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Otages au Liban

La libération de Terry
Waite et Thomas Su-
therland a fait naître
un nouvel espoir:
peut-être la fin du
cauchemar pour les
derniers otages occi-
dentaux détenus au
Liban depuis plu-
sieurs années dont
trois pourraient être
remis en liberté d'ici
la fin du mois.
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La fin
du cauchemar? Le retour d'Edouard

URSS: Gorbatchev nomme à nouveau Chevardnadze aux Affaires étrangères

Edouard Chevardnadze
a repris hier soir les rênes
de la diplomatie soviéti-
que, avec pour tâche déli-
cate de mettre en place la
nouvelle politi que exté-
rieure décentralisée de la
future Union des Etats
souverains. L'agence of-
ficielle soviétique a
confirmé cette nomina-
tion par décret du prési;-
dent Mikhaïl Gorbat-
chev.

A 63 ans, M. Chevardnadze re-
trouve un poste qu'il avait occu-
pé avec éclat pendant cinq ans,
avant de démissionner en dé-
cembre dernier en lançant une
mise en garde dramatique
contre la «dictature qui s'appro-
che». Toujours souriant et aima-
ble, M. Chevardnadze, un an-
cien dirigeant communiste géor-
gien, s'était forgé tout au long
de la perestroïka une réputation
de négociateur brillant, avec à
son actif la signature de plu-
sieurs traités historiques de dés-
armement.

Le chef de l'Etat a sans doute
estimé que M. Chevardnadze,
fort de son aura internationale,
saurait mettre en place et impo-
ser la nouvelle diplomatie qui
doit émerger après la transfor-
mation radicale du pouvoir
dans l'ex-URSS.
Boris Pankine, qui dirigeait la

Edouard Chevardnadze
Le Géorgien est de retour pour remplir une tâche délicate. (ASL-a.)

diplomatie soviétique depuis
l'échec de la tentative de coup
d'Etat du 19 août, n'est toute-
fois pas officiellement désavoué
puisqu'il aurait «choisi» le poste
d'ambassadeur en Grande-Bre-

tagne qu'on lui proposait parmi
d'autres fonctions. M. Pankine
avait pris la place du successeur
de M. Chevardnadze, Alexan-
dre Bessmertnykh, diplomate
effacé, sanctionné pour son atti-

tude attentiste durant les trois
jours de coup d'Etat.

Le Conseil d'Etat , la plus
haute instance soviétique qui re-
groupe les dirigeants de neuf ré-
publiques autour du président

Gorbatchev, a décidé début no-
vembre que le ministère soviéti-
que des Affaires étrangères de-
vait être restructuré en un minis-
tère des Relations extérieures
capable d'intégrer dans toutes
les ambassades soviétiques des
représentants des républiques.

C'est cet appareil diplomati-
que en pleine mutation que M.
Chevardnadze va avoir à gérer.
Privé de la plupart de ses pou-
voirs de décision, le nouveau mi-
nistère doit devenir le simple re-
lais de la politique extérieure dé-
cidée au sein du Conseil d'Etat
par les républiques.
LIBERTÉ RESTREINTE
M. Chevardnadze risque de voir
sa liberté de mouvement sensi-
blement restreinte par rapport
au temps où il avait signé début
août 1990 avec James Baker une
«déclaration commune» con-
damnant l'invasion du Koweït
par l'Irak, au grand dam des mi-
litaires soviétiques.

Dénonçant le retour en force
des conservateurs autour du
président Gorbatchev, illustré
en janvier dernier avec les pro-
vocations sanglantes des forces
soviétiques dans les républiques
baltes, M. Chevardnadze était
toutefois loin d'avoir disparu de
la scène politique soviétique.
Après avoir créé une Associa-
tion de politique étrangère, il a
été en juillet dernier un des insti-
gateur du «Mouvement pour
des réformes démocratiques»,
véritable base politique qui le
plaçait dans la perspective d'une
élection présidentielle future.

(ats,afp)

Bêêêêê, c'est comme ça!
OPINION

Un étudiant à l'Université vaut sept ou huit
chèvres. Les chèvres ont ceci de commun avec les
étudiants que plus on monte en altitude dans les
alpages et dans les pâturages de la connaissance,
moins il y en a.

Les uns et les autres bénéficient de subsides
fédéraux et cantonaux mais pas du tout pour les
mêmes raisons.

Il y a quelques semaines, une ordonnance sur
l'aide au service sanitaire en matière d'élevage
caprin, a été édictée pour soutenir la lutte contre
l'arthrite encéphalite caprine. Les biques atteintes
de ce mal incurable souffrent d'inflammation des
articulations et du pis. Il faut éradiquer la
maladie en séparant les cabris de leur mère à la
naissance.

Les étudiants sont séparés de leur maman un
peu plus tard. Tous n'ont pas la chance d'attaquer
les études avec un minimum de confort matériel.
Ainsi, sur les 84.000 étudiants des Universités et
du Poly, un sur sept est boursier. D'après les
derniers chiffres rassemblés, Us étaient 12.874 à
se partager 76,5 millions de francs, soit, en
moyenne, une bourse de 500 francs par mois et
par étudiant. Les bourses étant cantonales, il
n'existe pas de statistique fédérale des boursiers.
Par contre, on sait très précisément que 11.398
propriétaires possèdent, au total 72.219 chèvres.
Au temps de M. Seguin, elles étaient plus de
400.000, en Suisse à folâtrer autour de nos Heidi
nationales.

Aujourd'hui, cantons et Confédération unissent
leurs efforts pour sauver la chèvre suisse de

l'arthrite encéphalite qui cause pour 15 millions
de dommages annuellement. Si on admet que le
quart du troupeau est malade, sept ou huit
chèvres coûtent autant qu'une bourse d'étudiant!

Tant mieux pour les chèvres, mais on ne peut
pas dire tant pis pour les étudiants car on admet
que l'investissement dans un étudiant est
économiquement plus rentable que la production
de tommes, fussent-elles au cumin.

On peut trouver des exemples plus sérieux que
celui des boucs et biquettes pour déplorer la
misère des bourses d'études mais alors, aïe aïe
aïe, on tombe dans le social, au milieu de la
cohorte de ceux à qui la misère des autres
procure un travail non quantifiable.

Autant demander à une phalène de tourner
autour de la flamme d'une bougie...

Quand on compare ce que peut coûter la
tentative de réhabilitation d'un jeune délinquant
pour obtenir sa réinsertion sociale et les efforts
que doit faire un étudiant du même âge, sans
ressources, pour réussir son insertion dans la
société avec une bourse qui le condamne à la
misère durant ses études, la disproportion est tout
simplement honteuse.

On en viendrait presque à conseiller à
l'étudiant de commettre un délit afin d'être pris en
charge par les services sociaux qui lui
permettraient d'étudier dans de bonnes conditions
et qui signeraient du même coup une brillante
réussite de réinsertion.

Il est vrai qu'un étudiant digne de ce nom
répugne à faire la chèvre...

Gil BAILLOD

En] la conquête du XXle siècle vénère, pagese

Centre social protestant

Le 25 décembre ap-
proche... Alors que la
plupart des gens
s'apprêtent à faire la
fête, les plus dému-
nis appréhendent,
eux, cette échéance.
Toutefois, afin que
certaines de ces per-
sonnes défavorisées
puissent également
célébrer la Nativité, le
Centre social protes-
tant vient de lancer,
sur le plan romand,
sa traditionnelle ré-
colte de fonds bapti-
sée «Budget des Au-
tres».
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Le coup de
pouce de Noël

Adoption en Suisse

A l'heure où près
d'un couple sur cinq
est confronté à des
problèmes de stérili-
té, la discussion sur
l'adoption est plus
actuelle que jamais.
Face à la demande
croissante, les arri-
vées d'enfants de
culture et de pays
étrangers sont tou-
jours plus nom-
breuses. Les procé-
dures sont semées
d'embûches.
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Un parcours
semé
d'embûches
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Football - Gustavo Castro retrouve La Charrière

Gustavo Castro
L'ex-Chaux-de-Fonnier sera de retour ce soir... sous les
couleurs d'Yverdon. (Lafargue)

• Lire en page 13

«Un challenge motivant»



Espoirs d'un dénouement rapide
Libérations des otages au Liban

Le Britannique Terry
Waite est arrivé hier en
Angleterre et l'Améri-
cain Thomas Sutherland
à l'Hôpital américain de
Wiesbaden (Allemagne),
au lendemain de leur li-
bération par leurs ravis-
seurs au Liban.
Emu mais souriant et prompt à
plaisanter , Terry Waite a retrou-
vé l'Angleterre, où il a évoqué
ses quatre ans et neuf mois de
détention. Thomas Sutherland ,
pour sa part , a retrouvé sa fa-
mille en Allemagne après plus
de six ans de captivité.

Terry Waite a levé un voile sur
l'identité des ravisseurs, mettant
en cause à deux reprises le Hez-
bollah, organisation chiite pro-
iranienne qui dément être impli-
quée dans les enlèvements d'Oc-
cidentaux. Il a également an-
noncé que les preneurs d'otages
envisageaient la libération avant
la fin de l'année des deux Alle-
mands détenus, après les trois
Américains dont l'élargisse-

ment, selon M. Waite, est prévu
avant la fin du mois.

Le sixième Occidental disparu
au Liban , l'Italien Alberto Mo-
linaro , n'a pas été évoqué, et les
présomptions sur sa mort s'ac-
cumulent , quoique son décès
n'ait pas été prouvé.

Amaigri , encore faible sur ses
jambes , Terry Waite, 52 ans, a
foulé le sol natal à 13 h 20 sur la
base militaire de Lyneham. La
pluie et le vent l'attendaient à sa
descente de l'avion qui le rame-
nait de Chypre, où il avait passé
sa première nuit de liberté de-
puis le 20 janvier 1987.
L'émissaire de l'archevêque de
Canterbury a évoqué sa déten-
tion , dont quatre ans d'isole-
ment sans jamais personne à qui
parler sauf le garde qui lui ap-

portait à manger. La veille au
soir à Damas, il avait raconté
qu 'il avait été enchaîné «23 h 50
par jour».

Parlant des assurances que ses
geôliers lui ont données sur la li-
bération «dans les prochains
jours» des otages américains Jo-
seph Cicippio et Alann Steen et
«avant la fin du mois» du jour-

Terry Waite
Le Britannique aime à plaisanter. (AFP)

naliste Terry Anderson, le Bri-
tanni que a déclaré : «J'ai
confiance que le Hezbollah et
ceux qui détiennent ces hommes
honoreront rengagement qu 'ils
ont pris devant nous» .

Peu après, une source respon-
sable du Hezbollah à Beyrouth
a nié «catégoriquement» toute
implication de l'organisation
dans les prises d'otages, démen-
tant les déclarations de l'ex-
otage britanni que. «Nous
n'avons rien à voir , ni de près ni
de loin , avec cette affaire ».
SIX DEPUIS AOÛT
Au total , six otages du Liban
ont retrouvé la liberté depuis
que l'ONU a été saisie du dos-
sier au début août.

Contrairement aux deux cas
précédents , la double libération
de Terry Waite et Thomas Su-
therland n'a été précédée d'au-
cune concession israélienne. Un
des négociateurs israéliens a ce-
pendant laissé espérer un geste
«concret» si l'Etat hébreu récu-
pérait l'aviateur Ron Arad, le
seul de ses quatre disparus au
Liban que l' on croit encore en
vie. (ats. afp)

BREVES
Japon
Un séisme
secoue Tokyo
Un séisme de magnitude
4,9 sur l'échelle ouverte de
Richter a secoué hier le
centre de Tokyo, selon
l'agence météorologique
japonaise. Aucune victime
ni dégât n'ont été signalés.
A noter que l'Orchestre de
la Suisse romande a dû,
pour cette cause, annuler
son concert.

Pakistan
Nucléaire en question
Des négociations formelles
entre le Pakistan et les
Etats- Unis sur les questions
de non-prolifération nu-
cléaire et le gel de l'aide
américaine au Pakistan ont
débuté hier à Islamabad.

Togo
Putschistes tués
Deux officiers considérés
comme les auteurs d'une
tentative de coup de force
militaire contre le gouver-
nement de transition du
premier ministre Joseph
Koffigoh ont trouvé la mort
dans un accident de la
route: leur voiture a percuté
un camion à une centaine
de kilomètres de la capitale
togolaise.

Somalie
Les combats
feraient rage
Des tirs d'artillerie ont
continué de retentir hier à
Mogadiscio, qui est en
grande partie sous le
contrôle des troupes du gé-
néral Mohamed Farah
Aïdid, ont déclaré des se-
couristes et des diplomates.
L'Italie a de son côté décidé
de rapatrier du personnel de
son ambassade dans la ca-
pitale somalienne.

Etats-Unis
Réfugiés haïtiens
refoulés
325 «boat-people» haïtiens
interceptés en haute mer
par les garde-côtes des
Etats- Unis ont été rapatriés,
hier, à Port-au-Prince par
un navire de cette unité, a
constaté le correspondant
de l'AFP. Le Haut-Commi-
sariat de l'ONU pour les ré-
fugiés (HCR) a «regretté»
de son côté.

Cambodge
Retour américain
Les Etats-Unis ont rétabli
hier une présence officielle
au Cambodge, plus de 16
ans après que le dernier sol-
dat américain eut fui
Phnom Penh avant l 'arrivée
des Khmers rouges.

L'atroce occupation
Violations irakiennes des droits de l'homme au Koweït

Les troupes irakiennes ont com-
mis d'atroces violations des droits
de l'homme au Koweït. Des cen-
taines de Koweïtiens ont été exé-
cutés ou torturés à mort, a expli-
qué à AP le Suisse Walter Kaelin,
envoyé spécial de l'ONU. Plus de
2000 personnes sont portées dis-
parues. Walter Kaelin présentera
son rapport intermédiaire à la
Commission des droits de l'hom-
me de l'ONU à New York ces
prochains jours.

L'occupant irakien n'avait pas
l'intention de décimer systémati-
quement la population dans un
premier temps, préférant s'en
prendre aux résistants koweï-
tiens. Ceux-ci ont été méthodi-
quement torturés et parfois
abattus devant leurs femmes et
leurs enfants. Leurs corps
étaient souvent abandonnés sur
la voie publique afin de terrori-
ser la population civile.

Les soldats irakiens n'ont pas
épargné les femmes, adolescents
et enfants soupçonnés d'être
proches de la résistance. Le viol
constituait une de leurs tortures.
Beaucoup de jeunes Koweïtiens

ont été profondément traumati-
sés.

L'occupant a changé de tacti-
que le 19 février dernier. Dès le
début de la retraite, il a cessé de
concentrer la répression sur la
résistance et s'est lancé dans des
<ïéportations massives de
Koweïtiens de tous âges. Les
troupes irakiennes ont détruit
les hôpitaux et volé le matériel
médical , provoquant l'effondre-
ment du système koweïtien de la
santé. La destruction de l'envi-
ronnement pourrait également
menacer la population à long
terme, selon Walter Kaelin.
UN NOMBRE INCONNU
L'Irak n'a toujours pas fourni la
moindre information sur le
nombre des prisonniers, des
condamnés à mort et des per-
sonnes déportées.

Plusieurs centaines de Koweï-
tiens ont été exécutés, a estimé
Walter Kaelin. Il est impossible
de vérifier combien des 2101
Koweïtiens portés disparus ont
été fusillés. Parmi ces 2101 per-
sonnes se trouvaient 131 enfants

âgés de moins de 12 ans, selon
les statistiques officielles koweï-
tiennes. Celles-ci ne tiennent pas
compte de plusieurs centaines de
disparus; il s'agit avant tout de
Palestiniens.

L'envoyé spécial de l'ONU
espère que son rapport amènera
l'Irak et le Koweït à enfin se
pencher sur les cas des disparus.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
a décrété que l'Irak devra non
seulement dédommager le Ko-
weït, mais également ses vic-
times. Un fonds , constitué grâce
à de l'argent provenant des
ventes de pétrole irakien , existe
déjà.

Walter Kaelin ignore toute-
fois dans quelle mesure il est
possible de dédommager des
victimes de violations des droits
de l'homme commises en temps
de guerre. Il posera la question à
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU dans son
rapport final en février pro-
chain. Jusqu 'à présent , l'ONU
s'est surtout intéressée aux vio-
lations commises en temps de
paix. C'est plutôt le Comité
international de la Croix-Rouge

qui surveille le respect des
Conventions de Genève lors
d'un conflit armé.
80 TÉMOINS
Walter Kaelin a interrog é quel-
que 80 personnes, avant tout des
victimes, au cours de séjours au
Koweït en juin et en septembre
derniers. Il n'avait pas été char-
gé d'élucider des cas personnels ,
mais de trouver des schémas ty-
piques de violations des droits
de l'homme. Il s'est uniquement
intéressé à la période allant de
l'invasion au retrait irakien , soit
du 2 août 1990 au 26 février
1991. Ce spécialiste du droit
international public n'a pas pu
étudier les événements survenus
après le retrait irakien , notam-
ment les persécutions des
Koweïtiens à l'égard des Palesti-
niens. Il n 'exclut pas que cette
période sera un jour examinée
de plus près.

Walter Kaelin , professeur à
l'Université de Berne âgé de 40
ans, a déjà effectué différentes
études de ce genre pour la
Confédération et des organisa-
tions privées, (ap)

«Le FLN va servir d'escabeau»
Elections législatives en Algérie

Le parti du RCD (Rassemble-
ment pour la culture et la démo-
cratie), qui a obtenu la troisième
place lors des dernières élections
municipales de juin 90, a désor-
mais le vent en poupe. Dans le
bras de fer opposant le FLN au
FIS, ce parti politique mené sous
la houlette du psychiatre Said
Saadi risque fort, à l'instar de
bon nombre de ces nouvelles for-
mations politiques d'opposition,
de tirer les marrons du feu lors
des prochaines élections législa-
tives prévues pour le 26 décembre
prochain.

Propos recueillis par 
^̂Hadji KHEDOUD W

H. K. : Votre parti prône ouverte-
ment la laïcité ou encore la dé-
fense de la culture berbère.
Said Saadi : C'est bien simple,
lorsque le RCD prône la laïcité,
je peux vous dire que le parti est
en phase avec la société mo-
yenne. La laïcité est une prati-
que actuelle dans le Maghreb. Il

n'y a pas de cierge chez nous. Ja-
mais, au grand jamais, le chef
religieux ne s'est initié dans les
affaires de la cité. Il y a toujours
eu une nette séparation ,entre la
religion et la politique. C'est une
constante historique au Ma-
ghreb. L'islam maghrébin, j'y
crois, mais pas celui d'un inté-
grisme de naufrage. Quant à la
question berbère , sachez que le
berbérisme n'est qu 'une des
multiples revendications du
RCD au même titre que les li-
bertés individuelles ou collec-
tives. La démocratie en Algérie
sera toujours incomplète sans la
reconnaissance de la diversité
culturelle.

H. K. : On parle de plus en plus
d'une alliance FLN (Front de Li-
bération Nationale) - FIS (Front
Islamique du Salut), surtout de-
puis la création récente d'un co-
mité de soutien aux prisonniers
politiques du FIS, par des mem-
bres influents du FLN, à l'instar
de Taleb Ibrahimi, ministre des
Affaires étrangères en 84.

Saib Saadi : Dès l'indépendance
en 1962, le FLN s'est brûlé les
doigts. D'abord en lançant le
panarabisme et puis en instau-
rant l'islam comme religion
d'Etat. Regardez l'échec de
l'éducation nationale avec cette
arabisation à la hussarde, ce
vide culturel fait le lit de l'inté-
grisme.

Finalement le Front Islami-
que du Salut n'a comme fonds
de commerce que l'échec du sys-
tème du FLN. Aujourd 'hui , le
FLN sait pertinemment qu 'il ne
peut rester seul au pouvoir ,
alors voilà ce parti en train d'es-
sayer de trouver une espèce de
béquille avec les intégristes. Il
faut être naïf pour croire que
l'on peut mani puler facilement
le FIS. A ce jeu-là , le FLN servi-
ra tout juste d'escabeau aux in-
tégristes, car l'alliance FLN -
FIS aboutira inéluctablement à
l'avènement au pouvoir des in-
tégristes. On se rend compte au-
jourd 'hui que notre pays évolue
sans pilote au pouvoir.

H. K.

La NASA a décidé hier
d'annuler le lancement de la
navette spatiale Atlantis ini-
tialement prévu hier à 18 h
51 en raison d'une avarie du
système de détection du sa-
tellite anti-missiles qu'elle
doit mettre sur orbite.

Les responsables de la
mission ont pris la décision
d'arrêter le compte-à-re-
bours à 10 h, soit une demi-
heure avant le remplissage
des réservoirs d'Atlantis et
neuf heures avant son décol-
lage.

Selon la NASA, le lance-
ment de la navette devrait
être retardé de cinq à sept
jours.

(ap)

Navette
spatiale:
lancement
annulé

Pacifique

Le rameur solitaire français
Gérard d'Aboville touchait au
but hier après 132 jours de mer
entre Choshi (Japon) et les
côtes de l'Oregon: il se trouvait
à quelque 200km d'Asturia
(près de Portland) . où il pour-
rait débarquer entre jeudi et sa-
medi matin , a-t-on appris au-
près de Kouroshivo, l'organisa-
tion créée par le navigateur.
NOUVELLES
DIFFICULTÉS
Une vingtaine de membres du
«clan d'Aboville». parmi les-
quels sa femme Cornélia, sont
partis hier matin pour l'accueil-
lir à son arrivée sur les côtes
américaines, où il doit toutefois
surmonter de nouvelles difficul-
tés après avoir affronté les ri-
gueurs de l'océan Pacifique: de
mauvaises conditions météo, la
«barre», véritable mur de mer
et de sable de plus de huit mè-
tres de haut ainsi que des vents
de sud-sud ouest qui le pous-
sent vers les rochers .

Selon France-Info, tout
contact radio est rompu avec
Gérard d'Aboville depuis 36
heures et une nouvelle tempête
est annoncée pour aujourd'hui.

AIDE ACCEPTEE
Le navi gateur devait faire sa-
voir en fin de journée s'il sou-
haitait être escorté jusqu 'à cette
côte très inhospitalière par les
gardes-côte américains ou at-
tendre au large la fin du mau-
vais temps. Mais selon Kouros-
hivo, il est peu probable que le
Breton de 46 ans accepte une
aide extérieure.

C'est en effet près de
10.000km que Gérard d'Abo-
ville vient de franchir à la force
de ses bras en solitaire à bord
du «Sector», un bateau léger de
huit mètres de long. Outre la
solitude et les chavirages - 32
au total - ainsi que deux ty-
phons, le navi gateur a dû faire
face à des problèmes ph ysiques
notamment liés au fait qu 'il ne
peut se mettre debout: furon-
cle, problèmes intestinaux ,
multi ples contusions. Ajouté à
cela, ses affaires constamment
trempées l'empêchaient de
prendre des repos véritables.

(ap)

La dernière
ligne droite
D'Aboville

LUi
G

20.11.1818 - Simon
Bolivar proclame l'indé-
pendance du Venezuela
possession espagnole.
20.11.1924 - Soulève-
ment kurde écrasé en
Turquie.
20.11.1937 - Grève
générale en Tunisie.
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Coup d'œil, clin d'œil: les Sedan 1.6 GLX 16 V! Totale- une transmission intégrale Documentez-moi illico sur les nouvelles SWIFT!
Suzuki SWIFT jouent la séduc- ment remaniées, mais toujours permanente! Enfin, vous pou- Nom/prénom 

tion sur toute la gamme - confortables, pratiques, bril- vez personnaliser votre SWIFT Adresse 
NPA/localité N° de teldepuis la SWIFT1.0GL,avanta- lantes, élégantes et sûres, avec un vernis métallisé, des à retourner à: SUZUKI Automobile S A .. Brandbachstrasse n, asos Dietukon. 

geuse et sobre comme pas elles vous offrent un équipe- roues en alliage léger, etc. Et 
^deux, jusqu'à l'opulente SWIFT ment modulable à volonté - tout cela à des prix drôlement ^u ^^. 
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EË7I FinMremmla»amageux une transmission automati- pour un galop d'essai chez 
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^r— h I Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing • • # * ¦•  i~ ¦ * A J¦¦ ¦̂  ¦¦ service discret et rapme rei .052/203 2436 que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique a tour de roues.

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito , Mettstr. 99b; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito Automobiles S.A., route Principale 162; Prêles: Garage Sur-la-
Roche, village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 ; Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez : Garage de Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, zone
industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA,
faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Aerni et Fils Automobiles, Vignoble 9; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

. 235.421220.008/4x4

BURRÎ  S3m
VOYAGES SA ¦¦> \**̂ -,fcl.'

MOUTIER  ̂ >Ŝ 5J0

Au programme,
cet hiver...
Pèlerinage à Arenzano, Assise et San
Giovanni Rotondo 5-11.12.91 7j. 730.-
Marché de Noël à Nuremberg 8-10.12.91 3j. 295.-
Marché de Noël à Freiburg i.B. 14-15.12.91 2j. 165.-
Abano Terme 26.12-4.1.92 10 j . dès 1060.-
Côte d'Azur - Sainte-Maxime 28.12-4.1.92 8j. 795.-
Adriatique - Ravenna - San Marino 30.12-2.1.92 4j. 510-
Saint-Sylvestre, Paris en toute simplicité 30.12-2.1.92 4j. 380.-
Saint-Sylvestre sur les Champs-Elysées 30.12-2.1.92 4j. 550.-
Abano-Venise 30.12-4.1.92 6j. 750.-
Saint-Sylvestre à Strasbourg 31.12-2.1.92 3j. 450 -
Carnaval de Venise 20-23.2.92 4j. 460.-

Demandez nos programmes détaillés, inscriptions chez: Burri Voyages SA, rue
Centrale 11, 2740 Moutier. Tél. 032 931220 ou 931211, ou auprès de votre
agence de voyages.

V
^ 
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^^

Jude 25 en famille
Concert organisé et offert par
l'Alliance évangélique de Tramelan
dans le cadre des festivités du 700e anniversaire
de la Confédération

Samedi 23 novembre 1991 à 20 h à la Marelle
Une soirée pour toute la famille

6-512726

Chronographe automatique GP 7000

BICENTENAIRE

Girard-Perregaux
<p

Du 20 novembre au 4 décembre 1991, la
Bijouterie BONNET présente au public une
sélection de montres anciennes et contem-
poraines illustrant les deux siècles d'histoire
de la manufacture GIRARD-PERREGAUX.

BONN€T—— DEPUIS 1B<)B —̂——BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8, Neuchâtel 038/25 84 82
132-12537

PTH DÉPARTEMENT
i DES TRAVAUX PUBLICS

^LJP Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
ROUTE CANTONALE No 2185

COMMUNES D'HAUTERIVE ET DE SAINT-BLAISE

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les constructions du
12 février 1957 ainsi que de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique (LEXUP) du 26 janvier 1987, le Département des travaux publics
met à l'enquête publique:

Pour les communes d'Hauterive et de Saint-Biaise, les plans de mise
au gabarit de la route cantonale No 2185 - de construction d'un trottoir à la
rue de la Maigroge entre le carrefour du Haut-du-Brel - RC 172 et le nou-
veau passage inférieur routier sous les CFF, et les plans de constructions
d'un PI pour piétons au haut du chemin du Châble sour la RC 2185 (selon
nouvelle solution).

Pour la commune de Saint-Biaise, les plans d'alignement de la rue de
la Maigroge, entre le carrefour du Haut-du-Brel - RC 172 et le nouveau
passage inférieur routier sous les CFF.

Les plans sont déposés aux bureaux communaux d'Hauterive et de Saint-
Biaise où ils peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions:
- aux plans de mise au gabarit de la route cantonale, de construction du

trottoir, de construction du PI pour piétons (selon nouvelle solution),
- ainsi qu'aux plans d'alignement,
doivent être adressées pour les deux objets, séparément, avec motifs à l'ap-
pui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu:
du jeudi 21 novembre 1991 au mardi 10 décembre 1991.

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si leurs baux
sont touchés par la demande d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics:
Jean-CI. Jaggi

28-119



Evacuation des blesses
La ville croate de Vukovar aux mains de l'armée fédérale

Les voies d accès a l'Hô-
pital de Vukovar n'ayant
pas pu être dégagées,
l'opération d'évacuation
des blessés a été reportée
à aujourd'hui. C'est en
effet dans ce quartier
qu'on trouve les derniers
résistants croates qui, se-
lon l'agence Tanjug, au-
raient pourtant capitulé
hier après-midi. Un délé-
gué du CICR a pu pour
sa part pénétrer dans
l'hôpital de la ville croate
en fin de journée et ap-
porter une tonne de ma-
tériel médical.
Les tirs sporadi ques entendus
dans la journée à Vukovar ont
cessé et «les derniers affronte-
ments autour de l'hôpital ont
cessé dans l'après-midi», a an-
noncé l'agence Tanjug. Selon
des sources humanitaires indé-
pendantes, des milliers de civils
et combattants seraient sortis de
leurs abris et se rendraient à l'ar-
mée fédérale.

La poursuite des combats a
Vukovar entre l'armée yougos-
lave et un dernier carré de résis-
tants croates a empêché hier
l'évacuation des blessés, des per-
sonnes âgées et des enfants de
l'hôpital de la ville. Un convoi
militaire est parti en direction de
Vukovar pour prendre en
charge 400 blessés, 110 enfants
et 100 retraités. Mais l'évacua-
tion a été remise à aujourd'hui.

Vukovar , dans l'est de la
Croatie, était devenue le sym-
bole de la résistance croate à
l'armée fédérale pendant un
siège de près de trois mois.
Après une bataille de 86 jours, le
gouvernement croate a deman-
dé lundi aux défenseurs de capi-

Devant des ruines à Vukovar
Des soldats fédéraux escortent une vieille femme. (ap)

tuler, en échange de la promesse
de l'armée de protéger la popu-r
lation civile contre d'éventuelles M
représailles des Serbes.

Environ 5000 habitants de
Vukovar, 3000 selon le CICR,
ont fui la ville lundi.

j Uri délégué du CICR a pu péné-
i0(feç-jb^er 

en fin de journée dans
;-Ltiô pital de Vukovar et appor-
'¦ ter "une tonne de matériel médi-

cal, a annoncé pour sa part l'or-
ganisation humanitaire. Le reste
des douze délégués sont en train

d'organiser l'évacuation de la
population civile dans le sud de
la ville. Entre lundi et hier, les
délégués ont pu en outre visiter
182 prisonniers, a précisé la
porte-parole du CICR.

A la demande du Conseil fé-

déral , l' ambassadeur de Suisse
en Yougoslavie , Jean-Jacques
Indermùhle . a lancé un appel au
ministère yougoslave des Af-
faires étrangères afin que soit
mis fin au «massacre».

L'organisation humanitaire
française Médecins du Monde
(MDM), déjà active en Yougos-
lavie, notamment à Dubrovnik
et à la frontière hongroise , tente
pour sa part d'entrer dans Vu-
kovar.

COMBATS A DUBROVNIK
Mais si l'attention reste focalisée
sur Vukovar, de violents com-
bats se sont poursuivis dans les
environs immédiats de Dubrov-
nik. Profitant de la confusion
liée à l'arrivée dans ce port du
navire San Marco , l'armée a
conquis lundi , Stara Mokosica ,
en face de Dubrovnik , sur la rive
nord d'une langue de mer.

La radio croate a de son côté
fait état de violations du cessez-
le-feu dans l'ouest de la Croatie
et a déclaré que l'armée lançait
des attaques sur Gospic. Skra-
din , Karlovac, Zadar. Un ces-
sez-le-feu, le 13e depuis le début
de la guerre civile fin juin , a été
proclamé dans l'ensemble de la
république sécessionniste same-
di.
RETRAIT DE MESIC
Enfin la Croatie a décidé lundi
soir de retirer de la présidence
collégiale yougoslave son repré-
sentant et actuel président you-
goslave Stipe Mesic, selon un
communiqué du Conseil su-
prême d'Etat croate.

«Dans les conditions actuelles
où la Yougoslavie n'existe plus
la république de Croatie n'a plus
besoin et n'a pas d'intérêt politi-
que au maintien de Stipe Mesic,
représentant de la Croatie, dans
la présidence de l'ancienne fédé-
ration», indique le communi-
qué, adopté à l'issue d'une réu-
nion présidée par le président
croate Franjo Tudjman.

(ats, afp, reuter , ap)

L'aide de la Suisse
Outre le CICR, la Croix-Rouge suisse, Caritas et
l'EPER viennent en aide aux différentes parties en
conflit en Yougoslavie, a-t-on appris hier à Berne.

En liaison directe avec le CICR, la Croix-
Rouge suisse, qui a déjà envoyé au total 7000 pa-
quets familiaux de 15 kilogrammes chacun à Vu-
kovar et Osijek, a indiqué hier un porte-parole de
l'organisation. Ces paquets contiennent des objets
d'usage quotidien, des produits alimentaires et du
savon.

L'aide fournie par Caritas est coordonnée par
Caritas Autriche. Côté suisse, la participation se
monte à quelque 200.000 francs.

Enfin, l'Entraide protestante suisse (EPER)
s'est engagée elle du côté serbe et soutient deux
camps de réfugiés à Belgrade et en Hongrie.
L'EPER a indiqué hier qu'elle avait déjà envoyé
une aide composée de 1000 sacs de couchage, 1,8
tonne de nourriture pour les bébés et 3,5 tonnes'de
conserves de viande, (ats)

La Suisse pour plus de coopération
I Ouverture du Sommet de la francophonie à Paris

Le président français François
Mitterrand a ouvert hier au Pa-
lais de Chaillot à Paris le 4e
Sommet des pays ayant en com-
mun l'usage du français, qui réu-
nit jusqu'à demain 47 pays, dont
la Bulgarie et la Roumanie en
tant qu'observateurs. L'élargisse-
ment du «club» francophone in-
quiète pourtant la Suisse qui sou-
haite plus de coopération Nord-
Sud et redoute que le sommet de-
vienne un forum politique.

Prenant la parole hier après-
midi devant les représentants
des cinquantes pays et commu-
nautés francophones , le conseil-
ler fédéral René Felber a souli-
gné que le sommet est aujour-
d'hui essentiellement un instru-
ment de coopération Nord-Sud.
Par cette institution , la Suisse
souhaite avant tout approfondir
sa coopération avec les pays du
Sud dans les domaines de l'édu-
cation , de la communication et

de 1 industrie de la langue. M.
Felber a annoncé que la Confé-
dération doublera sa part au
programme TV-5 Afrique ,
branche africaine de la chaîne
francophone câblée, faisant pas-
ser sa contribution de 1 à 2 mil-
lions de francs par an en 1992.

Les cantons s'investiront
d'avantage dans des projets
d'éducation francophones et la
Suisse envisage d'adhérer dans
les prochaines années à l'Agence
de coopération culturelle et
technique (ACCT), principal
instrument de coopération entre
pays francophones.
PROBLÈMES
D'ADMISSION
La Suisse redoute toutefois que
le sommet devienne un forum
politique dont la France pour-
rait se servir comme relais diplo-
matique. Evoquant devant la
presse la présence de la Bulgarie
et de la Roumanie, René Felber

a insiste sur des règles plus
strictes d'admission dans la fa-
mille francophone. Ce point
sera soulevé par la délégation
suisse durant la suite des tra-
vaux, a assuré le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, qui quitte Paris pour
Strasbourg aujourd'hui.

Une vingtaine de chefs d'Etat ,
une douzaine de chefs de gou-
vernement et autant de minis-
tres des Affaires étrangères ont
assisté hier à l'ouverture du
sommet. Parmi eux , figurait le
président haïtien Jean-Bertrand
Aristide, destitué depuis six se-
maines, chaleureusement ac-
cueilli par les délégués. Grand
absent, le président zaïrois Mo-
butu Sese Seko, dont le pays est
le deuxième pays francophone
(40 millions d'habitants) et qui
devait à l'origine accueillir le
sommet, était représenté pour
l'occasion par son ministre des
Relations extérieures, (ats)

Pas d accord en vue
. Politique agricole européenne

La première discussion en pro-
fondeur des ministres de l'Agri-
culture de la Communauté eu-
ropéenne de la réforme de l'Eu-
rope verte a mal commencé: les
deux jours de discussion à
Bruxelles n'ont abouti à aucune
perspective d'accord.

De plus, les ministres ont rai-
di à nouveau leur attitude sur les

concessions éventuelles à faire
dans les négociations du GATT
sur la libéralisation du com-
merce mondial , bloquées depuis
un an. C'est une véritable révo-
lution dans la politique agricole
commune que propose la Com-
mission européenne en aban-
donnant le système de prix ga-
rantis sans limite de production

et en proposant de sévères
baisses de prix compensées par
des aides directes aux agricul-
teurs.

L'objectif de la Commission
est d'aligner les prix européens
sur ceux des marchés mondiaux ,
bien inférieurs, et de supprimer
ainsi les subventions à l'exporta-
tion, (ap)

Reactions indignées
Propositions de Le Pen sur 1 immigration

Les propositions du parti du
Front national (FN) d'extrême
droite pour «régler le problème
de l'immigration» en France,
ont suscité hier une avalanche
de réactions indignées, à droite
comme à gauche de l'échiquier
politique.

Les «50 mesures concrètes»
présentées par le FN vont du re-
trait de la nationalité française à
ceux qui l'ont acquise depuis
1974, à l'établissement du droit
du sang pour l'acquisition de la
nationalité , en passant par Fin-

tauration de quotas d immigres
dans les écoles.

«Inacceptables et racistes»,
pour Charles Millon , un des pa-
trons de la droite , «irresponsa-
bles», pour Nicolas Sarkozy, un
responsable du RPR , ces propo-
sitions ne trouvent même pas
grâce aux yeux de l'ancien mi-
nistre Michel Poniatowski. qui a
jugé ces propositions «stupi-
des». Enfin , pour les socialistes
le FN ne «propose rien d'autre
que d'instaurer un régime
d'apartheid , éclaboussant l'his-
toire de la France» , (ats, afp)

Un projet avant Noël
Réforme du mode de scrutin en France

La réforme du mode de scrutin
pour les élections législatives de
1993, visant à «instiller» une dose
de proportionnelle dans le scrutin
majoritaire actuel, devrait être
présentée en Conseil des minis-
tres avant la mi-décembre, a-t-on
appris hier à Matignon.

Souhaité par le président Fran-
çois Mitterrand , ce mode de
scrutin prévoit l'instauration de
la proportionnelle dans les dé-
partements qui comptent quatre
ou cinq députés. La nouvelle
Assemblée compterait le même
nombre de députés que l'ac-
tuelle, soit 577.

Ce projet de loi pourrait être
présenté en première lecture à
l'Assemblée nationale avant la
fin de cette année dans la pers-
pective d'une adoption défini-
tive à la session de printemps.

A Matignon , on souligne que
Mme Cresson pourrait , le cas
échéant , recourir à l'article 49-3
pour faire passer cette réforme.
L'opposition a fait savoir ces
dernières semaines qu 'elle était
hostile à tout changement du
mode de scrutin avant les élec-
tions. Les communistes ont rap-
pelé quant à eux leur préférence
pour la proportionnelle inté-
grale.

Des simulations électorales
publiées lundi dans «Le Figaro»
montrent que le maintien du
mode de scrutin majoritaire
donnerait la majorité absolue à
l'actuelle opposition RPR-
UDF-UDC. En revanche, un
scrutin mixte semblable à celui
qui pourrait être proposé ne lui
donnerait qu 'une majorité rela-
tive, (ap)

Union monétaire
La Belgique refusera
La Belgique a rejoint la po-
sition de l'Allemagne en
annonçant hier qu 'elle fera
obstacle à la signature du
traité d'Union économique
et monétaire (UEM) si le
traité sur l'Union politique
(UPE) n 'est pas adopté lors
de la réunion de Maastricht
les 9 et 10 décembre pro-
chains.

Europe
Droit de recours
autorise
La Cour européenne de jus -
tice a accordé hier aux ci-
toyens européens le droit
de réclamer des dommages
et intérêts à leur État en cas
de non-respect du droit
communautaire. Jusqu 'ici,
les citoyens européens
pouvaient introduire un re-
cours devant la cour de jus-
tice contre la non-applica-
tion par leur gouvernement
de la législation euro-
péenne mais ils ne pou-
vaient pas demander de
dommages et intérêts.

France
Opération escargot
Les routiers français ont or-
ganisé hier dans toute la
France une centaine d'opé-
rations escargots, provo-
quant de gros embouteil-
lages autour des principales
villes du pays. A l'appel de
leur organisation profes-
sionnelle, la Fédération na-
tionale des transports rou-
tiers, ils ont roulé au pas sur
les autoroutes ou les routes
nationales, par convoi
d'une vingtaine de ca-
mions, bloquant derrière
eux des milliers d'automo-
bilistes.

Prague
Soutien à Havel
Quelque 20.000 personnes
se sont rassemblées hier
dans le calme, place Ven-
ceslas à Prague, pour sou-
tenir les propositions du
président Vaclav Havel en
vue de sortir le pays de la
crise politique qui oppose
Tchèques et Slovaques sur
la future organisation de
l 'Etat.

Droits de I enfant
Manif à Strasbourg
A l 'appel de la fédération
internationale de Terre des
hommes, un millier d'en-
fants venus de Suisse, de
France et d'Allemagne ont
envahi mardi après-midi le
quartier européen de Stras -
bourg pour demander un
plus grand respect des
droits de l'enfant dans le
monde.

BREVES
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20.11.1616-Richelieu,
nommé ministre d'Etat,
chargé des affaires
étrangères et de la
guerre.
20.11.1873-Les villes
riveraines de Buda et
Pest, sur le Danube,
s 'unissent pour former la
capitale de la Hongrie.
20.11. 1917-Proclama-
tion d'une république
ukrainienne.
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I A Sonvilier

A louer tout de suite
ou date à convenir,
luxueux appartement

31/2 PIÈCES
dans une maison rénovée, grande
cuisine habitable, jardin à disposi-
tion.

Loyer: Fr. 950 -, plus charges.

Renseignements et visite par:
6-1092
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W~m DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\jf PUBLIQUE
Mise en soumission
publique

Les travaux de construction des nouveaux bâtiments
pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique.
S'agissant de la première étape comprenant 3 bâ-
timents, les travaux sont susceptibles d'être attribués
par lots.
Cube SIA 416 44 000 m3

Coût global Fr. 60 000 000 -
Le présent avis concerne les travaux suivants, selon
CFC:
21 5.6 Façades en verre
215.7 Façades en acier inoxydable
223.0 Protection contre la foudre
221.1 Fenêtres en métal léger
224.1 Etanchéité, toitures plates
228.2 Stores à lamelles
228.5 Installations d'obscurcissement
230.0 Canaux d'allège en acier pour installations

électriques
231.2 Groupe de secours 35 KVA type protection

civile
231.2 Groupe de secours 400 KVA
231.5 Equipotentialité, mise à terre
233.0 Fourniture de la lustrerie
252.1 Autoclave carrossable pour animalerie stérile
261.0 Ascenseurs, 7 installations
277.1 Cloisons mobiles
281.8 Planchers techniques surélevés
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château - 2001 Neuchâtel

jusqu'au 6 décembre 1991 dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortium d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. Elles donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs, ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tium, il sera fait mention des noms de tous les parte-
naires et sous-traitants.
La finance d'inscription de Fr. 100 - par CFC sera
jointe aux documents de soumission.

Le chef'du département de
l'Instr uction publique

Le cbriseillet d'Etat
Jean Cavadini

28-119

A remettre

BOUTIQUE
Avec fichier clients et développements commerciaux
intéressants.
Investissement modéré.
Ecrire sous chiffes F 132-712234 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée, rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée , rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée , rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

m
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

A la rue du Locle 38
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 5e étage. A louer dès le 15 janvier
1992. Loyer: Fr. 589.50, y comprises les
charges.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge)
<P 039/26 46 06
Pour renseignement et location: DEVO,
société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
f 031/24 34 61 5,1622

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre directement du constructeur,
dans nouvel immeuble résidentiel, près
centre, golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

superbe appartement
de 31/2 pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 cham-
bres, 1 salles d'eau, cave. Fr. 345 000.-.
Renseignements: 027/23 53 00.

IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion.
36-256

A vendre à Saint-lmier

3 appartements
rénovés en PPE

de 3 et 4 pièces
Très bel emplacement.
Prix intéressant et conditions avanta-
geuses.
Ecrire sous chiffres 470-773 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer, vieille ville de De-
lémont

local commercial
pour bureau
ou magasin

surface 70 m2.
Prix à discuter.
Tél. 066 228589.

14-501251/4x4

A louer immédiatement ou date à
convenir

beaux studios
3, 4, 5 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, ? 039/23 17 84.

132-12263

A vendre à Servance, dans
les Vosges du sud

ancienne
scierie

bord ruisseau, maison de sept
pièces en bon état.
250000 fr. français.

Tél. 0033 84568557.
165-700086/4x4

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour début
janvier 1992 ou date à convenir

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu- i
reau (env. 300 m2).
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
0 039/2317 84.r 132-12263

La Chaux-de-Fonds
quartier agréable et ensoleillé

magnifiques
3 pièces
mansardés
tout confort, à louer
dès Fr. 1300.- + charges

Renseignements pour
rendez-vous 038/25 94 95

26-440

A vendre à La Chaux-de-Fonds
(Combe-Grieurin)

magnifique
appartement mansardé
de 3 pièces avec cuisine agencée, sur-
face cuisson en céramique, lave-vais-
selle, machine à laver et séchoir. Im-
mense réduit avec fenêtres, possibilité
d'aménagement (30 m2). Superbe vue
sur la ville et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
1re hypothèque: 6%%. 2e hypo-
thèque: 6 1/i% garantie pour 2 ans.
pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance: BBI Bau-
Beratungs & Immobilien SA,
Stauffacherstrasse 130, 3014 Berne,
' 031 /41 32 32.

9-1332

fi "̂̂ «[i |

Tout de suite
ou pour date à convenir

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 1050.-

plus Fr. 120.- de charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

suça
MEMBRE DE IA SOCIéT é NEUCHàTELCHSE

DES GERANTS FI COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à
La Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée
grande et confortable.
Fr. 1200- + charges.
Gérance Nyffenegger

P 063/76 23 01
9-500470

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

bureau
de 50 m2

avec entrée séparée.
Fr. 880 - + charges.
Gérance Nyffenegger

,' 063/76 23 01
9 500470

A vous les amoureux
du Jura,
Bullet-les-Rasses
A vendre de privé

bel
appartement
de 3 pièces
Jolie vue, jardin (mai-
son de 3 apparte-
ments). A 200 m des
pistes de ski de fond.
Hypothèque à dispo-
sition.

Prix 195000 fr.

Tél. 021 701 4513,
(heures de bureau).
Natel 077 22 78 58.

25-500029/4x4

A louer

grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980- + charges.
Gérance Nyffenegger

,' 063/76 23 01
9-500470

110 km frontière

MAISON
DE PAYS

à conforter, 4 pièces,
terrain arboré
de 5000 m2

Prix: SFr. 55000 - ou
crédit 100% possible.
' 0033/86 36 64 38

18-1073

Définition: substitution dans un rapport juridique, un mot
de 11 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 28

A Apte Grosseur Pesage Ruisseau
Assise Grossi Pompe S Saine

B Bois M Marotte Pouls Serti
F Fausse Menacer R Ramasser Sauce

Fiston Momie Rassurer Sasser
Flash Musée Redressé T Tassage
Fret l\l Nager Résister Tasse
Fusain Nocuité Ressoudé Tertre
Fuseau O Obus Revisser Tousser

G Glisseur Ogresse Rififi Trousses
Gousset P Parade Roche Tussore
Grise Passé Rousseau

Le mot mystère
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20 novembre 1987 - Le
vacherin Mont-d'Or,
fromage à pâte molle du
Jura vaudois, est retiré
du marché sur ordre
fédéral et ne peut plus
être exporté parce que sa
croûte peut être infectée
par une bactérie respon-
sable de la listériose. Le
gouvernement vaudois
en interdit avec effet
immédiat la fabrication et
la commercialisation. La
production et la vente de.
ce fromage fut de nou-
veau autorisée en 1988

Encore des lacunes dans la loi
Brochure d'information sur l'adoption d'enfants du tiers monde

Plusieurs organisations
de défense de l'enfance
s'inquiètent: le nombre
croissant d'adoptions
d'enfants du tiers monde
(en dehors des filières re-
connues) entraîne égale-
ment un risque accru
d'échecs. Résultat: des
enfants se retrouvent
apatrides, marg inalisés
et finalement renvoyés
dans leur pays d'origine,
après n'avoir connu de la
Suisse que le placement
en institution. Des situa-
tions que la loi devrait
mieux prendre en
compte. Mais une infor-
mation préalable est tout
aussi indispensable.

Berne £9lk.
François NUSSBAUM W

Hier à Berne, une dizaine de
spécialistes ont présenté une
nouvelle brochure destinée aux
parents désireux d'adopter un
enfant étranger. Etaient repré-
sentés l'Institut Marie Meierho-
fer pour l'enfant (Zurich), la
Fondation du village d'enfants
Pestalozzi (Trogen), l'agence
Info-enfants KINAG (Berne),
la section suisse de Défense des
enfants-International (Genève)
et plusieurs responsables canto-
naux et communaux d'offices
des mineurs.

20% STÉRILES
La brochure est une mise en
garde. Derrière le slogan «trou-

Adoption d'enfants du tiers monde
Des cas parfois douloureux. (RTSR)

ver des parents pour un enfant,
et non l'inverse», les auteurs ex-
posent et commentent toutes les
questions que doivent se poser
de futurs parents adoptifs. En
commençant par un rappel his-
torique.

Depuis une vingtaine d'an-
nées, l'adoption d'enfants étran-
gers, notamment d'outre-mer,
n'a fait qu'augmenter en Suisse
(environ 600 par an aujour^p
d'hui). Normal qu'un pays ""

riche, où un couple marié sur
cinq est stérile, se tourne vers le
tiers monde: la démographie y
est aussi vertigineuse que la pau-
vreté.
AUTRE CULTURE
Premier avertissement des spé-
cialistes: les enfants du tiers
monde ont' un passé (même
bref) enraciné dans une culture,

i souvent très éloignée de la nôtre.
Il faut préalablement se familia-

riser avec cette culture. Tout en
se demandant si une aide sur
place est possible et ne représen-
terait pas une meilleure solu-
tion.

Deuxième avertissement: cer-
tains parents adoptifs suppor-
tent mal les remarques racistes
de leur entourage ou de celui de
l'enfant. Or, le racisme (même
s'il ne prend pas toujours des
formes agressives) est une réalité
qu 'il faut être en mesure d'assu-
mer.
TRAFIC D'ENFANTS
Troisième point soulevé par les
auteurs de la brochure : la plu-
part des futurs parents adoptifs
(90%) évitent les filières «offi-
cielles» pour ne pas s'enliser
dans de longues démarches bu-
reaucratiques. Il faut savoir
qu 'en s'adressant directement
(mais toujours par les voies lé-
gales) au pays d'origine de l'en-
fant, les démarches ne sont pas
forcément plus courtes.

A moins qu 'on passe par des
organisations non reconnues,
qui peuvent avoir une appa-
rence de parfaite légalité (avo-
cats, magistrats). On court alors
!e risque d'entrer - involontaire-
ment ou non - dans le trafic
d'enfants, comme dans l'«af-
faire d'Altdorf» (voir encadré).
Des situations dramatiques peu-
vent en résulter.
PRÉCAUTIONS
En résume, les organisations mi-
litent pour «augmenter les
chances de réussir l'adoption» .
Marie-Françoise Luckcr-Babel ,
de Défense des enfants-Interna-
tional (Genève), vient d'achever
une étude de 57 cas récents
d'adoptions manquées. Après
cette expérience, elle estime que
les précautions administratives
sont indispensables, si l'on veut
réduire au maximum les échecs.
Selon elle, une Commission fé-
dérale de l'adoption internatio-
nale devrait impérativement être
créée. F.N.

L'affaire d'Altdorf
Lorsque Suzette Gonocruz quitte Manille pour Francfort, en
1988, elle croit à l'annonce qu'elle a lue: une «organisation huma-
nitaire et philanthropique» allait l'accueillir en Europe, elle et ses
deux garçons. Malheureusement, il s'agit de trafiquants d'enfants.

Séquestrée dès son arrivée à Francfort, elle doit signer, sous la
menace, l'abandon de ses enfants: l'aîné vivra dans une famille al-
lemande, le cadet ira chez un couple d'Altdorf. Le cauchemar com-
mence même si, l'année suivante, le responsable du trafic est arrê-
té. Il faudra déjà plusieurs mois pour établir le lien maternel.

Tous les tribunaux sont aujourd'hui favorables à la restitution
des enfants. Mais les recours des parents adoptifs n'ont pas fini de
ralentir la procédure. Ils avaient accepté de payer 20.000 francs à
un intermédiaire douteux pour obtenir rapidement un petit Philip-
pin. Dans le cas d'Altdorf, la décision définitive du Tribunal fédé-
ral n'est pas encore tombée. Et le petit Christian va sur ses cinq
ans. (fn)

La «Lega» isolée
Groupes politiques aux Chambres fédérales

Les dernières inconnues étaient
levées hier concernant la compo-
sition des groupes politiques aux
Chambres fédérales à l'ouverture
de la 44e législature. Le groupe
socialiste accueillera l'élue de la
liste zurichoise «Femmes et poli-
tique». Les trois députés de la
«Lega dei Ticincsi» et celui de
l'Union démocratique fédérale
bernoise resteront pour l'instant
hors groupe.

Pour former un groupe aux
Chambres fédérales, il «suffit»
de compter cinq députés au

moins dans un des deux
conseils, mais il est utile de dé-
passer ce minimum. Le poids du
groupe est déterminant pour la
représentation dans les commis-
sions. De plus, chacun d'entre
eux reçoit 50.000 francs d'in-
demnités de la Confédération.

Certains partis sont restés «en
famille», renonçant à nouer des
alliances: le Parti radical (44
conseillers nationaux et 18
conseillers aux Etats), l'udc
(25/4), les Verts (14/0), le Parti li-
béra l (10/3) et les Démocrates
suisses (5/0). (ats)

Vives critiques
L'arrêt du TF sur le haschisch

Christian Huber, juge à la Cour
suprême zurichoise, a vivement
critiqué l'arrêt du Tribunal fédé-
ral relatif au haschisch dans une
prise de position publiée par
l'udc. Le TF, selon Huber, a non
seulement fait preuve d'ignorance
et de superficialité mais s'est en-
core avancé indûment sur le ter-
rain du législateur.

Selon le TF, le haschisch ne me-
nace pas la santé. En consé-
quence, seul le trafic de has-
chisch par métier est condamna-
ble. Or, note Huber, le TF

considérait encore en 1989 le
haschisch comme une drogue
dangereuse engendrant une dé-
pendance.

Pour son dernier arrêt, selon
Christian Huber, le TF s'est ap-
puyé sur une expertise de trois
professeurs vieille de treize ans,
sur une collection d'articles de
journaux rassemblés par un pro-
fesseur de psychiatrie et une par-
tie d'un rapport paru en 1989.
Enfin , la qualité des sources uti-
lisées par le TF est des plus dis-
cutables , selon Huber. (ap)

Affaire Haas à Coire

Le curé de Laax, Giusep Venzin,
est le premier prêtre grison à
quitter le diocèse de Coire pour
échapper aux idées conserva-
trices de l'évêque Wolfgang
Haas. Giusep Venzin a confirmé
hier qu'il s'occupera dès juin pro-
chain de la paroisse de Kriens
(LU), rattachée à PEvêché de
Bâle. D'autres prêtres veulent
aussi quitter l'Evêché de Coire,
selon le vicaire général Vitus
Huonder.

Giusep Venzin a expliqué son
départ des paroisses grisonnes
de Laax et de Falera par les ten-
sions provoquées par l'attitude
intransigeante de Mgr Wolf-
gang Haas. Une partisane de
cet évêque fort contesté a par
exemple frappé une catéchiste à
Falera. Giusep Venzin reçoit
aussi de nombreux coups de té-
léphone anonymes et des me-
naces.

«Haas cherche à ramener
l'Eglise au Moyen Age et refuse
toute discussion avec ses adver-
saires... Sa mitre lui bouche les
oreilles et les yeux», a déclaré
Giusep Venzin. L'évêque assiste
sans lever le petit doigt à la dés-
intégration de son diocèse, a
ajouté le curé.

Giusep Venzin, 43 ans, tra-
vaillait à Laax depuis 1981 et à
Falera depuis 1987. Il reprendra
une paroisse à Kriens en juin. Il
s'est toutefois mis d'accord avec
le vicaire généra l pour rester
dans le diocèse de Coire si la si-
tuation change de fond en com-
ble jusqu 'à la fin de cette année.
«Il faudrait un miracle pour que
Mgr Haas soit renversé, et des
miracles de ce genre n'arrivent
pas chez nous», a toutefois
commenté Giusep Venzin.

Deux autres prêtres aime-
raient imiter le curé de Laax et
quitter l'Evêché de Coire, a
ajouté le vicaire général, (ap)

DéfectionEscroquerie Fildor à Lugano:
dimension européenne
L'affaire des commandes de la
bijouterie Fildor S. A. à Lugano
(voir L'Impartial d'hier) prend
des dimensions internationales.
Elle n'est pas circonscrite aux
fabricants d'horlogerie et de bi-
jouterie de Suisse, mais s'étend
dans plusieurs pays européens et
touche aussi l'industrie de l'ha-
billement, particulièrement des
articles de mode de renommée
mondiale.

Le fiduciaire Adriano Ballabio ,
de Lugano, qui fonctionnait
comme administra teur unique
de Fildor S.A., ayant seul le
droit de signature, a d'ailleurs
déposé une plainte pénale en
Suisse et en Italie, assortie d'un
avis de recherche par Interpol
des trois actionnaires de Fildor,
soit un couple romain et un au-
tre citoyen de Terracina, près
de Rome.

Les actionnaires de Fildor
ont agi avec habileté, honorant
cet automne des factures de
marchandises livrées pour plus
de 600.000 francs suisses jus-
qu'en octobre dernier. Mis ain-
si en confiance, plusieurs fabri-
cants ont fait ensuite de nou-
velles livraisons. La marchan-
dise aurait ensuite été
transférée de Lugano à la zone
franche de Chiasso d'où elle a
disparu. L'enquête devra éta-
blir si les actionnaires de Fildor
y ont bénéficié de complicités
ou s'ils ont usé de stra tagèmes
divers en vue d'en prendre pos-
session et d'acheminer la mar-
chandise en Italie.
INCROYABLE
LÉGÈRETÉ
La fiduciaire Ballabio a confié
la défense de ses intérêts à un
avocat luganais, Me Sganzini.

M. Ballabio affirme que ses
clients de Fildor ont entretenu
avec lui des rapports normaux
jusqu 'au début , de novembre,
après quoi, ils ont disparu sans
laisser de traces. De nom-
breuses commandes ont fait
l'objet de traites protestables
qui ont été signées au nom de
Fildor S. A. par les trois action-
naires. Or, selon l'inscription fi-
gurant au Registre du com-
merce de Lugano, ces trois ac-
tionnaires ne pouvaient enga-
ger la société ni par leurs
signatures individuelles, ni col-
lectivement.

De grandes marques suisses
ou étrangères ont ainsi reçu en
guise de garantie des traites
sans valeur, puisque signées par
des personnes qui ne peuvent
engager la société Fildor. Selon
Adriano Ballabio, les entre-
prises grugées ont fait en l'es-

pèce preuve d'une grande légè-
reté à cause de laquelle elles ris-
quent aujourd'hui de subir des
pertes importantes.

L'agent fiduciaire explique
encore qu'il a toujours refusé
de donner aux fabricants des
garanties touchant le paiement
de commandes passées sans sa
signature. Il est par conséquent
impossible de connaître aujour-
d'hui l'ampleur de l'escroque-
rie. M. Ballabio précise encore
qu'il avait été mis en rapport
avec les actionnaires de Fildor
par une banque luganaise dont
il tait le nom pour l'instant ,
banque qui lui avait donné de
bons renseignements sur les
commerçants en question. Il
reste encore à savoir si ceux-ci
ont agi sous de faux noms. Le
mandat d'arrêt lancé par Inter-
pol permettra sans doute de le
savoir à bref délai. V. G.

Sommeil des Helvètes
La sieste a la cote
Un quart des Suisses et des
Suissesses font une petite
sieste durant la journée.
Plus de la moitié des per-
sonnes dépassant les 70
ans ont cette saine habi-
tude, contre seulement 13%
des jeunes de 20 à 40 ans,
selon un sondage publié
hier à Zurich.

Grand Conseil
à Fribourg
Recul du PDC et du PRD
Recul du pdc et du prd, arri-
vée des sociaux-démo-
crates et des verts: tels sont
les faits marquants des
élections au Grand Conseil
fribourgeois. Par rapport
aux élections de 1986, le
Parti démocrate-chrétien
(pdc) a perdu quatre sièges
et compte encore 46 dépu-
tés. Avec une perte de trois
sièges, le Parti radical-dé-
mocratique (prd) compte
encore 24 députés. L'udc
conserve ses 10 mandats et
le ps, avec 29 élus, perd un
siège.

«La Liberté»
Transformation
Petit bouleversement dans
le quotidien fribourgeois
«La Liberté»: le quatrième
cahier du journal s 'intitule
désormais «La Liberté Ma-
gazine» et traitera d'un
thème particulier chaque
jour de la semaine. Cette
nouvelle formule s 'accom-
pagne d'un remaniement
graphique qui servira de
cobaye en vue de la nou-
velle ligne graphique, pré-
vue d'ici au printemps pour
l'ensemble du journal.

NLFA et Verts
Référendum contesté
Bien que lancé par le Parti
écologiste suisse (PES), le
référendum contre les nou-
velles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA) ne
fait pas l'unanimité chez les
verts. Le Parti écologiste
genevois, réuni lundi soir, a
en effet décidé, à une petite
majorité, de ne pas le sou-
tenir.

Finances fédérales
Les cantons renâclent
Les cantons ont fait com-
prendre à Otto Stich, chef
du Département fédéral des
finances (DFF), qu 'ils n'en-
tendaient pas faire les frais
des économies fédérales. Ils
considèrent en particulier
comme injustifiée la sup-
pression de la part extraor-
dinaire des cantons aux
taxes sur les carburants,
part qui se monte à 140mil -
lions de francs.

BREVES
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La nouvelle Mazda 323 GTX passe
de 0 à 100 km/h en 7,1 sec. Ce n 'est
pas tout , mais c'est la moindre des
choses quand on possède un mo-
teur turbo de 1,8 litre , 16 soupa-
pes, 166 ch, deux arbres à cames
en tête et traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs.
L'étonnant est que l'engin ne
coûte que Fr. 32 450.-, super-
équipement compris. Plus la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.
Essayez-la pour voir.
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^̂^̂^ MH usagées ou point de vente.. 
|̂ ^M1J|

. Offre spéciale du 20.11 au 26.11 Offre spéciale du 20.11 au 26.11 Offre spéciale du 20.11 au 23.11 j Multipack du 20.11 au 26.11 g
Rouleaux de printemps Asperges et asperges Carottes du pays I Toutes les Coupes
prêts à cuire au four, vertes 0% g Chantilly
surgelés en boîtes de 425 g - 460 g A j j â  t ~v. 

^^̂  7/\
en emballages de 120 g -.70 de moins ' J '̂

"
' a l  ̂ 1 

125 g .jrto  ̂ ""•# w
-.60 de moins Exemple: asperges J^âàr/ 'M W)  ^°° 9 ~ 56^'
Exemple: Rouleaux de printemps ^Q Î  =280 a) - 'WF :'$0 éÊÊŴit ' Êf  ̂partir de 2 gobelets au choix

¦ 

prêts à cuire au four, *\ r *\ S S wr wf JF r^û - • i J onn ^TT7i -  >M*£  ̂#%fl âW m0^"-î î: -W/ W Orrre speciale du 20. l l au 26. i lsurgelés 3.30 ^•%J\J MSr jp 'MfrMMMim ï—r~: [«

3 |B)|m Exemple: Aproz médium.PET X <
^̂ ^̂ S^̂^̂

Tortelloni avec crème, p p̂  M \ Wf ) I J-̂ - j "
- soi ( 11

* 
- 401 w. beurre et jambon, JE ( JÊ\JMÊ/ 

ep° * ,~ .̂ | Q/\
I surgelés 

Ij ¦ If Jusqu'à épuisement du stock Les 100 g . 2.15 ¦•OU
,cn *5hrfî> *i ftft Emmentaler la450 g 4.80 OiOU „̂  - ,- I 1. I TAJ BT*T%J

| 44 2706 (100 g --84,4)1 Le litre ^90 I.OD 
^ 

Le kg 19.30 I 2„ —

^H j IIHH î B̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ B̂
^̂ ^̂ ^̂  ̂ I II, ¦ Jusqu au samedi 23 novembre

• j usqu'au samedi 23 novembre

Bouilli de bœui ¦;-•"•-—¦ Osso buco I
 ̂ 115D Lard fumé de dinde

H ' À - . ¦ I Portions de 350 g env.
Ragoût M a cuire m « * en
de bSuf Rn 

M°*«-* 200 fl em, Kg 1150

Kg i&c- |3 
 ̂ |
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Employé de commerce
avec bonnes connaissances en infor-
matique et bureautique PC, pratiques
et théoriques, cherche une place de
travail dans le Jura ou dans la région
de Neuchâtel , éventuellement une
place de vendeur ou conseiller en
informatique, pour le début de l'an-
née 1992.
Faire offres sous chiffre V 14-710585
à Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1. 4x4

Pourquoi ne Q=*Q.^& (f ~
pas changer \\̂ ^W/&  ̂ ûde quinquet ? VAUÎ -̂ ' S

%n» Pour des entreprises horlogères
%)¦& haut de gamme, nous cherchons
«SsPi plusieurs

S horlogers CFC
¦ pour des pièces à complications.
I Vous qui avez de l'expérience
I dans le mouvement mécanique
I et qui aimez la belle ouvrage,
I M. Blaser •
I attend
I votre appel.
I 132-12610 _̂__ -̂ U

1 Conseils en personnel •̂ J&J
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

M^Nouchâtol 038 25 13 
1S 28 .012610

en Suisse i£^|& '̂  d
en France 8|̂ k
et en Autriche. ^«g^VDemandez la brochure^k̂ ^̂gratuite au " • -..•-
252 272480 039 / 23 26 44

Devenez membre

Club rencontres
vacances
Ecrire sous chiffre F 165-704197 à
Publicitas, case postale 150, 2900
Porrentruy 2.

4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces



l_! Régies Société Anonyme Fiduciaire

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Fr. 965.- + Fr. 85 - de charges.
Libre dès le 1 er janvier 1992.
<P 038/25 46 40.

28-1049

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
rénové de 434 pièces,

135 m2
avec cheminée, cuisine agencée

en bois massit, poutres
apparentes, grande salle de bains

+ W.-C. séparés.
Prix: Fr. 395 000.-.

A proximité des transports
K<>̂  

publics, école et .x>f
j^J^̂ commerces. 

^<̂ \ '

Pour tous renseignements :

FHNAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

450-1022

/ : >\s GERANCE
.̂ î &-  ̂ CHARLES BERSET

~=^1 LA CHAUX-DE-FONDS
—g <fl 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Spacieux appartement
de 6 pièces, au centre de la ville,
entièrement remis à neuf, tout
confort.

Logement
de 4 pièces, tout confort. Loyer de
Fr. 915-, charges comprises.

Studios
avec coin cuisine, salle d'eau. Rue
du Locle.

Logements
de 2 et 4 pièces, entièrement remis à
neufs, cuisines agencées. Dans petit
locatif à la rue de la Tuilerie.

Appartement
de 2 pièces, tout confort, ascenseur,
conciergerie. Avenue Léopold-
Robert.

470-119

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS'

IffiïSi S Sb
La Fondation neuchâteloise des centres ASI accueille dans son centre de
La Chaux-de- Fonds 240 collaborateurs valides ou handicapés dans ses dif-
férents ateliers protégés et son foyer d'accueil.

En prévision du départ en retraite du titulaire, elle offre un poste de

responsable de la comptabilité
et de l'administration

directement subordonné(e) à la direction du centre de La Chaux-de-Fonds,
il (elle) sera responsable des différentes tâches suivantes:
- comptabilité financière et analytique, établissement des budgets et des

bouclements pour les trois centres du canton
- administration générale
- service du personnel

Nous demandons:
- diplôme fédéral de comptable
- formation en informatique de gestion
- expérience industrielle ou fonction similaire
- aptitude à diriger du personnel
- âge idéal: 35 à 45 ans

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les
copies de diplômes et de certificats, sont à adresser à la direction du centre
ASI, rue des Terreaux 48,2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 novem-
bre 1991.

132-12241

BBBB BSf La Chaux-de-Fonds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution,
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une vendeuse-caissièr e
pour notre Centre Coop Bel-Air, rue du Ravin,

à La Chaux-de-Fonds (près de l'hôpital de la ville)
Horaire variable, à fixer avec la gérante, en principe l'après-midi.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec la gérante du Centre Coop Bel-Air , Mlle C. Pittet,
>' 039/28 49 13, pour obtenir tout renseignement complémentaire.

132-12081

pibor vso s.a
2855 Glovelier

Nous cherchons à embaucher, pour tout de
suite ou date à convenir

analyste-
programmeur

avec connaissances langage 4e génération
et expérience pratique dans une entreprise.
De l'expérience dans le domaine de ia
GPAO serait un avantage.
Les offres, à adresser à la direction du
personnel, Pibor SA, 2855 Glovelier, seront
traitées dans la plus grande discrétion.

14-583/4x4

( ^ ^
Manufacture de bracelets

Le Noirmont
cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son développe-
ment des

mécaniciens de précision
Les candidats doivent être capables de prendre des responsabilités et avoir
si possible une certaine expérience dans l'horlogerie.
Il s'agit de places d'avenir pour lesquelles nous offrons une large autono-
mie, des prestations sociales modernes, un salaire attractif en rapport aux
exigences.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
vos offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante:
STYLOR SA, rue du Faucon 18, 2502 Bienne

V. 6-S0035 J

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa
EÈp Membre de la Chambre fiduciaire

Un de nos clients, une petite société en plein essor, producteur de biens
de haut de gamme dans la branche horlogère artisanale, nous a mandatés
pour chercher un

responsable administratif
et commercial
prêt à s'intégrer et à s'investir dans une équipe dynamique.

Une formation commerciale complète est indispensable, de même que la
pratique de l'informatique de gestion sur PC.

Ses tâches consisteront à assumer de manière indépendante la partie
commerciale, englobant notamment la gestion et le contrôle des matières
précieuses.

Notre client est prêt à offrir des conditions d'engagement très favorables,
en fonction de l'expérience et des qualités du candidat.
Veuillez envoyer votre offre comprenant les documents habituels à
l'adresse suivante:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA, avenue Léopold-Robert 79, à l'attention
de M. Pierre Hildbrand, 2301 La Chaux-de-Fonds (<P 039/23 82 88).

132-12766

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr. Achat Vente
$ Once 359.— 362 —
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 100.50 104.50
Napoléon 94.75 97.75
Souver. $ new 85.50 88.50
Souver. $ old 85.50 88.50

Argent
$ Once 4.04 4.06
Lingot/kg 178.— 193.—

Platine
Kilo Fr 16.550 — 16.850 —

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 230 —

INDICES
18/ 11/91 19/11/91

Dow Jones 2972,72 2931,57
Nikkei 23400,10 23326,80
CAC 40 1808,27 1776,23
Swiss index 1085,60 1076,48

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

18/11/91 19/ 11/91
Kuoni 16000- 16000.-
Calida 1350— 1330.—

C. F. N. 990- 990-
B. C. C. 750.- 750.—
Crossair p. 330.— 330 —
Swissair p. 690.— 680 —
Swissair n. 515.— 520.—
LEU-p. 1850.— 1850 —
UBS p. 3500— 3460.—
UBS n. 779.— 770-
UBS b/p. 141.50 140.-
SBS p. 315— 310 —
SBS n. 283— 281.—
SBS b/p. 282— 281.—
CS p. 1870.— 1865.—
CS n. 362.— 355.—
BPS 1060— 1060.—
BPS b/p. 105— 105 —
Adia p. 513— 530.—
Elektrowatt 2540— 2510 —
Forbo p. 2100.- 2110 —
Galenica b.p. 330— 348 —
Holder p. 4500.— 4450.—
Landis n. 1160.— 1180.—
Motor Col. 1050.— 1060.—
Moeven p. 3770— 3800 —
Bùhrle p. 300.- 295-
Buhrle n. 110— 110 —
Schindler p. 3650— 3650 —
Sibra p. 230— 290 —
Sibra n. 285.— 280 —
SGS n. 1520- 1530 —
SMH 20 180.- 180-
SMH100 685.— 690.-
Neuchâteloise 1000— 1000 —
Reassur p. 2690— 2690 —
Reassur n. 2220— 2160 —
Wlhur p. 3560.— 3540.—
Wthur n. 2940.— 2990.—
Zurich p. 4170.— 4120.—
Zurich n. 3670— 3690.—
BBC IA 3730.— 3570.-
Ciba p. 3190— 3150 —
Ciba n. 3070.— 3040.-
Ciba b.p. 2970.- 2960-
Jelmoli 1610.— 161 O.-

Nestlé p. 8460.— 8430 —
Nestlé n. 8350 — 8340.—
Nestlé b.p. 1600.— 1620 —
Roche p. 4310.— 4280.—
Roche b.j. 2680.— 2650 —
Sandoz p. 2520.— 2460.—
Sandoz n. 2480 — 2430 —
Sandoz b.p. 2310.— 2270 —
Alusuisse p. 965.— 955.—
Cortaillod n. 6000— 6000 —
Sulzer p. 4300.— 4050 —
H PI p. 200.- 200.-

18/ 11/91 19/11/91
Abbott Labor 82.50 84.—
Aetna LF 54.— 55 —
Alcan alu 29.75 29.50
Amax 27.50 28.25
Am Cyanamid 82.75 81.50
ATT 52.50 52.50
Amoco corp 71.50 71.25
ATL Richf 162.50 162 —
Baker Hug 29.50 30 —
Baxter 50— 52.25
Boeing 65.— 65.25
Unisys 6.— 5.95
Caterpillar 63.— 61.25
Citicorp 15.75 15.75
Coca Cola 93.25 94.75
Control Data 12.50 13.25
Du Pont 64.50 63.75
Eastm Kodak 66.75 68 —
Exxon 82— 82.50
Gen. Elec 96.25 97.-
Gen. Motors 45.50 46 —
Paramount 55.50 56.50
Halliburton 49.— 47.50
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 83.- 82.50
Inco Itd 44.— 44.25
IBM 137.50 137.50
Litton 118— 122.—
MMM 125— 126.—
Mobil corp 96.— 96.25
Pepsico 41.25 42.50
Pfizer 97.50 98.25
Phil Morris 98.50 98.50
Philips pet 35.25 35.50
Proct Gamb 115.50 118.—

Sara Lee 69.— 69 —
Rockwell 36.50 36.25
Schlumberger 90— 93.75
Sears Roeb 50.75 51.25
Waste M 52.50 51.75
Sun co inc 39.50 39.50
Texaco 88.— 88.25
Warner Lamb. 100 — 99.50
Woolworth 38— 37.50
Xerox 89.25 89.50
Zenith el 9— 9.—
Anglo AM 56.50 57.25
Amgold 98— 98.75
De Beers p. 44.50 45.25
Cons. Goldf 34— 34.—
Aegon NV 92.75 92.75
Akzo 104- 102.50
ABN Amro H 32.50 33.—
Hoogovens 37.25 37.75
Philips 26.50 26.25
Robeco 76— 76.25
Rolinco 76.50 77 —
Royal Dutch 116.- 116.—
Unilever NV 133.50 133 —
Basf AG 208 — 205.50
Bayer AG 251.- 249.-
BMW 428.— 428 —
Commerzbank 217.— 217.—
Daimler Benz 634.— 635.—
Degussa 271 „— 273.50
Deutsche Bank 582— 579.—
Dresdner BK 304.— 302.—
Hoechst 228.— 229.—
Mannesmann 226.— 227.—
Mercedes 500— 504.—
Schering 710— 704 —
Siemens 555.— 551.—
Thyssen AG 180 — 182.50
VW 284.- 282 —
Fujitsu Ltd 9.40 9.50
Honda Motor 16— 16.25
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo electr. 5.80 5.80
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 52.75 53.25
Norsk Hyd n. 34.25 33.75
Aquitaine 109.— 112 —

18/ 11/91 19/11/91
Aetna LF & CAS 38% 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 60- 57-
Amax lnc 19% 19%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 27.- 35%
Amoco Corp 50% 49%
Atl Richfld 114- 111%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 4.- 4%
Can Pacif 17.- 16%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 11- 10%
Coca Cola 67% 66%
Dow chem. 50% 50%
Du Pont 45% 44%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 58% 59-
Fluor corp 37% 36%
Gen. dynamics 50- 49-
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 32- 31%
Halliburton 33% 32%
Homestake 15% 16%
Honeywell 58% 58%
Inco Ltd 31 % 31 %
IBM 97% 96%
ITT 54% 53%
Litton Ind 85.- 84%
MMM 88% 88%
Mobil corp 68% 67%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 30- 29%
Pepsico 29% 29-
Plizer inc 69% 68.-
Phil. Morris 69.- 68%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 82% 81 %
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 28% 27%
Texaco inc 62% 61 %
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 48% 47%
Warner Lambert 70% 70.-
Woolworth Co 26% 26%
Xerox • 63- 62-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 53% 51 %
Avon Products 39- 38%
Chevron corp 69% 69%
UAL 126% 125%
Motorola inc 61 % 60%

Polaroid 27% 26.-
Raylheon 80- 79%
Ralston Purina 52% 51%
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 30- 29%
Unocal corp 25% 24%
Westingh elec 16% 16%
Schlumberger 65% 64%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

18/11/91 19/11/9 1
Ajinomoto 1500.— 1480.—
Canon 1360 — 1380 —
Daiwa House 1970.— 1990 —
Eisai - 1770— 1740.—
Fuji Bank 2750.- 2700.-
Fuji photo 2940 — 2970.—
Fuiisawa pha 1560.— 1580.—
Fujitsu 855— 864.—
Hitachi chem 930.— 920 —
Honda Motor 1470— 1500.—
Kanekafuji 698.— 691 —
Kansai el PW 2770- 2790.-
Komatsu 760.— 785 —
Makita El 1770.— 1760.—
Marui 1930— 1950.—
Matsush el L 1430— 1430.—
Matsush el W 1420— 1440.—
Mitsub. ch. Ma 816.— 857 —
Mitsub. el 588.— 595-
Mitsub. Heavy 690— 688 —
Mitsui co 772.— 773.—
Nippon Oil 943— 923 —
Nissan Motor 660.— 651 —
Nomura sec. 1730— 1720.—
Olympus opt 1430— 1420.—
Ricoh 616.— 611 .—
Sankyo 2550 - 2550.-
Sanyo elect. 515.— 516.—
Shiseido 1720- 1730 —
Sony 4750.— 4800.-
Takeda chem. 1450 — 1450 —
Tokyo Marine 1250.- 1280.—
Toshiba 635 - 625 —
Toyota Motor 1500 — 1480 —
Yamanouchi 2840.- 2770.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.50 2.64
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.25 90.25
lOO fl. holland. 77.25 80.25
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.06 1.13

DEVISES
1 $ US 1.4125 1.4475
1$ canadien 1.2495 1.2845
1 £ sterling 2.5290 2.5890
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 87.95 89.55
100 yens 1.0930 1.1160
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2670 4.3470
100 pesetas 1.3860 1.4260
100 schilling aut. 12.49 12.73
100 escudos 0.9980 1.0280
ECU 1.7935 1.8285

L'annonce, reflet vivant du marché



JOYEUX ANNIVERSAIRE

1 FIPPER |
FIPPER , Fondation d'investissement pour la Prévoyance en faveur du Personnel,

fête ses 25 ans. L'anniversaire sera joyeux.
En effet , les l'150 caisses de pensions qui ont fait confiance à FIPPER

et diversifié leurs investissements avec ses fonds spécialisés
ont toutes les raisons de s'en féliciter.

t
Chaque année, la Conférence des Administrateurs de Fondations

d'Investissements (KGAST) calcule et publie la performance
, des fondations réservées aux institutions de'prévoyance.

Vos assurés bénéficient-ils de la même performance que celle réalisée par FIPPER ?

FONDS OBLIGATIONS ETRANGERES FONDS ACTIONS ETRANGERES
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans

TONDS —»|$t4- 17% -I FONDS ..„„K.|. 8% _| FONDS „~W_ ç>£ % -4 FONDS IF  PLUS PERFORMANT \- 6.S Vi -f e— FONDS |_ 7tg % -4<A«- FONDS [- ILl o/o-)
FIPPER 17,0% . FIPPER 8,0% FIPPER 9,6% FIPPER 6,8% FIPPER 7,8%

„„...,,, ^™- FONDS
'FIPPER 10,4%

_ ÏA - 0, - 8,9 %. — moyenne
PERFORMANCE MOYENNE -. /u ~ moyenne 

- 3.9%-. moyenne
movenne - 6 1% - moyenne - 8 ^ % - DE L'ENSEMBLE DES FONDSmoyenne -14,5:%- moyenne 0,1 A) moyenne p.s / o

r-12,6%-1 F4,8%-l r - 7,4%-1 FONDS LE MOINS PERFORMANT H-7,2%-1 r- -0,7%-| r - 5,5%-1

'¦ ¦ •'¦àl) IIVi T

COMPAREZ LA PERFORMANCE

DYNAMISEZ VOTRE PRÉVOYANCE

Diversifier, c'est réduire les risques.
Dans cet esprit , FIPPER vous offre des produits novateurs,

en mesure d'assurer une prévoyance sur mesure et une gestion dynamique
qui permettent, à terme, un rendement supérieur.

La gestion des fonds
FIPPER ACTIONS ÉTRANGÈRES - FIPPER OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES

FIPPER EUROSTOCK PLUS
est notamment assurée par

-&
PICTET&C IE

BANQUIERS

qui gèrent également
FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE

FONDATION PICTET DE GESTION INDEXÉE (Fonds Europe) |
FONDATION EN FAVEUR DE LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE (3e pilier)

«w

8
s
wa
H"<;

Pour tout renseignement, contactez Laurence Mottu ou Colette Nicolet g
29, bd. Georges-Favon - 1204 Genève - Tél. (022) 705.22.11 - Fax (022) 781.31.31 °j

\ /
430-973 /

I
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armoires, sur 350 mx.
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Répondez s.v.p.

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des

annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun

que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre

ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les

cop ies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.

Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour ré pondre à d'autres demandes.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\ l  La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Nous vendons dans le Jura bernois,
à 20 min de Bienne, situation favorable

Maison familiale
de 5% pièces
Originale, indépendante, neuve, située
en bordure d'une zone agricole et offrant
une vue magnifique, tout confort .
Prix de vente: Fr. 455000-
f 032/87 18 24

6-3223

A louer à Delémont

appartements
de 2V2 et 31/2 pièces

tout confort.
Libre en fin d'année.
Pour tous renseignements et I
visites, tél. 066 231069.

14-174/4x4 |

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
représentante
dans votre canton.

Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne. Débu-
tante acceptée.
Pour un premier

contact
<P 037/243 212/213

17-4136

France, Jura, 1 h 30
frontière, 10 km Blet-
terans, FERMETTE.
Bon état, sur hau-

teur, 2 pièces habita-
bles et 3 aménagea-
bles, grange, indé-
pendante sur 8000
m2 en partie boisés.
SFr. 58000.-. Tél.

pour visiter 7-23 h:
p 0033/84 37 59 65

18-2204

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à ZO h

Meyer Finance .
+ Leasing £
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville j

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds
appartement

entièrement rénové
de 3 Va pièces

Cuisine habitable.
Tapis tendus. Libre
tout de suite. Loyer:
Fr. 1040 + charges.

Pour tous
renseignements,
,' 032/91 17 77

6-17055

4̂ttg00P til 615

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS

Solutions rapides
EAP , Château 2
1870 Monthey
; 025/71 58 03

243-304605

Terrassements MESSERLI
La Sagne
Maçonnerie MASP0LI S.A.
Le Locle

Charpente DUM0NT
Noiraigue
Ferblanterie - Couverture
MINDER&Co
Neuchâtel
Stores HARTMANN &Co S.A.
Corcelles .
Menuiserie CALAME
Le Locle
Sablage, isolation
assainissement SABLIS0L S.A.
Colombier
Chauffage T0NDAT FRÈRES
Le Locle

Installations sanitaires
VERNETTI&Co-Le Locle

Electricité SIEGENTHALER&
CH0FFET S.A.-Le Locle

Plâtrerîe TICO-Peseux

Construction aluminium
SANICARRÉ- Buttes
Construction métalliques
SERRURERIE DES DRAIZES
Neuchâtel

Chapes ZUCCHET - Peseux
Carrelage - Sanitaire
IDEMATSA-Bôle

Aménagements extérieurs
NICOLAS-Chez-le-Bart
Aspiration générale BER0SA
Savagnier ,

—~-~ *¦- . Ktr. *

28-505896
I ""T 

AU LOCLE
PORTES OUVERTES

Samedi 23 novembre
et dimanche 24 novembre

de 10 à 19 heures
Visitez ce qui sera peut-être

prochainement votre appartement

2 appartements de 130 m2 par maison

LE LOcTT^Ô ^ ) 0 0 0 *
0̂  /

 ̂ "\LA CH^-DE-TONDS

fg| W///////,,  ̂ j L.
S * ' AU VERGERS^\ fcT**.DISCOTHEQUE 
^

— ~N^ »
LA PYRAMIDE // /  f// jĥ  ^̂'//y ALESSIO /A~7 \r 4^—J W^K 1

Renseignements: 038/ 31 30 55

PROMOTION:
ALESSIO S.A. - BOCQUET - FERUGLIO

Architecte: Axe Architecture, La Chaux-de-Fonds
Ingénieur: Jacques Stauffer, ing. civil, Fleurier
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La revanche
de «DR»

Guerre des «DOS»

Digital Research Inc. vient de
mettre sur le marché la version
6.0 de son DR-DOS. Un système
d'exploitation un peu méconnu,
mais, à bien des égards, meilleur
que celui proposé par Microsoft.
IBM s'y intéresse de très près...
Il y a dix ans, quand IBM avait
choisi un système d'exploitation
pour son premier PC, le fameux
CPM de Digital Research avait
été écarté au profit du DOS
(Disk Operating System) de
Microsoft. Depuis, Digital n'a
eu de cesse de proposer un sys-
tème d'exploitation entièrement
compatible avec celui de Micro-
soft : le DR-DOS. Peu connu il
est vra i du grand public - un
million de copies vendues -
mais, à bien des égards, en
avance d'une longueur sur celui
de son concurrent de toujours.

Avec la version 6.0 de son
DR-DOS. Digital ne faillit pas à
la règle. Non seulement le der-
nier-né intègre directement des
utilitaires de gestion de disque
(compression, cache et réorgani-
sation) et un commutateur de
tâches plus performant que celui
de MS-DOS 5.0, mais offre , en
plus, de nouvelles commandes
qui en font presque un langage
de programmation et une excel-
lente aide en ligne.

IBM ne s'y est d'ailleurs par
trompé puisque, après sa «rup-
ture» avec Microsoft , le géant
américain envisage de distribuer
le produit de Digital avec des
PS/2 d'entrée de gamme et d'in-
tégrer certaines technologies du
DR-DOS dans les futures ver-
sions de OS/2.

Des discussions sont en cours.
Au grand dam de Microsoft qui
menace de son côté de vendre
directement aux utilisateurs non
plus seulement la mise à jour de
la version 5.0 de son MS-DOS,
mais carrément tout le système
d'explojiation.

La canette magique
Enquête du troisième type: un ordinateur aux possibilités illimitées dans une boîte de limonade

A I heure ou la puissance
des ordinateurs aug-
mente de façon quasi ex-
ponentielle, un physicien
américain s'est amusé à
mener une enquête au-
près d'une soixantaine de
scientifiques, avocats, in-
génieurs ou informati-
ciens sur les effets de la
distribution gratuite d'un
super-ordinateur à vi-
tesse et capacité de mé-
moire quasi illimitées et
tenant dans une boîte de
limonade. Une question
de «micro-fiction» qui a
suscité des réponses pour
le moins contrastées.

Par Qfjk
Claudio PERSONENI W

Si la majori té des personnes
interrogées par Clifford A.
Pickover s'accordent à reconnaî-
tre qu'une telle invention risque-
rait de bouleverser le monde
scientifique dans les années qui
suivraient sa mise à disposition,
beaucoup d'autres ne sont abso-
lument pas certains qu'un tel
«ordinateur-canette» serait vrai-
ment bénéfique à l'humanité.

Certes, au vu des capacités de
stockage et de traitement quasi-
illimitées, tout un chacun aurait
à sa disposition une véritable
lampe d'Aladin de la connais-
sance avec dans sa main ou à sa
portée via les réseaux de trans-
missions qui ne manqueraient
pas de se former, toutes, ou
presque, les données écrites et
visuelles de l'humanité, accessi-

bles en un temps record. Certes,
cette invention révolutionnerait
tous les domaines scientifiques,
techniques , et industriels. Mais
les effets socio-politiques pour-
raient bien eux se révéler désas-
treux , avancent certains scienti-
fiques questionnés.

Non seulement les géants ac-
tuels du matériel informatique
disparaîtraient au profit des édi-
teurs de logiciels, mais de fait
toute activité de codage de l'in-
formation serait illusoire puis-
que quasi-immédiatement dé-
cryptable. On n'ose imaginer les
effets sur les activités militaires
ou économiques... Plus dramati-
que encore : quelques scientifi-
ques interrogés relèvent qu 'une
telle «canette magique», grâce
aux progrès géants qu 'elle
autoriserait en intelligence arti-
ficielle comme en robotique , ne
manquerait pas de permettre la
production de robots hyperper-
fectionnés qui constitueraient
très rapidement une population
à part entière. A terme et pour
peu que les coûts de production
d'un tel robot se révèlent infé-
rieurs à ceux de l'éducation et de
la formation d'un être humain à
telle ou telle tâche, c'est carré-
ment l'humanité qui est mena-
cée de disparition pure et simple.

La conclusion enfin à cet au-
tre scientifi que: «la plupart des
problèmes majeurs auxquels
l'humanité est aujourd'hui
confrontée nécessitent bien plus
que la possibilité de traiter des
données à vitesse illimitée. Ce
n 'est pas avec cela mais bien
avec des investissements qui
s'annoncent colossaux dans de
nouvelles infrastructures que
l'on parviendra à sauvegarder
notre environnement ou que
l'on réussira à donner pain,
foyer et habillement aux plus dé-
munis». ¦» .. ¦ ¦. f '•- ;

BRÈVES
Enquête
Petits Suisses branchés
Une enquête menée dans 21
pays a montré que les éco-
liers suisses n 'avaient rien à
envier à leurs petits cama-
rades japonais. Au pays de
Guillaume Tell, les écoles
obligatoires utilisant des or-
dinateurs pour l 'enseigne-
ment sont deux fois . plus
nombreuses qu 'au pays du
Soleil levant. Niveau collège,
le fossé se comble. Nonante-
huit collèges suisses pour 95
nippons utilisent l'informati-
que. En tête du hit-parade:
les Etats-Unis, l'Allemagne et
la France.

Windows
Nouvelles versions
Avant la fin de l'année,
Microsoft devrait sortir la ver-
sion 3.1 de Windows qui sera
suivie d'une version NT
(Nouvelle Technologie) à fin
92. La première s 'adressera
aux stations de travail et la
seconde aux applications de
type sen/eur. Windows 3.1
gérera directement certaines
fonctions du système. Plus
rapide, la 3.1 mettra enfin le
monde Windows à la portée
des 286 dotés d'une mémoire
d'un Mo. Avec en prime un
gestionnaire de fichiers digne
de ce nom.

IBM
Un PS/ 1 «survitaminé»
Pour son premier anniver-
saire, l'IBM PS/ 1 fête l'arri-
vée d'un petit frère. Nette-
ment plus musclé puisque
doté d'un microprocesseur
i386 cadencé à 16 Mhz,
d'une mémoire de deux Mo
extensible à six, d'un lecteur
de disquettes de 3,5 pouces
et d'un disque dur de 40 ou
80 Mo. L'écran est à la norme
VGA couleur. Comme son
frère, le PS/ 1 nouveau est li-
vré prêt à l'emploi avec logi-
ciels intégrés.

IBM-Apple
La romance continue
La déclaration d'intention
s 'est traduite dans les faits:
IBM et Apple ont signé le 2
octobre dernier à San Fran-
cisco un accord les liant à tra-
vers deux entreprises com-
munes: Taligent qui est char-

I

gée de développer un nou-
veau système d'exploitation
(Power Open) et Kaleïda, qui
œuvrera dans le multimédia.

Place aux clones
Chips & Technologies Marin fait la nique à Intel

Il n'y a désormais plus seulement AMD à s'attaquer à la forteresse
Intel sur le plan des microprocesseurs. Chips & Technologies, dont les
quartiers européens se trouvent à Marin, fait une entrée en force avec
quatre 386, un 8086 miniaturisé et deux coprocesseurs mathémati-
ques. Des produits plus puissants et moins chers que ceux de leurs
concurrents directs qui devraient être disponibles dès l'an prochain.

Les quatre microprocesseurs de
type 386 sont regroupés en deux
familles distinctes, chacune of-
frant des performances et des
fonctionnalités propres. La pre-
mière série est composée des Su-
per 38600 DX et SX. Clones
parfaits des i386 - même nom-
bre de broches, mêmes dimen-
sions - ces deux microproces-
seurs, qui offrent une puissance
supérieure de 10 % à ceux de
leurs concurrents, peuvent être
directement utilisés par les cons-
tructeurs de PC dans leur pro-
duction actuelle sans qu 'il soit
nécessaire de dessiner à nouveau
une carte-mère. Le Super 38600
SX sera disponible en version 20
ou 25 MHz et le DX en version
33 ou 40 Mhz.

Les deux autres microproces-
seurs de C&T - des 38605 DX et
SX - seront aussi livrés avec les
mêmes fréquences que pour la
première famille. Avec une diffé-
rence de taille (au propre com-
me au figuré): ils offrent une
puissance dépassant de 40 %
celle des microprocesseurs de

même catégorie. Un résultat ob-
tenu grâce à l'intégration d'une
mémoire cache de 512 K et
d'une zone logique programma-
ble. Contre-partie: les boîtiers
de la famille des 38605 de C&T
sont un peu plus grands et com-
portent plus de broches que
ceux d'Intel ou d'AMD.

Au chapitre coprocesseurs,
C&T annonce un SuperMath
38700, en mode DX ou SX, to-
talement compatible Intel mais
avec des performances de 600 %
supérieures aux standards ac-
tuels!

Enfin , C&T annonce un
PC/Chip 8680 qui , non seule-
ment comportera sur une sur-
face de 2 cm2 un microproces-
seur de la famille des 8086 ca-
dencé à 8 Mhz (14 dans un
proche avenir), mais aussi un
contrôleur vidéo CGA, un ges-
tionnaire d'alimentation et un
contrôleur de port série. En
somme, un micro-ordinateur de
type PC-XT complet sur une
seule et même puce. Chapeau
bas!

Six d'un coup et 29 millions
pour une pomme

Oncle Mac & Cie

Trois portatifs - La gamme des
Macintosh s'enrichit enfin de
vrais portatifs avec l'avènement
de la famille des «Powerbook».
Trois rejetons au format de car-
table et habillés d'une livrée
«gris souris». Le modèle 100, en
entrée de gamme, est doté du vé-
nérable 68000 cadencé à 16
Mhz. D'un poids de 2,3 kg, il ne
comporte cependant pas de lec-
teur de disquette. Les modèles
140 et 170, munis d'un 68030 ca-
dencés respectivement à 16 et 25
Mhz, sont eux nettement plus
rapides pour un poids de 3,1 kg
cependant. Le 170 comporte en
outre un écran à matrice active
et un coprocesseur. Chacun des
trois nouveaux modèles est doté
d'un «trackball» au bas du cla-
vier entre deux espaces libres.
Autonomie moyenne? Trois
heures pour le 100 et 2 h 30 pour
les deux autres.

Un Classic II - Doté d'un 68030
cadencé à 16 Mhz. le Macintosh
Classic II travaille deux fois plus
vite que son aîné le Classic I.
C'est là à peu près la seule diffé-
rence, mais de taille quand
même puisque les fonctionnali-
tés spécifiques au 68030 du Sys-
tème 7.0 lui sont ainsi accessi-
bles. Pour le reste, même design.

même écran monochrome,
même connecteurs , etc. Petite
nouveauté: l'entrée audio
monophonique pour micro-
phone disponible auparavant
seulement à partir du LC.

Deux Quadra - Avec la gamme
des Quadra , c'est le micropro-
cesseur 68040 qui fait son entrée
chez Apple. Le 700 et le 900,
deux super-bécanes qui risquent
bien de détrôner très vite le Mac
Ilfx. Qu'on en juge. Cadence de
25 Mhz pour les deux , une mé-
moire vive extensible à 69 Mo
(le 700) et 2-56 Mo (le 900), de

Powerbook
Les vrais portables font une
entrée remarquée dans le
monde Macintosh. (sp)

nouveaux connecteurs Nubus (2
pour le 700, 4 pour le 900), une
interface SCSI accélérée, une
sortie son stéréo et une entrée
micro, un port de raccordement
aux réseaux locaux Ethernet en
standard et une mémoire vidéo
extrêmement rapide permettant
l'utilisation de tous les écrans
Apple. Des petits monstres aus-
si: rien que la puissance du 700
vaut quatre fois celle du Hci et
huit fois celle-du IIcx.

29 m il lions la pomme - En 81, au
terme d'un accord signé entre
Apple Computer et Apple Cor-
poration , la maison de disques
des Beatles, la première avait
obtenu le droit de conserver son
nom à condition de se tenir éloi-
gnée du monde musical de la se-
conde. Après une première
passe d'armes en 87 avec la sor-
tie du Macintosh II et en raison
des capacités sonores de ses der-
nières créations - les Quadra qui
peuvent produire et recevoir des
sons en 16 bits, la qualité des
CD... - on chuchote que c'est
une somme de 29 millions de
dollars que le constructeur d'or-
dinateur californien aurait versé
à l'éditeur des Beatles pour ré-
gler le différend, une fois pour
toutes. Chère pomme...
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Aux Super Centres Coop Ville, La Chaux-de-Fonds et Delémont
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ÊmÊLm MONTRES et BIJOUX
Grand choix de - bijoux en or 750 et argent 800

- montres en acier, plaqué ou bicolore

à des prix k& —̂ Ĵ

PI 

IMe laissez pas tomber
ffl vos cheveux ! ! !
!( J LE BIOSTHÉTICIEN
J EST VOTRE PARTENAIRE

Laboratoire d'analyses
 ̂biosthétiques

Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90
Recevons sur rendez-vous.

Parc des Sports de la Charrière P̂ /^̂ P-F̂
Mercredi 20 novembre 1991 £LikTSL/ma. *à 19 h e u r es WmUX-DEJ  ̂«

¦
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La Chaux-de-Fonds
reçoit

Yverdon
Avec le soutien de Sponsors officiels:

fin W/&§

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement, à
proximité du centre-ville.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fît—
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour de plus amples renseignements et pour
visiter, téléphonez pendant les heures de
bureau au 066 231069.

14-174/4x4
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
centre vieille ville

un immeuble
entièrement rénové

Rez: 2 surfaces commerciales
Premier: 2 surfaces bureaux
Deuxième: 2 appartements
Surface au sol: 107 m2.
Volume: 1910 m3.

Ecrire sous chiffres U 132-711762 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

mm '2L ew, ise/woc**, H  ̂ H tO: 
^A^*'

El 'S KttAM JA&/Mne 1QQ J

wm 2 tM. iùv iiMv " çt^J> 1 1 ou. [¦m .^ P V̂T F̂LTTTPV »¦
ffl *«_, D.TuRKMEfY/S!ê ^5tW TOO-(j
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MyH BB f̂TTnrTrntnCTBfl BXOTTMIIIéIBB V ' it ¦ i ¦téiiitij iWw 'iiw 'J • EBV ĤBLuLUulilïlLHllB&i B'- l i '  - I ' I IH Bi'"< 151 rf ( <¦ ? :Ml iï ï i - !à i IMi kiM " DEM vSI

Publicité intensive, Publicité par annonces



S2es
Oa.

20.11.1979-Le Cana-
dien Jacques Tremblay
démissionne de son
poste d'entraîneur du
HCC, suite à un catastro-
phique début de saison
qui voit le club compter
trois points après douze
journées.
20.11.1988 -La jolie
Argentine Gabriela
Sabatini remporte le
Masters féminin de
tennis à New York, en
battant Pam Shriver (EU)
en finale 7-5 6-2 6-2.

«Un challenge motivant»
Football - LNB: l'Yverdonnois Gustavo Castro retrouvera La Charrière qu 'il a connue durant plus de dix ans

Le stade de La Char-
rière, il le connaît ! Et
plutôt deux fois qu'une,
puisque, durant près de
douze ans, il n'a connu
que deux couleurs: le
jaune et le bleu du FC La
Chaux-de-Fonds. II?
C'est Gustavo Castro
qui, depuis le champion-
nat 1990-1991, porte les
couleurs d'Yverdon-
Sports. Et qui retrouvera
donc le stade des ses pre-
mières amours ce soir
(19 h). Pour autant, tou-
tefois, que la neige ne se
mette pas de la partie.

Par £A
Renaud TSCHOUMY Bf

«J'espère que nous jouerons en-
fin ce match!» La remarque de
Gustavo Castro se suffit à elle-
même pour délimiter l'impor-
tance de la rencontre.

«Ce qui est sûr, c'est que ce
sera un match très engagé. Mais
nous avons une belle carte à
jouer, car j 'imagine que les
Chaux-de-Fonniers seront plus
tendus que nous: ils n'ont pas le
droit à l'erreur à domicile.»

INTÉGRATION FACILE
En parlant des Chaux-de-Fon-
niers, Gustavo Castro n'oublie
pas qu'il en a été uriu 'Et qu'il l'est
sdhs doute toujours un peu...
Diable! On n'efface pas douze
ans de vie - Castro est arrivé à
La Chaux-de-Fonds en 1978, en
provenance directe de Montevi-
deo (Uruguay) - du jour au len-
demain.

«C'est vrai, je n'ai jamais ou-
blié La Chaux-de-Fonds, ad-
met-il. D'ailleurs, j 'y remonte
souvent, pour autant que j 'en
aie le temps.» Désormais établi,

avec son amie Aline, dans un su-
perbe appartement du centre
d'Yverdon , «Gus» a bien négo-
cié ce - premier - virage de sa
carrière de footballeur.

C'est qu 'il a toujours porté le
maillot «jaune et bleu» avant de
connaître celui d'Yverdon. «J'ai
suivi toute la filière depuis les ju-
niors D, en compagnie notam-
ment de Fabrice Maranesi. Une
fois en juniors A, «Mara» est
passé dans l'équipe espoirs un
peu plus rapidement que moi.
Mais je ne regrette rien , puisque
j 'ai connu l'ascension, puis le
maintien en Inter Al , sous la fé-
rule d'Yvan Cuche.»

CONTEXTE DIFFICILE
En mai 1986, Castro jouait pour
la première fois en Ligue natio-
nale A. «C'était contre Lausan-
ne, et nous avions perdu 4-0 à
La Charrière. J'étais entré pour
le dernier quart d'heure» se sou-
vient-il...

L'année suivante, il connais-
sait le dépit provoqué par une
relégation en LNB. «Nous
étions bien trop jeunes pour
nous maintenir en LNA. Des
gars comme Huot, Béguin, Ren-
zi, Sylvestre ou moi-même dé-
barquions vraiment. Dans ces
conditions, nous n'avions guère
de chances de nous maintenir.»
Ce que les faits ont confirmé...

S'ensuivirent les trois partici-
pations du FCC au tour contre
la relégation en première ligue.
Autant de mauvais souvenirs
dans l'esprit de Castro: «Per-
sonne ne venait au stade, et il
était difficile d'évoluer dans un
tel contexte. Heureusement,
l'ambiance est restée bonne au
sein de l'équipe. Nous étions de
bons copains, et nous tirions
tous à la même corde.»

Castro a pourtant choisi de
changer d'air au terme de la sai-
son 89-90. Soit , juste après l'ar-
rivée de Roger Làubli : «Sous sa
férule, j 'ai été remplaçant lors
des cinq premiers matches du
tour contre la relégation.
Alors...»

Gustavo Castro
L'ancien Chaux-de-Fonnier a retrouvé sa confiance sous les couleurs d'Yverdon-Sports.

(Lafargue)

RÔLE INTÉRESSANT
Et ce fut Yverdon. Où Castro
retrouva Bernard Challandes.
Et sa confiance . «C'était un
nouveau défi pour moi. Yver-
don était , et est toujours, une
des meilleures équipes de LNB.
Et, en connaissant Bernard
Challandes, je savais exacte-
ment à quoi m'en tenir.»

Castro a réussi à s'imposer.
Comme demi flottant. Ou laté-

ral offensif, c'est selon. «C'est
un rôle qui me convient bien , ex-
plique-t-il. Je sais que je ne peux
pas compter sur ma vitesse de
pointe pour parvenir à m'impo-
ser. J'ai donc besoin d'avoir des
espaces, de voir le jeu de loin , ce
qu'autorise un tel poste.»

Et celui qui était un attaquant
à la base ajoute: «Challandes est
le premier à avoir fait de moi un
défenseur. Mais je n'ai jamais
vraiment eu les automatismes

nécessaires. Mon nouveau rôle,
qui entraîne un marquage de
zone, me convient donc nette-
ment mieux.»

Qui sait? Les Chaux-de-Fon-
niers pourraient s'en apercevoir
à leurs dépens... «En tous les
cas, je suis gonflé à bloc. Le fait
de jouer sur mon ancien terrain
ajoute incontestablement à l'ex-
citation. C'est un challenge mo-
tivant.»

On veut bien le croire. R.T.

«Objectif sixième place!»
Yverdon nourrissait quelques ambitions, la saison dernière, au mo-
ment d'aborder le tour de promotion-relégation. «Nous étions
d'ailleurs encore deuxièmes avant de perdre à domicile contre St-
Gall» se souvient Castro.

Mais entre rêve et réalité... «Je ne sais pas à quoi cela tient
vraiment. C'est peut-être une question de récupération. Et les équi-
pes de LNA qui, toutes, sont professionnelles, ont un avantage in-
déniable à ce niveau-là. C'est dommage, car notre excellente pre-
mière phase (réd: Yverdon avait terminé en tête du groupe ouest
avec quatre points d'avance) nous avait mis en confiance.»

Rien de cela cette saison, puisque la décision n'est pas encore
tombée. «Ça devient stressant, avoue Castro. Et quand on me
parle de mon avenir, je n'ai qu'une chose à répondre: ma seule pré-
ocupation est que nous terminions au moins à la sixième place.»

Mais «Gus» n'est pas seul à penser ainsi... R.T.

Ne plus calculer!
Le coup de fil aux entraîneurs

«Assez de paroles. Il faut passer
aux actes!» Dixit Roger Lâubli.
Qui aimerait bien que son équipe
ne compte plus que sur elle-même
pour assurer sa place dans l'élite
de la LNB, et non pas sur d'éven-
tuels faux-pas de ses adversaires
directs.

«La manière passe désormais au
second plan , précise Làubli. Dé-
sormais, nous ne devons penser
qu 'aux points.»

Et le boss de La Charrière de
dresser des projections d'avenir:
«Nous devons gagner nos deux
matches à La Charrière (réd: ce
soir contre Yverdon et di-
manche contre Etoile Carougc).
Ensuite, on avisera avant notre

déplacement à Bulle.» Làubli
sera privé de Pétermann, Laydu,
Guede et Thévenaz. Et en face,
il trouvera un certain Alain Bé-
guin... «J'ai ma petite idée à ce
sujet» làche-t-il sans lever le
voile. Car il va de soi que
l'avant-centre yverdonnois sera
à surveiller de près...

GÉRER LA PRESSION
Yverdon , pour sa part , ne vien-
dra pas la fleur au fusil. «La si-
tuation fait que chaque match
est d'une importance capitale ,
note Bernard Challandes. Nous
n'allons de toute manière pas
spéculer, mais bien essayer de
jouer notre carte.»

Et de s'inquiéter du terrain:

«Ce ne sera une excuse pour au-
cune des deux équipes. Mais il
serait dommage qu 'un match
capital , se décide sur un coup du
sort dû à l'enneigement.»

Challandes avoue éprouver
certaines craintes: «Depuis plus
de trois saisons, il apparaît com-
me logique qu 'Yverdon fasse
partie des heureux élus. Mais
cette année, ce n'est pas le cas.
C'est une pression nouvelle, et je
ne sais pas comment l'équi pe
sera capable de la gérer. Car
cette fois, nous devons réelle-
ment aller arracher notre parti-
cipation au tour de promotion-
relégation.»

Comme le FCC... et comme
d'autres! R.T.

Football

Ulli Stielike entraîne-
ra NE Xamax à partir
de la saison
1991/92, voire dès le
tour final. C'est ce
qui ressort de plu-
sieurs déclarations
faites hier, notam-
ment par le principal
intéressé...

Page 14

C'est
quasiment fait!

Hockey sur glace

De qualité inégale, le
choc de la soirée de
LNA entre Berne et
Ambri-Piotta n'aura
que partiellement ré-
pondu à l'attente.
Les champions
suisses ont fini par
s'imposer 3-1. Mais
un match de hockey
sans buts, c'est com-
me une semaine sans
fondue...
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Un goût
d'inachevé

Tennis

Pas de surprise lors
de la première jour-
née des Masters fé-
minins qui se dérou-
lent à New York. Les
premières favorites
engagées, Steff i Graf
et Martina Navratilo-
va (photo AFP), ont,
en effet , passé le pre-
mier tour du tournoi
sans trop de pro-
blèmes.
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Les favorites
passent

LNA
Hier soir
• SAINT-GALL - ZURICH 0-0
Espenmoos: 9.500 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisbergcr (Suhr).
Saint-Gall: Sticl; Fischer; Irizik ,
Gambino, Hengartner; Besio, Wyss,
Blàttler , Thuler; Zambrano. Cardo-
7.0 (80e Hutter).
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Gilli .
Germann (83e Mazenauer), Hotz;
Moro. Millon, Frcgno, Bccr; Skoro.
Kok.
CLASSEMENT

1. Lausanne 19 10 9 0 41-14 29
2. Grasshoppcr 19 10 5 4 34-22 25
3. Sion 19 7 9 3 30- 20 23
4. Servetlc 19 9 5 5 34-27 23
5. NE Xamax 19 7 5 7 24-20 19
6. Saint-Gall 19 7 5 7 23-29 19
7. Young Boys 19 7 4 8 29-27 18
8. Lugano 19 6 6 7 21-30 18
9. Zurich 19 4 9 6 20- 23 17

10. Lucerne 19 4 8 7 20- 26 16
ll .Aarau , 19 3 7 9 20- 35 13
12. Wettinsen 19 1 6 12 18-41 8

LNB, groupe ouest
Ce soir
19.00 La Chaux-de-Fonds -

Yverdon

CLASSEMENT
I. Bàle 20 12 5 3 39-27 29
2. Bulle 20 9 7 4 43-26 25
3. Granges 20 9 6 5 36-25 24
4. Yverdon 19 9 5 5 39-29 23
5. UGS 20 9 4 7 37-31 22
6. Malley 20 9 4 7 33-29 22

7. Chx-de-Fds 19 7 7 5 28-20 21
8. Old Bovs 20 8 5 7 35-21 21
9. Fribourg 20 8 2 10 33-35 18

10. Et. Carouae 20 5 3 12 32-55 13
11. Ch.-Sl-Dcnis 19 4 3 12 18-42 II
12. Delémont 19 2 3 14 20-53 7

Deuxième ligue
(match en retard )

Ce soir

20.00 Fontaihemelon-Noiraigue

À L'AFFICHE
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Plus de places couver-
tes - Toutes les places
couvertes (5500 places
assises et 4500 pelouses)
du stade de La Maladière
ont trouvé preneur, pour
la rencontre des huitiè-
mes de finale aller de la.
Coupe de IVEFA NE
Xamax - Real Madrid du
mercredi 27 novembre
prochain. Des pelouses
non couvertes sont
encore disponibles, (si)

C'est quasiment fait !
Football - Ulli Stielike nouvel entraîneur de NE Xamax

Stielike - Hodgson
La passation de pouvoirs est proche... (Lafargue)

L'information lancée par
un confrère lémanique
selon laquelle Ulli Stie-
like entraînera NE Xa-
max au plus tard dès juin
1992 (et peut-être dès le
début du tour final en
mars...) n'a pas vraiment
surpris les observateurs
de la scène footballisti-
que. En effet, les rap-
ports entre l'Allemand et
les «rouge et noir» ont
toujours été privilégiés.
D'ailleurs, Stielike a
confirmé hier soir sur
l'antenne de la TV alé-
manique qu'il dirigerait
NE Xamax en
1991/92...

Par /J|
Laurent WIRZ W

Cette situation ne va pas sans
créer quelques remous au sein
du club neuchâtelois. Car Roy
Hodgson est bel et bien en pos-
session d'un contrat de longue
durée avec NE Xamax!

«Je suis lié avec le club jus-
qu'au terme de la saison
1994/95! Cet été, le président
m'a bien proposé de renégocier

le contrat et de ne le maintenir
que jusqu'en juin 1992, mais je
n'ai pas signé» confie l'Anglais.
Voilà qui ne manque pas d'inté-
rêt... et qui promet de belles in-
demnités!

Hier soir, Hodgson avouait
tomber des nues lorsque nous
lui avons rapporté les propos de
Gilbert Facchinetti publiés par
notre confrère. «Je ne suis pas
du tout au courant et cela
m'étonne. Il va falloir que j'en
parle avec le président. Pour ma
part , je compte respecter mon
contrat. En tout cas, je souhaite
continuer avec l'équipe au mini-
mum jusqu'en juin 1992» expli-
quait-il.

Et 1 opportunité d aller
entraîner GC? «Je suis surpris
que le président soulève cette
possibilité, car c'est lui qui m'a
empêché d'être engagé par les
Zurichois cet été».

Pour Roy Hodgson, tout ce
bruit fait autour de NE Xamax
n'est guère sain et propice à une
bonne ambiance de travail , sur-
tout que les prochains matches
seront d'une grande impor-
tance. «Quelqu'un a peut-être
intérêt à déstabiliser l'équipe»
glissait-il énigmatiquement.
STIELIKE À MADRID
Pour sa part , Ulli Stielike n'a ja-
mais caché son désir de s'occu-
per d'un club - de NE Xamax en
particulier - et de l'équipe natio-
nale en même temps, si possible.

Cette seconde hypothèse, déjà
rejetée par Me Rumo (président
de l'ASF), n'a pas l'aval de Car-
lo Lavizzari non plus (lire ci-
dessous).

Dès lors, Stielike devra certai-
nement quitter la «Nati». Dom-
mage! Hier, le probable futur-
ex-coach national s'est envolé à
Madrid où il restera jusqu 'à
vendredi...

Cependant, hier soir, il a dé-
claré à la TV alémanique: «J'ai
eu un entretien avec Roy Hodg-
son lundi soir. Il en est ressorti
qu'il était clair que je repren-
drais l'équipe pour le prochain
championnat.» Ou avant?

i i .  . A
DEMENTI
Côté dirigeants, Gilbert Facchi-
netti était «très fâché» après lec-
ture de l'article en question, se-
lon le chef de presse neuchâte-
lois André Schreyer. «Le prési-
dent a répété que Roy Hodgson
restait notre entraîneur jusqu 'à
la fin du championnat , donc jus-
qu'à fin juin 1992».

Mais il y a un hic dans toutes
ces belles paroles. «Bien sûr, la
situation serait différente si
Hodgson demandait lui, à partir
avant , si Grasshopper le deman-
dait» poursuit André Schreyer.

«Nous démentons donc les al-
légations parues dans la presse»
conclut-il. Mais comme il n'y a
pas de fumée sans feu... et com-
me Stielike a publiquement lâ-
ché le morceau, on peut considé-
rer l'affaire comme faite. L.W.

BREVES
Football
Manchester United
super!
Manchester United a rem -
porté la Super Coupe d'Eu-
rope en battant, à Old Traf-
ford, l'Etoile Rouge Bel-
grade par 1-0. Le but a été
marqué par l'Ecossais Brian
McClair à la 67e.
Pelé volé
Le vol d'une «Opala» noire,
dans le quartier de Botafo-
go (centre de Rio) serait
passé inaperçu, s 'il ne
s 'agissait pas de la voiture
d'Edson Ara n tes de Nasci-
mento, le roi Pelé en per-
sonne. L'ex- joueur de San-
tos a fait savoir par voie de
presse qu 'il était «prêt a né-
gocier avec les voleurs le
prix de la restitution de la
voiture», où se trouvaient
des documents importants.

Lugano
soutient Duvillard
Le comité du FC Lugano a
maintenu sa confiance en
son entraîneur /vlarc Duvil-
lard. Le président Frances-
co Manzoni a affirmé qu 'un
changement n'interviendra
pas en cours de saison,
malgré les conflits entre
Marc Duvillard, en place
depuis 1985, et quelques
éléments.

Cyclisme
Imboden quitte Kôchli
Double vainqueur d'étape
au dernier Tour de Suisse,
Heinz Imboden quitte
l'équipe Helvetia-La Suisse
de Paul Kôchli: il portera
l'année prochaine les cou-
leurs de la formation améri-
caine Subaru- Montgome-
ry, qui disputera régulière-
ment des épreuves sur sol
européen.

Judo
El Faleh troisième
Membre du Judo-Club La
Chaux-de- Fonds, Nader El
Faleh a pris dimanche la
troisième place du tournoi
national de Nidau dans la
catégorie - 65 kg. Les au-
tres judokas chaux-de-fon-
niers ont, eux, échoué à
quelques places du po-
dium.

Karaté
Neuchâtelois
sélectionnés
Désigné le karatéka le plus
complet du dernier tournoi
international de Bienne, le
Chaux-de- Fonnier Aldo
Bagnato et le Neuchâtelois
Franco Pisino, troisième en
kumité - 65 kg, ont obtenu
leurs sélections pour l'Open
d'Italie qui aura lieu le 30
novembre et le 1er décem-
bre prochains.

Changement de formule!
Les présidents de LNA ont enfin décidé

Le championnat de Ligue natio-
nale adoptera dès la saison 93/94
une nouvelle formule: telle est
l'information principale lâchée
par Carlo Lavizzari, le président
de la Ligue nationale, au cours
d'une conférence de presse tenue
à Lausanne au terme de la réu-
nion de l'entente des présidents de
LNA.

Le dirigeant genevois n'a donné
aucune précision quant à la na-
ture de cette nouvelle formule.
«C'est la Commission des mo-
dalités qui dessinera au prin-
temps prochain les contours de
cette nouvelle formule», précise
Carlo Lavizzari . «Tout ce que je
peux vous dire , c'est qu 'il existe
une «proposition Barberis». Les
techniciens du football pourront
intervenir sur ce sujet».

Carlo Lavizzari entend res-
pecter un calendrier précis. «Il
faut que la nouvelle formule soit
adoptée avant le 30 juin 1992
afin qu 'elle puisse entrer en vi-
gueur pour la saison 93/94»,
précise-t-il. A la fin janvier , la
Ligue nationale pourra apporter
les premières précisions sur les

travaux de la Commission des
modalités.

L'étude de cette nouvelle for-
mule n'est pas la principale pré-
occupation de Carlo Lavizza ri.
Le président de la Ligue natio-
nale garde en effet un œil sur le
FC Wettingen, dont la situation
financière est fort critique. «Il
serait regrettable que Wettingen
fausse le championnat. Je ne
peux pas tolérer les propos émis
par les nouveaux dirigeants du
club argovien qui souhaitent ,
semble-t-il , une relégation en
LNB quoi qu 'il puisse arriver
lors du prochain tour de reléga-
tion/promotion» .

Dès ce vendredi , la Commis-
sion des licences orientera la Li-
gue nationale sur la situation du
FC Wettingen. Les nouveaux
responsables du club argovien
seront entendus, ainsi que le
président du Young Boys, qui
s'est immiscé dans les problèmes
que rencontre le club.

Carlo Lavizzari n'a pas exclu
que la Ligue nationale vienne au
secours des joueurs , qui ne sont
plus payés depuis plusieurs se-
maines. «Nous en avons la pos-

sibilité juridique» , souligne Car-
lo Lavizzari. «D'ailleurs le FC
Servette, la saison dernière,
avait sollicité une telle aide».
NON AU CUMUL
Au cours de cette conférence de
presse, Carlo Lavizzari a tenu à
rappeler que la gestion des équi-
pes nationales était de la compé-
tence exclusive de la Ligue na-
tionale. «Dans le cas du sélec-
tionneur , le Comité central de
l'ASF ne pourra que ratifier no-
tre proposition» , souligne-t-il.

A titre personnel , Carlo La-
vizzari s'oppose à un cumul en-
tre le poste de sélectionneur et
celui d'un entraîneur de club.
«L'équipe de Suisse mérite un
coach à plein temps», précise-t-
il.

Au cours de cette conférence
de presse, Alfred Bezzola , le pré-
sident du Lausanne-Sports , s'est
montré intéressé par l'organisa-
tion à Lausanne, le jeudi 12 dé-
cembre prochain , de la rencon-
tre Etoile Rouge Belgrade - An-
derlecht , comptant pour le tour
final de la Coupe des cham-
pions, (si)

Allemagne: capital
Quatre matches de l'Euro 92

Quatre rencontres internatio-
nales, comptant pour le tour pré-
liminaire de l'Euro 92, sont à l'af-
fiche ce soir. Il s'agit de France -
Islande, Bulgarie - Roumanie,
Belgique - Allemagne et Portugal
- Grèce.
Les internationaux helvétiques
sont les premiers à souhaiter une
victoire de la Bulgarie à Sofia. Si
les Roumains coiffaient sur le fil
l'Ecosse dans la lutte pour la
qualification à l'Euro 92, la
Suisse ne terminerait qu 'au troi-
sième rang du groupe 2.

Elle compromettrait ainsi sa
position à l'heure où la FIFA
prépare le tirage au sort de la
Coupe du Monde 94, lequel
aura lieu le 8 décembre à New
York.
QUESTION D'HONNEUR
A Bruxelles, l'Allemagne a le
dos au mur. Une défaite devant
la Belgique provoquerait son éli-
mination. Assuré de terminer en
tête du groupe 5, le Pays de
Galles serait qualifié pour
l'Euro 92.

Certes, les Belges sont d'ores
et déjà hors course mais ils font
de cette rencontre une question
d'honneur. A l'image d'Enzo
Scifo, qui a un vieux compte à
régler avec Lothar Matthâus , les

«Diables Rouges» afficheront ce
soir une résolution extrême au
Parc Astrid.

Au Parc des Princes, aux dé-
pens de l'Islande , la France ai-
merait réussir l'exploit d'un par-
cours sans faute. À priori , les vi-
siteurs ne devraient pas leur ré-
server une désagréable surprise.
Seule l'absence du canonnier
Jean-Pierre Papin , suspendu ,
pose un léger problème à Michel
Platini.
A L'AFFICHE
Groupe 1, à Paris: France - Is-
lande (20 h 45). Classement: 1.
France 7-14. 2. Tchécoslovaquie
8-10. 3. Espagne 7-6. 4. Islande
7-4. 5. Albanie 7-2.
Groupe 2, à Sofia: Bul garie -
Roumanie (17 h). Classement: 1.
Ecosse 8-11 (14-7). 2. Suisse 8-
10. 3. Roumanie 7-9 (12-6). 4.
Bulgarie 7-8. 5. Saint-Marin 8-0.

Groupe 5, à Bruxelles: Belgique -
Allemagne (20 h). Classement:
1. Pays de Galles 6-9 (8-6). 2. Al-
lemagne 4-6 (8-4). 3. Belgique 5-
5. 4. Luxembourg 5-0.
Groupe 6, à Lisbonne: Portugal -
Grèce (22 h). Classement: 1.
Hollande 7-11 (15-2). 2. Portu-
gal 7-9(10-4). 3. Grèce 5-7(10-
5). 4. Finlande 8-6. 5. Malte 7-1.

(si)

Et cela recommence...
PARTI PRIS

Décidément, NE Xamax cultive les aff aires comme d'autres
leur jardin ou leur vigne. La saga des «rouge et noir» et ce qu 'il
s'y passe dans les coulisses devraient f inir par inspirer un grand
cinéaste et allécher un producteur.

A en croire un conf rère lémanique et le principal intéressé,
Ulli Stielike débarquera donc bientôt à La Maladière pour y
occuper le poste d'entraîneur. Ce n'est plus un secret. Mais il
ne f aut pas encore le dire! Même si cela se concrétisera, en
janvier ou en j u i n  prochain. Allez vous y retrouver...

Quant à Roy Hodgson, bien entendu que le comité des
«rouge et noir» lui manif este sa pleine conf iance, puisqu'il
engage dans son dos son successeur après avoir déjà voulu f aire
le coup avant le début du présent championnat! Charmant,
non?

Mais c'est pour aider l'Anglais, car s'il peut aller entraîner
Grasshopper, ce sera une promotion et un honneur pour lui.
Quelle générosité!

Et n'allez surtout pas croire que l'état-major neuchâtelois
veut se débarrasser d'Hodgson... qui donne entière satisf action,
a-t-on souvent assuré publiquement. Ce dont on peut douter.
Mais passons.

Tout ceci nous incite à poser une petite question innocente:
qui pense aux joueurs? Au moment où le club se trouve devant
des échéances hyper-importantes (lutte contre la barre, et
Coupe UEFA contre le grand Real), voilà que l'entraîneur en
place est presque désavoué par ses dirigeants alors que la saison
n'en est même pas à sa moitié. Pas très sain pour l'ambiance...

Certes, en soi, le retour de Stielike a La Maladière est une
excellente chose. Le f antastique souvenir qu 'il a laissé comme
joueur et son travail exemplaire à la tête de l'équipe  nationale
parlent pour lui, c'est incontestable.

Mais cela ne nous empêche pas d'estimer que la direction de
NE Xamax f lotte dangereusement. Et cela ne date pas
d'aujourd'hui, si l'on se souvient du départ d'Hermann (souvent
démenti, puis... ), de celui de Gress (des adieux pas
f ranchement chaleureux, malgré tout ce que l'Alsacien a f ait
pour le club) ou encore des déplorables f euilletons de cet été
(incertitude quant à l'entraîneur, aff aire des «pharaons»)...

Dès aujourd'hui, nous commençons donc le f euilleton de
l'hiver, pour savoir quand Stielike entrera en f onction et s'il
restera simultanément entraîneur national! Remarquez que
l'hypothèse du cumul semble plutôt avoir du plomb dans l'aile,
à en croire tant l'ASF que la Ligue Nationale.

Alors, d'ici à ce que tout soit clairement déf ini, bien du
courage!

Laurent WIRZ
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En mémoire de
Banach - Une minute
de silence sera observée
sur tous les stades
allemands lors de la
prochaine journée du
championnat de
Bundesliga pour honorer
la mémoire de Maurice
Banach, 24 ans, l'atta-
quant du FC Cologne
décédé des suites d'un
accident de la circulation
samedi dernier, (si)

Un goût d'inachevé
Hockey sur glace - LNA : Ambri-Piotta a longtemps tutoyé l'exploit à Berne

• BERNE -
AMBRI-PIOTTA 3-1
(2-1 0-0 1-0)

De qualité inégale, le
choc de la soirée n'aura
que partiellement répon-
du à l'attente. Certes,
l'Allmend eut plus d'une
fois l'occasion de vibrer,
essentiellement sur des
actions de ses pension-
naires. Reste que l'on
était en droit d'attendre
plus du champion sortant
et de la révélation de ce
début de saison. Car le
rendez-vous a surtout
valu par le suspense qui y
a régné. Autant dire que
les puristes n'y auront
pas trouvé leur compte.

Berne @k
Jean-François BERDAT

«Ce n'est pas par hasard s'ils
sont si bien placés...» Spectateur
contre son gré - il s'est blessé,
sans gravité, lundi à l'entraîne-
ment - Gil Montandon y allait
de cette remarque pertinente à
l'issue de la seconde période.

Il est vrai que les Tessinois
avaient habilement joué le coup
jusque-là, sacrifiant tout ou
presque à la protection d'un
sanctuaire dans lequel Pauli
Jaks se montrait digne de son
vis-à-vis. Pas étonnant dès lors
que les Bernois aient régulière-
ment «séché» sur l'équation.

TRAIT DE GENIE
En fait, il fallut un trait de génie
de Rauch pour que Vrabec par-
vienne à annuler la réussite de
McCourt tombée après moins
de trois minutes de jeu. Il fallut
aussi que Dame chance accom-
pagne Triulzi dans son duel avec
Pauli Jaks pour que Berne passe
l'épaule. Définitivement, déjà...

La suite allait se résumer à un
mano a mano passionnant dans
la mesure où les Tessinois ont
toujours cru en leurs chances.
Les gens de la capitale firent
alors valoir les qualités de vir-
tuoses qu 'on leur connaît depuis
longtemps. Dépassés au niveau
du rythme, les Léventins misè-
rent sur l'expérience de quelques
«monstres» en la matière, tel
McCourt, tel Vigano pour ne ci-
ter que ces deux-là. Et sur
l'étonnante vivacité de quelques
autres, Fair en particulier.

Ce qui ne devait cependant

Patrick Howald
Un troisième but décisif. (Lafargue)

pas suffire à gommer le handi-
cap. Et c'est au contraire Ho-
wald qui , sur le tard, devait scel-
ler le score en extrayant le puck
d'une indescriptible mêlée.

LE POIDS
D'UNE ABSENCE
S'il a tutoyé l'exploit , Ambri-
Piotta a vraisemblablement
payé un lourd tribut à l'absence
de son Soviétique Leonov. S'il a
excellé dans sa tâche défensive,
McCourt le vieux Sioux, et cela
quand bien même il s'est fait
l'auteur de l'unique but de son
équipe, n'a de loin pas eu le
même rendement offensivement
parlant.

Cela étant , les Tessinois ont
démontré qu 'il faudrait bel et
bien compter avec eux cette sai-
son. Certes, à évoluer dans un
tel registre, ils risquent d'éprou-
ver quelques difficultés à tenir la
distance. Encore qu'avec Brian
Lefley aux commandes, ils doi-
vent connaître la signification
du mot physique.

RENDEZ-VOUS SAMEDI

Berne pour sa part a assuré l'es-
sentiel. Par le biais de ce succès,

• les «Ours» sont revenus à trois
¦i« longueurs de la deuxième place.

Reste que tout ne baigne pas
présentement dans la troupe de
Bill Gilligan. Le simple fait que
le druide de l'Allmend ait cons-
tamment modifié l'ordonnance
de ses lignes en est la confirma-
tion.

A noter que tout ce petit
monde aura l'occasion de «re-
mettre ça» dès samedi. En effet,
les bizarreries du calendrier veu-
lent que Bernois et Tessinois se
retrouveront en fin de semaine.
Pour une rencontre qui sera,
souhaitons-le, plus animée que
celle d'hier au soir. Car comme
le relevait un confrère éclairé, le
hockey sans buts, c'est comme
une semaine sans fondue.

J.-F. B.

Allmend: 13.196 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Fahr-
ny et Ghiggia.
Buts: 3e McCourt (Malkov) 0-
1. 15e Vrabec (Rauch) 1-1. 17e
Triulzi (Rauch) 2-1. 56e Ho-
wald (Rogenmoser, Haworth)
3-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne,
8 x 2 '  contre Ambri-Piotta.
Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Rauch; Rutschi , Beutler;
Kùnzi , Leuenberger; Hag-

mann, Vrabec, Triulzi; Horak,
Haworth , Howald; Rogenmo-
ser, Hirschi , Burillo; Bârtschi.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F.
Celio, Tschumi; Millier, Riva;
B. Celio, Reinhart; Gianini;
McCourt, Malkov, Robert;
Fair, Peter Jaks, Vigano; Mat-
tioni , N. Celio, Fischer.
Notes: Berne est privé de
Montandon (blessé), Ambri-
Piotta s'aligne sans Leonov ni
Léchenne (blessés).

JEUX
PMUR
Hier à Maisons-La ffitte
Prix de
la Croix-de-Noailles
Tiercé: 1 5 - 5 - 9
Quarté +: 15 - 5 - 9 - 6
Quinte +: 15 - 5 - 9 - 6 - 7

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
651.50 fr
Dans un ordre différent:
130.30 fr
Quarté + dans l'ordre:
4895 fr
Dans un ordre différent:
419 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
27.90 f r

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
109.241.40 fr
Dans un ordre différent:
1179.40 fr
Bonus 4: 102.80 fr
Bonus 3: 20.20 fr

Chaux-de-Fonniers efficaces
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Mouticr - Neuchâtel 0-4. Marligny -
Viège 4-2. Neuchâtel - Star Lausan-
ne 3-7. Portes du Soleil - Mouticr 4-
4. Viège - Yverdon 8-4. Yverdon -
Star Lausanne 1-5.
Classement: I. Marti gny 8-14. 2. Vil-
lars-Leysin 7-12. 3. Yverdon 9-10. 4.
Sierrc 6-8. 5. Viège 8-8. 6. Portes du
Soleil 8-6. 7. Neuchâtel 9-6. 8. Fleu-
rier 7-5. 9. Star Lausanne 5-4. 10.
Mouticr 7-1.

JUNIORS A2
GROUPE I
Retiens - Vallée de Joux 9-1.
Franches-Montagnes 5-11. Saint-
Imier- Vallée de Joux 10-3.
Classement: 1. Saint-Imier 5-10. 2.
Renens 5-8. 3. Fribourg 4-6. 4. Tra-
melan 4-2. 5. Franches-Montagnes
5-2. 6. Vallée de Joux 5-0.

JUNIORS B
I. Neuchâtel - Serrièrcs-Peseux 3-2.
GE Jonction - Vallorbe- Vaille de
Joux 8-4. GE Jonction - La Chaux-
de-Fonds 2-19 . Serrièrcs-Peseux -
La Chaux-de-Fonds 3-23.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds

3-6. 2. Neuchâtel 4-6. 3. GE Jonc-
tion 3-4. 4. Vallorbc-Vallée de Joux
2-0. 5. Serrièrcs-Peseux 4-0.

NOVICES Al
Sicrrc - Fleurier 9-3.
Classement: 1. Sierre 5-8. 2. Fri-
bourg 3-6. 3. GE Servctte 3-3. 4.
Saas Grund-Viège 4-3. 5. Ajoic 4-2.
6. Fleurier 5-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Saint-Imier- La Chaux-de-Fonds 3-
4. Neuchâtel - Mouticr 7-8. Lausan-
ne - Franches-Montagnes 16-1.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
5-10. 2. Lausanne 5-8. 3. Franches-
Montagnes 5-4. 4. Saint-Imier 5-3.
5. Mouticr 5-3. 6. Neuchâtel 5-2.

NOVICES B
GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel - Star Lausan-
ne 3-16. Prilly - Tramelan-Le Fuet 3-
5.
Classement: I. Tramelan-Le Fuet 3-
6. 2. Le Locle 1-2. 3. Star Lausanne
2-2. 4. Prilly 3-2. 5. Les Ponts-de-
Martel 3-0.

MINIS Al
Ajoie - Sierre 2-4. La Chaux-dc-
Fonds - Lausanne 3-12.
Classement: I. Lausanne 5-8. 2.
Martigny 4-6. 3. Sierre 5-6. 4. Ajoie
5-6. 5. GE Servette 4-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 5-0.

MINIS A2
GROUPE 1
Neuchâtel - Fribourg 4-5.
Classement: I. Fleurier 4-7. 2. For-
vvard Morges 3-4. 3. Meyrin 3-4. 4.
Fribourg 4-4. 5. Yverdon 4-2. 6.
Neuchârcl 4-1.

MINIS B
GROUPE I
Neuchâtel - Tramelan 0-8. Mouticr -
La Chaux-de-Fonds 3-1.
Classement: 1. Tramelan 2-4. 2. Val-
lée de Joux 1-2. 3. Franches-Mon-
tagnes 1-2. 4. Moutier 2-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 1-0. 6. Saint-Imier
1-0. 7. Neuchâtel 2-0.

MOSKITOS AI
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-7 .

Ajoie - Lausanne 5-6. Sierre - GE
Servctte 1-6.
Classement: I. GE Servette 5-10. 2.
Sierre 5-7. 3. Fribourg 5-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 5. Lausanne
5-3. 6. Ajoie 5-0.

MOSKITOS A2
GROUPE I
Meyrin - Forward Morges 3-2. For-
ward Morges - Neuchâtel 3-3. Fleu-
rier - Franches-Montagnes 3-9.
Classement: I. Forward Morges 5-7.
2. Meyrin 4-6. 3. Franches-Mon-
tagnes 5-6. 4. Neuchâtel 5-5. 5.
Yverdon 4-4. 6. Fleurier 5-0.

MOSKITOS B
GROUPE 1
Ajoie - Saint-Imier 9-4. Mouticr -
Les Ponts-de-Martel 6-2. Le Locle -
Neuchâtel 0-6. Tramelan-Le Fuet -
Fribourg 9-1.
Classement: I. MoutieM-8. 2. Tra-
melan-Le Fuet 3-4. 3. Ajoic 4-4. 4.
Fribourg 2-2. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 2-2. 6. Saint-Imier 2-2. 7. Neu-
châtel 3-2. 8. La Chaux-de-Fonds I-
0. 9. Franches-Montagnes 1-0. 10.
Le Locle 2-0.

AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - BIENNE 11-1

(2-1 5-0 4-0)
Rescga: 3850 spectateurs.
Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 6e Schirjajev (Juldaschev ,
Martin)0-l .  17e Rôthcli (4contre 5)
l - l .  20e Rôthcli 2-1. 21e Walder (Eg-
gimann. Jean-Jacques Aeschlimann)
3-1. 26e Ton ( Eberle) 4-1. 28e Ebcrle
(Ton, Rôthcli) 5-1. 33c Thibaudeau
(Liithi) 6-1. 38e Lùthi (Gingras) 7-1.
41e J.-J. Aeschlimann (Walder, Rog-
ger) 8-1. 46e Ton 9-1. 51e J.-J. Aes-
chlimann (Walder) 10-1. 58e Eberle
(Rôthcli , Ton) 11-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 4 x
2' contre Bienne.
Lugano: Wahl; Gingras, Bourquin;
Bcrtaggia, Sutter; Honegger, Rog-
ger; Fritsche, J.-J. Aeschlimann,
Thibaudeau; Ton. Rôthcli. Eberle;
Eggimann. Liithi. Walder.
Bienne: Anken (40e Jacquet); Schir-
jajev, Schmid; Daniel Dubois; Stei-
negger; Schneeberger, Juldaschev ,
Martin. Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann , Weber, Kohler; Glanzmann,
Schneider (21e Sigg), Heiz.

• KLOTEN - FR GOTTÉRON
1-4 (0-3 1-0 0-1)

Schuefweg: 4272 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 4e Balmer (Brasey, à 4 contre
4) 0-1. I le Silver (à 5 contre 4) 0-2.
13e Rottaris (Liniger , à 5 contre 4)
0-3. 27e Ern i 1-3. 49e Silver (Brasey.
à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 5x2 '  contre KIoten , 4x2 '
contre FR Gottéron.
KIoten: Pavoni; Hollenstein. Elde-
brink; R. Sigg, Mazzoleni; Brude-
rcr, D. Sigg; Nilsson , Fontana.
Wâger; Schlagenhauf, Celio, Hoff-
mann; Steger, Erni, Rufener.
FR Gottéron: Stecher; Brasey, Bal-
mer; Griga, Hofstetter; Wyssen.
Descloux; Khomoutov , Bykov,
Brodmarm; Leuenberger, Rottaris ,
Silver; Maurcr , Liniger , Schaller.

• OLTEN - ZURICH 5-4
(1-1 2-2 2-1)

Klcinholz: 2980 spectateurs.
Arbitre: M. Clémcnçon.
Buts: 3e Meier (Vollmcr) 0-1. 16e
Stastny (Graf) 1-1. 21e Rauch
(Meier, à 5 contre 4) 1-2. 28e Gra f
(Lauper, Silling) 2-2. 30e Nuspliger
(Zehnder, à 4 contre 5) 2-3. 39e Lau-
per (Silling) 3-3. 42e Prijachin
(Schcnkcl) 3-4. 44c Stastny 4-4. 55e
Vondal (Nidcrôst) 5-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten. 4 x 2 '
contre Zurich.
Olten: Aebischer; Niderôst , Silling;
Hirschi , Riiedi; Ghillioni , Gasser;
Lauper , Vondal, Gra f; Egli , Polcar,
Stastny; Bccr, Lùthi, Loosli.
Zurich: Simmen; Zehnder, Rauch;
Faic, Guyaz; Wick , Honegger; Nus-
pli ger, Weber, Krutov; Prijachin,
Schenkel , Hotz; Liithi , Meier. Voll-
mcr.

• COIRE - ZOUG 3-5
(0-2 2-2 1-1)

Hallenstadion: 3229 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 8e Neuenschwander (à 5
contre 4) 0-1. 18e Meier (Colin M ul-
1er) 0-2. 26c Lavoie (E. Salis, à 5
contre 4) 1-2. 27e Jcuch (R. Mùller.
â 5 contre 4) 2-2. 28e Monnier (So-
gucl) 2-3. 29e Antisin 2-4. 48e
Schlâpfer (Meier) 2-5. 49e Jeuch 3-5.
Pénalités: 5x2' contre Coire, 10x2'
contre Zoug.
Coire: Bachschmied; E. Salis.
Bayer; S. Capaul, M. Capaul; Stof-
Ici . Jeudi; Wittmann , Lavoie, Mi-
cheli; Stcpanitschev . R. Millier , Lin-
demann; Dcruns . Signorell.
Schàdler.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser.
Kcssler; B. Schafhauser , Kùnzi:
Burkart, Ritsch; Antisin, Yarcm-
chuk , McLaren; Neuenschwander.
Sogucl. Monnier; Meier. Schlâpfer.
C. Mùller.

CLASSEMENT
I. Luaano 18 15 1 2  80-37 31
2. FR Gottéron 18 12 3 3 88- 48 27
3. Ambri-Piotta 18 13 1 4  81-51 27
4. Berne 18 II  2 5 76- 48 24
5. Zoua 18 7 1 10 71-73 15
6. Bienne 18 5 3 10 57-91 13
7. KIoten 18 4 4 10 57- 66 12
8. Olten 18 6 0 12 50- 92 12
9. Zurich 18 4 3 U 63-87 11

10. Coire 18 2 4 12 65- 95 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 novembre, 20 h: Berne -
Ambri-Piotta . Coire - KIoten, Zu-
rich - Olten. Zoug - FR Gottéron. 20
h 15: Lugano - Bienne.

TV-SPORTS
TF1
20.40 Football,

France - Islande.
FR3
13.00 Sports 3 images.
TSI
13.15 Sport. Rediffusions de

Roumanie - Suisse
(football), de Berne -
Ambri-Piotta et de Lu-
gano - Bienne (hockey
sur glace).

ZDF
19.45 Football.

Belgique - Allemagne
EUROSPORT
20.30 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Eurotop.

Pour
les jeunes!

Judo

Avis aux jeunes amateurs de
judo: le Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds organise cet
après-midi dans son local (si-
tué rue Biaise-Cendrars 3) un
tournoi libre réservé à tous les
judokas de la catégorie éco-
liers.
Cette sympathique initiative
permet aux jeunes de dispu-
ter pour une fois une compé-
tition en semaine. Les ins-
criptions seront prises dès 13
h 30, et les combats débute-
ront aux alentours de 14 h.

Précisons que ce concours
cantonal inofficiel est ouvert
à tous les judokas qui ont
déjà passé un test. Les orga-
nisateurs attendent entre 30
et 80 participants. (Imp)
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Pas de TV - Après les
forfaits de l'Américain
Mike Tyson et de l 'Italien
Francesco Damiani, le
CM des lourds opposera,
dans la nuit de samedi à
dimanche, Evander
Holyfield (EU) à son
compatriote Bert Cooper.
Comme ce dernier ne
figure pas dans la liste
des dix meilleurs poids
lourds actuels, la TV
romande a renoncé à
diffuser ce combat, (si)

«Notre meilleur match»
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel Y S réalise l'exploit contre Davos

• NEUCHATEL YS -
DAVOS 7-3
(2-1 3-0 2-2)

Qui l'eut cru î 7-3 pour
la lanterne rouge contre
le dauphin du classe-
ment, le score n'a rien
d'une plaisanterie.
«C'est incontestable-
ment le meilleur match
de la saison», devait dé-
clarer un Novak visible-
ment radieux du bon tour
que sa formation venait
de jouer au légendaire
club grison.

«On ne va pas faire la fête. Il
faut rester réaliste, l'échéance
prochaine est Martigny. Le

Patinoire du Littoral: 1600
spectateurs.
Arbitres: MM Bregy, Stettler
et Wyss.
Buts: Ire Schipitsin (Latt-
mann) 1-0. 17e Gaggini
(Hêche, Burgherr) 2-0. 18e
Côté (Simonet, Popichin) 2-1.
24e Vuille (Grand) 3-1. 26e
Zaitsev 4-1. 30e Lattmann
(Grand) 5-1. 48e Zaitsev (Stu-
der, Berchtold) 6-1. 57e Hofs-
tetter 6-2. 58e Hofstetter
(Morf , à 5 contre 4) 6-3. 59e
Hochuli (Lattmann) 7-3.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Neuchâtel YS, 3 x 2  minutes
contre Davos.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Hêche,
Gaggini; Moser, Hochuli;
Lattmann, Schipitsin, Grand;
Burgherr, Zaitsev, Studer;
Schuepbach, Vuille, Mischler;
S. Lutz, Y. Lutz, Leuenberger,
T. Maurer.
Davos: Buriola; Simonet, Po-
pichin; Schônhaar, Caduff; P.
Egli , A. Egli; Laczko, Morf,
Côté; Kurylowski, Roth,
Hofstetter; Gross, Haenggi,
Rosenhast.
Notes: Neuchâtel YS sans
Baume (blessé). Davos sans
Jashin, M. Relier et Theus
(blessés).

championnat commence vrai-
ment ce soir où on a démontré
que l' on était meilleur dans tous
les domaines.»

Dès les premières secondes,
Neuchâtel YS se mit sur les rails
du succès. Non seulement la
réussite de Schipitsin constituait
l'aboutissement de la première
offensive des Neuchâtelois (30
secondes), mais Ton sentit im-
médiatement que l'équipe de
Novak allait réussir un truc. Et
on ne se trompait pas !

MANGÉ DU LION
2-1 à l'issue du premier tiers,
l'écart se révélait flatteur pour
Davos. Mais Neuchâtel YS
avait mangé du lion. La deu-
xième période fut totalement à
l'avantage des «orange et noir»
qui marquèrent à trois reprises.

Buriola , malgré son talent n'y
vit que du feu, Zaitzev lui don-
nant même le tournis sur la qua-
trième réussite.

Schipitsin-Côté
Neuchâtel YS a réalisé un grand match hier soir. (Impar-Galley)

Davos ne devait jamais se re-
lever de ce tiers catastrophique.
Et lorsque Zaitzev, sacré meil-
leur joueur du côté neuchâtelois,
marqua le numéro six, le match
fut définitivement terminé, sur
le plan de l'enjeu en tout cas.

La double réussite d'Hofstet-
ter, puis celle de Moser, ne chan-

gèrent en effet rien du tout à la
physionomie de la rencontre .

Un point contre Lausanne,
deux contre Davos, Neuchâtel
YS va mieux. Merci pour lui.
L'arrivée de Gaggini a constitué
un apport non négligeable dans
le compartiment défensif de la
phalange neuchâteloise.

Et comme le faisait remar-
quer Novak , «Neuchâtel YS
n'est pas encore relégué.» Les
adversaires futurs sont avertis.
Et les «orange et noir» bien lan-
cés.

La suite est attendue avec im-
patience, tant il est vrai que, hier
soir, les Neuchâtelois allièrent
maîtrise et efficacité, (jec)

Le BBCC
maîtrise
en Coupe

Basketball

• COLLOMBEY-MURAZ (2e) -
LA CHAUX-DE-FONDS
81-98 (29-41)

Le BBCC a assuré l'essentiel,
hier soir, en match avancé des
seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Dans la salle de Collombey-
Muraz (2e ligue), l'équipe de
Pierre-Alain Benoît ne s'est
pas laissé surprendre, ceci
malgré la présence de l'ex-en-
traîneur-joueur d'Auvernier
Dulaine Harris dans les
rangs valaisans.

Ce dernier s'est fait l'au-
teur de 34 points, et s'est il-
lustre a plus d une reprise au
rebond. Mais il n 'a pas pu
endiguer les assauts des
Chaux-de-Fonniers, et no-
tamment ceux de Tim Hos-
kins (51 pts). Ces derniers
ont donc obtenu leur billet
pour les huitièmes de finale.

Salle de Collombey: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Lebègue et
Faganello.

La Chaux-de-Fonds: Bot^
tari (1), Linder (6), Benoît
(10), Forrer (11), Hoskins
(51), Grange, M. Muhlebach
(2), Chatellard (13), Robert
(4). (Imp)

Attention!
Union NE en lice

Hugo Harrewijn redoute le
déplacement d'Union NE à
Cossonay. Ceci pour la bonne
raison que les Vaudois ont en-
gagé un deuxième Américain
pour ce seizième de finale de
Coupe!

«Je me rappelle qu 'il y a trois
ans, avec Champel et dans la
même salle, nous n'avions
fait la décision que dans les
trois dernières minutes, ex-
pltque-t-il. C'est dire que le
terme de formalité ne
convient pas à la rencontre.»

Union NE se doit pour-
tant de gagner: «Si nous em-
ballons bien le match, si les
schémas défensifs sont cor-
rectement appliqués, nous
devrions éviter recueil»
conclut Harrewijn. R.T.

Quitte ou double
Volleyball - TGV-87 joue gros ce soir à La Marelles

L'enjeu du match de ce soir (20 h
15) à La Marelle est clair: en cas
de victoire face à Amriswil, TGV-
87 sera pratiquement assuré de
son maintien en LNA et, en cas
de défaite, la position des gens de
Tramelan deviendra délicate, qui
n'auront plus deux points
d'avance sur la lanterne rouge.
Voilà ce qui s'appelle jouer à
quitte ou double!

Dernier du classement de LNA
avec 0 point (4 sets gagnés et 21
perdus), Amriswil est dans une
situation quasiment désespérée.
Corollaire : c'est avec l'énergie
du désespoir que les Thurgo-
viens viendront ce soir à Trame-
lan pour défendre une de leurs
dernières chances d'éviter la
culbute.

L'ACCENT
SUR LA RÉCEPTION
Jan Such, l'entraîneur de TGV-
87, est le premier conscient de ce
qui attend son équipe, mais.

maigre la large défaite concédée
samedi à Nàfels, le Polonais est
confiant. «Les gars ont le moral,
assure-t-il. Ces jours-ci nous
avons mis l'accent sur la récep-
tion afin d'exploiter au maxi-
mum les moyens de notre nou-
veau passeur Borowko». Eh oui ,
il ne sert à rien d'avoir un pas-
seur de classe internationale si
ses coéquipiers ne lui donnent
pas la possibilité de s'exprimer.

UNE PREMIÈRE
Espérons donc, que contraire-
ment à ce qui s'est produit à Nà-
fels, les gens de Tramelan ne
craqueront pas au moment de
négocier les services adverses et,
qu 'avec l'appui de son incondi-
tionnel public, ils s'imposeront
pour la première fois de la sai-
son dans leur salle. C'est le mo-
ment ou jamais! (je)

Les favorites passent
Tennis - Masters féminins

L'Allemande Steffi Graf et
l'Américaine Martina Navratilo-
va ont passé le cap des huitièmes
de finale, au Madison Square
Garden de New York, à l'issue de
la première journée du Masters
du circuit féminin, doté de trois
millions de dollars.

Steffi Graf (No 2) n 'a pas été
handicapée par des douleurs au
poignet droit, ressenties depuis
quelques semaines, et s'est faci-
lement imposée en deux sets face
à l'Espagnole Conchita Marti-
ncz.

Mart ina Navratilova (No 4) a
eu , elle, un peu plus de peine
pour venir â bout de sa compa-

triote Lori McNeil , mais l'a em-
porté en deux manches égale-
ment.

L'Allemande, classée numéro
2 dans la hiérarchie mondiale,
récemment séparée de son en-
traîneur Pavel Slozil, rencontre-
ra en quarts de finale la ga-
gnante du match entre la Tché-
coslovaque Jana Novotna (No
8) et la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière qui se jouait
cette nuit.

New York (EU). Masters fé-
minins (3 millions de dollars),
huitièmes de finale: Navratilova
(EU/4) bat McNeil (EU) 6-4 7-
5. Graf (All/2) bat Martinez
(Esp) 6-0 6-3. (si)

A L'AFFICHE
CE SOIR
20.15 Cossonay (LNB) -

Union NE (LNA)

AUTRES PATINOIRES
• SIERRE - RAPPERSWIL 3-6

(0-3 2-2 1-1)
Graben: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Mohr.
Buts: 4e Seeholzer (Pleschberger) 0-
1. 4e Schneller (Naef) 0-2. 19e Sev-
cik (Stocker, à 4 contre 5) 0-3. 24e
Langer (Schai, Patt , à 5 contre 4) 0-
4. 31c Scluistin (Zybin) 1-4. 31e
Schastin (Lôtscher) 2-4. 39c Scvcik
(Schai , Bijakin, à 5 contre 4) 2-5. 56e
Camenzind (Bijakin, Dicner) 2-6.
60e Schastin (Zybin) 3-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre. 1 1 x 2'
contre Rapperswil.

• LYSS - LAUSANNE 5-8
(1-2 2-4 2-2)

Centre sportif: 1788 spectateurs .
Arbitre : M. Bicdermann.
Buts: I l e  Lawless (Kaszycki) 0-1.
12e Daoust (Posfna. Bruetsch) 1-1.
19c Bonito( Lawless, à 5 contre 4) I-

2. 28e Ledermann (Arnold) 1-3. 29e
Aebersold (Lawless. à 4 contre 5) 1-
4. 29e Kohler (Posma. à 5 contre 4)
2-4. 33e Bonito (Gasser) 2-5. 36c
Laurence (Bonito) 2-6. 39e Daoust
(Gertschen, Baechler) 3-6. 41e Pos-
ma (Bruetsch) 4-6. 48c Laurence 4-
7. 50e Lauber (Walter Gcrber) 5-7.
58e Lawless (Heughebaert) 5-8.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lyss. 6 x 2 "
contre Lausanne.

• BULACH - MARTIGNY 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Hirslen: 730 spectateurs.
Arbitre : M. Stadlcr.
Buts: 4e Kossmann (Jâ ggi. à 5
contre4) 1-0. 39e Jiiggi (Biirtschi. à 5
contre 4) 2-0. 46e Sahin (Blôchliecr)
3-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Biilach. 9 x 2'
contre Martigny.

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 9 2 3 80- 58 20
2. Davos 14 6 5 3 61-45 17
3 Ajoie 14 7 2 5 70- 69 16
4. Lyss 14 6 2 6 66-54 14
5. Biilach 14 5 4 5 60-55 14
6. Hcrisau 14 6 I 7 66-70 13
7. Martigny 14 6 I 7 54- 59 13
8. Rapperswil 14 5 3 6 55-64 13
9. Sierre 14 4 3 7 54- 77 M

10. Neuch. YS 14 3 3 8 58-73 9

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 novembre, 17 h: Lyss -
Davos. 17 h 30: Bulach - Sierre. 20
h: Herisau - Lausanne. Martigny -
Neuchâtel YS, Rapperswil - Ajoie.

PREMIÈRE LIGUE

Hier soir

• GE SERVETTE - VIÈGE 5-1

A côté de ses patins
Ajoie ridiculisé à Herisau

• HERISAU - AJOIE 9-1
(3-0 2-0 4-1)

Ajoie n'a obtenu qu'une seule vic-
toire à l'extérieur. C'est bien peu
pour une équipe qui nourrit tout
de même de sérieuses ambitions.
Mais, au moins, jusqu'à présent,
les Jurassiens n'avaient jamais
été ridiculisés.

A Herisau, Ajoie a sombré .
Comme à son habitude, le club
jurassien a commencé par ou-
blier qu 'un match de hockey
l'attendait. C'est ainsi qu 'avant
de se rendre compte que la par-
tie avait véritablement débuté .
Spahr s'était déjà retourné â
trois reprises pour ramasser une
rondelle égarée dans sa cage.
Pas bon pour le moral que tout
cela. Ce d'autant plus que les
Appenzellois ne volaient abso-
lument rien.

RÉACTION
Ajoie ne savait pas encore que
l'humiliation l'attendait au bout
du chemin. Tant mieux. Grâce â
cela, les spectateurs alémaniques
allaient tout de même avoir un

aperçu de ce que pouvait être un
HCA normal. Durant quelques
minutes en début du tiers inter-
médiaire, les hommes de Gosse-
lin prirent le contrôle du jeu.
Pendant ce temps. Morf souf-
frait mais s'en sortait tout à son
honneur. A cause de lui et de la
chance qui l'accompagnait â cet
instant , Ajoie avait perd u l'oc-
casion d'entrer dans la partie.

Le reste du 'match ne fut
qu 'un monologue des maîtres de
céans. Ajoie faisait pâle figure.
Ses étra ngers ne pouvaient sor-
tir du lot et tirer une équipe qui
se cherchait.

Alors, dans ces conditions , la
véritable humiliation subie par
les Ajoulots ne paraît même pas
illogique. Et le fait que les Ap-
penzellois cherchaient à faire
plaisir à leur nouvel entraîneur
n 'explique pas tout. Face à un
adversaire comme le HCA
d'hier soir, il était en effet assez
facile de montrer â un gars tel
que Hietanen que sa nouvelle
équipe peut faire fort belle fi-
gure en LNB.

Centre sportif: 1600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ehrensperger.
Hefermehl et Eichmann.

Buts: 3e Vlk (Dolana) 1-0.
14e Keller (Heim) 2-0. 16e Gia-
comelli (Vlk) 3-0. 34e Vlk (Gia-
comelli) 4-0. 39c Dolana (Gia-
comelli, â 5 contre 4) 5-0. 42e
Keller (Vlk) 6-0. 51e Pestrin
(Taccoz) 6-1. 52eKrapf (Dola-
na) 7-1. 53e Dolana (Bleiker) 8-
I.  55e Stehli (Nater) 9-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Heri -
sau. 5 x T + 3 x 10' (Bornet ,
Gschwind et Voisard) contre
Ajoie.

Herisau: Wetter, Balzarek;
Berchtold , Giacomelli; Morgen-
thaler , Bleiker; Weisser, Keller,
Hohl; Dolana. Krapf. Vlk;
Heim, Nater; Stehli.

Ajoie: Spahr; Princi. Brich;
Gschwind, Voisard; Castellani ,
Stucki; Lambert, Dupont, Gri-
ga; Jolidon , Bornet , Brambilla;
Wist, Pestrin, Taccoz ; Fiala.

Notes: Herisau sans Lammin-
ger (blessé), Ajoie sans Fuchs
(blessé), (mr)

20.15 TGV-87 - Amriswil.

A L'AFFICHE



A louer à l'avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Dès le 1 er décembre 1991

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 4e étage. Avec cuisine agencée,
complètement rénové.
Loyer: Fr. 880 -, y comprises les charges.
Pour visiter: Mme Petoud (concierge)
' 039/23 49 29

Pour renseignement et location: DEVO,
société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17. 3000 Berne 9.
C 031 /24 34 61

5-1622
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ELECTRICI TE ROMANDE
La^aît rise de l 'énergie

L'AMBITION
D'ÊTRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE, une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité. Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l'avenir.
Responsables de la production et de la distribution d'une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d'autres ambitions. L'ambition, par exemple, de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons
désormais communiquer avec vous d'une seule et même voix,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie, le respect de l'environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.

ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH -1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/312 90 90

r goSpoygsï ^
À GAGNER! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE (valeurs.- P,èœ)

et 1000 pin's ELECTRICITE ROMANDE

Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le plan romand ?

E 
Envoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie Nomjusqu 'au 10 janvier 1992 (date du timbre postal) à : —— —' 

î CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307,
g 1000 Lausanne 9. Prénom 
^ 

Ce concours est ouvert à tous, à l'exception des collabo-
J> rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- D ...0y gnants, désignés partirage au sort sous contrôle notarial, Kue/lN 
J seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas E
S convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera MPA /i ru-alité ~
S: V échangée. Tout recours juridique est exclu. iNrvy i_oidiue i 22-1743

m

f̂ÊrZSS* Centre ville
A ĵj r  La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
I Cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, 1 cave.
I Libre: 1 er décembre 1 991.
I Loyer: Fr. 707.- + charges.

132 12083

v_ HJ|||y i a*°a 9

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

2 APPARTEMENTS
D'UNE PIÈCE
au 5e et 8e étages, avec cuisine, W.-C,
salle de bains ou douche.
A louer dès le 1 er janvier 1992.
Loyer: Fr. 482 -, y comprises les charges.
Pour visiter: M. Robert (concierge)
C 039/23 64 26
Pour renseignement et location: DEVO,
société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
f 031/24 34 61

5-1622

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 8e étage. Avec cuisine agencée,
complètement rénové.
Loyer: Fr. 600-, y comprises les charges.
Pour visiter: M. Petoud (concierge)
' 039/23 49 29

j Pour renseignement et location: DEVO,
société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9.¦ 031 /24 34 61

5-1622

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

ftf.

¦ b
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Ouvrier polyvalent cherche travail comme
CONCIERGE. ' 039/28 03 43 ,32 5o;3„4 

'

BOULANGER-PÂTISSIER avec CFC,
stable, cherche emploi pour début 1992.
I 039/26 94 72. ,32.503337

Famille cherche FILLE OU DAME pour
différents travaux (de préférence nourrie et
logée), permis de voiture. Bon salaire.
Ecrire à case postale 174, 2301 La ChaUX-
de-FondS. 470_9

Cherche à acheter GARAGE. Région:
Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
r 039/26 72 62 3̂
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 45o-iooi84

A louer pour 1 er janvier 1992, quartier de la
Jaluse,. Le Locle, APPARTEMENT
3% PIÈCES, cuisine agencée.
/ 038/25 29 67 900671

Urgent ! A louer, centre Locle, 2 PIÈCES,
cuisine agencée. !p 039/31 42 20 900674

Urgent! A louer. Le Locle, STUDIO.
Fr. 496 -, charges comprises.
? 039/31 12 17, midi, soir. 132 .503278

Urgent! A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille, 1er décembre, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES. Fr. 1282.-,
charges comprises. f> 039/26 84 56

132-503344

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
cuisine, douche. Libre 1er décembre.
p 039/28 10 55,11 h 30 à 13 h, 17 h 30 à
18 h 30 132 502464

A loyer, au Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 660.-,
charges comprises. Libre 1er décembre
1991. <P 039/31 52 51, heures de bureau.

900675

Urgent! Cherche à louer, au Locle ou à
La Cha.ux-de-Fonds, APPARTEMENT
2-3 PIÈCES, même sans confort. Loyer
environ Fr. 500.-. <p 038/61 41 39

28-505695

Institutrice donnerait leçons d ALLE-
MAND, SUISSE ALLEMAND ET
SOUTIEN pour les devoirs.
g 039/31 14 55 132-503343

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre chœur
mixte tous les lundis à 20 heures au Locle.
<p 039/28 17 26 ou 039/31 59 30

132-501834

Parents: des questions éducatives vous
préoccupent? PARENTS INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à
22 heures; mardi-mercredi: 9 à 11 heures;
jeudi: 14 à 18 heures. <f) 038/25 56 46

28-890

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
'i" 038/33 35 78 470 106

Pour vos REPORTAGES VIDÉO de
toute sorte, g 039/28 03 43 132.502344

A vendre GOLF GTI 2, 1986,114000 km,
expertisée, très bon état. Fr. 9500 -, à dis-
cuter. g 039/28 03 63, repas. 132-503331

DOBERMANN, 4 ans; chatte long poil;
6 petits chiens, diverses races et couleurs,
cherchent foyer heureux.
Antivivisection romande, <? 039/23 17 40
ou 039/23 46 21 470.551

Vends MÂLE PUR-SANG ARABE,
32 mois, issu de champion en concours,
shows. Possibilité de le laisser en pension
dans l'élevage. Elevage de Niellans, 30 km
Le Locle. <p 0033/81 43 22 25 132.503279



Centre social protestant: action romande «Budget des Autres»

Le 25 décembre approche... Alors que
la plupart des gens s'apprêtent à faire
la fête et à jouer au Père Noël, les
plus démunis appréhendent, eux,
cette échéance comme une fin de mois
encore plus difficile ! Toutefois, afin
que certaines de ces personnes défa-
vorisées puissent également célébrer
la Nativité dans la joie et la dignité, le
Centre social protestant (CSP) vient
de lancer, sur le plan romand, sa tra-
ditionnelle récolte de fonds, baptisée
«Budget des Autres».

«C'est un bol d'air pour la fin d'année!» M. Da-
niel Huguenin, directeur-adjoint du CSP-Neu-
châtel, explique que l'action «Budget des Au-
tres» permet d'apporter une aide à environ 120
familles ou personnes seules qui ont de la peine à
nouer les deux bouts.

Redistribué presque intégralement - à l'excep-
tion toutefois d'une petite réserve constituée en
cas de coup dur - l'argent ainsi récolté, soit envi-
ron 50.000 fr par année, offre à des gens en proie
à des difficultés financières la possibilité de faire,
en cette période de Noël, une dépense extraordi-
naire.
L'ŒIL DU CSP
Pour avoir droit à ce coup de pouce bienvenu, les
bénéficiaires doivent être suivis depuis plusieurs
mois par le CSP, car, comme le souligne M. Oli-
vier Robert , assistant social, «cette opération n'a
de sens que dans le cadre d'un budget qui est
tenu, même s'il est serré». Quant aux montants
attribués, ils varient selon les cas, mais ne dépas-
sent pas quelques centaines de francs. «C'est un
fonds toutes destinations!», résume-t-il.
POURQUOI UN APPEL
À LA GÉNÉROSITÉ
Mais pourquoi le CSP fait-il ap-
pel à la générosité d'un public
déjà si souvent sollicité?

La réponse se trouve dans le
rapport d'activité de cet orga-
nisme...

En effet , on peut notamment
y lire que «le CSP ne dispose pas
- dans son budget - d'argent à

distribuer à ceux qui le consul-
tent». Il sollicite donc, d'une
part , des fonds privés pour des
aides précises (65.576 fr en 1990)
et, d'autre part , développe sa
propre action d'entraide bapti-
sée «Budget des Autres».

ALP

• CSP: CCP 23-2583-8 (La
Chaux-de-Fonds) et 20-7413-6
(Neuchâtel).

Population touchée
A l'occasion de sa dernière statistique sur l'action
«Budget des Autres», le CSP a classé chaque bé-
néficiaire dans une ou plusieurs catégories bien
précises.

Ainsi, cet organisme a-t-il constaté que sur les
quelque 120 personnes ou familles concernées, il

avait aidé près d'un tiers de divorcés, un petit tiers
de couples, un quart de célibataires et plus de 11%
de veufs.

Quant aux familles monoparentales, elles re-
présentaient presque 20% du total des démunis
ayant bénéficié de ce coup de pouce, (alp)

Coup de pouce de Noël!

L'eau plus rare
et plus coûteuse

Franches-Montagnes: le SEF fête ses 55 ans

Le Syndicat pour l'alimentation
des Franches-Montagnes en eau
potable (SEF), qui arrose un bas-
sin de 21 communes du Jura et du
Jura bernois dont Saignelégier,
les Bois et Tramelan, fête cette
année les 55 ans de sa constitu-
tion. A la veille de prendre sa re-
traite, Francis Barthe, chef d'ex-
ploitation du SEF, lance un cri
d'alarme: «L'eau est gaspillée et
les sources maltraitées...» Pour
faire face aux nouveaux aména-
gements susceptibles de répondre
à la demande, une augmentation
de 14 centimes par m3 d'eau est
inévitable.

L'assemblée des délégués du
SEF, qui comprend un délégué
par membre du Syndicat inter-
cantonal , devra ratifier prochai-
nement cette augmentation de
tarif qui est la plus importante
jamais proposée. Francis Barthe
est confiant , lui qui , en 37 ans
d'activité , n'a jamais été dés-
avoué ni par son comité ni par

l'assemblée des délégués. Cette
augmentation fera passer le prix
du m3 de 56 à 70 et, ce qui reste
un prix très favorable, compara-
tivement à une ville comme Zu-
rich qui prévoit un tarif de 5 fr
80 le m3 d'ici 1993. Francis
Barthe pense que le prix du mè-
tre cube devrait se stabiliser à 1
fr dans les prochaines années.
CINQ MILLIONS
POUR LES TRAVAUX
Si en 1940 on comptait une
consommation annuelle d'eau
potable de quelque 100.000 m3,
aujourd 'hui on évalue la
consommation annuelle à envi-
ron 1 million 400.000 m3. Cette
augmentation continue est due,
en grande partie, à l'agriculture
qui a connu ces dernières années
une extension importante du
cheptel , mais également à la
consommation d'eau d'usage
des particuliers. Les responsa-
bles du SEF prévoient , dès lors,
des travaux à réaliser à court et

à moyen terme pour un montant
de quelque 5 millions de francs.
Ces travaux concernent notam-
ment quelque 20 kilomètres de
doublement de conduites, de
nouvelles installations de chlo-
ration , le remplacement du
groupe HP I de Cortébert , l'ins-
tallation d'un nouveau groupe
HP à Cormoret et la construc-
tion d'un nouveau bâtiment
d'exploitation.

Prévoyant une baisse sensible
des subventions cantonales,
Francis Barthe pense que l'aug-
mentation proposée se justifie
pleinement. Elle aura peut-être
pour effet d'inciter le consom-
mateur à économiser l'eau, au-
quel cas les travaux pourront
être étalés dans le temps. Au
contraire si la consommation
persiste à la hausse, le SEF dis-
posera alors de fonds suffisants
pour financer les améliorations
et nouvelles installations.

Gybi
• Lire aussi en page 32

Nauf ragés économiques
REGARD

La veille de Noël, les cœurs et les porte-monnaie s'ouvrent plus
facilement. Le Centre social protestant, comme bien d'autres
organismes d'entraide d'ailleurs, profite donc de cette période
faste pour faire appel à la générosité du public.

Avec son action «Budget des Autres», le CSP ne vise aucun
but ambitieux... Il cherche simplement à donner, le temps des
fêtes de la Nativité, un peu d'air à des personnes prises à la
gorge par une situation financière particulièrement précaire.

Seulement; les quelque 120 bénéficiaires de cette opération ne
représentent malheureusement que la partie visible de l'iceberg
des plus démunis. En effet, si l'on se réfère, une fois encore, au
désormais célèbre rapport de l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel, le canton devrait abriter 18 à 19.000
pauvres.

Même si ces chiffres sont difficilement vériflables et parfois
contestés, il est indéniable qu'une bonne partie de la population
ne se baigne pas dans la mer de la prospérité. Et comme le
temps conjoncturel est à l'orage, bien des personnes fragiles, un
peu marginales ou sans formation professionnelle, échoueront
encore sur la plage de la misère.

Les vents de l'emploi soufflant dans la mauvaise direction et
la marée inflation noyant tous les petits poissons, ces naufragés
économiques auront toujours plus de peine à s 'en sortir. C'est
pourquoi, il est, d'une part, utile de soutenir des opérations,
telles celle du CSP, et, d'autre part, nécessaire de veiller à ce
que les pouvoirs publics ne tranchent pas dans le social pour
équilibrer leurs budgets futurs.

Alain PORTNER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Le Locle

Le Parlement des
jeunes du Locle
cherche son second
souffle. Si les pre-
mières élections, en
juin 1990, avaient
déclenché un bel en-
thousiasme, cette an-
née, les candidats «li-
bres» ont de la peine
à s'annoncer et les
élections ont dû être
reportées.
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Parlement
cherche jeunes

Grand Conseil
neuchâtelois

Les députés neuchâ-
telois ont chiche-
ment voté le budget
d'Etat par 76 voix
contre 9 et 14 abs-
tentions. Quelques
problèmes au sein
des départements
ont été abordés.
L'ombre de l'affaire
Aebi, auteur d'un
sordide assassinat à
La Chaux-de-Fonds,
a plané.

Page 26

Pour qu'il n'y
ait plus d'Aebi

r MIIW 
Avec le soutien
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SID Saint-Sulpice

L'avenir de la Société
industrielle de la
Doux (SID) à Saint-
Sulpice est incertain.
L'entreprise, qui fa-
brique des broyeurs
de déchets, rencon-
tre des difficultés fi-
nancières et a dû li-
cencier une dizaine
de personnes en sep-
tembre. On s'ache-
mine vers la vente de
l'usine ou sa ferme-
ture pure et simple.
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Vente
ou fermeture

Météo: Lac des
,, ,. . , Brenets
Une dépression est centrée sur la
Bretagne et se dirige vers les Alpes, 751 .39 m
elle maintiendra de l'air humide.

Demain:
Lac de

Nébulosité changeante, souvent im- Neuchâtel
portante. Limites des chutes de .,Q .,
nei ge entre 800 et 1000 mètres. 4-V'1 / m
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Maxi-cabas, mini-prix
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La marée au
Marché MIGROf WÊ
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: jus qu'au samedi 23 novembre.
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Rougets-grondins
Un I O . «JU¦ orvrv rt onu IX.vi ¦ *"F ^^

entiers, pièces de 200 g erw. ixy

Mil laf* »*"«€*MICaHOS
NEUCHÂTEL- FRfBOURG

BMBBBB1I

i
N̂ 5̂ - de qUa",é' 1
¦ S m _,f| c;- --^—^ -̂

'•"¦ V 
B ""̂  s=*

!LU . __
V ' ' ' ¦" , '• •¦ ¦' ¦¦: - • • - •¦' ¦¦¦-- ¦'

Un bon outillage ça vaut de l'or
l 132-12191 J

V_ J

wSSj S m  f / / c rs / r  f /Ar/r/

tSÊSkl Vente
["JLTÎ  cle tap is d'Orient
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=aaaaaSI ' 039/23 50 33
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <f> 039/23 75 00
28-1242B

Concierge 9$
Service /JF%
Nettoyages DIVERS WL V
appartements, bureaux, r||Lf I o>
fenêtres, conciergerie. ^3pJ j £
(p 039/26 57 68 UJ i

Boutique pour enfants

L% 
(c V̂^©urs

en plus
Serre 8, f 039/28 21 41

La Chaux-de-Fonds
Vous propose en plus de
l'exclusivité fMaf Naf
des modèles uniques

et personnalisés pour enfants
de 0 à 12 ans

autocar/ .> >>voyage/ oioef
Coupe UEFA

Mercredi 27 novembre
Départ : 18 h 30

Rencontre
IMeuchâtel-Xamax -

Real-Madrid
Car et pelouse couverte: Fr. 42-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(' 039/23 75 24
' 132-12184

I MODÈLE DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne. Deman-
dez la liste de prix. Spielwaren Lauterwasser . D-7700 Singen.
Ekkehardstr . 30. Fax 0049 77 31/6 89 26. 230-10435 Ne les laissez

pas s'aggraver

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

\r Ai A vendre

! BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié , bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
P 039/41 39 66

91-979 .

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESm^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds f 039/23 63 23

91-695

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Tourisme, un atout à jouer
Le Conseil général se prononcera sur un Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises

«Le tourisme dans les
Montagnes neuchâte-
loises est encore dans les
limbes» lit-on dans le
rapport du Conseil com-
munal qui sera présenté
le 27 novembre prochain
au Conseil général. Pour
l'en sortir, U est pro-
posé de créer un Office
du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises
(OTMN). Les Loclois
ont déjà dit oui le 1er no-
vembre dernier. Sur la
base d'un rapport volu-
mineux, les Chaux-de-
Fonmers auront a se pro-
noncer.

C'est en réponse à une motion
de S. Vuilleumier (ps) et neuf co-
signataires déposée en février
1990 et acceptée en janvier 1991,
que la question du tourisme sera
débattue au Conseil général. Au
niveau cantonal, la Fédération
neuchâteloise du Tourisme
(FNT) affiche un effort promo-
tionnel accru et le canton a ré-
cemment désigné un «chargé de
mission au tourisme». Pour que
toutes ces actions ne soient pas
lettre morte, il faut que, sur le
terrain et dans les régions, le re-
lais soit assuré.

La commune a déjà réalisé de
sérieux efforts de mise en valeur
du patrimoine local. Les infra-
structures d'accueil s'améliorent
peu à peu.

Construction d'un hôtel de 92 lits aux Endroits
L'amélioration de l'infrastructure hôtelière est un point important de la nouvelle donne
touristique régionale. (Impar-Gerber)

A l'initiative de groupements di-
vers ou de sociétés, de grandes
manifestations culturelles et
sportives se déroulent régulière-
ment dans notre ville. Mais la
promotion de la ville et de la ré-
gion apparaissent souvent négli-
gées dans ce contexte. Un grou-
pe de travail communal interser-
vice a été mis sut pieds pour
mieux synchroniser ces opéra-
tions.

Dans le même registre, les
contacts sont intensifiés avec les

'. 4

hôteliers et restaurateurs qui
sont aux premières lignes.

Avec l'établissement d'un
guide et de prospectus nou-
veaux, la création d'une borne
Euro-relais pour l'accueil du ca-
ravaning, celle d'un itinéraire
touristique urbain et la forma-
tion de guides de top niveau, le
rapport rappelle que la carte
touristique est un atout que l'on
s'apprête à jouer. Encore faut-il
que l'esprit suive la lettre et que,
conscients autant de l'intérêt

économique que des retombées
sur l'attrait de la ville, les ci-
toyens acquièrent une réelle
mentalité touristique et d'ac-
cueil.

A l'heure de l'Europe des ré-
gions, cette réflexion ne peut
plus se mener en vase clos. Les
moyens financiers à mettre eu
œuvre et la palette des offres à
élargir conduisent irrémédiable-
ment à une concertation régio-
nale. La ville du Locle a adhéré
à l'idée d'un office unique pour

1 ensemble des Montagnes neu-
châteloises; les représentants
communaux des autres sites at-
tractifs comme Les Brenets, La
Brévine et la vallée de La Sagne
et des Ponts-de-Martel ont si-
gnifié leur participation, sous ré-
serve de l'accord de leur Conseil
général respectif.
ORGANE UNIQUE
Il s'agirait dès lors de créer un
organe unique, sur le modèle des
offices de tourisme membres de
la Fédération suisse du tou-
risme, avec deux bureaux tra-
vaillant de concert, l'un étant
installé au Locle et l'autre à La
Chaux-de-Fonds, vraisembla-
blement à Espacité. Régie par
une association, l'OTMN re-
grouperait des représentants des
communes et des districts ainsi
que les entreprises, sociétés de
services, associations profes-
sionnelles, commerçants, arti-
sans, groupements divers; une
assise des plus larges dont les
contributions financières com-
pléteraient le subventionnement
public. La ville de La Chaux-de-
Fonds a porté 405.000 francs à
son budget 92 et celle du Locle
120.000; au total, la participa-
tion des communes s'élèverait à
545.000 francs pour des dé-
penses évaluées à 881.000
francs.

Mais outre ces aspects comp-
tables, il s'agirait de définir une
politique commune et de pour-
suivre le développement des
infrastructures et de la mise en
valeur du patrimoine régional.
Un arrêté est soumis au Conseil
général pour autoriser la ville de
La Chaux-de-Fonds à adhérer à
l'OTMN. I.B.

Le nez dans les rouages
Prochaines portes ouvertes à l'Ecole technique au CPJN

Pendant longtemps, cette grande
école de la rue du Progrès 38-40,
c'était simplement le Tech et on
l'imaginait seulement remplie de
futurs horlogers. Aujourd'hui, et
depuis 1984, elle regroupe les
écoles de mécanique et d'horloge-
rie du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. On y dispense un ensei-
gnement des plus variés, entre
horlogerie et mécanique, et on
colle à l'évolution technique de
pointe. C'est à voir.

La liste des formations de
l'Ecole technique serait bien
longue à énumérer. Elle englobe
les métiers de l'horlogerie, tels
horloger-rhabilleur et horloger
microélectronicien et ceux de la
mécanique, du micromécanicien
au mécanicien de machines, en
passant par le mécanicien en
étampes, en automobiles, le des-
sinateur en microtechnique et de
machines. S'y forment aussi les
techniciens de ces même
branches. On s'y prépare aux

Mécanicienne sur autos
Un métier qui a toujours de
l'avenir et plus de sexe.

(Impar-Gerber)

CFC, au CET (certificat du
CPJN - Ecole technique) et aux
diplômes de techniciens, entre
autres.

S'ils portent toujours les
blouses et salopettes de la tradi-
tion, ces élèves-là apprennent
pourtant des métiers qui ont
beaucoup évolué. L'informati-
que est entrée par la grande
porte et à tous les niveaux à
l'Ecole technique. L'approche
de la formation est différente,
demandant une bonne part de
réflexion et une autre structura-
tion de la pratique. Cette muta-
tion est stimulante et certains
métiers regagnent les faveurs.
Ainsi, il y a belle lurette qu'on
n'avait plus vu quatre classes
complètes d'horlogers-rhabil-
leurs.

Lors de la visite proposée, les
élèves seront au travail et feront
la démonstration des outils per-
formants à leur disposition, (ib)

• A visiter, rue du Progrès 38-
40, vendredi 22 novembre de 18
h à 21 h 30 et samedi 23 novem-
bre de 9 h à 11 h 45.

En 8 et en 16 mm
«Regards sur la ville de La Chaux-de-Fonds»

Le Cine-video club des Mon-
tagnes neuchâteloises a lancé, au
début de cette année, un concours
sur le thème «Regards sur la ville
de La Chaux-de-Fonds». La pro-
position s'adressait à toute per-
sonne intéressée par la prise de
vue, en quelque technique que ce
soit.

Au cours de séances mensuelles,
les cinéastes amateurs ont pu
interroger les organisateurs -
qui entendaient ainsi promou-
voir cette discipline - quant aux
solutions à trouver en telle ou
telle circonstance.

Neuf films, arrivés à chef,
sont parvenus aux organisa-
teurs, du super 8, du 16 mm, de
tous styles. «Il y a d'excellentes
idées...» déclarent d'emblée les
connaisseurs.

Intitulés «Regards sur la ville
de La Chaux-de-Fonds», les
films seront projetés, pour le pu-
blic , jeudi 21 novembre, dès 20 h
30 au Club 44. Entrée libre. La
projection terminée, sera procla-
mé le verdict du jury et seront
décernés les prix. DdC

• Club 44. jeudi 21 novembre,
20 h 30

AGENDA
Médecine tibétaine
Jean Guillermin présentera,
demain à 20 h 30 dans la
cave du Petit Paris, un ex-
posé sur la médecine tradi-
tionnelle tibétaine avec dia-
positives de «thangkas mé-
dicales» (illustrations des
traités médicaux). Invité par
LA-Lha-Leh - un groupe-
ment local qui soutient une
école au Ladakh - ce méde-
cin s 'appuyera notamment
sur son expérience de co-
opérant au Tibet et au La-
dakh. (Imp)

Lagoya au Club 44

Alexandre Lagoya, guitariste,
honore de sa présence la «7e Se-
maine artistique» du Rotary.

Le cours de maîtrise, ouvert
aux auditeurs, se poursuit à la
Salle de musique, aujourd'hui
mercredi 20 novembre dès 10 h
30 et dès 14 h.

Le soir, à 20 h 15, au Club 44,
Alexandre Lagoya, donnera une
conférence sur le thème «Ma vie
et la musique».

L'invitation s'étend au public ,
entrée libre au Club 44.

(DdC)

«Ma vie et
la musique»

SERVICES

• 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, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

L'autruche à Abidjan
L'autruche, héroïne du petit
bijou de dessin animé, réa-
lisé il y a deux ans par des
élèves de l'Ecole d'art appli-
qué, est partie enfoncer sa
tête dans le sable africain.
Nominé au prix mondial de
la publicité, ce film parlant
du sida pourrait bien rem-
porter une distinction su-
prême à Abidjan.

Les jeux se décideront les
25 et 26 novembre pro-
chains et le directeur de
l'EAA, M. Gilbert Luthi y
sera pour cueillir la récom-
pense attendue.

(ib)

Des menus
et des huiles
Exposition particulière de
Vérène Monnier-Bonjour à
Crep 'Art: l'artiste-peintre
expose «Menu du jour et
Huiles» dans la crêperie
Bach et Buck de la rue de la
Serre 97.

Une manière amusante et
intéressante de lier l'art à la
nourriture jusqu 'à Nouvel-
An. (Imp)

EPPS
Secondaire supérieur,
bien sûr
Dans l'évocation de la ri-
chesse et de la diversité de
l'enseignement de l'EPPS,
la pensée s 'est quelque peu
embrouillée, provoquant
une grosse et regrettable er-
reur. Cette école de degré
diplôme (EDD), dont il ne
faut pas oublier l'option so-
cio-éducative, conduit bien
naturellement à un diplôme
du degré secondaire supé-
rieur et non inférieur com-
me malencontreusement
indiqué dans notre article
de hier, mardi 19 novembre.

Pour s 'en convaincre, il
faut aller la visiter (vendre-
di, 22 novembre, de 18 h à
21 h 30 et samedi 23 no-
vembre de 9 h à 11 h 45).

(ib)

BREVES

URGENT
Pour compléter son équipe, notre
client recherche pour embauche
immédiate:
ouvrier/ouvrière
en horlogerie,
avec expérience
pour pose de cadrans-aiguilles
et emboîtage
Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds
Vos offres écrites sont à envoyer à:
A.S.M. -
Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle 1423B

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Tunnel 13» par le Théâtre Pata-
tra, spectacle pour erlfants
ABC
16 h 30.

• CONFÉRENCE
Alexandre Lagoya: ma vie et la
musique
Club 44
20 h 15.

• MUSIQUE
Pierre Eggimann, piano (blues-
jazz)
Le P'tit Paris
21 h.

% , /V,̂  Rue Neuve 6
V I La Chaux-de-Fonds

j^SjJ.E #¦*> <P 039/28 50 41

"V lan dgà

aaPw.' .V^ 'Ta âaal

Luxueux ce pub d'un style vraiment différent vous permet de
vous retrouver dans un décor agréable et accueillant.
A l'occasion de son 1 er anniversaire, Patrice Niederhauser et
son équipe, vous propose un apéritif le 20 novembre de 17 à 19
heures.

132-12717
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Usé DROZ

En quête d'un second souffle
Parlement des jeunes cherche candidats

Le Parlement des jeunes
du Locle cherche son se-
cond souffle. Si les pre-
mières élections, en juin
1990, avaient déclenché
un bel enthousiasme,
cette année, les candi-
dats «libres» ont de la
peine à s'annoncer et les
élections ont dû être re-
portées. Effet de nou-
veauté estompé, ou au-
tres raisons? Tour d'ho-
rizon avec les précur-
seurs de Delémont et
Besançon.
Le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, est surpris, d'au-
tant que la première législature
s'était terminée en beauté «et
que la première volée était déçue
d'arrêter». En effet, le règlement
stipule qu'il n'y a pas de renou-
vellement de mandat. M. Trit-
ten reste toutefois optimiste:
«Nous sommes en train de re-
lancer toute l'histoire!», en ajou-
tant que «nous allons nous re-
poser quelques questions fonda-
mentales sur le règlement». Cal-
quer le Parlement sur les
autorités communales? «On voit
qu 'avec les gosses, cela ne fait
pas partie de leur manière de vi-
vre, ils travaillent beaucoup plus
sur le mode oral».

Des projets tels que la rampe
de skate ou les graffitis avaient
rassemblé un large consensus.
La rampe est maintenant instal-
lée. Y a-t-il moins d'attentes et
de revendications? C'est une
hypothèse émise par le directeur
de l'Ecole secondaire Michel
Schaffter , qui évoque aussi un
effet de nouveauté peut-être un
peu passé, ou une période peut-
être un peu défavorable.
LE DROIT DE
SE REPRÉSENTER
A Delémont aussi , où le Conseil
delémontain des jeunes (CDJ)
existe depuis 1989, on peine à
trouver des candidats «libres».
Mais pas forcément par manque
d'intérêt, estime Sonja Teutsch-
mann, responsable du service

C'était hier
Un enthousiasme évident lors des premières élections. (Impar- Perrin)

culture-sport-jeunesse. Les en-
fants ont des tas d'autres choses
à côté: devoirs, sports, hobbies
et autres - un fait aussi évoqué
par Michel Schaffter. Or, il faut
vraiment s'investir: au CDJ^les
commissions peuvent se réunir
jusqu 'à une fois par semaine.
D'autre part, «les enfants se gê-
nent , on le voit dans les quar-
tiers; pourtant , ils trouvent le
CDJ très bien, mais à cet âge, les
relations entre enfants, ce n'est
pas évident, ils ne sont pas tous
copains-copains». Raison pour
laquelle l'une des commissions a
inscri t à son programme «Répu-
tation du CDJ»!

Une différence de taille avec

le Parlement loclois, c'est qu'a
Delémont, les élus ont le droit
de se représenter et certains rem-
pilent jusqu 'à trois mandats...

Le CDJ a aussi démontré que
I ses b intérêts étaient multiples:
campagne antidrogue, débats
sur le sida ou les relations
sexuelles, organisation des Jour-
nées de la culture, achat d'un
bus à disposition de tous les
groupes de jeunes. Au pro-
gramme de la présente législa-
ture: pollution , protection des
animaux, culture, tiers monde,
organisation de boums et
concerts, terrains de sport à
améliorer, etc.

Y ALLER QUAND MÊME
Au Parlement de Besançon, plus
précisément le Conseil bisontin
des jeunes, qui existe depuis
1985, les mandats sont aussi an-
nuels. Par contre, pas de diffi-
culté de recrutement (si ce n'est
l'assiduité en cours d'année), or-
ganisé de façon systématique.
On constate un bel enthou-
siasme, commente la responsa-
ble actuelle, Mme Canet. Le
Conseil est organisé au sein des
écoles. De plus, l'adjoint au
maire visite chaque année tous
les établissements scolaires
concernés.

Les jeunes ne sont pas ges-

tionnaires financiers , comme au
Locle (budget de 15.000 fr) ou à
Delémont (budget de 20.000
fr.). Ils proposent certaines
choses et les services de la mairie
en examinent la faisabilité .

Les thèmes de cette année
s'articulent autour de l'environ-
nement, des loisirs, sports,
culture, des transports, de la
santé, de la communication, etc.

Le mot de la fin à un «ancien»
du Parlement loclois, Yves Du-
vanel: que dirait-il à un futur
candidat hésitant? «Je lui dirais
d'y aller, même pas pour pren-
dre des décisions, mais pour
faire des propositions, pour
donner son opinion». CLD

Comment ça va, les enfants?
Soirée particulière à Paroiscentre

Aujourd'hui , c'est la Journée
internationale des droits de l'en-
fant. Dans ce cadre-là , les scouts
loclois des Trois Sapins ont orga-
nisé une action originale. Chacun
est invité à participer.

Cette action débute par une soi-
rée, aujourd'hui à 18 h à Parois-
centre, dans la salle des combles.
Dans un premier temps, on va
passer une vidéo, soit sur le
thème des enfants qui travaillent
dès leur plus jeune âge, soit sur
les abus sexuels (pas de «scènes

Petites frimousses
Une journée particulière, pour les enfants d'ici et d'ailleurs.

(Impar-Perrin)

choc»). Film suivi d un débat
avec l'ensemble de l'assistance,
de 7 à 77 ans. Puis les enfants,
jusqu 'à 11 ans, partiront dans
une autre salle pour dessiner ou
écrire sur un panneau leurs sen-
timents, leurs demandes, leurs
soucis. Un peu sur le modèle de
l'émission TV «C'est pas juste».

Pendant ce temps, le débat se
poursuivra avec les plus grands.
Cinq thèmes ont été • prévus:
l'enfant et le divorce; l'écoute de
l'enfant; l'enfant dans la société;
le respect d'un enfant; les at-

tentes d un enfant. En dernière
partie, on demandera aux plus
grands, même aux adultes s'ils le
désirent, de poursuivre le pan-
neau fait par les petits. Ce pan-
neau sera ensuite installé pen-
dant toute une semaine à l'en-
trée du magasin Migros, afin
que tout le monde puisse le voir
et donner son avis.
AVANTAGES DES JEUNES
Michel Gogniat, l'un des res-
ponsables des Trois Sapins, ex-
plique que «nous sommes un
groupe pour les enfants, dont le
principe est de les amuser, mais
il est utile de leur montrer que
dans leur vie de tous les jours, ils
ont des avantages par rapport
aux autres. Il faut aussi qu 'ils
aient droit à la parole, puisque
cela les concerne directement».

Les débats seront animés, ou-
tre les responsables des Trois
Sapins, par un jeune avocat
chaux-de-fonnier et par un re-
présentant de l'Office des tu-
telles. Les Trois Sapins ont aussi
reçu de la documentation de
l'UNlCEF et de l'ONU , assez
de matière pour pouvoir lancer
le débat!

Les Trois Sapins ont retenu
deux phrases pour donner la
«couleur» de cette soirée: «L'hu-
manité se doit de donner à l'en-
fant le meilleur d'elle-même» (ci-
tation publiée par l'UNlCEF)»
et «Ce matin , avez-vous embras-
sé votre enfant?» (cld)

BRAVO A
Mme Gilberte
Salvisberg...
... domiciliée rue du Collège
2 qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion le conseiller
communal Francis Jaquet
lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises. Il lui a
aussi remis le traditionnel
cadeau, (comm)

SOCIETES LOCALES
SEMAINE DU 20
AU 26 NOVEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Lundi 25 novembre, assemblée
générale à 19 h au Cercle de
l'Union. Gardiennage 23-24 no-
vembre, Simone Vermot.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 22, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Mardi
26, gymnastique dès 18 h 30.
Gardiennage: MM. F. Mercier et
J.D. Favre.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».

Lundi 25 novembre, répétition à
20 h à la Maison de paroisse.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES.
Jeudi 21 novembre à 20 h à la
Fondation Sandoz, salle polyva-
lente, conférence avec diaposi-
tives sur les champignons, «My-
cotoxicologie», présentée par M.
Georges Scheibler du Locle.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 21 novembre à 14 h 30 au
Casino, «L'Andalousie», exposé
avec dias présenté par M.
Charles Peçon, Le Locle.

• CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 20, rencontre au Café
Central à 14 h 15. Inscriptions
pour le repas de Noël.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

Le Locle
Forum des jeunes
En tirant le bilan de la pre-
mière législature du Parle-
ment des jeunes, en juin
dernier, le président de la
ville Jean-Pierre Tritten
avait lancé l'idée d'instaurer
un Forum des jeunes au Lo-
cle, pour maintenir le
contact avec les «anciens»
du Parlement et les autori-
tés. Ça marche: la première
séance aura lieu fin novem-
bre-début décembre. (Imp)

Promos
Alcool en question
La consommation d'alcool
aux Promos avait fait l'objet
d'un communiqué du col-
lège des médecins et du
personnel de l'Hôpital du
Locle, auquel avait répondu
le Conseil communal.
Questionné à ce sujet, Vla-
dimiro Zennaro, membre du
comité des Promos, a ré-
pondu que le comité était
solidaire avec le Conseil
communal, et qu 'on appli-
quait le règlement ad hoc, à
savoir que celui qui vend de
l'alcool à un mineur est
passible d'une peine de pri-
son ou d'une amende. M.
Zennaro a précisé que de
toutes les personnes ayant
fait l'objet d'une interven-
tion, «une seule était âgée
de 18 ans, toutes les autres
avaient plus de 30 ans».

(Imp)

Concert
à La Chaux-du-Milieu
Solide comme le rock
Guy Roel, déjà venu à La
Chaux-du -Milieu, a donné
un concert génial. Français
d'origine, Guy Roel, c'est à
la fois des années de métier
dans le domaine du rock et
du blues, un guitariste hors
pair, un chanteur au timbre
d'outre-tombe accrocheur,
un feeling inouï. Il a parfai-
tement collé aux attentes de
ses nombreux adeptes et
autres amateurs comblés,

(df)

BREVES

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE • PERMANENCE MÉDICALE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h. >'31 1017, ou service d'urgence

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES de ' Hôpital. >' 34 11 44.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE • PERMANENCE DENTAIRE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de- '31 1017.
hors de ces heures P 31 1017ren- «HÔPITAL
seignera. / 34 11 44.
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A louer au Locle:

1 studio meublé
Envers 39 - Fr. 450.-+ charges

1 studio, cuisinette, douche-WC
Côte 14 - Fr. 450.- + charges

1 |
I 3 studios neufs, I

cuisine agencée, douche-WC
Bellevue 4A et B - Fr. 500.- + charges

Libres pour dates à convenir

. Pour visiter et traiter:
SOGIM SA Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

l Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J

Au Locle, dans immeuble tout confort

• dernier appartement
41/2 pièces

avec terrasse panoramique.
'P 038/31 24 31.

_ ^  450-961

Suite à la démission honorable du titulaire, la Musique mili-
taire du Locle cherche

UN DIRECTEUR
Entrée en fonction le 1er mai 1992 ou à convenir.
Les offres sont à adresser à:
Musique militaire, 2400 Le Locle

14283

r -^jl .ffjjjjj fe .J
A louer

locaux commerciaux
et industriels

Rue des Envers 39, Le Locle
| En face de la poste principale

Local principal:
I 73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées
| démontables. Charge utile: 400 kg/m2.

Façades ouest et nord totalement vitrées.
Grandes armoires à rayonnages encastrées.

| Bureau: 17,5 m2. |

2 vestiaires:
de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels,
transformables en bureaux. W.-C.

Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
accès dans l'immeuble par ascenseur-monte-
charges. Places de parc.

Loyer échelonné dès Fr. 1500.- + charges.

| Libre immédiatement ou pour date à convenir. |

Pour visiter et traiter: SOGIM SA f i
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 jjj |
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 !

A louer au Locle
aux Eroges-Dessus

3 garages
neufs

Fr. 160.-
Libres tout de suite.

S'adresser à:
SOGIM S.A., Société

de gestion immobilière.
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 84 44

Fax 039/23 21 87
132-12460

A louer sur les Monts au Locle

appartement
de 3 pièces ,

Cuisine, salle de bains, W.-C, dés
pendances.
Libre: tout de suite ou à convenir:1

Loyer: Fr. 570.- + charges.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures de
bureau.

132-12083

Entrepreneurs saisissez
cette occasion !
A vendre au Locle

immeuble à rénover
Plans sanctiqnnés pour 7 apparte-
ments. Prix intéressant. Curieux s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffres L 28-716827 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

npn A Musée des beaux-arts
DU de la Ville du Locle

v/
~ M. -A.-Calame 6, case postale 118

À—i CH-2400 Le LocleVZ- 1 p 039/31 13 33

Ouverture de la prochaine exposition
jusqu'au 30 novembre 1991
Mercredi, samedi et dimanche: 14 à 17 heures
 ̂

14190 ,

Toujours des nouveautés

Il Où '̂  t ilU ïrotàde JJ

Bournot 25 - LE LOCLE
p 039/31 69 91 ,

\ ' 157-14150 /̂

En faveur de la population
^̂ v de montagne

fC^̂ "*- Â L'Aide suisse

l ""•sisE s '̂» / montagnards

^̂ ^̂ -̂̂ _^̂ ^̂ ^^̂  Demande! noire bulletin
^^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂  déversement

Téléphone 01/710 8833

A louer au centre du Locle

locaux 150 m2
i convenant pour petite industrie, hor- i

logerie, etc. Très lumineux, équipés,
I W.-C, vestiaires.
I Fr. 1200.- charges comprises. |
' Tél. 039/31 56 70. '
| 28-800343

Festival du film
amateur de vol libre
Résultat du tirage
au sort d'Expol 1991
1. No 44 vol en ULM
2. No 210 vol en delta
3. No 198 vol en parapente
4. No 200 saut à l'élastique
5. No 55 saut à l'élastique
6. No 298 saut à l'élastique
7. No 83 saut à l'élastique
8. No 113 saut à l'élastique

Les prix sont à retirer:
? 077/37 43 92, le soir

800348

CASAT I
Charpente - Menuiserie
<P 039/31 25 30 - Fax 039/31 28 03
2413 Le Prévoux / Le Locle

Charpente - Menuiserie
Isolation - Revêtements
Transformation
Escaliers - Fenêtres

800354

I '.-^  ̂ 'N^T —'* - I ¦ ¦ M^,".

^̂ ^TM WËÊS0TKËË fla^̂ ^̂ ^ v^ lfll Sâ r ^̂ aS *Jar' w

Elle s'est déjà classée en tête.
Quand venez-vous faire votre propre banc d'essai ?

Garage Pandolfo, Le Locle, fj 039/31 40 30
/©\ La nouvelle Golf.
\i? De nouvelles normes sur toute la ligne

14068

A vendre au Locle
Quartier résidentiel et tranquille
Vue exceptionnelle sur le Col-des-Roches

VILLA INDIVIDUELLE
de 4 chambres à coucher , un salon/salle à manger avec
cheminée intérieure et extérieure, une cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, 2 garages.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f̂ âsi | Avenue Léopold-Robert 67
|>an !' 2300 La Chaux-de-Fonds
lâ HJ >' 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12205

mm—K—ÊÊÉÊÊÊmÊÊÊiÊmmÊÊÊmmÊÊmm

NE MANQUEZ PAS LE COCHE !
A centre de FLEURIER

DERNIERS APPARTEMENTS
dans la résidence Les Fleurins

PROPRIÉTAIRE POUR LE PRIX
D'UNE LOCATION !

Renseignements et visites sans engagement.

BUCHS PROSPECTIVE - 038/61 15 75
450-846

Ni— M MilI Mil Mil II IIIIIMMI—MII^T

(chemin de la Butte)

Villas 5V2 pièces
individuelles

à vendre

Dès Fr. 1730.-/mois
Fonds propres: consultez-nous.

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21
V. 22-14358 <J
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Combat sur tous les fronts
Hôteliers, restaurateurs , cafetiers en congrès au Russey

«Nous sommes pour un
syndicalisme pur et dur»
avertissait lundi soir au
Russey le bouillant prési-
dent de la Fédération na-
tionale de l'industrie hô-
telière devant les adhé-
rents de l'Union des syn-
dicats hôteliers, cafetiers
et restaurateurs du
Doubs réunis en assem-
blée générale.

Les quelque 800 adhérents du
département ne sont pas décidés
en effet à se laisser tondre la
hune sur le dos sans réagir. Dans
le collimateur , ils dénoncent
pêle-mêle le paracommercia-
lisme, les mesures antitabac , «les
faux-collègues», mais avouent
que «la guerre du Golfe nous a
aidés...».

Jacques Jond , président de la
FAGIHT (Fédération autono-
me générale de l'industrie hôte-
lière touristique) est intransi-
geant dans la défense des inté-
rêts de ses adhérents. Ainsi que
l'a révélé sa «prise de bec» avec
le directeur des services vétéri-
naires du Doubs traité sans mé-
nagement , même si quelques mi-
nutes auparavant Daniel Frelin ,
président de l'Union hôtelière
du Doubs avait fait état des
«bons rapports avec les services
vétérinaires qui ne dressent plus
de PV depuis plusieurs années».
M. Auer, directeur des services

800 adhérents dans le Doubs
Ce syndicat qui se déclare «pur et dur» a du pain sur la planche. (Impar-Prêtre)

en question expliquait que ses
agents effectuent leurs contrôles
à l'heure du service de midi dans
les restaurants. Une observation
qui a fait bondir M. Jond , consi-
dérant que «cela est inaccepta-
ble pendant le coup de feu»
ajoutant à l'intention de ses col-
lègues restaurateurs , «vous êtes
gentils dans le Doubs, car ail-

leurs ça ne se passerait pas com-
me ça». M. Jond revenait à la
charge après avoir entendu M.
Auer justifier cette pratique par
la remise en Fin de service d'une
fiche d'appréciation au patron
de l'établissement. «Ce ne sont
pas des élèves, vous n'êtes pas à
l'école, ce sont des chefs d'entre-
prises qui connaissent leur mé-

tier», devait répliquer le prési-
dent Jond.

Le paracommercialisme, cible
privilégiée des hôteliers indépen-
dants participe à cette «montée
des périls» décrite par Jacques
Jond qui désigne surtout l'hôtel-
lerie de chaîne. «Ce sont des fi-
nanciers et pas des restaura-
teurs. Ils ont le même comporte-

ment que tous les requins qui
agissent dans le cadre du cap ita-
lisme sauvage», lance-t-il (ap-
plaudissements dans la salle). Le
syndicat combat sur tous les
fronts et réagit également très
fermement à la loi antitabac ,
«devenue» , selon lui , «une loi
antifumeur», «Cela va à ren-
contre de la liberté des clients» ,
s'indigne M. Jond qui ne veut
pas entendre parler des disposi-
tifs de cloisonnement des salles
et d'évacuation de la fumée im-
posés par les textes aux restau-
rants.

La Fédération de M. Jond
s'est bagarrée avec succès égale-
ment pour une modification du
calendrier des vacances scolaires
répondant mieux aux intérêts
touristiques. Ainsi , dès l'hiver
92-93, «retour probable a trois
zones au lieu de deux , congés
avancés au printemps et pour
l'été on s'acheminerait vers un
étalement du 20 juin au 15 sep-
tembre sur un minimum de deux
zones, si possible trois» .

La profession est confrontée
par ailleurs à une fronde interne ,
venant de ses employés pour des
horaires moindres, des salaires
plus élevés etc.. Le président
Jond «menace s'il y avait rup-
ture sur ces points avec les sala-
riés de remettre en cause les
avantages en nature accordés au
personnel» . Les hôteliers ont
aussi des motifs de satisfaction,
avouant que la guerre du Golfe
leur a été profitable avec la dé-
taxation du fuel en janvier!

Alain PRÊTRE

BRÈVES
Pollution du Theverot
Nouvelle plainte
La pollution du Theverot,
vendredi dernier, ayant en-
traîné la mort de quelques
dizaines de kilos de truites
n 'est toujours pas élucidée.
Deux plaintes ont déjà été
déposées, émanant de la
société de pêche «La Truite
du Beugnon» et de la Com-
mission permanente
d'étude et de protection des
eaux souterraines, celle-là
même qui, en juin dernier,
avait porté plainte contre le
maire de Morteau concer-
nant l'enfouissement au
Bélieu d'ordures ména-
gères, (pr.a)

Jeu du millionnaire
Gagnant
à Charquemont
Serge Meunier, résidant à
Charquemont vient de ga-
gner 100.000 FF au jeu du
millionnaire après avoir reti-
ré un billet au bar-tabac «Le
Rallye» à Maîche. En com-
pagnie de Jean-Marie Bri-
sebard, le patron du café, il
se rendra ce week-end dans
les studios de TF1 pour es-
sayer de toucher le gros lot:
un million de francs! (pr.a)

Seiko vend Morteau.•. à Seiko!
Compagnie Générale Horlogère

La CGH (Compagnie Géné-
rale Horlogère), qui a déjà en-
trepris des réductions d'effec-
tif sur ces trois sites de Paris,
Besançon et Morteau, pour-
suit sa politique de restructu-
ration en annonçant la vente,
début 1992, de l'unité de fabri-
cation de Morteau (185 sala-
riés) à Hattori Overseas Limi-
ted.

Cette société, appartenant au
groupe Hattori Seiko et basée à
Hong Kong, a pour mission de
distribuer les produits de grou-
pes de Seiko à l'étranger. La
vente de l'usine de Morteau ,
déjà sous contrôle d'Hattori Sei-
ko, est donc une opération in-
terne au groupe nippon , mais
l'avantage est de mettre la pro-
duction en lien direct avec la

T^A«MOv ...
commercialisation. Ainsi , CGH
Industrie S.A., nouvelle déno-
mination sociale de l'unité mor-
tuacienne, devrait bénéficier pai
conséquent de débouchés plus
larges pour ses produits , qui
vont des montres Yema ou Jaz ,
aux montres haut de gamme
Seiko en passant par la sous-
traitance pour des grandes
griffes, (p.ra)

L'ex-R. G. publie un livre
De «l'espionnage» à récriture

L'ancien inspecteur des R. G.,
aurait pu comme certains de ses
collègues écrire un livre sur ses
enquêtes. Mais, le pur produit
franc-comtois , l'homme du ter-
roir comme il se définit lui
même, a une autre idée. Amou-
reux de sa terre natale , il l'est
également des formules savou-
reuses que les comtois utilisent
fréquemment. Cela commence
par la création d'une école de
patois où il note les expressions
régionales qu 'il entend de la

bouche d'amis. Chaque tour-
nure comtoise est scrupuleuse-
ment «ratroupée» sur des fiches.
Son intérêt à conserver les for-
mules du patrimoine et sa han-
tise de ne rien laisser derrière lui
poussent René à les éditer. Son
but n'est pas de faire une ency-
clopédie mais de faire ri re, mais
à force de faire rire, René Dro-
mard mérite le prix Louis Per-
gaud réservé aux auteurs com-
tois. Si on vous traite de «cul ge-
lé» ou si on vous affirme en par-

lant de telle chose que ce n'est
pas de la «truerie», avant de
faire votre dernier «rancoillot»,
s'il n'y a pas que la «fumée qui
sort de chez vous», pour 115
francs offrez-vous ce livre plaisir
pour Noël.

L'auteur René Dromard ,
25660 Fontain (France) se fera
Un plaisir de vous envoyer et de
vous dédicacer cet ouvrage re-
cueil intitulé «3000 expressions
du parler franc-comtois», (d.f.)

AGENDA
Hommes et femmes...
Conférence aux Fins
ce soir
«Hommes et femmes dans
la société d'aujourd'hui. Ce
sera le thème de la confé-
rence animée ce mercredi
soir par Alain Norvez, dé-
mographe, professeur à la
Sorbonne et spécialiste de
la famille, à 20 h 30, à la
chapelle Saint-Pierre et
Paul aux Fins.

Refoulé à la frontière
pour cause d'ivresse

Près de Saint-Hippolyte

L'esprit de cet ouvrier frontalier
n'était sans doute pas «propre en
ordre» samedi soir au poste fron-
tière de Bremoncourt puisque les
douaniers suisses l'ont purement
et simplement refoulé. L'automo-
biliste qui était manifestement
ivre n'a pas apprécié. Il est revenu
menacer les douaniers avec une
carabine 22 long riffle.

Cet habitant de Saint-Hippolyte
qui travaille en Suisse avait déci-
dé de faire une virée de l' autre
côté de la frontière en direction
de Saint-Ursanne. Son repas de
midi avait dû être particulière-
ment bien arrosé car à 16
heures, lorsqu 'il s'est présenté
au poste frontière , les douaniers
ont tout de suite décelé l'abus
d'alcool. Mal gré ses protesta-
tions ils lui ont interdit l'entrée
en territoire helvétique.

Furieux de se voir éconduire
comme un malpropre , le fronta-
lier a rebroussé chemin en direc-
tion de son domicile où il s'est
emparé de sa carabine 22 LR. 11
est aussitôt revenu sur ses pas
pour narguer les employés des

douanes en brandissant son
arme.

A-t-il alors brusquement pris
conscience de la gravité de son
geste? Toujours est-il que l'hom-
me a disparu comme il était
venu avant l'arrivée des ren-
forts.
À SON DOMICILE
Les gendarmes de Saint-Hyppo-
lyte l' ont cueilli un peu plus tard
chez lui et conduit à la brigade.
Le test de dépistage alcoolémi-
que pratiqué peu après son ar-
restation a confirmé les soup-
çons des douaniers suisses.
L'homme roulait avec plus de
deux grammes d'alcool par litre
de sang.

Il a passé le reste du week-end
dans les geôles de la gendarme-
rie. Présenté au parquet de
Montbéliard il a été laissé en li-
berté mais il devra rendre des
comptes sur son comportement
pour le moins curieux. On ap-
prenait toutefois hier qu 'il avait
été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis.

(p.sch.)

Suite à l'agrandissement de notre établissement, nous
pouvons encore vous offrir les postes suivants:

— un(e) chargé(e) de sécurité
avec de préférence un CFC d'électricien;

— un(e) cuisinier(ère) en diététique
diplômé(e), expérience souhaitée ;

— des employé(e)s de ménage
à temps partiel.

Adressez votre candidature avec curriculum vitae et
références, jusqu'au 4 décembre 1991, au CJRC, J.-J.
Desbœufs, chef administratif, 2725 Le Noirmont.
Les différents responsables de secteur se tiennent à
votre disposition au C 039 535111 pour de plus
amples renseignements. Sur demande, le cahier des
charges de chaque poste peut vous être fourni.

14-502907/4*4

Entreprise de la vallée de Delémont cherche à
embaucher un

mécanicien
d'entretien

pour assurer la maintenance de ses installations
techniques industrielles.

Profil souhaité: CFC en mécanique générale, expé-
rience dans le domaine de l'entretien.

Faire offres sous chiffre G 14-710558 à Publicitas,
case postale 248, 2800 Delémont 1.

Nous cherchons

DÉMONSTRATEURS
DE KEYBOARD

pour la période novembre, décembre
à La Chaux-de-Fonds
(2 à 3 démonstrations par semaine)

In forma tions a u
01/493 23 22

14-501986

L'annonce, reflet vivant du marché 
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Fr. 2680- d'équipement supplémentaire pour fr. 690-
Seule la gratuité le rendrait plus parfait.

1—; '—~—-T-wr-T—wr—— , , ,,., ' ..., i . ~—I 
«Brillant», c'est le nom de la série spéciale que COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». ATTRAYANT 3S-SUPER-LEASING.

vous propose Toyota. La Corolla 1.3 Compact XLi Corolla 1.3 Compact XLi «Brillant» à fr. 8.75 par jour.

«Brillant» a tout d'un joyau, sauf le prix, évidemment. Toit ouvrant électrique ............. valeur: fr. 980.- (Fr. 265.-par mois/Contrat de leasing de 48 mois/40 000 km/Assurance

Pour savoir tout ce que vous obtiendrez pour fr. 690.-, Radio-cassette ...................... valeur: fr. 750.- casco intégrale non comprise / Caution de 10% du prix catalogue

voyez l'encadré. Lève-glace électriques et restituée à l'échéance du contrat)

Une série spéciale ne serait pas parfaite sans un verrouillage central ...y. ;.,—..... valeur: fr. 950.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing:

choix adéquat. Aussi englobe-t-elle encore la version ¦ Prénom, nom 

supérieure, à savoir la Corolla 1.6 CompactXLi « Brillant» Plus-value fr.2680.- Adresse 

à moteur 16 soupapes et injection,de 77 kW (105 ch), et Supplément ... fr. 690.- NP, localité 

l'équipement que voici: toit ouvrant électrique en acier Vous y gagnez fr. 1990.- Tél. privé Tél. prof. 

(valeur:fr.980.-),direction assistée (valeurfr. 850.-), lève- Prière de remplir et d'envoyer à:

glace électriques et verrouillage central (valeur fr. 950.-), COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT»^. Toyota Multl-Leasing, 5745 Safenwil

soit une plus-value de fr. 2780.- qui ne vous coûte que 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence 

fr. 690.-. Au total, superéquipement compris: fr. 19 680.-. aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 por- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Version de base, fr. 18 990.-. Votre gain, fr. 2090.-. tes, volant réglable en hauteur, dossier de banquette 

A signaler que votre agence Toyota vit présente- rabattable en proportion de 40:60, fr. 18 680.-. Modèle

ment une véritable fièvre des diamants : d'autres séries de base, fr. 17 990.-. J^T^̂ . ¦¦»*" j#%% M'a** "̂!" Ék.
spéciales «Brillant» et un concours doté d'authentiques Garantie totale: 3 ans ou 100*000 km, 6 ans contre \*\I Ŝ I Va^ I V^ I a r m

diamants brillants de mille feux vous y attendent. la corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S

' ' ' 51°"Z22 TOYOTA AG, S745 SAFENWIL 

•jBR ' *- r *Zf<ÎO/')y\0l jH Je rembourserai par mois env. Fr 
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Q EGATEC
engage une

personne pour
polissage et avivage
sur plaqué or
S'adresser à: Egatec SA, route du Port 20

2503 Bienne. p 032/25 39 44
6-1402

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).

44-579/4x4L'annonce, reflet vivant du marché



Pour qu il n'y ait plus d'Aebi
En marge de l'acceptation du bmdget 1992 par le Grand Conseil neuchâtelois

Les députes neuchâtelois
sont arrivés hier au
ternie de l'examen du
budget d'Etat. Un bud-
get voté chichement par
76 voix contre neuf et 14
abstentions. Une occa-
sion aussi de passer en
revue quelques pro-
blèmes au sein des Dé-
partements, celui de jus-
tice a été marqué par
l'ombre de l'affaire Aebi,
auteur d'un sordide as-
sassinat à La Chaux-de-
Fonds.

Compte-rendu: (̂ k
Mario SESSA HP

Lundi, les députés Berberat et
Delémont (soc) déposaient une
motion urgente afin que l'on
procède rapidement à l'examen
et à l'adaptation du Code de
procédure pénale cantonal face
à l'insatisfaction flagrante des
moyens d'action en matière
d'exécution des peines et de libé-
ration conditionnelle. Une mo-
tion appuyée par une question
écrite du député Pierre Comina
(lib) mentionnant sa stupéfac-
tion à entendre un président de
Tribunal cantonal parler de
«pari» lorsque l'on décide de li-

bérer prématurément des
condamnés dangereux.

Hier, Frédéric Blaser (gpp)
est intervenu pour inciter le
Conseil d'Etat à s'engager à
prendre les mesures de procé-
dure nécessaires pour remédier
aux lacunes soulevées par les
motionnaires afin que l'on tente
d'éviter la répétition de tels évé-
nements.
HISTOIRE ANCIENNE
Pierre Dubois (CE) a rappelé
l'extrême difficulté qu'il y avait
à concevoir un nouveau Code
de procédure pénale, puisque la
première discussion sur ce sujet
remonte à 1981, suite à l'affaire
Rubin , l'assassin du petit Fa-
brice. Divers projets de loi
avaient été déposés mais n'ont
pu être traités à satisfaction. Le
thème a ressurgi avec le dépôt
par le député Pierre Hirschy
(lib) d'une motion en faveur de
la protection de l'enfance en ma-
tière de délits sexuels.

Il faut aujourd'hui plus que
jamais agir, aussi le conseiller
d'Etat a-t-il promis l'ouverture
d'un débat sur la question au dé-
but de l'année prochaine.

Pour 1 heure, il faut bien
convenir qu'en matière de libé-
ration avant terme, on prend
toujours un risque, et que la dé-
cision soit prise par un magistrat
ou une commission ne change
rien à la possible erreur d'appré-
ciation. De toute manière, un
tribunal peut casser la décision

d'une telle commission qui , par
ailleurs, existe déjà!
QUEL PRIX?
Parlant de l'introduction de la
notion de peine incompressible
dans le futur Code de procédure
pénale, Pierre Dubois a évoqué
une limite financière à l'incarcé-
ration à vie d'un individu jeune
dans un établissement de haute
sécurité qui , plus est, n'existe
pas, le canton de Genève chargé
de le construire n'a toujours rien
entrepris: «Est-ce acceptable
pour la société de payer 500 ou
600 francs par jour , pendant
peut être 40 ans, pour un indivi-
du comme Aebi?» La réponse
n'est pas si évidente...

M. Dubois a aussi souligné
un fait unique dans l'histoire
neuchâteloise: pour la première
fois, la semaine dernière, les pri-
sons du canton sont arrivées à
saturation complète, il n'y avait
plus un lit! Une démonstration
pratique que le phénomène de
forte progression des crimes et
délits n'est pas un vain mot,
même dans une république ré-
putée tranquille.
LA PEAU DU BEF
Autre sujet évoqué à l'attention
du Département de justice, la
question de Claude Beraoulli à
propos du rôle du Bureau pour
l'égalité et la famille (BEF), une
institution dans le collimateur
de la droite du Parlement depuis
sa création. «C'est vrai, dira
Pierre Dubois, la façon de tra-

La prison
Faut-il enfermer à vie les individus réputés dangereux?

(a-RTSR)
vailler de ce bureau sort des che-
mins battus, mais, sur le plan
quantitatif , il réalise aussi de
nombreuses tâches comme
l'examen des textes légaux, le

lancement d'enquêtes ou encore
diverse opérations pour le dé-
partement». Le BEF semble dé-
ranger certaines habitudes, mais
il résiste bien.

Le chômage s'installe
Département de l'économie publique

L'examen de détail du départe-
ment de l'Economie publique
s'est focalisé essentiellement sur
deux éléments: le chômage et les
chantiers de l'Etat où sont em-
ployés des travailleurs étrangers.
Gérard Berger et Frédéric Blaser
(gpp) ainsi que Germain Rebetez
(lib) ont été les plus curieux à ce
sujet.

Il est vrai aujourd 'hui que la si-
tuation économique continue de
se dégrader et que la crise per-
dure, dira Pierre Dubois (CE).
Mais, la stagnation , qui suit et
précède la haute conjoncture ,
pourrait bien céder le pas l'an
prochain. L'histoire a toujours
montré que les périodes électo-
rales aux Etats-Unis étaient sy-
nonymes de relance dans ce
pays et, par conséquent , chez
nous aussi!

La crise a entraîné du chô-
mage complet ou partiel sur tout
le territoire neuchâtelois. il s'agit
donc de prendre les mesures qui
s'imposent pour maintenir l'ou-
til de travail et la main-d'œuvre
en état de reprendre son rythme

de croisière une fois la relance
amorcée.

Une de ces mesures passe par
la prolongation du droit aux in-
demnités de chômage, au plan
fédéra l comme au plan canto-
nal. Par ailleurs, Pierre Dubois a
précisé que les entreprises qui re-
courent au chômage partiel ver-
ront leur compteur remis à zéro
en janvier 1992, cela signifie
qu 'elles bénéficieront des pleins
droits pendant une nouvelle pé-
riode. De quoi tenir le coup jus-
qu'au second semestre 1992.
CHANTIERS ET PERMIS
Autre préoccupation , plusieurs
milieux se sont inquiétés du sort
réservés aux employés étrangers
d'entreprises suisses ou étran-
gères engagés sur les chantiers
des tunnels de la N5 ou de La
Vue-des-Alpes. M. Dubois a été
clair à ce sujet: «Lorsqu'il s'agit
de routes nationales, Berne déli-
vre elle-même les autorisations
de travail , l'OFI AMT est chargé
de vérifier si les conditions sala-
riales correspondent aux nor-
mes».

En fait, le problème fonda-
mental réside dans le type de
contrat qui lie employeurs et
employés.

Les contrats collectifs et la
responsabilité face à la sécurité
sociale ne sont pas identiques en
Suisse et à l'étranger; moins
d'argent signifie souvent aussi
un autre horaire de travail , pour
ne citer qu'un exempe pratique.

Il n'y a dès lors rien d'anor-
mal et personne n'est trompé.

EUROPE
Répondant à une question de J.-
Jacques Delérnont (soc) concer-
nant l'adaptation de la législa-
tion cantonale à celle de l'Eu-
rope, Pierre Dubois a précisé
qu'un rapport allait être déposé
devant le Grand Conseil l'an
prochain.

Il faudra aussi créer un grou-
pe de travail , une seconde com-
mission législative, qui sera
chargée de passer au crible les
lois afin de les rendre eurocom-
patibles... Bien du plaisir!

Une question de tonnes
Département des Travaux publics

C'est une question de poids qui a
animé l'hémicycle lors de l'exa-
men du dicastère des Travaux pu-
blics. Celui des camions qui ali-
mentent le chantier du tunnel de
La Vue-des-Alpes en provenance
de la frontière. Des tonnes qui dé-
tonent, mais quand on appelle de
ses vœux la construction d'un tun-
nel, trait d'union vital sur la nou-
velle route des microtechniques, il
faut aussi supporter quelques dés-
agréments dus aux chantiers.

Frédéric Blaser (gpp) n'apprécie
pas le passage intempestif , selon
iui , de camions de plus de 28
tonnes à travers Le Locle, une
surcharge injustifiée qui peut
poser des problèmes si l'on sait
que la rue principale recouvre en

fait le Bied et que les vibrations
peuvent endommager les bâti-
ments.

Jean Claude Jaggi (CE) reste
serein. Le poids des camions qui
vont s'approvisionner en France
voisine ne peut dépasser 36
tonnes, une dérogation de la
Berne fédérale a été accordée à
cet effet.

Il serait par ailleu rs ridicule
de transvaser le contenu des ca-
mions de 36 tonnes dans des ca-
mions de 28 tonnes et d'aug-
menter ainsi l'emprise du trafic.
Pour M. Jaggi , il n'est pas du
ressort du canton d'agir sans le
dépôt d'une plainte locloise.

En fait , la plainte existe sous
deux formes: via une pétition
contre le trafic des 36 tonnes et

une résolution à ce sujet prise
par le Conseil général de la
Mère-Commune....

Mais, le trafic n'est pas si pre-
nant que cela puisque les comp-
tages constatent le passage
d'une quarantaine de camions
par jour. C'est supportable si
l'on sait à quelle œuvre ils
contribuent.
CONSERVATEUR
Autre «must» du département ,
le lancinant problème du
conservateur des Monuments et
Sites. Le dernier en date n'a
duré qu'un mois, il faut en trou-
ver un nouveau et le chef du di-
castère ne désespère pas de tou-
ver une solution durable cette
fois-ci !

La grande lessive
Département de l'intérieur

Il y a à peine deux ans, on ap-
prenait qu 'il n'y avait aucun
avantage financier à créer une
buanderie centralisée, dans le
Val-de-Travers, pour l'ensemble
des hôpitaux et homes du Bas
du canton. Aujourd'hui , on ap-
prend par une circulaire que l'on
souhaite faire laver ce linge dans
une buanderie industrielle cen-
tralisée. Pourquoi ce revirement ,
demande Pierre-André Dela-
chaux (soc)?

A l'époque, l'étude globale du
projet , effectuée par une société
privée, avait révélé qu 'il n'y
avait aucun intérêt économique
à vouloir centraliser le lavage du
linge hospitalier , a répondu Mi-
chel von Wyss (CE). Depuis, de

nouveaux éléments sont interve-
nus car on avait sous-évalué les
coûts réels du traitement du
linge dans les hôpitaux respec-
tifs.

«Aussi , avons-nous trouvé
une solution avec la création
prochaine , d'ici trois ans, d'une
entreprise industrielle privée à
capitaux neuchâtelois qui est
prête à recevoir l'ensemble du
linge des établissements du Bas.
Elle garantit les prix pendant dix
ans en les adaptant uniquement
au coût de la vie». Mais, il est
vrai aussi que cette nouvelle en-
treprise fonctionnera avec la
moitié moins de personnel
qu 'aujourd 'hui et qu 'il faudra
fermer les buanderies des hôpi-
taux.

Département de l'agriculture

Pas de chance cette année pour
les vignerons de certaines ré-
gions du Littoral puisque la
grêle est venue ruiner une bonne
partie de leurs plantations.

Jean-Claude Kuntzer (rad) se
montre intrigué par le fait que le

vignoble de l'Etat , à Auvernier ,
ne soit pas assuré contre la grêle.
Juste, affirme Jean Claude Jaggi
(CE), tout en précisant que de-
puis 1963 (!) il n 'y avait plus eu
de sinistre sur le vignoble d'Au-
vernier. Dès lors , l'Etat y a trou-
vé son compte...

La grêle avant les vendanges

Le coup du pistolet-radar
Deoartement de oohee

LAST dispose d un pistolet-ra-
dar, un outil que l'association
loue à des organisations, des
groupements de quartier ou
d'autres demandeurs, afin de
leur permettre de contrôler offi-
cieusement le trafic routier. A
Neuchâtel , un groupement de
quartier a usé de cette arme ré-
cemment, qu'en pense la police,
questionne François Reber
(rad).

Michel von Wyss (CE) expli-
que que la police n'a pas été in-
formée de ces faits et que ces
pratiques n'ont pas été dénon-
cées. Le pistolet-radar, peu pré-

cis, n'est pas homologue et n'est
pas utilisable sur le plan juridi-
que comme moyen de preuve
d'excès de vitesse. Si la police ne
souhaite pas ces pratiques «sau-
vages», elle précise aussi que le
trafic n 'est pas perturbé pour
autant.

Côté asile, Claudine Stâhli-
Wolf (gpp) s'est inquiétée de la
lenteur des procédures dans le
canton. Erreur , dira M. von
Wyss puisque l'on n'a jamais eu
si peu de dossiers en suspens, et
encore, si Berne nous faisait
vraiment confiance on pourrait
mieux faire encore.

Grâces
Zéro de conduite
Le Grand Conseil a exami-
né quatre demandes de
grâce toutes assorties d'un
préavis négatif, donc d'une
proposition de rejet. Au
vote deux demandes ont
été unanimement rejetées
par 90 voix alors que le cas
de D.H. (vols et tentatives
de vols) ne l'a été que par
77 voix contre 12 et celui
de F. M. (ivresse au guidon)
par 65 voix contre 11.

Naturalisations
51 d'un coup!
Depuis mai dernier, 42
nouveaux dossiers de natu-
ralisation avaient été dépo-
sés, représentant 51 per-
sonnes. Unanimement sui-
vant en cela les recomman-
dations de la commission
des naturalisations, le
Grand Conseil leur a accor-
dé le droit de cité.

Rapports oraux
Tout va bien
Trois commissions ont livré
hier un rapport oral inter-
médiaire sur leur activité. La
commission législative,
présidée par Pierre Hirschy
(lib), s 'est préoccupée des
conditions de travail des
magistrats du canton et a
eu l'occasion de se sensibi-
liser à leurs problèmes lors
d'une récente rencontre.
Claude Bugnon (lib), prési-
dent de la commission fis-
calité a rappelé que cette
dernière se concentre sur
les moyens de procurer de
nouvelles recettes à l'Etat,
l 'examen de la modification
de la loi sur les gains immo-
biliers a été son dernier
dossier. Quant à Claude
Borel (soc), président de la
commission chargée de
l'examen de la loi sur les
établissements publics, il a
souligné l'instauration d'un
chapitre relatif à la forma -
tion professionnelle.

Crédit
A l'Est toute!
L'an passé le Grand Conseil
votait un crédit d'aide de
800'000 francs pour les
pays de l'Est, comment a-t-
il été dépensé se demande
Claude Bernoulli (lib) ? Mis
au budget à raison de
400V00 francs en 1991 et
l'autre moitié l 'an prochain,
on a pour l'instant utilisé
110'700 francs dans quatre
actions: 20 professeurs de
français ont pu suivre les
cours d'été de l'Université;
l 'Observatoire cantonal a
engagé une doctorante
roumaine; une aide à la for-
mation a été allouée par
une bourse d'étude et des
écolages du cours d'Entre-
preneurship ont été pris en
charge grâce au crédit.
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«Pouvoir d achat en danger»
Neuchâtel: l'USNB appelle au rassemblement pour défendre la compensation du renchérissement

L'Union Syndicale des
districts de Neuchâtel et
de Boudry manifestera
demain en ville de Neu-
châtel. En ligne de mire
la volonté, de plus en plus
affirmée des milieux pa-
tronaux de ne pas accor-
der la compensation inté-
grale du renchérissement
et de se soustraire aux
obligations des conven-
tions collectives. «Un jeu
très dangereux», esti-
ment les syndicalistes.

Jeudi soir à 18 h, autour de la
fontaine de la Justice, l'USNB,
qui regroupe huit syndicats
(FOBB, FTMH, SSP, FCTA,
SEV, UPTT, SLP ET FTCP),
appelle à un grand rassemble-
ment. Motif? «Nous sommes
aujourd'hui confrontés à une of-
fensive en règle des milieux pa-
tronaux contre la pleine com-
pensation du renchérissement»,
expliquait hier à la presse Henri
Vuilliomenet, président de
l'USNB.

Certains milieux patronaux
semblent avoir pris à la lettre les
recommandations de la Banque
Nationale Suisse (BNS) conseil-
lant de ne pas pratiquer de
pleins réajustements: «Globale-
ment , avec une inflation qui
avoisinera les 6%, les patrons se
sont fixés une limite à 4%»,

Eric Thévenaz de la FTMH (en médaillon)
Un œil attentif sur le marché du travail. (Impar-Galley)

avance A. Vuilliomenet , pour
qui les salariés n'ont pas à faire
les frais aujourd'hui de la politi-
que irréfléchie de la BNS qui a
provoqué l'explosion des prix et
des loyers. De plus, estime le
syndicaliste, «ne pas accorder le
renchérissement entraînera une
diminution de la consommation
intérieure freinant d'autant l'ac-
tivité économique».

JEU DANGEREUX
Ajoutée à cela la tendance de
plus en plus d'employeurs de
vouloir sortir des conventions
ou de se soustra ire à leurs obli-
gations, et les milieux syndicaux
de crier au «jeu dangereux».
Modifier ainsi les rapports de
travail en ces temps difficiles et
alors que des échéances impor-
tantes sont à la porte - l'Espace

économique européen - est ir-
responsable, avancent les syndi-
calistes. «Le monde syndical a
besoin de sérénité», explique
Serge Mamie, pour la FCTA,
qui fustige , par ailleurs, la déci-
sion d'un grand groupe de dis-
tribution d'instaurer une com-
pensation au mérite. «Ce mérite-
là , c'est ne pas donner plus à
ceux qui y auraient droit , c'est

prendre prétexte à payer moins
tous les autres» .
Du côté du bois et du bâtiment ,
les négociations sont en cours.
Sauf dans le secteur de la plâtre-
rie-peinture où les pourparlers
sont rompus , explique José Fer-
reira (FOBB).

Dans l'industrie des ma-
chines, les négociations se dé-
roulent à l'intérieur des entre-
prises avec les commissions
d'entreprises. «Ici , tout dépen-
dra de la force de ces commis-
sions», relève Eric Thévenaz, de
la FTMH , «mais nous revendi-
quons la pleine compensation».
Dans l'horlogerie , les négocia-
tions sur la compensation du
renchérissement sont liées à la
signature du renouvellement de
la convention collective. Actuel-
lement ce sont 180 fr pour tous
qui sont proposés. Enfin , du
côté des services publics , loi et
règlements régissent la compen-
sation.

Qu'en est-il des employeurs
qui avancent la survie de leur
entreprise pour refuser la pleine
compensation? «Si tel devait
être le cas, l'entreprise aurait à
s'interroger sérieusement sur sa
pérennité, parce qu 'à terme, elle
ne peut pas espérer réaliser ses
bénéfices sur le dos de ses em-
ployés», repond Eric Thévenaz,
pour la FTMH , qui reconnaît
toutefois que le syndicat n'obli-
gera jamais à une pleine com-
pensation s'il a la preuve que
l'entreprise ne pourrait le sup-
porter. Mais cela à titre provi-
soire, souligne le syndicaliste.

C. P.

Pour
les parents

Législatif d'Hauterive

La commune d'Hauterive va
subventionner les frais des soins
orthodonti ques prodigués aux
enfants des élèves des écoles en-
fantines et à ceux qui sont en âge
de scolarité obligatoire . Un ba-
rème des participations commu-
nales a été établi en fonction du
revenu imposable des parents et
du nombre d'enfants à charge.

Lundi soir, lors de sa dernière
séance, le Conseil général
d'Hauterive a voté favorable-
ment tous les objets qu 'il avait à
examiner, à commencer par
l'autorisation de conclure des
emprunts pour la somme glo-
bale de 4 millions 500.000
francs. Un montant inférieur de
près d'un million à celui qui fi-
gurait dans le rapport des inves-
tissements du 10 avri l 1989 et
que l'exécutif devra emprunter
par tranches jusqu 'à la fin de
l'année 1992.

Par ailleurs, l'imposition des
personnes morales a été adaptée
à la nouvelle loi sur les contribu-
tions directe du 24 juin 1991. En
acceptant d'adapter le taux au
75% de l'impôt cantonal , le lé-
gislatif a consenti à une baisse
de 6,25% de l'impôt actuel.

L'ouvrage «Commune
d'Hauterive» édité en 1977 étant
épuisé, le Conseil général a ac-
cepté une demande de crédit de
46.500 fr pour sa réédition.
Cette somme sera versée pour
l'impression de mille exem-
plaires de 120 pages et deux
mille dépliants. La commune,
qui fêtera son 850e anniversaire
en 1993, a volontairement limité
le tirage afin de sortir un ou-
vrage totalement d'actualité au
moment des festivités.

Enfin , le nouveau tarif de
vente de l'électricité a été adapté
aux hausses de 10% appliquées
dès le 1er avril dernier par
l'ENSA en subissant au passage
une simplification tarifaire. Un
amendement demandant le re-
trait de l'effet rétroactif des nou-
veaux tari fs au 1er octobre a été
rejeté, (at)

AGENDA
Neuchâtel
L'homme
et l'atmosphère
L'Association neuchâte-
loise pour la chimie (ANC)
proposera, jeudi à 16 h au
grand auditoire de l'institut
de chimie, avenue de Belle-
vaux 51, à Neuchâtel, une
conférence du professeur
Gaston Ficher, de l 'Obser-
vatoire cantonal de Neu-
châtel, sur le thème «Evolu-
tion de l'atmosphère: l'in-
fluence de l'homme». L'ex-
posé sera suivi d'un bref
débat, (comm-cp)

Cortaiflod
Réception des jeunes
Le Conseil communal de
Cortaillod recevra ce ven-
dredi dès 18 h 30 à l'aula les
jeunes gens nés en 1973.
Au programme: 18 h 30,
une conférence de M. Ja-
cot- Descombes et Mlle
Roost sur leur tour du
monde en catamaran; 20 h,
repas à l'Hôtel de com-
mune, (comm-cp)

Neuchâtel
Récital du jeudi
Demain soir à 20 h 15, dans
le cadre des récitals du jeudi
du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel, Jeanne
Roth (chant) et Gerardo
Vila (piano) se produiront à
la salle de concerts. Fau-
bourg de l'hôpital 24.

(comm-cp)

Journée mondiale des bénévoles

La Journée mondiale des béné-
voles sera fêtée pour la première
fois en Suisse, le 5 décembre pro-
chain. Des actions seront entre-
prises en Romandie et dans le
canton de Neuchâtel en particu-
lier.

Les Nations Unies «invitent les
gouvernements à célébrer tous
les ans , le 5 décembre, une Jour-
née . internationale des volon-
taires pour le développement
économique et social et les
prient instamment de prendre
des mesures pour faire mieux
connaître l'importante contri-
bution qu 'apporte le volontariat
et inciter ainsi davantage de
gens de tous métiers ou profes-
sions à se porter volontaires ,
tant dans leur pays qu 'à l'étran-
ger»... Nous connaissons les
grands organismes humani-

taires comme la Croix-Rouge,
Pro Senectute, Pro Juventute ,
etc., mais le monde du bénévolat
est bien plus vaste encore. Dans
le canton de Neuchâtel , l'Asso-
ciation neuchâteloise des ser-
vices bénévoles regroupe tous
les services de volontaires , par
secteurs et par régions. Elle a
son siège à Neuchâtel , 48 rue de
la Côte.

Le 5 décembre prochain , l'As-
sociation sera plus particulière-
ment présente à La Chaux-de-
Fonds pour mener une cam-
pagne de sensibilisation. Les
structures d' aides bénévoles y
sont moins développées que sur
le Littoral où les soutiens sont
malgré tout recherchés en per-
manence, soit qu 'il manque réel-
lement des personnes , soit pour
soulager celles qui se sont enga-
gées, (comm-at)

Une contribution vitale
Isole... du monde
Couac téléphonique à Peseux

Peseux sourd et aphone: hier ,
entre 10 h 59 et 11 h 53, son tout
nouveau centre de Télécommu-
nications numériques était ré-
duit au silence suite à un regret-
table court-circuit.

Après la mise en service me-
née tambour battant par les col-
laborateurs de la Direction des
télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN) du nouveau centre de
télécommunications numéri-
ques de Peseux dans la nuit du 8
au 9 novembre 1991, ceux-ci dé-
chantaient en constatant cette
importante panne provoquée
lors du démontage des an-
ciennes ' installations analogi-
ques. Pour pallier à ces difficul-
tés, les spécialistes de la DNT se
joignèrent à ceux de la maison
Siemens-Albis pour rétablir la
situation.

Finalement , tout est bien qui
finit bien , les installations numé-
riques flambant neuves ayant
repris de plus belle , sauf pour

quelques dizaines de raccorde-
ments remis en fonction dans le
courant de l'après-midi.

La DNT prie les abonnés tou-
chés de bien vouloir l'excuser
pour les désagréments provo-
qués par ce fâcheux incident.

(comm)

Relancer lç vidéotex
Avec l'appui de l'OFIAMT et des PTT

Ne voulant pas accepter la pers-
pective d'une disparition du vi-
déotex en Suisse, mais visant au
contraire son développement ,
les PTT et l'OFIAMT (Office
fédéra l de l'industrie , des arts et
métiers et du travail) ont présen-
té mard i à Berne le groupe de
travail TECH, qui a développé
une application vidéotex de
transfert de technologie. Dès le
mois prochain , le secrétariat
sera assuré par Centredoc à
Neuchâtel.

Le recours aux nouvelles
technologies constitue un
moyen d'assurer la capacité
concurrentielle des entreprises,
surtout dans le nouveau marché
européen. Les petites et moyen-
nes entreprises sont intéressées à
des actions comme les pro-
grammes CIM (production as-
sistée par ordinateur) et par la
micro-électronique.

Dans ce contexte , l'OFIAMT
a encouragé la création par 16

entreprises de transfert de tech-
nologie d'un service vidéotex
complétant le soutien offert par
les PTT dans le cadre de leur
programme «Communes mo-
dèles pour la communication».

Centredoc, à Neuchâtel , qui
disposait d'une expérience en
matière de vidéotex , a soumis un
dossier qui a reçu un accueil fa-
vorable des PTT. Le projet
reçoit un support technique
dans le cadre de la Commune
modèle pour la communication
du Val-de-Travers «Valcom».

Le service TECH comprend
une bourse d'offres et de de-
mandes de technologie ouverte
aux entreprises et aux institu-
tions de recherche, ainsi qu'un
accès au réseau de demandes de
technologie de l'Association eu-
ropéenne pour le transfert des
technologies, de l'innovation et
de l'information industrielle
(TU), dont le siège est à Luxem-
bourg, (ats)

Dénégation a six
Trafic d'héroïne devant la Cour d'assises

Première journée d'un procès
«marathon», hier en Cour d'as-
sises, avec la comparution de six
des huit ressortissants libanais
prévenus d'infraction grave à la
législation sur les stupéfiants et
subsidiairement de blanchissage
d'argent sale, pour un trafic
d'héroïne entre les Etats-Unis ,
Neuchâtel et Valangin, portant
sur plusieurs centaine de
grammes.

Tous les prévenus présents -
qui sont actuellement détenus -
contestent la plupart des faits,
n'admettant , pour certains, que
quel ques grammes de consom-
mation.

L'argent retiré de ce sinistre
commerce par le chef de la
bande - quelque 100.000 francs
- aurait été en grande partie en-
voyé au Liban. Une journée en-

tière d'interrogatoires traduits
n'a pas permis , hier, de démêler
l'écheveau d'affirmations et de
contre-affirmations.

Personne ne connaissant plus
personne, ou presque. A ceci
près que le buraliste postal de
Valangin, cité comme témoin , a
bien pu confirmer que plusieurs
des prévenus venaient régulière-
ment chez lui pour changer de
petites sommes en très grosses
coupures.

Avocats et procureur ont de-
mandé que les bandes des
écoutes téléphoniques, ainsi que
des photos, soient présentées ce
matin , avant le réquisitoire et les
plaidoiries. Le jugement pour-
rait être différé: deux défenseurs
demandent une expertise psy-
chiatrique pour leurs clients.

(cp)

ENIG
Cours
de perfectionnement
Le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) et
l'Ecole neuchâteloise d'in-
formatique de gestion
(ENIG) mettent sur pied un
cours sur le gestionnaire de
base de données relation-
nel Oracle et le langage
d'interrogation qui s 'y rap-
porte (SQL). Le cours sera
animé par B. Gerber. Ses
objectifs? Apprendre à défi-
nir et gérer les données,
créer des grilles de saisie,
formater des rapports et
créer des menus d'applica-
tion. Le cours aura lieu â
l'ENIG à Neuchâtel, de 19 à
22 h, les mardis 7, 14, 21
janvier, les 4, 11, 18 février
et les 3, 10, 17, 24, 31 mars
1992. Délai d'inscription: le
29 novembre. Renseigne-
ments: CPLN, Secrétariat
des cours de perfectionne-
ment, Maladière 84, 2007
Neuchâtel. (comm-cp)

BRÈVE

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• Bernard Lavilliers
Temple du Bas
20 h.

• THÉÂTRE
Nathalie Sabato (café-théâtre)
Théâtre du Pommier
20 h 30.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu 'à
21 h. Ensuite ?! 2510 17.
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Louis Lang S.A.
cherche à engager, pour son service CRÉATION,
un(e)

DESIGNER
Profil souhaité:
- intérêt marqué pour le produit horloger;
- capacité à travailler de manière indépendante ;
- capable de participer à la réalisation technique

du produit.

Le poste conviendrait à une personne justifiant
une expérience antérieure en bijouterie ou simi-
laire.

Si vous êtes intéressé(e) à cette fonction, n'hési-
tez pas à adresser votre candidature au service du
personnel.
DiscrétRJh assurée.

<,\ -¦ • 165-14296/4x4. . .
Louis Lang SA Route de Fontenais 66
Bottes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. (066) 65 1271

erra CPJN
£ks=*,c Centre de formation professionnelle
mjTmj i du Jura neuchâtelois
VTTTrÇ La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable de la titulaire, un
demi-poste

de secrétaire
à l'Ecole d'art appliqué et à l'Ecole professionnelle des
arts et métiers est mis au concours.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équi-

valente;
- expérience professionnelle indispensable;
- bonne maîtrise du français;
- sens de la précision, de l'organisation;
- habitué(e) à travailler sur traitement de texte (PC);
- aptitude à la collaboration.
Traitement: selon échelle communale des salaires.
Entrée en fonction: au plus vite.
Renseignements : auprès de l'administrateur du
CPJN, M. M. Anderegg. <p 039/21 11 65.
Les offres, accompagnées des documents usuels, doi-
vent parvenir à la direction de l'EAA et de l'EPAM,
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici le 26 novem-
bre 1991.

132-12406

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

T. Combe

Roman

«Je n'ai pas pu le le remettre sur
son lit. Il est trop lourd pour moi
quand il ne s'aide pas du tout.

Manuel s'inclina vers l'enfant et le
prit dans ses bras avec tendresse,
avec compassion, comme on porte-
rait un pauvre agneau meurtri . Il le
posa doucement sur le lit , puis se
tourna vers Jonquille.
- Que faut-il faire à présent? de-

manda-t-il assez embarrassé.

- Restez ici pendant que je vais à la
cuisine chercher du vinaigre. Ah!
mon Dieu! que vous avez bien fait de
venir , répéta-t-elle avec ferveur en
s'éloignant.

Demeuré seul, Manuel prit la
main de Pierre entre les siennes et se
mit à la frotter doucement. Pauvre
petite main , si frêle et si froide! Il se
rappela que, la veille, elle s'était glis-
sée dans la sienne, en signe de par-
don. En voyant l'enfant aussi pâle,
aussi immobile que si son âme se fût
envolée, Manuel sentit un remord lui
traverser le cœur:

«Pauvre petit! je lui ai fait de la
peine, se dit-il , et par quelle injustice!
Jonquille est bonne, elle est douce
comme une yraie femme. Il faut la
voir ici , dans cette chambre, pour la
connaître.

Jonquille remontait l'escalier , te-
nant à la main un bol plein de vinai-

gre et une serviette.
- C'est cela, dit-elle avec un geste

d'approbation à Manuel qui crai-
gnait d'être bien gauche. Frottez-lui
les mains, mais doucement.

Elle déchaussa son frère et lui en-
veloppa les pieds dans des flanelles,
puis elle lui baigna les tempes et le
front d'une main légère, dont Ma-
nuel ne pouvait s'empêcher de suivre
tous les mouvements. Elle baissait les
yeux et ne disait rien; on voyait
qu 'elle se faisait violence pour rester
calme. Parfois elle se penchait et met-
tait sa joue tout près de la bouche de
Pierre pour sentir si le souffle reve-
nait. Il n'y avait rien d'impérieux en
elle, au contraire , sa voix avait une
intonation presque suppliante , étran-
gement altérée.
- Pierre mon chéri ! murmura-t-

elle en appuyant ses lèvres fraîches
sur la joue glacée de son frère.

Tout à coup elle se redressa , éten-
dant les mains vers Manuel avec un
mouvement de terreur subite, les
yeux dilatés, les lèvres blanches.
- Est-ce qu'il est... Non! non , ô

mon Dieu!
Et elle se glissa à genoux, sans

larmes, en murmurant :
- Je n'ai que lui !
Manuel , pâle aussi , le cœur serré

d'une grande compassion , se pencha
vers Pierre, et appuya doucement
son oreille sur la poitrine de l'enfant.
- Il vit , dit-il , j'entends son cœur

qui bat. Relevez-vous, Jonquille , fai-
sons quelque chose.

Pendant une demi-heure encore,
leurs efforts furent vains; ils avaient
beau interroger avec angoisse ce pau-
vre visage si doux et qui gardait en-
core son expression de calme pa-
tience; ils n 'y surprenaient pas le
moindre tressaillement. (A suivre)

Solution du mot mystère
SUBROGATION

Publicité intensive, Publicité par annonces !

lÉ Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
jj H DE NEUCHÂTEL
Il I TRIBUNAL DE DISTRICT

_̂F DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'inventaire
et sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Mlle Anne-Christine von Allmen, Croix-Fédérale 8 à
La Chaux-de-Fonds, fille de Jean-Paul VON ALLMEN.
fils de von Allmen Paul Hermann et de von Allmen née
Roulet Cécile Mathilde, époux de von Allmen née
Huguenin-Virchaux Anne-Marie Elisabeth, né le 8 mai
1933, originaire de Lauterbrunnen/BE, domicilié Croix-
Fédérale 8 à La Chaux-de-Fonds, décédé le 5 octobre
1991 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds somme les créanciers et débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 décembre 1991 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque (articles 582, 2e alinéa, et 590, 1 er alinéa,
du Code civil) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle
dans:
1. la Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. L'Express à Neuchâtel
La Chaux-de- Fonds, le 7 novembre 1991
Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess

^NEUCHÂTEL
¦V  ̂CENTRE-VILLE

lli I \ ""4 * VF ?>$VW/ / t  xtf
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 !
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE Ë

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
| | j PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

i B̂ S ¦
s'installera bientôt dans le centre m
commercial... Profitez des avanta- Jges que peut vous apporter une m
¦ grande surface de l'alimentation ,1
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Pour tous renseignements : H»»-» il

À LOUER pour date à convenir

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
à Corgémont, centre du village, sur route principale
Bienne - La Chaux-de-Fonds.
- Café 50 places, salle pour sociétés 30 places.
- Gérance libre ou direction (couple de préférence).
- Investissement du stock de marchandises uniquement.
- Bon outil de travail (locaux fonctionnels).
Renseignements: FIDUCIAIRE F S C R H
pour l'hôtellerie et la restauration
Rue de la Gare 12- 2726 Saignelégier
<P 039/51 23 77. 480.578

¦2EHÛ2
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prièfe.d'écrire en lettres majuscules) — 
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: .

Pays/Province: 

du au inclus
X "

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 [ours à l'avance, s.v.p.
1. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

¦
i f̂ 

La para
de

H
1̂̂  des occasions

B M W 535 i, 1989, blanc 36800 km
HONDA Prélude EX ALB4WS, 1988, noir Fr. 18 750.-
NISSAN SX 200 ABS, 1989, bordeaux Fr. 23 900.-

A&P^^. OPEL Kadett 1,6 iGL , 1989, gris Fr. 12 800.-

[,/ g RENAULT Espace Quadra ABS , 1990, blanc 23 000 km

^̂^̂  ̂

SUBARU 

1.8 4x 4  Coupé, 1988, bleu Fr. 13400.-

^̂  ^̂  TOYOTA 4 Runner 3.0 V6, 1990, bleu Fr. 34 500 -
.̂ TOYOTA Previa 

GL 2.4 4>< 4, air cond., 1991,
t̂,̂ —«, bordeaux 6500 km

ĝP™ 
GOLF Cabriolet Classic, 1991, bleu 12 000 km

^T TOYOTA Celica Turbo, air cond., 1991 Fr. 37 700.-
OPEL Kadett 16 V, 1989 37 000 km

CENTRE DE VENTE

TOYOTA
U Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 64 44
Facilités de paiement

I 
OUVERT LE SAMEDI

132-12003



Optimisme au beau fixe
Les Geneveys-sur-Coffrane : les fondeurs en assemblée

Après des saisons plutôt «mai-
gres», l'optimisme est au beau
fixe. «Les skieurs de fond espè-
rent des monceaux de neige»,
comme l'a relevé Amiod de Dar-
del, président de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond
et randonnée (ANSFR), en ou-
verture de l'assemblée générale
qui s'est tenue hier soir à l'Hôtel
des Communes des Geneneys-
sur-Coffrane.

Au rendez-vous, une cinquan-
taine de personnes venues
agréer à l'unanimité le procès-
verbal de la dernière séance, et le
rapport des contrôleurs sur
l'exercice en cours et bud get
91/92.

Avec 157.500 fr de recettes et
167.000 fr de dépenses, le budget
de la saison 91/92 présente un
excédent de dépenses de 9500 fr.
«Qu'on espère combler d'ici
peu , commente René Leuba, se-
crétaire-trésorier. On devrait
tourner sur un budget de
200.000 fr pour être à l'aise.
Avec 120.000 de cotisations
budgétisées contre 113.000 fr
l'année passée, on a un gros ef-
fort à faire pour augmenter le
nombre de nos membres qui ont

passé de 6000 à environ 4000 'déM
puis la création de l'ANSFR.
Une nouvelle campagne publici-
taire est dans nos projets. De
même que des discussions avec
la Loterie romande pour qu'elle
nous remette 5000 fr, comme
l'année précédente. Enfin , on va
reprendre contact avec le Ser-
vice cantonal des sports pour
qu 'il augmente sa partici pa-
tion».

Cette année, les fondeurs,
membres de l'ANSFR, se distin-
gueront par une carte, person-
nalisée, intitulée «Ski de fond
sans frontières». Pour un prix
inchangé de 30 fr , elle remplace
l'ancien autocollant qui s'appli-
quait sur les skis. «On a renoncé
à parler de «vignette». C'est pé-
joratif», commente M. Leuba.

Relevons que la gérance du
centre de Chaumont, vacant
suite à la disparition tragique de
M. Daniel Chevallier, son res-
ponsable, la liaison avec
l'ANSFR sera assurée avec la
Société d'intérêt public.

La réunion s'est terminée par
une projection de diapositives
sur l'ascension du Bularung Sar,
un sommet himalayen, menée et
commentée par Alain Vaucher
et Heinz Hûgli. (se)

Entre poudreuse et pâquerettes
Val-de-Ruz: péri péties du téléski du Pâquier - Le Crêt du Puy

Entre poudreuse et pâ-
querettes, les finances de
la société anonyme du té-
léski Le Pâquier - Le
Crêt du Puy ont connu
quelques difficultés. Les
installations fonctionne-
ront-elles cet hiver? Oui,
moyennant un assainis-
sement des comptes de la
société, opéré cet au-
tomne. Explications.

Le téléski du Pâquier va-t-il
fonctionner cet hiver? La société
qui le gère est-elle en faillite?
Rumeurs, rumeurs... Pour les
démentir, les responsables de la
S.A. ont convoqué la presse
hier.

Depuis 1971, date de sa créa-
tion , la société a connu des
hauts et des bas. Au départ , des
investissements pour un mon-
tant de 700.000 fr: installation
de remonte-pente, construction
d'un parking, création des pistes
de ski. Deux ans plus tard, la
somme du million est atteinte.
Conjuguées à une hausse d'inté-
rêts, les charges fixes s'alourdis-
sent. On continue tant bien que
mal l'exploitation , quand sur-
viennent deux hivers (88-89 et
89-90) durant lesquels les pâ-
querettes chatouillent par trop
les arbalètes. Dès lors, la seule
chose qui glisse vraiment - et sur

La station de départ du téléski du Pâquier
Les skieurs sont attendus dès les premiers flocons. Quant à la buvette, elle est déjà ou-
verte le week-end. (Schneider-a)

la mauvaise pente - ce sont les
finances de la société... Et le ca-
pital social de fondre comme
neige au soleil... De 240.000 fr
en 1987, il passe à 60.000 en
1990.
NOUVELLES ACTIONS
En date du 9 septembre dernier,
la société réunit ses actionnaires.
Décision est prise de maintenir

les installations. Pour ce faire, il
reste deux solutions: déposer le
bilan ou assainir les finances.
«Les actionnaires ont voté la ré-
duction du capital action à zéro
et décidé de lancer une nouvelle
émission d'actions», explique
Thierry Gonzalez, l'adjoint au
secrétaire du Conseil d'adminis-
tration (CA), F. Bernasconi. Us
acceptent donc d'abandonner

leur actif. «Tous n'étaient pas
contents et seule une dizaine de
personnes juridiques - entre-
prises, artisans et agriculteurs de
la région - ont souscrit à nou-
veau», précise le vice-président
du CA, Christian Wiitrich.
Cinq, selon une source sûre.

Opération réussie: le capital
social remonte la pente et s'élève
aujourd'hui à 180.000 francs.

Les actions, au départ de 5000
fr. puis de 50 fr , sont aujour-
d'hui de 100 fr , «réparties équi-
tablement», assure l'adjoint au
secrétaire.
ET ÇA REPART!
Le plus long téléski du Jura
(1810 m), son petit frère pour
débutants (360 m) et les quelque
10 km de pistes skiables qui
s'étendent sur les communes du
Pâquier et de Villiers sont ainsi
sauvés.

Pour la saison prochaine, on
a décidé de ne pas augmenter les
tarifs, histoire de marquer un
nouveau départ! Un adulte de-
vra débourser 20 fr pour la carte
journalière adultes, et un enfant,
12 fr. Un combiné carte journa-
liere-soupe-the a 10 fr est offert
aux écoliers.

Il reste encore à la société à ré-
gler une question. Pendant 20
ans, les habitants du Pâquier et
de Villiers ont bénéficié d'un li-
bre passage, sans que leur com-
mune participe financièrement
aux installations. Une situation
que les responsables du téléski
jugent anormale. «On est en
train de discuter», précise M.
Wûtrich.

Précisons que les habitants du
Pâquier et de Villiers payent
quatre francs pour ce libre pas-
sage, renouvelable tous les qua-
tre ans. Quant aux deux com-
munes, elles accordent la jouis-
sance des terrains pour le do-
maine skiable. S. E.
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
mJ)E-TPAVEfiS.
Tel: 038/6138 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Vente ou fermeture
Saint-Sulpice: le sort de la Société industrielle de la Doux en ballottage

Cisaille rotative SID
L'entreprise fabrique des installations de broyage pour déchets ménagers, chimiques ou
industriels. Des machines uniques. (Impar-De Cristofano)

L'avenir de la Société industrielle
de la Doux (SID) à Saint-Sulpice
est incertain. L'entreprise, qui fa-
brique des broyeurs de déchets,
rencontre des difficultés finan-
cières et a dû licencier une dizaine
de personnes en septembre. On
s'achemine vers la vente de l'usine
ou sa fermeture pure et simple.

«Pour le moment, aucune déci-
sion n'a été prise», s'empresse de
préciser Theodor Minder, mem-
bre du Conseil d'administration
de la SID. A la fin du mois, les
dirigeants de Fryma AG à
Rheinfelden - qui possède l'en-
semble des actions de l'entre-
prise de Saint-Sulpice - et de la
SID se réuniront pour statuer
sur le sort du producteur de
broyeurs.

Trois alternatives s'offrent à
eux. Premièrement, la continui-
té. Fryma devra alors injecter
une importante somme d'ar-
gent. «Le montant est considé-
rable, loin au-dessus du mil-
lion», commente M. Minder.
NÉGOCIATIONS
AUJOURD'HUI
Deuxièmement , la vente de la
SID. Plusieurs clients s'y intéres-
sent et des négociations sont en
cours. Notamment avec des en-

treprises qui produisent des ins-
tallations périphériques aux
broyeurs, fours d'incinération
par exemple. Des discussions
ont lieu aujourd'hui même. La
voie de la revente semble la plus
plausible. Dans ce cas, les postes
de travail devraient être mainte-
nus à Saint-Sulpice.

La troisième solution est la
fermeture pure et simple de la
SID. Une option qui priverait
d'emploi une vingtaine de per-
sonnes - des mécaniciens quali-
fiés pour l'essentiel - en plus des
dix licenciements de septembre.
SAVOIR-FAIRE CAPITAL
Les problèmes rencontrés par la
SID sont d'ordre financier. La
société fabrique des broyeurs
pour les déchets (ménagers, in-
dustriels, chimiques, etc). Des
produits uniques crées pour ré-

pondre aux besoins exacts de ses
clients, notamment des collecti-
vités publiques. Le délai entre la
remise de l'offre , la commande
et la livraison de l'installation
sont importants, plusieurs an-
nées parfois. Les investissements
d'engineering sont conséquents
et pas toujours récupérés lors
des transactions. Dans ces
conditions , il faut avoir les reins
solides.

L'avenir de la SID et le sort de
ses employés seront- donc
connus dans une dizaine de
jours. Mais l'espoir de reprise
est bien réel, ne serait-ce qu'en
regard du savoir-faire de l'entre-
prise de Saint-Sulpice. Une dot
non négligeable pour placer la
prétendante, seul producteur
suisse de ce type de broyeurs.

MDC

BREVES
Boveresse
Oui à l'informatique
Jeudi soir, le législatif de
Boveresse a accepté un
crédit de 25.000 fr pour
l'informatisation de l'admi-
nistration communale. Bo-
veresse est la dernière loca-
lité du canton à s 'équiper.
Au cours de la discussion,
certains élus ne voyaient
pas l 'intérêt d'un tel inves-
tissement estimant qu 'on
allait vers un regroupement
des communes du district.
Mais l'évolution des men-
talités est lente et les com-
munes ne sont pas prêtes à
renoncer au peu d'autono-
mie qu'il leur reste. D'ici là,
le matériel informatique
sera obsolète... (Imp-ntj

Savagnier
Aux nourrissons ?
Exclu!
I *» MrtrMmunn **t/-t Cfli/aMn/âiLa commune de Savagnier
rend la population attentive
sur le fait que la qualité chi-
mique de l'eau de la nappe
phréatique est mauvaise. La
teneur en nitrites est trop
élevée selon le laboratoire
cantonal qui recommande,
jusqu 'à nouvel avis, de ne
pas en faire boire aux nour-
rissons. Les adultes, quant
à eux, prendront la précau-
tion de la faire bouillir avant
consommation, (comm)

Fanfare de Môtiers
C'est l'Harmonie
Dernièrement, Jean-Pierre
Bourquin, père, a présidé
pour la vingtième fois l'as-
semblée de la fanfare l'Har-
monie de Môtiers. Il s 'est
plu à relever la richesse de
la saison musicale écoulée
et la stabilité de l 'effectif.
Six nouveaux membres,
formés par l'école de la so-
ciété, sont venus fournir les
rangs de l'Harmonie, forte
maintenant de 33 musi-
ciens. Au chapitre des dis-
tinctions, Christian Lebet,
Silvain Plepp et Patrick
Schmidt sont récompensés
pour 15 ans d'activité et
Nelly Lafi pour 25 ans.

(Imp-lr)

Fontainemelon
Une choucroute
pour les aînés
Mercredi dernier, le club
des loisirs du 3e âge de
Fontainemelon invitait ses
fidèles à partager un dîner-
choucroute. Ainsi, 111 per-
sonnes se sont réunies à la
ferme Matile. A cette occa-
sion, Danièle Guillaume-
Gentil, responsable du ser-
vice animation de Pro Se-
nectute, a annoncé qu 'un
nouveau cours réveil-mé-
moire sera mis sur pied.

(ha)

Surveillance accrue
Couvet: service de l'ambulance du Val-de-Travers

«Un bijou de la technologie mo-
derne», selon le Dr Jean Walder.
Hier à Couvet, le service de
l'ambulance du Val-de-Travers
a, officiellement , reçu deux mo-
niteurs de surveillance pour
équi per ses véhicules. Les 30.000
francs nécessaires à l'achat ont
été offerts par une cinquantaine
de donateurs, dont le groupe
«coup de pouce des collabora-
teurs de l'UBS».

Les appareils, pas plus gros
qu'une radio portative, permet-
tront de suivre l'évolution du
patient pendant son transport
ou lors d'une désincarcération.
Le moniteur contrôle en perma-

nence la pression sanguine, en-
registre et visualise l'activité car-
diaque, indique le taux d'oxygé-
nation du sang. En outre d'une
quantité de fonctions annexes, il
peut même être couplé à une im-
primante.

Avec ce type de contrôles, les
transferts de patients instables
au niveau cardio-vasculaire s'ef-
fectuent avec une sécurité ac-
crue. Les ambulanciers connais-
sent précisément l'état général
de la personne prise en charge.
Ils peuvent agir adéquatement
en fonction de l'évolution du cas
et avertir le personnel de l'hôpi-
tal de la situation, (mdc)

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
9 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence 9 111
ou gendarmerie 9 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 9 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.



Bientôt 20 ans d'activité
Centre de puériculture de Tramelan

Quel chemin parcouru
depuis bientôt 20 ans par
le Centre de puériculture
de Tramelan. Un bilan
fort réjouissant d'un ser-
vice hautement apprécié.
Toutefois un changement
important est intervenu.
L'une de ses animatrices,
après seize années de
loyaux services, a décidé
de passer le témoin.

Fondé voici bientôt 20 ans, on
ne saurait se passer du Centre de
puériculture de Tramelan. Son
efficacité et sa nécessité sont
prouvées par les chiffres impres-
sionnants publiés chaque année
concernant son activité.

Le Centre de puériculture est
un service social à but préventif
pour aider chaque nouveau-né à
atteindre un développement
physique , psychique et intellec-
tuel le meilleur possible. La san-
té des nourrissons est surveillée
au travers de contrôles réguliers
par une puéricultrice compé-
tente. Ces visites permettent
souvent le dépistage précoce des

Tramelan
Après 16 ans de dévouement, Mme Bernadette Germiquet (à gauche) passe le témoin à
Mme Olga Wittwer. (vu)

troubles du développement et
permettent de confier aussi rapi-
dement que possible l'enfant à
un médecin. Il est aussi organisé
des cours de soins aux bébés ce
qui permet aux futurs parents de

se préparer a accueillir leur en-
fant.
Mme Bernadette Germiquet ,
puéricultrice diplômée, désirait
se consacrer à d'autres tâches.
Tout en restant dans le domaine

social , elle collabore maintenant
étroitement avec le Centre de ré-
fugiés. Durant ces 16 années
passées au sein du service, elle a
apporté beaucoup de satisfac-
tions aux responsables du Cen-

tre de puériculture. Animatrice
responsable , Mme Sylviane
Gerber n'a pas ménagé les
éloges à l'égard de Mme Germi-
quet. Pour la remplacer, il a été
fait appel à Mme Olga Wittwer ,
infirmière sage-femme, qui est
elle aussi au bénéfice d' une belle
expérience dans le domaine so-
cial , Mme Wittwer étant aussi
largement appréciée pour ses
compétences au Home des Lo-
vières.
DES CHIFFRES
Plus de 250 consultations sont
dispensées en moyenne chaque
année par la puéricultrice. Le
nombre des bébés consultés re-
présente plus du 75% des nais-
sances enregistrées à Tramelan.

Quand l'on sait que la perma-
nence téléphoni que fonctionne à
100%, il ne fait aucun doute
qu 'un tel service répond à un
réel besoin, (vu)

• Consultations tous les vendre-
dis de 15 à 17 h (sans rendez-
vous) dans ses locaux à la rue du
Collège 1. Permanence télépho-
nique, tous les jours de 13 à 14 h
au 032/97.62. 13. Landau ser-
vice: le vendredi de 15 à 17 h
(s 'adresser à la puéricultrice).
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AGE1MDA
Le groupe «Jude 25»
à La Marelle
Le groupe «Jude 25» se
produira en famille à la salle
de la Marelle à Tramelan,
samedi 23 novembre dès
20 h, ceci pour un concert
unique, offert et organisé
par l'Alliance Evangélique
de Tramelan. Composée de
deux familles, cette forma -
tion chantera sa foi et son
désir de vivre une vie de
qualité en s 'appuyant sur
l'évangile. Avec son expé-
rience de plusieurs années
dans le monde de la chan-
son, «Jude 25» peut se tar-
guer d'offrir un concert de
bon niveau, avec la fra-
îcheur et la spontanéité des
enfants, (comm)

Tramelan (octobre)
Naissances
Friedli Tamara, fille de
Pierre Yves et de Carine An-
drée, née Schnegg. - Angéloz
Virginie Anne, fille de Fran-
cis et de Sylviane née Piller. -
Keller Léa Camille, fille de
Noëlle Sophie et de Oppliger
Ernst.

ÉTAT CIVIL

Tournoi régional de tennis de table

Cette compétition régionale pro-
posée par le Ping-Pong Club
Tramelan fut une réussite totale.
Les rencontres furent d'un excel-
lent niveau aussi bien chez les li-
cenciés que dans la catégorie dite
populaire, ouverte à tous les spor-
tifs de la région.
La halle de gymnastique de la
salle de La Marelle a donc
connu dimanche une animation
particulière. Neufs tables occu-
pées durant toute la j ournée et
des rencontres d'excellente qua-
lité furent offertes aux specta-
teurs trop peu nombreux, il est
vrai.
CLASSEMENTS
Catégories licenciés, simples
dames. - 1. Dominique Berger,

Le Locle; 2. Catherine Nuss-
baum , Le Locle; 3. Isabelle
Beutler, Le Locle; 4. Vanessa
Guadagnino, Tramelan. Caté-
gorie D. - 1. Mauro De Luca,
Courfaivre; 2. Bernard Senn, Le
Locle; 3. Jean-Pierre Bregnard;*v
La Chaux-de-Fonds; 4. Domin-
gos Ribeiro Tavannes. Catégo-
rie CB. - 1 . Bernard Sollberger,
Le Landeron; 2. Paolo Perissi-
motto, Delémont; 3. Daniel
Passer, Côtes-Peseux; 4. Alain
Koenig, Moutier.

Doubles, catégorie D. — 1. Boe-
gli-Geiser, Tramelan; 2. Senn-
Der Stepanian , Le Locle; 3.
Houlmann-Rizzon , Tramelan;
4. Sommer-Allimann, Courfai-
vre. Catégorie CB. - 1. Perissi-

notto-Koeni g,  Delémont-Mou-
tier; 2. Gasparoli-Rossel , Por-
rentruy; 3. Lawson-Lawson, La
Chaux-de-Fonds; 4. Pinho-Pas-
ser. Le Locle-Peseux.

Catégories non-licenciés, sim-
ples. ̂ -1. Steve Gyger, Le Locle;
2. Cédric Germiquet, Tramelan;
3. Mathias Schulze, Le Locle; 4.
Vanessa Guadagnino , Trame-
lan. Doubles. - 1. Gyger-Betrix ,
Le Locle; 2. Maire-Châtelain ,
Tramelan; 3. Marchand-Jenzer
Cormoret; 4. Monti-Freese Tra-
melan. (vu)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Tramelan
Pas de qualification pour la paire tramelote O. Geiser et T.
Schneider. (vu)

Domination neuchâteloise



A vendre ou à louer à Delémont

appartements
de 31/2,41/2
et 51/2 pièces

tout confort, dans magnifique cadre de ver-
dure, à proximité du centre et des écoles,
avec parking.

Possibilité d'achat avec aide fédérale, envi-
ron 1200 fr. par mois.

Entrée en jouissance: tout de suite ou pour
date à convenir.

Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite sans engagement.

Pour de plus amples renseignements et pour
visiter, téléphonez pendant les heures de
bureau au 066 231069.

14-174/4x4

Canton de Berne : l'été 91 marqué par de fréquents et larges dépassements de limite

La valeur limite d'ozone
a été dépassée fréquem-
ment, et parfois large-
ment, l'été dernier dans
le canton de Berne com-
me ailleurs. En ville de
Bienne par exemple, la
charge d'ozone a très
nettement augmenté par
rapport à l'année passée.
Conclusion des spécia-
listes, la seule possible
d'ailleurs: des efforts im-
portants doivent être
consentis à tous les ni-
veaux.

L'expérience manque, pour faire
parler les chiffres en tendances.
De surcroît, si l'on constate des
différences face aux mesures de
l'année dernière, la comparaison
demeure purement quantitative.
Pour évaluer l'aspect qualitatif,
les spécialistes attendent que
soit achevée l'analyse minu-
tieuse des paramètres météoro-
logiques qui déclenchent la for-
mation d'ozone.
PLUS DU DOUBLE...
Parmi les variations quantita-
tives entre les étés 90 et 91, la
plus nette apparaît à Bienne, où
le nombre des dépassements de
la valeur limite a plus que dou-
blé (de 171 à 374 heures). Or à
l'heure actuelle, les éléments
d'analyse font encore défaut
pour expliquer cette forte

hausse, même si l'on relève ce-
pendant que la région de Bienne
vivait souvent, cet été, des tem-
pératures plus élevées que celle
de Berne par exemple.

La douceur atmosphérique,
on le sait , favorise la concentra-
tion d'ozone. Dès lors, le prin-
temps chaud de 91 n'était pas
fait pour améliorer la situation ,
avec des dépassements en avril
et mai déjà. Dépassements enre-
gistrés parfois à des tempéra-
tures de 15 degrés seulement.

Et à ce sujet, on relève que si

la chaleur de juillet et août a
amené de fréquents dépasse-
ments, parfois très larges, la
charge d'ozone s'arrêtait à la va-
leur-limite lorsque la tempéra-
ture excédait 30 degrés. Causes
plausible de ca paradoxe: la
forte humidité de l'air et la fré-
quence des orages qui ont net-
toyé l'air durant cette période.

C'est d'ailleurs le 6 septem-
bre, par une température de 24
degrés, qu'ont été mesurées les
concentrations les plus fortes de
l'été.

A la division «protection de
l'environnement» de l'OCIAMT,
on constate la gravité des chif-
fres, certes, mais on en tire aussi
des enseignements stimulants.
En jugeant notamment que la
diminution observée en certains
endroits permet d'espérer que
les actions durables introduites
dans plusieurs domaines - assai-
nissement des stations-service,
limitation des émissions dans
l'industrie et l'artisanat , cataly-
seur, etc - ainsi que les disposi-
tions prises en saison - limita-

tion de vitesse, campagne d'in-
formation - conduisent progres-
sivement à une réduction de la
charge d'ozone. Mais pour at-
teindre ce but nécessaire, on ne
se cache pas que des efforts im-
portants sont indispensables,
(oid-de)

Quelques chiffres
La valeur-limite d'ozone dans
l'atmosphère, est fixée dans
l'Ordonnance suisse sur la pro-
tection de l'air (OPair) à 120
unités (millièmes de grammes
par mètre cube) et ne peut être
dépassée qu'une fois l'an.

Or les 6 stations fixes de me-
sures ont enregistré les chiffres
suivants:
• Berne: 16 jours avec dépas-
sement de la valeur-limite (soit
42 heures au total), avec une
moyenne horaire maximale de
154; Bienne: 64 jours (374
heures), 178 moy. max;
Thoune: 22 (68), 155; Zolliko-
fen: 53 (282), 185; Interlaken:
61 (276), 187; Frutigen: 55
(254), 172.
• A Moutier, entre le 17 juillet
et le 14 août, on a enregistré 74
heures de valeur supérieure à la
limite, réparties sur 12 jours et
avec une moyenne horaire
maximale de 171.
• Les charges d'ozone mesu-
rées sont relativement uni-
formes, entre les régions basses
du Plateau, le Jura et les Alpes.
• L'été prochain, de telles me-
sures seront probablement ef-
fectuées à Saint-Imier aussi.

(oid-de)

Bienne noyée d'ozone...

BRÈVES
Sonceboz-Sombeval
Elections tacites
Conseil municipal et com-
mission scolaire de Sonce-
boz-Sombeval ont été
complétés tacitement, pour
les 4 ans à venir. Le nombre
de candidats correspondait
en effet à celui des sièges
laissés vacants. Sont donc
élus: Conseil municipal:
Jean-Pierre Wenger, vice-
maire, ancien; Gérald Glau-
que, ancien; Paul-André
Jeanfavre, ancien; Fred-
Henry Schnegg, nouveau.
Commission scolaire pri-
maire: Hugues Guerrin, an-
cien; Mmes M. Straub et I.
Thalmann, nouvelles; MM.
J. Daenliker, D. Marti, B.
Messerli et M. Stuber, tous
nouveaux, (ec)

Saint-Imier
Subvention scolaire
Le canton de Berne, qui
participe à raison de 45%
aux dépenses nettes de
fonctionnement des écoles
professionnelles, a versé
Tannée dernière la somme
de 455.000 francs à l'Ecole
professionnelle artisanale
de Saint-Imier. (oid)

Grandval
Trottoirs:
c'est (presque) parti
A l'issue de la procédure
d'information et de partici-
pation de la population, le
Gouvernement bernois a
approuvé le plan prévoyant
la correction de la route
cantonale de Grandval sur
environ 1 km, ainsi que la
construction de trottoirs
dans la localité, (oid)

Près de 200 emplois supprimés
Difficultés chez Henri Hauser S.A. à Bienne_—_ ^ _ '

Le fabricant biennois de ma-
chines-outils Henri Hauser S.A.
va supprimer ces prochains mois
190 de ses 510 emplois. Cela en-
traînera 160 licenciements, a in-
diqué hier l'entreprise. Raisons
de ces mesures: les difficultés ren-
contrées à l'exportation, en parti-
culier à cause de l'effondrement
des marchés de l'Est.

L'entreprise familiale biennoise
se concentrera à l'avenir sur la
production de machines à recti-
fier en coordonnées. En re-
vanche, Henri Hauser aban-
donne la fabrication de testeurs
de résistance, d'appareils opti-
ques et de machines spéciales.

De plus, le programme de
production sera resserré et stan-
dardisé. Les pièces simples se-
ront plus souvent achetées à
l'extérieur. L'entreprise estime

que ses projets accélères de dé-
veloppement devraient assurer
son avantage compétitif et
contribuer à défendre sa posi-
tion de leader mondial dans le
secteur des machines à rectifier
en coordonnées.

La diminution du nombre des
emplois de 510 à 320 sera réali-
sée en petite partie au moyen de
mises à la retraite anticipées et
de fluctuations naturelles de l'ef-
fectif. Un plan social doit venir
en aide aux personnes licenciées
et éviter les situations les plus
difficiles.

La FTMH a exigé de la direc-
tion une nette amélioration du
plan social pour les employés
concernés. Le syndicat insiste
sur un abaissement de l'âge li-
mite pour bénéficier d'une re-
traite anticipée, sur de bonnes
indemnités de départ et le repla-

cement a 1 intérieur de 1 entre-
prise après une formation
idoine.

Par ailleurs, malgré le resser-
rement de la palette des pro-
duits, il faudrait diversifier les
marchés, afin de réduire la dé-
pendance envers certains pays
ou certaines régions, selon la
FTMH. Le syndicat aidera en
outre les personnes licenciées à
retrouver un emploi. Pour la
FTMH, les difficultés de l'entre-
prise Hauser sont imputables
aux restrictions à l'exportation
et au manque de garanties de fi-
nancement. Le syndicat critique
les autorités politiques, qui se-
lon lui feraient peu de cas de la
situation économique, née des
bouleversements dans les pays
de l'Est et des retombées qu 'elle
entraîne pour les entreprises.

(ats)

Oratorio en tournée
Villeret: honneur pour deux citovens

«Clameurs du monde», par Bar-
bara Hendricks notamment: un
honneur pour Francis Bourquin
et Charles Superchi , qui
s'étaient associés à François
Pantillon pour la création de cet
oratorio!

Sorti en première mondiale
lors de la Fête cantonale de
chant qui s'est tenue à Bienne en
mai 86, cet oratorio a effective-
ment été choisi par le Chœur
d'enfants de Bratislava et le
Choeur et orchestre de la Phil-
harmonie slovaque de Bratisla-
va, pour une tournée de 5
concerts en Suisse. Tournée qui
s'achève aujourd'hui même à
Genève. Placé sous la direction
d'Olivier Dohnanyi , cet ensem-
ble prestigieux s'est fait accom-
pagner dans cette tournée par
des solistes non moins célèbres,
à savoir Barbara Hendricks et

Cari Johan Falkman, tandis
qu 'André Neury officie en tant
que récitant.

Le choix de l'ensemble slova-
que constitue indubitablement
un honneur pour MM. Pantil-
lon, Bourquin et Superchi , res-
pectivement compositeur, paro-
lier et imprimeur de cet oratorio,
œuvre qui évoque divers aspects
de la condition faite à l'homme
dans le monde d'aujourd'hui.

Francis Bourquin , poète dont
quantité d'écrits ont déjà été mis
en musique, jette dans cette œu-
vre le regard de l'homme
contemporain , angoissé face à la
mécanisation et la destruction
de l'environnement. Quant à
Charles Superchi , on soulignera
qu 'il s'est spécialisé dans «la gra-
vure» de la musique, lui qui a
écrit la partition de «Clameurs
du monde», (mw)

Récfàgtipn
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Publicité intensive.
Publicité par annonces L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre à Bassecourt

superbes maisons
familiales jumelées
répondant à vos souhaits, com-
prenant, au rez-de-chaussée: sé-
jour avec cheminée, cuisine
agencée, W.-C./douche; à l'é-
tage: 3 chambres à coucher, salle
de bains; au sous-sol : 2 grandes
pièces disponibles, buanderie,
réduit, chauffage, cave; en plus:
galetas d'env. 25 m2, un garage +
une place de parc, etc.
Situation calme, en pleine nature,
tout près du centre du village.
Possibilité d'achat par aide aide
fédérale, par mois env. 1650 fr.
Pour tous renseignements et vi-
sites, tél. 066 231069.

^ 
14-174/4x4

HÔTEL DE
LA COURONNE

2727 Les Pommerats
9 039/51 26 00

JASS
AU COCHON

Vendredi 22 novembre dès 19 h
Fr. 19.- avec collation

Se recommande:
famille J.-F. Bellenot

14-500403

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8164

|i|M Examens d'admission
PgK Ĵ Ecole d'ingénieurs, Bienne (ETS)
l̂ J/ 

Mécanicien technique
Electrotechnique

Architecture
Technique automobile

Microtechnique
Informatique

Délai d'inscription: 31 décembre 1991
au plus tard.

Date des examens: lundi 27 janvier 1992
mardi 28 janvier 1992.

Début du 1" semestre : 9 novembre 1992.

Informations et formulaires d'inscriptions peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs
Bienne, 21, rue de la Source, 2501 Bienne, tél.
032273111.

06-1824/4x4



Une page se tourne au SEF
Syndicat pour l'alimentation des Franches-Montagnes en eau potable

Le comité directeur du
Syndicat pour l'alimen-
tation des Franches-
Montagnes en eau pota-
ble (SEF), présidé par
Thomas Miserez des
Breuleux, a récemment
nommé Pierre-Alain
Barthe de Saignelégier
chef d'exploitation du
SEF en remplacement de
son père Francis, qui a
fait valoir son droit à la
retraite pour le 30 avril
1992.

Après 37 ans d'activité fruc-
tueuse, Francis Barthe quitte un
réseau de distribution d'eau en-
tièrement automatisé et en
pleine expansion , fort de 26
communes membres et de qua-
tre syndicats de propriétaires.

Le poste de commande de
Saignelégier se trouve en conne-
xion permanente avec cinq ré-
servoirs, trois stations de pom-
page et deux stations de partage.
A la veille de quitter son poste,
Francis Barthe s'inquiète de la
consommation d'eau qui frise le
gaspillage et du manque de res-
pect que tout un chacun affiche
vis-à-vis de la nature, obligeant
les stations de pompage à trai ter
de plus en plus chimiquement
l'eau de source. L'augmentation
du prix de l'eau (lire en page 19)

Francis Barthe
Une vie professionnelle bien remplie à la tête du SEF durant 37 ans. (Impar-Bigler)

permettra peut-être de mettre
un frein au gaspillage.
DU SEL À LA PLACE
DU CHLORE
Rappelons que le SEF dispose
d'une source à Cortébert et
d'une nappe phréatique à Cor-
moret. Ces deux points d'eau
sont particulièrement généreux
mais la consommation augmen-
tant de manière considérable, il

faudra songer a trouver de nou-
veaux points d'eau. L'on songe
à la source du Theusseret qui de-
vra faire l'objet d'études géolo-
giques.

La chloration de l'eau posant
nombre de problèmes pour l'en-
tretien du matériel qui tend à
rouiller, Francis Barthe sou-
haite introduire au SEF une
technique qui a fait ses preuves
en Allemagne. Il s'agit d'une

combinaison de sel et d electro-
lise qui permettra dans l'avenir
d'éviter d'avoir recours à la chi-
mie du chlore pour purifier
l'eau.

Dans le domaine des nou-
veautés signalons encore l'ac-
quisition d'un équipement per-
formant de recherche de fuites.
Il s'agit d'un ordinateur muni de
capteurs de bruit permettant de
déceler une fuite avec précision.

Des résultats intéressant ont
déjà été enregistrés, là où des ap-
pareils traditionnels échouent.

Relevons encore que la com-
mune de Mont-Tramelan et le
syndicat des eaux de la chaîne de
Moron adhéreront prochaine-
ment au SEF. D'importants tra-
vaux sont envisagés pour relier
au réseau , prati quement et élec-
troniquement , la chaîne de Mo-
ron qui connaît encore des
fermes ne disposant ni d'eau , ni
d'électricité.

Francis Barthe , c'est un peu une
institution dans l'institution.
Très ingénieux et diplomate , il a
su se faire apprécier des délégués
des communes des deux cantons
de Berne et du Jura. C'est ainsi
que le SEF a pu rester intercan-
tonal malgré les difficultés poli-
tiques. Passionné de dessin et de
réalisation de plans, c'est lui qui
a élaboré sur papier la réalisa-
tion de SEF 2. C'est lui encore
qui a élaboré les plans du réseau
de télétransmission mis au point
pour surveiller et exploiter à dis-
tance le vaste réseau du SEF.

Pierre-Alain Barthe , nouveau
chef d'exploitation dès le 1er mai
prochain travaille au SEF de-
puis 1978. Dessinateur de for-
mation, il s'est progressivement
formé à la gestion d'entreprise.
C'est également lui qui a rem-
placé son père alors que celui-ci
était hospitalisé suite à un grave
accident. Sa nomination est
considérée par le comité direc-
teur comme une promotion.

Gybi

BREVES
Delémont: Biennale
des arts plastiques
La fête continue
Dans le cadre de la 5e Bien-
nale Spsas, qui a lieu à la
halle des expositions de
Delémont, les soirées spé-
ciales d'animation se multi-
plient: mercredi 20 novem-
bre, à 20 h 30, improvisa-
tion de Giorgio Veralli ac-
compagné de Gérard
Kummer (organisation: Ga-
lerie du cénacle). Jeudi 21
novembre, à 20 h 30,
concert-jazz avec le «Quar-
tet Têtards Standards» (or-
ganisation Galerie du Til-
leul). Vendredi 22 novem-
bre, à 18 h, concert-apéritif
avec la chorale du Brise-
Vent, à 20 h 30 récital
chansons et animations du
pianiste Yanec Sidlow
(tangos, Kurt Weil...), (or-
ganisation Revue D'autre
Part). Dimanche 24: finis-
sage de la Biennale (orga-
nisation par la galerie
Nouss Carnal). (ps)

Photographie
Delémontain
à l'honneur
Sous le thème «La Suisse
intime», la troisième man-
che du Prix UBS de la pho-
tographie «Une imager de
la Suisse» a livré des trvaux
remarquables. Le jury, com-
posé de Charles Henry Fa-
vrod, Dolf Preisg, Alberto
Venzago, Béatrice Wino, a
choisi parmi 362 partici-
pants cinq lauréats. Parmi
ces derniers figure un Delé-
montain, François Bertaio-
la, pour son travail «Un jour
d'été». Celui-ci dévoile les
joies de la baignade.

(comm)

Triomphe de la couleur
Saignelégier: exposition Jean-Denis Zaech

Dimanche, la Galerie du Soleil de
Saignelégier qui expose actuelle-
ment les œuvres d'un jeune artiste
de 33 ans, Jean-Denis Zaech, a
reçu à nouveau son flot habituel
d'amis et d'amateurs d'art à l'oc-
casion du vernissage de l'exposi-
tion.

Les Francs-Montagnards
avaient déjà pu faire connais-
sance avec l'artiste qui vit et tra-
vaille à La Neuveville et Bienne,
car quelques unes de ses œuvres
avaient , en 1986, côtoyés celle
du potier des Emibois, Eric
Rihs , dans la galerie de ce der-
nier.

Les cimaises du Soleil présen-
tent 25 tableaux sous verre.
Peintes à l'acryl , usant de tech-
niques mixtes, d'aquarelle ou ré-
sultats de la technique lithogra-
phique, sans titre, les œuvres
sont abstraites ou parfois issues
d'une figuration si lointaine

Jean-Denis Zaech
Il expose jusqu'au 8 décem-
bre, (sp)

qu'on ne peut la nommer objec-
tivement. Dans cette abstrac-
tion , la trace visible du pinceau
forme le mouvement: invisible,

elle laisse triompher la couleur.
Derrière une spontanéinté appa-
rente de la matière travaillée,
l'artiste maîtrise son propos de
peintre qui manie aussi bien
transparence, profondeur, déli-
catesse que fourmillement éner-
vé et multiple , traces appuyées
et déterminantes.

Interprétation libre pour le
voyeur qui , s'il choisissait cette
œuvre de grand format (acryl et
aquarelle) aurait la vision lumi-
neuse d'un paysage abstrait
d'une possible réalité : le jaune
du blé ou du sacré, le noir d'un
orage pénétrant le bleu qui en-
serre la terre... Jeu des couleurs
et poésie des songes, sombres et
légers. Une très belle exposition.

P.S.

• Galerie du Soleil: exposition
Jean-Denis Zaech. Jusq u 'au 8
décembre 1991. Ouverte tous les
jours de 9 h à 23 h. sauf le lundi.

AGENDA
Rgt inf43
à Courfaivre
Concert
de la fanfare
La fanfare du rgt inf 43 est
actuellement en service
dans le Jura et plus précisé-
ment à Courfaivre.

Dans le cadre de ce cours
complémentaire 91, la po-
pulation du Jura aura la
possibilité d'entendre la
fanfare en concert à: Sai-
gnelégier, salle de specta-
cles lundi 25 novembre
1991, 20 h 15; Porrentruy,
salle de Tinter mardi 26 no-
vembre 1991, 20 h 15 et à
Delémont, salle Saint-
Georges mercredi 27 no-
vembre 1991, 20 h 15.

Les musiciens, placés
sous la baguette du sgtm
Roland Krùttli, présenteront
un programme varié. Invita-
tion cordiale. Entrée libre.

Maîtres primaires
à l'Ecole secondaire

Réforme scolaire

La reforme scolaire en cours
dans le canton du Jura entraînera
la suppression d'une trentaine
d'emplois à l'Ecole primaire et la
création d'autant d'emplois à
l'Ecole secondaire. C'est dire que
de nombreux enseignants du de-
gré primaire sont intéressés par le
passage à l'Ecole secondaire.

La rémunération y est plus éle-
vée, même si elle restera pour
eux inférieure de 10% à celle des
maîtres secondaires qui ont suivi
le cursus ordinaire de forma-
tion.

Plus de 50 enseignants pri-
maires ont assisté à une séance
d'information à ce sujet. C'est
beaucoup quand on sait que les
postulations seront d'abord ou-

vertes aux maîtres secondaires
avant d'être offertes aux nou-
veaux venus du degré primaire .
Il est possible que le nombre
d'intéressés diminue quelque
peu une fois connues les modali-
tés de formation.
DES INTERROGATIONS
Plusieurs questions n'ont pas
encore de réponses. Par exem-
ple, quelles branches seront en-
seignées par les nouveaux ma-
îtres secondaires? Auront-ils
droit à des postes partiels ou
seulement à des postes com-
plets? Comment les maîtres en
formation pourront-ils concilier
celle-ci et leur travail actuel
d'enseignant primaire ? Où sera
donnée la formation complé-

mentaire? Tiendra-t-on compte
du lieu de domicile des ensei-
gnants intéressés? Les nouveaux
enseignants pourront-ils exercer
leur métier dans tous les cours à
niveau ou seulement dans cer-
tains niveaux?
LARGE
CONCERTATION
Dans un article qui présente ces
différents éléments, le rédacteur
de l'Educateur , journal du Syn-
dicat des enseignants, souhaite
qu 'une large concertation per-
mette de clarifier toutes ces
questions, afin que le passage
d'enseignants du degré primaire
au degré secondaire se fasse sans
heurts.

V. G.

Un demi-poste en question
Saieneleeier: assemblée de la Crèche-Garderie

Hier soir, à Saignelégier, l'as-
semblée générale de la Crèche-
Garderie Arc-en-Ciel, s'est dé-
roulée en présence d'une ving-
taine de personnes et sous la
présidence de Jean-Marc Veya.

Après huit mois d'activités, il
ressort du bilan de fonctionne-
ment qu 'un réel besoin existait
bel et bien au nivea u de la garde
d'enfants, non pas seulement au
niveau communal , mais aussi au
niveau des villages avoisinants.
En effet , la crèche est fréquentée
pour moitié par des enfants de
Saignelégier, l'autre moitié pro-
venant de Montfaucon , Mu-
riaux , Lajoux, Le Noirmont ,
Les Pommerats. Une cinquan-
taine d'enfants y sont passés
alors que 35 la fréquentent régu-
lièrement , ce qui fait une mo-
yenne de 7 enfants par jour.
L'étroitesse des locaux se fait
sentir et le travail commence à
devenir lourd pour les deux
jeunes femmes, Jocelyne Teus-
cher et Marianne Vallat, qui
chacune ont un poste à 75%
comme prévu dans le budget de
départ. Au regard de ces consta-
tations, le budget 92 proposé
par le comité de l'association a
donc inclus un demi-poste sup-
plémentaire qui pourrait soula-
ger les personnes précitées. L'as-

semblée présente a approuvé ce
budget qui prévoit 116.380 fr de
charges et 26.750 fr de revenus,
soit un déficit d'exploitation de
89.630 fr. La création d'un
demi-poste supplémentaire a été
également acceptée par les
ayants droit , sous réserve cepen-
dant que la commune puis en-
suite le canton acceptent l'ac-
cord financier du principe de ré-
partition d'une charge supplé-
mentaire . Il reste donc au
comité de l'Association à ac-
complir cette procédure auprès
de la commune de Saignelégier
qui elle-même la transmettra au
canton. Le problème de la parti-
cipation des autres communes
concernées a bien sûr été soule-
vé; or, on sait que la commune
de Saignelégier a accepté
d'avancer l'argent de la charge
financière pendant deux ans ,
soit jusqu 'à fin 92, date à la-
quelle il conviendra de réexami-
ner ce problème plus concrète-
ment en fonction de la fréquen-
tation des enfants de villages
voisins.

En fin de séance, Mme Sophie
Willemin , de Saignelégier, a été
acceptée comme septième mem-
bre du comité suite à la proposi-
tion de ce dernier.

P. S.

Marché bovin en vue
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau

L'expérience d'un marché de bé-
tail qui avait pris place excep-
tionnellement en octobre der-
nier ayant été concluante, les
responsables de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau
ont décidé de mettre sur pied un
second marché le 2 décembre
prochain.

Actuellement une septantaine
de bêtes sont inscrites et les or-
ganisateurs comptent sur la pré-
sence d'un importateur alle-

mand ou italien. Une campagne
publicitaire est lancée dans la
presse agricole afin d'inciter le
plus grand nombre possible
d'acheteurs à se rendre à Saigne-
légier à cette occasion.

Les bêtes exposées correspon-
dent toutes aux critères pour
l'exportation ou pour la vente
en région de plaine avec l'obten-
tion du contingentement supplé-
mentaire de 1500 kg. (comm-ps)

S

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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a le pénible devoir
de faire part

à ses membres
du décès du confrère

Georges
JAQUENOUD

ancien président
et président d'honneur

de la section dont il
gardera le meilleur

souvenir.
La cérémonie funéraire

aura lieu à Fribourg.
Le Comité

132-503362 

Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.
Je pars pour.un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Madame Alice Roulin son amie;
Monsieur et Madame Willy Matthey, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève;
Les enfants, petits-enfants de feu Julien Matthey;
Les enfants, petits-enfants de feu Roland Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles MATTHEY
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
84e année après une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 21
novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: M. et Mme Maurice Eppner-Matthey
Eclair 16
2300 La Chaux-de-Fonds.
Mme Alice Roulin
Président-Wilson 15
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

Le livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à
son choix. Le passage attachant ne
s'y lit pas deux fois, mais le feuillet
fatal s'y tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où
l'on aime. Mais la page où l'on
meurt est déjà sous nos doigts.

Madame et Monsieur Nicolas Liechti-Jaggi, à Soleure,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Jaggi-Mathys, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Jaggi-Arciuolo, à Gland,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ernest Bartschi-Jaggi, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Jaggi-Vuilleumier et
leurs enfants;

Les familles Collet, Inglin, Cachelin, à Morteau;
Madame Jeanne Jaggi-Stucker;
Madame et Monsieur René Houriet-Jaggi,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone JAGGI
née MIMEUR

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi soir, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Moulins 3.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t l l  est venu au monde avec son
destin, ainsi qu'il le disait.
Il s'en est allé avec lui.
li croyait en Dieu au travers
des Saintes Ecritures.

Madame Nelly Jaquenoud-Magnin, à Fribourg;
Ginette et Albert Thiévent-Jaquenoud,

à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claude Sester et ses enfants Jessica et Mikaël,

et son ami Roland Lazzarini;
Evelyne et Daniel Dardel et leurs enfants Maël et Aurélie.
Francine et Bernard Borel et leurs enfants Christelle

et Renaud;
Bernard et Madeleine Jacot, à Autigny/FR, et son fils;
Didier Jacot et son amie Aline Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur

Georges JAQUENOUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le lundi 18 novembre
1991 à la veille de ses 90 ans.

Le culte de sépulture aura lieu au Temple de Fribourg le
jeudi 21 novembre 1991, à 14 heures.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

Le défunt repose à la crypte du temple.

Adresses de la famille:
Madame Nelly Jaquenoud-Magnin
Champriond 5
1700 Fribourg.
Madame et Monsieur A. Thiévent-Jaquenoud
Parc 79
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-16

Que ton repos soit doux comme ton coeur
fut bon cher époux, papa et grand-papa.

Madame Ida Vorpe-Giacomini:
Roland et Suzanne Vorpe-Stalder,

Myriam Vorpe,
Alain Vorpe;

Madame Carmen Vorpe et ses enfants;
Madame et Monsieur Wilhelmine et Eric Wust-Vorpe,

leurs enfants et petits-enfants, à Meilen;
Madame Aline Giacomini, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de •

Monsieur

Jules VORPE
«Julot»

leur cher époux, papa, beau-papa, gand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi, dans sa 75e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 21
novembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin Albert-Monard 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Inf ormez-vous, inf ormez-nous...
L 'article «Chine: l 'été indien»,
paru comme «Opinion» en page
1 du numéro de jeudi 7 novem-
bre a attiré tout spécialement
mon attention. Comme lecteur
attaché à «L 'Impartial» , j e  me
permets de f aire quelques re-
marques à ce sujet.

Un journal comme le vôtre se
doit avant tout d 'inf ormer. En-
suite, il peut présenter des com-
mentaires visant à une prise de
position des lecteurs.

L 'article cité, ainsi que quel-
ques articles parus précédem-
ment sur la Chine viole le prin-
cipe selon lequel il est nécessaire
d 'inf ormer avant de prendre po-

sition. En ef let. comme lecteur,
comment me f aire une opinion
si mon journal ne me donne pas
les moyens de m'inf ormer avant
de porter un j ugement? Je ne dé-
nie en aucun cas le droit au jour-
naliste de s 'exprimer; j e  lui dénie
par contre d'abuser de sa posi-
tion.

Ayant eu l'occasion de visiter
l'an dernier la Chine, en particu-
lier les Eglises protestantes de ce
pays, j 'avais apprécié les deux
pages que «L'Impartial» avait
consacré en son temps sur les
Eglises chrétiennes de ce pays.
Mais, dans le cas cité ci-dessus,
l'auteur de l'article aurait dû
a vant tout s 'inf ormer à des
sources diverses, nous transmet-
tre le résultat de son enquête, de
la manière la plus «impartiale»
possible, et ensuite seulement
prendre position.

Des ouvrages sérieux existent
sur le sujet, citons ceux f acile-
ment accessibles en f rançais
comme d'Alain Peyref îtte, «La
tragédie chinoise», ou encore de

i Pierre Gen tel le et collabora-
teurs, «L'Etat de la Chine». Au
lieu de parler de «gérontes», de
«vieux dirigeants postmaoïstes»,
il aurait été bien plus utile de
chercher à comprendre ce qui se
passe réellement en Chine, de
présenter aux lecteurs les grands
f aits sociaux, politiques et éco-
nomiques de ce pays.

Les jugements a l'emporte-
pièce ne peuve nt me satisf aire.
J 'attends p lus d'un journal. Ces
opinions sommaires m 'inquiè-
tent. «L 'Im partial» m'avait ha-
bitué à une qualité de l 'inf orma-
tion diff érente.

Jean-Jacques Beljean
Neuchâtel

L'article en question commen-
tait une information parue la
veille. Evoquant les avantages
diplomatiques objectifs que la
Chine semble tirer de l'effondre-
ment de l'URSS, ce court com-
mentaire ne portait aucun juge-
ment sur la politique intérieure
du régime de Pékin. Ce n 'était
pas son but.

Cela étant , M. Jean-Jacques
Beljean a raison. Les informa-
tions sur ce qui se passe à l'inté-
rieur de ce vaste pays sont très
lacunaires, dans «L'Impartial»
comme ailleurs. Tout simple-
ment parce que depuis les événe-
ments de Tien An Men, rares
sont les journalistes qui ont pu
visiter librement l'Empire du
Milieu. Il serait donc très inté-
ressant que M. Beljean , dont
nous avons déjà eu l'occasion
d'apprécier les talents d'écriture
et l'objectivité, fasse part de son
expérience. Les colonnes de no-
tre rubrique «Ouvert sur...'» lui
sont ouvertes, (rg)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Corcelles
Mme Thiébaud Reine-Mar-
guerite, 1895
Saint-Biaise
M. Binz Aimé, 1908
Neuchâtel
M. Huguenin Marc, 1910.

DÉCÈS

Tirage du mardi
19 novembre:
Valet de pique
Sept de cœur
Dame de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé RENIP
31.183

Régie des annonces:
Publicitas \h/
La Chaux-de-Fonds, y
tel: 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/311 442

Neuchâtel

Fausse alerte
Hier à 13 h, l'alarme du local
de stockage de chlore du Ser-
vice des eaux , quai Champ-
Bougin 4, s'est enclenchée.
Immédiatement , le SIS de
Neuchâtel est intervenu ainsi
que le chimiste de piquet.
Aucune défectuosité n'a été
constatée, aucune personne
n'a été incommodée et au-
cune atteinte à l'environne-
ment ne s'est produite .

Cornaux

Conducteur blessé
Un automobiliste de Cor-
naux, M. A M. M. Q., circu-
lait, hier à 3 h 45, rue des Fon-
taines en direction nord. A la
sortie d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a terminé sa course
contre l'immeuble No 36.
Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

FAITS DIVERS

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 9 51 1301. »

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 'p 51 22 88.
Dr Bloudanis, 9 51 12 84.
Dr Meyrat, <P 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 9 53 11 65.
Dr Bosson. <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 'p 54 17 54.

CANTON DU JURA

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£5111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, 9 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 9 97 17 66.
Dr de Watteville, £> 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ^ 

97 51 51.
Dr Meyer 9 97 40 28.
Dr Geering 9 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 9 97 42 48.
J. von der Weid, 9 97 40 30.

• PATINOIRE
me13h30-16h;je10h15-11 h45
(14 patinoire).

JURA BERNOIS

Le Locle

Naissances
Larcinese Anaelle Dominique,
fille de Larcinese Giuseppe et de
Larcinese, née Lazzari Gabrielle
Patricia. - Vernetti Marie Char-
lotte, fille de Vernetti Renato

Frederico et de Vernetti, née
Jeanneret-Gris Gisèle Nicole. -
Pelen Ali , fils de Pelen Aziz et de
Pelen Fatma.
Promesses de mariage
Buffe Biaise Alain et Schwaar
Nathalie. - Maione Giovanni et
Perez Concepcion.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la Ford
Sierre XR4, bleu-vert , qui
lundi dernier entre 6 h et 7 h
30 a endommagé une Audi
100 bleu , stationnée sur le
bord est de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, à la hauteur de l'im-
meuble 48 à La Chaux-de- ,
Fonds, ainsi que les témoins*
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale de La
Chaux-de-Fonds , tél. 039 28
71 01.

TÉMOINS

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
a 1 ?079

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME LEONTINA FERNANDEZ
NÉE DIAZ

nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil, par leur prière, leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre grati-
tude.

PEDRO ET FRANÇOISE FERNANDEZ
800357 JOSÉ-MANUEL FERNANDEZ ET FAMILLE
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RADIO

BU
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

a^̂
âha^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 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.

f̂ejj  ̂ 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:
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
philharmoni que de Berlin. 22.30
Espaces imaginaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

X̂
Ĵj^  ̂

Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Wjî 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'ensemble vocal Camerata Saint-
Louis. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz : zz à trois temps.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France. 23.07 Poussières
d'étoiles ; jazz club.

W 171 -
k îFIA JL£ Suisse romande

9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliain
9.50 Vive les animaux

10.10 Nous y étions
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archihald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.00 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top ntodels (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

Monsieur Molière
aux champs
Film d'Ivan Dalain (1989),
avec Frcdy Chcvaliey , Evo-
lène Burkhard.
S'appuyant sur l'élaboration
par la population d'un petit
village de Suisse romande du
Bourgeois gentilhomme de
Molière , ce film retrace la fin
d'un époque , la fin d'une so-
ciété purement rurale, où la
frénésie de cette fin de siècle
transforme gens et paysages.

22.05 Télescope
La rose et l'alambic.

22.40 TJ-nuit
22.55 Duende

Film de J.-B. Junod
(1989), avec Carmello,
J. Martinez Limeno , C.
Ahumada Vazquez.

0.25 Zap hits
1.10 Bulletin du télétexte

I L  P\«>l I Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 8.
13.45 La charge des rebelles

Film d'aventures franco-ita-
lo-espagnol écrit et réalisé
par Carlos Saura, avec
Francisco Rabal, Léa Mas-
sari , Philippe Leroy et Lino
Ventura (1970 - 72').

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)

15.25 Jeunesse
Les Bébés. Décode pas Bun-
ny. Moomins.

17.25 Les jambes en l'air
Comédie française de Jean
Dewever, avec Maria
Schneider, Francis Blanche
et Georges Geret
(1970 -90').

18.55 Trailer (en clair)
19.10 Ciné-journal suisse (en clair)

19.15 Championnat suisse de
scrabble (en clair)

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Les clefs du royaume

Film d'aventures américain
de John Stahl, avec Gregory
Peck, Thomas Mitchell et
Vincent Price (1944 - 137')
(noir/blanc).

22.25 Ciné-journal suisse (en clair)
22.30 Cette semaine à Hollywood

22.35 Femmes au bord de la crise
de nerfs
Comédie espagnole de Pe-
dro Almodovar, avec Car-
men Maura , Antonio Ban-
deras et Julieta Serrano
(1988 -85').

0.00 Film X
Winner Takes AH (80').

f ZaVaaaiVai i Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JaSJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Force de frappe (série)
14.35 Club Dorothée
17.25 21, .lump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Football

France-Islande , en direct
du Parc des Princes.

21.30 Mi-temps
Loto : 2'' tirage bleu

A 22 h 40
Le point
sur la table
Quelle égalité devant la santé ,
le logement et la sécurité ?
Avec Charles Pasqua et Mi-
chel Delebarre .
L'émission se déroule en deux
temps : tout d'abord les invités
répondent aux questions
d'Anne Sinclair et débattent
ensemble sur un sujet d'actua-
lité .

0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Mésaventures (série)
0.55 TFl nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Passions (série)
2.20 Histoires naturelles
2.50 Kandinsky
3.45 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bal La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.25 Ça vous regarde
11.20 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Une sorte de meurtre
14.25 Sur les lieux du crime

Fortuna III
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.40 Babylone

Magazine pour enfants
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Histoires vraies
Cache-cache
mortel
Soirée-débat sur le thème:
«Les détectives privés». >
Richard est l'un des meilleurs
éléments de la CIA, les puis-
sants services secrets améri-
cains. Tout semblé se dérouler
selon les règles, jusqu'au jour
où il échoue dans une délicate
mission en Amérique centrale.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.25 Le club du télé achat
0.50 Cas de divorce
1.25 Tendresse et passion
1.50 Voisin, voisine

JE&Lî̂yjj*̂  Radio Jura bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunset Boulevard. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

^
m!

' ' Antenne 2
6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Cékanon

11.10 Besoin de personne
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Opération Terre

L'archipel perdu - A bout
de glace.

15.15 Hanna Barbera
dingue dong

16.15 Des chiffres et des lettres
juniors

16.40 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

' ' '

A20h«

C'est quoi,
ce petit boulot?
Feuilleton de Michel Berny,
avec Marlène Jobert , Jean-
Claude Brialy, Alessandra Ca-
sella.
Premier épisode : bachot , im-
pôt, boulot.
Nous retrouvons la famille
dont nous avons fait connais-
sance dans le feuilleton Qui
c 'est ce garçon ?

22.25 A cœur, à corps, à cris
23.15 Ecrire contre l'oubli
23.25 Musiques

au cœur des toiles
0.35 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.10 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.00 24 heures d'info
2.30 Spécial Ray Charles

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 - Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flashback

11.10 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et son mari
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

La main tendue
14.50 6e avenue
16.30 La tête de l'emploi
17.00 Nouba
17.25 Ce qu'il faut savoir
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
Les magiciens
du mercredi
•Avec: Fanny Roy, Yann De-
bray, Nadia uray, Henri
Courseaùx, Jacques Dufilho,
Viviane Collet.
Très affectés par l'idée d'une
séparation prochaine, deux en-
fants vont tenter par tous les
moyens de réunir leur père et
leur mère respectifs.

22.20 Le dernier témoin
Téléfilm australien de Men-
den Brown

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 La Thaïlande
2.45 La 6e dimension

I H Allemagne 3
17.30 Sesamstrasse. 17.58

Kinderstation. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Treff punkt.
19.00 Gott , Liebhaber des Le-
bens. 19.15 Expédition in magi-
sche Welten. 20.00 Mittwochsthe-
ma. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sommergewitter. 22.00 Bedrohte
Vôlker. 22.45 Detektiv Rockford .
23.30 Kontraste. 0.15 Schlag-
zeilen.

FIÎ2-J France 3

8.00 Jef
11.20 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport s 3 images
13.35 Le Père Dowling (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au Gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 La marche du siècle

Transfusion sanguine : l'ur-
gence de vérité.
L'émission va tenter de
donner une explication mé-
dicale précise sur les pro-
blèmes actuels posés par la
transfusion sanguine.

22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli
22.45 Gabriel Bird (série)

Un père au-dessus de tout
soupçon.

A 23 h 35
traverses
Brésil , la guerre des enfants.
Sur une population de 150 mil-
lions de citoyens. 45 millions
d'enfants sont privés de leurs
droits élémentaires.

0.25 Carnet de notes
Sonate N" 1 en f a  dièse
mineur, opus 11, & mouve-
ment, de R. Schumann , in-
terprétée par E. Leon-
skaja.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

10.00 Vive les animaux
10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur

a^̂

^ajaa  ̂Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag . 16.00 Tagesshau.
16.05 Diagonal. 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 Rundschau. 20.50
Alpen-Internat. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Ergàngungen zur
Zeit. 23.50 Svizra rumantscha.
0.35 Nachtbulletin

>̂ ^  ̂ Allemagne 1
12.50 Die grosse Kâse-

verschworung. 13.40 Ich liebe das
Leben. 15.10 Tagesschau. 15.15
Ave Maria (film). 16.40 Kunst ,
Kommerz und Kltingel. 17.25 An
hellen Tagen. 18.10 Sportschau.
19.00 Wunder der erde. 19.45
Kehrt um. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gefàhrliche Ziige (film).
21.55 ARD-Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.05 Boulevard
Bio. 24.00 Magnum.

1P Allemagne 2
11.50 Reineke Fuchs. 13.05
Schenk mir ein Buch. 13.50 Der
Krieg der Knopfe (film). 15.15
Bilder aus Europa. 16.05 Spàte
Blute. 17.10 Wege zur Heimat.
18.05 Doppelpunkt. 18.48 Zum
500. Mal Lotto am Mittwoch.
19.00 Heute . 19.15 Furcht ist
nicht in der Liebe. 19.30 Kennzei-
chen D. 20.00 Die Ritter der Ta-
felrunde (film). 21.50 Heute.
22.00 Solanee sie es heimlich tun.

gg|| tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Europe.
8.30 Mag. européen. 9.05 F comme
français. 9.30 Sport africain. 11.00 Le
chemin des écoliers. 11.30 Flash. 11.35-
11.55 Sélection one World Channel.
16.05 Journal. 16.15 François Mitter-
rand. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Clip.
18.10 Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Le
chemin des écoliers. 19.30 Journal
suisse. 20.00 Manu Dibango. 21.00
Journal. 21.30 Théâtre. 23.00 Journal
français. 23.20 Afri que passion.

j f l  La Sc-pt

10.00 et 12.00 Espagnol
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h 45).
Infos-services, les «galé-
riens», un dossier scientifi-
que avec Retour sur terre,
Roland la science, cette se-
maine, la bière sans alcool ,
les métiers du psycho-social ,
dans Mode d'emplois, et
toujours Meeamix.

19.00 Histoire parallèle 116
Actualités allemandes et so-
viéti ques de la semaine du 16
novembre 1941.

20.00 Le sang et les hommes
Série documentaire d'Hervé
Ponchelet et Marcel Teulade
(1988-2x52') .
2. Les liens du sang.

A 21 h
Chroniques
hongroises
Documentaire de Gérard de
Verbizier, Arpad Ajtony, Guy-
la Gazdag.
Réalisateur: Guyla Gazdag
(1991-90').
Quatre récits de quatre person-
nages, de leurs vies de 1956 à
1989, période tragique de l'his-
toire hongroise.

22.40 Le baiser de la Tosca
Réalisation: Daniel Schmid
(1984 - 83').
Entre les souvenirs de leur
gloire passée et la vie de la
pension , les anciennes gran-
des voix de l'opéra se racon-
tent et ravivent quelques
instants leur talent tombé
dans l'oubli.

0.10 Image pour Debussy
Réalisation: Jean Mitry
(1951-5').
Jean Mitry, grand historien
du cinéma et théoricien du
montage, propose une suite
d'images en harmonie ou en
contrepoint sur Arabesque
en Sol de Claude Debussy.

^ ,̂ér Suisse italienne

12.00 A proposito di... stato e
cittadino. 12.30 Teletext-News.
12.35 Vicini troppo vicini. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Sport. 15.30 Lo
scandalo del vestito bianco (film).
16.50 Muzzy . 17.00 Victor. 17.15
Bigbox. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... la-
voro. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Obiettivo
Brass (film). 22.20 TG-Sera.
22.40 Rod Stewart. 0.05 Teletext
notte.

KJ>4J Italie !
15.30 Arte : duccio e il restau-

re» délia Maestà degli Uffizzi.
16.00 Big. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.25
D.O.A. (film). 22.15 Hitchcok
présenta. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Mercoledi sport. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Appuntamento al cinéma.
0.50 Mezzanotte e dintorni. 

LvG Internacional
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
Tendido cero . 17.00 Los mundos
de Yupi. 17.30 El rescate del
talisman. 18.00 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.30 Pasa la vida.
19.30 Si amanece manana. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. 22.00 Devorame otra vez.
22.40 Semblanzas. 23.40 En por-
tada. 0.10 Diario noche.

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Football: EuroGoals. 15.00 Pen-
tathlon: Worldchampionship. from
Sidney. 16.00 Thai-Boxing. 17.00 Mo-
torsport : the best of German Racing
Season 91. 18.00 Catch. 19.00 Sport
Magazin. 19.30 Athletics: Triathlon
Iron Man , from Hawaïï. 20.30 Tennis:
Tretorn Classik from Hosingborn.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Euro top
Events. 23.00 Football: Europacup.
O.OO Athletics : Série from Albertville.
3.30 Eurosportnews 2.



i
o
-J

Q.
f°Ul

Beaujolais a 1 exportation:
conjoncture morose

Le célèbre vin nouveau arrive demain!

Destination Los An-
geles, Tokyo, Copenha-
gue, Sidney, Montréal,
Londres, Rome: le Beau-
jolais a conquis voici plus
de quinze ans environ 80
pays. Mais derrière son
prestige international se
cache des disparités et
surtout une certaine dé-
prime depuis 1989.

La production 1991 devrait at-
teindre 600.000 hectolitres pour
le Beaujolais , 350.000 pour les
Beaujolais-Village et 300.000
pour les crus. Sur les quelque
950.000 hectolitres produits
dans les deux premières catégo-
ries - les seules à pouvoir s'appe-
ler Beaujolais primeur ou nou-
veau - 400.000 hectolitres seront
vendus sous l'appellation Beau-
jolais nouveau, représentant , se-
lon l'Union interprofessionnelle
des vins du Beaujolais (UIVB),
un tiers de la commercialisation
totale du Beaujolais. Environ
45% des Beaujolais nouveau
vont au marché français et 55%
sont destinés à l'exportation.
ESSOUFFLEMENT
L'an passé, la locomotive japo-
naise avait montré d'inquiétants
signes d'essoufflement , les ex-

portations plafonnant à 53.591
hectolitres (dont 42.000 pour le
Beaujolais nouveau), soit le
même chiffre que l' année
d'avant. Même constatation
pour les Etats-Unis: avec 62.349
hl, les professionnels français
enregistraient la plus mauvaise
performance de l'année 1990
avec -23.8% de diminution en
volume et un recul de 18% en
valeur (effet dollar oblige) soit
un manque à gagner de 34 mil-
lions de francs français.

LA SUISSE,
GRAND MARCHÉ
Hormis l'Italie (où le primeur
représente 97% des exporta-

tions sur un total de 71.000 hl .
soit + 15%). la morosité a été de
mise fan passé: les deux grands
marchés - Suisse et Allemagne -
ont respectivement diminué de
15 et 14,3% et la Grande-Bre-
tagne de 10,9%. Par le passé, le
Canada était un marché impor-
tant pour le Primeur mais ce
dernier a semble t-il été margi-
nalisé par l'importation des Vini
Novelli italiens. Même situation
pour l'Australie : autrefois pro-
metteur , le marché australien ne
représente plus que 890 hl
(-22,7%) et le Beaujolais est
battu en brèche par des pri-
meurs indigènes.

La hausse des prix du Beaujo-

De la grappe au verre
Le breuvage gouleyant du Beaujolais primeur va déferler
sur les «zincs» des bistros. (Impar Galley-a)

lais nouveau en 1991 ne devrait
être guère supérieure à 2% à la
production l'an passé, selon
l'UIVB. On est très loin de l'aug-
mentation de 30% enregistrée en
1989. L'heure étant à la stabilité
des cours, la bouteille de Beaujo-
lais nouveau (75cl) devrait être
vendue cette année entre 15 et 30
francs français. Pour rappel, celle-
ci se vend 140 ff au Japon.

RÉPUTÉ À L'EST
Reste l'espoir de l'ouverture de
nouveaux marchés. Déjà distribué
dans les pays les plus riches du
bloc de l'Est, notamment dans
l'ex-RDA et en Tchécoslovaquie,
le Beaujolais n'était jus -

qu 'alors réservé qu'à une élite.
En permettant à de nombreux
distributeurs de s'implanter, la
disparition du rideau de fer de-
vrait alors avoir pour consé-
quence un élargissement très
sensible de la pénétration du
Beaujolais sur ces marchés.

L'inconnue reste toutefois la
réponse des consommateurs de
ces pays parmi lesquels la Hon-
grie et l'URSS apparaissent
comme très prometteurs, selon
l'UIVB. Une certitude cepen-
dant: le Beaujolais jouit d'une
excellente réputation à l'Est
puisqu 'il se classe au troisième
rang des vins les plus connus,
après le Bordeaux et le Cham-
pagne, (ap)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 15, 21 h, The Fishet
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
15 h, 18 h, 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

• SCALA
20 h 45, Les Commitments
(dAlan Parker), 12 ans; 16 h
15,18 h 30, Croc-Blanc (de
R. Kleiser, avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous; 14 h
30, La bande à Picsou, le tré-
sor de la lampe perdue (de
Walt Disney), pour tous.

NEUCHATEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLL0 2
15 h, Brazil (de Terry Gilliam,
avec Robert De Niro), 12
ans; 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.

• APOLL0 3
15 h, 17 h 30, Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), pour
tous; 20 h 15, A propos
d'Henry (de Mike Nichols,
avec Harrison Ford).

• 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. Mortelles pen-
sées; 18 h, en V.O. (de Alan
Rudolph, avec Demi Moore,
Glenne Headly), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h. 20 h 30, Les clés
du paradis (de Philippe de
Broca, avec G. Jugnot et P.
Arditi), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISËE
relâche.

SAINT-IMI ER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMQIMT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

Alexandre Lagoya
I Quatrième concert de l'abonnement

L Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dirigé par Emmanuel Kri-
vine, nous propose la Neuvième
symphonie pour cordes de Men-
delssohn, le «Concerto de Aran-
juez», de Rodrigo, (soliste:
Alexandre Lagoya, qui dirigera
cette année la «Septième semaine
artistique du Jura neuchâtelois»
organisée par le Rotary Club), et
la Huitième symphonie de Bee-
thoven.

Entre 1821 et 1823, Mendels-
sohn composa 12 symphonies
pour orchestre à cordes, sans
doute destinées aux concerts
que son père organisait le di-
manche, dans sa maison, pour
des amis et amateurs de musi-
que. La famille a joué un grand
rôle dans la jeunesse de Men-
dclssohn: on y cultivait la musi-
que bien sûr, mais on y goûtait
aussi la littérature , les arts, la
culture en général. Sans doute le
jeune Mendelssohn a-t-il très
vite été traité en adulte, ce qui
expliquerait la maturité éton-
nante et la grande maîtrise tech-
nique de ses symphonies de jeu-
nesse. La Neuvième de ces sym-
phonies a été inspirée par un
voyage en Suisse que les Men-
delssohn firent en été 1922.

Né en 1902, le compositeur
Joaquin Rodrigo fit ses pre-

Alexandre Lagoya. (sp)

mières études musicales en Es-
pagne, puis il les poursuivit à
Paris, avec, entre autres, Paul
Dukas comme professeur. Il eut
ainsi l'occasion de fréquenter
tous les musiciens du Paris des
années 20 et 30. Son œuvre, fort
abondante et de grande qualité,
comprend plusieurs concertos,
parmi lesquels le fameux «Con-
certo de Aranjuez» dont le suc-
cès ne s'est jamais démenti.
Composé à Paris en 1939, l'œu-

vre tut créée à Barcelone par le
guitariste Regino Sainz de la
Maza. Le compositeur a voulu
évoquer la cour de Ajanjuez
(ville située non loin de Ma-
drid), avant l'abdication de
Charles IV en 1808. Le «Con-
certo de Aranjuez» est surtout
célèbre par le splendide thème
de son adagio, mais les deux
mouvements extrêmes sont éga-
lement très beaux.

Les Septième et Huitième
symphonies de Beethoven sont
contemporaines (1812). La Hui-
tième fut donnée en première
audition le 27 février 1814. Le
premier mouvement, dépourvu
d'introduction , commence par
un accord, et les violons atta-
quent le thème. Dans l'allégretto
scherzando, nous entendons un
canon burlesque, dont le thème
est repris d'une chanson écrite
au cours d'un dîner en l'honneur
de Maelzel, l'inventeur du mé-
tronome. Suit un menuet tradi-
tionnel, assez proche pourtant
d'une danse paysanne. Le der-
nier mouvement enfin, après un
début pianissimo, exprime une
joie débordante.

M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
Vendredi 22 novembre, 20 h 15

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Entre en scène quand le rideau est tombé. 2.
Permettent de pénétrer dans le ventre du navire. 3. Ancienne
contrée d'Europe orientale. 4. Langue. - Terre mouillée. - A fait
une campagne. 5. Tempérée. - Attriste la coquette. 6. Brûlée à
l'extérieur sans être cuite à l'intérieur. - Mot de dédain. 7. Fu-
meur italien. - Pas brouillé. 8. Ville suisse. - Mot de refrain. 9.
Habileté. - Cloison mobile de salle d'exposition. - Dans la
gamme. 10. Extra ites des roses ou du café.
Verticalement: 1. Partie moyenne de la poitrine. 2. Arbre de chez
nous. - Fin d'infinitif. 3. A un pavillon évasé. - Altéré par l'air. 4.
On peut mesure r celle de l'air. 5. Européennes. 6. Ancienne ni-
chée. - Vallée arrosée par un gave. 7. Rivière d'Asie. - Préfixe
privatif 8. Est suvi de car. 9. Pronom personnel. - Deux fois cin-
quante. - Rivière et déparement. 10. Fati guées à l'extrême.

Solution No 192
Horizontalement: 1. Ecrouelles. 2. Mahonne. - Se. 3. Brûlerie. 4.
Emmi. - Lin. - Pu. 5. Té. - Trésor. 6. Elche. - Trac. 7. Mirette. -
II. 8. Eté. - Aurore. 9. Népéta. - Pif. 10. Tsana. - Ases. Verticale-
ment: 1. Embêtement. 2. Carmélites. 3. Rhum. - Crêpa. 4. Oo-
lithe. - En. 5. Une. - Retâta. 6. Enrue. - Tua. 7. Leinster. 8. Or. -
Ops. 9. Es. - Prairie. 10. Seau. - Clefs.

L'imagination
débridée

Artisanat à La Sombaille

Quelque 80 créations, gravure et
sculpture sur bois, collage, gobe-
lin, tricot, poterie, tapisserie,
dentelle, peinture sur soie: plus
que quelques jours pour savourer,
exposés à La Sombaille, les tra-
vaux de vingt-cinq artisans.

Le home médicalisé La Som-
baille à La Chaux-de-Fonds, of-
fre aux amateurs du troisième
âge, résidant dans le canton de
Neuchâtel , la possibilité d'expo-
ser leurs œuvres dans ses locaux.
Les années paires sont consa-
crées aux beaux-arts, les années
impaires à l'artisanat.

Un jury, composé de spécia-
listes des différentes techniques,
attribue des points. Les travaux,
jugés les meilleurs, selon les cri-
tères déterminés, sonb primés.
Le palmarès de l'accrochage
1991 a été publié le 26 octobre
dans ces colonnes. Outre les prix
décernés par le jury, les travaux
peuvent être acquis par le public

«Bulles»
Collage Willy Hubscher. (Impar Gerber)

et ce n'est pas là la moindre des
récompenses.

Si le nombre des exposants a
été plus restreint qu'à l'accoutu-
mée, la qualité des travaux, en
revanche, s'est élevée considéra-
blement. Le visiteur reste muet
d'admiration face au gobelin,
«travaillé au quart de point,
laine dédoublée», comme il ad-
mire la maîtrise des mains de
fées qui, assemblant des mor-
ceaux de tissus de tous poils et
couleurs, confectionnent de ra-
vissants ouvrages de «patch-
work». Papier collé, modelage,
tapisserie, «nouée à l'aiguille»,
macramé, crochet, le parcours
est agréable. La dentelle aux fu-
seaux, dans la tradition neuchâ-
teloise, au mètre ou en travaux,
mouchoirs, écharpes, retient
l'attention par la multiplicité des
points caractéristiques du ter-
roir. DdC

• Home La Sombaille
Jusqu'au 24 novembre

La cuvée 1991
Equilibre physico-chimique
remarquable et supérieur à
1989 et 1990. très grande ri-
chesse en sucres, excellent ni-
veau des acides, très excep-
tionnelle maturité, potentiali-
tés étonnantes: on l'aura com-
pris, la cuvée 1991 du
Beaujolais nouveau devrait
être égale sinon supérieure aux
- pourtant déjà très bonnes -
années 89 et 90.

Aux dires des dégustateurs,
la cuvée 1991 aurait une très
belle robe «profonde, d'un ru-
bis intense, aux reflets violets

soutenus». Grâce aux terres
granitiques, les tanins sont
puissants et donneront des
vins qui auront «du corps, de
la charpente: parfaits pour la
garde et très bien équilibrés».
Pour les récoltes sur terre argi-
lo-calcaire, les tanins persis-
tants donneront des vins égale-
ment «équilibrés, charnus,
souples et harmonieux».

Les inconditionnels pour-
ront juger sur pièce à compter
du 21 novembre lorsque le
Beaujolais nouveau sera sur
tous les zincs, (ap)



A la conquête de l'énergie
du XXIe siècle

Deux secondes de fusion nucléaire près d'Oxford

Première mondiale: le
tokamak européen JET
a produit deux méga-
joules d'énergie basée sur
la fusion thermonu-
cléaire contrôlée en utili-
sant un mélange d'iso-
topes d'hydrogène (du
deutérium et du tritium).
JET est une installation
expérimentale basée sur
le principe de la fusion
magnétique, dans la-
quelle un anneau de plas-
ma est suspendu dans le
vide par des forces ma-
gnétiques; celui-ci est
chauffé par un courant
électrique et par des mé-
thodes de chauffage ap-
propriées (injection de
neutrons énergétiques et
ondes à haute fréquence)
de façon à atteindre une
température de plus de
100 millions de degrés
centigrades, une des
conditions requises pour
que des réactions de fu-
sion thermonucléaire
puissent se dérouler.

Par Ç%,
Pierre-J. PARIS W

Après un début de semaine fé-
brile consacrée à calibrer, avec
une très faible quantité de tri-
tium (1% du total du gaz intro-
duit dans l'enceinte, le restant
étant du deutérium) et après la
réponse des appareillages de me-
sure, super sophistiqués, l'as-
semblée internationale des cher-
cheurs était prête à exploiter les
nouvelles conditions des plas-
mas.

Samedi 9 novembre, les phy-
siciens et les ingénieurs, aux
commandes de la plus grande
installation expérimentale au
monde produit des décharges de
plasma avec du tritium (14% du
total du gaz injecté) qui ont per-
mis d'obtenir deux mégajoules
d'énergie. Le tritium a été intro-
duit dans le tore sous forme
d'atomes fortement accélérés à
partir des injecteurs de chauf-
fage. La pointe de puissance
était de 1,7 mégaWatts, l'impul-
sion principale présentait un
mégaWatt sur deux secondes.
Les conditions principales
étaient pour ces décharges: un
courant de plasma de trois

Schéma d'un réacteur
Ce graphique représente le fonctionnement d'un réacteur thermonucléaire, de la fusion
des noyaux lourds d'hydrogène (deutérium et tritium) à la production d'énergie électri-
que, générée de manière classique à l'aide de la chaleur dégagée par le réacteur, (sp /
Centre de recherche sur la physique des plasmas)

méga-amperes et un champ ma-
gnétique torique de 2,8 teslas.
Pour obtenir deux MW, il a fal-
lu investir environ 17 MW dans
le plasma, ce qui pour cette- va?
leur de tritium injecté représente
un bilan énergétique de 0,12
(rapport entre l'énergie conte-
nue dans le plasma et l'énergie
investie pour là production de
celui-ci). Il faudra bien sûr at-
tendre des compléments d'infor-
mation pour mieux cerner tous
les paramètres de ces impulsions
de plasma.

Ce sont des expériences qui
revêtent une importance capi-
tale, car elles permettront de vé-
rifier si les estimations, faites à
partir de plasma où seul le deu-
térium était présent, sont vala-
bles. Ces expériences permet-
tront d'aborder en 1995/96 la
phase du bilan énergétique nul
dans cette installation expéri-
mentale. La maîtrise de la tech-
nologie du tritium est un autre
aspect de cette étude prélimi-
naire. Entretemps JET sera ar-
rêté pour environ deux ans pour
permettre la construction d'un
écorceur magnétique à l'inté-
rieur de la chambre vide, cela
aura pour tâche de réduire la
migration des impuretés, issues
des parois et des composants ta-
pissant celles-ci, vers l'intérieur
de la décharge. Ces impuretés
ont pour effet de refroidir le
plasma, refroidissement dû à
l'augmentation des pertes par
rayonnement.

LA MACHINE
EUROPÉENNE
JET (Joint European Torus) est
l'expérience principale du pro-
gramme européen de recherches
en fusion thennonucléaire; son
objectif est de développer la fu-
sion comme nouvelle source
d'énergie.

Installé près d'Oxford, en
Grande-Bretagne, JET est fi-
nancé par quatorze pays euro-
péens - les douze pays membres
de la Communauté européenne
ainsi que la Suède et la Suisse.
Environ 480 personnes, prove-
nant de ces pays européens,
constituent l'équipe de JET. Le
coût de l'installation a été de 650
millions de francs suisses (1983)
et son budget annuel de fonc-
tionnement est de l'ordre de 100
millions d'ECU (environ 175
millions de francs suisses).

Pour l'Europe, la fusion ther-
monucléaire peut représenter la
meilleure solution à long terme
au problème de l'énergie. C'est
une option attrayante, non seu-
lement parce que les combusti-
bles sont virtuellement inépuisa-
bles, mais également parce que
les aspects de la sécurité et de
l'environnement seront préser-
vés.

HISTORIQUE
ET PROGRAMME
En Europe, plusieurs pays sont
impliqués dans cette recherche,

celle-ci étant bien intégrée dans
le programme coordonné par
l'EURATOM (Communauté
européenne de l'énergie atomi-
que). A la fin des années
soixante, on s'accordait à penser
que la meilleure voie pour arri-
ver à la mise au point d'un réac-
teur de fusion devait suivre un
programme dont les étapes sont
les suivantes: faisabilité scienti-
fique, puis faisabilité technolo-
gique et finalement démonstra-
tion d'un réacteur de puissance.

Le programme européen défi-
nissait alors qu'une première
étape passait par la construction
d'une grande expérience dont
l'objectif serait «de créer des
plasmas de deutérium-tritium
dont les conditions et les dimen-
sions seraient proches de celles
requises dans un réacteur». Une
équipe internationale avait été
mise sur pied en 1973 et la cons-
truction de JET démarra cinq
ans plus tard.

JET, la-plus grande et la plus
performante des expériences de
fusion jamais construite, a at-
teint des conditions proches de
celles d'un réacteur qu'aucune
autre expérience n'a atteint , les
températures des plasmas excé-
dant 300 millions de degrés C.
D'autres paramètres de réac-
teurs, telle que la densité du
combustible et la qualité de
confinement ont été obtenues
dans des expériences distinctes.
Afin de réduire l'activation de

I enceinte des reactions , les expé-
riences de JET ont été conduites
avec des plasmas de deutérium.
II est prévu d'opérer à pleine
puissance avec le mélange 50/50
de deutérium et de tritium au
cours de la dernière année de
fonctionnement de l'installation
(1995/96).

Cette phase d'opération tri-
tium est approchée de manière
progressive et prudente , le taux
de tritium ne sera pas supérieur
à 14%, notamment avec ces ex-
périences préliminaires qui ont
eu lieu en fin de cette année
1991. Elles seront définitive-
ment conclues en utilisant le mé-
lange de combustible (50/50) tel
qu 'il sera dans un réacteur , dans
la seconde moitié de 1995 ju s-
qu 'à la fin 96. Le projet JET ces-
sera alors et les employés retour-
neront dans leurs laboratoires
d'origine. Les résultats de JET
ont déjà défini, en partie, la voie
pour le futur et les paramètres
pour un réacteur expérimental à
fusion , celui-ci étant la pro-
chaine étape logique du pro-
gramme pouvant être défini
avec confiance.

PLASMA ET RÉACTEUR
Les réactions de fusion produi-
sant abondamment de l'énergie
ont lieu lorsqu'un mélange de
deutérium et de tritium gazeux
est chauffé entre 100 et 200 mil-
lions de degrés C. A de telles
températures, le gaz devient un
plasma qui peut être contenu
par des champs magnétiques.
Une grande partie de l'énergie
de fusion issue de ces réactions
apparaît sous forme d'énergie
cinétique emportée par des neu-
trons à haute vitesse, ceux-ci dé-
posent leur énergie dans un
manteau entourant le réacteur
portant celui-ci à plusieurs cen-
taines de degrés C. Cette chaleur
est alors extraite pour produire
de l'électricité de manière
conventionnelle (circuit secon-
daire, vapeur-turbine...). De
plus, le neutron réagira avec le
lithium , incorporé dans le man-
teau, pour produire du tritium
qui sera injecté comme nouveau
combustible dans le réacteur.

Cette régénération «insitu»
réduit de manière considérable
l'inventaire de tritium nécessaire
à la production d'énergie, c'est
pour cette raison qu 'on a ten-
dance à parler communément
de filière de deutérium-lithium
(voir schéma d'un réacteur). La
difficulté la plus importante
vient de la paroi du réacteur
qu 'il faudra changer périodique-
ment, mais dont les matériaux
activés pourront être stockés,
puis éventuellement réutilisés.
Evidemment des recherches
concernant les matérieux struc-
turels de faible activation sont
en cours et celles-ci devraient
aboutir à la fabrication de com-
posants adéquats réduisant ces
contraintes.

Projet d un reacteur thermonucleaire mondial
Le projet JET a démontre les
avantages majeurs d'une colla-
boration multinationale. L'étape
à suivre, un réacteur expérimen-
tal , semble pouvoir s'étendre à
une collaboration encore plus
large qui inclut le Japon ,
l'URSS, les Etats-Unis et l'Eu-
rope.

Ce sera le projet ITER (Inter-
national Thermonuclear Expéri-
mental Reactor). Un projet
conceptuel d'ITER basé en
grande partie sur les résultats de
JET a été établi et les quatre par-
tenaires ont agréé sur trois sites

pour la phase de détail d'ingénie-
rie (GA à San Diego (USA);
Marx-Planck à Garching, Alle-
magne; Naka au Japon).

Le réacteur devra produire
environ 1000 MW de puissance
de manière quasi continue, les
périodes allant jusqu 'à une
heure. Ce sera alors une dé-
monstration claire que l'énergie
de fusion peut être, et scientifi-
quement et techniquement faisa-
ble.

L'étape ultime , celle de cons-
truire un réacteur de démonstra-
tion, ne prendra sans doute

place qu'au début du prochain
siècle - une époque où seules les
nouvelles sources d'énergie
exemptes de problèmes environ-
nementaux seront appelées à
jouer un rôle dans l'approvision-
nement énergétique de la pla-
nète.

Du point de vue de l'environ-
nement, les combustibles fossiles
seraient marginaux, voire inca-
pables de satisfaire à cette de-
mande dans leur forme d'utilisa-
tion actuelle à cause des pro-
blèmes de pollution atmosphéri-
que et sans doute également en

raison des reserves. La fusion , au
contraire, ne créera pas de pollu-
tion gazeuse, origine de l'effet de
serre ou des problèmes de pluies
acides. C'est cependant un pro-
cessus nucléaire qui pourrait être
à l'origine d'un faible niveau de
radioactivité.

En choisissant avec précau-
tion les matériaux des parois et
en développant des matériaux de
faible activation , l'entreposage
des composants radioactifs des
réacteurs pourrait être limité à
moins d'une centaine d'années -
ainsi l'entreposage des déchets

produits ne serait pas envisagé à
long terme, la gestion en serait
facilitée et améliorée.

Même si le tritium était relâ-
ché accidentellement sur le site
du réacteur et dans l'atmo-
sphère, les effets seraient limités
dans l'environnement immédiat
(sans effet sur la population, si le
combustible stocké sur le site
l'est en faible quantité, la régéné-
ration du tritium se faisant dans
le manteau du réacteur) et leur
impact décroîtrait rap idement.

P.-J. P.
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DEMAIN:
l'environnement,
les bêtes
dans la ville

La fusion nucléaire
Dans le procédé de libération
d'énergie par la fusion nu-
cléaire, les atomes légers
comme les isotopes de
l'hydrogène fusionnent en-
semble pour former de l'hé-
lium. C'est ce procédé qui
continuellement se produit
dans le soleil et les étoiles.
Cependant, sur terre, les
réactions de fusion requiè-
rent des conditions très sé-
vères pour qu'elles puissent
avoir lieu. Le combustible
doit être chauffé et maintenu
à des températures supé-
rieures à 100 millions de de-
grés C - environ 10 fois plus
chaud que le centre du soleil.

L'énorme avantage de
l'énergie de fusion est que
son combustible de base, le
deutérium, une forme
d'hydrogène lourd, est facile-
ment extrait de l'eau (34 gr
par mètre cube) et que les ré-
serves sont pratiquement
inépuisables. Cependant, la
première génération des
réacteurs de fusion utilisera
deux formes d'hydrogène
(isotopes), le deutérium et le
tritium. Le tritium est une
forme radioactive de l'hydro-
gène qui a une courte demi-
vie radioactive (12,36 ans);
celui-ci n'existe pas dans la
nature, il doit être régénéré à
partir du lithium, un métal lé-
ger. Il y a suffisammen t de ré-
serves de lithium pour fournir
l'électricité nécessaire au
monde pendant plusieurs
millénaires. Des réacteurs
plus avancés utiliseront seu-
lement le deutérium comme
combustible, ce qui assurera
une production énergétique
pour encore plus de temps.

Participation
de la Suisse
C'est une grande réussite eu-
ropéenne à laquelle la Suisse
participe. Le Centre de re-
cherches en physique des
plasmas (CRPP), de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, est Télément mo-
teur de la participation suisse
au programme européen, une
partie de la recherche portant
sur la technologie est déve-
loppée à l'institut Paul-
Scherrer à Wùrenlingen.

Les unités
Mégajoule :1 000 000 joules,
jou le= watt x seconde
1MA: 1 000 000 ampères
MW: 1 000 000 watts
Testa: 10 000 gauss, à titre
de comparaison le champ
magnétique terrestre = 0,5
gauss

Pierre-Jean Paris est in-
génieur physicien et tra-
vaille au Centre de re-
cherches en physique des
plasmas, à l'Ecole poly-
technique fédérale de
Lausanne.


