

La révision de la loi sur la sur-
veillance des prix est entrée en
vigueur le 1er octobre, alors que
les CFF avaient déjà adopté
leurs tarifs pour l'année pro-
chaine. Le préposé à la surveil-
lance des prix a estimé qu'il était
difficile d'intervenir a posteriori,
explique M. Lanz. Mais il ne
manquera pas d'agir si le besoin
s'en fait sentir lors des pro-
chaines décisions touchant les
tarifs des CFF.

La commission des finances
des CFF se réunira jeudi afin de
prendre une décision concer-
nant les mesures d'économie
exigées par le Conseil fédéral.
Dans son message du 23 octo-
bre, le gouvernement avait déci-

Dès mai 1992, le rail coûtera plus cher
Expectative sur l'avenir de l'abonnement demi-tarif.

de de n'accepter le budget 1992
des Chemins de fer fédéraux
qu'à condition que les verse-
ments fédéraux n'atteignent pas
2 milliards de francs, alors que
la régie demandait 2,034 mil-
liards.
DIFFÉRENCES
La satisfaction n'est pas de mise
au service d'information pour
les transports publics (Litra):

Tony Lûschinger, son gérant,
s'insurge contre le fait que les ta-
rifs des transports publics ne
cessent d'augmenter, tandis que
le prix de l'essence recule en va-
leur réelle. Et de rappeler que le
conseiller fédéral Adolf Ogi
avait déclaré il y a une année
que la mobilité ne coûtait pas
assez cher et qu 'il fallait l'aug-
menter. «Mais elle ne renchérit
que dans les transports publics»,

(Keystone)

affirme M. Lûschinger. Selon
lui, une augmentation du prix de
l'essence de 20 centimes, par
exemple, ne serait pas aussi faci-
lement réalisable.
LE DEMI-TARIF
À 150 FRANCS?
Personne n'a voulu confirmer
hier que l'abonnement demi-ta-
rif passerait à 150 francs dès
1993, comme l'ont annoncé cer-

tains médias. A l'heure actuelle,
cette information n'est pas véri-
fiable, a dit Claude Clément, du
service d'information du Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie (DFTCE).

A l'Office fédéral des trans-
ports, on s'interroge sur la
source d'un tel pronostic. Même
son de cloche aux CFF, dont le
directeur de la section voya-
geurs, Hans-Jùrg Spillmann, a
expliqué qu'une éventuelle aug-
mentation du prix de l'abonne-
ment demi-tarif devrait être
«soigneusement étudiée», (ats)

Critiques
La Fédération suisse des che-
minots (FSC) est opposée aux
nouveaux plans d'économies
du Conseil fédéral qui prévoi-
rait l'abolition des réductions
pour l'abonnement demi-tarif
des CFF et l'abonnement an-
nuel de ligne dès 1992. Cette
économie de 22 millions de
francs est «mesquine», estime
le syndicat dans un communi-
qué publié hier. Pour les che-
minots, le changement de cap
du gouvernement montre l'in-
cohérence de sa politique des
transports. Les réductions ta-
rifaires ont en effet contribué
de manière déterminante à la
renaissance des transports pu-
blics observée au cours des
quatre ans écoulés, (ats)

Espace
économique européen
Satisfaction aux Etats
La commission des Affaires
étrangères du Conseil des
Etats, informée des résultats
des négociations sur l 'Es-
pace économique euro-
péen, a félicité hier le
Conseil fédéral pour les
succès obtenus. Par ail-
leurs, l'EEE ne sera pas pa-
raphé avant le 26 novem-
bre. La Cour de justice de
Luxembourg a en effet
choisi cette date pour en-
tendre des représentants de
la Communauté euro-
péenne (CE) à propos de la
compatibilité du traité EEE
avec le traité de Rome qui
fonde la CE.

L'essence en baisse
Un centime de moins
Légère baisse du prix de
l'essence en Suisse: les
principales compagnies pé-
trolières ont annoncé une
réduction de prix d'un cen-
time du litre de super et de
sans plomb dès aujourd'hui
ou demain.

Licenciements à Genève
Accusation syndicale
L'entreprise Waro SA a li-
cencié dans la région gene-
voise plusieurs employés de
couleur. Le Syndicat des
travailleuses et travailleurs
(SIT) a estimé hier qu 'il
s 'agissait d'une mesure ra-
ciste. L'entreprise, pour sa
part, ne reconnaît que trois
licenciements pour motifs
économiques.

Pétition de l'ACS
340.000 signatures
Sous le titre «Maintenant ça
suffit!», une pétition por-
tant 334.700 signatures a
été remise hier aux autorités
fédérales par l 'Automobile
Club de Suisse (ACS). Les
signatures, expriment le
mécontentement des si-
gnataires à l'égard des im-
positions et restrictions
croissantes édictées à l'en-
droit du trafic motorisé in-
dividuel.

Liquidation d'Omni
Concordat approuvé
Le juge concordataire ber-
nois Paul Kàlin a approuvé
hier les concordats par
abandon d'actif d'Omni
Holding et d'Omni Partici-
pations.

Groupe Maxwell
La SBS tremble
La Société de Banque
Suisse (SBS) tremble pour
un crédit de 60 millions de
livres sterling (155 millions
de francs) que sa filiale de
Londres a accordé à une
entreprise du groupe Max-
well.

BREVES

Traité jugé trop cher
Le comité directeur de I'USAM oDoosé à l'EEE

Le comité directeur de l Umon
suisse des arts et des métiers
(USAM) a demandé à son organe
suprême, la Chambre suisse des
arts et métiers, de s'opposer au
traité sur l'Espace économique
européen (EEE). Pour le comité,
le traité de l'EEE constitue
d'abord une affaire politique au
prix élevé pour la politique inté-
rieure. La Chambre des arts et
métiers doit se prononcer en fé-
vrier 1992.

L'EEE entraînera le démantèle-
ment des droits des citoyens, des
cantons et du Parlement , estime
I'USA M dans un communiqué
publié lundi. Ainsi , les droits de
référendum et d'initiative seront
limités. En outre, le traité n'est
pas considéré comme un but en
soi mais comme une étape vers

l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE). L'USAM de-
mande en conséquence au
Conseil fédéral de faire connaî-
tre la date prévue pour le dépôt
d'une demande d'adhésion à la
CE. Les citoyens se prononce-
ront ainsi en toute connaissance
de cause lors de la votation sur
l'EEE.
OUI AUX
TRANSVERSALES
L'USAM par ailleurs estime
qu 'il faut entreprendre la cons-
truction des nouvelles tranver-
sales ferroviaires alpines
(NTFA).

Elles doivent être financées
par la Confédération , car celle-
ci doit rester maîtresse du transit
international sur son territoire .

(ats)

Bijoutiers et horlogers escroqués:
commandes cousues de... Fildor
Une cinquantaine (pour le mo-
ment) de fabricants d'articles de
bijouterie et d'horlogerie de
toute la Suisse semble avoir été
victime d'une escroquerie qui
pourrait globalement porter sur
2 à 3 millions de francs. Y est
impliquée de manière encore peu
claire la fiduciaire iuganaise ser-
vant de domicile à la Bijouterie
Fildor S. A., qui devait ouvrir
ses portes à Lugano au début
d'octobre passé.

Lors de la Foire de l'horloge-
rie et de la bijouterie à Bâle, en
avril dernier, plusieurs fabri-
cants d'horlogerie et de bijoute-
rie ont été contactés par un Ita-
lien agissant au nom de Fildor
S.A., bijouterie sur le point
d'ouvrir ses portes à Lugano. Au
nom de Fildor, l'Italien a alors
passé des commandes de l'ordre
de 20 à 40.000 francs semble-t-il
auprès d'une cinquantaine de fa-
bricants. Les commandes
étaient livrables à fin septembre

avec facture échue dans les 60
jours. Quelques fabricants, qui
ne prennent par principe pas de
commande lors de la Foire de
Bâle, ont ensuite rendu visite à
la fiduciaire dont les locaux se
trouvent à l'étage de l'immeuble
dont le rez-de-chaussée devait
servir de local de vente de Fil-
dor, via Pico. Rien ne paraissant
suspect, les commandes ont été
livrées.

Aux quelques fabricants qui
ont exigé un paiement préalable
ou le versement d'arrhes, Fildor
a exposé que ces conditions de
départ lui convenaient peu, de
sorte qu 'il y a finalement été re-
noncé.

LE DOSSIER SE GONFLE
Infosuisse, information horlo-
gère et industrielle à La Chaux-
de-Fonds, confirme ces faits et
la disparition de la marchandise
livrée à Lugano. La fiduciaire
confirme aussi, mais un écran de
fumée recouvre l'affaire quand

on sait que l'administrateur uni-
que de Fildor S. A. serait le pa-
tron de ladite fiduciaire. Ce der-
nier était absent hier, mais de-
vrait pouvoir être atteint aujour-
d'hui... Aurait-il été la victime
d'un escroc astucieux qui aurait
depuis belle lurette passer la
frontière en dissimulant sa mar-
chandise ? A Berne, l'Union de
la Bijouterie et de l'Orfèvrerie
suisse (UBOS) dispose d'infor-
mations fragmentaires. Elle
tient seulement le secrétariat des
associations professionnelles de
fabricants.

Sans doute que, ces pro-
chaines semaines, le dossier de
cette affaire aura tendance à se
gonfler. En effet, les factures en
cause ne sont pas échues, de
sorte que plusieurs fabricants ne
se doutent pas encore qu'il fau-
dra les transmettre à leur service
du contentieux, voire les inscrire
définitivement à la chemi-
née... V. G.

Informer et inciter
La Confédération lance une campagne sur les déchets

Un large cercle de la population
suisse n'est guère conscient que
les problèmes ayant trait aux dé-
chets ne commencent pas au mo-
ment de leur élimination, mais
déjà lors de la fabrication et de
l'achat de produits. L'Office fé-
déral de l'environnement, des fo-
rêts et des paysages (OFEFP) a
lancé une campagne d'informa-
tion hier. Au cours des quatre
prochaines années, neuf millions
de francs seront consacrés à sou-
tenir les efforts d'information des
cantons, à inciter les milieux éco-
nomiques à développer leurs pro-
pres projets et à renseigner le
grand public.

Des stratégies et des lois ne suffi-
sent pas pour résoudre le pro-
blème des déchets, il faut déve-
lopper le sens des responsabili-
tés de chacun, a expliqué hier
Bruno Boehlen, directeur de
l'OFEFP. La population doit
notamment comprendre que la
fabrication des biens de
consommation produit déjà des
déchets et qu 'il vaut la peine de

veiller a la durabilite d'un objet
au moment de l'achat.

La Confédération versera
trois millions aux cantons. Cet
argent servira à créer des
moyens d'information tels que
brochures, audiovisuels et
stands.

Berne tentera par ailleurs de
montrer aux consommateurs
que tout finit en déchets et qu 'ils
doivent modifier leurs compor-
tements lors des achats. La
Confédération attirera notam-
ment l'attention des gens sur les
métaux lourds contenus dans
l'électronique de loisir et les ma-
tériaux composites utilisés dans
tous les ménages. Une première
série de spots télévisés sera diffu-
sée en décembre sur les trois
chaînes nationales et une exposi-
tion itinérante sera mise sur pied
au printemps 1992.

Les autorités fédérales comp-
tent aussi sur les milieux écono-
miques, seuls à même de limiter
les déchets à la source. Une cen-
trale de renseignement sera mise
à disposition des entreprises in-
téressées, (ap)

Percée de la gauche
Elections cantonales fribourgeoises

Le Parlemerif fribourgeois, après
les élections cantonales du week-
end, sera plus rose, plus vert et
plus féminin. Ses 130 sièges, se-
lon des résultats presque défini-
tifs, se répartissent comme suit:
46 pdc (- 4 par rapport à 1986),
29 ps (- 3), 24 prd (- 3), 10 udc
(=), 9 pes (-2), 7 sociaux-démo-
crates (psd, + 7), 4 écologistes
(v, + 4) et 1 jeune (+ 1). Il y
avait 627 candidats, un record.

Ces résultats englobent tous les
cercles électoraux, mais ceux de
la ville de Fribourg ne tiennent
pas compte des apparentements.
Ces derniers, dont les consé-
quences ne seront pas connues
avant mardi, ne pourraient
changer le tableau final que
d'une ou deux unités.

Le scrutin confirme ce que les ,,
élections communales de mars ;
dernier avaient déjà montré:
Fribourg devra dorénavant
compter avec les sociaux-démo-
crates, les écologistes et, malgré
une apparition plus timide cette
fois, les jeunes.

En additionnant les sièges des
formations se situant à gauche
de l'échiquier politique (ps, psd,
pes et v), on voit qu'elles ont
passablement fait reculer la
droite (pdc, prd, udc). Les pre-
mières disposent désormais de
49 sièges (+ 6), contre 80 sièges
pour les partis dits bourgeois (-
7). L'élu jeune est encore «in-
classable».

Il faut enfin signaler la pro-
gressfon des femmes: 19 élues,
contre 14 il y a cinq ans (12 sié-

raient encore en fin de pé-; nôàe).
BALLOTTAGE
En ce qui concerne le gouverne-
ment, rappelons qu'il y a eu bal-
lottage général. Aucun des 21
prétendants n'a obtenu la majo-
rité absolue. Ce premier tour a
certes été dominé par le pdc, qui
a placé ses cinq candidats dans
les six premiers. Mais il a été fa-
tal à la sortante Roselyne Crau-
saz: la seule femme à siéger au-
jourd'hui dans un gouverne-
ment romand est la moins bien
placée de son parti. Roselyne
Crausaz ne devrait donc pas
participer au 2e tour, le 8 dé-
cembre prochain, si le pdc ré-
siste à la tentation majoritaire et
décide de partir à trois, (ats)



A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

<i# 3Jâî  Hôtel-de-Ville 33
|HI^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf
de VA pièces

Poutres apparentes, cuisine
agencée, salon lumineux, salle de
bains, tout confort.
Libre: à convenir. '
Loyer: Fr. 1190.- plus charges.

132-12083
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A louer
à la montagne de Cernier

Garages
individuels
Libres tout de suite. Avec électricité.
Pour tous renseignements:3 28-486
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^uel était le dessein d'Alfred Escher lorsqu'il I créa en 1856 la première des grandes

banques suisses: le CS? Initiateur du chemin I I de fer du Gothard, il voulait concrétiser l'esprit

pionnier de son temps en contribuant au développement des voies de communication et à l'essor industriel de la Suisse. C'est pour lui que Rudolf Koller a

peint le célèbre tableau «La malle-poste du Gothard». Nous avons fait restaurer ce chef-d'œuvre datant de 1874 pour qu'il passe à la postérité.

• . 254-273210

SO M M ELI ÈRE , frontalière. cherche
emploi. C 0033/81 44 29 24, soir.

132 500240

CUISINIER cherche remplacement pour
décembre. ;' 039/54 18 38 132 .500537

Frontalier cherche emploi sur CNC,
AJUSTEUR, ENTRETIEN. Etudie
toutes propositions, f 0033/81 86 87 14

132 503193

Jeune homme cherche TRAVAIL à La
Chaux-de-Fonds. Bon physique. Tout de
suite. / 038/53 14 52, repas. 132.503213

MAÇON QUALIFIÉ cherche change-
ment de situation, éventuellement maçon
d'entretien. Ecrire sous chiffres D 132-
711650 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche à faire TRAVAUX DE SECRÉ-
TARIAT: correspondance française, alle-
mande, anglaise. ;' 032/97 52 47 132.503220

Cherche DAME pour garder mon bébé
tous les jours. Région Les Brenets, Le Lo-
cle. / 039/31 54 90, heures repas.

900673

Cherchons à louer GARAGE, quartier Bel-
levue au Locle. '¦ ' 039/31 22 40 900672

A louer GRAND APPARTEMENT, 2%
pièces, tout confort. >' 039/28 03 40

132 503078

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
véranda. Fr. 1345 -, charges comprises.
ï 039/28 06 25 132 .5o3276

A louer, 1er janvier 1992, GRAND
APPARTEMENT, 3/2 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, jardin. Fr. 1200 -,
charges comprises. p 039/23 50 16

132-503275

Particulier cherche MAISON 3-4 AP-
PARTEMENTS, éventuellement à réno-
ver, région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres Z 132-712076 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A La Chaux-de-Fonds: 2% PIÈCES pour
concierge, Fr. 700.- plus charges; 2% PIÈ-
CES, Fr. 800.- plus charges. Téléphoner le
soir: 038/33 73 80 450.100184

A louer, vallée de La Sagne, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, chauffage électrique
ou bois, garage, proximité arrêt du train.
Ecrire sous chiffres T 132-712071 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer à Noiraigue, pour 1er décembre ou
date à convenir, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée habitable, galetas, cave. Loyer:
Fr. 1200-, charges comprises.
f 038/63 29 72 23.504387

A louer, centre Le Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES. Fr. 870 -, charges
comprises. ? 039/31 67 32, dès 18 heures.

900658

A louer aux Bois (Jura), centre village,
GRAND APPARTEMENT de 4 pièces,
libre tout de suite. Loyer mensuel: Fr. 890 -,
charges comprises.
Pour visiter: g 039/23 11 00 470-100445

A louer, à La Chaux-de-Fonds, VASTE
APPARTEMENT de 6 pièces, ensoleillé,
réduits, balcons, galetas. Libre tout de
suite. Loyer mensuel: Fr. 1770 -, charges
comprises. Pour visiter: p 039/23 11 00

470-1004.15

Au Locle: 3 PIÈCES avec cuisine agencée,
balcon, g 038/51 18 96 450-101045

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
g 039/31 68 67 28-900366

Achète BALANCES ET POIDS, trébu-
che! à monnaie, or et diamants, monnaies
suisses et cantonales, timbres, timbres mili-
taires et cartes postales avant 1940.
g 038/42 14 60 28-505846

4 SWATCH CHRONO, différents
modèles, au plus offrant. Ecrire sous chif-
fres M 132-712056 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ANTIQUITÉS à vendre: 1 accordéon en
bois décoré de marque Pingeon-Cartier,
Le Locle, ainsi qu'un traîneau à 4 places.
Le tout en bon état. <p 032/97 58 84

470-100830

A donner BEAUX CHATONS.
fi 039/28 66 30, dès 19 heures.

132-501078

A donner JEUNE BOUVIER APPEN-
ZELLOIS, une année, gentil chien.
g 039/28 82 53 ,32-503266

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

VILLA À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille, proche du centre.
Exposition ensoleillée.
Grand garage, couvert à voitures, salle
de jeu, cave, buanderie, chauffage à
mazout. Vaste séjour/salle à manger,
bureau, cuisine agencée. 4 chambres
à coucher, bains, douche/W. -C. et
W.-C séparés.
Prix de vente: Fr. 820 000 - à discuter.
Ecire sous chiffres 470-770 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



i r ' ¦ " ' ¦ ' 
 ̂ '" \ '* ) {-' ¦' - ¦ 

' -

Repartir du bon pied
¦ '" - ' . v \ f, ' - ¦ ¦ ¦ 

Hockey sur glace - Première ligue: GE Servette panse ses plaies un an après la débâcle de l'ère Stâubli

Fin de la saison 89-90.
Le HC GE Servette ob-
tient brillamment sa pro-
motion en LNB. Le pré-
sident d'alors, l'homme
d'affaires Jurg Stâubli,
voit grand. Il achète ci et
là des joueurs. A coups
de dollars, ce qui cadre
bien avec le style du per-
sonnage. Mais au mois
de juin 1990, Stâubli, ac-
culé de toute part , jette
l'éponge. Les contrats
des nouveaux joueurs ne
sont pas honores. Les
uns après les autres, ces
hockeyeurs «artificiels»
quittent un bateau qui est
à la dérive. Inexorable-
ment, au terme de l'exer-
cice, c'est la relégation
en première ligue. Au-
jourd'hui, une poignée de
mordus genevois de
hockey sur glace tente de
panser les plaies. Leur
tâche s'annnonce déli-
cate, mais pas forcément
insurmontable.

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

Décidément, Genève restera une
ville à part. Dans cette cité cos-
mopolite par excellence, un clou
ne peut pas être planté sans que
ça fasse jaser. Les clubs sportifs
n'échappent pas à la règle. Au
Café du Commerce, une fois
qu'on a fini de parler de la tra-
versée de la rade, les langues se
délient au sujet du Servette FC,
de Champel, club de basketball ,
ou encore de GE Servette. Et ce
n'est généralement pas triste. De
dieu, de dieu (avec l'accent!)...

Ces trois clubs ont tous une
histoire. Une longue histoire.
D'identité genevoise de prime
abord , ils ont «dérapé» vers une
politique de vedettes. Aujour-
d'hui , ils sont retombés de haut.
Si, au football , Servette semble
avoir fait le tour, Champel est
bon dernier du classement de
LNA de basketball, alors que
GE Servette panse ses plaies
dans le groupe 3 de première li-
gue.
FILIÈRE QUÉBÉCOISE
On ne va pas s'étendre sur ce qui
était convenu d'appeler le «feuil-
leton GE Servette». Stâubli ne
voulant - pouvant? - pas faire
face à ses responsabilités, il a
bien fallu empoigner le taureau
par les cornes. Le conseiller ad-
ministratif chargé du Départe-
ment sports et sécurité de la
ville, André Hediger, ne voulait
pas entendre parler d'une dispa-

Marco Torriani (en médaillon) et Alain Mercier
Le nouveau président et un «ancien», unis pour le meilleur du HC GE Servette.

(Lafarque)

rition pure et simple du HC GE
Servette.

Avec l'appui des autorités et
d'une poignée d'incondition-
nels, le club des Vernets n'est
donc pas passé à la trappe.

Bien au contraire serait-on
tenté d'écrire, car l'actuelle équi-
pe dirigeante ainsi que l'entraî-
neur Larry Rush n'escomptent
pas faire de la figuration. Mais
avec les moyens du bord, qui,:,
murmure-t-on au bord du Lé-
man, sont énormes.

Débarqué il y a quatre ans en
Suisse... grâce à Ken Tylèr, à qui
il succéda à la tête de GE Ser-
vette au cours de la saison 90-91,
Rush se définit comme un hom-
me de défis. Il est vrai que re-
prendre les rênes d'un club «cli-
niquement mort» nécessite une
certaine dose de courage.

«J'ai vécu pendant deux ans à
Porrentruy des moments extra-
ordinaires. Ensuite j'ai reçu l'of-
fre de reprendre le mouvement
juniors de GE Servette. J'ai ac-
cepté, parce que je me sens plus
éducateur , formateur, qu'entraî-
neur. J'ai été amené à la tête de
l'équipe pour les raisons que
vous savez. Je me rappelle qu'un
soir, à Herisau , j'ai coaché
l'équipe avec en tout et pour
tout huit juniors élites» analyse
ce professeur de droit qui a exer-
cé à Montréal.

En compagnie de deux autres
Québécois, Eric Lamoureux et
Sylvain Grisé, Larry Rush, en
plus de l'équipe fanion, s'occupe
donc du mouvement juniors ge-
nevois. «Nous avons actuelle-
ment 200 gamins. Nous travail-
lons méthodiquement. Chaque
jeune possède chez lui une cas-
sette vidéo individuelle. Je crois
que c'est unique en Suisse. Il
s'agit là d'un programme qui
prend du temps, mais les résul-
tats ne vont pas tarden> relate
celui qui espère bien que GE
Servette parvienne à se qualifier
pour les play-off. «Apre»enver -
ra. Pourquoi ne pas accéder à
nouveau à la LNB?» lance un
Rush qui estime qu'on peut ef-
fectuer des miracles si tout le
monde tire à la même corde.
«Au Canada , se remémore-t-il,
dans mon équipe universitaire,
je n'étais pas le meilleur. Mais il
n'y en avait pas un qui travail-
lait autant que moi.»

NOUVEAU PRÉSIDENT
Un entraîneur compétent et mo-
tivé comme pas deux à l'idée de
reconstruire un club, c'est une
excellente chose. Mais qu 'en est-
il en coulisses?

Le sauveur de GE Servette
pourrait bien s'appeler Marco
Torriani, fils de l'ancien interna-
tional «Bibi» Torriani, cape à

111 reprises avec notre équipe
national. Marco Torriani a pra-
tiqué le hockey sur glace. Alors
qu'il évoluait sous les couleurs
du HC Davos, il se souvient
avoir croisé les crosses avec le
grand HCC de l'époque (68-70).
Et encore, en sélection juniors , il
eut comme coéquipiers Michel
Turler et Daniel Piller. Comme
le monde est petit...

Vers février-mars de cette an-
née, il accepte de se mouiller. La
présidence de GE Servette le
tente. «Je me rendais tous les
lundis soir aux Vernets pour ea*

Ttiher avec lés vétérans. Lorsque
tout allait mal, j^ai un peu rçgax.7
dé autour de moi. Je me suis dit
que tous ces jeunes, ces novices,
ne méritaient pas d'être aban-
donnés de la sorte. Avec des pa-
rents de juniors et d'autres gens
(réd : en tout dix personnes),
nous avons formé, un autre co-
mité. Aujourd'hui, c'est avec
fierté que nous pouvons affir-
mer que le HC GE Servette est
un club soudé, aux racines gene-
voises bien solides» commente
ce directeur général d'un grand
hôtel de Genève. Le fait que l'on
trouve cette année dans le
contingent de la première équipe
un seul joueur n'ayant pas fait
ses classes dans le club (Kalten-
bacher, transfuge de Martigny),
est probablement la meilleure il-
lustration de la qualité du tra-
vail qui a été effectué ces der-
nières années en faveur .des
jeunes. . "

; , , ' '- \ 'i
«J'ai averti tout le monde: je

reste une année. Après on verra.
L'idéal, pour occuper mon
poste, serait peut-être de déni-
cher un président à 100% gene-
vois. Toutefois, je serai très heu-
reux si, un jour , on peut dire de
moi que j'ai réussi à stabiliser le
hockey sur glace à Genève»,
avoue Marco Torriani.

L'objectif n'a rien d'usurpé.
Alors, bonne chance! G.S.

Un trou d'un demi-million
Le club des Vernets n'est pas prêt d'oublier le passage de Jurg
Stâubli. Ecoutons Marco Torriani : «A l'heure actuelle, il y a en-
core des cas en suspens. Je dois dire que nous avons trouvé beau-
coup de compréhension parmi les personnes concernées. Nous
avançons pas à pas. Pour ce qui est des chiffres , je peux affirmer
que l'épisode Stâubli s'est soldé par un trou de l'ordre d'un demi-
million de francs, somme que nous espérons réunir grâce à l'opéra-
tion «Aidez le HC GE Servette» qui démarre ces jours.

Par les temps qui courent, ce sera tout sauf évident. Les Gene-
vois vont-ils une fois pour toutes cautionner une politique raisonna-
ble'? Rien n'est sûr. (gs)

Combler le trou
LNB: encore un match capital pour Neuchâtel YS

En LNB, la lanterne rouge Neu-
châtel YS accueille ce soir le HC
Davos, son compagnon de pro-
motion du printemps dernier.
Mais les Grisons sont mieux lotis
que la bande à Novak, puisqu'ils
se trouvent présentement en deu-
xième position...

Tout comme les «orange et
noir», Davos s'est mis à l'heure
soviétique. Mais il semble avoir
eu la main plus heureuse! Same-
di à Lausanne chez le leader , les
Neuchâtelois ont frôlé l'exploit ,
se faisant rejoindre sur le fil.

De plus , l'arbitrage ne leur a
guère été favorable. Souhaitons
que, ce soir, les choses iront
mieux dans ce domaine. Il n'em-
pêche que Neuchâtel YS a plu-
sieurs fois prouvé pouvoir rivali-
ser avec les meilleurs. Alors
pourquoi pas ce soir, d'autant
plus qu 'il devient urgent de
combler le trou avec les équi pes
qui sont devant...

Pour sa part , Ajoie, dont on
connaît la peine hors de son fief ,
s'en ira à Herisau. Pas facile.
Quant à Lausanne, il se méfiera
de son déplacement à Lyss...

CHOC À L'ALLMEND
En LNA, les regards se braque-
ront sur rAllmend , où Berne at-
tend Ambri-Piotta de patin
ferme. Mal gré leur défaite de sa-
medi en terre fri bourgeoise, les
Bernois ont fait étalage d'un po-
tentiel certain. Et comme ils
sont toujours à l'aise devant leur
public , Ambri-Piotta doit s'at-
tendre à un match difficile.

En reprise, Bienne ne devrait
pourtant pas pouvoir comptabi-
liser à La Resega contre le lea-
der Lugano. Et ce d'autant plus

que Boucher , blessé, est hors de
combat. A signaler que, bizarre-
rie du calendrier oblige , le même
match se répétera samedi! In-
croyable, mais...

FR Gottéron semble en me-
sure de s'imposer à Kloten , qui
effectue une saison décevante.
Enfin , les points vaudront très
cher lors des rencontres Olten -
Zurich et Coire - Zoug. La barre
pour la huitième place (tiens ,
cela nous rappelle quelque
chose...) promet d'être chaude.

(lw)

Ujft renfort a
Neuchâtel YS
Les responsables de Neuchâ-
tel YS se frottent les mains.
Hier au soir, ils ont pu an-
noncer fièrement à la presse
l'engagement d'un nouveau
joueur en la personne
d'Alexandre Gaggini. * \

Pour ceux qui suivent de
près le hockey sur glace hel-
vétique, Gaggini n'est pas le
premier venu. Avant de dé-
barquer cette année à Lau-
sanne, il avait durant trois
saisons porté les couleurs du
HC Sierre (2 ans en LNA, 1
en LNB).

A Lausanne, Gaggini
n'était pas forcément en
odeur de sainteté avec une
certaine personne. Jeudi der-
nier, les dirigeants vaudois
lui ont clairement signifié
qu'il pouvait chercher un au-
tre club. Neuchâtel YS a eu
vent de ces événements et
l'affaire a pu être conclue en
un temps record. Alexandre
Gaggini , né en 1966, appar-
tient au HC Lugano.

Il fait l'objet d'un prêt jus-
qu'à la fin de la présente sai-
son. Ce robuste défenseur
évoluera ce soir déjà aux cô-
tés de ses nouveaux coéqui-
piers qui accueillent le HC
Davos aux patinoires du Lit-
toral, (gs)

Tennis

Détentrice du titre au
Masters féminin, qui
ont débuté hier à
New York, Monica
Seles aura affaire à
rude concurrence. En
effet, de nombreuses
prétendantes à sa
succession se bous-
culent au portillon.
La plus sérieuse est
peut-être la jeune
Américaine Jennifer
Capriati (photo AP).
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Toutes
contre Seles

La course Open La
Baule - Dakar n'était
pas encore terminée
pour certains que les
premiers arrivés pen-
saient déjà à réparer
la casse. C'est le cas
du Chaux-de-Fon-
nier Laurent Bour-
gnon, dont le bateau
«RMO» est arrivé à
bon port avec un
flotteur en moins.
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Voile

On répare déjà

19.11.1980 -En élimi-
natoire du Mundiat 1982,
la Suisse s 'incline 2-1 à
Wembley contre l'Angle-
terre. Les buts sont
marqués par Tanner
(autogoal!), Mariner et
Pfister.
19.11.1990 - Malgré un
bilan de 8 défaites en 64
matches, le Gallois John
Toshack est limogé de
son poste d'entraîneur
du Real Madrid.

52
ec
Oa.

Course d'orientation

La saison de course
d'orientation, qui
s'est achevée derniè-
rement, permet de
brosser un bilan très
positif aussi bien au
niveau national
qu'au neuchâtelois.
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Un bilan
très positif

LNA
Ce soir
20.00 Coirë - Zoug

Olten - Zurich
Kloten - FR Gottéron
Berne - Ambri-Piotta

20.15 Lugano - Bienne
CLASSEMENT

1. Lugano 17 14 1 2  69-36 29
2. Ambri-Piotta 17 13 I 3 80- 48 27
3. FR Gottéron 17 11 3 3 84- 47 25
4. Berne 17 10 2 5 73-47 22

. 5. Zoug 17 6 1 10 66- 70 13
6. Bienne 17 5 3 9 56-80-13
7. Kloten 17 4 4 9 56- 62 12

: S. Zurich 17 4 3 10 59-82 II
9. Olten 17 5 0 12 45-88 10

10. Coire 17 2 4 11 62-90 8

LNB
Ce soir
20.00 Herisau - Ajoie

Lyss - Lausanne
Sierre - Rapperswil
Bùlach - Martigny
Neuchâtel YS - Davos

CLASSEMENT
[.Lausanne 13 8 2 3 72- 53 18

, 2. Davos 13 6 5 2 58- 38 17
3. Ajoie 13 7 2 4 69- 60 16
4. Lyss . 13 6 2 5 61-46 14
5. Marti gny 13 6 1 6 54-56 13
6. Bùlach 13 4 4 5 57- 55 12
7. Herisau 13 5 I 7 57- 69 U
8. Rapperswil 13 4 3 6 49-61 11
9. Sierre 13 4 3 6 51-71 11

10. Neuch. YS 13 2 3 8 51-70 7

Ire ligue groupe 3
Ce soir
20.00 GE Servette - Viège

o*«»*wt4«. H.J •Jfr»^«Wi»»V'̂ ii'ïWi* '̂̂ <4r>lM»' '

CLASSEMENT
' ï. Cltae-Fds 7 5 1 1  41-20 11
2..Champéry 7 4 3 0 25- 18 11
3; GE Servette 6 5 0 I 34- 20 10
4. Viège. . 6 4 2 0 23- 14 10
5. Le Locle 7 4 0 3 30- 23 8
6. Moutier . 7 3 2  2 22-21 8
7. Fleurier 7 3 1 3 32-32 7
8. Villars , 7 2 2 3 23- 25 6
9.. Star Laus. 7 3 0 4 26^ 30 6

10. Yverdon — 7 1 1 5  31-37 3
Il.Saas-Grund 7 1 0 6 20-41 2
12. Monthey 7 0 0 7 14- 40 0

À L'AFFICHE



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

T. Combe

Roman

Son compagnon bougonna bien un
peu contre cet excès de zèle, mais il finit
pas consentir et promit de se retrouver
chez la mère Salomé à l'heure dite. Puis
les deux contrebandiers , vétéran et dé-
butant , se séparèrent et rentrèrent chez
eux par le plus court chemin.

VI
Revenu au logis, Manuel se jeta sur
son lit et essaya de dormir, mais en

vain; il faisait trop chaud , on allait et
venait dans la maison, les marches de
l'escalier craquaient, le réveillant en
sursaut chaque fois qu'il tombait dans
une demi-somnolence. Enfin il se leva
impatienté.

«Si j'allais là-bas? pensa-t-il. J'aurais
toute la journée pour rafistoler mon
pistolet... Ce n'est pas pour Jonquille,
au moins, que j 'y vais. Elle pourra le
croire si elle veut , elle s'est mis dans
l'esprit que tous les hommes sont
amoureux d'elle; mais je lui montrerai
bien qu'il n'y a pas de règle sans excep-
tion. Je ne lui veux pas de mal, pour-
tant; même j 'aurais plutôt... là , un brin
d'amitié pour sa gentille petite tête et
ses airs... oui , pour ses airs de fierté. Il
faut bien qu'elle tienne sa place, qu'elle
se fasse respecter... elle a raison, ce
n'est pas moi qui le lui reprocherais.
Quant à ces caprices, refuser de chan-
ter, par exemple, quand on l'en sup-

plie, voilà qui est mal. Pierre devrait lui
en dire un mot. Moi , je ne vais pas faire
le maître d'école et la sermonner, car
elle m'aurait bien vite remis à ma pla-
ce».

Ce disant , il prit son chapeau, mit
dans sa poche quelques menus outils
qu 'il avait apportés de la fabrique, ain-
si qu'une feuille de papier d'émeri.
Dans la hâte qu'il avait sans doute de
revoir son pistolet , il descendit la route
au pas accéléré et se mit finalement à
courir jusqu 'à ce que le souffle lui man-
quât. Quand, à l'entrée de la gorge du
Châtelot , il aperçut la maison de Jon-
quille , il ralentit le pas et prit même des
airs flâneurs , s'arrêtant pour jeter des
cailloux dans la rivière.

Mais tout à coup, à sa grande sur-
prise, il vit une fenêtre s'ouvrir au pre-
mier étage; c'était celle de la chambre
de Pierre ; Jonquille y parut un instant
et lui fit signe de la main. Il se hâta

d'approcher; mais comme il arrivait au
seuil de la maision, Jonquille descendit
l'escalier à sa rencontre. Pâle, les yeux
troublés, les lèvres tremblantes, les
deux mains étendues pour accueillir
Manuel , ce n 'était plus la Jonquille
froide, impérieuse de la veille.
- Ah! que vous faites bien de venir!

Pierre est malade, ma mère est absente,
je ne savais plus à quel saint me vouer.
Montez, montez vite!

Il la suivit aussitôt dans la chambre
de Pierre, où il n'était pas encore entré.
Le jeune garçon était affaissé dans son
vieux fauteuil , les paupières closes, une
ligne livide s'étendant sous les yeux
comme une meurtrissure, et les dents
serrées derrière ses lèvres entr 'ouvertes
et bleuâtres.
- Il s'est évanoui pendant que je l'ai-

dais à s'habiller , murmura Jonquille ,
cela lui arrive quelquefois...

(A suivre)

mm I 1A  ̂̂  
Il l%| m m

° I ' M Wf * * ****. îàmWlm ^^ '^mT̂ m ^ Y m m TÊ 1 fr ¦«—^¦'-•- — ¦ ' ¦jJH*lMWce ItjH^H m̂ C 
Bg jwSii i&ttg&ftSMliitf^̂  Bfc. i A k̂  \m l̂̂ .~^̂ ^̂ ^̂ ^ S  ̂ iW

1 IKNfjHB ^̂ ^̂ B *^5K 1̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^ SP
mpBttfw.lu 

g  ̂̂ WMWWWjPW| ^n D wLw

EfëJ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

LE V PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds

Famille Zaki Pertew, f 039/23 94 33 5

CEP I mjr WÊÊ

SERVICES mgk
INDUSTRIELS

APPEL !
BK;

Afin d'éliminer les
fuites de gaz et les ris-
ques qui peuvent en
résulter, nous deman- g
dons aux usagers de K
nous signaler, sans
délai, toute odeur sus-
pecte au numéro de B
téléphone suivant:

039/276 701 1
SERVICES ^mÛm
INDUSTRIELS k̂\Service du gaz 4̂m\
132.12393 ^Êmm

Mandatés par une entreprise régionale I
très bien implantée, nous engageons

I RÉGLEURCNC |
|| - horaire d'équipe
1 - place stable

Nous attendons avec intérêt votre
¦ offre de service,

470-584 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
: l "7 à\ Placement fixe et temporaire I
\ \  X>«»yV«»\# Voire tulur «mp loi ur VIDEOTEX « OK » I

T T T T T T T T T T T T T T T T T
? <
p. Important commerce de fers et métaux, cherche 

^
 ̂

pour tout de suite ou date à convenir 
^

t CHAUFFEUR :
 ̂ ayant l'habitude de conduire camionnette de ^

? 3Vz tonnes, permis de conduire B, connaissant "̂
? bien la ville, pour livraisons également dans le M
P>- canton du Jura. -**j

 ̂ Horaire régulier, semaine de 5 jours. ^
? <
^. Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux. 

^
? Faire offre avec références ou se présenter chez: ^

? KAUFMANN t
? Marché 8, 2300 La Chaux-de-Fonds "̂
? <p 039/2310 56 <

Sans permis de travail, s 'abstenir.
m. 132.12191 AU

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A

Nous cherchons
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS

Activité d'avenir dans la communication impri-
mée et vidéo, marge +50%. Formation et assis-
tance assurées.
Tel, 0033 50 70 89 09 les 19,20 et 21 novembre.

_̂ 18-1828/4x4

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

Nous avons plusieurs postes pour:

électriciens R/TV
I] pour téléréseaux
I -  mesures ;

- installations •,
I -  maintenance.

Veuillez contacter M. G. Forino. i
470-584 I

\ iTfO PERSONNEL SERVICE I
) ( " i L \ Placement fixe et temporaire I
i ' ^N̂ T>J\  ̂ Vo(

fe fulur emp loi sur VIDEOTEX » OK # m

Udlattous
PHILIPPE SCHNAEBELE

U)
Transports, débarras, §

déménagements, occasions, puces 2
<P 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 S

uW ^octoes
Cuisine originale

de saison
Route du Valanvron - T 039/28 33 12

^, 132-12014 A

f V ŜUVA
f <S>CNA

Bonne idée
Entrer dans la vie active avec une solide formation d'em-
ployée) de commerce.

Jeunes filles, jeunes gens, si vous terminez avec succès
votre scolarité obligatoire en section classique ou scientifi-
que en été 1992 et qu'un bon apprentissage vous tente;
alors, prenez contact avec M. Claude Muller, téléphone
039/213 111 qui vous donnera volontiers tous les rensei,-*
gnements nécessaires, ou écrivez à la CNA,
avenue Léopold-Robert 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. ;

132-12488



Tennis - Les Masters féminin ont débuté hier à New York

La Yougoslave Monica
Seles défend son titre,
lors du Masters du cir-
cuit féminin, doté de
trois millions de dollars,
qui réunit les seize pre-
mières joueuses du clas-
sement aux points depuis
hier, au Madison Square
Garden de New York.
Assurée de terminer pre-
mière de ce classement,
Monica Seles, numéro
un mondial, empochera
500.000 doUars et une
Jaguar. L'an dernier,
elle avait remporté la fi-
nale en battant l'Argen-
tine Gabriela Sabatini, à
l'issue du premier match
féminin à aller en cinq
sets depuis... 1901.

La Yougoslave, victorieuse de
trois tournois du Grand Chelem
cette saison (Australie, Roland-
Garros et US Open), mais ab-
sente de Wimbledon pour cause
de... blessure, est opposée au
premier tour à la Française Julie
Halard.
ATTENTION A GRAF

Pour Monica Seles, l'opposi-
tion viendra notamment de
l'Américaine Martina Navrati-
lova, qui tentera d'améliorer à

Monica Seles
La Yougoslave aura du mal à défendre son bien. (AFP)

cette occasion le record de vic-
toires en tournois (157), qu'elle
détient conjointement avec sa
compatriote Chris Evert. Marti-
na Navratilova débute contre
Lori McNeil.
L'Allemande Steffi Graf, tête de

série numéro 2, victorieuse à
Wimbledon, est une autre pré-
tendante à la victoire et elle aura
à cœur de remporter ce tournoi
qu'elle a déjà gagné à deux re-
prises. Elle est opposée au pre-
mier tour à l'Espagnole Conclîi-

ta Martinez, victorieuse de trois
tournois cette saison.

Quant à la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière, elle entame
la compétition face à la Tché-
coslovaque Jana Novotna, nu-
méro 8 à New York.

Pour sa deuxième saison profes-
sionnelle, la jeune Américaine
Jennifer Capriati pourrait jouer
les trouble-fête et bousculer le
quatuor Monica Seles, Steffi
Graf, Martina Navratilova , Ga-
briela Sabatini.

Jennifer (15 ans), sixième
mondiale, victorieuse de Marti-
na Navratilova à Wimbledon et
finaliste à TUS Open face à Mo-
nica Seles, est opposée à la
Française Nathalie Tauziat au
premier tour et pourrait, en cas
de victoire, retrouver en quarts
de finale Gabriela Sabatini, la-
quelle débute face à la Bulgare
Katerina Maleeva. (si)

Le premier
tour

Seles (You/1) - Halard (Fr)
Graf (AU/2) -

Martinez (Esp)
Sabatini (Arg/3) -

Maleeva (Bul)
Navratilova (EU/4) -

McNeil (EU)
Sanchez (Esp/5) -

Garrison (EU)
Capriati (EU/6) -

Tauziat (Fr)
Fernandez (EU/7) -

Sukova (Tch)
Novotna (Tch/8) -

Maleeva-Fragnière (S)

Toutes contre Seles

BRÈVES
Tennis
Décès d'un grand
Adrian Quist. ancien vain-
queur en double des tour-
nois de Wimbledon et de
TUS Open, est mort à l'âge
de 78 ans, dans une clini-
que de Sydney. L'Austra-
lien avait remporté la finale
du double de Wimbledon à
deux reprises, en 1935 avec
Jack Crawford et en 1950
avec John Bromwich.

Maleeva-Fragnière
dixième
La Yougoslave Monica
Seles garde toujours le
commandement du classe-
ment WITA au 18 novem-
bre. La Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière con-
serve pour sa part la
dixième place.

Sampras
dépasse Forget
L'Américain Pete Sampras
vainqueur du Masters, di-
manche à Francfort, a pris
la 6e place du classement
de l'ATP, dépassant le
Français Guy Forget, dé-
sormais 7e. Côté helvéti-
que, le Zurichois Jakob
Hlasek conserve son 20e
rang de la semaine précé-
dente, alors que le Gene-
vois Marc Rosset progresse
très légèrement, passant de
la 61e à la 60e place.

Natation
Ferland sélectionné
A l'issue de la Sprint Cup,
disputée le week-end der-
nier à Liestal, et qui comp-
tait comme épreuve unique
de sélection, la direction
technique de la Fédération
suisse de natation a sélec-
tionné, entre autres, le Neu-
châtelois pour le 50 mètres
dos des championnats
d'Europe de sprint, qui se
dérouleront du 6 au 8 dé-
cembre prochain à Gelsen-
kirchen (AH).

Hockey sur glace
Un Finlandais à Herisau
Le HC Herisau a nommé le
Finlandais OUI Hietanen, 44
ans, en qualité d'entraîneur.
Il remplace le Grison Arno
del Curto, appelé à diriger le
CP Zurich depuis la se-
maine dernière. Hietanen
sera déjà à la bande ce soir
lors de la rencontre contre
Ajoie. Son contrat porte
jus qu'à la fin de la saison.

Motocyclisme
Ruggia chez Gilera
Le Français Jean-Philippe
Ruggia disputera l'année
prochaine le championnat
du monde 250 cmc au sein
de l'équipe italienne Gilera.

Des Masters rassurants
Coupe Davis: la confiance des Américains

La victoire de Pete Sampras sur
Jim Courier en finale du Mas-
ters, dimanche à Francfort, et la
bonne performance d'André
Agassi tout au long du «tournoi
des maîtres», vont permettre aux
Américains d'aborder avec
confiance la finale de la Coupe
Davis face à la France, à la fin du
mois à Lyon.

«J'y ai beaucoup pensé en quit-
tant le court», a déclaré Sam-
pras juste après avoir battu
Courier en quatre sets (3-6 7-6
(7-5) 6-3 6-4). Et d'ajouter: «La
Coupe Davis, ce sera pour moi
un sentiment tout à fait nou-
veau. J'ai toujours joué pour
moi-même et maintenant je vais
jouer pour mon pays, mes ca-
marades d'équipe et je ne veux

pas laisser tomber qui que ce
soit».

Après un début de saison dif-
ficile , suite à ses victoires de l'US
Open et de la première Coupe
du Grand-Chelem 1990, le
champion de 20 ans a retrouvé
sa sérénité en affichant son ta-
lent que ce soit à Francfort ou
avant , au tournoi de Paris-Bercy
malgré sa défaite en finale face
au Français Guy Forget.

«DUR
POUR FORGET»
André Agassi a lui aussi réalisé
un bon Masters en battant les
Allemands Boris Becker et Mi-
chael Stich. Eliminé en demi-fi-
nale par Courier, il est plutôt se-

rein: «La Coupe Davis, c'est très
important pour moi. Pete est en
très grande forme, moi je me
sens bien et je crois que ça va
être très dur pour Forget. Il faut
qu 'il gagne trois matches. Je ne
l'en crois pas capable. Ça va être
un sacré long week-end pour lui
mais, qui sait?»

Sampras, Agassi et Forget
s'accorderont quelques jours de
repos avant la finale en France
(29 novembre au 1er décembre).
Forget viendra ensuite s'entraî-
ner à Montreux. Agassi fera une
exhibition à Los Angeles et re-
joindra ensuite Sampras à l'aca-
démie de tennis du «sorcier»
Nick Bollettieri à Bradenton , en
Floride.

(si)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Inadmissible...
Championnats suisses de gym-
nastique artistique f éminine, «Il
n 'y a pas de quoi pavoiser» sui
l 'état d'esprit du journaliste, M.
Juliun Cervino, qui a f ait le re-
portage de cette manif estation
dans le journal «L'Impartial»
du 11 novembre 1991.

La gymnaste chaux-de-f on-
nière Patricia Giacomini rem-
porte 4 médailles (1 or, 2 argent,
1 bronze) lors des deux journées
des championnats suisses indivi-
duels, et à lin septembre elle a
récolté la médaille d'or lors des
championnats suisses par équi-
pe. En guise de f élicitations et
d'encouragements de la part du
journal local que lit-elle le lende-
main en titre gras? «Pas de quoi
pa voiser». C'est inadmissible.

Même si les gymnastes

n 'étaient pas dans leur meilleure
f orme, principalement samedi
comme l'a humblement reconnu
Patricia, il est aberrant pour un
journaliste dé porter un tel juge-
ment. A-t-il conscience des sa-
crif ices consentis par  ces jeunes
f i l l e s, des heures et des heures
qu 'elles passent en halle af in de
voir se concrétiser leurs ambi-
tions et leurs rêves? Sait-il les il-
lusions perdues et les déboires
rencontrés avant d'atteindre
l'objectif visé?

Malgré les lacunes que cha-
cun peut avoir dans un do-
maine, nous savons tous que les
jours se suivent mais ne se res-
semblent pas. Alors. lorsqu 'en-
f i n  «les métaux» scintillent au
cou d'une gymnaste j e  vous prie

M. le journaliste, soyez aussi de
la lête, ne f aites pas le gourmand
ni le rabat-joie.

Betty Pedretti
Présidente de la société
de gymnastique l'Abeille
Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds

Escrime - De nouvelles mesures

Après les mauvais résultats des
escrimeurs suisses, lors des der-
niers championnats du monde de
Bucarest, privant par ailleurs les
épéistes de participer aux Jeux
olympiques de Barcelone en
1992, la Fédération suisse d'es-
crime a décidé d'imposer des me-
sures de sélections plus sévères.
La nouvelle ligne de conduite
sera dictée par des notes attri-
buées dans les diverses manifes-
tations auxquelles prendront

part les athètes suisses. Une sé-
lection sera établie pour toutes
les compétitions internationales.

Hans Notter , membre du co-
mité central de la fédération et
responsable du secteur sport
d'élite a été désigné pour mener
à bien ces directives. Il sera
épaulé par Yonne Wewerka et
Bernhard Kauter , ainsi que par
l'ex-épéiste Gabriel Nigon ,
membres de la commission tech-
nique, (si)

Plus severe

Voile - La saison 1992 en chantier

Alors que les deux derniers navi-
gateurs solitaires de la course La
Baule-Dakar, le Canadien Mike
Birch («Fujicolor») et le Français
Jean-Luc Nélias («Cimarron»),
étaient attendus à Dakar, les pre-
miers à avoir atteint la capitale
sénégalaise sont déjà en route
pour les chantiers où sont cons-
truits les bateaux de la saison
1992.
Sitôt arrivés à Dakar, les archi-
tectes de «RMO», Vincent Lau-
riot-Prévost et Marc Van Pete-
ghem, ont commencé à chercher
l'origine de l'accident qui a en-
dommagé le trimaran de Lau-
rent Borgnon. Un calendrier
serré devrait permettre sa remise
à l'eau en mars.

Auréolé de son triomphe à
bord du bateau amputé de la
moitié du flotteur bâbord , fort
du soutien renouvelé de Marc
Braillon , PDG de RMO, pour
1992, le skipper chaux-de-fon-
nier s'alignera en juin au départ
de la C-Star (Transat anglaise
en solitaire), puis de la Transat
Québec-Saint-Malo et de la
Route de la Découverte.
INTERROGATIONS
Philippe Poupon, second des

monocoques, participera aussi à
la C-Star et prépare la sortie du
nouveau trimaran «Fleury-Mi-
chon II». Il enchaînera ensuite
avec Québec-Saint-Malo, puis le
second Globe Challenge, le tour
du monde en solitaire et sans es-
cale. Il retrouvera là son adver-
saire de La Baule-Dakar, Alain
Gautier, vainqueur sur «Ba-
gages Superior» qu 'il va mettre
en vente, et qui surveille la cons-
truction de son nouveau 60
pieds.

Marquée par une faible parti-
cipation (douze bateaux au dé-
part) et une série d'abandons
(six à l'arrivée), La Baule-Dakar
aura , une fois encore, réveillé
des interrogations qui planent
sur l'avenir de la course open: fi-
nancement de plus en plus diff-
cile, fragilité des bateaux, usure
des matériaux.

Pour Philippe Poupon, cette
«baisse d'activité» est liée aussi à
une «course à la victoire» qui ex-
clut les participants aux finance-
ments modestes. «A mes débuts,
je partais sans ambition de ga-
gner. Il faut redonner de la mo-
tivation à des gens qui pour-
raient partir avec de petits bud-
gets.» (si)

On répare déjà

Vite et bien fait! -
L'attaquant du club
Paulista Palmeiras {1ère
division), Wagner, a
réussi l'exploit de signer
trois buts en sept minu-
tes face à Botafogo.
Wagner, 21 ans, a en
effet marqué à la 74e,
76e et 81e minute,
permettant à sa forma-
tion de remporter une
nette victoire sur l'équipe
Carioca (4-1). (si)
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TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère
de haut de gamme, cherche

un mécanicien
un graveur

Postes à responsabilités.
Pour tout renseignement s'adresser à:

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10 - 2720 Tramelan
Tél. 032/97 41 92 470.246

Nous sommes à la recherche pour le compte d'un de
nos clients actif dans le domaine de la construction,
d'une

employée de bureau
à plein temps

- apte à travailler seule et ayant le sens des initiatives;
- aimant les chiffres;
- bonne dactylo avec connaissance du traitement de

textes.
Une expérience dans le bâtiment serait un avantage.
Entrée: le 6 janvier 1992 ou à convenir.

" Salaire à discuter.
Faire offres, avec les documents d'usage à la
Fiduciaire L. Leitenberg S.A.,
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

132-503201

A louer à la rue Jardinière 75 à
La Chaux-de-Fonds

Duplex 5/4 pièces
cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, living avec che-
minée, 2 sanitaires, 1 balcon,
3 chambres à coucher, ascenseur.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures
de bureau.

132-12083

Gérance
fmm 1̂  ̂ et administration
•̂  ̂̂ ™* d'immeubles

Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Locations et ventes
d'appartements,

de locaux
commerciaux
ou de villas

Notre adresse:
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

Oui c'est possible!
Leasing: 40 000 km, 48 mois

>Fr. 290.- < caution Fr. 800.-

Suzuki SWIFT 4X4 «Sound Star»

Accessoires valeur Q^̂ ĵ fâft * \

fiP Un essai et une offre de

M 

reprise vous séduiront!

$ SUZUKI
Garage Bering & Co

Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/284 280
Sous-agents: Garage Bédert, Sonvilier, 03914144 52; Garage St-Hubert
Automobile S.A., Le Noirmont, 039153 17 70

470-121
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La Direction des finances de la Ville de La B̂ M
Chaux-de-Fonds met au concours un poste de j Bjsfl

comptable-réviseur fca
Le poste est ouvert indifféremment aux hommes §^%1
et aux femmes. '

Le candidat sera appelé à renforcer le contrôle RH|
interne des finances de la commune. Il collabo- j Rsl
rera également à diverses analyses et tâches liées ! BS1
à la gestion des finances et du personnel. P9
Exigences:
- brevet fiduciaire ou brevet fédéral de compta-

ble, acquis ou en préparation , ou formation K3
équivalente; E3

- plusieurs années d'expérience; BBJ
- intérêt en matière d'analyses financières et

pour l'informatique;
- pratique de la rédaction du courrier et de rap-

ports. çmM

Traitement: selon expérience et qualification.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. André Terraz, chef du ¦ffll
service financier, <f> 039/276 223. ihn
Offres manuscrites avec curriculum vitae
et références à la Direction ÂÉmW
des Finances communales, ÂûmWl
rue de la Serre 23, ÂéMm
2300 La Chaux-de-Fonds, _Jmwjusqu 'au Âtmm\
30 novembre 1991. ÂÛMmmX132-12406 ÂtMmi

A vendre au Val-de-Ruz

Superbes villas
mitoyennes
et appartements
Directement du constructeur.
Choix des finitions au gré du preneur.
Prix très attractif.

Ecrire sous chiffres K 028-716563 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

A louer au Locle
Rue des Envers 48-50 (centre ville)

dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
4% pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
° 28-486 _

ffsralÉÊiRH

r\ m̂m\mff lTTt*Ammmm\mm\*\ ¦ BBHH

A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450.-, plus charges

Pour tous renseignements,
s'adresser è la gérance 28

SHpq ¦
N MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS V COURTIEItS EN WMEUB1K

_ B GÉRANCE
-a^̂ ĝ — _ CHARLES BERSET

f ~=a LA CHAUX DE-FONDS
^̂ ^̂ ^̂ M <P 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

Places de parc
et garage individuel

Rues Léopold-Robert, Albert-Monard
et Emancipation.

Appartements neufs
de 4% pièces, dans construction sur
l'avenue Léopold-Robert, cuisines
agencées, véranda et balcon, ascen-
seur et service de conciergerie.

Ateliers
Chauffés de 140 mJ, rue des Crêtets.

Grand appartement
de 6 chambres et une chambre indé-
pendante, tout confort, dans maison
de maître, jardin.

' 470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S



BRÈVES
Football
Wouters
au Bayern Munich
Le milieu de terrain interna-
tional hollandais Jan Wou-
ters (31 ans/40 sélections),
qui évoluait dans les rangs
d'Ajax Amsterdam, a signé
un contrat en faveur du
club allemand Bayern Mu-
nich. Le montant du trans-
fert est de 3 millions de flo -
rins (environ 2,5millions de
francs) .

Saint-Gall - Zurich
ce soir
Renvoyé dimanche en rai-
son du mauvais état du ter-
rain de TEspenmoos, le

' match de ligue nationale A
Saint-Gall - Zurich a été
fixé à ce soir à 20 h.

Décision à Old Trafford
La traditionnelle Super-
coupe, qui oppose chaque
année le vainqueur de la
Coupe d'Europe des clubs
champions à celui de la
Coupe des vainqueurs de
coupes, se déroulera ex-
ceptionnellement sur une
seule rencontre, ce soir à
Old Trafford entre Man-
chester United et Etoile
Rouge Belgrade.

«Ultrasur» arrêtés
Trois supporters membres
des «ultrasur» du Real Ma-
drid, futur adversaire de NE
Xamax en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l 'UEFA,
le mercredi 27 novembre à
La Maladière, ont été apré-
hendés lors du match Bur-
gos -Real Madrid (0-2). La
police nationale avait char-
gé à la mi-temps contre les
«ultrasur», qui ont provo-
qué de nombreux dégâts
matériels à l'intérieur du
stade de Burgos. L'un des
trois «ultras» arrêtés était en
possession d'une arme
blanche.

Bob
Weder en verve
L'épreuve de Coupe du
monde de bob à quatre, qui
aura lieu mercredi à Winter-
berg, se présente sous les
meilleurs auspices pour
Gustav Weder, qui a en ef-
fet remporté les deux man-
ches lors de la première
séance d'entraînements.

Golf
Pas de changement
Classement mondial au 18
novembre: 1. Woosnam
(PdG) 17,05 points de mo-
yenne. 2. Faldo (Ang)
15,75. 3. Olazabal (Esp)
15,36. 4. Ballesteros (Esp)
13,28. 5. Norman (Aus)
13,00. 6. Stewart (EU)
11,88.

Des sets a la pelle
Volleyball - Du côté de l'ANVB

Dames
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
NUC III - Colombier III  0-3. Bou-
dry I - Val-de-Ruz Sport 1 1-3. An-
cienne La Chaux-de-Fonds - La
Chaux-de-Fonds II 0-3. Bevaix II -
Peseux 1-3. Classement: I. La
Chaux-de-Fonds II 5-10. 2. Colom-
bier III  5-10. 3. Peseux 5-6. 4. Bevaix
II 5-4. 5. Val-de-Ruz Sport I 5-4. 6.
NUC III 5-4. 7. Boudry I 5-2. 8. An-
cienne La Chaux-de-Fonds 5-0.

GROUPE B
Lignières - Bellcvue 3-1. NUC IV -
Les Ponts-de-Martel I 1-3 Cerisiers-
G. II - Corcelles-C. 3-0. Le Locle -
Cressier 3-0. Classement: 1. Ceri-
siers-G. II 5-10. 2. Le Locle 5-8. 3.
Les Ponts-de-Martel I 5-8. 4. Li-
gnières 5-6. 5. Corcelles-C. 5-4. 6.
NUC IV 5-2. 7. Bellevue 5-2. 8.
Cressier 5-0.

QUATRIÈME LIGUE
GS Marin II - Saint-Aubin 3-2.
Classement: 1. Bevaix III 5-8. 2. Ma-
rin II 5-8. 3. Val-de-Ruz Sport II4-6.
4. Saint-Aubin 5-6. 5. Les Ponts-de-
Martel II 5-6. 6. Les Verrières 5-2. 7.
La Chaux-de-Fonds III 3-0. 8. Val-
de-Travers II 4-0.

JUNIORS Al
Ccrisiers-G. - Mari n 0-3. Val-de-Ruz
Sport - Cerisiers-G. 3-0 NUC I - La

Chaux-de-Fonds 3-1. Marin - Le
Locle 1-3. Classement: I. Val-de-
Ruz Sport 7-12. 2. NUC I 7-12. 3.
Le Locle 7-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 7-4. 5. Marin 7-4. 6. Ceri-
siers-G. 7-0.

JUNIORS A2
Lignières - Boudry 2-3. Bevaix -
NUC II 1-3. Classement: I. NUC II
5-10. 2. Lignières 4-4. 3. Colombier
5-4. 4. Bevaix 6-4. 5. Boudry 6-4.

JUNIORS B
NUC I - Le Locle 3-0. Bevaix -
NUC II 0-3. Cressier - Savagnier 0-
3.
Classement: I. NUC I 5-10. 2. NUC
II 5-10. 3. Bevaix 5-8 4. Savagnier 5-
6. 5. Marin 4-2. 6. Le Locle 5-2. 7.
Colombier 4-0. 8 Cressier 5-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - Marin I 3-
I. NUC I - Bevaix I 2-3.
Classement: 1. VBC Bevaix I 4-8. 2.
VBC Val-de-Ruz Sport I 4-4. 3.
Gym Boudry I 5-4. 4. VBC La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 5. VBC Co-
lombier II 2-2. 6. VBC NUC I 3-2. 7.
GS Marin I 3-2.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Val-de-Travers - Cressier 2-3.

Classement: I. Cressier 3-6. 2. Val-
de-Travers 4-6. 3. Le Locle 3-4. 4.
La Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Boudry
II 3-0. 6. Bevaix II 3-0.

GROUPE B
Val-de-Ruz Sporl II - La Chaux-de-
Fonds III 3-1.
Classement: I. Val-de-Ruz Sporl II
3-6. 2. La Chaux-de-Fonds III  4-6.
3. NUC II 2-4. 4. Cortaillod 3-4. 5.
Marin II 4-2. 6. Colombier III 3-0.
7. Savagnier 3-0.

JUNIORS A
NUC - Marin 3-0. Le Locle - Val-de-
Ruz Sport 0-3.
Classement: 1. Colombier 3-6. 2.
NUC 4-6. 3. Val-de-Ruz Sport 4-6.
4. La Chaux-de-Fonds 3-2. 5. Le
Locle 4-2. 6. Marin 4-0.

LE POINT
Messieurs
Première ligue
Groupe A
Yverdon - Ecublens 0-3. Lausanne -
Savigny 3-1. La Chaux-de-Fonds -
Guin 2-3. Sierre - Servette Star-
Onex 3-1. Fribourg - Nyon 3-0.
Classement: 1. Fribourg 4-8. 2. Ecu-
blens 4-6. 3. Yverdon 4-6. 4. Lau-
sanne 4-6. 5. Savigny 4-6. 6. Guin 4-
6. 7. Sierre 4-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 4-0. 9. Nyon 4-0. 10. Servette
Star-Onex 4-0.

Groupe B
Koniz - Tatran Berne 3-2. Bienne -
Gcrlafingen 3-0. Oensingcn - Mal-
lecray-Bévilard 3-1. TGV-87 - Spiez
0-3. Mûnsingen - Berne 3-1. Classe-
ment: I. Bienne 4-6. 2. Koniz 4-6. 3.
Miinsingen 4-6. 4. Gerlafingen 4-6.
5. Tatran Berne 4-4. 6. Spiez 4-4. 7.
Berne 4-4. 8. Oensingcn 4-2. 9. Mal-
leray-Bévilard 4-2. 10. TGV-87 4-0.

Dames
Groupe B
Berthoud - Witti gkofen 2-3. Koniz •
Sempre Berne 3-1. Uettli gen •
Franches-Montagnes 3-2. Bienne -
Soleure 2-3. Thoune - Granges 3-0.
Classement: 1. Uettli gen 4-8. 2.
Franches-Montagnes 4-6. 3.
Thoune 4-6. 4. Witti gkofen 4-6. 5.
Koniz 4-4. 6. Sempre Berne 4-4. 7.
Soleure 4-4. 8. Berthoud 4-2. 9.
Granges 4-0. 10. Bienne 4-0.

Victoire en vue
Baskteball - Les gars du BBCC en Coupe

Coupe de Suisse masculine, sei-
zièmes de finale. Et en match
avancé, les gars du BBCC joue-
ront ce soir dans la salle de Col-
lombey-Muraz (2e ligue).

Au vrai , ce match ne devrait re-
présenter qu 'une simple formali-
té pour l'équipe de Pierre-Alain
Benoît. Mais attention: les Va-
laisans peuvent compter sur les
services de Dulaine Harris, l'an-
cien entraîneur-joueur améri-
cain d'Auvernier.

«Malgré la présence de Du-
laine , nous nous devons de fran-
chir ce cap, expli que Benoît. Di-
dier Robert est de retour , et
nous présenterons donc un
«dix» compétitif. Et puis, il est
important de passer ce tour
dans l'optique des huitièmes de
finale.»

Deux possibilités à ce stade de
la compétition: soit tirer un «pe-

tit» (il restera en tout cas trois
clubs de première ligue en lice),
soit accueillir un grand de LNA.
«Le plus embêtant serait de de-
voir jouer contre une équipe de
LNB à l'extérieur» explique en-
core l'entraîneur chaux-de-fon-
nier. A raison.

Mais nous n'en sommes pas
encore là. Et le BBCC doit son-
ger avant tout au match de ce
soir, histoire de ne pas plier
l'échiné contre une formation de
deuxième ligue cantonale...

R.T.

Le BBCC II cartonne
Du côté de l'ACNBA

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Auvernier - Fleurier 71-85. Val-de-
Ruz - Saint-Imier 89-40. Résultat
modifié: Université II Cortaillod 72-
93.
Classement: I. Val-de-Ruz 4-8. 2.
Fleurier 3-6. 3. Cortaillod 4-4. 4.
Union II 2-2. 5. Auvernier 2-0. 6.
Université 2-0. 7. Saint-Imier 2-0.

TROISIEME LIGUE
Tellstar - La Chaux-de-Fonds II 59-
81. Littoral - Fleurier II 46-54.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 2-4. 2.
La Chaux-de-Fonds II 2-4. 3. Uni-
versité III 1-2. 4. Fleurier II 3-2. 5.
Tellstar 3-2. 6. Littoral 3-0.

JUNIORS ÉLITE
Meyrin - Union NE 67-74.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Université - Val-de-Ruz 72-98.
Classement: 1. Université 6-10. 2-

Val-de-Ruz 5-6. 3. Sion Wissigen 5-
6. 4. La Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Ra-
pid Bienne 5-2. 6. UBBC Berne 3-0.

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Belmont - La Chaux-de-Fonds II
29-41. Union NE - Rolle 69-59.
Classement: 1. Nyon III 7-14. 2. Fe-
mina Lausanne II 6-12. 3. La
Chaux-de-Fonds II 7-12. 4. Yver-
don 7-10. 5. Union NE 7-8.

CADETTES
Val-de-Ruz - Union NE 94-15.
Union NE - Mari n 31-35. La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 32-
85. City Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 65-53.
Classement: I. Val-de-Ruz 2-4. 2.
Marin 2-4. 3. City Fribourg 2-4. 4.
Femina Berne 2-2. 5. Marl y 2-0. 6.
La Chaux-de-Fonds 2-0. 7. Union
NE 2-0.

Johnston à Everton -
L'attaquant écossais des
Glasgow Rangers, Mo
Johnston (28 ans), a été
transféré pour un mon-
tant de 1,5 million de
livres (environ 4 millions
de francs) à Everton.
Johnston évoluait aux
Rangers depuis deux
saisons et demie, (si)

o.co

Course d'orientation - La saison des Neuchâtelois sous la loupe

La saison 1991 de course
d'orientation qui s'est
achevée il y a deux se-
maines dans les forêts
bernoises permet de
brosser un bilan très po-
sitif et encourageant, que
ce soit sur le plan suisse
ou sur le plan neuchâte-
lois.

En fait , et sans doute pour la
première fois de manière aussi
nette, la satisfaction neuchâte-
loise et la satisfaction suisse
coïncident parfaitement. Un
homme est à l'origine de cet état
de chose: le Boudrysan Alain
Berger , bien sûr.

Agé de 21 ans, le sociétaire du
CO Chenau a fait une entrée en
fanfare dans les rangs de l'élite.
Décrochant sa sélection pour les
championnats du monde en
Tchécoslovaquie, il remporta
avec ses trois camarades la pre-
mière médaille d'or suisse au re-
lais.

Quelques semaines plus tard .
il faisait de même au champion-
nat du monde militaire . Octobre
lui fut très favorable aussi, puis-
qu 'il s'adjugea le titre de cham-
pion suisse individuel et le titre
de champion suisse de nuit.

PLEIN D'ENSEIGNEMENTS
Ces prestations sont pleines
d'enseignements. Elles montrent
d'une part , que leur auteur s'est

Alain Berger
Il fera partie du cadre national A l'an prochain. (Halaba)

facilement adapté aux exigences
élevées de la catégorie élite, ce
qui n'est pas évident. D'autre
part , elles confirment la capacité
de la Suisse de «sortir» des cou-

reurs de valeur internationale
sans disposer pour autant , com-
me dans les pays nordiques ,
d'une large base de recrutement.

Il y a eu, à l'époque. Dicter

Hulliger.et Karl John. 11 y a au-
jourd 'hui Urs Flùhmann et
Christian Aebersold. U y aura
ainsi, sans doute, demain Alain
Berger.

Conséquence de cette première
et remarquable saison élite ,
Alain Berger passera l'an pro-
chain du cadre national B au ca-
dre national A. Comme cette
année, les Neuchâtelois compte-
ront quatre membres dans le ca-
dre élite, puisqu'au côté d'Alain
Berger, nous trouverons Véroni-
que Renaud (cadre B), Luc Bé-
guin (cadre B) et son frère Jan
(cadre C).

Contesté dans sa forme, sou-
mis aux restrictions budgétaires,
le cadre C sera toutefois suppri-
mé en cours de saison. Jan Bé-
guin entra-t-il dans le cadre B?
Ses prestations futures le diront.

OMBRE AU TABLEAU
Le succès masculin au cham-
pionnat du monde, qui a renfor-
cé la présence de la Suisse dans
le peloton de tête des meilleures
nations, ne doit pas faire oublier
qu 'il y a malgré tout une ombre
au tableau helvétique.

L'équi pe féminine, on le sait,
est restée nettement en dessous
des attentes. Faute d'entraîne-
ment , dit-on. mais faute aussi de
véritable locomotive.

Depuis le retrait de l'Argo-
vienne Ruth Humbel , vedette
incontestée des années quatre-
vingts, et celui, tout récent, pour
raison de santé, de la Schaffhou-
soise Frauke Bandixen , l'élite fé-
minine se cherche une identité.
Or, un regard sur les forces en
présence permet de penser
qu 'elle aura bien de la peine à en
trouver une la saison prochaine.

(mh)

Un bilan très positif

PMUR - Tierce, Quarte+ et Quinte+

Dix-huit pur-sang s'affronteront
sur la longue ligne droite de l'hip-
podrome de Maisons-Laffitte à
l'occasion du Prix de la Croix-
de-Noailles, qui servira cet après-
midi de support au PMUR.
La distance relativement courte
de ce sprint rend bien entendu le
choix très aléatoire, plusieurs
chevaux semblant en mesure de
disputer l'arrivée. «Light-Fin-
ger» figure parmi eux , en raison
de son brio traditionnel et parce
qu 'il sera monté par Cash As-
mussen.

Prix de la Croix-de-Noailles,

plat 1600 mètres, Maisons-Laf-
fitte.

LES PARTANTS
I. Light-Finger. 2. Gocester. 3.
Zakos. 4. Multahib. 5. Tolkien.
6. Valombreuse. 7. Anoosha. 8.
Dame-Patricia. 9. Jilgueno. 10.
Malassou. 11. Midi-et-Demi.
12. Milesime. 13. Misterric. 14.
Prostar. 15. Dellinger. 16.
Match-Royal. 17. Barzy-d'Ha-
guenet. 18. Rose-de-Nymphe.

NOTRE SÉLECTION
1 - I l  - 8 - 4 - 5 -  17. (Imp)

Choix aléatoire

CE SOIR
20.30 Collombey-Muraz (2e) -

La Chaux-de-Fonds (LNB)

À L'AFFICHE



AFFLUENCE DECEVANTE
Que faut-il donc aux gens de
Moutier pour qu 'ils prennent le
chemin de la patinoire? Samedi,
il y avait seulement 720 specta-
teurs pour assister au derby en-
tre l'équipe locale et La Chaux-
de-Fonds. Et parmi eux, pres-
que la moitié de Chaux-de-Fon-
niers.

Incontestablement , les diri-
geants prévôtois ne récoltent
pas les fruits de leur politique ,
politique empreinte de sagesse.
C'est à n'y rien comprendre.
PRECISIONS
On a toujours dit et affirmé que
le HCC ne gagnait jamais à
Moutier. Eh bien, ce n'est pas
vrai du tout. Statistiques à l'ap-
pui. Depuis la saison 1985-1986,
et avant le match de samedi, les
équipes s'étaient rencontrées à
huit reprises. Au bilan chiffré ,
cela donne six victoires pour les
Chaux-de-Fonniers, une pour
les Jurassiens, et un match nul.

S'il est juste que les pension-
naires des Mélèzes ont souvent
souffert face aux Prévôtois, il est
cependant erroné de croire que
les Neuchâtelois ne gagnaient
jamais à Moutier. La précision
est donc nullement superféta-
toire.
QUATRE OU SIX?
«Tu as vu, Moutier a tourné
avec quatre défenseurs. Et c'est
comme ça depuis le début du
championnat. Et ça ne va pas si
mal.» A l'issue du match, Zde-
nek Haber relevait le mérite des
défenseurs prévôtois. Dubitatif ,
le Tchécoslovaque en est même
venu à se demander s'il n'allait
pas changer de formule pour af-
fronter samedi Le Locle.

«Cette semaine, je vais réflé-
chir. Déjà, il faudra voir si Per
Meier sera apte à tenir sa place.
Mais il n'est pas improbable que
je tourne avec quatre défenseurs
à l'occasion du derby.» Selon la
formule consacrée, affaire à sui-
vre, (gs)

OPTIMISTE
Du côté de Star Chaux-de-
Fonds, malgré les déboires de la
saison passée lors des finales, on
est resté optimiste. La preuve, le
programme - provisoire - des
Siciliens indique aux supporters
du club quelles seront les dates
des prochaines finales d'ascen-
sion. Voilà qui permettra à ces
derniers de réserver leurs soirées
à l'avance, en espérant que leurs
favoris ne leur posent pas un la-
pin...

LEÇON RETENUE
A en croire un des plus fidèles
suiveurs du club cher à Kamel
Abou-Aly, les Siciliens ont rete-
nu la leçon du dernier exercice.
«Cette fois on a perdu des points
lors de nos premiers matches et
on va gagner tous les autres» as-
surait-il. Gonflé, non?

A MICRO OUVERT
Suivre un match dans la cabine
officielle du Star Chaux-de-
Fonds équivaut à passer un bon
moment. En effet , l'atmosphère
y est bon enfant et on y plaisante
à loisir. Le problème survient
lorsque le speaker , distrait après
quatre heures de travail , criti que
certains joueurs à micro ouvert ,
comme samedi lors de la ren-
contre contre Allaine. Pour sûr,
les oreilles de certains ont dû sif-
fler...
PLUS DE UN
A Star Chaux-de-Fonds plus
personne ne porte le numéro 1.
Appartenant au regretté gardien
Sébastien Fehlmann, l'un des
deux maillot portant ledit chif-
fre a été inhumé avec la victime
et l'autre sera offert à sa mère à
la fin du championnat. Beau
geste.

Hossam et Ibrahim Hassan
Roy Hodgson aimerait qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. (Impar-Galley)

QUELLES VALSES
Deux changements de gardien
lors d'un même match ce n'est
pas courant. Eh bien , c'est ce à
quoi nous avons assisté samedi
soir aux Mélèzes, où Allaine fit
son premier changement après
quatre minutes de jeu et le se-
cond au début du dernier tiers.
Explications de Marcel Aubry,
joueur des Jurassiens: «Notre
gardien titulaire Atienza et un
de nos défenseurs sont arrivés en
retard à cause de l'état des ,
routes , c'est donc Guttly, le
remplaçant , qui a commencé le
match. Puis, grippé, Atienza a
demandé à être remplacé à la fin
du dernier tiers.» Cela dit , le
premier de ces deux change-
ments n'a pas été très judicieux
puisque Atienza encaissait son
premier but - le deuxième de
son équipe - treize secondes
après son apparition.

POUR LE PLAISIR
Allaine alignait onze joueurs , les
deux gardiens y compris, samedi
aux Mélèzes. Dans ces condi-
tions, il est difficile de faire autre
chose que de la figuration face
aux ténors. Reste que les Juras-
siens ne s'en formalisent pas
trop: «Nous jouons pour le plai-
sir, déclare Marcel Aubry. On
est une bande de copains qui es-
saie de se maintenir à un certain
niveau, histoire de s'amuser en-
core un peu. Mais, c'est vrai que
nous avons des problèmes de
contingent et que cela ne risque
pas de s'arranger les prochaines
saisons car au niveau des juniors
il y un creux.» Il n'empêche
qu'avec d'aussi fines lames que
«Nenes» Aubry et Yves San-
glard les Ajoulots vont encore

poser des problèmes à pas mal
d'équipes de deuxième ligue, (je)
SANS COMMENTAIRE!
Samedi soir, Saint-Léonard res-
semblait à une casserole cuisant
à plein feu et recouverte d'un
couvercle. On se demandait
donc quand allait se produire
l'explosion. Heureusement, l'af-
frontement n'est resté que ver-
bal , même si le niveau ne volait
pas très haut. «Scheiss Fri-
bourg», «Scheiss SCB» et d'au-
tres insanités du même acabit
étant hurlés à pleins poumons
par les supporters à l'adresse des
ennemis d'en face. Sans com-
mentaire!
MERCI MADAME
Sympathique surprise pour les
journalistes présents à Fribourg,
puisque la sœur du président
Martinet avait confectionné à
leur attention de succulentes
tartes et des biscuits. Le geste a
été très apprécié. Merci Ma-
dame.
QUEL RENSEIGNEMENT!
Le discours du président Jean
Martinet avant le choc FR Got-
téron - Berne fut un modèle du
genre. «La seule chose que j'ai à
vous dire, c'est que notre chef
technique Jean-Pierre Dousse
s'est acheté un costard!» En ef-
fet, ce dernier arborait un deux-
pièces d'un vert olive plus que
voyant... (lw)
JENNI PATIENTE
Le Boudrysan Alain Jenni ronge
son frein... depuis le banc de
touche. «Ma déchirure contrac-
tée lors du cinquième match
s'est mal remise. J'en suis donc
réduit à laisser passer le temps et

à attendre le deuxième tour au
printemps prochain.» Dur, dur!
D'autant que Boudry est en
pleine fine ces temps.
HISTOIRE DE PENALTIES
Le penalty était à l'ordre du
jour , samedi à Boudry, puisque
l'équipe recevante en a bénéficié
de trois. Mais Olivier Jaccottet ,
le gardien de Cortaillod , en a re-
tenu deux, à savoir ceux de Car-
los Escribano (22e) et de Dario
Salvi (69e). Serge Bâchler a eu
plus de chance (45e). mais d'ex-
trême justesse: le ballon est pas-
sé sous le ventre de Jaccottet.
«Nous n'avons jamais su tirer
les penalties» déplorait Max
Fritsche. Difficile, en effet, de
prétendre le contraire.

EGYPTE PARTOUT
On sait que NE Xamax est à
l'heure égyptienne cette saison.
La nouvelle - et immense - pan-
carte publicitaire de La Mala-
dière ne fait que confirmer cet
état de fait , puisqu 'elle vante les
mérites de l'Hôtel Beach Alba-
tros, à Hurghada... en Egypte
bien sûr!
ET LA ROMANDIE?
Le speaker de La Maladière n'a
pas dû faire plaisir aux ardents
défenseurs - et Dieu sait s'il y en
a! - de la Romandie. A l'entrée
des équipes sur le terrain , il a en
effet annoncé que l'arbitre , M.
Serge Mummenthaler , venait de
«Grenchen». Sic!
EGLI PIAFFE
Andy Egli a des fourmis dans les
jambes. On en aurait à moins, il
est vrai. Toujours est-il qu 'à
chaque ballon sorti dans la ré-

gion du banc xamaxien . il se le-
vait tout de suite et allait s'em-
pare r du cuir pour le transmet-
tre à un de ses coéquipiers. Pa-
tience, Andy, patience...
FASEL MONTE, MONTE...
Question d'un journaliste à Roy
Hodgson: «Fasel n'est-il pas en
train de gagner sa place de titu-
laire?» Réponse du Britannique:
«Si, vous avez raison. Il a fait
une bonne mi-temps avant
d'être expulsé contre Lucerne, a
très bien joué contre Celtic et
aujourd'hui contre Lugano, il
s'est montré irréprochable.»
Mottiez , Froidevaux et Vernier
devront donc «gratter» s'ils en-
tendent reconquérir leur place.
ONZE, PAS DEUX!
Le collectif de NE Xamax est
donc en nette progression ces
derniers temps. Les frères Has-
san , en seconde période princi-
palement , ont toutefois eu une
petite tendance à ignorer leurs
potes. Hodgson: «Quand ils au-
ront compris que nous sommes
onze, et pas deux, sur un terrain ,
on marquera assurément plus de
buts». Point à la ligne! (rt)
FINI LES VACANCES
Roger Làubli portait le masque
des mauvais jours, samedi au
terme de la rencontre UGS -
FCC. «Entraînement demain
matin à 10 h 30, s'est-il exclamé.
Désormais, c'est fini les vacan-
ces...» Des paroles qui ont été
diversement appréciées au sein
du contingent des «jaune et
bleu».
SOUPE À LA GRIMACE
A l'image de tous ses cama-
rades, Romain Crevoisier s'est
fait tout petit en sortant des ves-
tiaires de Frontenex. Et ce n'est
pas vraiment de gaieté de cœur
qu'il est monté dans le car. «Ce-
la va être la soupe à la grimace
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds...»
Aux dernières nouvelles, le re-
tour s'est néanmoins bien passé.

AVEC LE FCC
Grâce à sa victoire, UGS s'est
donc replacé du bon côté de la
barre. Pour la plus grande joie
de Gérard Castella son entraî-
neur. «J'espère que cette fois-ci
nous y resterons. Et que La
Chaux-de-Fonds nous y rejoin-
dra . De toute évidence, cette
équipe mérite sa place dans le
tour de promotion-reléga-
tion...» Un avis que bon nombre
d'observateurs partagent. Reste
que sans points...
DANS LE TON
Alain Morisod , président com-
me chacun le sait d'UGS et
trompettiste de renom, sera tout
prochainement remplacé à la
tête des «violet» par Gérald
Henriod qui avait , en son temps,
fait les beaux jours du club de
Frontenex. De là à dire que les
Genevois ne seront plus dans le
ton , il y a un pas que nous ne
franchirons cependant pas. (jfb)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

TV SPORTS
TSR
22.50 Fans de sport.

Hockey sur glace.

DRS
22.20 Sport.

Hockey sur glace.

TSI
22.40 Martedi sport.

Hockey sur glace.

TF1
00.55 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
15.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

ZDF
22.10 Sport Extra

EUROSPORT
14.00 Equitation.
15.30 Euro f un.
16.00 Tennis.
18.00 Football, Eurogoals.
19.00 Eurolympics Albertville.
19.30 Motocyclisme.
20.00 Automobilisme.
21.00 Course de camions.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Catch.
23.00 Sports de combat.
24.00 Euro f un.
00.30 Eurosport news 2.

Tragique - René Nafzger
(35 ans), qui avait joué en
Ligue nationale sous les
couleurs .de Grashopper
et Lugano, est décédé
tragiquement, dimanche,
en se jetant du 4e étage
de la prison «La Stampa»
à Lugano. Père de trois
enfants, Nafzger purgeait
une peine de 15 jours v
d'emprisonnement, en
régime de semi-liberté,
parce qu 'il rechignait à
s 'acquitter de sa taxe
militaire... (si)

oco
Q.
</>

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr. 45.087.30
49 « 12 Fr. 920,10

881 x 11 Fr. 51.20
6.672 x w Fr. 6,80

Toto-X

17 x 5 Fr. 2535,70
647 x 4 Fr. 66,60

11233 x 3 Fr: 3.—
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot 223.107 fr 30. Aucun
gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire. Jack-
pot 8.621 fr SO.
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
280.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

5 x 5+cpl Fr. 90.436,60
148 x 5 Fr. 6.631.20

7.733 x 4 Fr. 50.—
136.696 x 3 Fr. 6-
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot 881.411 fr 55.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: 1.800.000. fr.

Joker

8 x 5  Fr. 10.000.—
42 x 4 Fr. 1.000.—

356 x 3 Fr. 100.—
3.944 x 2 Fr. 10 —
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot 1.779.561 fr 10.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: 2.000.000 fr. (si)
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La Chaux-de-Fonds

Panne sur le réseau
de chauffage à dis-
tance. Un accident
lors de travaux, à
l'intersection des
rues du Stand et du
Parc, a déclenché
une vanne de vi-
dange, coupant le
circuit. Seule la moi-
tié des immeubles re-
liés ont été privés de
chauffage hier.
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Chaud-froid
sur la ville

Les Romands donnent le ton
Collaboration intercantonale en santé publique

Apres deux ans de négo-
ciation, les six cantons
romands ont conclu deux
nouvelles conventions
intercantonales, l'une au
profit des patients et
l'autre au profit des étu-
diants qui entendent se
former dans l'une des 27
professions de la santé.
La première convention qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
prochain permettra aux patients
hors canton de se faire soigner
dans les hôpitaux universitaires
de Lausanne ou Genève - en cas
d'absolue nécessité - au même
tarif que les indigènes.

Les conseillers d'Etat et mi-
nistre du canton du Jura , de
Neuchâtel, Vaud, Genève et Fri-
bourg recevaient hier la presse
romande sur les rives du Léman
offrant un front uni en matière
d'harmonisation des tarifs
d'hospitalisation pour les 40 éta-
blissements hospitaliers ro-
mands. Désormais les supposés
Jules Guyot de la Chaux-de-
Fonds ou Julienne Chaignat des
Breuleux malencontreusement
accidentés un soir de brouillard
sur l'autoroute Lausanne/Ge-
nève pourront se faire hospitali-
ser en salle commune au CHUV
ou à l'Hôpital universitaire de
Genève au même tarif que les ré-
sidents. A relever aussi que les
cantons universitaires font un
réel effort en faveur des cantons
qui ne disposent pas d'hôpitaux
universitaires tout en espérant
que cette nouvelle convention
intercantonale permettra l'élar-
gissement du bassin de popula-
tion essentiel pour certaines dis-
ciplines de pointe. Le canton de
Berne n'a pas pu adhérer à cette
convention romande, le carac-
tère privé de l'Inselspital repré-
sentant une difficulté insurmon-
table dans l'immédiat.
MARCHE COMMUN
DE LA FORMATION
Depuis 1986, une convention
intercantonale liant huit can-
tons, dont Berne et le Tessin,
permet à tout un chacun de se
former aux professions de la
santé dans les écoles agréées.
Désormais, un nouvel amende-
ment à cette convention permet
aux élèves de se former dans
l'école de son choix , du canton

de son choix (parmi les huit si-
gnataires). La liste des pro-
grammes offerts est supprimées
et remplacée par une liste de 27
formations aux professions de la
santé et spécialisations. Par ail-
leurs le coût calculé en fonction
de chaque type de formation est
remplacé par un forfait allant de
10.000 à 16.000 francs par an et
par élève. Dès lors, expliquai t
hier à Lausanne le conseiller
d'Etat genevois Guy-Olivier Se-
gond, nous assistons à l'avène-
ment d'un véritable marché
commun de la formation afin de
lutter essentiellement contre la
pénurie des professionnels de la
santé. Ce marché commun re-
présente quelque 5000 places de
formation dont environ 1200
sont occupées par des candidats
qui changent de canton pour
faire leur apprentissage. Ce mar-
ché commun sera financé par les
cantons à raison de 80 centimes
par habitant et par an.

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss a encore relevé hier
que la coordination intercanto-
nale en matière de formation
n'était qu'une première mesure
susceptible de rendre plus at-
tractives les professions de la

santé sur le plan romand. Dès le
printemps prochain d'autres
aménagements, tels que le déve-
loppement du temps partiel ou

encore celui du recyclage et de la
réinsertion viendront compléter
des mesures qui devraient à
terme diminuer la pénurie de

personnel qui sévit dans nos hô-
pitaux. GyBi

• Lire également en page 24

L'espace romand prend f orme
RÉGARD

Rien n est simple en matière d harmonisation
intercantonale dans quelque domaine que ce soit.
Les fortifications protectionnistes, que chaque
canton s'est construit au fil des années doivent
aujourd'hui s'ouvrir au libre passage et à la
communication intercantonale. Avant que le
Conseil fédéral ne l'impose aux cantons à la veille
du grand marché européen, les Romands ont
souhaité prendre les devants et donner le ton de la
collaboration dans le domaine de la santé.

A l'heure qu'il est, les Suisses alémaniques ne
disposent pas encore d'un organe identique à celui
des Romands bizarrement nommé «CRASS»
(Conférence romande des affaires sanitaires et
sociales) actif chez nous depuis 1981. Qu'elle
l'avoue ou non, l'Europe titille la Suisse romande.
Peuplée comme trois quartiers de Paris, la
Romandie divisée en six «parcelles cantonales» se
regarde aujourd'hui avec les yeux de la vérité.

Pour survivre en tant que région, il faudra bien
s'unir et laisser tomber les privilèges. C'est ce que

s efforcent de faire les six ministres romands de la
Santé en traçant la route qui devrait nous mener
bientôt vers une véritable politique de santé
publique romande. Le manque de personnel
qualifié dans les hôpitaux oblige aujourd'hui les
Romands à aménager de meilleures conditions de
travail et de formation.

Dès le printemps, une très large campagne de
communication sur les professions de la santé sera
réalisée d'une seule voix dans tout l'espace
romand. Cette campagne de communication devra
s'accompagner de mesures concrètes
d'amélioration des conditions de travail des
femmes et des hommes en blanc. Aujourd'hui, on
harmonise, on améliore. C'est bien accueilli.
Qu'en sera-t-il demain lorsqu'il s'agira de
rationaliser le fonctionnement des hôpitaux en
évitant de disperser les forces et l'argent? Ce
jour-là les Romands auront probablement besoin
de baume pour soigner leurs articulations.

Gladys BIGLER

Urgent besoin de pratique!
Neuchâtel: «Jeune Consulting» se lance

Ils ont moins de 24 ans. Ils sont
encore étudiants et, ensemble, ils
décident de devenir leur propre
patron. Avec un but premier: par-
faire le passage de la théorie au
monde professionnel. Et un nom:
Junior entreprise Université
Neuchâtel (Jeune Consulting).

Paris, 1967: des étudiants veu-
lent offrir des études de marché
et des enquêtes commerciales à
différentes entreprises... «Junior
entreprise» est née. En deux ans ,
l'essor de cette association est
colossal en France. «Junior en-
treprise» s'étend en Suisse en

1983. Après Lausanne, Fri-
bourg, Genève, Zurich et Saint-
Gall, l'Université de Neuchâtel
fonde sa propre association. Un
nouveau souffle pour les étu-
diants neuchâtelois.

Les neuf protagonistes de ce
nouvel organe, à but non lucra-
tif , désirent offrir aux étudiants
intéressés la possibilité d'entrer
en contact avec les milieux pro-
fessionnels au tfavers de forma-
tions complémentaires.

La théorie travaillée sur les
bancs d'université est mise di-
rectement en relation avec une

approche pratique. En plus,
mettre un pied dans le monde
professionnel constitue non seu-
lement une manière de mieux
envisager l'avenir, mais encore
une excellente carte de visite
pour l'étudiant.

Les entreprises entrent en
contact avec l'association et lui
soumettent un problème. Les
deux partenaires évaluent en-
semble les compétences requises
et les délais prescrits après quoi
un chef de projet est désigné. Ce
dernier propose une méthodolo-
gie, un devis et des exécutants.
Voilà pour la démarche.

Les domaines de travail tou-
chent différents arguments selon
la formation reçue pendant les
études. Informatique, écono-
mie, problèmes juridiques et so-
ciaux peuvent entrer en matière.

A elle seule, la réalisation de
cette entreprise estudiantine est
déjà une formation puisqu 'elle
se veut autonome.

«Cette formule permet aux
jeunes de s'entraîner au «lea-
dership», a souligné le président ,
Paolo Morel. Si, actuellement,
«Jeune Consulting» est entière-
ment composé d'étudiants en

sciences économiques, l'entre-
prise s'ouvre également aux au-
tres facultés de Neuchâtel. L'ho-
rizon des projets de l'entreprise
naissante s'élargit».

Le président de «Jeune
Consulting» a tenu à préciser
que le besoin d'une telle associa-
tion provenait aussi bien des en-
treprises que des étudiants: un
regard frais pour les patrons et
une perception différente des
cours académiques pour l'étu-
diant. «Jeune Consulting» dé-
sire servir au mieux les entre-
prises qui leur confient des man-
dats, (rty)

Météo:

Le plus souvent très nuageux. Quel-
ques précipitations. Limite des
chutes de neige vers 800 m.
Demain:
Variablement nuageux avec quel-
ques précipitations au nord des
Al pes. Neige à 700 m.

Lac des
Brenets

751,27 m

Lac de
Neuchâtel
429.21 m

I Fête à souhaiter mardi 19 novembre: TANGUY |

8° 4° Neige

Lever: 7 h 42 Lever: 15 h 03
Coucher: 16 h 55 Coucher: 4 h 39 800 m

Grand Conseil
neuchâtelois

La première des trois
journées de la ses-
sion d'automne du
Grand Conseil a été
exclusivement con-
sacrée à l'examen du
budget d'Etat pour
1992. Il laisse présu-
mer un déficit de
38,4 millions de
francs alors que les
charges ont crevé le
plafond mythique du
milliard.

Page 20

Budget de l'Etat

MP Finances Holding

A moins d'un mira-
cle, la mise en faillite
des 16 sociétés du
Holding MP Fi-
nances est immi-
nente. La Cour civile
vient en effet de refu-
ser la demande de
sursis concordataire
déposée à fin sep-
tembre des sociétés
rachetées au début
90 à l'ex-holding im-
mobilier Fininvestim
de Patrick-Alain Fa-
vre par Mario Peca.

Page 21

Un empire
s'écroule

Mercredi 20 novembre à 19 heures

mM m%M FC La Chaux-de-Fonds - Yverdon
=̂ r̂«%V Groupe Ouest
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HRd&̂ ^̂ Bĝiiagl&MBI HP̂ Ï̂ l ^HRL*̂ >— "̂ HI A adresser des aujourd'hui a 
ou 

téléphoner

ivî 1 Ifl iii Aiw#T/cneuit i
^
B « fi»:! J ;-;.£\ '*- < c- -¦;.,' T -' iu-. d' intorêts jusqu'à 16,5 % maximum par année mck'S assurance
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) économiste un ingénieur ETS
» ¦ ¦ ¦ a

qui assumera la fonction d' gf| 001116 CIVIl

3Cll0int(e) a l'Office des routes cantonales pour
* ,. * ' réaliser des études et travaux routiers .

3U QireCteUr Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un di-

au Service financier de l'Etat, suite à la P|ôme d'ingénieur ETS en génie civil
promotion du titulaire à un autre et êtes de nationalité suisse ou titulaire
poste. Notre collaborateur(trice) parti- d'un PeTs C- Yous avez [esP"} d'in,'-
cipera étroitement à l'élaboration du tiative- du, 90ut pour I emploi de
budget et de la planification finan- moyens informatiques et ne craignez
cière, au contrôle budgétaire et à la Pas d assumer vos responsabilités,
gestion des fonds publics. Il (elle) trai- Vous aimez travailler avec une petite
tera diverses questions en rapport équipe que vous serez amené à diriger
avec l'économie et les finances publi- dans un cadre de travail agréable,
ques et préavisera à ce titre des projets Alors' vous etes la Personne que nous
relatifs aux tâches de l'Etat. nous réjouissons d'engager.

Ce poste de cadre offre une activité in- De
t 
l'expérience dans ce domaine se-

téressante et variée dans un environ- rait un avanta9e. mais ne const.tue pas
nement professionnel moderne, de une conamon.
bonnes possibilités de formation et de Obligations et traitement: légaux,
perfectionnement et de nombreux Entrée en fonction: date à conve-
contacts dans l'administration canto- nir.
nale et d'autres institutions. Délai de postulation: jusqu'au
Nous souhaitons engager une per- 22 novembre 1991.
sonne indépendante, pouvant justifier
d'études en sciences économiques ou
d'une formation et expérience jugées POUR LE DÉPARTEMENT
équivalentes. ne l'APDlPlilTiiDC
Autres aptitudes requises : "E L AGRICULTURE
- esprit d'initiative, . . , .
- sens de la collaboration Un(e) CO 111013016- aisance dans la rédaction, » » *
- expérience dans l'utilisation d'un or- à ,a Station d'essais vit icoles, à Auver-

dmateur personnel. ni err suite à une mutation.
Obligations et traitement: légaux. Le (|a) titulaire sera responsable
Entrée en fonction: à convenir. de la gestion:
r»£i„: A  ̂ ~~-+..i-,4-;~~. ;,.,.„.. '.,.. - de la comptabilité générale,Délai de postulation: jusqu au _ rie fonds «snérianx22 novembre 1991. de ,onds sPecia"x- .- du service a la clientèle.
Pour tous renseignements, s'adresser Exiqences -
à M. R. Schindler directeur du Service _ C

9
FC ou J,, ,ô d employé(e) definancier de I Etat, tel. 038/22 34 03. commerce

- plusieurs années de pratique,
- bonne expérience en informatique,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- sens des responsabilités, initiative,

entregent.

POUR LE DÉPARTEMENT Obligations et traitement: légaux.

DES FINANCES n
E"trée e" f°ncti°n: date à c°nve"

• , Délai de postulation: jusqu'au
Un Cliet 22 novembre 1991.

d'exploitation pouR LE DÈPARTEMENT
et DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) technicien(ne) im/o %
d'exploitation un>ej 

4 /+ - »H preparateur(tnce)
pour assurer l'exploitation du serveur ___ #»||Î»«»ÏQd'impression du réseau informât!- GF! Cil 1116
que cantonal qui sera installé à Fleu- „ .,
rier, suite à la restructuration et à la au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
modernisation de son système d'im- par suite de démission honorable de la
pression. titulaire.

Profils recherchés: Exigences: . . . , , .
- avoir une formation dans les do- ~ formation de base de labonste (aide

maines informatiques ou typogra- de laborato.re qualifie(e), laboran-
phiques. accompagnée d'une expé- tm(e) ou équivalent
rience professionnelle, " habileté manuelle, ordre et propreté

- être intéressé(e) à collaborer à la dans ' entretien des équipements et
mise en place d'un nouveau service du mate

,
nel de laboratoire,

utilisant des techniques modernes " se
k
ns d

h
e la Precl

,
sl

t
on' goût pour la re-

de communication et d'édition, perche de solutions a divers pro-
- être prêt(e) à compléter votre forma- Cernes prat.ques (collaboration

*;~~ A ^~\ ii™ .„~k„;„, ,™ ri ' -,.,™;. dans a mise au point d expériencestion dans des techniques d avenir. " , . r ^M didactiques)
Obligations et traitement: légaux. _ aptitudes à travailler de manière in-
Entrée en fonction: à convenir. dépendante,
n ., . . . , .. , - le (la) candidat(e) doit manifesterDelà, de postulation: jusqu au un intérêt marqué pour le travail en22 novembre 1991. milieu scolaire
Le chef du Service du traitement de Obligations et traitement: légaux.
I information, M. J.-L Abbet, fau- . , .. . .. ir,no
bourg du Lac 25 à Neuchâtel, tél. Entrée en fonction: 1er février 1992
038/22 34 22, se tient à votre disposi- ou date a convenir.
tion pour tous renseignements corn- Délai de postulation: jusqu au
plémentaires ou entretiens éventuels. 29 novembre 1991.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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 indiquée dans l'annonce.r 23-119

ENTREPRISE ll/IARGUCCIO I
Jardinage Maçonnerie Peinture
Transports: camionnette avec chauffeur
à disposition
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
f' 039/28 19 69 ,' 039/28 40 27

132-603131

Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!

yjjn-i-U-t ' ' ' ' ' TV^-LL1 ' ' ' ' ' ' '
fT $$<$$ ® n TJ « _̂BÎ \~Fj>at* =Qe«l  / fc

MZJL 199527/
Même chez vous, c'est possible! ?

o

Exemples: 5
cuisinière encastrable Swissline s
Electrolux EHL2N VC56 plus è
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m*84.- 10OC

Prix FUST I 7 7 J»"

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- y/) £

Prix FUST / 7 J."
• Conseils à domicile sur demande

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 46/47
13212396



Viva Multiplet
La Télévision romande
consacre ce soir son émis-
sion «Viva» au design. Les
responsables Jean-Pierre
Garnier et Sophie Lagrange
ont sélectionné quatre bu-
reaux parmi les meilleurs
stylistes romands, à savoir
l'Art Center Design, de La
Tour-de-Peilz; Logitech;
les Ateliers du Nord, de
Lausanne; Multiple, de La
Chaux-de-Fonds. Les réali-
sateurs se sont rendus chez
les clients de ces bureaux
pour découvrir le résultat de
leurs travaux. Pour la socié-
té chaux-de-fonnière, ils
ont rendu visite à la maison
Mettler (production de ba-
lances électroniques), à
Greifensee (ZH) et à l'en-
treprise Feller, (fabrication
d'interrupteurs), à Hor-
gen(ZH). Pour en savoir
plus, rendez-vous ce soir
avec l 'émission «Viva», à 21
h 40, sur la TSR. (nm)

Cours annulé à l 'UPN
Le cours proposé par l 'Uni-
versité populaire des Mon-
tagnes, dans le cycle «vie au
quotidien», en l 'occurrence
«Petit crédit ou crédit à la
consommation», n'a pas
réuni le nombre minimum
d'inscriptions. Il a par
conséquent été annulé.

(Imp)

BREVES

Vive le 700e!
Réunion d'une amicale militaire

Composée actuellement d'une
majorité d'habitants de la région,
l'Amicale de l'EM. Gr. Mot.
Can. Ld. 2 a été fondée en 1940
lors de la mobilisation. Sous le
commandement du lt colonel Ed-
mond Guinand, devenu par la
suite conseiller d'Etat, ce groupe
d'artillerie lourde motorisée était
stationné à La Neuveville.

Dès le début, la population
toute entière de cette cité a réser-
vé un accueil particulièrement
chaleureux à cette troupe. En
1946, les autorités lui a ainsi of-
fert de sceller une plaquette
commémorative en bronze re-
présentant un canon 10,5 mm...
on peut d'ailleurs l'apercevoir
au mur de l'escalier qui monte
au Musée historique.
DATE SYMBOLIQUE

Cette amicale, comportant
aujourd'hui une vingtaine de
membres âgés de 67 à 87 ans, se
retrouve donc , traditionnelle-
ment , chaque automne, à La
Neuveville. Et cette année, leur
réunion, 47e de leur histoire,
était placée sous le signe du

700e... Pour marquer d'une
pierre blanche cette date symbo-
lique, les personnes présentes à
cette célébration ont reçu quel-
ques présents: une montre
conçue spécialement avec le mil-

lésime 1291-1991 offerte par
l'un des membres et un canon
10,5 mm miniature en bois
conçu par leur président, le
Chaux-de-Fonnier, M. Roger
Kunz. (Imp)

Réunion de La Neuveville
L'amicale de l'EM. Gr. Mot. Can. Ld. 2 pose devant sa
plaque commémorative. (privée)

Vous avez dit
«degré diplôme»?

Visiter l'EPPS aux «portes ouvertes» du CPJN

II est dans la multitude des élèves
du CPJN, une frange d'étudiants
qui ont une palette de plus de 20
disciplines à leur programme.
Cette école éclectique (EPPS) est
reconnue sur le plan fédéral com-
me une école de degré diplôme
(EDD). Mais qu'est-ce donc?
Une visite s'impose ce prochain
week-end lors des journées portes
ouvertes du CPJN.
Avec l'éventail de son pro-
gramme, c'est là une école de
rêve, bonne pour la tête et
bonne pour tout le reste. En
trois ans et avec plus de vingt
branches, elle mène à un di-
plôme de culture générale recon-
nue comme diplôme du degré
secondaire inférieur. Ces études
ouvrent les portes des profes-
sions paramédicales, telles celles
d'infirmier et d'infirmière, de
sage-femme, de physiothéra-
peute, de laborantin et laboran-
tine, d'éducateur et d'éduca-
trice, etc.. Tous ces métiers de-
mandent un sens aigu des rela-
tions humaines et une bonne
appréhension de la vie actuelle;

les formateurs veillent à forger
et développer ces aptitudes. Bien
entendu, ces études-là sont of-
fertes autant aux filles qu'aux
garçons et on regrette que ces
derniers soient encore en forte
minorité. Vendredi et samedi
prochains, pour les journées
portes ouvertes, les élèves de 2e
et 3e année seront au travail , en
leçons de biologie, physique, in-
formatique, activités créatrices,
dessin et alimentation pratique.
Tout un programme que l'on
peut compléter par la visite de
salles d'information, avec la pré-
sentation de travaux réalisés.

La section AP (classes de pré-
apprentissage) mérite aussi le
détour par ses deux catégories,
l'une d'orientation étant desti-
née aux élèves se préparant à un
apprentissage, l'autre de raccor-
dement conduisant à l'entrée
dans une autre école, (ib)
• A visiter, rue de la Paix 60 et
rue Jardinière 68, vendredi 22
novembre, de 18 h à 21 h 30 et
samedi 23novembred e 9 h à  11
h 45.

AGENDA
La guitare est à la fête
Conduite par Alexandre La-
goya, charismatique per-
sonnalité, la «7e Semaine
artistique» sous les aus-
pices du Rotary, consacrée
à la guitare, a débuté hier à
la Salle de musique. Cha-
que élève «actif» a présenté
ce qu 'il a de plus rare, de
plus inspiré. Et côté salle,
les auditeurs n 'ont pas été
laissés-pour-compte. Un
commencement qui pré-
sente tous les signes d'une
«grande» semaine. Aujour-
d'hui mardi 19 novembre,
les cours débuteront à 10 h
30 et à 14 h. (DdC)

Tunnel 13
Frédérique Nardin, de la
troupe Patatra, jouera, de-
main à 16 h 30 au Théâtre
ABC, une pièce intitulée
«Tunnel 13». Destiné à un
large public (enfants dès 9
ans, adolescents et
adultes), ce spectacle est le
résultat d'une libre adapta-
tion du roman de Felice
Holman «Le Robinson du
métro». Un article inséré
dans la rubrique « Espace-
loisirs» (page No 27) vous
fournira des détails supplé-
mentaires sur cette repré-
sentation. (Imp)

Dans les couleurs
capucines

Le Bel Hubert au P'tit Paris

Si d'aventure vous étiez passes a
côté du récital du Bel Hubert ,
vendredi soir au P'tit Paris,
faute d'avoir trouvé un siège, il
vous resterait , afin d'être à jour ,
à vous procure r le CD «Capuci-
ne» qui vient de sortir de presse.
Là sont gravés les derniers tubes
de notre poète des pâturages.

Le récital , vendredi , se situait
dans les mêmes couleurs capu-
cines, c'est-à-dire qu 'il était re-
présentatif de la dernière ma-
nière du chansonnier entouré de
ses musiciens. Cela déjà est
grand et achève de donner au
Bel Hubert sa stature d'origine.
Mais il se trouve encore que le
récital du P'tit Paris a constitué
pour une grande poignée de pri-
vilégiés - on a refusé du monde

- un de ces moments miracu-
leux , où tout devient simple, évi-
dent , lumineux, l'amitié , la mu-
sique, les mots: tout.

Impossible de détailler ici les
chansons, on y reviendra dans
une page culturelle. Là, où le
verbe parfois se fait hésitant , les
solutions musicales, orchestrales
ou rythmiques, soutiennent la
voix qui avance, résout , rebon-
dit , ose, réorganise la phrase.
Un langage simple, épanoui , co-
loré de terroir , surgit , l'émotion
affleure, déborde.

DdC

• P 'tit Paris, vendredi 22 no-
vembre, 21 h. Soirée russe avec
«Tania et Natacha» chansons
traditionnelles.

Liste des gagnants du concours
TRN-CJ - ONDE VERTE

de Modhac
1. OPPLIGER Isabelle, Grandes-Crosettes 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gagne un vélo de montagne
2. BEURET François, Bassets 72, 2300 La Chaux-de-Fonds
3. SERRA Andréa, Progrès 117, 2300 La Chaux-de-Fonds
4. LUGE André, Entrepôts 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
5. SALAMIN Rachel, Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
6. EVARD Christelle, 2336 Les Bois

Gagnent un abonnement ONDE VERTE mensuel, 1 re classe, pour tout le
canton de Neuchâtel.
7. PERRET Simone, Charrière 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
8. GRANDJEAN Anne-Laure, Terreaux 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
9. LAUTENSCHLAGEN Delphine, Soleil 44, 2610 Saint-Imier

10. ROHRER Philippe, Résidence Helvétie 81, 2300 La Chaux-de-Fonds
11. FARRON Nadine, Jacob-Brandt 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gagnent une carte journalière valable sur le réseau des chemins de fer du
Jura
12. MEIER Grégory, Sorbiers 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
13. GARZETTA Marie-Claire, Charrière 73, 2300 La Chaux-de-Fonds
14. FARRON Léonard, Jacob-Brandt 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
15. ROTHEN Suzanne, Monique St.-Hélier 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
16. HOFER Jean-Claude, Bouleaux 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds
gagnent une carte journalière valable sur les réseaux TRN ainsi qu'un
bon pour une assiette quatre-heures.

~A
Paul, Nicole et André

GODINAT-BAU MELER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ANNE
Charlotte

le 15 novembre 1991

Maternité de Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin 49

Chaud-froid sur la ville
Accident et panne sur le réseau de chauffage à distance

Panne sur le réseau de
chauffage à distance. Un
accident lors de travaux,
à l'intersection des rues
du Stand et du Parc, a
déclenché une vanne de
vidange, coupant le cir-
cuit. Cette panne a été
rapidement limitée et
seule la moitié des im-
meubles reliés ont été
privés de chauffage hier
jusqu'à minuit selon les
prévisions des hommes
occupés à la réparation.
En vingt ans d'activité,
c'est la première panne
du chauffage urbain.

Le jaillissement de vapeur était
spectaculaire hier sur le coup de
midi devant la crêperie de la rue
du Parc; au fil des ruisseaux
écoulant l'eau chaude, le quar-
tier a pris des allures de bains
turcs qui auraient eu du charme
en d'autres circonstances. Ce
geyser citadin, que d'aucuns ont
pris pour un incendie, a été pro-
voqué vers 11 h 15, lors de tra-
vaux de réfection des regards de
conduites. Les consignes avaient
été clairement données par l'en-
trepreneur pour que toutes les

Travaux sur le réseau du SCCU, rue du Stand
L'ouverture accidentelle d'une vanne de vidange a provoqué hier à midi une panne du
chauffage à distance; aujourd'hui tout devrait être rétabli. (Impar-Gerber)

précautions de sécurité soient
prises.
L'accident est malgré tout arri-
vé; lors d'une manipulation

maladroite, un marteau-piqueur
a été lâché, touchant la poignée
de vidange. Ouverte, la vanne a
laissé échapper la vapeur sou-

mise à une pression de 14 bars.
Avec une température de 130 de-
grés C, il était impossible
d'intervenir de suite.

Cet incident survenant sur
une conduite principale , il a fal-
lu rapidement stopper la cen-
trale, isoler le secteur et fermer
plusieurs autres vannes en aval
et en amont. Mais déjà vers
midi, le tronçon des Cornes-
Morel a pu être rétabli , ne lais-
sant en panne de chauffage que
la moitié environ des 86 immeu-
bles reliés. Vers 14 h 30, précise
M. Laurent Gacond, directeur
du SCCU, il a été possible de
descendre dans la chambre des
conduites et de refermer la
vanne. Le circuit a pu être remis
en route mais la complexité du
système, avec eau déminéralisée
et la nécessité de purger les tam-
pons d'air ont prolongé la cou-
pure de chauffage.

t Pour certains habitants, il fai-
sait un peu frisquet hier soir. Ce
matin tout devrait être rentré
dans l'ord re. Sitôt avisées, les
gérances ont normalement in-
formé leurs locataires et les Ser-
vices industriels n'ont pas croulé
sous l'avalanche de téléphones.

Cela aurait pu être plus grave.
Si une vanne principale avait été
touchée, il aurait fallu bloquer
les fours de Cridor, grands pou-
voyeurs de chaleur de ce chauf-
fage urbain et trouver une solu-
tion à l'amoncellement des
tonnes d'ordures brûlées quoti-
diennement. Si certains ont eu
un peu froid , on a plutôt eu
chaud au SCCU. I.B.
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Action de solidarité Le Locle - Zaton
La Fondation Sandoz et le Lions Club se mobilisent

En collaboration avec le
Lions Club du Locle, la
Fondation J & M San-
doz déclenche une cam-
pagne de solidarité en fa-
veur du village croate de
Zaton (Yougoslavie)
avec lequel cette institu-
tion entretient de solides
relations d'amitié depuis
onze ans. Victime du
conflit qui enflamme ac-
tuellement ce pays, les
habitants de cette locali-
té de 700 habitants ont
lancé un appel au secours
en direction de leurs amis
de la Fondation Sandoz,
afin que celle-ci leur
vienne en aide. Elle a ré-
pondu à ce cri en pouvant
compter sur l'appui effi-
cace du Lions Club.

L'intérêt et l'efficacité de cette
campasme d'aide en faveur de

Zaton résident essentiellement
dans le fait que nombre de
jeunes, d'éducateurs , de mem-
bres du Conseil de la Fondation
Sandoz (avec parmi eux plu-
sieurs membres des autorités lo-
cloises et du Lions Club) se sont
déjà rendus à Zaton. Et qu 'ils
ont créé sur place de solides liens
d'amitié , alors qu 'en retour des
habitants de ce lieu sont venus
au Locle à quelques reprises.
Plus particulièrement les mem-
bres de la klapa «Opal», qui
étaient encore présents en juin
1990 lors de la soirée d'au revoir
de l'ancien directeur de la Fon-
dation Sandoz, Eric Pavillon.

C'est donc dire si ces rela-
tions, entre gens qui se connais-
sent , permettent de garantir que
les fruits de cette action arrive-
ront à bon port et seront distri-
bués de manière judicieuse.
QUATRE OBJECTIFS
PRINCIPAUX
Outre un soutien moral , les au-
teurs de cette campagne de soli-
darité entendent apporter une
assistance matérielle à cette po-
pulation confrontée à de gros
soucis à la veille de l'hiver.

Les gens de Zaton , victimes
eux aussi de la guerre, manquent
de médicaments, de nourriture
de base et de vêtements (surtout
pour les enfants). Dans ce but la
Fondation Sandoz et le Lions
Club ont défini quatre objectifs
principaux:
• L'achat de médicaments

bien précis (définis en coopéra-
tion avec le Ministère croate de
la Santé à Zagreb) tandis que
sur ce point la section suisse de
Pharmaciens sans frontière met-
tra gratuitement à disposition
des analgésiques et des cal-
mants.
• La collecte de colis de den-

rées alimentaires, non périssa-
bles, telles que riz, pâtes, farine,
sucre, boîtes de conserves... à
empaqueter , si possible dans des
«post pack» grandeurs numéros
3 et 4 avec indication du conte-
nu.
• La récolte de vêtements

d'hiver , de chaussures et bottes,
propres et en bon état pour
adultes et enfants. A ce propos
la section locale de la Croix-
Rouge (par le Vestiaire) s'asso-
cie à cette action.
• L'envoi de couvertures et

de sacs de couchage, soit donnés
ou achetés grâce à l'argent reçu
en guise de don.
DIRECTEMENT
ACHEMINÉS SUR PLACE
L'ensemble des dons en nature,
ainsi que le matériel acheté par
les dons en espèces, seront diri-
gés à Zaton, avec de parfaites
conditions de transport puisque
les habitants du lieu viendront
eux-mêmes les prendre en char-
ge. Le maire du village s'y est en-
gagé, tout comme il en assure,
de main à main - à l'égard des

I plus nécessiteux - la distribu-
I 1!- ¦ ¦!¦ ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ' i i i  «I

Zaton, un paysage de rêve
Beaucoup de Loclois, notables en tête, avaient découvert
ce village avant la guerre. Maintenant, ses habitants, à la
veille de l'hiver, manquent de l'essentiel. (Privée)

tion. Autant dire qu 'il s'agit là
d'une action directe assurée
d'un maximum de réussite et
d'efficacité sans intermédiaires. .
La Fondation J & M Sandoz

ainsi que le Lions Club, qui ont
pris toutes les garanties à cet
égard, comptent sur la générosi-
té de la population locloise.

JCP

Où, quand, comment?
Denrées alimentaires (empaquetées dans des cartons), vêtements,
chaussures, couvertures, sacs de couchage - pour gosses surtout -
(de préférence ensachés) seront reçus avec reconnaissance les sa-
medis 30 novembre et 7 décembre (de 9 à 17 h) au garage du Fo-
rum du Foyer Sandoz, Impasse du Lion-d'Or 8. L'indication, par
une étiquette collante apposée sur l'extérieur des contenants, serait
appréciable.

Quant aux dons en espèces, ils peuvent être adressés à la SBS du
Locle, CCP 23-278-0, compte E8-117'806, Fondation J & M San-
doz, avec mention «Action Zaton». (p) , B

BREVES
Le Locle
Diaporama des Promos
Lors du bilan des Promos
91, qui a rassemblé hier soir
une bonne petite foule à la
Croisette, Zaline a dédicacé
l 'affiche Promo 91. Aupara-
vant, Alexandre Chapuis et
Boris Heger, les deux
jeunes photographes man-
datés par le comité, ont pré-
senté un diaporama musi-
cal des vues retraçant des
moments tantôt cocasses
tantôt insolites de la fête.

(Imp)

A l'aide de Zaton
Onze ans de relations
avec la Fonda
C'est lors du Festival de
musique de l'enfance de Si-
benik, (Yougoslavie), en
1980, que les pension-
naires et les éducateurs du
Foyer-Atelier Sandoz furent
amenés à rencontrer les ha-
bitants du village balnéaire
de Zaton. D'autres respon-
sables de l 'institution, aussi
bien membres du bureau
que du conseil, se sont éga-
lement rendus sur place «en
temps de paix» et mesurent
à sa juste valeur l 'appel au
secours lancé par ses habi-
tants de Zaton, avec la vo-
lonté de ne pas s 'immiscer
dans les affaires politiques
intérieures de ce pays mais
avec le seul désir d'aider les
amis avec lesquels ils sont
de longue date en relation
d'amitié. (Imp)

Un masque contre les infections
Samaritains neuchâtelois au Cerneux-Péquignot

Les 50 moniteurs et monitrices
samaritains neuchâtelois ont ef-
fectué récemment leur exercice
annuel obligatoire au Cerneux-
Péquignot. Ils ont notamment
appris à utiliser correctement un
masque de respiration artificielle,
pour l'enseigner à leur tour à tous
les membres actifs de la section.
But visé: prémunir le sauveteur et
le parient de toute infection éven-
tuelle lors des mesures de pre-
miers secours.

L'Alliance suisse des samaritains
(ASS), en collaboration avec la
Fondation pour la lutte contre
les dommages de la compagnie
d'assurance Winterthour , lance
cet automne l'opération 2 «J'ai-
de». Toutes les personnes qui
ont acquis une formation en
premiers secours, les 53.000 sa-
maritains , doivent se protéger
de l'infection au moyen d'un
masque de respiration artificelle
en cas de mesures de premiers
secours.

Selon les connaissances médi-
cales les plus récentes, une infec-
tion du sauveteur ou du patient ,
lors d'une prestation de pre-
miers secours, n'est pas exclue.
De plus, il arrive que les presta-
tions d'assistance soient refu-
sées, au préjudice du patient ,
parce que les aides éventuels
veulent éviter une infection.
C'est pourquoi l'Alliance des sa-
maritains a lancé il y a une an-
née l'opération «J'aide», qui
s'adressait à la population. Elle
communiquait le message sui-
vant: «Toute personne qui se
protège correctement peut don-
ner les premiers secours sans ris-
que personnel» . Dans le cadre
de cette campagne, qui a été
couronnée de succès, 80.000 sets
de sauvetage composés d'un
linge pour la respiration artifi-
cielle , de gants et d'un mouchoir
pour la désinfection , ont été re-
mis aux sauveteurs.

L'opération 2 «J'aide»
s'adresse d'abord aux ensei-
gnants de l'ASS. Les 3500 moni-
teurs samaritains effectuent cha-
que année un exercice obliga-
toire. L'exercice 91 a pour thème
«Formation permanente dans la
section de samaritains». Il se dé-
roule dans tous les cantons jus-
qu 'à fin novembre 1991. Cet
exercice traite également de la

protection des sauveteurs contre
l'infection. Tous les enseignants
de l'ASS reçoivent à cette occa-
sion un masque de respiration
artificielle qu 'ils apprennent à
utiliser correctement. Ils seront
ensuite en mesure de familiariser
tous les membres actifs des sec-
tions de samaritains avec la ma-
nipulation de ce masque.

(comm)

Contre les maladies contagieuses.
Un masque qui protège mutuellement sauveteurs et
patients. (ASS)
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Des Promos 91 aux Promos 92

Arthur H.
L'un des bons moments des Promos 91. (Favre-a.)

Les Promotions 91 ont vécu, vive
les Promos 92! Car c'est dit, on
continue, et selon la même for-
mule. Quelques noms sont déjà
dans l'air...

Pas un seul groupe n 'a fait dé-
faut , les gens sont repartis
contents. Le budget de 200.000
fr s'est soldé par un déficit prévi-
sible de 12.000 à 13.000 fr. Les
60 à 70 sociétés présentes ont
fait un bénéfice moyen de 5 à
6000 fr. Année après année, les
Promos ont conquis la
confiance des partenaires musi-
caux et d'organisations telles
que le Festival de Montreux ou
de Lugano , qui ont compris que
cette manifestation n'était plus
complètement amateur! Voilà le
bilan des Promos 91, dressé hier
soir à la Croisette par Vladimiro
Zennaro, ex-président des Pro-
mos. mais toujours membre du
comité, celui-ci étant doréna-
vant présidé collégialement.

Les Promos 92 seront recon-
duites: le comité s'est posé la
question , et y a répondu par l'af-
firmative. En concluant que la
fête était indispensable , parce

qu 'elle représentait une tradi-
tion scolaire, mais aussi un festi-
val de musique qui y était main-
tenant intégré. Et dissocier ces
deux aspects serait condamner
les deux à mort.

Les tendances musicales
n 'avoisineront toujours pas le
Top 50, par volonté déclarée ! Il
y aura trois tendances: rock,
trop ical , et chanson française.
Quelques noms ont déjà été arti-
culés: une soirée rock irlandais
avec Hinterland , et le groupe
belge Péril Rose; un groupe de
jazz présenté par le festival de
Lugano; côté tropical , le célèbre
Xalam , ou le groupe zaïrois Zap
Mamma; Romain Didier et la
chanteuse suisse Valérie Lou
côté chanson française.

A signaler encore qu 'on ter-
minera un peu plus tôt sur les
scènes «un souhait que nous
avons ressenti» . Et que le comité
compte deux nouveaux mem-
bres, Helena Mânes et Karin
Vuilleumier , qui s'occuperont
notamment de revoir la formule
du cortège costumé du samedi
soir, (cld)

Des noms dans Pair

Présence d'un grand
guitariste
Alexandre Lagoya
au Temple
Dans le cadre de la sep-
tième semaine artistique du
Jura neuchâtelois, le grand
guitariste Alexandre La-
goya, qui a joué notamment
avec Menuhin et Rampai,
et qui a pris la succession
de Segovia, se produira en
compagnie de ses élèves
samedi à 11 h au Temple du
Locle. C'est également au
Temple du Locle que cette
septième semaine se termi-
nera samedi, avec la remise
des prix Rotary- Faller et
Rotary. (Imp)

Club des loisirs
L'Andalousie au Casino
Jeudi 21 novembre à 14 h
30 au Casino, le Club des
loisirs pourra assister à un
exposé avec diapositives de
M. Charles Peçon, du Lo-
cle, intitulé «L'Andalousie».

(Imp)

AGENDA

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures p 31 10 17 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
..'31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ' 3411  44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
r 34 11 44.

SERVICES



La voix des familles
Réunion franco-suisse à Morteau

Le congrès de l'UDAF
(Union départementale
des associations fami-
liales) qui s'est tenu ré-
cemment à Morteau a
donné l'occasion à l'As-
sociation familiale du val
de Morteau et au Mou-
vement populaire des fa-
milles de Suisse romande
de nouer des relations
que la frontière avait jus-
qu'ici empêchées.
Animant conjointement un des
carrefours du congrès Marceline
Spohn et Dominique Perrin se
sont prenchés, à travers des té-
moignages de familles, sur les
diverses situations de part et
d'autre de la frontière.

Le premier exemple concret
fut celui de deux familles de re-
traités. La lecture abrupte des
chiffres met en évidence une si-
tuation plus difficile en Suisse:
âge de la retraite tardif , cherté
de la vie et surtout du logement,
manque de couverture sociale,
revenu plutôt faible. Parallèle-
ment on note une situation glo-
balement plus favorable en
France avec des facilités de dé-
part en retraite ou le droit à
celle-ci après 15 ans de service
dans la fonction publique. Les
revenus y sont estimés assez cor-
rects, malgré les différences de
régimes (régime général, agri-
cole, artisans et petits commer-
çants). Les actions sociales de
certaines communes améliorent
les cas difficiles.
LES GRANDES FAMILLES
Le second exemple concerne les
familles de trois enfants et plus
où la situation , au regard des
différentes allocations pour des
revenus moyens, paraît plus en-
viable en France. L'allocation
en Suisse n'est perçue que dans
le cadre d'un emploi , les chô-
meurs, les malades où les gens
en formation en étant exclus.
Les infrastructures de structures
d'accueil des jeunes enfants sont
en partie corrigées en France

par la scolarisation gratuite à
partir d'environ deux ans. Ce
qui n'est pas le cas en Suisse où
l'accueil des jeunes enfants dé-
pend des communes et où les
moyens privés d'éducation ou
de garde avant cinq ans coûtent
cher.

Si pour les deux cas précé-
dents il existe des disparités, les
difficultés des familles monopa-
rentales (de part et d'autre de la
frontière) sont accrues par les
problèmes matériels, financiers
et administratifs liés à la rééva-
luation des pensions alimen-
taires. La garde des enfants, la
solitude sont des problèmes
quotidiens qui trouvent partiel-
lement une réponse dans la fa-
mille proche - quand elle existe
- dans la solidarité du voisinage
et dans la vie associative.
POURSUIVRE
LE DIALOGUE
Malheureusement, faute de
temps, les familles n'ont pu ex-
primer la dimension humaine de
ces réflexions qui sont restées
dans la réalité des chiffres et des
budgets familiaux.

En conclusion, l'Association

familiale du val de Morteau et le deux rives du Doubs. Ils réaffir-
MPF de Suisse romande sont ment l'indispensable présence de
déterminés à lier des contacts leurs représentants dans la
durables afin de mieux faire en- Communauté de travail du Jura
tendre la voix des familles des (CTJ). (rv)

Comparaison n'est pas raison
Le thème du carrefour était «mieux se connaître». L'introduction
des débats, par le vécu familial quotidien, soit en France, soit en
Suisse, a posé les problèmes sur certaines difficultés touchant no-
tamment la petite enfance, la scolarité, les différentes allocations.

Il est bien évident que les salaires, soit d'un côté, soit de l'autre
des bords du Doubs, déterminent le niveau de vie des familles. Ce
pilier essentiel, autant important que la couverture et les presta-
tions sociales, n'a pu être abordé. Encore qu'il faudrait ajouter
dans ce débat les réalités du coût de la vie, et par conséquent du
pouvoir d'achat. Et c'est par faute de temps que la globalité des
problèmes - avec tous leur paramètres - n'a pu être examinée sous
tous ses angles. Seuls ceux mentionnés plus hauts l'ont été. Diffi-
cile donc de tirer des comparaisons fiables, globalement toujours,
entre la Suisse et la France, même si socialement (couverture et
prestations individuelles) l'Hexagone joue gagnant. U est décidé
que les deux associations assises récemment autour de la même
table à Morteau continueront à mettre en évidence leurs disparités
(voire leurs complémentarités) pour mieux comparer leur niveau
de vie en tenant compte de toutes leurs composantes respectives.
C'est dans cette voie qu'elles sont décidées à travailler et approfon-
dir la réflexion, (rv-jcp)
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Alain PRETRE
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Galvanoplastie
Projet suisse
à Charquemon t
M. Emmeneger, directeur
de la Société Finishing à La
Chaux-de-Fonds, entre-
prise spécialisée dans la
vente de produits pour la
galvanoplastie, souhaite ré-
server une parcelle de 2000
m2 en zone industrielle de
Charquemont pour y cons-
truire un local de stockage.
Cette société travaille déjà
avec de nombreux ateliers
de traitement de surface du
plateau de Maîche.

Charquemont
Condamné à travailler...
M. Belot, de la Cité judi-
ciaire de Montbéliard, pro-
pose de mettre à disposi-
tion de la commune de
Charquemont une per-
sonne condamnée à cent
heures de travail d'intérêt
général. La mairie, d'accord
d'utiliser cette personne, la
placera également au ser-
vice de la Démocrate et de
l 'Etoile sportive pour diffé-
rents travaux, (pr.a)

BRÈVES

Tourisme a Morteau

Le poste d' animateur touristique,
vacant depuis la démission au
printemps dernier de Marielle
Joly, vient d'être confié à Isabelle
Chopard-Lallier de Villers-le-
Lac.

Cette jeune femme du cru , titu-
laire d'un BTS commercial , sau-
ra vendre au mieux les atouts
touristiques du district de Mor-
teau , d'autant que pendant trois
étés, elle fut hôtesse au Syndicat
d'initiative du chef-lieu.
FONDEURS A L'ŒIL
Une de ses principales tâches
consistera cet hiver à gérer la
perception de la redevance ski
de fond. Un joli défi , la vignette
ayant rapporté 150.844 FF en
1990-91, enregistrant la plus
forte baisse du massif du Jura ,
par rapport à la saison de réfé-
rence 86-87 où elle avait produit
223.310 FF.

La fonction d'Isabelle , parta-
geant son temps entre le district
et le Syndicat d'initiative,
consistera aussi à suivre les loca-
tions touristiques pour la recette
de la taxe de séjour instituée de-
puis janvier 91 (de 0,50 FF à 2
FF par nuitée, selon le type
d'hébergement).

Isabelle aura à cœur égale-
ment de renforcer la qualité de
l'accueil des visiteurs, projetant
à cet égard l'organisation de
pots d'accueil pour les skieurs,

(pr.a.)

Isabelle Chopard
Développer le tourisme, elle
y travaille avec les gestion-
naires de sites et d'établis-
sements touristiques.

(Impar-Prêtre)

C'est l'affaire
d'Isabelle
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SOLCARLUS
La Chaux-de-Fonds• nettoyages en tous genres débarras •• services d'entretien 28-12738 travaux de peinture •
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Notre maison qui est à la pointe de la technologie dans le
domaine de l'automatisation, recherche:

une secrétaire
pour son département commercial/publicité.
Profil souhaité:
- excellente maîtrise du français;
- très bonnes connaissances de l'anglais;
- allemand apprécié, mais pas indispensable;
- aptitude à travailler de manière précise et indépendante;
- ayant le sens des responsabilités;
- à l'aise dans l'utilisation d'un traitement de texte et/ou

d'un tableur.
Nous offrons:
- un travail varié et autonome;
- des prestations à la hauteur des exigences du poste.
Préférence sera donnée à une personne justifiant de quel-
ques années d'expérience dans un poste similaire.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre écrite avec curriculum vitae à l'attention de notre ser-
vice du personnel.

132-12238
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A louer à Saint-Imier
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(Cuisine agencée).
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
/ 031/57 25 05 5-3707

r RESTAURANT-RÔTISSERIE ^

Qij nw&af iâê
OUVERT TOUS LES JOURS I

FERMÉ LE DIMANCHE ?
\^ 

Gare 4, Le Locle, <f> 039/31 40 87 J

"Votre porte-monnaie
ne va pas en croire

ses yeux! "

V, K,M FlB^SÎinW"*

ç
* 39.25 <¦-«

L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !

Vos montures presque à l'oeil!
• • 14038

•̂ÉHj(É#ni7.015



38,4 millions dans le rouge
Le budget d'Etat pour 1992 sous la loupe des députés

La première des trois
journées de la session
d'automne du Grand
Conseil a été exclusive-
ment consacrée à l'exa-
men du budget d'Etat
pour 1992. Il laisse pré-
sumer un déficit de 38,4
millions de francs alors
que les charges ont crevé
le plafond mythique du
milliard. Cruellement
réaliste, ce budget s'ins-
crit dans le long cortège
des déficits des collectivi-
tés publiques et partage
les avis sur la façon de le
tenir...
Compte-rendu: CAAW\
Mario SESSA W

Au nom du groupe socialiste,
Jeanne Philippin, par ailleurs
présidente de la commission fi-
nancière, a ouvert les feux en
inscrivant le budget de 1992
dans les incertitudes d'une
conjoncture qui fait la part belle
au chômage, à l'inflation et à
des taux d'intérêts désespéré-
ment élevés. Il affiche un déficit
de 38,4 millions, mais pourrait
encore s'aggraver du moment
que l'on n'a pas pu tenir compte
de l'éventuelle correction de la
progression à froid ce qui , dans
le pire des cas (5%), ajouterait
11 millions supplémentaires au
rouge de la confusion budgé-
taire.

Elle a également souligné les
efforts de limitation des dé-
penses et le poids énorme du
secteur subventionné (402,4 mil-
lions, - + 12,3% par rapport au
budget de 1991) et des transferts
de l'Etat vers les communes
(184,1 millions, + 11,4%).

Selon la députée, les possibles
économies ont déjà été prises en
compte et le budget a été élaboré
avec rigueur, «mais de nouvelles
recettes sont indispensables
pour donner à l'Etat les moyens
de son action. Si le budget est
bien déficitaire , il est sérieuse-
ment élaboré et contrôlé, n'en
déplaise au camp bourgeois, il
est dès lors faux de prétendre
que l'Etat ne peut dépenser plus
qu'il ne gagne, alors que se sont
les recettes qui doivent corres-
pondre aux dépenses».

Une façon d'annoncer la cou-
leur et de soutenir l'action du
Conseil d'Etat dans sa volonté
de ne pas désinvestir en cette pé-

riode troublée! Les socialistes
accepteront dès lors le budget.
ETAT D'ESPRIT
«Le budget est une question
d'état d'espri t au moment de
son examen», dira Didier Bur-
khalter, porte-parole du groupe
radical. «Le budget est impres-
sionnant et partiellement trom-
peur, voire difficile à tenir, car il
s'inscrit dans le contexte de la
forte dégradation des dépenses
publiques». Et de préciser, qu'à
sa grande joie, on avait appro-
ché les recettes fiscales de ma-
nière professionnelle et précise.

«L'Etat doit désormais défi-
nir son rôle face aux interroga-
tions de l'Europe et on doit aus-
si se demander si le canton est
assez riche pour se permettre de
tels déficits»? Les radicaux, dans
leur grande majorité, donneront
leur aval mais en demandant
que l'on fixe des priorités afin de
contenir les coûts de fonctionne-
ment. Un postulat (exposé ci-
dessous) a été déposé dans ce
sens.
NÉGATIF
Représentant la tendance modé-
rée du groupe libéral-ppn , celle
qui acceptera le budget, Henry-
Peter Gaze a mis en évidence la
tendance négative qui allait
s'installer dans les finances du
canton puisque les comptes de la
présente année s'inscriront aussi
en rouge. Il a expressément de-
mandé que l'on fasse des choix
dans les investissements futurs.
«La barre doit être relevée en
1993 et si l'on ne peut pas dimi-
nuer tous les investissements, on
peut agir sur les secteurs subven-
tionnés. Le groupe appuiera le
Conseil d'Etat dans ses efforts
pour modérer les dépenses».

PARABOLE v
Poux le groupe des petits partit,
Alain Bringolf a fait une vaste
parabole sur les trous dans la
couche d'ozone et ceux dans le
budget du canton qui, compte
tenu de la misère du monde, «ne
se porte pas si mal...». Si le bud-
get est établi avec rigueur, la si-
tuation générale des finances de
l'Etat devrait pousser à la ré-
flexion et le groupe estime dès
lors qu 'il appartient à la com-
mission financière de suivre
l'évolution des finances de l'Etat
et de proposer des mesures pour
corriger une situation qui pour-
rait devenir problématique.
D'où le dépôt d'un projet de loi
allant dans ce sens.

Le groupe avait refusé la pla-
nification financière parce que
l'on voulait déjà, à l'époque, évi-

Université de Neuchâtel
Malgré un budget 1992 très serré, il n'est pas question de différer la réalisation du
nouveau complexe de la Faculté des sciences, au Mail. (sp-lmp)

ter la fuite en avant dans les dé-
penses, néanmoins le budget est
acceptable.
CONVICTIONS
Les groupes s'étant déterminés,
plusieurs députés ont exprimé
leur conviction personnelle, en-
trant par là dans les prémices de
la revue de détail...

Evoquant un conflit de com-
mission, le député Francis Ja-
quet (rad) a signalé qu'il refuse-
rait le budget; outre ce premier
élément décisif, il estime aussi
que l'effort de compression des
postes de travail est insuffisant.
Côté libéral, Jean-Marc Nydeg-
ger a souligné que certains mem-
bres du groupe s'abstiendraient

de voter le budget - fait rare -
car le problème des subventions
est à revoir et qu'il est impératif
de diminuer les dépenses de
fonctionnement au profit des in-
vestissements!

Pour Michèle Berger-Wildha-
beF (rad) il faut modérer les in-
vestissements car les charges fi-
nancières sont trop élevées, elle
ne votera pas le budget. «Le
peuple neuchâtelois est lourde-
ment taxé, donc il faut diminuer
nos dépenses et apprendre à vi-
vre modestement».

Raoul Jeanneret (soc) a plai-
dé la cause du régionalisme,
celle du Val-de-Travers plus pré-
cisément, espérant que les inté-

rêts régionaux ne seront pas ou-
bliés dans la politique d'investis-
sement d'un Etat très occupé
par ses grands chantiers. Pierre
Hirschy (Iib), lui, s'est préoccu-
pé de l'Europe et des répercus-
sions de l'éventuelle signature
d'un traité sur les lois canto-
nales. Une bonne question qui a
entraîné une réflexion du député
Frédéric Blaser (gpp) qui s'est
insurgé contre le fait que des dé-
putés de droite puissent deman-
der un frein aux investissements,
alors que les entrepreneurs frap-
pent régulièrement à la porte des
collectivités publiques pour que
l'on... investisse! Investir en pé-
riode de crise c'est aussi lutter
contre la récession.

«Le pire n'est jamais certain»
Francis Matthey, le grand argentier cantonal, a
rappelé que le budget s'inscrivait dans une situa-
tion économique très difficile, l'accroissement du
nombre de poursuites (+38%) et de faillites
(+89%) en sont des signes tangibles. Mais si «le
pire n'est jamais certain, le budget de 1993 sera
encore plus difficile à établir dans une perspective
d'avenir...».

Le Conseil d'Etat aurait pu limiter les investis-
sements (388,4 millions), mais il a estimé qu'il fal-
lait au contraire les soutenir afin que les jeunes de
ce canton qui forment la majorité des chômeurs
aujourd'hui (37% des chômeurs ont entre 20 et 29
ans, 25% entre 30 et 39 ans!) restent dans ce can-

ton. Parlant de la croissance rapide des dépenses,
M. Matthey a dit qu'il n'était pas possible de ra-
lentir les travaux routiers des N5 et J20, ni la
construction de la Faculté des sciences, ni celle du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. «C'est aus-
si toute une industrie que nous soutenons par ce
biais».

L'Etat a aussi le devoir d'assurer la solidarité
sociale dans le canton et de maintenir le partena-
riat avec les communes.

Il doit s'en tenir à une politique de rigueur dans
l'utilisation des moyens mis à sa disposition, sans
oublier que les besoins des uns et des autres sont
parfois contradictoires.

Le petit théâtre de Cava
L'Instruction oubliaue oar le détail

L'heure avançant , l'engourdisse-
ment gagnant peu à peu les
bancs des députés, et du public,
l'examen détaillé du bud get du
Département de l'instruction
publique a remis tout le monde
sur les rails. Très en forme, Jean
Cavadini a aligné quelques sen-
tences dont il a le secret pour ré-
pondre , essentiellement , à deux
grandes interrogations.

Celle de Francis Jeanneret-
Gris (soc) tout d'abord qui se de-
mandait pourquoi nos chères
têtes blondes n'avaient reçu que
500 et non pas 13.000 albums de
«Jo», la bande dessinée de Derib
consacrée au sida? Simple: le
DIP n'a jamais été consulté sur
cette démarche ni sur les objec-
tifs de ce moyen pédagogique.
On est maître chez soi, aussi a-t-
on acheté et distribué un nombre

restreint de BD dans les écoles
supérieures afin d'en enregistrer
un écho. Par ailleurs, il faut sa-
voir que la très officielle Asso-
ciation suisse de prévention
contre le sida n'a pas reçu avec
chaleur cette BD... Second
grand thème: les problèmes du
Gymnase de Fleurier et de
l'Ecole technique de Couvet évo-
qués par Raoul Jeanneret (soc)
et Jacques Béguin (Iib). Face à
un effectif pour le moins chenu ,
il n'est plus possible de mainte-
nir en activité ces deux institu-
tions. Ce n'est pas raisonnable
pour des question de coûts, mais
aussi parce qu 'il ne faut pas utili-
ser d'artifices pour conserver des
classes gymnasiales à tout prix.
Par contre, l'Ecole technique
pourrait , à terme, abriter une fi-
lière d'apprentissage.

Réduire
la croissance
des charges

Postulat du groupe radical

Le groupe radical a demandé
hier au Conseil d'Etat d'étudier
et de prendre très rapidement les
mesures propres à réduire la
croissance continuelle des
charges de fonctionnement qui
dépasse toujours largement le
taux d'inflation annuel.

«Nous désirons notamment
que le Conseil d'Etat puisse faire
des propositions concrètes rela-
tives: à la stabilisation de la
masse salariale de la fonction
publi que; à la recherche dans le
domaine de la santé , de l'ins-
truction publi que, voire des
transports publics , de restructu-
rations plus rationnelles, même
si celles-ci peuvent présenter un
caractère impopulaire et peu ré-
gionaliste; au contrôle plus
strict de la gestion d'institutions
para-étatiques et au recentrage
des prestations de l'Etat sur les
activités primaires qu 'il doit
remplir.

Un centre reclame
Sciences et techniques de 1 environnement

Le député J.-J. Miserez (soc) a
déposé une motion priant le
Conseil d'Etat d'étudier la créa-
tion, dans le canton, d'un Centre
d'excellence en sciences et techni-
ques de l'environnement
(CESTE). Ce centre serait créé
en tissant des liens organiques en-
tre différentes instances exis-
tantes, intéressées et compétentes
dans ce domaine.

La mission de ce centre serait
notamment de conseiller et d'ai-
der des entreprises de tous pays
désireuses d'améliorer leurs pro-
duits quant à leur charge sur
l'environnement , d'améliorer
leurs techniques de production
en prenant aussi en compte la
santé des travailleurs , de réduire
leurs quantités de déchets, de ré-
duire la consommation d'éner-
gie de leurs produits ou de se di-
versifier par la production de
produits respectant l'environne-
ment.

Des prestations du même type
pourraient aussi être offertes à
des collectivités publiques , ceci
dans tous les domaines où la
protection de l'environnement

est en cause. A terme, ce centre
devrait être autoporteur.

Rattaché à des structures déjà
expérimentées et équipées, sa lo-
calisation devrait découler des
soucis de décentralisation et de
promotion des régions périphé-
riques du canton. Sa création
dans le cadre de CITRED, à La
Chaux-de-Fonds, avec des liens
universitaires, mais aussi indus-
triels et privés, en tenant compte
des compétences locales, voire
de laboratoires spécialisés et re-
localisés de l'Etat, devrait être
envisagée en priorité.

Cette demande d'étude dé-
passe le projet initial du député
Ch. Piguet (gpp) qui désirait la
création d'un «Centre d'excel-
lence en sciences et techniques
de l'environnement». Ce nou-
veau projet a le souci de diversi-
fier l'offre des prestations du
Centre, d'en concevoir l'exis-
tence hors du cercle restreint de
l'Université (auprès d'institu-
tions ayant fait la «preuve par
l'acte» de leur maîtrise des pro-
blèmes liés à l'environnement) et
dans une perspective résolument
décentralisatrice.

Mesures urgentes
Le drame qui s'est déroulé
récemment à La Chaux-de-
Fonds a mis en lumière les
graves lacunes du droit
cantonal actuel en matière
d'exécution des peines et
mesures et de libération
conditionnelle.

Il apparaît en effet que
notre législation en matière
de libération conditionnelle
prévue dans le Code de
procédure pénale n'est pas
- ou plus - satisfaisante
lorsqu 'il s 'agit, pour une
autorité judiciaire ou admi-
nistrative, de prendre seule
la responsabilité de déci-
sions concernant la libéra-
tion conditionnelle des
Condamnés et des internés,
surtout lorsque ceux-ci pré-
sentent un danger sérieux
pour la société.

Par voie de motion, les
députés D. Berberat et J. J.
Delémont (soc) ont invité
hier le Conseil d'Etat à étu-
dier très rapidement une
modification du Code de
procédure pénale, sans at-
tendre la refonte totale de
celui-ci, afin que la compé-
tence de prendre des déci-
sions en matière de libéra-
tion conditionnelle et de ré-
intégration éventuelle des
condamnés et internés qui
ne respecteraien t pas les
conditions fixées lors de
leur libération soit confiée,
comme cela existe dans
d'autres cantons voisins,
non plus à une personne
seule, mais à une commis-
sion de libération.

Cette instance aurait à
traiter des cas de personnes
emprisonnées ou internées
pour une longue durée ou
pour certains types d'in-
fractions, notamment celles
contre la vie et l 'intégrité
corporelle et contre les
mœurs.

L'urgence a été deman-
dée.

Allocations familiales
Augmentation
accordée
Le Conseil d'Etat vient de
modifier le montant des al-
loations familiales. Celles-
ci seront augmentées de 10
francs par mois dès le 1er
janvier 1992 et portées aux
montants suivants:
-pour le premier enfant,
130 francs,
-pour le deuxième enfant,
155 francs,
-pour le troisième enfant,
180 francs,
-pour le quatrième enfant
et les suivants, 230 francs.
L'allocation de formation
versée en supplément des
allocations familiales est
également augmentée de
10 francs et passe de 40 à
50 francs par mois, (comm)

Après un sordide
meurtre

Incompatibilité oblige, afin de
remplacer dans les rangs socia-
listes le député Denis Pieren ,
nommé à la direction des pri-
sons neuchâteloises, un nouveau

député prendra place dans l'hé-
micycle lors de la session de fé-
vrier 1992.

Il s'agit d'André Aubry, do-
micilié à Bôle.

Un nouveau députe

20 
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Vins suisses
Deux Neuchâtelois
primés
Les Romands ont été moins
brillants que les Alémani-
ques au 3e Concours natio-
nal des vins suisses. Parmi
la quinzaine de viticulteurs
ayant décroché les meil-
leures notes, on compte
trois Romands, les entre-
prises Mont d'Or, au Pont-
de-la-Morge (VS), Egli à
Bôle et Kuntzer à St-Blaise
(NE).

Peseux -
Corcelles-
Cormondrèche
Dîner des isolés
Le cercle de la région de la
Société philanthropique
suisse Union organisera le
24 décembre dès 11 h à la
salle des spectacles de Pe-
seux, un Noël pour les plus
démunis. Des «coups de
pouce» sont encore néces-
saires. Action «dîner des
isolés», case postale 98,
2034 Peseux (tél. 038/42
42 24). (comm-cp)

Ma rin - Epagnier
Nouvelle plaquette
La commune de Marin-
Epagnier vient de faire édi-
ter une nouvelle plaquette
destinée à la population de
la localité. Elle présente
succinctement l'histoire de
la commune, son dévelop-
pement fulgurant des ré-
centes années et donne une
foule de renseignements
utiles au citoyen, (at)

BRÈVES

Un empire s'écroule
Affaire Wavre-Peca: sursis concordataire refusé à MP Finances et rebondissements

A moins d'un miracle, la
mise en faillite des 16 so-
ciétés du Holding MP
Finances est imminente.
La Cour civile vient en
effet de refuser la de-
mande de sursis concor-
dataire déposée à fin sep-
tembre par Rita Gessert,
administratrice des so-
ciétés rachetées au début
90 à Pex-holding immo-
bilier Fininvestim de Pa-
trick-Alain Wavre par
Mario Peca - pour une
somme de 15 millions de
francs, dont seulement
deux millions ont déjà
été versés à l'ex-notaire.
Un notaire actuellement
sans sceau et qui le reste-
ra puisque la mesure de
retrait provisoire de bre-
vet pour faute profes-
sionnelle grave, prise à
son encontre, a été
confirmée hier par le Tri-
bunal fédéral.
A fin septembre dernier, l'admi-
nistratrice de 16 des 20 sociétés
du Holding MP Finances infor-
mait les créanciers qu'une de-
mande de sursis concordataire

par abandon d'actifs allait être
déposée auprès de la Cour civile
cantonale. Chargée d'examiner
le dossier, la juge Fiala vient de
rendre son verdict: le sursis est
refusé! Motifs? Les sociétés de
MP Finances Holding ne satis-
font pas aux exigences, requises
pour l'octroi d'un concordat.

C'est donc une faillite immi-
nente qui est attendue pour
toutes les sociétés pour les-
quelles les créanciers ont déjà
fait une demande de mise en
faillite. Les autres suivront, à
brève échéance. «Je ne vois pas
d'autres solutions», confirme
l'administratrice R. Gessert , qui
s'avouait hier extrêmement
déçue. «C'est une année et de-

mie de travail passée a essayer
de sauver ces sociétés qui part en
fumée aujourd'hui» . Sans parler
des millions qui risquent de sui-
vre le même chemin. «L'actif qui
sera dégagé lors de la vente aux
enchères 3es propriétés des so-
ciétés mises en faillite couvrira à
peine les exigences des créan-
ciers de premier rang», estime
R. Gessert.

On est, en effet , aujourd'hui
bien loin de l'estimation de 120
millions avancée pour les biens
des sociétés de l'ex-holding Fi-
ninvestim de P.-A Wavre que
Mario Peca lui a rachetées au
début 1990.

«Avec la chute du marché im-

mobilier et tous les immeubles
qui seront ainsi mis sur le mar-
ché d'un coup, si nous en reti-
rons quelques dizaines de mil-
lions, c'est beaucoup», explique
R. Gessert, qui confirme, pai
ailleurs , que sur les 15 millions
dus à P.-A. Wavre, deux mil-
lions seulement ont été versés.
«Nous regrettons d'ailleurs
d'avoir déjà payé cette somme.
Vous n'allez pas payer 15 mil-
lions quand vous constatez des
«trous» faramineux qui ne ces-
sent de s'agrandir au fur et à me-
sure que vous découvrez la
comptabilité réelle des sociétés»,
avance encore R. Gessert, qui
craint aussi «que quelques têtes
ne tombent du côté des établis-

sements qui ont finance les so-
ciétés».

P.-A Wavre débouté
devant le TF
Quant à Patrick-Alain Wavre, si
l'on ne peut, dans son cas, parler
de «fuite» au sens propre du
terme puisqu 'il n'est pas recher-
ché, il n'en demeure pas moins
pratiquement inatteignable de-
puis plusieurs mois. Et, en sa
qualité de notaire, il risque en-
core de l'être longtemps. Le Tri -
bunal fédéral a en effet rejeté ,
hier, le recours que P.-A. Wavre
lui avait adressé contre la sanc-
tion décidée à son encontre, en
mars 91, par le Conseil d'Etat
neuchâtelois de lui retirer pour
deux ans, et à compter du 30 no-
vembre 90, son brevet de notaire
pour manquements profession-
nels graves.

Il n'est pas inutile, ici, de rap-
peler que P.-A. Wavre avait en
effet instrumenté un acte dans
lequel il transférait des droits à
une personne dont il savait
qu'elle était décédée depuis plu-
sieurs mois. Une sanction que le
TF n'a en tout cas pas jugée «ar-
bitraire car il n'est pour le moins
pas insoutenable de considérer
que le recourant a commis une
grave faute en mentionnant
dans un acte notarié des faits
importants qu 'il savait faux et
en requérant l'inscription de ces
faits au registre foncier». Dont
acte... C. P.

Pénalement,
tout n'est peut-être pas dit

L'affaire Wavre-Peca, pénalement, ça ne vaut pas
tripette, dit-on en substance du côté de la magis-
trature au terme de deux enquêtes préliminaires
menées par le juge Cornu sur demande du minis-
tère public. A voir... Du côté de MP Finances, on
promet sous peu pièces et révélations pour étayer
la nouvelle plainte pénale pour escroquerie, abus
de confiance et faux dans les titres que l'adminis-
tratrice des sociétés de Mario Peca vient de dépo-
ser.

Même si «aucun moyen de preuve n'étaye cette
plainte pour l'instant», comme le confirme le pro-
cureur général Thierry Béguin, il faudra attendre
la première rencontre entre le juge d'instruction,

Mario Peca et son administratrice pour savoir si
l'affaire Wavre-Peca est vraiment terminée sur le
plan pénal.

«Notre plainte n'est pas un acte gratuit. Nous
ne l'aurions pas déposée s'il n'y avait pas matière à
le faire. Depuis une année et demie que nous fouil-
lons les comptes avec notre fiduciaire, nous avons
aujourd'hui bien assez d'éléments qui motivent no-
tre action.

Nous remettrons toutes les pièces et les dossiers
«bétonnés» nécessaires lors de la première audi-
tion chez le juge», explique R. Gessert. Des rebon-
dissements ne sont donc pas à exclure. (cp)

Initiative fiscale
Réaction des socialistes de Saint-Biaise

Les socialistes de Saint-Bïaisé
ont été mortifiés par le rejet de la
nouvelle échelle fiscale, lors de la
dernière séance du Conseil géné-
ral. Samedi, en comité, ils ont
pris la décision de lancer une ini-
tiative.

La nouvelle échelle fiscale ré-
pondait à une motion socialiste.
La discussion de l'objet avait été
notamment marquée par la co-
lère du secrétaire FCTA Serge
Mamie. Président de la commis-
sion financière, il n'avait pas ap-
précié que les porte-parole du
refus libéra l aient été justement
les deux membres libéraux de la
commission qui en avaient ac-
cepté le rapport final.

Face aux 17 voix de la droite,
les 8 voix du groupe socialiste ne
faisaient pas le poids. Il avait
fallu la division des radicaux
pour obtenir l'entrée en matière
et l'abstention de 4 radicaux
pour faire capoter l'échelle fis-
cale par 19 voix contre 15. En
cas d'égalité, le président socia-

liste aurait ete appelé a tran-
cher...

Favorable aux deux-tiers des
contribuables, la nouvelle
échelle exigeait une contribution
importante des revenus élevés
qui devaient permettre en outre
un gain supplémentaire de
350.000 fr sur les rentrées d'im-
pôts des personnes physiques.
Un effort acceptable, selon les
socialistes, qui ont illustré les
avantages dont jouissent les
gros revenus en faisant dire au
Conseil communal qu'«effecti-
vement, Gilbert Gress paye ses
impôts à la commune de Saint-
Biaise»...

Si le groupe socialiste est au-
jourd'hui déterminé à lancer une
initiative fiscale, il ne sait toute-
fois pas encore s'il va reprendre
le projet du Conseil communal
ou en proposer un nouveau.
Lorsque ce choix sera fait , il
partira à la recherche des signa-
tures nécessaires, vers les mois
de février-mars. A.T.

AGENDA
Le Landeron
Soirée gym
La section landeronnaise
de la Fédération suisse de
gymnastique donnera sa
soirée annuelle dans les
halles du Centre scolaire et
sportif des Deux-Thielles.
Un spectacle et de la danse
ont été inscrits au pro-
gramme qui débutera sa-
medi, à 20 h 15. (at)

Le Landeron
Expo Roger Imboden
L'exposition consacrée à
Roger Imboden, aquarel-
liste, vient de s 'ouvrir à la
Galerie Di Maillart, au Lan-
deron. Elle peut être visitée
jusqu 'au 14 décembre,
mercredi et jeudi de 14 h à
18 h, vendredi de 14 h à 21
h et samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h. (at)

Une ouverture internationale
Neuchâtel: assemblée générale de l'ADDES

C'est dorénavant une certitude:
le «Forum des grands défis» aura
lieu en 93. Cest ce qu'ont décidé
les membres de l'Association des
diplômés de la division économi-
que et sociale (ADDES) de l'Uni-
versité de Neuchâtel, réunis sa-
medi en assemblée générale, et la
fondation ADDES, chargée de
récolter les fonds financiers né-
cessaires.

A l'heure de l'Europe et de la
mondialisation des échanges.
l'ADDES a le fervent désir - et
le besoin - d'augmenter son at-
tractivité à une échelle interna-
tionale. Le projet du «Forum
des grands défis», pour 1993, va
dans ce sens. Objectif? Favoriser
les échanges entre les milieux
académiques, politiques et éco-
nomiques. Outre l' avenir des
institutions neuchâteloises , celui
de toute une région se prépare.

A l'issue de l'assemblée, M.
Claude-Daniel Proellochs, ad-
ministrateur-délégué de Vache-
ron-Constantin S.A. à Genève,
a présenté une conférence sur la
question du marketing dans
l'horlogerie de haut de gamme.
Les chiffres sont parlants: 90%
des Suisses ont plus d'une mon-
tre et environ un Suisse sur deux
possède une montre de luxe! Si
la montre demeure un objet uti-
litaire , elle n'en est pas moins
considérée comme un bijou. De
ce fait , il est évident que les pro-
moteurs, à travers leurs cam-
pagnes publicitaires, fassent vi-
brer la corde émotive des ache-
teurs.

M. Proellochs a brillamment
développé ce sujet en s'ap-
puyant sur 20 ans de pratique au
sein de l' usine de montres de
luxe Vachcron-Constantin S.A.

(rty)

La perte des repères
Neuchâtel: rapport d'activité 1990 du Drop-in

6919 visites (deux mille de plus er
deux ans), une population quasi-
ment renouvelée en trois ans, une
moitié de 24 à 35 ans pour un peu
plus de 27% de moins de 24 ans
et l'apparition de très jeunes toxi-
comanes: voilà pour la statistique
qui constitue l'essentiel du rap-
port d'activité 1990 du Drop-in.
Mais derrière les chiffres, des
constats inquiétants...

La création du «Fixer-Stûbli»
bernois a une influence directe
sur la population toxicomane
du canton de Neuchâtel: les res-
ponsables du Drop-in ont com-
mencé à soigner une génération
d'adolescents dont les premiers
shoots se sont effectués sur ces
«lieux de relâche». Effet pervers,
pour les intervenants du Drop-
in , de la philosophie «Fixer-
Stùbli»: l'apparition de prati-
ques «désespérément exhibition-
nistes avec des toxicomanes pra-
tiquant de plus en plus au grand
jour sans que personne ne mette

la moindre limite. L'existence
d'une telle approche fait croire à
une acceptation sociale de la
consommation de la drogue.
L'adulte ne sait plus comment
réagir devant de telles démons-
trations provoca trices n'ayant
plus l'impression d'être soutenu
par un consensus social, politi-
que ou éthique. Et les toxico-
manes vivent souvent cette ac-
ceptation des manifestations de
leur souffrance comme un rejet
supplémentaire».

Les intervenants du Drop-in
se disent aussi frappés de la
perte des repères transgénéra-
tionnels. «Mère -sœur-rivale»
et «père-copain-évanescent»
n'étanj plus des références sécu-
risantes , ce sont les grands-pa-
rents qui deviennent le modèle
du monde des adultes. Un pro-
:essus qui conduit à une «paren-
tisation» des enfants génératrice
de pathologies diverses.

Chapitre sida enfin , les inter-

venants constatent une diminu-
tion de la séropositivation des
toxicomanes pour une augmen-
tation progressive de ceux déve-
loppant la maladie, (cp)

«Jo» au Râteau Ivre
Neuchâtel: le «bistro-disco-ado» distribue la BD de Derib

L'équipe du Râteau Ivre à Neu-
châtel distribuera demain aux
ados, qui fréquentent ce lieu de
prévention, la bande dessinée
«Jo», de Derib, sur le sida. «Un
des meilleurs support de préven-
tion contre le sida jamais réalisé
pour les ados», expliquent les ani-
mateurs du Râteau Ivre.

«Je ne pensais pas qu'on pou-
vait l'attraper si vite»: les pre-
miers exemplaires de «Jo» sou-
mis à des ados du Râteau Ivre
en guise de test ont tous sdscité
cette remarque. C'est que «Jo»,
un album de bande dessinée des-
tiné à la prévention du sida et
réalisé par Derib a le mérite de
frapper fort et juste.

En 78 pages, complétées d'un
dossier médical, la bande dessi-
née à laquelle l'auteur de «Yaka-
ri» ou de «Buddy Longway» a
consacré trois ans de travail et
sur laquelle il a renoncé à tout
droit , raconte l'histoire... et la

mort d'une adolescente conta-
minée par le virus du sida lors
d'une aventure passagère.

«Jo» est actuellement distri-
bué aux jeunes de Suisse ro-
mande par le biais des écoles.
Sauf dans le canton de Neuchâ-

tel, où la D'recfi°n de l'instruc-
tion publique a décidé de n'en
dispenser que dans quelques
classes-pilotes. Pour l'instant...

Au Râteau Ivre, le «bistro-
disco» à visée préventive et des-
tiné aux adolescents, on a estimé
qu'on avait là un outil idéal. 500
exemplaires de «Jo» ont donc
été commandés. Ils seront distri-
bués, dès demain après-midi ,
aux ados de 14 à 20 ans qui vien-
dront au Râteau Ivre. «Et si
tout part , on en recommandera
et on en redistribuera», expli-
quent Daniel Bugnon et Ber-
nard Oguey, pour qui «Jo» est
«un des meilleurs supports de
prévention contre le sida jamais
réalisé pour les ados». Pas éton-
nant: la BD de Derib leur parle,
avec leurs mots et leurs images,
d'un sale virus mortellement
menaçant qui vient aujourd'hui
planer sur leur déjà difficile his-
toire d'adultes en devenir.

(cp-photo Impar-Galley)
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• MUSIQUE
Jon Cleary (blues, rock)
Plateau libre
22 h. '
Concert par le Consort de
Moscou
Collégiale
20 h.
Concert Francis Cabrel
Temple du Bas
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h
Ensuite ? 25 10 17.

SERVICES



Imposants témoins du passe
Val-de-Travers: symboles de l'architecture neuchâteloise au Mont-de-Buttes

Symboles de l'architec-
ture régionale, les deux
bâtisses de Chez Simon
au Mont-de-Buttes en
imposent par leur gran-
deur, leur aplomb, leur
solidité et leur charme.
L'historien Jacques-An-
dré Steudler leur
consacre quelques lignes
dans son ouvrage sur les
fermes neuchâteloises.

A la sortie ouest de Buttes, il
s'agit de prendre la direction de
La Côte-aux-Fées; puis, au haut
de la côte, de bifurquer à droite
après la première maison du
Mont-de-Buttes. Au-delà de
Chez Grandjean et de la colonie
de vacances de Bellevue, une
route serpente à travers la forêt
avant d'arriver Chez Simon.
L'élément qui frappe en tout
premier le visiteur est la cons-
tance dans les noms des lieux-
dits.
APPELLATIONS
ORIGINALES
Chez Antoine, Chez Maurice
(dessus et dessous), Chez Lefè-
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Les fermes de Chez Simon
De solides fondations pour d'imposantes constructions. (Favre)

vre, Chez Juvet , Chez le Bande-
ret, Vers chez le Gros..., que voi-

ci des appellations qui sonnent
«bien de chez nous». Elles expri-

ment à elles seules la chaleur
d'un foyer, son côté accueillant.

Jacques-André Steudler s'est ar-
rêté un instant Chez Simon.
Pourquoi ce choix , alors que
beaucoup d'autres demeures
méritent le coup d'œil?

Tout simplement parce que
l'ensemble se caractérise par des
lignes mélodieuses dans un pay-
sage à la fois mystérieux et en-
chanteur. Les deux façades sont
impressionnantes , mais pas
comparables. La première est
coiffée d'une ramée bien régu-
lière fort sombre; la seconde
d'une ramée en escaliers , alliant
l'obscurité à la blancheur. Les
fenêtres du rez-de-chaussée sont
de hauteur différente; ce qui
donne une impression «d'ébou-
riffé».

Des boilles à lait sont accro-
chées à la devanture , signe que
l'activité agricole est encore bien
vivante. Les volets de bois
confèrent un peu de couleurs,
mais le tout en reste aux tons
pastels et s'intègre merveilleuse-
ment à l'environnement. Un sa-
cré patrimoine qu 'il faut à tout
prix conserver tant il est repré-
sentatif d'une culture, d'un
monde paysan actif et tout em-
preint de simplicité et de bonho-
mie, (paf)

Musiques
neuchâteloises
A propos
de percussion
L'Association cantonale
des musiques neuchâte-
loises a organisé, samedi
dernier à Cernier, une jour-
née «percussion». Voir no-
tre édition de lundi 18 no-
vembre. A ce propos, à
l'heure d'imprimer, un cha-
pitre a sauté. Il fallait lire:
«Le matin a été consacré à
une présentation des ins-
truments de percussion.
Celle-ci a été faite par Lau-
rent de Ceuninck, profes-
seur au Conservtoire de
Neuchâtel». Rendons à Cé-
sar...(Imp.) - W A.-.-

BREVE

Le Brésil côté pile
Fleurier: action de sensibilisation au CORA

Le Brésil. Côté face, il y a les
plages, la musique et le carna-
val... Côté pile, la violence, la mi-
sère. Les enfants sont les plus
touchés: la rue est souvent leur
seul foyer. Jusqu'à la mi-décem-
bre, la cafétéria du Centre œcu-
ménique de rencontre et d'anima-
tion (CORA) à Fleurier accueille
une exposition de photos sur les
conditions de vie de ces gosses.
Images-chocs de la vie quoti-
dienne.

Depuis quelques années, l'Asso-
ciation brésilienne des anciens
élèves de la Fondation pour la
protection de l'enfance (AS-
SEAF) mène une campagne de
sensibilisation. Des photo-
graphes de presse brésiliens ont
été sollicités pour apporter un
témoignage visuel sur la situa-
tion des enfants dans leur pays.
36 millions d'entre eux sont
abandonnés, sans nourriture ,
sans soins, ni éducation. Une
bombe à retardement.

Pour appuyer son action ,
l'ASSEAF prend contact avec
l'organisation non gouverne-
mentale Défense des enfants
internationale (DEI). L'exposi-

tion sillonne alors lAmenque
du Nord et l'Europe. En Suisse,
on a déjà pu voir ces photos à
Genève, Lausanne ou Fribourg.
A Fleurier, seule une partie des
clichés sont exposés.

«Nous voulons montrer pour
sensibiliser. Notre but est de
faire connaître les problèmes des
gosses au Brésil», explique Jac-
queline Othenin-Girard , mem-
bre de la section suisse du DEI.
«La rue est leur lieu de vie. Ils y
grandissent , jouent et travail-
lent. Ils deviennent délinquants ,
souvent par obligation , et la po-
lice les traque.»

Le siège mondial de DEI, fon-
dée en 1979, est à Genève; la
section suisse existe depuis 1983.
«Notre association cherche à
promouvoir les droits de l'en-
fant, également en Suisse», pré-
cise Mme Othenin-Girard. Le
regroupement des familles de
saisonniers figure en effet parmi
les préoccupations du DEI.

(mdc)
• L 'exposition de photo est ou-
verte jusq u 'au 15 décembre et
visible du lundi au vendredi de 9
d 11 h et de 14 à 17h, ainsi que le
samedi de 9 à 11 h.

AGENDA
Couvet
Le blues du taxi
Mercredi soir, le Ciné-Club
du Val-de-Travers propose
«Taxi blues» du cinéaste so-
viétique Pavel Lounguine.
Le film, sélection officielle
au festival de Cannes 1990,
retrace la rencontre d'un
chauffeur de taxi moscovite
et d'un musicien. Une his-
toire sur les rapports
contemporains entre l 'intel-
ligentsia et le peuple. La
séance a lieu au cinéma
Colisée de Couvet dès 20 h
15. (comm-mdc)

Couvet
Familles
mono-parentales
Mercredi 20 octobre à 20 h
15 à la Salle de musique de
Couvet, M. Gouzi, membre
du mouvement de la condi-
tion paternelle, et Mme
Vaucher, assistante sociale,
viendront parler de leurs ex-
périences et répondre aux
questions sur le thème «Fa-
milles mono-parentales;
une réalité». Une confé-
rence organisée par l'Ecole
des parents du Val-de-Tra-
vers. (comm-mdc)

Montmollin
A vos fusils
Mercredi 20 novembre, à
17 h, la Société de tir au fu-
sil à air comprimé (FAC) de
Montmollin organise une
séance d'information en
vue de la mise sur pied d'un
cour pour jeunes tireurs et
tireuses (nés en 1976-77-
78). Rendez- vous à 17 h au
stand de tir FAC situé dans
l'abri PC en face de l'école.
Le cours prévoit 7 séances
les mercredis, à partir du 27
novembre, de 17 à 18 h 30.
Renseignements: M. Glau-
ser, tél. (038) 31 32 74.

(ha)

Le creux de l'hiver..
Université populaire au Val-de-Ruz

Un peu d'histoire , un brin de
jardinage, une pointe d'apicul-
ture et pour finir , un tour du
côté de la Combe Biosse, à
Chasserai. Voilà ce qu 'offre aux
habitants du Val-de-Ruz le pro-
gramme de l'Université popu-
laire (UP), en collaboration avec
l'Association Région Val-de-
Ruz. A partir du mois de mars.

Rien n'est programmé pen-
dant l'hiver proprement dit? «Il
n'y avait rien non plus l'hiver
passé. Un cours de comptabilité
était prévu et il a finalement
«passé» dans la programmation
de Neuchâtel. En fait, en ce qui
concerne l'Université populaire,
la section Val-de-Ruz n'existe
pas formellement; elle est ratta-
chée à celle de Neuchâtel , expli-
que André Frutschi , secrétaire
de la Région Val-de-Ruz, qui
ajoute: «A terme, il s'agit de la
reconstituer et de faire en sorte
qu'elle devienne autonome d'ici

deux ans. On est en discussion
avec le directeur de l'UP, M.
Noirat».

L'idée, c'est que la Région
Val-de-Ruz en reprenne la ges-
tion , le secrétariat , l'organisa-
tion. Avec une structure perma-
nente, elle pourrait assurer une
certaine continuité. «Notam-
ment au niveau de la formation
continue , précise André Frut-
schi. Nous avons des projets en
gestation: un cours sur les
comptes communaux, un autre

sur l'aménagement du territoire
et un troisième sur la question
du tourisme. On pourrait les
placer pendant la période d'hi-
ver», note M. Frutschi. Et le se-
crétaire de relever qu 'il n'est pas
facile de cibler le public poten-
tiel dans une programmation de
cours. «On reste ouvert à toute
offre», insiste-t-il. (se)
• Pour tous renseignements:
Association Région Val-de-Ruz,
tel: 038/ 53 43 34 ou Université
populaire neuchâteloise, tel:
038/25 50 40 (du lundi a u jeudi).

Affirmer une identité économique
Chézard-Saint-Martin: premier Salon commercial du Val-de-Ruz

Des jeudi, Chézard-Saint-Martin
accueillera le premier «Salon
commercial du Val-de-Ruz».
«Une manière pour la région, ti-
raillée entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds,' d'affirmer Son
identité au niveau économique»,
souligne B. Soguel, président du
comité organisateur.

«Il y aura en tout quarante ex-
posants, tous du Val-de-Ruz.
On a eu d'autres demandes aux-
quelles on n'a pas pu répondre
faute de place. Grâce à la com-
mune de Chézard-Saint-Martin ,
on peut organiser la première
édition du «Salon commercial
du Val-de-Ruz» dans des locaux
agréables, neufs, mais quand
même trop petits», explique B.
Soguel, président du comité or-
ganisateur. Qui profite de rele-
ver que le problème des locaux ,
pour une manifestation d'enver-
gure, reste entier au Val-de-Ruz.

Organisé par Espace Val-de-
Ruz en collaboration avec l'As-
sociation Région Val-de-Ruz, ce
salon remplace les trois exposi-
tions commerciales qui se dé-
roulaient dans les villages des

Geneveys-sur-Cotirane, des
Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon.

A partir de jeudi et jusqu 'à di-
manche, le centre de La Rebatte
accueillera donc sous son toit
quarante stands: commerçants,
artisans ainsi que services tels
que banques, transports régio-
naux ou office du tourisme trou-
veront là l'occasion de mieux se
faire connaître au sein de la po-
pulation.

Avec un budget de 25.000
francs, cette première édition se

veut modeste, comme l'explique
B. Soguel: «On veut voir si ça
marche et si le salon correspond
à un besoin dans le public. On
ne cherche pas à faire du bénéfi-
ce». Les recettes - location des
stands (500 fr le m2 en moyenne)
et du restaurant - doivent cou-
vrir les dépenses, dont 7000 fr
pour la location du bâtiment de
la commune de Chézard-Saint-
Martin , 6000 francs de publicité ,
4500 pour les infrastructures ,
3000 fr pour l'animation et
l'équivalent pour la sécurité et
les assurances.

(se)

Entre deux prospectus, un peu d'animation musicale: jeudi, dès
l'ouverture du salon, entre 18 h 30 et 20 h 30, la fanfare L'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin se produira. Le lendemain, à partir de
20 h, ce sera le tour du Chœur d'hommes du village. Samedi, on
change de style: le Tic-tac Rock de Cernier s'éclatera de 16 h à 17
h. Et pour terminer, Armand Sumi, de Dombresson, proposera
quelques notes d'accordéon sur le coup de 11 h. (se)
• Heures d'ouverture: jeudi 21, de 18 h à 22 h; vendredi 22, de 18
h à 23 h; samedi 23, de 11 h à 23 h; dimanche 24, de 11 h à 18 h.

Flonflon et musique
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Un art encore bien vivant
Les Verrières: 300 choristes pour un seul concert

Sous l'impulsion du Groupe-
ment des chanteurs du Val-de-
Travers, le Chœur paroissial des
Verrières-Bayards a organisé,
samedi, un concert qui a réuni
près de 300 partici pants. Cette
manifestation, riche en mélodies
et en couleurs, a permis de cons-
tater que l'art choral est encore
bien vivant dans la région.

Cette rencontre est mise sur
pied tous les deux ans par l'une
des dix sociétés membres du
groupement. Elle constitue sans
aucun doute une motivation
supplémentaire dans la prépara-
tion d'oeuvres originales et nou-
velles et favorise les contacts en-
tre les associations. Une dé-
marche tout à fait positive qui a
tendance à voir s'amenuiser un
esprit de clocher parfois encore
trop présent.

Samedi , un public nombreux
et chaleureux s'est associé à
cette imposante démonstration
sonore. Il y en a eu pour les

oreilles, mais aussi pour les
yeux. Entendre et voir plus de
200 chanteurs dans un chœur
d'ensemble s'est révélé impres-
sionnant et n'a laissé insensible
personne. Le programme pour
sa part a emprunté ses airs à des
partitions classiques et profanes,
mêlant ici et là quelques chan-
sons de Duteil, Ferré, Bécaud et
Lagger.

Si l'effectif des sociétés cho-
rales reste stable, Simone Mat-
they, présidente du chœur des
Verrières-Bayards relève pour-
tant un manque chronique de
messieurs au sein des groupe-
ments mixtes. Autre sujet de
préoccupation, l'avenir: «Les
chœurs d'enfants se font de plus
en plus rares. Ils sont pourtant
la relève de demain». Bien que
dans certains cas le moteur sus-
ceptible d'attirer la jeunesse soit
présent , d'autres activités -
sportives notamment - consti-
tuent une sacrée concurrence.

(paf)

• SERVICE DE GARDE
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Bienne
Fondation de la
Banque du Seeland
Sept banques régionales
bernoises vont unir leurs
activités dès le 3 janvier
1992 au sein de la nouvelle
Banque du Seeland (See-
land Bank). Après l'assem-
blée générale hier de la
Caisse d'Epargne et de
Prêts Bienne- Madretsch,
dernière des sept banques
régionales à se prononcer
sur le contrat de fusion, la
création de la deuxième
banque régionale de Suisse
devient effective.

.1

BRÈVE

Les absents passeront à la caisse
Tramelan : Syndicat du centre régional d'instruction PC en assemblée

Les délégués des 49 com-
munes que compte le
Syndicat du centre régio-
nal d'instruction de pro-
tection civile de Trame-
lan (CRIT) étaient réu-
nis en assemblée géné-
rale à Tramelan. Ils
refusaient une augmen-
tation des cotisations
mais préconisaient de
faire payer ceux qui ne
participent pas aux
cours.

La Commission de gestion est
présidée par M. Leuenberger
alors qu'il appartenait à M. Jean
Muriset de présider l'assemblée.
Ce syndicat compte 49 com-
munes membres; six communes
récalcitrantes n'ont pas encore
demandé leur adhésion (Cham-
poz, La Heutte, Mont-Trame-
lan, Plagne, Rebévelier et Velle-
rat).
MANQUE À GAGNER
Le président de la Commission
de gestion relevait que du côté
administratif tout est en ordre.
En raison de la suppression de
certains OPE, la location du
centre aux PTT sera réduite en
1992 et supprimée dès 1993. Il
s'agit d'un manque à gagner
non négligeable qui ne doit pas
laisser indifférents les délégués.

Le bâtiment abritant le CRIT
Loué à la commune de Tramelan, il permet d'obtenir un coût par jour très intéressant.

L'excellent travail des deux em-
ployés au CRIT est relevé. Pour
M. Leuenberger, l'absentéisme
aux cours du CRIT devient un
problème important.

Il est nécessaire de prendre
des mesures afin d'éviter de trop
grands frais; les absents doivent

payer. Ces constatations étaient
confirmées par l'administrateur
du centre qui donnait quelques
informations sur le coût des
journées au CRIT. Une journée
de cours coûte, dans les centres
de Bûren , Thoune et Koniz en-
viron 108 fr alors qu'au CRIT il

(vu)

est inférieur à 50 fr. Ce coût rela-
tivement bas pour Tramelan
s'explique par le fait que le
CRIT loue ses locaux et n'a pas
eu la charge de la construction
comme ce fut le cas dans les cen-
tres mentionnés plus haut.
Trop d'absences pour des motifs

non valables sont enregistrées
lors des cours. Trop de motifs
professionnels tenteraient les
responsables à pénaliser l'em-
ployeur mais cette proposition
n'est finalement pas retenue.
Alors que l'on planifie 3 à 4
cours, les absences de dernière
minute ne permettent d'organi-
ser que deux classes seulement;
les instructeurs sont présents et
il faut les renvoyer, d'où des
frais inutiles. Les chefs locaux
sont invités à faire preuve de
moins de complaisance pour
l'octroi de congé.
BUDGET REFUSÉ
Préconisant d'augmenter de 50
centimes par habitant la cotisa-
tion des communes, la Commis-
sion de gestion n'a pas été suivie.
En effet, plusieurs délégués se
sont opposés à cette augmenta-
tion qui est annoncée trop tardi-
vement puisque les budgets des
communes sont déjà établis de-
puis plusieurs mois. Il est décidé
de porter de 50 fr à 100 fr la fac-
turation des cours pour les com-
munes non-membres. Le défici t
prévisible et un nouveau budget
seront présentés lors de la pro-
chaine assemblée du CRIT.

M. Gabriel Rais apportait le
salut des autorités cantonales,
alors que M. Ivan Paroz don-
nait une information concer-
nant les Centres régionaux qui ,
au nombre de 84 pour le canton
de Berne, ont fait l'objet d'une
intervention au niveau cantonal.

(vu)

Cri d'alarme lancé
Refus de La Neuveville d'accueillir de nouveaux réfugiés

La municipalité de La Neuveville
a lancé hier un «cri d'alarme»
aux autorités fédérales pour trou-
ver une solution au problème des
réfugiés. La localité refuse depuis
le début du mois de novembre
d'accueillir de nouveaux requé-
rants, faute de place. «Les entas-
ser n'importe où et n'importe
comment est abject. Cette indi-
gnité ne sera pas notre fait»,
écrit-elle.

A la suite d'une décision canto-
nale, La Neuveville devrait hé-
berger 14 requérants de plus
qu 'aujourd'hui , soit 44 au lieu
de 30. Voici deux semaines envi-
ron , le Conseil municipal avait

- ¦ ¦ ' > . ¦• iMnsÉ
décidé à l'unanimité de refuser
tout nouvel arrivant, dans l'es-
poir de faire fléchir les autorités
cantonales et fédérales.
«ATTITUDE
IRRESPONSABLE»
Selon la municipalité de La
Neuveville , les autorités fédé-
rales ne maîtrisent pas le pro-
blème, elles s'en déchargent sur
les cantons, qui eux-mêmes se
rabattent sur les communes.

Cette attitude «irresponsa-
ble» favorise racisme et extré-
misme politique , écrit la munici-
palité, qui estime que ces mou-
vements risquent de s'amplifier

«devant l'inertie de l'Etat». Le
Conseil municipal ne renonce
pas à trouver une solution. Un
appel sera lancé afin de trouver
des propriétaires susceptibles de
mettre des appartements à dis-
position des requérants.

Pour l'heure, la municipalité
n'entrevoit que deux possibili-
tés. La première serait d'utiliser
l'abri de la protection civile - so-
lution «dramatique» selon elle,
puisque les réfugiés y seraient
véritablement «entassés».

La deuxième hypothèse serait
de construire des baraquements
sur les terrains de sport, de cam-
ping, ou les places publiques.

(ats)

BRAVO A
M. et Mme Raymond et
Berthe Musy-Nicolet,
à Moutier...
... qui fêtent au nouveau
home l 'Oréade où ils se
trouvent depuis l'automne
1990, leurs 65 ans de ma-
riage. C'est en effet le 19
novembre 1926 que fut cé-
lébrée leur heureuse union.
M. et Mme Musy ont eu
trois enfants, deux fils do-
miciliés à Moutier et une
fille malheureusement déjà
décédée, (kr)

Mlle Ariette Picard,
de Reconvilier...
... qui a obtenu son diplôme
de jeune boulangère-pâtis-
sière cet été. Elle a participé
du 11 au 13 novembre à la
finale des apprentis suisses
des métiers de bouche à
Lucerne. Si elle obtenait
une des deux premières
places, elle pourrait alors
gagner un des deux billets
pour les finales internatio-
nales.

Clôture de Tannée
Renan : fête de la Société de tir des Convers

Distribution et fête. Beau pavil-
lon de prix , ambiance assurée, la
Société de tir des Convers a clô-
turé son exercice.

La soirée-bal annuelle avec pro-
clamation des résultats et remise
des prix , a eu lieu samedi 16 no-
vembre à la halle de Renan. Elle
fait suite au tir de clôture de
l' automne. Le choix des prix est
libre. Le pavillon bien achalan-
dé pose parfois de l'embarras à
celui - ou celle - qui se présente
à l'appel de son nom.

A qui la cloche, la montre , le
panier garni ou le super gadget?
RÉSULTATS
Pour le tir de clôture , les cinq
premiers sont : 1. René Widmer,
89 points; 2. Francis Beck, 89. 3.
Denis Augsburger , 89. 4. René
Clémence, 88. 5. Jean-Pierre
Mathys , 88.

Quant aux challenges, qui
sont attribués au bout d' une pé-
riode de dix ans à celui qui
l'aura conquis le plus grand
nombre de fois, voici pour cha-
cun d'eux les trois premiers ré-
sultats:

Challenge Ulrich Muller , 100
eps + TFC + obli gatoire : I.

Soiree-bal de la Société de tir des Convers
Walter Wiedmer (à gauche), président d'honneur et
Rodolphe Schàrz, président, devant le pavillon. (hh)

Frédéric Steiner. 2. Rodolphe
Schârz. 3. Paul Messerli et Mau-
rice Rufener, ex aequo.

Challenge de la société: 5 tirs
à l'année: 1. Werner Glauser. 2.
Rodolphe Schàrz, ex aequo
Raymond Bùtikofer.

Challenge Tava-Force, W.

Fankhauser: 1 cible, 4 A 100, 10
A 5, 10 A 10: 1. Frédéric Stei-
ner. 2. Rodolphe Schàrz. 3.
Maurice Rufener.

Challenge Walter Wiedmer:
10 A 10 lors du tir de clôture. 1.
Francis Béer. 2. Rodolphe
Schârz. 3. Paul Messerli. (hh)

AGENDA
Saint-Imier
Film à l'Armée du Salut
Samedi 23 novembre à 20
heures, à l'Armée du Salut
de Saint-Imier, sera présen-
té le film «La Promesse».
L'histoire vraie d'un homme
qui découvre suffisamment
de force pour surmonter sa
faiblesse, assez de courage
pour vaincre sa peur et as-
sez d'amour pour donner sa
vie à d'autres.

C'est une profonde dé-
monstration de la puis-
sance de l 'amour de Christ
dans la vie de ceux qui le
rencontrent et le suivent
pas à pas.

On récupère les vieux papiers
Villeret

Cette semaine sera placée sous le
signe de la récupération à Ville-
ret.

En effet , demain matin 20 no-
vembre dès 8 h, les enfants de
l'école primaire récolteront le
vieux papier.

Comme à l'accoutumée, le bé-
néfice de cette récolte bisan-
nuelle sera destiné au fonds des
courses scolaires. Vous ne man-
querez pas de rendre de fiers ser-
vices aux enfants de l'école en fi-
celant soigneusement vos vieux
journaux.
RÉCOLTE D'HABITS
Faites d'autre part attention à
ne pas mélanger le vieux pap ier
avec les cassons, puisque ce mer-
credi sera également jour de ra-
massage des cassons.

Cette semaine sera également
placée sous le signe de la récolte
d'habits à destination de la Rou-
manie. Comme annoncé dans
un tous ménages distribué à la
population , chacun aura en effet
la possibilité d'apporter des vê-
tements, jeudi 21 novembre, de
17 à 19 h et samedi 23 novem-
bre, de 10 à 12 h, dans l'abri pu-
blic situé en face de l'Hôtel de la
Combe-Grède.

Le Conseil municipal prie ins-
tamment la population de n'ap-
porter que des vêtements en bon
état et rappelle que les per-
sonnes qui n'auraient pas la pos-
sibilité de transporter elles-
mêmes leurs habits à donner ,
peuvent prendre contact avec le
secrétariat munici pal.

(mw)

Concert : l'Alliance
évangélique en concert

Tramelan

Samedi 23 novembre, des 20 h, à
la salle de la Marelle à Trame-
lan , le groupe Jude 25 en famille
se produira dans un concert uni-
que.

Ce groupe est composé de
deux familles chrétiennes qui
ont spécialement le désir de par-
tager l'espérance, la paix et la
joie qu'ils ont trouvées en don-
nant leur vie à Jésus-Christ.

Jude 25 a la réputation de sa-
voir, par une musique jeune, dy-
namique et moderne, joindre

une rare qualité artistique a la
profondeur du message apporté.

La TV hollandaise les a invi-
tés à chanter devant 22.000
jeunes lors d'un rallye. En Eu-
rope, aux USA et même au Ja-
pon, bien des radios et TV utili-
sent leur musique.

Ce concert animé par des pa-
rents et des enfants, s'adresse à
toutes les familles et est organisé
par l'Alliance évangélique de
Tramelan. (comm/vu)
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Un pas vers l'égalité de traitement
Le Jura au cœur de l'espace hospitalier romand

La Republique et canton
du Jura a été l'un des
partenaires les plus dy-
namiques pour que se
réalise enfin l'harmoni-
sation des tarifs hospita-
liers sur le plan romand.
Les députés devront pro-
chainement ratifier les
deux nouvelles conven-
tions signées par le mi-
nistre de la Santé Pierre
Boillat, l'une entre les
six cantons romands et
l'autre avec la Fédéra-
tion des caisses-maladie
du canton du Jura. Ces
deux conventions visent
notamment à faciliter
l'hospitalisation des pa-
tients des cantons non
universitaires dans des
hôpitaux de pointe.

Le canton du Jura avait déjà si-
gné plusieurs conventions avec
des établissements tels que l'Hô-
pital de l'Ile à Berne, la Materni-
té cantonale de Berne, la Clini-
que psychiatrique de Bellelay,
les hôpitaux de Bienne, Mou-
tier, St-lmier et Laufon ou en-
core des institutions telles que
Lavigny ou le Centre romand
pour paraplégiques de l'Hôpital
universitaire de Genève.

La convention hospitalière
passée hier entre les six cantons

Front uni des ministres de la Santé romands
Réunis hier à Lausanne, ils ont présenté le nouvel espace hospitalier romand. (Keystone)

romands élargit sensiblement le
terrain médical mis à disposition
des Jurassiens. A relever qu'un
forfait de 200.000 francs est pré-
vu pour indemniser les caisses-
maladie lors d'hospitalisations
hors canton de patients juras-
siens dans des établissements
non conventionnés.

A relever que la nouvelle
convention intercantonale est
avantageuse pour les caisses-
maladie jurassiennes. En effet
tel que prévu, le coût d'une hos-
pitalisation dans un établisse-

ment de soins généraux serait re-
venu en 1991 à 508 francs par
jour (coût moyen des hôpitaux
jurassiens: 506 francs) et à 690
francs pour un hôpital universi-
taire. A titre de comparaison, la
convention Berne-Jura pour
l'Hôpital de l'Ile à Berne prévoit
un tarif de 1023 francs par jour.

DIMINUTION DU
TOURISME MÉDICAL
L'amélioration des prestations
des hôpitaux jurassiens a eu

pour conséquences de diminuer
sensiblement ces dernières an-
nées le tourisme médical (seuls
les patients hospitalisés en salles
communes sont répertoriés).
Entre 1989 et 1990, on constate
une diminution d'hospitalisa-
tions extérieures variant entre 5
et 10% concernant les établisse-
ments conventionnés. Il y eut
également 27% de patients ju-
rassiens en moins dans les clini-
ques rhumatologiques de
Rheinfelden et de Baden. Seul le
centre valaisan de pneumologie

a vu une augmentation de 6%
de ses patients jurassiens.

La diminution des patients ju-
rassiens hospitalisés en 3e classe
dans les établissements exté-
rieurs conventionnés est com-
prise par les pouvoirs publics
comme un indice d'efficacité des
hôpitaux jurassiens et comme
une conséquence positive de la
politique d'équipement de ces
mêmes établissements.

GyBi

BREVES

Delémont
Accident mortel
Un automobiliste espa-
gnol de 25 ans, M. Per-
riera Santos Jésus Al-
berto, qui roulait de
Courrendlin en direc-
tion de Delémont, lundi
vers 2 heures du matin,
est entré en collision
avec la glissière de sé-
curité bordant la route,
devant l'usine von Roll à
Delémont. Grièvement
blessé, l'automobiliste a
été conduit à l'hôpital
où il est décédé, (vg)

Place au vélo
Maintien de l'initiative
Dans un communiqué, le
Comité de l'initiative «Place
au vélo» en faveur de pistes
cyclables est heureux que le
Parlement soit entré en ma-
tière sur son initiative, mais
il déplore le gros retard ac-
cumulé dans ce dossier. Il
reste aux députés à se pro-
noncer sur le fond et à don-
ner au Gouvernement le
moyen de réaliser l'initia-
tive, conclut «Place au vé-
lo», (comm-vg)

Saignelégier
Vol dans un magasin
Hier soir, une rumeur circu-
lait dans le bourg de Sai-
gnelégier, allégant qu 'un
hold-up aurait été commis
à la boutique Chez Evelyne.
Il s 'agit en fait d'un vol de
500 fr pris dans le tiroir
caisse. Les voleurs ont pro-
fité d'une courte absence
de la vendeuse pour com-
mettre leur méfait, (ps)

Motion déposée
Travail nocturne des, femmes dans le canton

Dans une motion interne déposée
au Parlement jurassien, Odette
Sanglard, ps, relève que la
Convention de l'Organisation
internationale du travail (OIT)
interdit le travail nocturne des
femmes dans l'industrie. Cette
convention lie plusieurs pays et
peut être dénoncée tous les dix
ans. Le prochain délai de dénon-
ciation échoit en février prochain.

Le groupe socialise craint que la
Suisse dénonce cette conven-

tion, afin de rendre à l'avenir
possible le travail nocturne des
femmes.

En vue d'éviter une telle dé-
marche, la motion demande au
Parlement de faire usage de son
droit d'initiative sur le plan fédé-
ral et de demander par ce biais
que les Chambres fédérales déci-
dent que la Suisse ne dénoncera
pas cette convention.

La motion interne ne
concerne pas le Gouvernement.

Celui-ci ne doit pas obligatoire-
ment prendre position. Il peut
laisser le Parlement se pronon-
cer et ne sert ensuite que de
courroie de transmission de la
motion sous forme d'initiative
aux Chambres fédérales.

La motion interne devra être
traitée avant l'expiration du dé-
lai maximal de quatre mois, sans
quoi elle pourrait parvenir aux
Chambres fédérales après
l'éventuelle décision de dénon-
ciation. V. G.

Toile au Lycée cantonal de Porrentruy
Canton du Jura : vacances scolaires unifiées

En application de la nouvelle loi
scolaire, le Gouvernement a, dans
un arrêté, fixé les dates des va-
cances des années scolaires 1992
à 1994. L'arrêté fixe une semaine
de vacances à Carnaval et deux
semaines au lieu de trois à Pâ-
ques.

De la sorte, les élèves des écoles
primaires et secondaires auront
les vacances en même temps que
ceux du Lycée, de manière que
le temps de vacances au sein
d'une famille comptant des en-
fants dans plusieurs degrés soit
simultané.

La décision du Gouverne-
ment a été prise selon ce critère.
Une enquête préalable sur le
souhait des parents et élèves
n'avait pas permis de dégager
des solutions nettement majori-
taires.

La décision gouvernementale
a suscité de vives réactions, no-
tamment au Lycée cantonal à
Porrentruy où, on évoquait
même un recours à la Cour
constitutionnelle... Il est ques-
tion maintenant d'une pétition
et, prochainement , le Service de
l'enseignement recevra les direc-

teurs d'écoles concernées, à ce
sujet. Les écoles professionnelles
ne sont toutefois pas (encore)
englobées dans cet effort d'unifi-
cation.

La semaine de vacances car-
navalesque pose quelques pro-
blèmes. Elle pourrait être accor-
dée en un moment où se tien-
nent des camps de ski qui , s'ils
sont comptés comme temps
d'école, coupent déjà le travail
scolaire, ce qui n'est pas jugé
très heureux. Le risque que les
camps de ski soient dans ces cir-
constances supprimés existe
aussi. V. G.AGENDA

Porrentruy
Des Musées pourquoi?
Suite à l'inauguration des
nouveaux locaux du Musée
de l 'Hôtel-Dieu à Porren-
truy, Marie- Thérèse Coulle-
ry, conservatrice du Musée
Arlana à Genève, présente-
ra demain soir 20 novem -
bre, une conférence intitu-
lée «Des musées, pour qui,
pourquoi, comment...» Cet-
te manifestation débutera à
20 h 15 dans la salle des
Hospitalières, située au rez-
de-chaussée, (gybi)

Participer également au débat
Société d'agriculture des Franches-Montagnes et l'agriculture de montagne

Dans un communiqué, la Socié-
té d'agriculture des Franches-
Montagnes (SAFM) félicite le
Gouvernement jurassien d'avoir
mis sur pied un groupe de tra-
vail chargé d'étudier les mesures
destinées à assurer l'avenir de
l'agriculture cantonale. Elle re-
grette cependant que les agricul-
teurs francs-montagnards ne

soient pas représentés au sein de
cette commission d'étude. Or,
les régions de montagne
connaissent des spécificités agri-
coles propres dont il faut tenir
compte. Il aurait été particuliè-
rement heureux que soit désigné
un jeune maître agriculteur apte
à faire valoir les potentialités et
les aspirations des agriculteurs

francs-montagnards. La SAFM
conclut son communiqué en af-
firmant en substance que les
agriculteurs francs-monta-
gnard s ont déjà beaucoup trop
connu d'expériences négatives.
Lorsque l'avenir est évoqué, il
convient donc de ne pas oublier
d'y associer la jeunesse et toutes
les régions en cause. V. G.

Jurassiens bien classes
Championnat romand d'orthographe

La finale du Championnat ro-
mand d'orthographe organisé par
Le Nouvelliste et L'Illustré et
d'autres mécènes s'est déroulée
samedi à Martigny. La dictée a
été lue par le comédien Jean-Luc
Bideau aux quelque nonante par-
ticipants qui avaient passé avec
succès les éliminatoires et qui
étaient répartis dans les catégo-
ries juniors, seniors amateurs, se-
niors professionnels et invités.

Le meilleur résultat a été obtenu
par Mme Martine Magnard
Athanasiadès de Villeneuve qui
n'a commis que six fautes.

Parmi les invités, la palme est
revenue à notre confrère Jean-

Marie Vodoz, rédacteur en chef
de 24 Heures. Chez les juniors , il
faut relever la très belle troi-
sième place d'une étudiante ju-
rassienne, Magali Rhoner, de
Courrendlin , qui n'a commis
que deux fautes, devant Mary-
line Billieux , de Delémont et Fa-
bian Greub, de Corgémont.

Autre lauréat jurassien , M.
Michel Kohler, de Delémont,
14e avec 14 fautes, suivi de Ma-
rie-Josée Roos, Moutier et Aline
Joray, de Courrendlin.

Dans la catégorie des profes-
sionnels, bon classement aussi
de Marie-Claire Mouche, de
Porrentruy et d'Anne Borruat ,
de Bassecourt. V. G.

Produit intérieur:
quelle part de l'Etat?

Question écrite au Gouvernement

Dans une question écrite, le dépu-
té radical Germain Hennet de-
mande au Gouvernement de four-
nir des indications statistiques qui
n'ont jamais été publiées dans le
canton, au sujet du produit inté-
rieur brut et de la part que les dé-
penses de l'Etat représentent par
rapport à ce produit brut.

Les députés radicaux souhaitent
que les dépenses de la Confédé-
ration , du canton et des com-
munes soient séparées et qu 'une
évolution du pourcentage

qu'elles représentent chacune,
par rapport au produit intérieur
cantonal, soit donnée, depuis
l'entrée en souveraineté.

Ces éléments statistiques per-
mettent d'évaluer l'importance
du rôle que joue l'Etat dans le
développement économique du
canton. C'est dire qu 'il s'agit
d'indications qui revêtent une
certaine importance quant à
l'appréciation de ce rôle et
quant à la nécessité de l'inflé-
chir, soit en l'augmentant soit en
le diminuant. V. G.
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LES BRENETS

Le Café-Restaurant
du Doubs

Famille Marc Olivier Jacot

sera fermé
le mercredi 20 novembre

pour cause de deuil.

LE GOLF ET COUNTRY-CLUB
DE NEUCHÂTEL

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROEHTUSBERGER
épouse de son président.

Tous les membres de notre club garderont d'elle
un souvenir ému et inoubliable.

6-512S96

LES BRENETS Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Madame Angèle Saturnin, Le Locle:
Liliane Nicolet et son ami Susso. Le Locle;

Monsieur et Madame Pierre Griessen:
Patrick Griessen et son amie Isabelle,
Barbara Griessen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Henri Myotte, en France;

Monsieur et Madame Jean Griessen, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette GRIESSEN
née MYOTTE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière - grand - maman, arrière - arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

LES BRENETS. le 18 novembre 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 21 novembre, à 13 h 30 au
temple des Brenets, suivi de l'inhumation.

La défunte repose à.la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Griessen
Grand-Rue 13
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Section des Samaritains des Brenets,
cep 23-3666-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE ET DROlt DE RÉPONSE

Prends le temps i
Lundi... cinq jours ouvrables et
semaine qui commence; cinq
jours nouveaux qui nous sont
donnés de vivre.

Vendredi... cinq jours écoulés,
et pas eu le temps de f aire tout ce
qui était à f aire, tout ce que j e
voulais f aire.

Cela doit être le cas pour p lu-
sieurs d'entre nous. Mais que se
passe-t-il dans notre drôle de
monde?

Du lundi au vendredi et du
samedi au dimanche, il n 'y a
p lus de pa use, plus de temps.
Vous en doutez? Lisez la suite!

- Tu as lu le journal? «Oui,
en vitesse» Ou «Non, j e  n 'ai pas
eu le temps.»

- Pouvez-vous patienter
deux minutes? «Ecoutez, en ce
moment, j e  suis très pressée.
«Ou» Oui, mais f aites vite, j e
n ai pas que ça à f aire!»

- Puis-je vous poser une
question? «Je suis très pressée,
pas maintenant, une autre f ois.»

Et notre langage laisse trans-
paraître ce temps qui nous man-
que, qui nous laisse peu de
temps pour souff ler:

- Dépêchez-vous, nous som-
mes pressés!
- Vous ne pouvez pas aller

plus vite?
- Je vais vite à la poste et

après j 'irais vite à la Migros.
- Je bois mon caf é en vitesse

et j e  suis à toi.
- Vite, il f aut que j e  m'en

aille!
- J 'ai encore un téléphone à

f aire, mais j e  f ais vite.
Nos enf ants ont un autre lan-

gage, ils mangent leurs mots:

- Y'a - J 'voudrais - J 'men -
J 'veu.x - J 'n 'ai.

Et si lorsque vous conduisez
vous prenez le temps du rouge
pour penser à autre chose et que
vous laissez le vert deux se-
condes de trop... tuut-tuut vous
ramène à la réalité.

Si vous attendez que le mon-
sieur à la Golf s 'en aille de la
p lace de parc pour vous y met-
tre... tuut-tuut n 'a pas que ça à
f aire, rester derrière vous 30 se-
condes c'est trop lui demander!

Si vous traversez gentiment le
passage pour piétons... tuut-
tuut vous rappelle que vous de-
vez vous dépêcher!

Si vous vous dirigez tranquil-
lement vers la caisse du super-
marché, vous avez toutes les
chances de vous f aire bousculer
par trois ou quatre personnes
qui veulent arriver avant vous et
qui sont beaucoup plus pressées
que vous!

Je me souviens: il y a quelques
années, nous parlions des Pari-
siens qui étaient toujours pres-

ses. Nous avons mis les
Champs-Elysées sur le Pod et la
Concorde sur la p lace du Mar-
ché. Si aujourd 'hui vous attra-
pez un f ou-rire, ce n est pas nor-
mal. Si vous avez le temps de
vous attarder pour goûter la mi-
nute présente, vous n 'êtes pas
normal et si vous avez tout le
temps devant vous, vous êtes
anormal.

Pour ne mener à rien, j 'ai pris
le temps de vous parler du
temps, pour que lundi vous pre-
niez le temps de vivre la semaine
qui commence et que vendredi
vous preniez le temps de vous
réjouir du week-end qui s 'ouvre
devant vous.

Et si samedi ou dimanche
vous avez le temps de vous pro -
mener, prenez le temps de regar-
der autour de vous. Mais s 'il
vous plaît, ne me parlez plus du
temps que vous n 'avezpas, cher-
chez-le, il est précieux!

Madeleine Moreau
Progrès 25
Le Locle

Le Landeron

Conducteur blessé
Un automobiliste de Colom-
bier, M. F. F., circulait, hier à
4 h 30, de Bienne à Cressier.
Au Landeron, peu avant le
pont des Sauges, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée de droite
à gauche en dérapage, est
monté sur le talus sud et a
heurté une chambre d'égout.
Suite à ce choc, la voiture
s'est retournée sur le flanc
puis s'est immobilisée en tra-
vers de la voie d'arrêt d'ur-
gence.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel

Colombier

Cycliste blessé
Un automobiliste de Cham-
brelien, M. L. P. B., circulait
route de l'Arsenal en direction
sud, hier à 7 h. Au carrefour
de l'avenue de Longuevïlle, il
est entré en collision avec le
cycle de M. E. C. d'Areuse qui
circulait sur ladite avenue en
direction ouest.

Blessé, M. C. a été trans-
porté à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Neuchâtel

Enchaînement
d'accidents:
trois blessés
Une voiture conduite par M.
D. B. de Lausanne circulait
faubourg de la Gare en direc-
tion est, samedi à 23 h. A la
hauteur de l'immeuble No 1 à
3, il a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture.

Au cours de cette manœu-
vre, il a perdu le contrôle de
son véhicule qui heurta le mur
nord bordant la chaussée.

Suite à ce choc, il a été dé-
porté au sud de la route et a
heurté la voiture qu'il dépas-
sait conduite par M. J. M. V.
A. des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Ce dernier a été projeté
contre la barrière métallique
sise au sud de la route et a ter-
miné sa course 3 m en contre-
bas sur la voie CFF. Quant à
la voiture D. B., elle a abouti
dans le parc du Garage Wirz,
endommageant trois véhi-
cules, non immatriculés.

Blessés, M. J. M. V. A. et
sa passagère Mlle C. S. de
Cernier ainsi que le passager
du véhicule D. B., M. A. B. de
Neuchâtel ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital de
La Providence qu'ils ont pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

FAITS DIVERS

Place au vélo
Le comité d'initiative «Place au
vélo» s'est réuni suite à la der-
nière séance du Parlement juras-
sien. Il s'est réjoui de voir que le
législatif est entré en matière sur
le traitement de l'initiative en fa-
veur d'un réseau de liaisons cy-
clables en la déclarant recevable.

Le comité d'initiative déplore
toutefois l'accumulation de re-
tards dans le traitement du dos-
sier, qui ont provoqué le dépas-
sement du délai légal de deux
ans pour le traitement d'une ini-
tiative . Il regrette que le Parle-
ment ne se soit pas prononcé sur
le fond et attend qu 'il le fasse
lors de sa prochaine séance,
comme l'ont demandé les dépu-
tés intervenant sur le sujet.

Les initiants souhaitent que
les députés approuvent l'initia-
tive, réaliste et bien pensée, qui
demandent des réalisations pré-
cises dans des délais fixés, avec
un financement adéquat. La
motion interpartis acceptée en
1984 par les députés allait dans
le même sens, mais elle n'a ja-
mais, jusqu 'à ce jour , été exécu-
tée. Il est temps que le Parlement
donne au Gouvernement les
moyens de réaliser cette motion
en acceptant l'initiative «Place
au vélo». Les cyclistes ont tou-
jours dû se contenter de pro-
messes restées sans effet; ils exi-
gent cette fois-ci des garanties
que seule l'initiative peut leur
apporter, (comm.)

COMMUNIQUÉS

Les taureaux choisis par les ex-
perts de la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle
provoquent le mécontentement
de nombreux éleveurs depuis
longtemps. Ne trouvant pas les
géniteurs de leur choix dans le
catalogue officiel des centres
d'insémination , quelques-uns
d'entre eux sont allés chercher
outre-frontière les semences de
leur propre choix. Cette action à
titre privé est illégale. Récem-
ment , un éleveur jurassien a été
condamné.

L'Union des producteurs
suisses estime que les agricul-
teurs doivent être entièrement li-
bres dans l'exercice du choix des
taureaux. Si la Fédération suisse

pour l'insémination artificielle
refuse l'ouverture et les requêtes
des mécontents, alors ces der-
niers doivent pouvoir agir en
toute légalité, pour autant qu 'ils
respectent les mesures sanitaires
indispensables.

Toutefois cette liberté recon-
nue jouera un rôle modeste face
aux problèmes de la production
bovine; les performances des
meilleurs géniteurs n'apporte-
ront guère de solutions face aux
risques permanents de la satura-
tion des marchés du lait et de la
viande, sans oublier la qualité
du produit.

Union des producteurs suisses

Insémination artificielle:
oui au libre choix pour les éleveurs

ENVIRONNEMENT

du 11 au 17 novembre 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 78 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

¦J

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 69 ug/m 3
et la limite de 120 ug/m 3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• (.12/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
Neuchâtel
Le conducteur de la voiture de
marque Volvo ancien modèle, de
couleur bordeaux , qui , vendredi
dernier vers 21 h 55 à la hauteur
du Garage Facchinetti avenue
de Portes-Rouges, a heurté un
cyclomoteur venant de se dépor-
ter sur la présélection sur le pont
du Mail , ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel , téléphone
(038) 24 24 24.

TEMOINS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, IL
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
7 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^27 21 11.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Brenets
(octobre 1991)
Naissance
Jeanmaire Zacharie, fils de
Jeanmaire Mario Francis et de
Jeanmaire née Nisa Ameena
Bibi.
Décès
Robert-Nicoud Pierre Marc.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
M. Claude Quinche, 1930
M. René Zbinden , 1930
Travers

Mme Nelly Bernasconi, 1922
Saint-Biaise
Mlle Marguerite Berger, 1908
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mcl-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^kér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂ei  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 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: un orato-
rio de notre temps. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

Hfc^  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Alltag in der Schweiz seit 1300.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
1.00 Nachtclub.

I^pll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des 'musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert de
l'orchestre à cordes du Conserva-
toire national supérieur de musi-
que d'Oslo. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert : œu-
vres de Mozart , Alkan , Saint-
Saëns. 23.07 Poussières d'étoiles.

FPi* -iL£L Suisse romande
9.25 A cœur ouvert (série)
9.55 Les annonces de Lyliani

10.00 Vive les animaux
10.30 Magellan
11.00 Afri que:

la Tin des potentats
Documentaire.

11.40 Sauce cartoon
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Honoré de Marseille

Film de M. Regamey
(1956), avec Fernandcl ,
F. Blanche.

15.45 Madame est servie (série)
16.10 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Superchoc (série)
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19,15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10

Maigret
Maigret et les plaisirs de la nuit,
téléfilm de José Pinheiro . avec
Bruno Cremer, Jacqueline
Danno , Philippe Polet.
«Il est cinq heures, Paris
s'éveille» , mais à Pigalle , la
petite Lili , stri pteaseuse de
son état , a encore une dernière
chose à faire avant d'aller se
coucher : confier au commis-
saire de son quartier la conver-
sation qu 'elle a surprise.

21.40 Viva
Le design est partout , sui-
vez les formes !

Bouilloire à oiseau siffleur
Invention de Michael Graves
pour Alessi. (RTSR)

22.30 Remake
Court métrage.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.35 Bulletin du télétexte

TCPV^ I % Téléciné

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)

15.30 Milou en mai
Comédie dramatique fran-
çaise de Louis Malle, avec
Michel Piccoli , Miou-Miou
et Michel Duchaussoy
(1989 - 102').

17.10 Trailer (en clair)
Les nouveautés du grand
écran.

17.25 Roxanne
Comédie américaine de
Fred Schepisi, avec Steve
Martin , Dary l Hannah et
Rick Rossovich
(1987 - 102').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Phili ppe Robin/
Francis Niquille

19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Permis de tuer (James Bond)

Film d'action de John
Glenn , avec Timothy Dal-
ton, Carey Lowell et Robert
Davi (G.-B. 1988 - 127').

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.25 L'ultime retour
Comédie dramatique TV
américaine de Jerold Freed-
man , avec Robert Urich et
Ronny Cox(1989 -90').

(f w&} \ \  i Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

jHU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo - Tapis vert

A20 H S0

La soupe
aux choux
Film de Jean Girault (1981),
avec Louis de Funès, Jean
Carmet, Jacques Villeret.
Dans la campagne française .
Un vieux paysan se lie d'amitié
avec un extraterrestre à qui il
fait découvrir les délices de sa
soupe aux choux.
Durée : 95 minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.30 Le bébête show
0.35 TF1 dernière
0.50 Météo • La Bourse
1.00 Intrigues (série)
1.25 TF1 nuit reportages
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Côté cœur (série)
2.40 Histoires naturelles
3.10 Le chemin

des Indiens morts
3.55 L'homme

à poigne (feuilleton)

sM La cin(i
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.30 Tel père, tel fils
9.55 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.15 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Comme au bon vieux temps
15.20 En direct des courses
15.50 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Who's that Gîri
Film américain réalisé par
James Foiey (1987 - 94').
Avec: Madonna, Grifïîn
Dunne, Haviiand Morris, Bibi
Besch, etc.
Nikki Finn sort de prison où
elle a passé quatre ans pour un
crime qu'elle n'a pas commis.
Ce même jour, Loudon Trott,
avocat de Simon Worthington
doit prendre livraison d'un fé-
lin. Murray, signer le contrat
prénuptial qui le liera à Wandy
Worthington et s'assurer —à la
demande de son patron - que
Nikki quitte New York.

22.35 Ciné cinq
22.50 Caresses de feu

Téléfilm italien réalisé par
Pasquale Fanetti

0.25 Le journal de la nuit

JéIL
î̂gp*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô , maman, bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

^  ̂ Antenne 2
6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli

A13 H 50

Maigret
Au rendez-vous des Terré-Neu-
vas, téléfilm de Jean-Paul Sas-
sy, avec Jean Richard, Cathe-
rine Allégret , Catherine Jarret.
De nos jours , à Saint-Malo.
Peu après le retour des Terre-
Neuvas , partis en mer depuis
trois mois, le corps du capi-
taine Fallut est découvert dans
le bassin.

15.25 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.10 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Les soins meurtriers

Téléfilm de C. Mackey,
avec K. Lynch , J. Amos,
B. Behrens.
Une infirmière se trouve
imp li quée dans le décès
inexp licable de trois partu-
rientes.

22.25 Mardi soir
Les erreurs médicales.

23.35 Ecrire contre l'oubli
23.40 1,2,3, théâtre
23.45 La 25' heure

Au cœur du racisme.
1.45 Journal
2.15 Eve raconte
2.30 Bouillon de culture
3.50 Les diamants

du président (série)
4.45 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

Le tunnel rouge
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 A cœur perdu

Téléfilm Canadien de Ri-
chard Lang

15.35 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Un chien
pour deux
Avec: Michael Landon, Victor
French, Elisabeth Harmon,
Daniel Pi ntauro.
Sans famille ni ami, le jeune
Alex mène une existence triste
et amère dans un orphelinat.
Or, un jour, lors d'une prome-
nade, il trouve un chien aban-
donné. Attendri, il recueille
l'animal et décide de l'adopter.

22.10 60 minutes
Le cas Hilary

23.00 La 6e dimension
23.30 6 minutes
23.35 Dazibao
23.40 L'héritière oubliée

Téléfilm d'Axel von Ambes-
ser

2.00 La face cachée de la Terre

FQI 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.00 Die
Stimme seines Herrn. 16.30 A
driving lesson. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Menschen und Tiere . 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Solo fur zwôlf. 19.30
Schlag licht. 20.00 Die Munsters .
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 MuM. 22.00
Fiinf Gauner machen Bruch
(film). 23.30 Handball Supercup.

R?
**»Z-̂  France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les litres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Musicales

Cycle Schumann.
16.00 Zapper n'et pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfe r

Avec Laurent Fignon.
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 INC

A 20 h 45

Transit
Deuxième partie.
A Marseille, Gerhardt pour-
suit ses démarches afin d'obte-
nir les papiers nécessaires à
son départ pour le Mexique.

22.10 Soir 3
22.30 Ecrire contre l'oubli
22.35 Mardi en France
23.30 Océaniques

Mon frère Jacques , par
Pierre Pré vert (2' partie). '

0.30 Carnet de notes
Sonate N" 1 en f a  dièse
mineur, opus 11, 3', 4' et 5'
mouvements, interprétée
par E. Leonskaja.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 Nous y étions
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^sr Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.10 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.30 Ubrigens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport . 22.55
Der Club. Nachtbulletin.

>̂ ^  ̂ Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Flori s
Bildergeschichten. 14.30 Die Fak-
kel. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Starke Stûcke. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
MAZ ab! 21.00 Kontraste. 21.45
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen.

Allemagne 2
14.10 Die letzte Beute. 14.40 Die
Welt der dreissiger Jahre. 15.10
Wiedersehen macht Freude. 16.03
Benjamin Blumchen. 16.25 Logo.
16.35 Das zweite Gesicht. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjournal. 17.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.10 Das
Haus unter den Biiumen (film).
21.45 Heute-Journal. 22.10 ZDF-
Sport extra.

¦BÉI tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Soirée musicale africaine.
11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélection
one World Channel. 16.05 Journal
TV5. 16.15 Nord-Sud. 17.15 Cuisine.
17.40 Kim et cli p. 18.10 Jeu. 18.55
Clin d'œil. 19.00 Voyage en Nunavik.
19.30 Journal suisse. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Journal. 21.30 La fée
Carabine , série noire . 23.00 Journal
français. 23.20 Sport passion Afrique.

£Jj| La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol
15.45 Maria-Joâo Pires

Réalisation: Werner Zeind-
ler (1991 - 1 h).

16.45 Arthur Rimbaud , une bio-
graphie
Film de fiction documen-
taire en trois parties
(1991 - 2  h 20).

19.00 Le sang et les hommes
1. Du mythe à la science
(1988-2x52') .  Série docu-
mentaire d'Hervé Ponchelet
et Marcel Teulade.

A 20 h

Cinémémo
Face à la caméra.
Films d'amateurs (1905-1946).
Dans ce chapitre de Cinémé-
mo, Michael Kubali nous em-
mène au cœur des années où il
fait bon vivre et où le cinéma
devien t le nouveau jouet des
familles.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
7. La corsetière.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13').

21.00 L'Ange bleu
Ballet de Roland Petit.
Réalisation: Dirk Sanders
(1989 - 78'). Une adapta-
tion chorégraphi que de
l'Ange bleu inspiré du film
qui rendit célèbre Marlène
Dietrich.

22.20 Claudio Abbado et l'Orches-
tre de chambre de l'Europe
Retransmission du concert
donné lors du Festiva l de
Montpellier , en 1986. Clau-
dio Abbado dirigeait la 4e
Symphonie de Ludwig van
Beethoven , à la tête de l'Or-
chestre de chambre de l'Eu-
rope.

23.00 Les trois trajets d'Armand
Gatti
Documentaire de Raoul
Sangla (1988 - 52').
Un portrait du dramaturge,
à travers une série d'entre-
tiens avec Raoul Sangla.

^Jr Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15

Pronto ventuno 1. 13.30 Alfazeta.
13.45 Mister Belvédère . 14.10 Vi-
deo postcard . 14.15 Pronto ventu-
no 2. 14.30 Mozart on Tour. 15.15
Diadorim. 16.0 Carta bianca.
16.45 Pronto ventuno 3. 17.00
Marina. 17.30 Pallino. 17.35 La
pietra dei sogni. 18.00 Genitori in
blue-jeans. 18.25 A proposito di...
stato e cittadino. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele.
22.20 TG-Sera. 22.40 Martedï
sport . 23.55 Teletext notte.

KAI Italie 1
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.45 Linea verde spéciale. 22.45
TG 1-Linea notte . 23.00 Droge
che fare Europa. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Pallacanestro. 1.20 Regioni
allô specchio.

LVG Internacional
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie . 16.30 Mâs vale préve-
nir. 17.00 Los mundos de Yup i.
17.30 Los electroduendes. 18.00
Magazine de Castilla y Léon.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Si ama-
nece manana. 20.30 Tclediario-2.
21.05 Historia de bienvenido
(film). 23.00 La tabla redonda.
24.00 Acervo. 0.30 Diario noche.
0.45 Despedida y cierre .

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Equestrian: from Bremen.
15.30 Eurofun. 16.00 Tennis: Oa-
kland Tournament , ladies , USA.
18.00 Football: EuroGoals. 19.00
Athletics: from Albertville. 19.30 Mo-
torcycling: from Corse. 20.00 Mo-
torsport: The best of German Racing
Scason 91. 21.00 Passion: séries from
sports with a lot patience. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Catch: Modem-
Catch. 23.00 Bicycle-Bail: from Brno.
0.00 Eurofun. 0.30 Eurosportnews 2.



On va (re)perdre la boule!
Nouvel-An avec L'Impartial

Les Chaux-de-Fonniers
ont perdu la Boule... une
nuit de l'année 1965, le
20 octobre. La Boule
d'Or, bien sûr, le dernier
authentique café-concert
en activité disparaissait
dans un incendie.

Nombreux sont ceux, qui onl
connu ou ont entendu parler de
l'ambiance si particulière du
«caf conc'», à en avoir la nos-
talgie. C'est la raison pour la-
quelle «L'Impartial» a imaginé
pour ses lecteurs une soirée du-
rant laquelle le café-concert re-
vivra, 26 ans plus tard , mis au
goût du jour , mais conservant
son charme.

Polyexpo sera donc transfor-
mé en un vaste (attention! pas si
vaste que cela tout de même, le
nombre de places est limité!)
«caf conc'». On y goûtera des
mets très français entre les mo-
ments de divertissement.

PROGRAMME
EXCEPTIONNEL
Le programme d'attractions est
exceptionnel, puisque composé
d'artistes professionnels pour la
plupart , qui viendront tout spé-
cialement de Paris. Des numéros
à faire perdre (encore une fois!)
la boule.

Ainsi, Jean-Pierre Réginal. Il
a animé de nombreux cafés-

concerts dans la région et s'y esl
fait beaucoup d'amis. Au Locle.
aux Rangiers. à Boveresse, on
s'en souvient encore . Mais il est
aussi et d'abord auteur , compo-
siteur , interprète et présentera
quelques-unes des chansons de
son récital avec son bassiste Pa-
trice Soler.

Trois fois Danger, c'est un au-
tre style de chansons, ces trois
ravissantes personnes, de l'Asso-
ciation Guy Bontempelli (qui
sera présent à cette soirée) n'ont
pas leur pareil pour enjôler et
émoustiller les spectateurs... par
leurs qualités vocales d'abord et
le haut niveau de leur spectacle.

Jean-Marc Ferreol, on ne le
présente plus. Il bafouille com-
me personne, mais son humour
ne s'arrête pas là. On pourra en
juger dans «L'euphorie des glan-
deurs», spectacle où il a réuni ses
meilleurs sketches. Révélé par
«La classe», il est actuellement
consacré par les cafés-théâtres
parisiens. C'est déjà un grand de
l'humour et son avenir est de-
vant lui!

Du mouvement, de la gaieté,
un brin de folie, c'est ce qu'ap-
porteront les Niki's Dance. Une
dizaine de (très jolies) danseuses
et (magnifiques) danseurs qui
ont choisi de faire rêver aux
nuits parisiennes avec des exhi-
bitions de classe.

Enfin , on terminera la soirée
en dansant avec l'un des meil-
leurs orchestres de la région, Lo-
garythm, qui entraînera le public

Jean-Marc Ferreol
Vedette de la soirée. (dn)

sur les rythmes qu'il aime.
C'est une soirée événement

qu'a voulu vous proposer
«L'Impartial». Une de celles que
l'on n'oublie pas. Un moment

de convivialité, de joie et de qua-
lité pour accueillir l'an neuf.
Mais pour y participer, ne tar-
dez pas à retenir votre table.

(dn)

• Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 27 décembre dès
19 h. Réservations aux bureaux
de «L'Impartial» , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

«Tunnel 13» par Patatra
Théâtre pour enfants à l'abc

Le Théâtre Patatra, de Neuchâ-
tel, dirigé par Frédérique Nardin ,
vient rendre visite au Théâtre
abc, pour présenter l'objet de son
récent travail créé ce printemps à
l'intention de la jeune génération.
Il s'agit de «Tunnel 13», qui fui
présenté en première en mai der-
nier lors des Rencontres de théâ-
tre pour l'enfance et la jeunesse, à
Yverdon-les-Bains.

Le thème de ce spectacle est li-
brement inspiré du roman de
Felice Holman, «Le Robinson
du métro». Titre particulière-
ment éclairant, puisqu'il s'agit
des aventures d'un jeune gar-
çon, Victor, âgé de 13 ans, qui
s'est réfugié dans les galeries du
métro, pour fuir les injustices et
les turpitudes de «la surface».
Victor court donc à perdre ha-
leine dans le «tube», tenaillé par
la peur, se sentant poursuivi par
une meute de gamins. Au ha-
sard de sa course effrénée, il
trouve soudain une grotte dans
une anfractuosité du tunnel.
C est la qu 'il va creuser sa «ni-
che», se reconstituant un monde
bien à lui, protégé des agressions
de l'extérieur. On comprendra
aisément l'allusion faite à la
quête du «cocon» retrouvé sur
cette terre fort peu accueillante.
Havre tout relatif , du reste,

Frédérique Nardin
Dans le rôle de Victor et dans celui de bien d'autres
personnages. (sp/Fritz Vogel)

puisque Victor se retrouvera dé-
logé par la suite à l'occasion de
travaux de rénovation.

Le Théâtre Patatra a créé
«Tunnel 13» dans le cadre des
manifestations du 700e, si bien
qu 'il a pu bénéficier de fonds ap-
propriés aux ambitions artisti-
ques de la troupe. Ainsi, Kâthi
Vôgeli a pu être engagée pour la
mise en scène, alors que la scé-
nographie a été confiée à Fritz
Vogel et à Gertrude Bussiger, la
musique-son étant composée
par Thomas Steiger.

Relevons encore que le Théâ-
tre Patatra a déjà joué à l'abc
«Akabor» et «La polka des héli-
kos». Il présente en outre la par-
ticularité de monter une version
en allemand de son spectacle. Il
se paie même le luxe en cette an-
née anniversaire d'ajouter une
version italienne.

Bl. N.

• Théâtre abc
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 20 novembre
à 16 h 30

De quelques-uns à Maigret
TV-À PROPOS

Beaucoup pilonné la semaine
dernière («pilonner», au Qué-
bec, signifie «zapper» en fran-
çais, venu de l'anglais!): trente
secondes, et à l'évidence il s'agis-
sait d'Averty offrant le meilleur
témoignage visuel sur Montand
chanteur!

Aperçu au moins trois fois
Jean de Florette et Manon des
sources, un ruban étroit sur petit
écran, me disant qu 'il y avait un
splendide hommage à rendre à
l'acteur, sa «biographie» dansée
et peut-être déformée, signée
d'un immense cinéaste aussi dis-
paru, Jacques Demy, avec Trois
places pour le 26. Et toujours en
pilonnant , rencontré sur une
chaîne allemande, avec sous-ti-
tres allemands, Max Frisch dans
le fort intéressant Palabres, pa-
labres d'Alex J. Seiler.

POUR LA FANFARE
DE LIGNIÈRES
Rencontré aussi, dimanche soir,
Taminet qui jouait pour la fan-
fare de Lignères, en ayant gagné
7900 francs grâce à une énigme
de 1951, la désignation d'une
«Miss Europe» qui était Suisse
et présente sur le plateau. Mais
vraiment, quel dommage que
«Nous y étions» lance ses in-
dices au hasard sans le moindre
souci de gradation dans la diffi-
culté, si bien que les derniers fu-
rent une fois encore inutiles. En-
fin , n'insistons pas trop! Cela
donnerait trop de travail au pré-
parateur du jeu! Et le rende-
ment , c'est le rendement...

Et vivent les retrouvailles ,
hebdomadaires ou mensuelles.

Maigret, version José Pinheiro
Avec Bruno Cremer et Philippe Polet. (RTSR)

avec un séduisant quatuor. Co-
lombo mène l'enquête hors-
image et lance ses résultats sur
l'écran pour déstabiliser le cou-
pable connu, le jeudi soir. Le
mardi, voici Navarro et la par-
tielle brutalité de ses sbires qui
frisent le code, compensée par sa
gentillesse à l'égard de sa fille et
de son aubergiste préférée. Der-
rick et sa tranquille impétuosité
d'enquêteur revient chaque di-
manche soir pour comprendre
en même temps que nous.
LE NOUVEAU MAIGRET
Enfin , il y a le nouveau Maigret,
Bruno Cremer, dans une collec-
tion où Pinheiro va succéder à
Goretta , sur petit écran ro-
mand. La pipe est bien au bec,
mais semble dégager moins de
volutes chez Pinheiro que chez
Goretta. L'enquête permet cha-
que fois de découvrir un milieu,
il y a passablement d'années, de
manière plausible dans un caba-
ret de strip-tease avec son per-
sonnel, ses dames parfois amou-
reuses ou provocatrices, pour
s'en remonter vers une vieille
comtesse droguée, meurtres à
l'appel. L'enquête révèle les des-
sous de l'intrigue, les comporte-
ments bizarres de personnages
inattendus. Cette nouvelle col-
lection débute bien, car j 'accepte
ce Maigret qui aurait tout de
même lu Freud sans s'y référer,
puisqu 'il préfère sa pipe et la
bonne table...

Freddy LANDRY

• Maigret et les plaisirs de la
nuit/TSR, ce soir à 20 h 10

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Korczak (dA. Waj-
da), 16 ans.

• CORSO
18 h 15. 21 h, The Fisher
King (de Terry Gilliam, avec
Robin Williams), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
20 h 45, Les Commitments
(dAlan Parker), 12 ans; 18 h
30, Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45 (en
V.O. ital). L'amour avec des
gants (de Maurizio Nichetti
et Guido Manuli, avec Ange'
la Finocchiaro), 12 ans.

• APOLLO 3
15h,17h30,20h15, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Termina-
tor 2 (de J. Cameron), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O), Jusqu'au
bout du monde (de Wim
Wenders, avec W. Hurt, S.
Dommartin, J. Moreau, M.
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, The Voyager
(de Volker Schloendorff,
avec Sam Shepard), 12 ans;
17 h 45, Les amants du
Pont-Neuf (de L. Carax ,
avec J. Binoche), 16 ans.

• REX
15h,18h(en V.O.), 20 h30,
A propos d'Henry (de Mike
Nichols, avec H. Ford), 12
ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30. 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Doc Hollywood (12
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

i
O
«j

|

iu

Chronique
No 176

ÉCHECS

Malgré leur pion de moins, les
Blancs sont supérieurement dé-
veloppés, dans cette partie D.
Byrne-Pinkus, jouée à New
York, en 1948 De fait , un coup
d'assommoir suffit à faire aban-
donner les Noirs immédiate-
ment , car le mat suit inéluctable-
ment trois coup plus tard . Sim-

ple mais efficace. Comment au-
riez-vous joué?

Solution de la
chronique No 175

1. Fh6! 1-0. Si L... gxh6 ou 1...
g6 2. De5+ suivi du mat, et si 1...
Tg8 2. De5 et la position noire
explose en g7.

Pris au piège



La baleine, motif littéraire
et théologique

Vloby Dick et les monstres marins

De nos jours, les baleines
sont avant tout l'objet de
préoccupations écologi-
ques. Ces grands ani-
maux sont menacés d'ex-
tinction, et l'on revendi-
que à juste titre leur pro-
tection. Le souci de
«sauver les baleines»
nous fait un peu oublier
que ces bêtes impression-
nantes ont occupé - et
occupent peut-être en-
core - une place impor-
tante dans l'imaginaire
humain, en particulier
religieux.

Par £fcPierre BUHLER W

Pour rappeler cette dimension
symbolique, j'aimerais profiter
ici du centenaire de la mort de
l'écrivain américain Herman
Melville , célébré cet automne
(cf. notice biographique en en-
cadré). Melville , peu connu sous
nos latitudes, est l'auteur d'un
roman magistral sur la chasse à
la baleine, Moby Dick, un texte
dont l'auteur suisse Diirrenmatt
dira qu 'il est le seul gros roman
(près de 600 pages!) qu 'il ait pu
lire jusqu 'au bout!
A LA POURSUITE DE
MOBY DICK
Sur la base d'une expérience
personnelle de la vie sur les ba-
leiniers, l'auteur nous raconte
une longue chasse à la baleine,
la poursuite de cette baleine
blanche appelée «Moby Dick»
par les chasseurs, une grande
baleine réputée imprenable , se
moquant des hommes, s'amu-
sant avec eux, surgissant et dis-
paraissant à l'improviste, tantôt
malicieuse et rusée, tantôt terri-
ble et violente.

Ce récit à «suspens» est en
même temps un véritable traite
et de la baleine et de la chasse à
la baleine au XIXe , accumulant
une somme érudite de renseigne-
ments biologiques, anatomi-
ques, culturels , historiques et

Le capitaine Achab . > ¦
Accroché au flanc de Moby Dick, Gregory Peck dans le film de John Huston. (Sp/Wa r
ner Bros)

techniques sur le sujet. Mais ce
qui nous intéresse ici en priorité ,
c'est le motif littéraire. La trame
du roman est centrée sur la lon-
gue poursuite du géant Moby
Dick par l'équipage du Péquod,
sous les ord res du vieux capi-
taine Achab.

Ce qui , pour l'équipage, se
présente au départ comme une
simple expédition de chasse, se
révèle rapidement comme une
entreprise démoniaque de ven-
geance du capitaine. En effet ,
lors de sa dernière rencontre
avec l'inquiétant Moby Dick , ce

dernier lui avait arrache une
jambe. Depuis cet événement ,
Achab ne pense qu 'à se venger.

«J'ai perdu une jambe. Je pré-
dis à présent que je démembre-
rai qui m'a démembré», (p. 203)
Le vieil Achab est obsédé, pos-
sédé par son besoin de ven-
geance. L'injure de l'infirmité in-
fli gée est intolérable , et la chasse
de Moby Dick devient donc un
défi absolu. Malgré tous les
avertissements, toutes les exhor-
tations à renoncer, malgré tous
les mauvais présages qui s'accu-
mulent , «le vieil Achab est lié»

(p. 211), «à la fois chassant et
chassé» (p. 399).

Finalement , l'inévitable ar-
rive, après de nombreuses péri-
péties. La chasse échoue. Achab
est entraîné au fond des mers
par Moby Dick; le bateau est
coulé, l'équipage noyé. Un seul
rescapé: Ismaël , le narrateur du
roman , sauvé grâce à un cercueil
flottant , rescapé pour nous ap-
porter la nouvelle , comme les
serviteurs dans le livre de Job. et
repêché par le bateau Rachel,
qui erre à la recherche de ses ma-
rins perdus.

UNE THÉOLOGIE DE
LA BALEINE
Le motif littéraire du roman re-
pose sur une symbolique forte-
ment inspirée par la Bible. En
effet, les références explicites et
les allusions implicites sont in-
nombrables. Achab rappelle
bien sûr le roi d'Israël du même
nom; mais il y a beaucoup d'au-
tres indices: l'errante Rachel, à
la recherche de ses enfants per-
dus, le prophète Elie , le bateau
Jéroboam, etc. Mais c'est sur-
tout le personnage central ,
Moby Dick , qui prend une di-
mension théologi que.

Au début du roman déjà ,
dans les «Extraits (fournis par
un très obscur bibliothécaire)»
(pp. 33-45), les références bibli-
ques sont nombreuses. En parti-
culier , c'est le lien au Léviatan
qui est évoqué (cf. colonne de
gauche), cette bête menaçante
des abîmes marins, créature dé-
concertante de Dieu.

Comme le souligne le premier
livre de lecture de la Nouvelle-
Angleterre , cité parmi les ex-
traits , «les baleines dans la mer
obéissent à la voix de Dieu».
Cette citation donne une clé, car
pour Melville, Moby Dick ap-
paraît comme un instrument de
Dieu, ou même comme son in-
carnation. En effet, à travers
Moby Dick , c'est Dieu
qu 'Achab est en train de chas-
ser.

La poursuite de la baleine est
une révolte contre Dieu «farceur
invisible et éni gmati que» qui a
fait de la vie d'Achab une farce
monstrueuse. C'est pourquoi ,
Achab peut dire, s'adressant à
Dieu: «(...) jusqu 'au dernier
souffle de ma vie catastrophée,
je contesterai en moi ta domina-
tion absolue et universelle».

Mais Achab va se perdre dans
cette lutte. Moby Dick devient
son jugement. Ce Léviatan in-
domptable , qui fait échouer le
projet d'Achab , devient ainsi «le
surprenant instrument de ce
qu 'on appelle la colère de Dieu
et dont on dit qu 'elle s'abat par-
fois sur certains hommes» (p.
271). Mais la révolte de l'hom-
me et la colère de Dieu sont-elles
la seule perspective théologique
du roman? Non , car une autre
voie se dégage.
?Professeur à la Faculté de théo-
logie de Neuchâtel

Vers l'obéissance de Jonas
Une autre référence biblique est
centrale dans le roman de Mel-
ville , celle du grand poisson en-
voyé par Dieu pour sauver le
prophète Jonas des flots de la
mer. C'est dans le ventre de ce
poisson , devenu baleine dans la
tradition , que Jonas retrouve
son Dieu et sa mission. Vomi
sur la terre ferme après trois
jours, il accomplira sa tâche de
prophète à Ninive.

Au chapitre IX, Melville nous
présente, avant le départ du Pé-
quod, dans la chapelle de New
Bedford , un sermon du père
Maple sur le cantique de Jonas
dans le ventre du poisson. Ce
texte est construit en contraste
saisissant avec la figure
d'Achab. Dans ce refuge qu 'est
devenu pour lui le ventre du
poisson, Jonas se repent , re-
trouve l'obéissance à Dieu. Le
péché des hommes, c'est de se
révolter contre Dieu et contre
tout ce qu 'il nous donne. Jonas
aussi avait désobéi. Dans le
poisson, il retrouve sa mission.
Et le père Maple, exhortant les
marins avant le départ , leur re-
commande le modèle de Jonas
dans le poisson, non sans voir le
problème fondamental , ce pro-
blème si bien illustré par Achab:
«(...) si nous obéissons à Dieu,

nous devons nous désobéir a
nous-mêmes, et c'est dans cette
désobéissance à nous-mêmes
que réside la difficulté d'obéir à
Dieu» (p. 84).

Tout au long de leur périple,
le capitaine et ses marins auront
l'occasion de rencontrer des fi-
gures rappelant cette autre pos-
sibilité , alternative à la passion
démoniaque d'Achab. Au terme
de l'aventure , il restera Ismaël ,
rescapé dans son cercueil: pour
vivre, il faut mourir...

SOUS LA LOUPE
DU GROTESQUE
Le roman de Melville m'appa-
raît comme une parabole grotes-
que des entreprises humaines.
Le caractère grotesque a l'avan-
tage de souligner plus nettement
les contrastes et les enjeux. Dans
la chasse du Léviatan , comme
sous une loupe infinime nt
agrandissante , apparaît tout ce
qui , sinon , ne transparaît qu 'à
travers des mesquineries, de pe-
tits tracas, des ennuis quotidiens
et des désirs mesurés. Dans la
démesure grotesque de l'affron-
tement avec Moby Dick , tout
devient plus clair: nous voyons
la révolte démoniaque d'Achab
et l'obéissance repentie de Jo-

nas, la colère de Dieu et sa com-
passion gracieuse.

De manière plus cachée, nous
avons tous nos défis , nos ré-
voltes, nos difficultés, nos mis-

sions, nos expéditions. Sous la
loupe du grotesque, l'impercep-
tible, l'invisible, le caché
s'agrandit à l'échelle du Lévia-
tan. La chasse à la baleine révèle
nos petites chasses, nos petits

poissons. En réalité , nous chas-
sons tous Moby Dick , et nous
serons peut-être tous un jour Is-
maël, rescapé dans un cercueil et
repêché par l'errante Rachel.

P. B.

Jonas
Englouti par le poisson (détail de la Bible Porta, vers 1275). (Sp/BCU Lausanne).

Né en 1819 à New York, issu
d'une famille de commer-
çants, Hermann Melville lie
durant toute sa vie son travail
d'écrivain à d'autres activités
variées (employé de banque,
instituteur, fermier, doua-
nier) . D'esprit aventurier, il
voyage beaucoup.

A 21 ans, il s 'embarque sur
un baleinier, pour ne revenir
que quatre ans plus tard,
après plusieurs évasions, mu-
tineries, emprisonnements et
errances. Ces quatre ans
constituent le contexte vécu
du roman «Moby Dick», son
œuvre maîtresse, parue en
1851.

Il publie d'autres romans et
nouvelles, dont notamment
«Typee», «Mardi», «Banleby»
et sa dernière nouvelle «Billy
Budd, marin». De son vivant,
ses œuvres n 'ont pas beau-
coup de succès. Vivant très
pauvrement avec sa famille, il
meurt dans l'isolement et
l'oubli le 28 septembre 1891.

(Pb)

NOTICE
BIOGRAPHIQUE

On trouve plusieurs réfé-
rences au Léviatan dans l'An-
cien Testament (Psaumes,
Esaïe). Mais le tableau le plus
complet nous est donné dans
la partie finale du livre de
Job. Dans sa réponse aux
protestations de Job, Dieu
répond en évoquant les as-
pects inattendus et intri-
guants de sa création.

Parmi ceux-ci, deux créa-
tures étranges, deux mons-
tres, Béhémot (le «Bestial»)
et Léviatan (le «Tortueux»).
Aujourd'hui, on associe à ce
dernier la figure d'un croco-
dile originel, mais tradition-
nellement, on pensait à une
grande baleine terrifiante.
Quelques extraits de ce pas-
sage (Job 40/25-41/26:
«Et le Léviatan, vas-tu le pê-
cher à l'hameçon
et de ta ligne le ferrer à la lan-
gue? (...)
Vas-tu cribler sa peau de
dards, puis sa tête de har-
pons? (...)
Vois, devant lui l 'assurance
n'est qu 'illusion,
sa vue seule suffit à terrasser.
Nul n 'est assez téméraire
pour l'exciter. (...)
De ses étemuements jaillit la
lumière,
ses yeux sont comme les pu-
pilles de l 'aurore.
De sa gueule partent des
éclairs,
des étincelles de feu s 'en
échappent.
Une fumée sort de ses na-
seaux (...)
Il fait bouillonner le gouffre
comme un chaudron,
Il change la mer en brûle-par-
fums.
Il laisse un sillage de lumière,
l 'abîme a comme une toison
I blanche.»

LE LÉVIATAN,
MONSTRE MARIN
BIBLIQUE

DEMAIN:
l'énergie
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