
La guerre civile se poursuit
Yougoslavie: Vukovar enterre ses morts

Après la chute de la ville
croate de Vukovar, où
des centaines de cada-
vres étaient inhumés
hier, la guerre civile en
Yougoslavie se poursui-
vait sur d'autres fronts:
des réfugiés fuyaient le
port adriatique de Zadar
harcelé par l'artillerie fé-
dérale et Osijek, capitale
de la Slavonie, attendait
une offensive générale de
l'armée.
Selon différentes informations
en provenance de Vukovar, des
centaines de victimes étaient en
train d'être enterrées dans des
fosses communes. Les soldats de
l'armée fédérale patrouillaient
dans les rues à la recherche de
survivants et effectuaient des
opérations de déminage.
MASSACRES
Les informations en provenance
des deux parties s'accusant mu-
tuellement de massacres n'ont
pu être confirmées de source in-
dépendante. Ainsi, selon les mé-
dias serbes, 41 enfants serbes
ont été tués à Borovo Naselje,
ville avoisinante, informations
démenties avec force par le gou-
vernement croate.

Un groupe de 1600 réfugiés et
de 400 blessés évacués mercredi
de Vukovar et ayant passé la
nuit dans la ville serbe de Srems-
ka Mitrovia , devait poursuivre
sa route jeudi vers sa destination
finale, Djakovo (45 km à l'ouest
de Vukovar en Croatie), via la
Bosnie-Herzégovine, soit un dé-
tour de près de 140 km, selon Ed
Koestal , porte-parole de la
CEE.

Un premier goupe de réfugiés

est arrivé à destination dans la
soirée selon la radio croate.
L'agence yougoslave Tanjug a
rapporté pour sa part que deux
blessés étaient morts au cours
du transfert.

Le bâtiment français «La
Rance» devait appareiller de
Dubrovnik vendredi, après
avoir pris à son bord 280 civils,
à destination du port de Rijeka
où il arrivera samedi au matin.
Ce départ était initialement pré-
vu jeudi mais l'embarqueent des
blessés est «plus long et délicat
qu 'initialement prévu», selon le
service de presse du Ministère de
la défense.

NOUVELLE OFFENSIVE
Après la prise de Vukovar, l'ar-
mée fédérale et ses alliés serbes
semblaient vouloir lancer une
offensive générale contre Osijek,
à quelque 30 km au nord-ouest:
Zeljko Raznatovic, comman-
dant des volontaires serbes à
Vukovar, a déclaré mercredi soir
à la télévision de Belgrade:
«Nous allons continuer à Osi-
jek.»

Selon des responsables du mi-
nistère croate de la Défense et
des diplomates de Zagreb, l'ar-
mée est en train de rassembler
ses forces aux alentours de cet
autre symbole de la résistance

croate, bombardé depuis trois
mois.

Sur le front adriatique, de
violents combats se sont dérou-
lés hier à Zadar, provoquant la
fuite de nombreux civils. Mate
Ivkovic. du village voisin de
Skabrnja , s'est ainsi réfugié à
Zagreb. Nombre de ses voisins
ont fait de même. «Ils ont pris
tous nos villages maintenant. Il
n'y a plus personne là-bas».
D'après un porte-parole de la
CEE, Renilde Steeghs, des in-
formations non confirmées font
état de massacres dans ce village
mais l'armée y a interdit tout ac-
cès.

FORCES DE L'ONU
D'après l'armée fédérale, les
forces croates ont fait sauter un
pont , contrôlé par l'armée et re-
liant Zadar, Sibenik et Split au
nord de la Croatie. Il semblerait
que cette action soit destinée à
couper de leurs bases les forces
fédérales stationnées à proximi-
té de ces ports.

L'émissaire spécial de l'ONU
Cyrus Vance a rencontré hier le
président de Bosnie-Herzégo-
vine à Sarajevo dans le cadre de
ses entretiens pour étudier les
modalités de l'envoi en Yougos-
lavie d'une force de maintien de
la paix de l'ONU. (ap)

Du rôle de l'Etat
OPINION

L'ultime session de Tannée du Grand Conseil
neuchâtelois a essentiellement porté sur l'examen
du budget d'Etat pour 1992, un budget déficitaire
de 38,4 millions de francs sur un total de dépenses
de fonctionnement qui franchissent pour la
première fois la barre du milliard. Budget réaliste,
inscrit dans une volonté politique claire que la
basse conjoncture ne parvient pas à ternir , il
prévoit aussi des investissements nets pour 133
millions de francs, un vrai record.

Quoi qu'on en pense, le rouge est mis
désormais et pour plusieurs années encore, car il '
n'y aura pas de miracle cette année pour faire
changer de couleur les comptes de l'exercice 1991.

Alors faut-il, sans discernement et dans un
mouvement de panique engendré par la psychose
des dépenses, désinvestir, restructurer , stabiliser la
masse salariale et recentrer les activités de l'Etat?

Répondre positivement, c'est oublier un peu vite
que l'on a confié à l'Etat un rôle d'entrepreneur ,
de fournisseur, de client et d'employeur au travers
de la multiplication de tâches et de fonctions dont
il n'avait pas forcément envie. En période de

crise, une gestion de rigueur ne doit pas
forcément signifier ne plus rien dépenser, mais
bien trouver des solutions pour continuer de
fonctionner. Dialoguer avec les acteurs politiques
et économiques du canton qui portent aussi leur
part de responsabilité dans cette expansion des
activités étatiques.

Le canton de Neuchâtel figure dans le camp
des cantons à faible capacité financière, il est
dans le trio de tête du chômage national, mais il
navigue plutôt bien pris sous l'angle comptable.
La conjoncture se qualifie en termes de hauts et
de bas, de cycles dont la phase négative est
inexorablement synonyme de difficultés
économiques, financières, sociales et structurelles.

C'est justement dans ces périodes difficiles, et
nous sommes en plein dedans, que l'Etat doit
jouer un rôle actif et ne pas baisser les bras. De
sa volonté d'investir, de faire vivre des entreprises
et leurs employés, dépend souvent la qualité de la
relance. Investir c'est aussi lutter contre la
récession, en accepter l'augure c'est voter un
budget déficitaire!

Mario SESSA
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Proche-Orient

Le premier ministre
israélien Itzhak Sha-
mir a déclaré hier que
l'Etat hébreu avait
«soif de paix» mais
qu'un compromis
territorial avec les Pa-
lestiniens serait dan-
gereux. Pendant ce
temps, le Congrès du
Parti travailliste vo-
tait en faveur de la re-
connaissance des
«droits nationaux»
des Palestiniens.
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Israël a «soif
de paix»

Suisse

Treize mois après son
lancement, l'initiative
pour une adhésion
rapide à la Commu-
nauté européenne
(Euro-initiative) est
abandonnée. Motif
présenté hier: dans
sa déclaration du 22
octobre dernier, le
Conseil fédéral va
largement dans le
sens des initiants.
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Initiative
abandonnée

Sommet de
la francophonie

Pour la Suisse, la dé-
fense du français doit
rester l'une des
tâches prioritaires du
sommet de la franco-
phonie, a déclaré hier
l'ambassadeur de
Suisse en France
Carlo Jagmetti, chef

„„de la délégation
suisse, à l'issue du 4e
sommet franco-
phone de Paris.
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Priorités
de la Suisse

Communauté de travail
du Jura

La Communauté de
travail du Jura (CTJ)
présentait hier à la
presse les conclu-
sions d'une étude -
«L'Armature urbaine
et économique de
l'espace CTJ» - et le
lancement d'une
campagne de sensi-
bilisation sur l'agri-
culture dans le mas-
sif du Jura. Est appa-
ru un détonateur, la
question de l'effica-
cité de la CTJ.
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Hockey sur glace - Derby à Saint-Imier

— -—™ ¦ .. . .

Pierre-André Houriet
Le capitaine imérien et ses potes attendent Tramelan de
pied ferme. (Impar-Galley)

• Lire en page 11

Retrouvailles explosives
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22.11.1892 - Répres-
sion belge d'un soulève-
ment de négriers arabes
au Haut-Congo.
22,11.1943 - Au Caire,
Churchill, Roosevelt et
Tchang Kaï-Tchek arrê-
tent la stratégie contre le
Japon.
22.11.1963 - John
Kennedy est assassiné à
Dallas (Texas).

Compromis territorial rejeté
Processus de paix au Proche-Orient: Israël veut la paix mais maintient une position dure

Le premier ministre is-
raélien Itzhak Shamir a
déclaré hier que l'Etat
hébreu avait «soif de
paix» mais qu'un com-
promis territorial avec
les Palestiniens serait
dangereux et ne servirait
à rien. Pendant ce temps,
le Congrès du Parti tra-
vailliste, principal parti
d'opposition en Israël,
votait en faveur de la re-
connaissance des «droits
nationaux» du peuple
palestinien.

Lors d'un discours de politique
étrangère prononcé avant une
entrevue avec le secrétaire
d'Etat américain James Baker,
M. Shamir a laissé entendre que
son pays adopterait une posi-
tion dure lors de la reprise de la
conférence sur la paix au
Proche-Orient.

«Les régimes qui nous entou-
rent sont tous des tyrannies et
des dictatures», a-t-il déclaré de-
vant le Conseil des fédérations
juives. «Et ils sont engagés dans
une course aux armements

conventionnels et non conven-
tionnels» .

Israël doit parvenir à la paix ,
a-t-il ajouté , mais une «paix sans
sécurité signifie le désastre pour
notre Etat» .

Il a rejeté tout compromis ter-
ritorial. «Sans la composante
territoriale , cette sécurité est im-
possible» . Un Etat palestinien
«ne résoudra aucun problème»
et montera les communautés
juive et arabe l' une contre l'au-
tre , a-t-il déclaré .
«DROITS NATIONAUX»
DES PALESTINIENS
Pendant ce temps, le Congrès du
Parti travailliste , principal parti
d'opposition en Israël , a voté
hier en faveur de la reconnais-
sance des «droits nationaux» du
peuple palestinien.

La motion ne reprend pas ce-
pendant le terme d'«autodéter-
mination», réclamé par les «co-
lombes» du parti. Les délégués,
dont le congrès s'achevait hier,
se sont par ailleurs prononcés
pour un «gel» d'un an de la co-
lonisation des territoires occu-
pés, après une intervention de
Shimon Pérès, le leader du parti.

Les «faucons» du parti récla-
maient pour leur part la création
de nouvelles colonies dans le
Golan. Leur motion a été re-

Itzhak Shamir (à droite) en discussion avec Elie Wiesel
Le nouveau docteur honoris causa de l'Université de Boston a «soif de paix» pour le
Proche-Orient. (AP)

poussée. Le texte finalement
adopté prévoit que les colonies
existantes seront «renforcées».

De son côté, le conseiller juri-
dique de la délégation palesti-

nienne à la conférence de paix
de Madrid , Anis Faouzi Kas-
sem, a jugé souhaitable d'accor-
der la nationalité palestinienne
aux colons israéliens voulant de-

meurer dans les territoires occu-
pés après le retrait des forces is-
raéliennes «à condition qu 'ils
demeurent sous la souveraineté
palestinienne», (ap, ats, afp)

BREVES
Etats-Unis
Le Pentagone piraté
Des adolescents néerlan-
dais ont accédé à l'ordina-
teur du Pentagone durant la
guerre du Golfe et ont mo-
difié ou copié des informa -
tions «sensibles» concer-
nant les opérations mili-
taires américaines.

Jordanie
Premier ministre
nommé
Le maréchal Zeid Ben Cha-
ker a été nommé hier nou-
veau premier ministre jor-
danien par un décret royal.
Agé de 57 ans, le maréchal
ben Chaker occupait le
poste de chef de cabinet
royal depuis décembre
1989.

Philippines
Les chaussures
d'Imelda
Le fisc philippin bloquera la
collection de chaussures et
les autres biens abandon-
nés en 1986 au palais prési-
dentiel de Malacanang par
Imelda Marcos jusqu 'à ce
qu'elle soit jugée pour
fraude fiscale, a annoncé
hier le secrétaire de la prési-
dence philippine.

Etats-Unis-Vietnam
Normalisation
des relations
Les Etats-Unis et le Viet-
nam ont entamé hier aux
Nations Unies à New York
des négociations pour la
normalisation de leurs rela-
tions diplomatiques, pre-
miers pourparlers de ce type
depuis 1954. La question
des 2300 américains portés
disparus lors de la guerre du
Vietnam figurera à l'ordre
du jour de ses pourparlers.

Attentat de Lockerbie
Les Etats-Unis
menacés de poursuite
Le chef du Front populaire
de libération de la Pales-
tine-Commandement gé-
néral (FPLP-CG, prosy-
rien), Ahmed Jibril, a dé-
claré hier lors d'une confé-
rence de presse, qu 'il
envisageait de poursuivre
en justice les autorités amé-
ricaines pour l'avoir mis en
cause dans l 'attentat de
Lockerbie.

Réfugiés haïtiens
Naufrage d'un navire
D'importantes opérations
de recherches étaient en
cours hier après le naufrage,
au large de Cuba, d'un na-
vire transportant 200 réfu-
giés haïtiens. Seize réfugiés
se sont noyés, 60 ont été
secourus et 119 étaient
portés disparus.

Accord sur le retour des réfugies
Arrivée de M. Son Sann à Phnom Penh

L'ancien premier ministre cam-
bodgien Son Sann, leader de
Tune des deux factions non-com-
munistes de l'opposition armée
cambodgienne, est rentré hier à
Phnom Penh, après plus de 17
années d'exil. Par ailleurs, un ac-
cord a été signé sur le retour des
Cambodgiens réfugiés en Thaï-
lande.

Le président du Front national
de libération du peuple khmer
(FNLPK) a réclamé à son arri-
vée l'application intégrale des
accords de Paris, garants «d'une
paix durable , de l'unité , de l'in-
dépendance nationale , de l'inté-
grité territoriale et du respect

des droits de l'homme». M. Son
Sann, qui est membre du
Conseil national suprême
(CNS) regroupant toutes lesiac-
tiohs, a souligné que Te prince
Norodom Sihanouk est déjà le
chef de tous les Cambodgiens
«comme président du CNS>>.
RÉFUGIÉS
Par ailleurs, le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés des Nations
Unies (HCR), le prince Noro-
dom Sihanouk, président du
Conseil national suprême cam-
bodgien (CNS) et le ministre
thaïlandais des Affaires étran-
gères Arsa Sarasin ont signé hier
un accord aux termes duquel

l'ONU pourra superviser le re-
tour de quelque 350.000 Cam-
bodgiens réfugiés à la frontière
thaïlandaise.

L'accord si gné à Phnom Penh
fait partie des dispositions des
accords de Paris sur la paix au
Cambodge signés le mois der-
nier.

Le rapatriement des réfugiés
devrait commencer au début de
1992, selon un communiqué du
HCR publié à Genève.

Les réfugiés doivent retourner
dans leur pays en toute liberté
dans des conditions «sûres» et
de manière «ordonnée», ajoute
le communiqué.

(ats, afp, ap)

La lutte des clans
Poursuite des affrontements en Somalie

Les affrontements entres forces
fidèles au président somalien Ali
Mahdi Mohamed et partisans du
général Mohamed Farrah Aidid,
président du parti au pouvoir, le
Congrès somalien uni, se sont
poursuivis hier pour la cinquième
journée consécutive, a-t-on appris
auprès de responsables d'organi-
sations humanitaires.

Selon ces sources, ces affronte-
ments ont fait des centaines de
morts. Le général Aidid a affir-
mé qu 'il avait déposé le prési-
dent lundi dernier, au lendemain

du commencement des affronte-
ments. Mais les forces de ce der-
nier, qui sont stationnées dans le
nord de la capitale, continuent
de résister, selon les mêmes
sources.

«La situation est désespérée»,
a déclaré Brigitte Meng, mem-
bre du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). «Les
hôpitaux sont surpeuplés, sub-
mergés par les blessés».

La situation pourrait en outre
empirer et dégénérer en guerre
civile. Le conflit est essentielle-
ment d'origine clanique, le géné-

ral Aidid et le président Moha-
med représentant chacun des
factions différentes du clan
Hawwiye, qui fournit ses mem-
bres au parti au pouvoir.

Le général Aidid représente le
groupe Habar Gedid , le prési-
dent le groupe Abgal.

Ali Mahdi Mohamed avait
été nommé à la présidence après
la chute du président Siad Barre
en janvier dernier à la suite de
combats violents dans la capi-
tale, Mogadiscio. (ap)

L'inflation au pilori
Venezuela: une manifestation de lycéens dégénère à Caracas

Un défilé pacifique organisé par
des lycéens pour protester contre
la hausse du prix de l'essence et
des transports en commun a dé-
généré dans la violence mercredi
à Caracas, faisant trois morts
(deux lycéens et un policier), a-t-
on appris hier de sources concor-
dantes.

Les violences ont éclaté après
l'intervention d'importantes
forces de l'ordre contre les cen-
taines de jeunes mécontents qui
défilaient dans les rues de Cari-
cuao, le quartier occidental de la

capitale vénézuélienne. Selon la
police, des tireurs isolés auraient
ouvert le feu sur la foule des ma-
nifestants, mais les dirigeants ly-
céens contestent cette version
des faits.

Le gouvernement vénézuélien
a décidé mercredi de suspendre
les classes dans tous les établis-
sements scolaires et universi-
taires du pays à la suite de ces
violents incidents.

Mercredi soir les étudiants se
sont joints aux manifestations et
dix personnes ont été blessées.

selon diverses sources, lorsque
la police a pénétré dans le cam-
pus de l'Université Centrale du
Venezuela (UCV) au centre de
Caracas en faisant usage de gaz
lacrymogènes et en tirant des
plombs.

Des manifestations de lycéens
et d'étudiants se sont succédé
presque quotidiennement de-
puis le début d'octobre pour
protester contre l'augmentation
des tarifs des transports en com-
mun et contre la répression poli-
cière, (ats, afp, ap)

Assouplissement demande
Embargo contre l'Irak

Les députés européens ont appelé
hier les Douze de la CEE à lever
le gel des avoirs irakiens afin de
permettre à ce pays de faire l'ac-
quisition de produits alimentaires
et de médicaments pour sa popu-
lation.

Le Parlement de Strasbourg a
également demandé aux Na-
tions Unies de renoncer pour les
mêmes raisons à leur embargo
pétrolier à rencontre de l'Irak.

«Les destructions provoquées
par la guerre du Golfe ont

entraîné des pénuries en eau
potable , en médicaments et en
équipements hospitaliers , ainsi
que de graves privations qui ont
des répercussions quotidiennes
sur le peuple irakien», constate
l'Assemblée européenne.

Le Parlement ajoute que les
restrictions imposées à l'Ira k de-
vraient être levées «à condition
toutefois qu 'il soit encore possi-
ble de surveiller efficacement
l' utilisation des ressources mises
à disposition» , (ap)

Négociations
avec Aristide en vue

Assemblée nationale haïtienne

L'Assemblée nationale haïtienne
a décidé d'envoyer une délégation
pour négocier avec le président
haïtien en exil Jean-Bertrand
Aristide les conditions de son re-
tour au pouvoir, a annoncé hier
Duly Brutus, président de la
Chambre des députés.

L'Assemblée nationale , compo-
sée de deux Chambres, avait an-
noncé la semaine dernière son
refus d'ouvrir des négociations
tant que l'embargo décrété à

rencontre d'Haïti par l'Organi-
sation des Etats américains
n 'était pas levé.

Les négociations entre Jean-
Bertrand Aristide et les six à
huit membres de la délégation
parlementaire doivent s'ouvrir
aujourd'hui en Colombie.

Il n 'a pas exclu d'accorder des
«concessions» - en tant que chef
de l'Etat , notamment en nom-
mant un nouveau premier mi-
nistre et l'ouverture de son gou-
vernement à l'opposition, (ap)

Le Liban va déposer une plainte à l'ONU

Les autorités libanaises ont de-
mandé hier à leur mission aux
Nations Unies de déposer devant
le Conseil de sécurité de l'organi-
sation une plainte contre Israël
pour l'attaque qui a coûté la vie à
une fillette et blessé cinq de ses
proches dans le sud du Liban.

Le communiqué gouvernemen-
tal annonçant cette décision ne
précise pas si le Liban entend ré-
clamer la convocation d'urgence
du Conseil de sécurité de l'ONU
sur cette affaire . Il est toutefois
souligné que le ministre des Af-
faires étrangères Fares Boueiz a
ordonné à la mission libanaise
aux Nations Unies de fournir

des détails sur les autres raids
menés sur la région, laissant en-
tendre qu 'Israël tente de saboter
le processus de paix engagé le
mois dernier à Madrid.

Sur place, les écoles, les ban-
ques et les restaurants sont res-
tés fermés hier matin en signe de
deuil et de protestation contre
cette attaque qualifiée par les ra-
dios libanaises de «nouveau
massacre perpétré par Israël».

L'Etat hébreu a de son côté
démenti la participation de ses
troupes à cette opération. Selon
Jérusalem, l'Armée du Liban
Sud (ALS) en porte la responsa-
bilité , (ap)

Israël accuse
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Concert de l'Orchestre
de chambre
de Lausanne
Vendredi 22 novembre à bien lieu
à 20 h 15 (et non à 20 h 30)
Retransmis en direct sur Espace 2

132-503212
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22.11.1699 - Traité
entre le Danemark, la
Russie, la Saxe et la
Pologne pour un partage
de l'empire suédois.
22.11.197S - Juan
Carlos proclamé roi
d'Espagne.
22.11.1977 -L 'avion
supersonique
«Concorde» autorisé à se
poser à New York.

Priorité suisse: défendre le français
Fin du quatrième sommet de la francophonie

Pour la Suisse, la dé-
fense du français doit
rester l'une des tâches
prioritaires du sommet
de la francophonie, a dé-
claré hier l'ambassadeur
de Suisse en France Car-
lo Jagmetti, chef de la
délégation suisse, à l'is-
sue du quatrième som-
met francophone de Pa-
ris. La Suisse ne souhaite
en revanche pas s'enga-
ger sur les nombreux
dossiers politiques discu-
tés lors du sommet.

Il a été beaucoup question de
politique et de droits de l'hom-
me durant ces trois derniers
jours, a relevé l'ambassadeur
Jagmetti. Si la Suisse considère
que la démocratisation des pays
francophones est un sujet im-
portant et bienvenu , elle accorde
toutefois la priorité au volet lin-
guistique. C'est en effet dans ce
domaine qu'elle entend s'enga-
ger concrètement.

Le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casano-
va, responsable du dossier de
l'industrie de la langue à la

Fin du sommet francophone à Paris
La Suisse inquiète face au volet politique de la conférence. (EPA)

Chancellerie fédérale, assistait
précisément au sommet. Parmi
les projets discutés lors des tra -
vaux, M. Casanova a cité la
mise sur pied de banques de
données, programmes et logi-
ciels informatiques en français.
Jean Cavadini , président de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique, a également fait fé

voyage a Pans pour discuter de
projets de coopération dans
l'enseignement et la formation.
PLUS RATIONNELS
L'ambassadeur Jagmetti s'expri-
mait devant la presse après la
clôture officielle du sommet de
Chaillot , qui durant trois jours a
principalement abordé des dos-
siers politiques et adopté une ré-

forme des institutions franco-
phones. ' *

L'aspect politique dérange la
Suisse, a concédé Achille Casa-
nova. La Suisse n'a toutefois
pas émis d'objections formelles
concernant les résolutions poli-
tiques adoptées lors du sommet.
Le conseiller fédéral René Fel-
ber avait précisé mardi dans son
allocution devant les représen-

tants francophones que la
Confédération ne souhaitait pas
s'engager sur le terrain politi-
que.

Pour ce qui est des réformes
institutionnelles - création d'un
Comité permanent de la Fran-
cophonie et d'une conférence
ministérielle annuelle notam-
ment , M. Jagmetti considère ces
décisions comme positives, car
plus rationnelles. Les nouvelles
institutions de la francophonie
n'en font en aucun cas une orga-
nisation internationale ou une
deuxième ONU , a-t-il ajouté.
La Suisse entre par étapes dans
la famille francophone , a conclu
M. Casanova. Après avoir été
observateur puis membre a part
entière depuis 1989, elle était re-
présentée pour la première fois
cette année par un conseiller fé-
déra l, en l'occurence René Fel-
ber.

Prochaine étape: sa participa-
tion à l'«Agence de coopération
culturelle et technique»
(ACCT), principal instrument
de coopération entre pays fran-
cophones dans quelques années.
D'ici là, elle s'engage davantage
financièrement dans différents
projets: TV-5 Afrique - la
branche africaine de la chaîne
câblée panfrancophone , projets
éducatifs et techniques, notam-
ment dans le domaine de l'envi-
ronnement, (ats, afp)

BREVES
Croix-Rouge lettone
Reconnaissance
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a
confirmé dans un commu-
niqué publié hier la validité
de la reconnaissance de la
Croix-Rouge de Lettonie
qui avait été prononcée le
10 janvier 1923.

Gouvernement polonais
Démission
Le premier ministre polo-
nais Jan Krystof Bielecki
proposera la démission de
son gouvernement lundi
prochain, date à laquelle
doit se réunir le premier
Parlement polonais démo-
cratiquement élu depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Picasso
dans une poubelle
Un heureux portier
Un portier travaillant chez le
marchand d'art Christie 's,
qui avait trouvé une gravure
de Picasso dans une benne
à ordures, a été autorisé à la
conserver après que la po-
lice eut renoncé à retrouver
son propriétaire, a indiqué
hier la police.

G7 en URSS
Prêt et délai
Après quatre jours de négo-
ciations très serrées, les re-
présentants du G7 (Groupe
des sept pays les plus in-
dustrialisés) et huit républi-
ques soviétiques sont enfin
parvenus à un accord hier:
le G 7 accordera un prêt
d'un milliard de dollars et le
report du paiement d'une
partie de la dette.

Lien diplomatique germano-russe
Premier voyage de M. Eltsine à l'étranger depuis l'échec du putsch

Le chancelier allemand Helmut
Kohi, tirant les conséquences du
putsch manqué du mois d'août en
URSS, a accueilli pour la pre-
mière fois hier à Bonn le nouvel
homme fort de Moscou, Boris
Eltsine, afin d'établir des rela-
tions directes entre l'Allemagne
et la Russie.

Venu chercher l'aide économi-
que et financière de l'Allemagne,
le président russe s'est solennel-
lement engagé à restaurer sur
son territoire la République des
Allemands de la Volga, dissoute
en 1941 par Staline.

Le chancelier Kohi et le prési-
dent Eltsine ont scellé les nou-
velles relations entre leurs deux
Etats en signant , à l'issue de
deux heures et demie d'entre-
tiens, une déclaration com-
mune, qui préfigure , selon M.
Eltsine , la conclusion d'un en-
semble de traités entre les deux
principales puissances de l'Eu-
rope.
CASSE-TÊTE
La déclaration a la particularité
d'établir des liens officiels entre
un Etat souverain et un Etat qui
n'est pas reconnu internationa-
lement. Le statut encore peu dé-
fini de la Russie a été un casse-

tête pour le service du protocole,
qui a certes largement déployé le
drapeau tricolore de la Russie à
Bonn mais a privé Boris Eltsine
de certains éléments de la
pompe réservée aux chefs
d'Etat.

Dès le lendemain du putsch
manqué des conservateurs, l'Al-
lemagne a misé sur Eltsine,
même si le président russe est
loin de jouir auprès de l'opinion
allemande de la même populari-
té que Mikhaïl Gorbatchev, cré-
dité de l'ouverture du Mur de
Berlin et de la réunification.

A l'inverse, Boris Eltsine a
choisi l'Allemagne pour effec-
tuer, d'hier à demain, son pre-
mier voyage officiel à l'étranger
après l'échec du putsch. Depuis
quatre ans, le gouvernement du
chancelier Kohi a été le princi-
pal avocat de la perestroïka et
ces deux dernières années, l'Alle-
magne a fourni à elle seule 60%
de l'aide financière à l'URSS.

Le président russe a multiplie
les gestes de bonne volonté. Il a
promis de restaurer la Républi-
que des Allemands de la Volga,
créée en 1918 par Lénine pour
les descendants des colons alle-
mands invités en Russie par
l'impératrice Catherine II au
XVIIIe siècle.

L'Allemagne tient particuliè-
rement à ce projet car elle craint
que les deux millions de Soviéti-
ques de souche allemande n'uti-
lisent leur droit au retour pour
émigrer en Allemagne.
EXTRADITION
M. Eltsine a également répété
que l'ancien chef de l'Etat et du
Parti communiste est-allemands
Erich Honecker devait «être ex-
pulsé du territoire de la Russie».
Mais il a conseillé à M. Kohi de
s'adresser directement à M.
Gorbatchev.

Le gouvernement allemand
demande le retour de M. Ho-
necker afin qu 'il soit jugé pour
sa responsabilité dans la mort de
quelque 200 Allemands abattus
au Mur de Berlin ou à la fron-
tière inter-allemande tandis
qu 'ils tentaient de fuir à l'Ouest.

Pour sa part , le chancelier
Kohi s'est engagé à prêter assis-
tance aux efforts de la Russie
pour mettre en œuvre une éco-
nomie de marché et à fournir
dès cet hiver une aide alimen-
taire. Le gouvernement alle-
mand a cependant posé une
condition expresse à de nou-
veaux crédits: la partici pation
de la Russie à un plan de reprise
des dettes de l'URSS, (ats, afp)

«Swissmetro» européen
Transoorts: Adolf Oei à Paris

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
plaidé hier devant les ministres
européens des transports, réunis
à Paris, pour la réalisation du
projet «Swissmetro» à l'échelle
de l'Europe. Avant la Conférence
européenne des ministres des
transports (CEMT), le conseiller
fédéral s'est entretenu avec son
homologue français Paul Quilès,
qu 'il a pressé de relancer les pro-
jets de raccordement de Genève
et Bâle au réseau TGV français.

M. Ogi participait hier à la
74ème session de la CEMT, qui
compte 22 membres et a accueil-
li cinq nouveaux pays en tant
qu'observateurs : la Roumanie,
la Bulgarie, la Lituanie, la Let-
tonie et l'Estonie.

M. Ogi a indiqué lors d'une
conférence de presse à l'issue de
la réunion qu 'il s'était exprimé
devant ses collègues en faveur de
nouvelles infrastructures per-
mettant à des trains rapides de
circuler sous terre et sous vide
d'air, sur le modèle de «Swiss-
metro», élaboré par l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausan-
ne (EPFL).
TGV EN QUESTION
M. Ogi a insisté sur la nécessité
de prévoir dès aujourd'hui les

transports de 1 an 2040 ou 2050,
bien qu 'un «Eurometro» soit
encore du domaine de l'utopie.

Lors de ses entretiens de la
matinée avec le ministre français
des transports, Paul Quilès, M.
Ogi a évoqué l'urgence pour la
Suisse d'être raccordée au ré-
seau TGV. Un groupe de tra-
vail, auquel les régions concer-
nées participeront , sera créé
pour examiner le financement
de la ligne Mâcon-Genève.

L'option d'un financement
privé ou mixte sera envisagée.
Selon une étude de la Société de
Banque Suisse (SBS), le finance-
ment pourrait être trouvé par les
banques, la ligne serait ensuite
louée en «leasing» aux compa-
gnies de chemins de fer.
TRANSIT
La partie française s'est engagée
à livrer en juin 1992 une réponse
définitive sur le raccordement de
Bâle. M. Ogi s'est toutefois dit
peu optimiste que ces lignes
puissent voir le jour avant 1993
ou 1994. Par contre, le conseiller
fédéra l a annoncé le prochain
paraphe de l'accord sur le tran-
sit entre la Communauté euro-
péenne (CE), la Suisse et l'Au-
triche pour le 3 décembre à
Bruxelles, (ats, afp)

Nouveau à Neuchâtel

Thé dansant
Dimanche 24 novembre, dès 14 h 30

au Grand-Café
à Marin
Musique Francis Lâchât
(animation, gags)v a a / 28-500522

Moi et ma voiture Je ména9e ma voiture et mes nerfs-¦W IW I w« ¦¦¦ « «w «i w, Pour arriver à temps par tous les temps,

Oïl «î 'fïff rP J'ai ma carte ONDE VERTE:
%J? 11 <6# XJ w I I I  %0> I<MHHH

moins chère qu'un pneu neige,
ûfîS DGIIIGS DÛUS6S. plus facile à trouver qu'une place de parc !

Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport
Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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Pour vous servir
toujours mieux,
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PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE

Avenue Léopold-Robert 7- 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 06 87 - Fax 039/23 06 88

Fermé le jeudi

Nous remercions notre fidèle clientèle
d'avoir supporté avec compréhension

la durée de nos travaux de transformation et
nous nous réjouissons de pouvoir la recevoir

et la servir toujours mieux.
Nathalie Nussbaumer

, , Pharmacienne

I >b A cette occasion,
une attention sera offerte

à chaque client
Tous les services d'une pharmacie traditionnelle

• Exécution rapide de vos ordonnances • Tous vos médicaments
toutes caisses-maladie 9 jout pour bébé

• Conseils gratuits de spécialistes Q Parfumerie, cosmétique, dermopharmacie
compétents

• Littérature scientifique gratuitement
à votre disposition

ont collaboré à la rénovation
de la pharmacie: CITHERM SA

Architecte: Travaux
Philippe Langel, arch. SIA dipl. EPFL sur citerne

La Chaux-de-Fonds . _. . c ,
La Chaux-de-Fonds

PACI SA NICKLEX SA C0RTHÉSY SA
Constructions Enseignes Sanitaire-Ventilation

Génie civil lumineuses Ferblanterie
La Chaux-de-Fonds Les Bois La Chaux-de-Fonds

NOËL FORNEY SA CH. BRIANZA CHARLES JEANNIN
Chauffage Nettoyages Charpente

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Brévine

R. GIRARDIN ANDRÉ LAGGER P.-H. HEYTENS
Tubage Plâtrerie ~ .

de cheminées Peinture

Cernier La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

RENÉ STEINER CAMILLE JAQU ET AUDEMARS
. Electricité Panneaux

*" Téléphone de chantier

Bussigny La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

PAUL STEINER SA CARUAG SA j MICHEL CUEN0T
Constructions , . . Menuiserie. ... Luminaires ,, . . , .

métalliques Ebénisterie

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Cerneux-Péquignot

LA NOUVEAUTÉ DANS LA CONTINUITÉ ! ,„.,*«

r-fœi HŒ* CUISINES U
î"Ug& BAI NS J

• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

BB£BRB!iMIIHi Ĥ&SSRSB&l Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
1 CUISINE OU BAIN
InnH avec notre spécialiste! ——RRBBBBBBBBBBBBM

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

FUSv Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70

^̂ ™ Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 ^̂ ™
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-011/4x4V /
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Banque Procrédit 039 - 23 16 12
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K v^âj î ^r̂t, , Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année meus assurance
WM *yh]s ^i W l̂*̂ *"̂  * solde de deîte. frais administratifs et commissions. 03-4325



Ulm
2
M

22 novembre 1815 - A
la demande du
plénipotentiaire genevois
Charles Pictet de
Rochemont, une clause
du Traité de Vienne
stipule que «les puissan-
ces reconnaissent que la
neutralité et l'inviolabilité
de la Suisse et son
indépendance de toute
influence étrangère sont
dans les vrais intérêts de
la politique de l'Europe
entière». Elles ont con-
firmé ce point de vue à
Versailles, en 1919, et par
la Résolution de Londres
du 13 fèvirer 1920.

Levée de boucliers de 80 militants
Après la décision des instances socialistes contre le FMI

Le Fonds monétaire
international (FMI) et la
Banque mondiale (BM)
sont devenus des organi-
sations incontournables
lorsqu'il s'agit de pro-
mouvoir le dialogue
Nord-Sud: la Suisse doit
y adhérer. Fortes de
cette conviction, 80 per-
sonnalités socialistes et
syndicalistes ont appelé
hier à ne pas signer le ré-
férendum lancé contre le
FMI et la BM - prenant
ainsi le contre-pied du
comité central du Parti
socialiste qui, en octobre
dernier, décidait de sou-
tenir le référendum.

Berne t__
François NUSSBAUM W

Le 26 octobre dernier, le comité
central du Parti socialiste suisse
(PSS) acceptait (par 25 voix
contre 22) de soutenir le référen-
dum contre l'adhésion de la
Suisse aux institutions de Bret-
ton Woods (FMI et BM). Ce ré-
férendum venait d'être lancé par
certains milieux tiers-mondistes
(surtout alémaniques): selon
eux, le FMI et la BM imposent
aux pays en développement des
régimes d'austérité qui les en-
foncent dans la dépendance au
lieu de les en sortir.
AVEC
LES ISOLATIONNISTES >
Par la suite, une frange conser-
vatrice des partis bourgeois est
venue grossir les rangs des op-
posants. Avec des raisons oppo-

Enjeu d'un débat interne au Parti socialiste
Le siège de la Banque mondiale à Genève. (sp-a)

sées: ceux-là combattent l'adhé-
sion au FMI et à la BM comme
l'entrée de la Suisse dans l'Es-
pace économique européen
(EEE) ou dans la Communauté
européenne (CE). -

La décision du comité centrai,
du PSS n'a pas été du goût 'de*
tous les participants. Parmi lesfcj
mécontents, les Neuchâtçlois*!!
François Borel et Francis Mat-
they se sont immédiatement pré-

parés à la contre-offensive. Ils
ont réuni à leur cause près de 80
personnalités du parti, dont les
anciens conseillers fédéraux
Hans-Peter Tschudi, Pierre
Graber et Pierre Aubert, une
vingtaine de députés aux Cham-
brèf> d'autres dans les cantons,
M des responsables syndicaux. :

JP|V|E!RSELLES
Principaux arguments présentés
hier: la paix entre les peuples ne

peut être garantie que par de
grandes organisations qui éla-
borent , dans un dialogue multi-
latéral , des solutions réalistes à
des problèmes mondiaux. Le
FMI et la BM répondent à ces
critères : ils sont devenus univer-
sels, notamment depuis l'adhé-
sion des pays de l'Est.

Ces institutions ne sont pas
parfaites, admettent les signa-
taires de l'appel socialiste. Mais
tout démontre qu 'elles évoluent ,
qu'elles peuvent relever de nou-
veaux défis et répondre à de
nouveaux besoins. La Suisse, un
des derniers pays du monde à
hésiter à y entrer , participe de-

puis de nombreuses années a
leur financement. En y adhérant
pleinement , elle pourrait enfin
faire valoir son point de vue.
GARDE-FOU
Surtout que la loi de participa-
tion, telle qu 'elle a été votée au
Parlement début octobre ,
contient une disposition précise:
dans toute décision prise dans le
cadre des institutions de Bretton
Woods, la Suisse est tenue de
s'inspirer des principes et objec-
tifs de sa politique de développe-
ment. Une commission sera
même chargée de contrôler ce
point. F.N.

BRÈVES
Droit de garde
Mon-Repos innove
Le Tribunal fédéral a confir-
mé un jugement de divorce
rendu récemment par le Tri-
bunal cantonal des Grisons,
attribuant la garde d'un en-
fant de sept ans à la mère
plutôt qu'au père en raison
de l'attitude négative de ce
dernier. Le TF estime que le
comportement plus conci-
liant d'un parent facilite le
droit de visite accordé à
l'autre.

Protection civile
Mâle réfractaire
Grave problème pour un ci-
toyen de Chardonne: cadre
dans la protection civile, il
refuse de travailler sous les
ordres de la responsable lo-
cale, entrée en fonction le
1er octobre dernier. Il a fait
savoir sa désapprobation
par lettre et a demandé à
être exempté de service.
«Ce n 'est pas la place d'une
femme. La protection civile
s 'est totalement discréditée
à mes yeux en acceptant
cette nomination. Cet orga-
nisme est déjà assez criti-
qué sans qu'on mette en-
core des femmes à sa tête».

Bochuz branché
«Canal déchaîné»
La seule télévision suisse en
milieu carcéral, conçue par
des détenus à l'intention de
leurs camarades, diffusera
ses premières émissions
pendant les fêtes de fin
d'année aux Etablissements
pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe (VD). «Canal dé-
charné» proposera deux
heures de programmes par
jour.

Patrouille des glaciers
Epreuve anniversaire
La Patrouille des glaciers
nouvelle formule, dont le
départ sera donné le ven-
dredi 1er mai 1991 à Zer-
matt (VS), en est à sa cin-
quième édition. Les organi-
sateurs entendent marquer
cet anniversaire d'une ma-
nière particulière en invitant
tous les participants des
trois premières épreuves de
1943, 1944 et 1949.

Nouvelle vignette
Oh! la belle bleue
La vignette autoroutiere
1992 est bleue, avec le mil-
lésime imprimé en jaune.
Elle coûte toujours 30
francs et on pourra se la
procurer dès le 1er décem-
bre auprès des stations-ser-
vice et garages, aux gui-
chets postaux, dans les of-
fices de la circulation rou-
tière et les bureaux de
douane.

Sursis
Saisonniers du Kosovo

En raison de la guerre civile qui
déchire la Yougoslavie, les sai-
sonniers albanais du Kosovo ne
devront pas quitter la Suisse
dans l'immédiat.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) est en
train de mettre des directives au
point , a expliqué hier son porte-
parole.

Quelque 25.000 saisonniers
yougoslaves, dont environ 50%
sont des Albanais du Kosovo,
travaillent actuellement en
Suisse, (ap)

Mal cotés
Apprentissages en Suisse

De moins en moins de jeunes
commencent un apprentissage
après leur scolarité obligatoire
et de plus en plus s'inscrivent
dans 'une école préparant à la
maturité ou un diplôme. Telles
sont les tendances publiées hier
par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

L'an dernier, 65.300 jeunes
ont commencé un apprentis-
sage, soit 5500 (-9%) de moins
qu 'en 1989. Ce mouvement de
baisse a commencé il y a cinq
ans. (ap)

De mal en pis
La santé des forêts suisses s'est encore détériorée

Une nouvelle fois, la santé des fo-
rêts suisses s'est détériorée au
cours des douze derniers mois.
Aujourd'hui, près d'un arbre sur
cinq (19%) présente un taux de
défoliation supérieur à 30%. La
proportion d'arbres endommagés
atteint ainsi un nouveau record.

La fréquence des arbres présen-
tant un taux de défoliation supé-
rieur à 10% a également aug-
menté: elle s'élève désormais à
68% contre 61% en 1990. Cette
évolution confirme la tendance
à l'augmentation des dégâts aux
forêts, tendance observée depuis
1985. C'est ce qui ressort du rap-

port Sanasilva 1991 sur les dé-
gâts aux forêts qui a été publié
hier à Berne.

Depuis 1985, toutes essences
confondues, la proportion des
.arbres atteint d'une défoliation
de plus de 30% a passé de 8 à
19% (+ 137%), soit une aug-
mentation annuelle moyenne
d'environ 13% . Le pourcentage
des arbres atteint de 15 à 25%
s'est accru, au cours de la même
période, de 28 à 49 (+75%),
soit une hausse annuelle mo-
yenne de l'ordre de 9%. Ce sont
avant tout les pins, sapins et
chênes qui ont vu leur santé se
détériorer.

-. La dégradation constante de
la forêt suisse a son pendant
dans toute l'Europe. Selon un
rapport de la Commission éco-
nomique pour l'Europe de
l'ONU, repris par Sanasilva,
une détérioration de l'état de
santé des forêts entre 1986 et
1990 a été constatée dans prati-
quement tous les pays.

La situation est particulière-
ment grave (plus du tiers des ar-
bres touchés à plus de 30% ) en
Biélorussie, Tchécoslovaquie,
Royaume-Uni, Pologne, Letto-
nie, Allemagne et Portugal.

(ap)

Drôle de prési dence
MAINTENANT

On savait le nouveau président du PSS, Peter Bodenmann,
remuant et f end-l'air. Mais il semble qu'il accumule les
maladresses. Si, à chaque f o i s, un comité «dissident» doit intervenir
publiquement pour corriger k tir, le travail et l'eff icacité du parti
vont s'en ressentir.

Une semaine après les élections f édérales, le comité central est
convoqué, notamment pour se prononcer sur l'adhésion de la Suisse
au FMI (votée par le Parlement, socialistes compris). Les députés
délégués au comité central, au L 'eu de douze, se retrouvent à
quatre. On vote quand même: 25 contre 22 rejettent l'adhésion et
soutiennent le réf érendum.

Résultat de cette préc ipitation: François Borel est obligé de se
lancer dans la bataille pour éviter à son parti d'être assimilé aux
arguments de la droite isolationniste. Car, souligne le député
neuchâtelois, ce n'est pas le perf ectionnisme des tiers-mondistes qui
sera entendu, mais la grosse artillerie des isolationnistes.

Autre exemple: le jour même (22 octobre) de la déclaration du
Conseil f édéral sur l'Europe (volonté de participer à l'Espace
économique européen, comme étape vers l'adhésion à la
Communauté européenne), Peter Bodenmann écrit: «C'est de
l'imposture électorale: nombre de problèmes ne sont ni résolus ni
abordés sérieusement» (dans le traité EEE).

René Felber n'a donc qu'à se débrouiller pour f aire passer «son»
traité: les socialistes ne l'appuieront pas. Jusqu'à ce qu'un nouveau
comité dissident prenne le contre-pied pour soutenir la politique du
Conseil f édéral dans cette diff icile approche de l'Europe?

François NUSSBAUM

Le comité abandonne
Initiative pour l'adhésion à la CE

Treize mois après son lancement,
l'initiative pour une adhésion ra-
pide à la Communauté euro-
péenne (Euro-initiative) est aban-
donnée. Motif présenté hier: dans
sa déclaration du 22 octobre der-
nier, le Conseil fédéral va large-
ment dans le sens des initiants. Le
comité va désormais soutenir les
efforts du Gouvernement dans sa
politique d'intégration.

Accessoirement, l'Euro-initia-
tive n'a récolté que 62.000 signa-
tures en onze mois. Le comité
devait en trouver encore 40.000
jusqu 'au 23 avril 1992. Vu la di-
rection annoncée par le Conseil
fédéral (entrer dans l'Espace
économique européen et viser, à
terme, l'adhésion à la Commu-

nauté européenne), les initiants
préfèrent «éviter de disperser les
forces à un moment où il est cru-
cial de les concentrer» .

L'Euro-initiative, munie de
ses 62.000 signatures, a donc été
déposée hier en tant que pétition
à la Chancellerie fédérale. Mais
le comité n'est pas dissous pour
autant: il se transforme en
«Groupe Euro-Suisse» et s'est
fixé plusieurs objectifs.
MAINTENIR LE CAP
D'abord, il va aider le Conseil
fédéral dans les procédures de
ratification du traité sur l'EEE.
Il servira notamment d'organe
de liaison, en matière d'informa-
tion européenne, entre l'admi-
nistration fédérale, le Parle-

ment , les partis , les organisa-
tions économiques et syndicales
et la population. Surtout , il veil-
lera au maintien du cap défini
par le Conseil fédéral: l'adhé-
sion à la CE.

Pour mener à bien cette tâche,
le comité s'est assuré le concours
de plusieurs personnalités de
différents bords. Outre le pro-
fesseur (et nouveau conseiller
national) Peter Tschopp, on
trouve l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, la secrétaire
syndicale FTMH Christiane
Brunner (également élue au Na-
tional), ainsi que l'industriel ge-
nevois Jean-Pierre Etter (LEM
Holding) et le président des pa-
trons du textile Urs Baumann.

F.N.
On peut être célèbre

et rester simple.
La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais

une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- W blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

JEAN-FMANÇOI8 M I CHA U D

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL



A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

COMME L'OR!
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Pour fêter les 60 ans de Miele Suisse,
nous offrons cet écu anniversaire à
nos clients. Découpez-le et portez-le
dans le magasin spécialisé Miele le
plus proche de vous. On vous y
montrera volontiers ce que cet écu
peut vous rapporter!

Miele
Un choix pour h vie

¦14-1525 |

La tendre et joyeuse ménagerie du cirque des peluches entre

en scène. . .  vite les enfants , le rideau se lève et que la fête ET^H
commence! Une formidable surprise de Noël pour les petits! ^  ̂ po .
y" ¦ ¦ ¦ 
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1 577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2) neuf
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-486

^R IHlBB^ffllH

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de
IVi et 4 pièces

Tout de suite ou à convenir.
(p 039/28 77 01

132-12512
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Des vacances de rêve !
...à Fr. 200 - par année pour 4 personnes

dans le monde entier
pendant 30 ans

Je suis intéressé(e) par l'envoi
d'une documentation gratuite:

Nom: Prénom: 

NPA/Localité : TéL 

A L B A T R O S  B E A C H  C L U B
J. -Ph. Decastel

Champs-Montants 2 - 2074 Marin - (p 077/37 41 73
450-200

l»H«f lllllll IM I Ulli B̂aURMRmm IWWHIWMlifll

Saint-Imier
Zu verkaufen
GRUNDSTÙCK fur 20 Woh-
nungen à ca. 110 m2 BGF.
Fr. 880 000 - evtl. Mitbeteili-
gung an Baukonsortium.
Schriftliche Offerten unter Chiffre
8108 Ig an Ofa Orell Fùssli Werbe
AG, Aarwangenstrasse 4,
4900 Langenthal.

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ETAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr.11500.-
33 1.7 QV 89 Fr. 12500.- :! Sprint 1.71 Coupé . 88 Fr. 13 500.- :
75 TS Super 88 Fr. 15 800.-
164 TS + climat. 89 Fr. 27 500.-
AUDI
100 CS Quattro 85 Fr. 16 900.-
BMW
325 ix, ABS, 4*4 87 Fr. 25 800.-
325 ix, ABS, 4x4

1 + options 88 Fr. 32 000:-
731 i. A, ABS 89 Fr. 48 900.- :
CHRYSLER
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800.-,
Saratoga, c'imat. 90 Fr. 27 500-
FORO
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500.-
IVECO
Grinta 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500.-
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
NISSAN
Sunny Coupé 1.5 GL 85 Fr. 5 400;-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, coilect.) 69 Fr. 39 000.-
RANGE ROVERVogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4*4
Justy 4x4 autom. , 89 Fr. 13 400-
E12-Minibus 87 Fr. 11400.-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11800.-
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900.-
Legacy 1.8 Sedan 91 Fr. 22 800.-
Station Swiss Pack 86 Fr. 10600.-
Station Swiss Pack . 87 Fr. 11 800.-
Station Jubilé 89 Fr. 14700.-
Super Station Turbo 88 Fr. 17800.-
Legacy 2.2 Station, ABS 91 Fr. 26 500.-
TRIUMPH
TR7 (voit, coilect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500.-
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800 -

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

ft\> GARAGE ET CARROSSERIE
T£2_t AUTO-CEN TRE
«̂•P" LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <? 039/28 66 77

PIERRE AUBRY y» Ù Ê*A

/ l ' âÊLA ^̂ LITS "(tUBM* MEUBLES ?vl I DÉCORATIONS
NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS



Ancien-Stand ^̂ k ¦"fe AWk Wv\\ I V  ̂ ¦ âm*̂ . SmWm éÊ^Ù. Abonnement: Fr. 12-

Dimanche 24 novembre fj  R £k ill O LOTO 
pour 25 tours (dont 2 cartons)

A us u ^̂  ̂ R***' 
R-** 

^R  ̂ ¦ ^̂  Dès 18 heures : 2e abonnement
eUreS 

du Groupement des juniors à Fr. 12- pour 25 tours
Maximum de marchandises ,-~ , ~. , ,_ , c~ c . ., ,_ « ,_. . f-~ , D (2 cartons)

FC La Chaux-de-Fonds, FC Etoile, FC Floria, FC Le Parc,
2 tours gratuits Ski-Club, Hockey-Club, musique Les Cadets Carte supplémentaire: Fr. -.50

132-503263

PARTNER

fl 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
• Vous souhaitez

une formation en cours d'emploi
et vous avez de 17 à 20 ans

• Vous êtes motivé, sérieux,
entreprenant

• La mécanique vous intéresse
et le secteur industriel vous motive

Une entreprise régionale vous propose
une formation d'affûteur sur 2 ans.

• Salaire intéressant dès le premier jour
et progressif tous les 3 mois

• 2 ans de formation pratique

• Formation théorique assurée

• Place stable pour personne
de confiance

Intéressé? Curieux?
Prenez contact avec

A 

M. Hasler pour une
entrevue d'information.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
ou photograveur

très consciencieux. Veuillez faire
vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres V 132-712409 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

H VILLE DE NEUCHATEL
. .

. 
. 

¦

La direction de l'urbanisme met au concours le poste d'

INSPECTEUR(TRICE) DES CONSTRUCTIONS
chargé(e) de participer à l'étude des constructions projetées en vue de préparer
le permis de construire. Il (elle) suivra les chantiers afin d'en contrôler la confor-
mité.
Il (elle) collabore directement avec l'architecte communal et l'inspecteur adjoint.
Dessinateur(trice) en bâtiments, ou formation jugée équivalente, au bénéfice
d'une expérience professionnelle dans la construction ou les bureaux d'études,
le (la) titulaire devra posséder de bonnes connaissances technologiques et
physiques du bâtiment.
Les personnes intéressées, ayant l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités
et des relations humaines, sont invitées à faire parvenir leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, photographie, à l'adresse
suivante:
Administration communale. Office du personnel
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

450-854

Urgent! Pour compléter son équipe, Renley Watch SA recherche

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 adresser à ASM qui garantit un traitement stricte-
ment confidentiel de toutes les candidatures:
ASM -Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle

' 14235

PARTNER!
?OolF'

il 107. av. Léopold-Robert
V 23°0 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous engageons:

• MONTEUR
EN CHAUFFAGE

• FERBLANTIER
Postes temporaires et fixes.
OK PERSONNEL SERVICE
? 039/23 04 04p 470-584

HviLLE DE NEUCHATEL
La direction des sports de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour les piscines du Nid-du-Crô, un poste de

GARDE DE BAIN/EMPLOYÉ(E)
D'EXPLOITATION A L'ANNÉE
Les candidat(e)s intéressé(e)s, excellentes nageurs
(nageuses), décidé(e)s à obtenir le brevet de sauvetage,
seront appelé(e)s à surveiller les divers bassins ainsi qu'à
participer aux travaux d'entretien et de nettoyage. Une for-
mation technique (mécanicien-électricien, monteur sani-
taire ou en chauffage, serrurier) constitue un avantage cer-
tain, de même que la connaissance de langues (allemand,
anglais, italien). Les brevets d'instructeur de natation et de
moniteur J+S sont des atouts supplémentaires.
Ce poste conviendrait à une personne disponible, de
confiance, à l'aise avec le public.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hé-
sitez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef du Service
des sports, au 038/20 72 81.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite avec
curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et certi-
ficats, à l'adresse suivante:
Administration communale. Office du personnel
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 450-854

Wi ÉLECTRICITÉ
£J~\Ï NEUCHÂTELOISE
// \^ engage 

au 
Département Agences

* * et Installations intérieures un

CHEF D'AGENCE
pour l'agence de Corcelles
titulaire d'un CFC de monteur-électricien avec quelques
années d'expérience, le sens du commandement et doté
d'esprit d'initiative. rj
Les principales activités de ce poste consistent en-:
- études et devis pour les nouvelles installations électri-

ques intérieures; . griUCih
- commande du matériel et des fournitures nécessaires aux

chantiers;
- suivi des chantiers en cours;
- établissement de la facturation;
- organiser et assurer le service de piquet;
- assurer le service clientèle;
- gérer le personnel de l'agence.
Ce poste vous offre:
- un emploi sûr et d'excellentes prestations sociales;
- un travail indépendant et varié au sein d'une petite

équipe.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. J. Bron, <p 038/30 1111.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à envoyer à: GROUPE ENSA-FMN-GANSA,
Service du Personnel & Ressources Humaines,
Les Vernets, 2035 Corcelles.

28-27
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Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55

cherche

vendeuse
à temps partiel

Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi après-midi.

Occasionnellement
samedi matin.

132-12183

PARTNER?Qop-
fl 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par une entreprise régionale,
spécialisée en génie civil,
nous recherchons

1 CALCULATEUR
Vous êtes:
- expérimenté et entreprenant
- apte à assumer des responsabilités
Nous offrons:
- place stable
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération
Si le profil du poste à repourvoir corres-
pond à vos ambitions,

n'hésitez pas

A 

à contacter M. Hasler
pour une entrevue
d'information. 470-175

? Tél. 039/23 22 88

M ÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 16.500.— 16.750 —
Vreneli 101.50 105.50
Napoléon 95.50 98.50
Souver. $ new 86.— 89.—
Souver. $ old 86— 89 —

Argent
$ 0nce 4.08 4.10
Lingot/kg 180 — 195 —

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.550.—
Base argent 230 —

INDICES
20/ 11/91 21/11/91

Dow Jones 2930,01 2932,69
Nikkei 23199,80 23177,80
CAC 40 1763,40' 1764,40
Swiss index 1072,28 1069,79

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques.

20/11/91 21/11/91
Kuoni 16200.— 16200.—
Calida 1330.- 1330.—

C. F. N. 990— 990.—
B. C. C. 750.- 750.-
Crossair p. 330.— 330 —
Swissair p. 675.— 680 —
Swissair n. 520.— 510.—
LEU p. 1840.— 1840 —
UBS p. 3460.— 3460.—
UBS n. 767- 760 —
UBS b/p. 138.- 137.-
SBS p. 310.— 310.—
SBS n. 282.- 280.-
SBS b/p. 280.— 277.-
CS p. 1845.- 1830.—
CS n. 352— 350.-
BPS 1060.— 1060.—
BPS b/p. 103.— 104.—
Adia p. 565.— 551.—
Elektrowatt 2550— 2570 —
Forbo p. 2080.- 2090.-
Galenica b.p. 340.— 340 —
Holder p. 4480.— 4480.-
Landis n. 1160.— 1160.—
Motor Col. 1060.— 1085.—
Moeven p. 3800.— 3870—
Buhrle p. 290.— 295.-
Bùhrle n. 110— 110 —
Schindler p. 3700.— 3550 —
Sibra p 300.— 270 —
Sibra n. 280.— 265 —
SGS n. 1540.— 1500.-
SMH20 180.- 180.—
SMH100 698.— 700.—
Neuchâteloise 980— 980 —
Reassur p. 2570— 2570.—
Reassur n. 2160.— 2160 —
W' thur p. 3540- 3520.—
Wthur n. 2900.- 2920.—
Zurich p. 4140— 4140 —
Zurich n. 3670— 3690 —
BBC IA 3600.- 3490.-
Ciba p. 3130.- 3110 —
Ciba n. 3000 — 2990.—
Ciba b.p. 2900.— 2890.—
Jelmoli 1600.- 1590-

Nestlé p. 8410.— 8460.—
Nestlé n. 8260.— 8300 —
Nestlé b.p. 1595.— 1610.—
Roche p. 4220.- 4270-
Roche b.j. 2660.— 2670 —
Sandoz p. 2430.— 2450 —
Sandoz n. 2410.— 2410 —
Sandoz b.p. 2250.— 2260-
Alusuisse p. 945.— 940 —
Cortaillod n. 6000 — 6000 —
Sulzer p. 3950.— 3990 —
H PI p. 200 — 200.—

20/11/91 21/1 1/91
Abbott Labor 82.25 84.50
Aetna LF 54— 53.25
Alcan alu 28.50 28.25
Amax 27.50 27.50
Am Cyanamid 80.— 81.50
ATT 50.75 51.50
Amoco corp 70.75 70 —
ATL Richf 159.50 158.—
Baker Hug 30.25 28.50
Baxter 52.25 51.75
Boeing 65.— 64.—
Unisys 6.10 5.80
Caterpillar 60— 59.75
Citicorp 16.— 15.25
Coca Cola 94.— 94.50
Controi Data 13.50 13 —
Du Pont 63.25 64.—
Eastm Kodak 67.— 65 —
Exxon 83.50 83 —
Gen. Elec 96.50 95.50
Gen. Motors 46.— 44.25
Paramount 54.50 55 —
Halliburton 46.— 45.50
Homestake 23.— 23 —
Honeywell 82— 82.75
Inco Itd 45.— 44.25
IBM 137 — 135.50
Litton 121.50 123 —
MMM 126.- 125.—
Mobil corp 95.25 94.50
Pepsico 41.50 41.—
Pfizer 97.- 96.-
Phil Morris 97.75 97-
Philips pet 35— 34.—
Proct Gamb 116.— 115.50

Sara Lee 67.50 67 —
Rockwell 35.25 35 —
Schlumberger 91.75 90.50
Sears Roeb 51— 51.25
Waste M 50.75 50.—
Sun co inc 38.50 38.75
Texaco 87— 87.—
Warner Lamb. 99.50 100 —
Woolworth 38.— 37.50
Xerox 88.— 88.50
Zenith el 9.— 9 —
Anglo AM 55.50 55.75
Amgold 98.50 98.50
De Beers p. 44.25 44.—
Cons. Goldf 32— 33.—
Aegon NV 92.25 92.25
Akzo 101.50 101 —
ABN Amro H 32.75 33 —
Hoogovens 38.25 39 —
Philips 26.50 26.25
Robeco 75.25 75 —
Rolinco 75.75 75.25
Royal Dutch 115.— 114.50
Unilever NV 131 — 131.50
Basf AG 204.— 206.—
Bayer AG 248.— 248-
BMW 421 — 424.—
Commerzbank 216.— 218.—
Daimler Benz 632.— 636.—
Degussa 272 — 276 —
Deutsche Bank 578— 581.—
Dresdner BK 302.— 302.-
Hoechst 228 — 227 —
Mannesmann 227.— 227.50
Mercedes 502— 499.—
Schering 704— 704.—
Siemens 548.— 553.—
Thyssen AG 180— 182 —
VW 281.— 283.50
Fujitsu Ltd 9.35 9.25
Honda Motor 15.75 16 —
Nec corp 12.75 12.25
Sanyo electr. 5.75 5.70
Sharp corp 14— 14.25
Sony 51.50 49.75
Norsk Hyd n. 32.75 33.25
Aquitaine 106— 105.50

20/11/91 21/11/91
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 20.- 20%

Aluminco of Am 58% 59%
Amax Inc 19% 19%
Asarco Inc 23% 22%
ATT 36% 37-
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 111% 110%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 4.- 4-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 41% 41%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 66% 68%
Dow chem. • 51.- 50%
Du Pont 45% 44%
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 36% 37.-
Gen. dynamics 49% 48%
Gen. elec. 67.- 66%
Gen. Motors 30% 31 %
Halliburton 31% 31%
Homestake 15% 17.-
Honeywell 58% 57%
Inco Ltd 31 % 31 %
IBM 95% 95%
ITT 53% 53%
Litton Ind 86% 87% .
MMM 87% 86%
Mobil corp 66% 66%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28% 29%
Pfizer inc 67% 68%
Phil. Morris 67% 68%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell intl 25% 25.-
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 61 % 60%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 48% 46%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 62% 63.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52% 49%
Avon Products 38- 38%
Chevron corp 68% 69%
UAL 125% 125%
Motorola inc 60% 60%

Polaroid 26.- 25%
Raytheon 78.- 78%
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 47% 48%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 24% 16%
Westingh elec 16% 63%
Schlumberger 63% 63%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

20/11/91 21/1 1/91
Ajinomoto 1520— 1500.—
Canon . 1380 — 1380 —
Daiwa House 1990.— 1960.—
Eisa! 1720.- 1770.—
Fuji Bank 2670.- 2650.—
Fuji photo 2910.— 2910.—
Fujisawa pha 1560.— 1530.—
Fujitsu 858 — 843 —
Hitachi chem 915.— 905 —
Honda Motor 1460- 1470.—
Kanekafuji 666.— 662.—
Kansai el PW 2780.- 2780-
Komatsu 770.— 760 —
Makita El 1730.— 1710.—
Marui 1900.— 1920.—
Matsush el L 1430— 1400.—
Matsush el W 1420.- 1410.—
Mitsub. ch. Ma 906— 926.—
Mitsub. el 584.— 577.—
Mitsub. Heavy 682— 679 —
Mitsui co 768 — 770.—
Nippon Oil 910— 915.—
Nissan Motor 640.— 655.—
Nomura sec. 1690 — 1680.—
Olympus opt 1430.— 1440.—
Ricoh 605— 605.—
Sankyo 2560— 2590 —
Sanyo elect 519.— 513.—
Shiseido 1730.— 1720.—
Sony 4710.- 4580.-
Takeda chem. 1470— 1440 —
Tokyo Marine 1270— 1260.—
Toshiba 629 — 618.—
Toyota Motor 1470— 1480 —
Yamanouchi 2770— 2800 —

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
100 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
1S US 1.4055 1.4405
1$ canadien 1.2375 1.2725
1 £ sterling 2.5220 2.5820
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 87.90 89.50
100 yens 1.0860 1.1090
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2650 4.3450
100 pesetas 1.3850 1.4250
100 schilling aut. 12.48 12.72
100 escudos 1.0010 1.0310
ECU 1.7915 .1.8265
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Mules dames
véritable mouton, semelle en cuir, compensée
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Chaussures
dames

doublure chaude, tige en cuir 1
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Bottines
à lacets

doublure chaude, tige en cuir

65.-
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IrlMWMJ à petit prix !
Il La Chaux-de-Fonds

''¦ Coop Super Centre ville, rue de la Serre 37

| Neuchâtel, rue du Concert 2 
i y y  %%

Samedi 23 novembre 1991, de 8 heures à 12 h 30,
à la Centrale de Distribution, rue du Commerce 100

à La Chaux-de-Fonds

Grande vente de vins «sur le quai»
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles, avec
des réductions de prix allant jusqu'à plus de 25%.

Millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.
Sorte . Millésime Carton/ Prix Prix

caisse normal «quai»

Suisse - Neuchâtel
Cortaillod blanc, 70 cl 1990 6 bout. 46.20 40-
Cortaillod rouge, 70 cl 1989 6 bout. 77.40 66.-

Suisse - Vaud
Château Bursinel, La Côte, 75 cl 1989 6 bout. 66.— 54.-
Vinzel blanc, Le Carabin, 75 cl 1989 6 bout. 47.40 38.-
Villette blanc, Domaine Boillataz, 70 cl 1990 6 bout. 95.40 79.-
Allaman rouge, Le Rouzil, 75 cl 1988 6 bout. 65.40 55.-

Suisse - Valais
Dôle de Sierre, 75 cl 1988 6 bout. 59.40 48.-

France - Côtes-du-Rhône
Châteauneuf-du-Pape, Château de la Nerthe, 75 cl 1987 6 bout. 105.— 81.-

France - Beaujolais
Beaujolais-Villages, Roche, 75 cl 1989 6 bout. 46.80 36.-
Julienas, Domaine de la Dime, 75 cl 1990 6 bout. 53.40 44.-

lia—. i'. 'iTr - • , , 1 , ; 

France - Bourgogne
Château de Chazoux, 75 cl 1989 6 bout. 39.— 29.-
Mâcon-Villages, blanc, 75 cl 1987 6 bout. 52.80 42.-
Hautes Côtes de Nuits, 75 cl 1988 6 bout. 59.40 49.-
Aloxe Corton, 75 cl 1987 6 bout. 112.80 85.-
Santenay, Maladière 1er cru, 75 cl 1989 6 bout. 101.40 84.-
Savigny-Les-Beaune, 75 cl 1986 12 bout. 234.— 195.-
Gevrey Chambertin, 75 cl 1986 12 bout. 348.— 298 -

France - Bordeaux
Château Lafite Canteloup, 75 cl 1985 12 bout. 162.— 138.-
Château Grand Ormeau, 75 cl 1987 6 bout. 87.— 72.-
Château Fontarney, 75 cl 1986 6 bout. 105.60 80-
Château Cos d'Estoumel, 75 cl 1987 12 bout. 474.— 410.-
Château Giscours, 75 cl 1982 12 bout. 828.— 700 -
Haut Beychevelle Gloria, 75 cl 1988 12 bout. 282.— 220.-

Espagne
Rioja Las Flores, 75 cl 1987 12 bout. 82.80 68.-

Italie
Brunello di Montalcino, 75 cl 1983 12 bout. 210.— 180 -

USA
Napa Valley Cabemet, 75 cl 1989 6 bout. 62.40 48.-
Chardonnay de Californie, blanc, D. Michel, 75 cl 1986 12 bout. 258.— 198.-

Conditions: prix nets, paiement au comptant.

Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine
de 6 ou 12 bouteilles.

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile.

Vente jusqu'à épuisement du stock
132-12081

HiSHBBfliLa Chaux-de-Fonds B
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics met en soumission la fabri-
cation, la fourniture et l'installation de 640 dispositifs de régalge
pour les canaux secondaire d'air frais.
Il s'agit d'éléments en polyéthylène pour assurer la distribution cor-
recte de l'air frais le long du tunnel.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1932.
et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-trai-
tante ou fournisseur.

Le chef du département:
28 n9 Jean Cl. Jaggi

PERDU
le 30 octobre, région Sonceboz - Orvin

chien de chasse Bruno du Jura
femelle, robe foncée. Elle porte un collier
de cuir anonyme, avec une clochette et
répond au nom de Câline.
Ç> 032/97 46 25. 6513027

1

A vendre au centre-ville de Délie
(France), à 12 km de Porrentry

fonds de commerce
diététique + stock

Chiffre d'affaires en progression.
Tél. 0033 84 563494.

1G5-700130-M- .1



Le Père Noël
en visite au Printemps
Il attendra ses petits amis au 2e étage du
mercredi 27 au samedi 30 novembre
tous les après-midi de 14 à 18 heures
(samedi 17 heures).
A tous ceux qui se feront photographier
en sa compagnie, il offrira une friandise
et un petit jouet.
La photo-souvenir avec le Père Noël est
offerte au prix-cadeau de Fr. 4.-.

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600
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Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo
(literie à choisir séparément)

I 097Q- ïPrix super-discount Meublorama AWBR JÊr M R̂w%

• Un choix immense de mobilier. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

B POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B

Ouvert: de 9 h. ài2 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I tj  suivez les flèches « Meublorama».
Lundi matin fermé. !_¦ Grand parking 2800 H

¦ nneubJôronno M
^i ££: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^É̂ ^̂ ^

m Etes-vous à la recherche de locaux ||
B administratifs ou industriels? B

., d>» Des locaux de qualité
?:j  .- -.̂  mais très avantageux

réj , - .•* "
 ̂

~\ „" . v sont en voie de réalisation
• "¦JE - : "<'%ï;S^ 

* *-• dans un complexe moderne,
IBass v̂ - - ' '>ŝ -5-iih, près du centre
^KS^̂  

* r / f̂ ^ÉE5̂ F̂ s . de la ville de Neuchâtel.

^W^̂ s  ̂ * - ^^^

I M̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \^^̂  J B̂mmmBrRmm̂ ^̂ ^^

Sous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- m2/année
Rez-de-chaussée 2570 m2 4.00 m* Fr. 113.- m2/année
1er étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- nvYannée
2e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 116.- m2/année

Disponibles 3e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 128.- m2/année
I dès le 1.8.1992 * hauteur de locaux Prix de vente sur demande

I j d t iS t  Alfred Mùller SA I
W Av. des Champs-Montants 14b

là 2074 Marin, Téléphone 038 3312 22 M
?Bm±^ . . .  : ¦ 
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INFIRMIÈRE
Habitant au bord du lac Léman

prendrait en chambre et pension
pour longue convalescence

physique

ou morale | Dame ou Monsieur
Promenades, ambiance
agréable, vie de famille. I

Téléphonez au 021/825 30 92 E

Avant qu'il commence à neiger...
e#a= j >̂y ...vous pouvez gagner! £**

^̂ ^J& Concours ' /*^JSj$
^S3M/y aux prix attrayants wM!uWW

^

Déneigement optimal grâce aux machines Rapid
Faites-vous conseiller par votre revendeur Rapid
avant qu'il commence à neiger:
- l'appareil adéquat pour résoudre vos problèmes de déneigement

vous attend
- il vous sera livré dès la première neige ou dès que vous voudrez
Concours Procurez-vous le formulaire du concours auprès de
jusqu'au 2. 12.1991 votre revendeur Rapid ou demendez-le chez

A vendre

BMW 325 1X4x4
Modèle 1988, 67000 km, toit ouvrant
électrique, suspension sport, sièges
Recaro, blanche, jantes alu, ABS,
stéréo, etc.
Fr. 25000 -, crédit possible.
<? 038/25 77 70 de 8 h 30 à 17 heures

28 504939

A VENDRE

Jeep Cherokee
Turbo-diesel 2067 cm3. Etat impecca-
ble. Expertisée 9.91.
Prix: Fr. 15 800.-.

GARAGE DES EPLATURES
La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 04 55
Demander M. Haag

132-12248

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT . jfl 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

243-102476



Retrouvailles explosives
Hockey sur glace - Deuxième ligue : comme d'habitude le derby entre Saint-Imier et Tramelan promet beaucoup

Un derby entre Imériens
et Tramelots restera tou-
jours un événement dans
le hockey sur glace ré-
gional. En effet, entre
ceux qu'il est convenu de
surnommer «les frères
ennemis», la rivalité est
toujours vive et, du coup,
la motivation des acteurs
en présence est décuplée.
Surtout, quand , comme
demain soir, quelques
anciens coéquipiers se re-
trouveront sous des cou-
leurs différentes. Voilà
des retrouvailles qui pro-
mettent quelques étin-
celles.

Par __ \
Julian CERVINO W

De fait , Tramelots et Imériens
ont déjà croisé les crosses à une
reprise cette saison. Ce fut le 12
novembre dernier à la patinoire
d'Erguël en quart de finale de la
Coupe bernoise. Une répétition
générale remportée par 3-2 (un
score acquis à la 40e minute) par
Tramelan. Un score qui respecte
la logique car depuis deux sai-
sons les Tramelots ont pris un
léger ascendant sur leurs rivaux
régionaux.
TRAMELAN FAVORI
En effet, le club des Lovières dis-
pose - sur le papier du moins -
de plus de moyens que celui
d'Erguël. C'est ainsi que la sai-
son passée, lors du premier der-
by, les gens de Tramelan avaient
mis fin à une période de disette
longue de quatorze ans.

Reste que, et le championnat
précédent l'a démontré, les
conclusions tirées à la lecture
des contingents ne se vérifient
pas toujours sur la glace. Dé-
jouant la logique, Saint-Imiei
avait ainsi privé Tramelan de fi-
nales en prenant sa revanche
lors du second derby. Alors,
qu'en sera-t-il demain?

Eh bien , comme 1 année pas-
sée, Tramelan est favori. L'équi-
pe de Jean Helfer , le successeur
de Michel Turler , semble en ef-
fet posséder un meilleur fond de
jeu et une plus grande force de
frappe , grâce, entre autres, aux
arrivées des anciens Imériens
Kaufmann et Brunner. Mis à
part l'échec face à Université
NE - «ce jour-là nous nous
sommes battus nous-mêmes»
déplore Jean Helfer - Tramelan
a tout gagné et peut prétendre
atteindre son but: participer aux
finales.

Pour l'instant , donc, le bilan
est assez positif du côté des Lo-
vières, malgré les cinq défections
enregistrées avant la reprise du
championnat. Des propos que
confirme Jean Helfer: «Ça va en
effet pas mal, même si l'amal-
game n'est pas encore parfait
entre nouveaux et anciens. Par
rapport à la saison passée, j'ai
simplement insisté plus sur la
discipline défensive, tout en
continuant à introduire des jeu-
nes.»
ENCOURAGEANT
POUR «SAINTI»
De l'autre côté du Mont-Crosin ,
à Saint-Imier, le bilan est égale-
ment assez encourageant pour
l'instant. «Si on pense que nous
avons eu trois semaines de re-
tard dans la préparation , c'est
pas mal» se réjouit le président
de «Sainti» Jean Molleyres. Eh
oui, car ne faire qu'un point à
Court n'est plus à considérer
comme une contre-performance
et perdre à Saignelégier face à
Franches-Montagnes n'est pas
une honte non plus. .

Ceci d'autant plus que lesy,
Imériens ont dû s'adapter a leur
nouvel entraîneur Daniel Pou-
lin. Heureusement pour eux, la
transition s'est faite en douceur
car le Canadien n'a pas tout
bouleversé, qui prône un jeu
simple. «Pour ma première ex-
périence comme entraîneur ça se
passe bien , se réjouit le nouveau
druide d'Erguël. L'équipe com-
mence à tourner de mieux en
mieux.» Une équipe qui a re-
trouvé avec plaisir ses deux an-
ciens joueurs Wyssen et L. Tan-
ner partis en 1990 à Tramelan.

C. Kaufmann - L. Tanner
Ils se retrouveront après un échange de maillots. (Henry)

LA GUERRE
DES TRANSFERTS
Il est d'ailleurs amusant de cons-
tater que «les frères ennemis» du
Jura bernois se livrent toutes les
sajs^ns à une singulière guerre
aesltransferts. Du coup, comme

i^èfjii ain , on assistera- à des re-
, trouvailles «intéressantes». En
tout cas, à Saint-Imier, Jean
Molleyres, qUi a décidément une
dent contre Tramelan, n'a pas
encore avalé les départs de
Christian Kaufmann et, surtout ,
de Rolf Brunner. «C'est la deu-
xième fois en deux saisons que
Tramelan nous fait le même
coup, souligne-t-il. Ils viennent
à chaque fois chez nous prendre
nos meilleurs éléments, en 1990
c'était Jean-Pierre Wyssen et
Laurent Tanner et cette année
c'est Kaufmann et Brunner. Ça

commence à faire beaucoup!»
Réponse de Michel Bourqui:
«Nous savions que Kaufmann
et Brunner en avaient marre de
Saint-Imier et nous nous som-
mes approchés d'eux. Comme

Jean Helfer a entraîné ces deux
joueurs en juniors à Bienne,
nous n'avons pas eu trop de
peine à les convaincre.»

Non, vraiment , ça promet...
J.C.

De longue date
Comment expliquer la rivalité entre Tramelots et Imériens en
hockey sur glace? «Ça découle de la rivalité qui existe depuis long-
temps entre les deux villes, expliquent Michel Bourqui. Le sport
sert ici de véhicule.»

Le contentieux entre ces deux communes ne datant donc pas
d'hier, le temps n'a fait qu'aviver les passions et, comme le disent
les entraîneurs des deux équipes, il n'est dès lors plus nécessaire de
vouloir motiver les joueurs, qui pour ce derby se motivent tous
seuls. Eh oui, la sauce est assez relevée comme cela pour qu'on
puisse encore y ajouter du piment. J.C.

Tennis

\ W\ex soir aux Gene-
veys - sur - Coffrane,
l'Association canto-
nale neuchâteloise
de tennis (ACNT) a

^tourné une page en
j nommant un nou-
veau président en la
personne de Gérard
Brodt qui remplace
;Jean Brunner.

Page 13

Une page
se tourne

La fin d'une ŝ ^̂ epoque
Football - Hermann se retire de .aljlT jl'équipe nationale

Ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre après l'élimination de l'équipe
de Suisse mercredi dernier à Bu-
carest, Heinz Hermann a annon-
cé hier sa décision de se retirer de
l'équipe nationale, dont il était le
capitaine. Le Zurichois tire ainsi
sa révérence au terme de treize
années de présence presque inin-
terrompue en équipe de Suisse,
puisqu'il y avait fait ses débuts le
6 septembre 1978, à l'âge de 20
ans, contre les Etats-Unis à Lu-
cerne.

En 117 sélections (un record
mondial pour un joueur de
champ), Heinz Hermann, qui a
fêté ses 33 ans le 28 mars der-
nier , a marqué 13 buts. A relever
que le plus cape des internatio-
naux helvétiques n'a jamais
connu l'honneur d'une sélection
chez les junio rs... Formé à See-
feld. il a joué à Grasshopper de
1977 à 1985 (4 titres, une
Coupe), puis à NE Xamax de 85
à 89 (2 titres). Depuis deux ans,
il porte le maillot du FC Ser-
vette.

Ainsi , «H.H.» se retire sans
avoir connu, avec l'équipe de
Suisse, la consécration - une
partici pation au tour final d'un
championnat d'Europe ou
d'une Coupe du monde - que

Heinz Hermann
Il restera un exemple.

(Laf argue)

ses multiples qualités auraient
dû lui valoir.
«COMPLÈTEMENT
ANÉANTI»
Avec son milieu de terra in le
plus expérimenté, l'équipe de
Suisse perd également sa per-
sonnalité la plus marquante de
ces dernières années. Avec sa

technique, sa vitesse de course,
sa combativité , son coup d'oeil et
son abattage, l'infatigable grand
blond, souffleur de verre de for-
mation , a marqué le football
helvétique.

Avec ses 117 sélections, le ci-
toyen de Commugny, père de
deux enfants, est le troisième
joueur le plus sélectionné de
l'histoire. Seuls deux gardiens , le
Britannique Peter Shilton (125)
et l'Irlandais du Nord Pat Jen-
nings (119), le précèdent dans ce
classement. «Complètement
anéanti» après la défaite face à
la Roumanie, il a préféré se reti-
rer plutôt que de tenter de s'at-
taquer à ce nouveau challenge.

«Les quatorze dernières années,
avec leurs satisfactions et leurs
revers, demeureront toujours vi-
vaces dans ma mémoire. Il est
difficile d'en retirer un événe-
ment ou un autre , toute cette pé-
riode étant pour moi inoublia-
ble. Ces hauts et ces bas, et les
sentiments émotionnels, ami-
caux et humains qu 'ils génèrent,
font du football une chose à
part. Sous cet aspect, ma car-
rière m'a beaucoup apporté,
modelant ma vie et me condui-
sant à tisser des rapports vrais
avec mes coéquipiers et l'équipe
nationale»: tels ont été les mots
avec lesquels Heinz Hermann
s'en est allé, (si)

Stielike: statu quo
Contrairement a ce que la Télévision romande a cru bon d'annon-
cer hier au soir, Ulli Stielike n'est pas encore officiellement entra-
îneur de NE Xamax. «Nous nous réunirons le 12 décembre, Roy
Hodgson, Ulli Stielike et moi-même pour prendre une décision. Et
quelle qu'elle soit, Hodgson sera à la tête de l'équipe jusqu'à fin
juin 1992.» Au bout du fil , Gilbert Facchinetti a, une fois encore,
calmé le jeu.

Cela étant, c'est cet après-midi que la Commission de l'équipe
nationale se réunira pour entériner ou non la démission de Ulli
Stielike en tant que coach national, (jfb)

Gérard d'Aboville

La navigateur français Gérard
d'Aboville a réussi: il a mené à
son terme la première traversée
du Pacifique nord à la rame.

Après avoir déjà traversé l'At-
lantique à la rame, il était part i
cette fois à l'assaut du Pacifique.
Il avait quitté le port japonais de
Choshi le 11 juillet dernier.

A vue de l'arrivée à Uwaco,
petite ville de l'Etat de Washing-
ton , sur la rive nord de la Co-
lombia , il a toutefois rencontré
une difficulté supplémentaire: le
passage de la barre, un mur de
vagues dangereuses, au large des
côtes américaines. Engagé dans
la barre , il n 'a pas pu franchir
seul les quelques centaines de
mètres les plus difficiles et il a été
remorqué pendant une quin-
zaine de minutes par les garde-
côtes.

Il était impératif qu'il fran-
chisse cette barre au plus tard
vers 10 heures locales car autre-
ment , il se serait trouvé aux
prises avec des bancs de sable et
une marée descendante qui l'au-
raient rejeté vers le large.

Le «Sector», le bateau de Gé-
rard d'Aboville est finalement
entré dans le petit port d'Ilwaco
peu après 11 h 50 locales (20 h
de Paris) , après une traversée en
solitaire de plus de 10.000 kilo-
mètres, (si)

Pari gagné

22.11.1977 - Au
Volksparkstadion, le SV
Hambourg concède le
nul 1-1 à Liverpool en
finale aller de la Super
Coupe d'Europe. Les
buts sont marqués par
Keller et Fairclough.
22.11.1986 - Stupeur à
la Resega dans le tradi-
tionnel derby tessinois
de hockey sur glace,
puisqu 'Ambri-Piotta
donne la leçon au HC
Lugano en s îm posant
8-4...

CO
K
CC

S

Sk| alpin

La saison de ski alpin
démarre ce week-

iend aux Etats-Unis.
i Chez les hommes, le
principal favori de la
Coupe du monde
sera une nouvelle
fois le Luxembour-
geois Girardelli (pho-
to AP). Toutefois, cet
hiver est essentielle-
ment placé sous le
signe des JO d'Al-
bertville.

Page 15

Dans l'ombre
d'Albertville

Portrait

!SAvec Thomas Men-
drek, les dirigeants
du Badminton Club
La Chaux-de-Fonds

• sont tombés sur un
gros bras européen.
Le fait que l'objectif

: premier de Mendrek
V, passe par Barcelone,

l'été prochain, situe
assez sa valeur.

Page 17

La pointure
internationale
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Zibelemprit
Foire aux oignoiCBeme

25 novembre 1991.
Avec le train
au centre de la foire.
Economisez avec
l'abonnement Vz prix! f

 ̂
HEU CFF

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49
A louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

3e étage
Comprenant: 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
buanderie, grenier, ascenseur.
Il est prévu, en complément de
bail, un contrat de surveillance et
de soutien à la conciergerie en
place.

Loyer mensuel: Fr. 1200 - et
charges.
Pour tous renseignements :
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten
<p 062/34 31 31, M. P. Lùscher

514-8150

mm
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics met en soumission la fabri-
cation, la fourniture et l'installation de 110 clapets d'incendie dans
les faux-plafonds du Tunnel Est.

Il s'agit de clapets en deux pièces d'une section de 2,5 m2 avec
ouverture automatique en cas d'incendie.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1920,
et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-trai-
tante ou fournisseur.

Le chef du département:
Jean Cl. Jaggi

28-119 «"* 
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GARDE-MEUBLES
Canons, machines, palettes CFF, voitures, caravanes,
bateaux, etc. Pour les déménageurs, transporteurs, privés,
entreprises, industries, commerçants , antiquaires, etc.
BHIP. J. -R.TREUBERG, ,'038/421460

A LOUER

boutique et
dépendances

dans la vieille ville, tout de
suite ou à convenir.
<p 039/28 77 01.

132-12512

J
L ? /  La Neuchâteloise
lMy Assurances »«».,«.

À LOUER à La Chaux-de- Fonds,
rue Jaquet-Droz 12

1 studio
meublé
- avec frigo et cuisinière;
- salle de bains, W. -C. et cave.
Date d'entrée: 1 er janvier 1992.

Prix: Fr. 590- charges comprises.

Pour renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 Neuchâtel
<p 038/23 54 20, M. Leuba.

28-35

Près de vous
Près de chez vous

/ / /ëÊmm/§// La Neuchâteloise
//////à\*mKwW Assurances 

A vendre à Hauterive

Immeuble locatif
Construction 1971
10 appartements
de 1, 2, 3 pièces

avec cuisine agencée, balcon
7 garages

Situation tranquille et ensoleillée

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7, f 038/24 03 63

28-1464
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A vendre ou à louer
Au centre de Fleurier
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Conviendrait également
à petite industrie non bruyante

CONDITIONS HORS CONCURRENCE!
BUCHS PROSPECTIVE 038/61 15 75

450-846

A vendre, sud du lac de Neuchâtel, très ancienne

maison de maître
composée de 4 appartements, facilement transfor-
mable en maison individuelle. Jardin.
Offre sous chiffres 450-3309 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre BiMlffl*Hli
A proximité de la gare et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée et divers logements.
Possibilité de transformer ou de démolir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 f 038/24 03 63

28-1464
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Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER

APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac

et les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.

Appartements VA pièces : 87 m2
dès Fr. 325 000.-

Location: dès Fr. 1430 -

Appartements 4/4 pièces : 116 m2 - 118 m2
dès Fr. 395 000.-

Location: dès Fr. 1600 -
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assumer mandat conciergerie

nlUûlEL FINANCEMENT
-%/PpPTlU' HYPOTHÉCAIRE
EX*/ Cf 

/\ OFFERT AU TAUX
ç~-f *~A_ DE 5%
\J-.~------* DURANT 3 ANS

¦̂ Ĵ2 /  28-658

Régie RolancNQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry O Tél. 038/42 50 32

A louer BlPlMPllI
immédiatement ou pour date à convenir
dans la zone piétonne (1er étage)

LOCAUX DE 100 m2
pour bureaux, artisanat, etc.

FIDIMMOBIL - NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 p 038/24 03 63

28-1464

lû mfabûfitë.
Je m'offre les privilèges de l'abonné:
1 00% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 1 1 2-
? 3 mois à Fr. 60.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature

Date de naissance * Tél. *

* Facultatif

A retournera:
f (L'Impartial H, service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/m En tous points profitable:
^  ̂ l'abonnement!



ece
O
85

Calderon sur le billard
- Revenu à la compéti-
tion fin octobre après
une absence de deux
mois en raison d'une
blessure au genou,
Gabriel Calderon, l'Ar-
gentin du FC Sion, ne
jouera plus cette année.
Afin d'être opérationnel
pour le tour final, il a
décidé de se soumettre
aujourd'hui à Sion à une
opération par arthro-
scopie. (si)

Une page se tourne
Tennis - L'ACNT s'est dotée d'un nouveau président en la personne de Gérard Brodt

Une page du tennis neu-
châtelois s'est tournée
hier soir, à l'occasion de
l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association
cantonale neuchâteloise
de tennis (ACNT). Pré-
sident depuis huit ans,
Jean Brunner a remis
son mandat. Son succes-
seur, Gérard Brodt (de-
puis longtemps membre
du comité du TC Mail) a
été accueilli par accla-
mations à la tête du co-
mité cantonal. Et il fera
assurément tout pour
continuer sur la voie tra-
cée par son prédécesseur.

Les Geneveys-sur-Coffrane £_\
Renaud TSCHOUMY W

Dans son rapport , le président
sortant Jean Brunner s'est plu à
relever le bon travail effectué

durant ces sept dernières an-
nées:

«J'ai reçu des mains de Pierre
Fellrath une Association qui
fonctionnait bien. Et je crois que
les efforts fournis depuis peu-
vent être qualifiés d'acceptables.
Nous avons toujours œuvré
dans un but de promotion du
tennis, et je tiens à vous remer-
cier de votre soutien, puisque
vous n'avez que rarement été à
contre-courant» , a-t-il précisé
aux membres présents à l'assem-
blée.

Ceux-ci ont accepté le rapport
de l'ancien président par le biais
d'applaudissements nourris ,
avant de l'élire au rang de prési-
dent d'honneur.
SOLDES
APPRÉCIABLES
L'ACNT se porte donc très bien.
A preuve le fait que le solde en
caisse de la section junior - un
peu moins de 25.000 fr -
autorise un excédent de dépense
de près de 10.000 fr pour Tannée
à venir , excédent qui a été accep-
té.

A preuve, aussi , le fait que les
comptes de la caisse centrale -

un actif de près de 11.000 fr -
sont conformes aux prévisions.

Nouveau président de
l'ACNT, Gérard Brodt a lui-
même lancé les applaudisse-
ments ponctuant l'acceptation
de ces comptes.
NOUVEAU PRÉSIDENT
JUNIOR
Le président centra l de l'ACNT
n'a pas été le seul à avoir été
remplacé. Ainsi le président de
la commission junior Pierre-An-
dré Ducommun, en place depuis
cinq ans, a-t-il également émis le
souhait d'être relevé de ses fonc-
tions.

Le nouveau chef junior , à
partir du 1er juillet prochain ,
sera le Chaux-de-Fonnier Luc
Léderrey, dont on connaît l'in-
vestissement pour la relève du
tennis cantonal.

Enfin, Eric Amey a annoncé
hier soir qu 'il allait quitter ses
fonctions de président du TC La
Chaux-de-Fonds, et il a ainsi
pris congé de l'ACNT. Il devrait
être remplacé à la tête du TCC
par André Perroud.
«SWISS TENNIS»
VA MAL
Bref, un vent nouveau et d'opti-
misme souffle sur l'ACNT. Ce
qui ne correspond pas forcé-
ment à la constante helvétique.

Ainsi, les comptes de «Swiss
Tennis» semblent au plus mal.
Et les dirigeants nationaux,
cherchant à compenser les
pertes occasionnées par l'insuffi-
sance de sponsors, vont très pro-
bablement demander une aug-
mentation générale des cotisa-
tions.

* Un sujet brûlant qui ne va as-
surément pas passer comme une

'lettre à la poste. Fût-ce par
" courrier B... R.T.

Brodt - Brunner
Passation de pouvoir hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrane. (Impar-Galley)

Dates fixées
Comme de coutume, l'assemblée générale de l'ACNT a défini les
lieux et les dates des prochains championnats cantonaux et Mas-
ters SBS, qui se dérouleront comme suit:
- du 9 au 19 janvier 92: simples indoors (Centre du Vignoble).
- du 24 au 26 janvier 92: doubles indoors (CIS Marin).
- les 3, 10, 20 et 21 juin 92: championnats cantonaux juniors (TC

Mail).
- du 21 au 30 août 92: simples été (TC La Chaux-de-Fonds).
- du 4 au 6 septembre 92: doubles été (TC Saint-Biaise et CIS

Marin).
- du 9 au 17 janvier 93: simples indoors (CIS Marin).
- les 23 et 24 janvier 93: doubles indoors (Centre du Vignoble).

Olympisme
Une délégation
soviétique
Les représentants des co-
mités olympiques des
douze républiques d'URSS
ont décidé à l'unanimité de
présenter une seule déléga-
tion aux Jeux olympiques
de 1992, à Albertville et à
Barcelone.

Football
Saint-Etienne -
Marseille rejoué
La commission sportive du
championnat de France a
décidé de faire rejouer, sur
terrain neutre, le match
Saint-Etienne - Marseille
(1-0) de la 14e journée, à la
suite des incidents surve-
nus avant et pendant cette
rencontre du 19 octobre au
stade Geoffroy-Guichard.

Encore un renvoi
Reportée dimanche passé,
la rencontre entre Les Bois
et Superga, qui devait se
jouer hier soir 20 h, a été
renvoyée une seconde fois.

Une première
brésilienne
Cruzeiro Belo Horizonte est
devenu le premier club bré-
silien à remporter la Super-
copa, un tournoi qui op-
pose chaque année les an-
ciens vainqueurs de la
Copa Libertadores (Coupe
d'Amérique du Sud de
champions).

Hooligans interpellés
799 hooligans allemands
ont été interpellés mercredi
à Bruxelles et 45 d'entre
eux pourraient être jugés en
Allemagne pour port
d'armes et violences, a an-
noncé le Parquet de
Bruxelles.

Natation
Forfait de Halsall
Malgré ses deux récentes
victoires aux championnats
suisses de sprint à Bâle, le
Genevois Dano Halsall a dû
se résoudre à déclarer for-
fait pour les championnats
d'Europe de la spécialité,
qui se dérouleront du 6 au 8
décembre à Gelsenkirchen
(Ail).

Athlétisme
Trinkler abandonne
Le Zougois Markus Trinkler
(29 ans), quatre fois cham-
pion suisse du 800 mètres,
a annoncé qu 'il abandon-
nait la compétition, pour
des motifs personnels mais
aussi pour raison de santé.
Malgré des problèmes à un
pied, il avait connu en 1991
l'une de ses meilleures sai-
sons.

BREVES

Un revers symptomatique
Masters féminin: Maleeva-Fragnière éliminée

Les huit têtes de série se sont
qualifiées à New York pour les
quarts de finale du Masters fémi-
nin, doté de trois millions de dol-
lars.

L'Américaine Jennifer Capriati
(no 6) a cependant été sérieuse-
ment accrochée par la Française
Nathalie Tauziat , qui ne s'est
avouée vaincue qu 'au tie-break
du set décisif. Opposée à la
Tchécoslovaque Jana Novotna
(no 8), la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière s'est inclinée
6-0 3-6 6-3.

Un revers symptomatique de
l'ensemble de la saison de la
Vaudoise d'adoption (10e
WTA). «Manu» n'a enlevé cette
année que trois tournois mi-
neurs (Wels, Genève, Bayonne),
et n'a prati quement battu au-
cune joueuse mieux classée
qu 'elle. Face à Jana Novotna ,
huitième mondiale, elle a subi sa
troisième défaite consécutive.
La Yougoslave Monica Seles,
no 1 mondiale , a pour sa part
expédié son entrée dans le tour-
noi , puisqu 'il ne lui a fallu que
37 minutes pour renvoyer la

Française Julie Halard à ses
études. Un record dans l'histoire
du Masters...

Jennifer Capriati , qui s'est
plainte d'une douleur à l'aine, a
dû combattre durant près de
deux heures pour se débarrasser
de Nathalie Tauziat.

New York. Masters féminin (3
millions de dollars). Simple, der-
niers Ses de finale: Seles (You/ 1)
bat Halard (Fr) 6-1 6-0. Novpt-
na (Tch/8) bat Maleeva-Fra-
gnière (S) 6-0 3-6 6-3. Capriati
(EU/6) bat Tauziat (Fr) 5-7 6-0
7-6 (7/4). (si)

Tata Boxe
CITRON PRESSÉ

- J'veux plus aller à la danse, ça me fait trop
mal aux muscles. J'aime mieux la boxe.
- Mais la boxe, c'est un sport horrible. Le but

d'un match c'est de faire le plus mal possible à
l'autre gugusse. C'est terrible de taper sur
quelqu'un jusqu'à ce qu'il tombe.
- Oui... Mais quand j e  tape sur mon frère c'est

de la boxe pour rire. Alors peut-être que les
boxeurs y font aussi ça pour rire?
- Non, ils ne font pas ça pour rire. Parce que

chaque match gagné leur rapporte de l 'argent et
c'est avec cet argent qu'ils vivent, qu'ils achètent
toutes les choses dont ils ont besoin et les grosses
voitures qui leur font plaisir.
- Ben tu vois que j'ai raison de vouloir faire de

la boxe. Je pourrai me payer toutes les Barbies
que j e  voudrai sans te demander des sous tout le
temps!
- Avant de gagner de l'argent en boxant, tu

dois beaucoup-beaucoup t 'entrainer. Prendre
beaucoup de coups. Et pas seulement avec ton
frère. Et puis la boxe pour les filles, ça aide pas
tellement la linesse du visage. Le nez devient tout
déformé, comme une patate. Et puis au fil des
combats, j e  pense que le cerveau en prend un

sacré coup. Il est tout déréglé. Tu n'as pas envie
de devenir gaga?
- Non, j 'ai pas envie. Et puis j e  suis pas assez

noire!
- Pas assez noire?
- Oui, noire comme les Noirs. T'as j a m a i s  vu

les vrais boxeurs qui gagnent toujours, ils ont
toujours la peau noire. C'est les plus costauds.
Moi, j e  ne suis pas Noire. Je vais perdre contre
les Noires. T'as raison, j e  crois pas que j e  vais
faire de la boxe pour gagner des sous et faire du
sport pour être en forme. Mais bon, ils ont des
shorts avec des jolies couleurs et à la danse, les
filles elles osent pas venir avec des shorts pleins
de couleurs. C'est pas permis. C'est dommage.
Bon, écoute, le sport que j'aime le mieux c'est la
course. On part quand on veut, on s'arrête quand
on est fatigué. On peut aller courir autour de la
maison ou derrière , dans la forêt, c'est pas trop
loin. L'autre jour, dans les feuilles mortes, c'était
super, les bruits des pieds. J'ai pas vu de champi-
gnons, j 'allais trop vite. J'ai vu les gens qui
couraient autour du canton pis à Morat-Fribourg,
y z'avalent l'air contents. Pour moi, c'est la même
chose, j 'aime bien la course qui me rend contente.

Ingrid (et Olivia)

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI LAUSANNE
Ligue nationale B, samedi 23 no-
vembre, 14 h 30 aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
VITUDURUM
Ligue nationale A, samedi 23 no-
vembre. 17 h aux Crêtets.

BASKETBALL

• CORCELLES -
GRAND-SACONNEX
Première ligue masculine, ven-
dredi 22 novembre, 20 h 30 à la •
Nouvelle salle.

• UNIVERSITÉ NE - MARTIGNY
Première ligue masculine, same-
di 23 novembre, 15 h au Mail.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BELLINZONE
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 23 novembre, 17 h 30 au
Pavillon des sports.

• UNION NE-  BELLINZONE
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 23 novembre, 17 h 30 à la
Salle omnisports.

FOOTBALL

• HAUTERIVE - BOUDRY
Deuxième ligue, samedi 23 no-
vembre, 15 h aux Vieilles-Car-
rières.

• COLOMBIER - BUMPLIZ
Première ligue, samedi 23 no-
vembre, 16 h aux Chézards.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ÉTOILE CAROUGE
Ligue nationale B, dimanche 24
novembre, 14 h 30 à La Char-
rière.

• DELÉMONT - BÂLE
Ligue nationale B, dimanche 24
novembre, 14 h 30 à La Blanche-
rie.

• ST-BLAISE - AUDAX-FRIÛL
Deuxième ligue, dimanche 24
novembre, 14 h 30 aux
Fourches.

• FONTAINEMELON -
NOIRAIGUE
Deuxième ligue, dimanche 24
novembre, 14 h 45 au Centre
sportif.

• CENTRE PORTUGAIS -
SUPERGA
Deuxième ligue, dimanche 24
novembre, 15 h à Coffrane.

• NE XAMAX - REAL MADRID
Coupe de l'UEFA (8e de finale),
mercredi 27 novembre, 20 h 15 à
La Maladière.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
Troisième ligue féminine, 14 h
45 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• SERRIÈRES-PESEUX - ÉTAT
DE FRIBOURG
Deuxième ligue, samedi 23 no-
vembre, 16 h 45 au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BULACH
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 23 novembre, 17 h aux
Mélèzes.

• COURT -
STAR CHAUX-DE-FONDS
Deuxième ligue, samedi 23 no-
vembre, 17 h 45 à Moutier.

• ST-IMIER - TRAMELAN
Deuxième ligue, samedi 23 no-
vembre, 18 h 30 à la Patinoire
d'Erguël.

• ¦ •.) - , . . *¦ 1 ..- ¦

• LA CHAUX-DE-FONDS -¦¦¦ LE LOCLE
Première ligue, samedi 23 no-
vembre, 20 h aux Mélèzes.

• ALLAINE - UNIVERSITÉ NE
Deuxième ligue, samedi 23 no-
vembre, 20 h 30 à la Patinoire de
Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WEINFELDEN
Ligue nationale A féminine, di-
manche 24 novembre, 17 h aux
Mélèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE
Ligue nationale B féminine, di-
manche 24 novembre, 18 h 30
aux Ponts-de-Martel.

• UNTERSTADT -
FRANCHES-MONTAGNES
Deuxième ligue, dimanche 24
novembre, 19 h 45 à Fribourg.

• BIENNE - COIRE
Ligue nationale A, mardi 26 no-
vembre, 20 h au Stade de glace.

• NEUCHÂTEL YS - HERISAU
Ligue nationale B, mardi 26 no-
vembre, 20 h au Littoral.

• AJOIE- MARTIGNY
Ligue nationale B, mardi 26 no-
vembre, 20 h à la Patinoire de
Porrentruy.

• FLEURIER - VILLARS
Première ligue, mardi 26 novem-
bre, 20 h 15 à Belleroche.

• LE LOCLE - MOUTIER
Première ligue, mardi 26 novem-
bre, 20 h 15 au Communal.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH
Ligue nationale A, samedi 23 no-
vembre, 14 h aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL - THOUNE
Ligue nationale B, samedi 23 no-
vembre, 15 h à Pierre-à-Bot.

VOLLEYBALL

• NUC - COLOMBIER
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 23 novembre, 15 h à la
Salle omnisports.

• FRANCHES-MONTAGNES -
BERTHOUD
Première ligue féminine, samedi
23 novembre, 16 h à la Salle
communale du Noirmont.

• TGV-87 - MALLERAY
Première ligue masculine, mardi
26 novembre, 20 h 30 à La Ma-
relle.

OÙ ET QUAND
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1 NOTRE FORCE: 1
m # 9 expositions-vente à la campagne H

= pas de frais généraux

# Pas de vendeur accroché. Pas d'arnaque.
= vous choisissez librement

9 # Abattage des prix par suppression de tous les H
B intermédiaires H
B = pas de concurrence possible fl

1 MATHOD CHARRAT 1
irt f Entre Orbe et Yverdon Route cantonale
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imPAC- 'U' '̂ „rtp\e5) ~̂- \ 9 h. -20h. Tél . 026/4610 71
U£L-  ̂ - euf5  ̂°°V -̂—"̂  \ 9h. - i8h. 3o

I r^^^m^  ̂ CHATIIIENS MARIN 1
; \ i c  VÊÈ H ¦ * \ Rted'Oron-Lausanne Sortie Neuchâtel

\ A SP°n'̂ %e°S'V 
M nllllïl \ 
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La Fondation des soins et de l'aide à domicile de
Neuchâtel et environs
cherche, suite au départ honorable de sa titulaire

un ou une responsable du service
de soins infirmiers

qui sera appelé(e) à gérer une équipe d'une vingtaine
de personnes intervenant dans les communes de Neu-
châtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
Formation: diplôme en santé publique ou diplôme
équivalent dans le domaine médico-social.
Une expérience professionnelle de quelques années est
souhaitée.
Conditions générales de travail ANEMPA.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à la direction des Services
sociaux de Neuchâtel, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au mardi 9 décembre 1991.
Renseignements auprès de M. A. Buehler,
<P 038/20 79 01.

28-505900

L'annonce, reflet vivant du marché

® LPF DIFFUSION SA
C Société spécialisée dans la diffusion de
| produits de maintenance et de rénova-
is tion, cherche un5 agent
indépendant

pour la vente de ses produits auprès de
l'industrie, artisanat, bâtiment, garages,
hôtellerie, hôpitaux, services publics,
etc..
Nous vous offrons:
- un pourcentage élevé sur votre chiffre

d'affaires;
- un soutien technique et marketing.

Téléphonez-nous au 022 204554 ou
V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4

I <>TORNOS>r
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

INFORMATIQUE - INFORMATIQUE - INFORMATIQUE

Pour notre centre de calcul, nous cherchons ¥

ADMINISTRATEUR
DES DONNÉES

à qui nous confierons:
- la responsabilité de la structuration de l'ensemble des données de l'entreprise;
- la responsabilité de la sécurité logique et physique des fichiers ;
- la surveillance et l'optimisation des bases de données;
- le choix des techniques de systèmes de bases de données ;
- une activité de conseils pour les développeurs ;
- la réalisation d'un dictionnaire des données.

Cette place convient particulièrement à un candidat ayant effectué des études
supérieures en informatique (niveau ETS), au bénéfice de bonnes connaissances
d'un système de BDR (oracle) et hiérarchique (IDS 2), et ayant déjà approché le
milieu industriel et son vocabulaire.

L'information toujours plus poussée de notre bureau des méthodes (CAO, FAO,
IGAO, micro-informatique , demain DNC, etc.) nous conduit à chercher un

CORRESPONDANT
INFORMATIQUE

de formation ingénieur en mécanique, électronique ou informatique, 25/40 ans,
intéressé à travailler en milieu industriel, dont le rôle sera d'assister le personnel du
bureau de méthodes, de l'aider à analyser ses besoins et à utiliser de façon optimale
les outils mis à sa disposition, et d'assurer la liaison avec les services informatiques
centraux de l'entreprise. Pour réussir dans ce poste, il devra avoir le goût des
problèmes techniques, le sens de l'organisation, le sens de la pédagogie, le souci du
service aux utilisateurs, la compréhension du fonctionnement d'une unité de
production et la maîtrise de quelques-unes des techniques suivantes: mini et micro-
informatique, UNIX, réseaux, programmation CN, logiciels CAD/CAM.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),

vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent. - Tél. 032 9444 44.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE



Dans l'ombre d'Apdfville
Ski alpin - La Coupe du monde démarre ce week-end aux Etats-Unis

Le coup d'envoi de la sai-
son 1991/92 du ski alpin
sera donné ce week-end à
Park City, dans l'Etat
américain de l'Utah. Un
géant et un slalom mas-
culins ouvriront un hiver
entièrement placé sous le
signe des Jeux olympi-
ques d'Albertville qui au-
ront lieu du 8 au 23 fé-
vrier. Ce qui ne signifie
cependant pas que la
Coupe du monde, qui
s'apprête à vivre sa 26e
édition, soit à considérer
comme un simple prolo-
gue.

Côté helvétique, on se satisferait
de continuer à évoluer au même
niveau. Les départs, il y a deux
ans, de Pirmin Zurbriggen, Ma-
ria Walliser, Michela Figini, en-
tre autres, ont laissé un vide
qu'il est impossible de combler à
court terme.

Une situation qui ne s'est pas
arrangée avec les renoncements
de Martin Hangl, champion du
monde de super-G en 1989, et
Karl Alpiger, médaillé de
bronze en descente aux mon-
diaux de 1987 et 1989.
MULLER TOUJOURS LÀ
L'équipe masculine a dû compo-
ser avec l'arrivée de nouveaux
entraîneurs. En conflit de com-

pétences avec les responsables
de la Fédération, Karl Frehsner
a laissé sa place de chef d'équipe
à Jean-Pierre Fournier. Le Va-
laisan retrouve ainsi le poste qui
lui avait valu, dans le ski fémi-
nin, tant de satisfactions dans
les années 80. En outre, le Gri-
son Sepp Caduff a succédé à
Sepp Stalder à la tête des des-
cendeurs.

Ces derniers représentent le
meilleur du ski alpin helvétique.
Le champion du monde de des-
cente Franz Heinzer (29 ans),
depuis dix ans sur le circuit, n'a
jamais été aussi fort la saison
passée. Daniel Mahrer (29) a dé-
croché à Saalbach sa première
médaille. Quant à William Besse
(23), s'il a donné l'impression de
plafonner quelque peu, il pos-
sède l'étoffe d'un vainqueur. En-
fin, on ne saurait exclure un re-
tour au premier plan de Peter
Mùller (34 ans), pour le bouquet
final d'une prestigieuse carrière.

Les techniciens seront emme-
nés par Paul Accola (24) et Urs
Kâlin (25), le vice-champion du
monde de géant. Tous deux sont
capables de gagner, ainsi que
leurs nombreux podiums de l'an
dernier l'ont démontré. Le
Schwytzois, du reste, s'est impo-
sé en 1989 à Waterville Valley.
Derrière eux, cependant, la re-
lève manque. Le Valaisan Steve
Locher (24 ans), remarquable
aux entraînements, paraît ce-
pendant en mesure de venir
épauler ses camarades, en super-
G notamment.

Franz Heinzer
Fera-t-il aussi bien que la
saison précédente? (AFP)

DAMES: SEULES
DEUX SKIEUSES
Chez les dames, où le staff d'en-
cadrement, dirigé par Jan Tisch-
halïsêr, n'a pas subi de modifi-
cations, les espoirs reposent es-
sentiellement sur deux skieuses:
la championne du monde de sla-
lom Vreni Schneider (26) et la
championne du monde du com-
biné Chantai Bournissen (24).
Elles ont signé à elles deux les six
victoires helvétiques en Coupe
du monde en 90/9 1, et obtenu
les trois médailles décrochées
aux mondiaux.

Le reste de l'équipe est formé
de Petra Bernet (25), Zoe Haas
(29), Christine von Grùnigen
(27), Gaby May (23), Marlis
Spescha (24), Heidi Zeller (24),
Gabi Zingre (21) et Heidi Zur-
briggen (24). La Locloise Aline
Triponez fait quant à elle partie
du cadre national B. (si)

Nouvelle quotation
Depuis l'introduction de la Coupe du monde en 1966, les nou-
veautés, plus ou moins dignes d'intérêt, n'ont pas manqué. La
modification introduite dès cette année, cependant, est presque
à qualifier de révolutionnaire et va à coup sûr faire parler
d'elle: les points seront désormais distribués selon un nouveau
barème, décidé dans l'optique des classements mondiaux qui
seront établis pour la première fois l'an prochain.

Des points seront désormais attribués aux 30 premiers, au
lieu de 15. Le vainqueur recevra 100 points (jusqu'ici 25), le
second 80 (20) et le troisième 60 (15). Autrement dit, on a qua-
druplé la manne.

Le changement intervient à partir du 4e rang, qui sera ré-
compensé par 55 pts au lieu de 12. Plus extrême encore le cas
du 15e rang, qui passe de 1 à 22 points. Ainsi, avec ce nouveau
système, un coureur qui se classera trois fois dixième obtiendra
102 points, soit plus qu'un skieur qui gagnerait une course
(100) et serait éliminé deux fois, (si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Zurich - Olten.

TF1
23.45 Boxe. Championnat du

monde des super-
plumes (WBA).
Londas - Hemandez.

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
16.05 Sport extra.
22.45 Die Sport-Reportage.

Eurosport
14.00 Football.
16.00 Motocyclisme.
18.00 Boxe thaïe.
19.30 Voile.
20.00 Tennis.
22.00 Boxe.

Le Luxembourgeois
vise le record

Girardelli et Kronberger favoris

Le Luxembourgeois Marc Girar-
delli (28 ans) a rejoint l'hiver der-
nier sur les tabelles Gustavo Thô-
ni et Pirmin Zurbriggen, avec
quatre victoires en Coupe du
monde. U pourrait devenir en
mars prochain le seul recordman
avec cinq succès, aucun skieur ne
pouvant prétendre à égaler sa po-
lyvalence. Chez les dames égale-
ment, une grande favorite se dé-
gage: l'Autrichienne Petra Kron-
berger visera son troisième succès
consécutif.

Il y a quelques mois, le cham-
pion du monde du combiné et
du super-G, Stefan Eberharter ,
s'est hissé parmi les - rares -
skieurs susceptibles de briller sur
plusieurs fronts , mais l'Autri-
chien n'a pas encore le format
d'un Girardelli.
ATTENTION
AUX TECHNICIENS
Le Luxembourgeois devra sans
doute compter avec les meilleurs
techniciens , dont l'Italien Alber-

to Tomba, à qui il n'a manqué
que 20 points l'hiver dernier
pour fêter son premier succès en
Coupe du monde. Mais le
Transalpin , à l'instar du Norvé-
gien Ole Kristian Furuseth , ne
se risquera pas en descente.

Les skieurs autrichiens ont
derrière eux un hiver où les
triomphes et les tragédies se sont
succédé. Aux mondiaux de Saal-
bach, ils ont réalisé un festival
comparable à celui des Suisses à
Crans-Montana quatre ans au-
paravant. Mais ils ont égale-
ment enregistré deux pertes
cruelles: le triple champion du
monde Rudolf Nierlich a été
victime d'un accident mortel de
la circulation, alors que le des-
cendeur Gernot Reinstadler a
perdu la vie suite à une chute sur
le Lauberhorn de Wengen.
L'AUTRICHE
EN FORCE
Côté féminin , la question est de
savoir si Petra Kronberger re-
trouvera le niveau qui était le

sien avant sa chute en super-G
aux championnats du monde de
Saalbach. Si l'on s'en tient aux
impressions des entraînements,
la Salzbourgeoise semble en tout
cas en condition optimale. De
mauvais augure pour ses ri-
vales... Mais même si elle ne de-
vait pas aligner les victoires au
même rythme que l'hiver der-
nier, la patrie ne serait pas en
danger.

L'équipe féminine d'Autriche
est incontestablement la meil-
leure du monde. La saison pas-
sée, pas moins de dix Autri-
chiennes sont montées au moins
une fois sur le podium. Parmi
elles Sabine Ginther (21 ans), se-
conde du classement général de-
vant Vreni Schneider et Chantai
Bournissen. La sextuple cham-
pionne du monde junior , qui a
déjà remporté deux descentes et
marqué des points dans toutes
les disciplines, est prête à pallier
tout fléchissement de son chef
de file, (si)

JEUX
PMUR

Hier à Vincennes
Prix de Valençay
Tiercé: 2 0 - 4 - 3
Quarté+: 2 0 - 4 - 3 - 1 9
Quinté+: 2 0 - 4 - 3 - 1 9 - 2

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
355,20 fr
Dans un ordre différent:
44,50 fr
Quarté + dans l'ordre :
13.252,10 fr
Dans un ordre différent:
1267,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
9,80 fr

Rapports pour 2 francs

Quin té + dans l'ordre:
306.037.40 fr
Dans un ordre différent:
2790,20 fr
Bonus 4: 330.60 fr
Bonus 3: 7,20 fr

ceo
Q.O

Les courses seront
récupérées - La me-
sure, entrée en vigueur
l'an dernier, selon la-
quelle les courses annu-
lées sont purement et
simplement rayées du
calendrier, s 'est révélée
inapplicable. Afin de
rétablir l'égalité des
chances, les courses qui
n'auront pu avoir lieu
seront à l'avenir récupé-
rées, du moins autant
que faire se peut, (si)

Hockey sur glace
Fleurier à Monthey
Tout comme Zurich et Ol-
ten en LNA, qui s'affronte-
ront ce soir à 20 h 30 (en
direct à la TV), Fleurier sera
en lice aujourd'hui à Mon-
they (20 h 15) pour un
match du groupe 3 de pre-
mière ligue.

Berne débutera
contre Dùsseldorf
Le CP Berne disputera son
premier match du tournoi
final de la Coupe d'Europe
le 27 décembre à 18 h 30
contre Dùsseldorf, l'équipe
hôte. Les Bernois affronte-
ront ensuite les Français de
Rouen le 29 décembre à 14
heures.

BREVES

Messieurs
Novembre D S G SG C P
23/24 Park City (E-U) • •
29/30 Beckenridge (E-U) • •

¦

Décembre

7/8 Val d'Isère (Fr) • •
10 Sestrières (It) •
14 Val Gardena (It) •
15 Alta Badia (It) •
17 Madonna di Camp. (It) •
21/22 St. Anton (Aut) • • •
Janvier

4/5 Kranjska Gora (You) • •
11/ 12 Garmisch-Partenk. (Ail) • • -
18/19 Kitzbùhel (Aut) • • •
21 Adelboden (S) •
25/26 Wengen (S) • • •
Février
1/2 Megève/St-Gervais (Fr) • •
Mars
29.2/1.3 Marioka-Shizuk. (Jap) • •
7/8 Panorama (Can) • •
14/15 Aspen (E-U) • •
18/22 Crans-Montana (S) • B> #_

9 9 7 6 3 1

Dames
Novembre
30.11/ 1.12 Piancavallo (It) ••
Décembre
7/8 Santa Caterina (It) • •
14/15 Arosa (S) • •
21/22 Serre Chevalier (Fr) • •
Janvier ^
5/6 Oberstaufen (Ail) • •
11/ 12 Schruns-Tschag. (Aut) • • •
15 Hinterstoder (Aut) •
18/19 Maribor (You) • •
25/26 Morzine (Fr) • •
Février
1/2 Grindelwald (S) • • •
28/29 Narvik (No) • •
Mars
2 Sundsvall (Su) •
7/8 Vail (E-U) • •
14/15 Panorama (Can) • •
17/22 . Crans-Montana • • •

7 8 7 6 2 1

D = descente. S = slalom spécial. G = slalom géant.
SG = super-G. C = combiné. P = slalom parallèle.

Le calendrier̂
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18 h 45 et 21 h

SAMEDI - DIMANCHE
2 matinées

à 14 h 30 et 16 h 30

VENDREDI - SAMEDI
Nocturnes à 23 h

ri! EMLI \\$i Après
UWHSB|I «LE GRAND BLEU»

le rêve
jtMOHMJSlMWTB continue...
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L'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE
avec Dominic GOULD, Francisco RABAL, Angela MOLINA, Valéria BRUNI-TEDESCHI

II est arrivé. . -
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Léopold-Robert 6 _ Ŝ^N̂.̂ _̂_ __-^̂ ^ m̂ \W&&  ̂ "̂ «r•¦»¦• ¦

La Chaux-de-Fonds ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^ ^ Vp^J -¦/w'- '""'."'̂ ' :
1039/28 3516 ^  ̂ ,̂ .â^:S*-.f
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ICOUTURE I

LE LUNDI A 13 h 30
Renseignements et <?
inscriptions : s

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VIDEOTEX: tapez * 4003# 039/ 23 69 44

Y Y)Pour vous les collectionneuses
Edition limitée !

L'Air du Temps
Cristal Lalique

En vert, rose ou jaune
Une surprise pour Noël

Chèques
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INSTITUT DE BEAUTÉ
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. V 132-12404 y ,
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Avant que vos meubles ne se fen-
dent, que vos plantes ne se fanent et
que vous n'ayez vous-même la voix
rauque et le nez bouché par le rhume.

v J
\ )

f \
Les parasites du bois
attaquent votre charpente

Pour vous en débarrasser, adressez-vous à:

WEIMGER TOITURES
<p 039/28 24 66

. r 132-500033 M

Cordonnerie des Forges
W B S É k s g h  Ph- Lizzio, Charles-Naine 7, ' 039/26 5630

^
£^§¥TJ Réparations soignées • Equipez vos

iàJSlB r̂, chaussures! Crampons, semelles anti-
¦r̂ Sa^̂ l̂  dérapantes • 

Vente 
de chaussures,

bottes, avec supports plantaires
132-502971 rr  r

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-
AU LIEU DE 1495.-
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Ph.-H.-Mathey - f 039/28 21 40

Le p'tit Paris

Tania
et Natacha

qui reviennent vous charmer
avec leurs chansons russes.
Ce soir à 21 heures

Rue du Progrès 4
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 65 33
Réservations au bar
ou par téléphone

132-12635

CS-Prêt personnel

m̂ ' * <£-*,, jafe

dm
par Beat Drâyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

BBBBBBB\BB\B\B R̂BBBBB\BB\BBB\\

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254.27326o |

CAFE BALOIS
1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 32
Ce soir et samedi

TRIPES
Famille M. Gay

k 132-12344 ,

f " ~ 
J >

Jkuy . Hèockttes
Cuisine originale

de saison
Route du Valanvron - <P 039/28 33 12
 ̂

132-12014 _J

AU RESTAURANT
DES TUNNELS

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
* «Kreuz»

Prix Fr. 22.- avec collation
<p 039/28 43 45

132-12343

VITRERIE lOSt"
QôûjD et liHill26 40 77

V J ^̂ ^̂  WB 28-012108V

A louer
places de parc dans garage collectif
près du temple Saint-Jean

Fr. 120.— par mois
Renseignements: 038/25 94 953 28-440

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

' 039/23 68 33
132-12367



Nom: Mendrek.
Prénom: Thomas.
Date de naissance:
9 août 1968.
Etat civil : célibataire.
Domicile: Cesky Tes in,
petite ville de la région
d'Ostrava (Tchécoslova-
quie), et Paris.
Taille: 176 cm.
Poids: 76 kg.
Profession: étudiant en
éducation physique à l 'Uni-
versité de Prague. Suit éga-
lement des cours de forma-
tion d'entraîneur de bad-
minton.
Pratique le badminton
depuis: 1978.
Palmarès: s 'est qualifié à
deux reprises pour le Mas-
ters européen. A remporté
les championnats interna-
tionaux de Tchécoslova-
quie (89), d'Allemagne de
l 'Est (89) et de Chypre
(91). Six titres nationaux
(deux en simple, quatre en
double). Actuellement nu-
méro 1 tchécoslovaque et
numéro 5 européen.
Autres sports prati -
qués : athlétisme, basket-
ball, volleyball, natation et
gymnastique. «Cela entre
dans le cadre de mes étu-
des».
Hobbies: danser, lire
(aventures), se promener et
voyager.
Sportifs préférés : Mi-
chael Maly (meilleur joueur
de badminton tchèque de
l 'histoire) et Cari Lewis.
Sportive préférée:
Jackie Joyner-Kersee.
Qualité première: l'hon-
nêteté. «Elle est indispensa-
ble dans les relations hu-
maines. Et je ne suis pas le
genre de type qui se fait des
ennemis.»
Défauts: «Demandez-les à
mon entourage».
Plats préférés : la cuisine
française en général, les lé-
gumes, les fruits, le poulet.
Boisson préférée: le jus
d'orange.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Portrait - Avec Thomas Mendrek , le Badminton-Club La Chaux-de-Fonds a péché un gros poisson

Thomas Mendrek
Le cinquième joueur européen est ambitieux. Cap sur Barcelone! (Photos Impar-Galley)

Depuis le début de la sai-
son de LNA de badmin-
ton, le BC La Chaux-de-
Fonds peut compter sur
les services d'une star.
Actuellement cinquième
joueur européen, Tho-
mas Mendrek fait les
beaux jours du BCC. Et
l'homme se sent bien
à La Chaux-de-Fonds,
même s'il n'y passe guère
de temps. En tous les cas,
Mendrek est motivé. Et,
si son contrat ne porte
que sur la présente sai-
son, il n'exclut pas la
possibilité de le prolon-
ger. Mais l'objectif pre-
mier que s'est fixé Men-
drek passe par Barce-
lone, l'été prochain...

Par _ \ \
Renaud TSCHOUMY W

Mais comment diable Thomas
Mendrek a-t-il abouti à La
Chaux-de-Fonds? Bonne ques-
tion. D'autant que cela ne s'est
pas fait tout seul. L'intéressé ap-
porte la réponse:

«En septembre 1990. j 'ai eu

une proposition émanant de la
France. J'avais déjà passé quel-
que temps à Paris, à l'Institut
national d'éducation physique.
Et j'aurais pu occuper un poste
intéressant , faisant profiter le
badminton français de mon ex- '
périence. Mais à cette époque,
j 'étais en études à Cologne, et ce
jusqu 'au mois de février 91.» La
piste française tombait à l'eau.

En mars dernier, Thomas
Mendrek est venu à La Chaux-
de-Fonds pour participer au
tournoi «Bross by Forbo» - il a
été éliminé en quarts de finale.
«C'est à ce moment qu'on m'a
proposé de venir une saison à La
Chaux-de-Fonds, avec option
pour une éventuelle prolonga-
tion , coaching en plus. Ça m'a
plu... et voilà!»
OBJECTIF
BARCELONE
Et voilà donc Thomas Mendrek
débarquant à La Chaux-de-
Fonds. «Je suis animé d'une
grande motivation, et j 'ai vrai-
ment envie d'aider le club à pro-
gresser. Mais après le cham-
pionnat , il va de soi que ma pré-
paration pour les Jeux olympi-
que primera. On avisera pour la
suite après Barcelone.»

Pour l'instant, Barcelone est
dans la poche. «Je devrai toute-
fois encore faire des résultats
lors des tournois de qualifica-
tion, et notamment l'épreuve
chaux-de-fonnière. Mais c'est

mon grand objectif , d'autant
que, pour la première fois, le
badminton est discipline olym-
pique. Je ne veux pas rater cette
échéance.»

..,_Mendrek semble tenir le bon
''rjbutv Touchons du bois.

î *V l ' ¦

ÉTUDES EN ÉDUCATION
PHYSIQUE
Mais comment Mendrek est-il
venu au badminton. «Cela re-
monte à bien longtemps. J'avais
dix ans et, déjà , je voulais faire
du sport. Ceci, pour pouvoir
quitter la Tchécoslovaquie. Et à
l'époque , il n'y avait guère que le
sport qui nous permettait de
sortir de temps en temps du
pays.»

C'est le père de Thomas Men-
drek qui , le premier, l'a amené
dans une salle de badminton.
«Je m'y suis mis sérieusement
aux alentours de 14-15 ans. Et.
aussitôt après, j'ai changé de
club, l'équipe de ma ville n 'étant
pas d'un niveau très élevé. Et
mes vrais débuts se sont pro-
duits alors que j 'avais 17 ans»
explique celui qui est aujour-
d'hui âgé de 23 ans.

«La meilleure solution pour
progresser et travailler en même
temps passant par les études, je
me suis inscrit à l'Université de
Prague, en éducation physique.»

QUASI-PROFESSIONNEL
Ses études, le Polonais d'origine
les terminera dans un an et

demi. Car le plus clair de son
temps est occupé par le badmin-
ton. Il prépare ainsi les Jeux
ol ympiques à Paris, depuis sep-
tembre dernier, et jusqu 'en avril
prochain.

«Et j'alterne entre le cham-
pionnat suisse et le circuit euro-
péen le week-end, expliquc-t-il.
Je quitte Paris le vendredi , à des-
tination de la Suisse ou d'une
ville européenne, je joue mes
matches , et je reviens à Paris le
lundi. Ce qui ne me laisse guère
de temps libre .» On peut le
concevoir.

Mais ce statut lui plaît. «Je
suis quasiment un professionnel
du badminton , même si, à Paris ,
je me consacre également à mon
apprentissage de coach.»

EXPÉRIENCE
UNIQUE
Thomas Mendre k n 'a pas man-
qué de tirer profit de ses dépla-
cements à l'Ouest: «J'ai pu me
rendre compte, en effet , de ce
qu 'était la vraie vie de l'Ouest.
Et pas seulement les vitrines ou
les beaux monuments touristi-
ques. Ce fut une bonne expé-
rience, qui a changé ma façon de
voir les choses.»

Apparemment , Mendrek s'est
bien habitué à la vie de l'Ouest.
Ses résultats, en tout cas, en at-
testent.

Le BCC ne s'en plaindra
pas...

R. T.

La pointure internationale

Un homme marque
Thomas Mendrek et...

En tant que Tchécoslovaque,
Thomas Mendrek a été particu-
lièrement marqué par les pre-
mières années de sa vie... et celles
qui ont vu le bloc de l'Est se désa-
gréger. Ce qui transparaît au tra-
vers de ses dires.

Thomas Mendrek et...
... l'Est d'avant: «Je n 'oublie-

rai jamais cette période de gri-
saille. En étant sportif d'élite ,
j 'ai eu la chance de pouvoir sor-
tir de mon pays à de nombreuses
reprises. Mais à mon retour ,
j 'étais frappé par la pauvreté de
mon pays et de ses habitants. »

... la Tchécoslovaquie: «Mon

pays. Et, même s'il y a pas mal
de problèmes entre Tchèques et
Slovaques, il représente un tout.
Nous sommes unis, amis. Et je
verrais d' un mauvais œil que la
Tchécoslovaquie soit divisée.»

... l'URSS: «J'y ai beaucoup
d' amis. Et j 'avoue avoir été cho-
qué par les troubles survenus en
août dernier , alors que l'on at-
tendait la paix! Heureusement ,
tout s'est bien terminé.»

... l'année: «Un grand pro-
blème en Tchécoslovaquie. J'au-
rais normalement dû accomplir
mes neuf mois sitôt après mes
études, mais j 'ai pu éviter cela.
J'espère que je devrai en faire

moins en fonction des change-
ments survenus en Europe, et
aussi parce que je suis un spor-
tif.»

... l'argent dans le sport: «Ce
fut une grande surprise pour
moi que d'apprendre que je
pourrais gagner ma vie en fai-
sant du sport , ce à quoi je
n'avais jamais pensé. A mon
avis, nous en sommes arrivés à
un point où l'argent fait partie
intégrante du sport. Et c'est un
bien.»

... la Suisse: «Un très beau
pays... du moins ce que j 'en ai vu
depuis ma fenêtre de train. Et
j 'aimerais sincèrement y passer

plus de temps que pour le simple
badminton. A La Chaux-de-
Fonds en particulier , sans vrai-
ment savoir pourquoi. Une
question d'ambiance... »

... le dopage: «Je suis totale-
ment contre . On devrait faire
des contrôles plus fréquents et
plus sévères. Et pour un sportif
de pointe , la répression devrait
être énorme. »

... l'alcool: «Il esl nécessaire
pour fêter les bons résultats.
Nous ne sommes pas des ma-
chines! Et en vacances ou lors
d'anniversaires , c'est bien agréa-
ble...»

R. T.

BREVES
DEUX ETRANGERS
Pour la première fois cette saison,
les clubs suisses font donc appel
aux services de joueurs étrangers.
Précision utile: il ne peut pas y
avoir plus de deux «mercenaires»
par formation. Sur trois joueurs...

Commentaire de Thomas Men-
drek à ce sujet: «C'est une bonne
chose pour le badminton suisse,
qui a tout à apprendre des ren-
forts étrangers. Et puis , pour moi ,
c'est également motivant: en tant
que numéro I du club , j'affronte
d'autres numéros 1 de calibre eu-
ropéen. Cela donne lieu à des ren-
contres serrées. Le champ ionnat
suisse de LNA est d'ailleurs très
intéressant , puisqu 'aucune équi pe
ne se détache vraiment du lot.»
DRÔLE DE CALENDRIER
A propos du badminton suisse
toujours: «Son grand problème ,
c'est que le calendrier national est
ainsi fait qu 'il empêche les bons
joueurs suisses de partici per aux
grandes compétitions internatio-
nales. C'est dommage, car aucun
Suisse n'a de chances de progres-
ser, voire d'espérer se qualifier
pour une grande compétition
internationale comme les Jeux
olympiques.» C'est dommage,
mais c'est comme ça. Cherchez
l'erreur...
SINGULIER TRAJET
La trajectoire de Thomas Men-
drek est assez particulière . Le
Tchécoslovaque est en fait... Polo-
nais. Si , si! Explication: «Je viens
d'une région (réd : le Slesko, en
Moravie tchèque) qui appartenait
à la Pologne avant la deuxième
Guerre mondiale. C'est après la
Guerre que cette région a été an-
nexée à la Tchécoslovaquie. Et , si
j 'ai toujours habité en Tchécoslo-
vaquie, je suis de nationalité polo-
naise, et mon cœur est polonais.»
Mendrek ne fait pas figure d'ex-
ception , puisqu 'ils sont 70.000
«Polonais-Tchécoslovaques», de
confession catholique , à habiter le
Slesko.
AMOUREUX DE LA VILLE
Thomas Mendrek n'est pas sou-
vent à La Chaux-de-Fonds. Mais
le peu de temps qu 'il y passe lui
suffit pour - déjà - apprécier la
ville. «Il y règne une atmosphère
vraiment sympathique, exp li que-
t-il. Je suis venu pour la première
Ibis à la fin du mois d'août, et l'ac-
cueil qui m'a été réservé, que ce
soit par les dirigeants du club ou
les Chaux-de-Fonniers en général,
a été fantastique. Je suis vraiment
content d'aider le club d' une telle
ville» explique celui qui est logé à
la Mission catholi que.

Qu'une nouvelle personne
tombe aussi rapidement amou-
reuse de la ville ne se produit pas
tout le temps, c'est sûr...
PASSAGE OBLIGÉ
L'univers tchécoslovaque a été
bouleversé ces dernières années.
Ce dont se réjouit Thomas Men-
drek: «Je suis fier d'avoir vécu ces
événements de l'intérieur , et je suis
très, très heureux de ce change-
ments. Cela dit. la Tchécoslova-
quie - à l'instar de pas mal d'au-
t res pays - va au-devant d'une pé-
riode difficile. Les cinq ou six pro-
chaines années seront très
difficiles , mais il n 'y pas d'autre
solution. Si le pays entend prendre
un nouveau départ , la souffrance
représente un passage obligé .»
DU CÔTÉ DE LENDL
Le tennisman tchécoslovaque
Ivan Lendl jouit toujours d' une
excellente réputation dans un pays
qu 'il a pourtant délaissé au profit
des Etats-Unis. «Ce qu 'il a fait,
n 'importe quel autre Tchèque
l' aurait fait. Dans ses premières
années de gloire , il s'est fait avoir
par quel ques personnes du pays
qui se sont remp li les poches sur
son dos. L'argent qu 'il rapportait
au pays ne profitait qu 'à quel-
ques-uns. alors qu 'il aurait été
plus judicieux d'utiliser cette ren-
trée financière pour améliore r les
centres sportifs. Dans ces condi-
tions , je comprends qu 'il ait déci-
dé de se séparer du système. Et
personne , en Tchécoslovaquie , ne
lui en veut. » R. T.

ec
Oo.

Deux par pays - Le
badminton sera donc
discipline olympique dès
les prochains Jeux de
Barcelone. Les quotas
ont été fixés à deux
joueurs par pays,
Thomas Mendrek ayant
toutes les chances d'être
parmi les heureux élus
pour la Tchécoslovaquie.
Mais il n'y aura pas trace
d'un Suisse, le calendrier
empêchant ces derniers
de participer aux compé-
titions internationales...
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La CTJ, un bastringue?
Communauté de travail du Jura : résultat d'une étude et lancement d'une campagne sur l'agriculture

La Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ) pré-
sentait hier à la presse
les conclusions d'une
étude - «L'Armature ur-
baine et économique de
l'espace CTJ» - et le
lancement d'une cam-
pagne de sensibilisation
sur l'agriculture dans le
massif du Jura. La
conférence s'annonçait
redondante quand sur-
vint, comme un détona-
teur, la question de l'effi-
cacité de la CTJ.

«Il faut dégonfler la baudruche!
explose M. Lehmann, coprési-
dent français de la CTJ. Nous
constituons un lieu de réflexion
sur notre identité commune.
C'est grave de laisser croire que
nous ne faisons rien, que nous
sommes un bastringue... Va-t-on
continuer à s'insulter chaque
fois qu'une vache entre en Suis-
se? Allons-nous être fiers de
«crever» des deux côtés de la
frontière?». Et M. Lehmann de
renchérir: «Notre efficacité se
mesurera plus dans l'avenir. A
titre d'exemple, nous n'avons
pas attendu pour réagir sur la
question de la ligne Delle-Bel-
fort (voir encadré).» Le discours
est ferme.
STRATÉGIE
En réunion à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, la CTJ
présentait hier les conclusions
d'une étude portant sur «L'ar-
mature urbaine et économique
de l'espace CTJ». Constata-
tions: les pôles importants -
Mulhouse, Bâle, Dijon et Ge-
nève - se trouvent en périphérie
de l'espace jurassien. De même
que cet espace se situe en bor-

La CTJ en réunion à Cernier
Yves-Marie Lehmann, coprésident français de la CTJ et son homologue suisse, P. Duvoisin. - (Schneider)
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dure des grandes lignes de com-
munication. Il en résulte que,
sur le plan de l'emploi, l'attrac-
tion s'exerce vers l'extérieur
alors que la structure en zone de
montagne tend à se fragiliser.
L'étude propose une stratégie,
avec en premier lieu, le renforce-
ment de l'image du Jura. Dans
un mouvement commun dans
les différentes régions. Un mou-
vement dont la CTJ doit être le
ciment.

La campagne de sensibilisa-

. -ir »- - ' s..
i ition sur l'agriculture y participe.

Sur le slogan «Ensemble pren-
dre sa terre en main», elle a pour
but de motiver les milieux ru-
raux de même que la population
sur l'importance de l'agriculture
qui est partie prenante de l'éco-
nomie dans le massif du Jura.

Faire prendre conscience d'un
espace rural qui agit comme un
espace vital. Un concours
d'idées et de projets sera lancé
au printemps. S. E.

Et la liaison Delle-Belfort
L'intention de la SNCF de supprimer, dès juin 1992, le trafic entre
Délie et Belfort et la concentration des prestations voyageurs sur
Genève et sur Bâle, au détriment des traversées jurassiennes par
Délie, Le Locle, Pontarlier et Vallorbe, inquiètent la CTJ. Pour
l'avenir de la région jurassienne, il est nécessaire de maintenir ces
liaisons ferroviaires. «La ligne Delle-Belfort offre d'ailleurs le seul
raccordement au réseau TGV depuis Delémont», note François
Lâchât, ministre des Finances du canton du Jura. «Son électrifica-
tion coûterait quelque 20 millions qui pourraient être pris en
charge à raison de 50% par la Suisse et la France», ajoute-t-il. (se)

Portes ouvertes sur l'économie
Prestations aux entreprises neuchâteloises

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI) organise une journée
«portes ouvertes» sur les presta-
tions aux entreprises neuchâte-
loises. Elle se déroulera lundi
prochain à Chaumont. Sept ate-
liers-démonstrations permettront
de s'informer sur le fonctionne-
ment et les services offerts par le
CNCI, la promotion économique
et Ret S.A. notamment.

La Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie innove en
réunissant pour la première fois
les organismes utiles aux entre-
prises neuchâteloises. Pour
MM. Bernoulli et Hiltpold , res-
pectivement directeur et secré-
taire de la CNCI, l'objectif de la
rencontre se situe non seulement
dans la présentation de toute la
palette des prestations offertes
aux entreprises, mais aussi dans
l'information concernant les
perspectives européennes.

Hier , au cours d'une confé-
rence de presse, ils ont relevé ce

climat d'incertitude qui règne
chez de nombreux responsables
d'entreprises et plus particuliè-
rement dans les PME. Les en-
jeux de l'adhésion à l'EEE et les
adaptations qui devront être
opérées sont encore très vagues,
sinon totalement flous, dans la
plupart des esprits.
CONTACTS UTILES
Lundi, les participants à la jour-
née de Chaumont pourront en-
gager des contacts individuels
dans les secteurs qui les intéres-
sent. Ils auront aussi l'occasion
d'entendre de brefs exposés
concernant ces secteurs.

M. Claude Bernoulli parlera
du Fichier industriel romand et
tessinois (FIRTI), qui permet la
recherche de partenaires. La
promotion économique neuchâ-
teloise sera présentée par son dé-
légué, M. Francis Sermet. M.
Jacques Ansermet, d'Info-
Chambres, exposera les facilités
offertes pour la recherche de do-
cumentation sur l'Europe.

Le directeur de RET S.A., M.
Claude Bobillier, présentera les
prestations de ce centre de re-
cherche économique et techni-
que. La recherche de partenaires
à l'étranger par le biais de BC-
NET et BRÈ, sera exposée par
M. Pierre Hiltpold. Le directeur
de Centredoc, M. Bernard Cha-
puis, parlera des accès aux ban-
ques de données scientifiques (à
travers le monde) que son centre
d'information technique et éco-
nomique a développés. Enfin ,
M. André Kistler, président de
l'Union neuchâteloise des arts et
métiers (UNAM), exposera les
prestations de l'Office de cau-
tionnement pour artisans et
commerçants qui offre des ga-
ranties bancaires à des entrepre-
neurs dépourvus de capitaux
pour débuter ou se développer.

A.T.

• Lundi 25 novembre, de 14 h à
19 h, à l 'Hôtel Chaumont et
Golf .

Merci vieknals!
REGARD

Conférence de presse de la commission des Finances - l'une des
sept commissions permanentes du Grand Conseil bernois - hier à
Berne: trois orateurs alémaniques, ce qui est logiquement courant,
mais, ce qui l'est moins, un dossier (textes servant de bases aux
interventions orales) réalisé exclusivement dans la langue de
Goethe.

A l'Office d'information du canton - organe dont le travail rend
jaloux les confrères des autres cantons, et à juste titre! - on parle
de manque de temps: la conférence n'a été décidée que mardi soir
et des corrections au dossier de presse ont été apportées par les
auteurs jeudi matin encore.

Mais peu nous importent, finalement, les causes de cette
«affaire». Le fait est qu'on peut le ressentir comme un profond
mépris de la presse romande, respectivement de la population
romande du canton (qui ne seront plus vraiment romandes si elles
doivent impérativement être bilingues). Car les affaires financières,
actuellement plus que jamais, intéressent tous les Bernois; et
jusqu'à preuve du contraire, l'argent n'a pas plus de langue que
d'odeur, les francophones payant autant d'impôts que les autres...

Faut-il voir là une nouvelle mesure d'économie? Car il est bien
vrai qu'en renonçant à traduire même partiellement les prises de
position émanant des autorités, on réaliserait une économie
substantielle.

Quoi qu'il en soit, il sera désormais difficile d'accorder foi aux
belles théories d'un canton faisant office de «pont entre deux
cultures». Le fameux pont semble bien se lézarder, auquel cas les
promesses gouvernementales aux francophones pourraient bien se
noyer dans l'Aar. Merci vielmals!

Dominique EGGLER

LA CHAUX-DE-FONDS
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Ecoles de commerce
du Haut

Pour les Ecoles supé-
rieures de commerce
du Haut, la restructu-
ration se précise. Elle
a été présentée hier
par M. Jean-Jac-
ques Delémont, di-
recteur de l'ESC de
La Chaux-de-Fonds.

Page 22

La restructuration
se précise

Morteau:
vente de machines
par Cattin

Où sont passés les
650.000 francs
suisses de la vente
par Cattin, à Mor-
teau, d'une centaine
de machines à la so-
ciété helvétique
Camy candidate à la
reprise de la manu-
facture horlogère en
dépôt de bilan de-
puis l'incarcération
de ses dirigeants?

Page 26

650.000 francs
envolés!

Neuchâtel : sportif d'élite
reçu par les autorités

Le tennisman fran-
çais Guy Forget, 7e
au classement ATP, a
été reçu officielle-
ment hier par les
autorités de la ville
de Neuchâtel. Motif?
Le récent vainqueur
de l'Open de Paris-
Bercy est devenu
Neuchâtelois
d'adoption en élisant
domicile au chef-
lieu, avec femme et
enfant.

Page 27

Forget
Neuchâtelois

Météo: Lac des
, _ , BrenetsNuageux, forte bise sur le Plateau et

le Jura. 751.31 m

Demain:
Lac de

Ciel changeant mais assez ensoleillé. Neuchâtel
429,15 m
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Tramelan
(Octobre)
Promesses de mariage
Gerber Philippe Gérard , à
Tramelan et Boiteau Cathe-
rine Jeanne Anne, à Com-
bloux (Haute-Savoie , F). -
Ghaddar Ali et Marti Co-
rinne Isabelle , les deux à Tra-
melan.
Décès
Oppliger née Voisard Juliette
Claire Emma, veuve de
Ulysse, née en 1901. - Mon-
nier Edgar Alcide néen 1911.
- Meyrat Willy Oscar, veuf
de Julia Hélène, née Bechtel ,
né en 1904. - Gyger James,
époux de Gcorgette Yvonne ,
née Gindrat , né en 1912. -
Droz William Albert , veuf de
Irène Marthe , née Cuvier, né
en 1906. - Maire Robert ,
époux de Suzanne Marie
Thérèse, née Rebetez, né en
1941.

La Ferrière
(octobre 1991)
Décès
Wâlchli Marie 1899

ÉTAT CIVIL

Fête de Noël
à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
La fête de Noël de l 'Hôpital
aura lieu lundi 23 décembre
1991. Les dons en faveur
des malades seront reçus
avec reconnaissance à la
loge des portiers, située à
l'entrée de l 'Hôpital, rue de
Chasserai 20, ou au compte
de chèques No 23-526-6,
en précisant «don de Noël».
Par avance la population
est remerciée de sa généro-
sité, (comm)

Cartes de vœux
du Village d'enfants
Pestalozzi
La fondation propose cette
année encore un choix de
sujets gais et colorés de
cartes traditionnelles de
Noël, Nouvel-An et autres.
Les recettes de la vente de
ces cartes sont versées au
profit du Village d'enfants
Pestalozzi de Trogen et de
l'aide aux enfants dans le
tiers monde. Le travail de la
fondation est principale-
ment financé par des dons.
Les personnes qui ont
acheté des cartes ou versé
des dons sont remerciées
de leur confiance et de leur
fidélité.
Secrétariat Fondation Vil-
lage Pestalozzi, Hallwyls-
trasse 72, 8004 Zurich.

(comm)

ENTRAIDE

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. <p 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à
19 h 30. Ensuite police locale,
p 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 281446.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, «p 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, p 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, ,'28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 026 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
0 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halle garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
02812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÊRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, Y1 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, f 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, ,'28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, >'28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil , lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L.-Robert 53, ' 23 20 20. le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , f 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, ,'28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
02316 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
"ï? 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu 9-18h;ma 9-19h;me10-21 h; je
9-18h;ve10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45, 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match); di 9-11 h 45, 15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve , 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 34 11 44.

• AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
,' 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,

14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
' 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, ,'3118 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 ,' 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MEDICALE
en l'absence du médecin traitant ,
("31 10 17 ou service d'urgence de

l'hôpital, 0 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>"31 10 17 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-
je-sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 531531.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRAIM E

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21
h. Ensuite 0 251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui,
des pasteurs : fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-

,-ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
tf 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
(i 039/44 14 24. Corgémont, Cen-

tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-Imier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
('039/44 14 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me 16
h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 0 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

• AMBULANCE
0 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
p 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier , 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
041 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
;- 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: 0 4411 53.

• SOINS Â DOMICILE
,' 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, ' 039/44 10 10à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, ' 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
,'032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,'032/97 42 48
J. von der Weid. p 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
p 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, ," 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
ï 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
P 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ,'032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
T 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h, sa 14 h 15- 17 h
(patinage) ('/2 patinoire).
ve19h45-21 h, sa 14 h 15-15 h 15
(hockey) (M patinoire).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• POLICE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences

s" 63 25 25.
•LUDOTHÈQUE

Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 6110 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
," 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. (" 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, ('039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, p 039/53 17 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»; 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 77 15 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30. ma-ve 10-11 h
45, 13 h 30-16 h 30. sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h. Fermée jusqu'au 15.11.

•LUDOTHÈQUE
Sommètres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
p 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 5113 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ,' 51 22 88; Dr Blouda-
nis, (' 51 12 84; Dr Meyrat,
,' 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ('531515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, f 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: ,'51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ('039/51 13 42,
032/91 93 35

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
,'039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHEQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h. ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA



Encore 18 mois de patience
Chantier Mi gros: c'est parti pour la dernière étape

Attraction locale, le
chantier Migros est en-
core actuellement fort
impressionnant avec son
gros trou béant. Au sud,
le bâtiment avance bon
train et abrite le magasin
qui fonctionnera ainsi
jusqu'en avril 93, date
prévue de la grande ou-
verture. Le point sur
l'état des travaux.

Au sud, la grande façade de gra-
nit qui borde la voie de chemin
de fer confirme l'élégance et l'in-
térêt du style architectural du
complexe. Ce projet tient ses
promesses de beauté et au fil des
travaux , dévoile une folle com-
plexité. Par les photographies de
projets, accrochées aux abords
des escalateurs, on pourra repla-
cer chaque tranche réalisée dans
le contexte final attendu.

C'est le gros trou , appelé à re-
cevoir le parking, qui impres-
sionne le plus les badauds. S'en-
fonçant à 19 mètres de profon-
deur, il a déjà son enceinte défi-
nitive, recouverte d'un moulage.
Actuellement , le fond en radier
de 1,40 m d'épaisseur est posé
pour moitié.

Pour des raisons techniques,
le travail s'effectue en quatre
parts et la dalle du troisième ni-
veau du parking est en partie
coulée. Sur 4 étages, 630 places
accueilleront les voitures.

Du côté de la Tour de la gare,
l'accès principal est réalisé, vaste
voie descendant sous terre. Les
camions de livraisons l'emprun-
tent déjà et leur aire intérieure
de déchargement, avec plaque
tournante, est quasi définitive.
La petite construction, collée
aux maisons existantes - et qui
resteront - à la rue Daniel-Jean-
richard , fera corps ensuite avec
l'ensemble: elle abritera l'admi-
nistration.
DU PROVISOIRE
ET DU DÉFINITIF
L'immeuble érigé sur la partie
sud représente la moitié du com-
plexe. A l'intérieur, depuis juin
dernier , le magasin fonctionne.
Certains secteurs sont installés
définitivement , en particulier le
textile et le niveau inférieur, avec
le supermarché. C'est au rez-de-
chaussée, soit à l'entrée, que
règne le provisoire. Cet empla-
cement-là accueillera des bouti-
ques privées. Outre le grand ma-
gasin C & A, qui a réservé 2000
m2, d'autres commerces sont in-
téressés. Un restaurant, un bar à
café s'installeront aussi.

Le restaurant Migros, actuel-
lement provisoirement installé

A l'heure du bétonnage
On s'active au fond du trou et déjà les niveaux du parking prennent forme.

(Imp-Gerber)

au deuxième étage, prendra
place en ouest, tout en haut.
Tout près du ciel, sous la cou-
verture de verre déjà posée, se
trouve une imposante machine-
rie de ventilation , chauffage et
récupération.

Dans cette dernière étape, la
pose de la grande coupole ronde
de 27 mètres de haut sera encore
spectaculaire . Patience, pa-
tience, tout sera terminé en avril
93. Le manque de places de parc
est actuellement l'un des ennuis

majeurs ; il n'a toutefois pas en-
tamé la fidélité des clients puis-
que le chiffre d'affaires du ma-
gasin n'a même pas diminué
d'un pour cent depuis le début
des travaux en juin 89.

IB.

Anniversaire au Manoir
La Galerie du Manoir mar-
que 25 ans d'existence. On
se fera une juste idée de
l'ampleur du propos en je-
tant un regard en arrière.
Depuis le commencement,
le souci de Nelly L'Eplatte-
nier a été de se situer en
marge des spéculations
aventureuses pour déve-
lopper un art où l'émotion
des choses vues et vécues,
avec les artistes d'ici aussi,
a été le meilleur vecteur.
L'anniversaire sera marqué
samedi dans l'intimité de la
maison. (DdC)

Sentiers du Doubs
Nouveau président
Le Comité de la Société des
Sentiers du Doubs a nom-
mé un nouveau président
en la personne de M. Ray-
mond Buhler; il remplace
M. Jacques Benoit qui ter-
mine son intérim d'une an-
née avec remerciements. Ce
dernier demeure toutefois
vice-président aux côtés de
M. Willy Malcotti. Le comi-
té est encore constitué de
MM. Pierre Stauffer, cais-
sier, Didier Berberat, secré-
taire, Laurent Boillat, res-
ponsable des journées de
travail et Eugène Vuilleu-
mier, assesseur. M. Virgile
Rohrbach s 'occupera dé-
sormais des outils néces-
saires aux travaux; il suc-
cède à M. William Calame
qui, après vingt ans à ce
poste, a reçu un hommage
mérité, (comm-imp)

Cadeau nippon
pour l'E T
L'Ecole technique (ET), où
sont notamment formés
tous les mécaniciens sur
autos du canton, a reçu,
hier, des mains de M. Wal-
ter Jost, manager de la pro-
motion Toyota Suisse, 11
classeurs d'un programme
de formation qui en compte
15. «Chaque voiture néces -
sitant une approche spécifi-
que, c 'est là un outil extrê-
mement précieux», a souli-
gné le directeur de TET, M.
Claude Laesser. Ce matériel
pédagogique moderne ser-
vira donc à compléter le
programme classique d'en-
seignement. Satisfait, le
chef des ateliers des classes
autos, M. Ami Margot, a
toutefois conclu avec pru -
dence: «Cet instrument
semble sensationnel, mais il
faut encore le tester», (alp)

BREVES

Et la création, voyons!
Aujourd'hui portes ouvertes à l'Ecole d'art appliqué du CPJN

C'est une bien vieille institution
que l'Ecole d'art appliqué, (EAA)
fondée en 1870, et son histoire a
fortement marqué l'image esthé-
tique de la ville. Pourtant, elle
forme d'abord des praticiens,
l'art venant en plus.

loppant les dons et qualités des
élèves. Ces métiers éminemment
pratiques exigent en effet de
bonnes facultés de création et

L'EAA propose des formations
de bijouterie-joaillerie , avec le
complément de sertissage, de
gravure et plus récente de gra-
phisme. Toutes ces voies mènent
au CFC.

Le métier de graveur et de
graveuse n'a plus la cote; dom-
mage car cette profession, tou-
jours demandée, offre des dé-
bouchés variés et intéressants.
PLACES CHÈRES
Actuellement , c'est le graphisme
qui a le plus de succès. Mais les
places sont chères dans cette for-
mation de 4 ans et pour laquelle
l'année préparatoire supplémen-
taire est obligatoire . Cette classe
préparatoire de l'EAA est une
donnée intéressante de l'école.

Elle permet une meilleure
orientation dans les métiers des
arts appliqués , décelant et déve-

Le métier de graveur
Actuellement peu couru
mais à revaloriser.

(Impar-Gerber)

d'imagination. Avec une solide
formation artistique et métho-
dologique, cette école veut pré-
parer ses diplômés à la mobilité
que leur impose actuellement le
marché du travail. Saine et en-
thousiasmante visée.

Ce week-end, les portes sont
ouvertes à tous pour aller voir
de près, (ib)
• A visiter rue de la Paix et rue
Jardinière 68, aujourd 'hui ven-
dredi 22 novembre de 18 h à 21
h 30 et demain samedi 23 no-
vembre de 9 h à 11 h 45.

La Chaux-de-Fonds
dans le miroir

Concours du Ciné-Vidéo des Montagnes

Au début de l'année, sous la dy-
namique présidence de Alain
Margot, le Ciné-Vidéo-Club des
Montagnes a lancé un concours
sur le thème «Regards sur la ville
de La Chaux-de-Fonds». Huit
projets sont arrivés à chef, ils ont
été présentés hier soir au Club 44
à l'appréciation d'un jury compo-
sé de 5 personnes.

Par la vidéo, le film , la ville est
sortie de sa chrysalide, s'est
transformée, par la volonté des
cinéastes de tous âges, s'est ex-
primée en couleur et en noir
blanc.

Le premier prix a été attribué
à Marlyse Mermod pour «His-
toire de voir», vidéo couleur de
12 minutes. Par un flot
d'images, la cinéaste met en pa-
rallèle des scènes de vie en Afri-
que et à La Chaux-de-Fonds.
Elle fait référence à quelques
classiques, tel «Hiroshima mon
amour» dont le sens interpelle le
spectateur.

Le deuxième prix ex aequo a
été décerné à «Un jour comme

les autres» de Sylvie Lazzanni,
pour l'atmosphère qui se dégage
de l'ouvrage; à «Regards Mica»
de Georges-André Brugger,
pour l'imagination dont il fait
preuve.

Le troisième prix «Le Mar-
ché», film super 8 a été remis à
Robert Junod , pour la qualité
d'humour , des images, pour son
caractère typiquement chaux-
de-fonnier.

«Regard sur La Chaux-de-
Fonds» film super 8 de Christine
et Stéphane Calvino, adoles-
cents de 14 et 15 ans de Neuchâ-
tel, suit immédiatement dans le
classement. L'ouvrage a conquis
jury et public par la qualité de la
recherche.

Le matériel vidéo a été offert
par le Ciné-Vidéo-Club et l'aide
de Vidéo clap a été bienvenue.
Les concurrents qui ont préféré
le film , ont travaillé avec leur
propre matériel.

Le Ciné-Vidéo-Club, le vent
en poupe, est reparti pour un
nouveau tour!

D. de C.

De bonnes histoires
Marco Bizzozero et Dario Fo au Théâtre abc

Avoir pour héritage spirituel le
droit exclusif de conter les his-
toires de Dario, à la fois quelle
aubaine et quelle responsabilité
pour un comédien. Marco Biz-
zozero, du Teatro dei Capovolti ,
est de plus héritier de la tradi-
tion des clowns de cirque et de la
Commedia dell'Arte.

Il privilég ie le rapport direct
au spectateur , ne reculant pas à
détruire le «quatrième mur» , ce-
lui qui sépare - symboliquement
- le public de la scène.
SUPERBE JEU THÉÂTRAL
En préambule des deux histoires
de Dario Fo qu 'il conte avec un
superbe jeu théâtral et une inspi-
ration des plus comiques , le co-
médien tient un discours perti-
nent sur le théâtre pauvre et le

théâtre riche. Typiquement ita-
lien dans le bagout et les actes,
allant jusqu 'à piquer une mon-
tre à un spectateur, ce drôle
vous en conte des belles et des...
bien mûres. Il faut entendre et
vivre la chevauchée des rois
mages- iconoclastes suivant
l'étoile et découvrir ce malicieux
petit Jésus qui en appelle à son
père des cieux. Plus coquine,
l'histoire de «La Parpaillole
Souricette» balance très judi-
cieusement entre grivoiserie et
poésie.

Un délice à entendre et imagi-
ner, Marco Bizzozero sachant
en une simplicité désarmante
mais avec un talent consommé
emmener les spectateurs dans
des mondes bien troublants.

(ib)

CONCOURS SBS À MODHAC

Les heureux gagnants du concours de la Société de Banque Suisse,
ayant pour thème la nouvelle carte VISA SBS, ont été tirés au sort
parmi les nombreuses réponses exactes glissées dans l'urne.
Un magnifique pavillon de prix, composé d'un vélo de montagne, d'un
bon de voyage et de lingots d'or, est venu récompenser les heureux bé-
néficiaires. De gauche à droite: Jean-Claude Heiniger- Nicole Stauffer -
Marie-Thérèse Pfammater - Nicole Singelé - Agnès Widmer.
Ils sont entourés de M. Francis ROSSET, directeur et Mlle Nicole
Schneeberger, collaboratrice. Bravo à tous !

132-12403
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Nous engageons:

RÉGLEUSE
EMBOÎTEUR/
EUSE
OK PERSONNEL SERVICE

cp 039/23.04.04
470-584

avenue Léopold-Robert 57

LA CHAUX-DE-FONDS

• CHANSONS
Récital Tania et Natacha, chan-
teuses russes
Le P'tit Paris
22 h.

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, soliste: A. La-
goya (guitare); (Mendelssohn,
Rodrigo, Beethoven)
Salle de musique
20 h 15.

AUJOURD'HUI



AGENDA
Lagoya en concert

Alexandre Lagoya, maître
de stage de la «7e Semaine
artistique» du Rotary, don-
nera un concert ce soir,
vendredi 22 novembre, 20
h 15 à la Salle de musique.
En collaboration avec la
Société de musique, le gui-
tariste se produira dans le
concerto d'Aranjuez de Ro-
drigo et sera accompagné
par l 'Orchestre de chambre
de Lausanne, dirigé par
Emmanuel Krivine. Au pro-
gramme encore, la sym-
phonie dite «Suisse» de
Mendelssohn, la 6e sym-
phonie dite «Pastorale» de
Beethoven. (DdC)

«Cornaz Quintet»
au Petit Paris
Le «Cornaz Quintet» sera
samedi 23 novembre au
Petit Paris. Dès 22 h, dans
la grande Cave, il proposera
des compositions origi-
nales, différant quelque peu
de la tradition, avec une
instrumentation annoncée
surprenante : Philippe Cor-
naz, vibraphone, Charles
Schneider, saxophones,
Jean - Philippe Zwahlen,
guitare, Raefus Flisch,
basse, Marcel Papaux, bat-
terie. (Imp)

Evénement médiathèque
Ecoles de commerce du Haut: la restructuration se précise

Pour les Ecoles supé-
rieures de commerce du
Haut, la restructuration
se précise. Elle a été pré-
sentée hier au gotha des
autorités politiques et de
l'enseignement des deux
villes par M. Jean-Jac-
ques Delémont, directeur
de l'ESC de La Chaux-
de-Fonds; c'était en
prime à la fête d'inaugu-
ration officielle d'une
nouvelle médiathèque et
d'une superbe cafétéria.

L'essentiel de la restructuration
des deux Ecoles de commerce du
Haut étant établi , les exécutifs
en ont adopté les principes, le
Conseil d'Etat a donné son feu
vert et les commissions scolaires
de même que les enseignants ont
été largement informés. Place
dès lors au public, et certains pa-
rents ont déjà connaissance des
modalités. Il restera aux législa-
tifs concernés de se prononcer.
Cette union pourrait se faire
pour la rentrée 92-93.
ATOUT
TRANSFRONTALIER
Présentée hier dans ses détails
par M. J.-J. Delémont, cette res-
tructuration des Ecoles de com-
merce est un point majeur de la
collaboration entre Le Locle et

La Chaux-de-Fonds. Elle s'ins-
crit dans la volonté d'un déve-
loppement à l'échelle de la ré-
gion et vient à point si l'on sait
que l'ESC du Locle est en péril
avec des effectifs diminuant
dangereusement et que celle de
La Chaux-de-Fonds déborde
d'élèves et manque de place.

L'idée d'unir les deux écoles
s'est également nourrie de la si-
tuation transfrontalière de la ré-
gion et du Locle en particulier.
«Dans l'Europe de 1993, la ré-
gion aura besoin du secteur ter-
tiaire» insiste le directeur , argu-
mentant encore sur le fait d'une
saine répartition dans les offres
de formation. Cette union des
forces permettrait de jouer un
rôle important de centre pour
tout l'ouest de l'Arc jurassien.

La rationalisation aussi est in-
téressante sinon indispensable.
Un seule structure et deux toits,
même si ceux-ci sont éloignés de
quelques kilomètres. Toujours
au stade des hypothèses, la sec-
tion diplôme emménagerait
dans la Mère-Commune, celle
des maturités restant à La
Chaux-de-Fonds.

A quel prix pour les usagers?
L'obligation de se déplacer amè-
nera à étudier des moyens de
transports adéquats et le fait de
manger à l'extérieur imposera
de trouver des solutions peu
onéreuses. Ces frais supplémen-
taires ne devraient pas excéder
quelques centaines de francs par
année. Ils sont déjà le lot de
nombre d'étudiants venant
d'autres régions.

Inauguration d'une médiathèque et d'une cafétéria
Du nouveau à l'Ecole supérieure de commerce et sur plusieurs fronts. (Impar-Gerber)

L'inauguration du jour avait un
rapport direct avec ce projet de
restructuration. Avec la nou-
velle cafétéria aménagée à
l'ESC, la possibilité est offerte
aux élèves de manger sur place.

Depuis l'ouverture le 28 octobre
dernier, une cinquantaine de re-
pas sont servis par semaine,
pour un bas prix subventionné.

L'aspect social et détente du lieu
est aussi apprécié.

Quant à la médiathèque, elle
consiste en un espace perfor-
mant et multifonctions de l'ap-
prentissage des langues; un la-
boratoire pour entraîner l'audi-
tion, une vidéo pour mettre la
langue en situation et des ordi-
nateurs pour consolider les
bases de grammaire et de voca-

bulaire . Réservé prioritairement
à l'école, cet équipement servira
aussi à la population , par le
biais de l'Université populaire ,
par exemple.

Cet aménagement est de fac-
ture élégante et fonctionnelle ,
réalisé par l'architecte de la ville
D. Clerc et ses collaborateurs
des TP qui ont été dûment félici-
tés et remerciés. I. B.

Soigner plutôt qiremprisonner
Tribunal correctionnel : affa ire de stup'

Déjà condamné, il y a trois mois,
pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, M. R. s'est,
hier, assis une nouvelle fois sur le
banc des accusés. Estimant qu'il
valait mieux soigner ce consom-
mateur-revendeur plutôt que
l'emprisonner, le Tribunal cor-
rectionnel lui a accordé une der-
nière chance...

Après l'obtention de son CFC,
M. R. travaille, mais ne parvient
pas à garder une seule place. Il
finit par quitter son métier pour
faire des petits boulots. Il cesse
ensuite toute activité , vit du tra-
fic de drogue, mange chez sa
mère et obtient même un petit
crédit bancaire de 10.000 frs .

Puis , au mois de février 1991 ,
il est arrêté une première fois
pour une affaire de stupéfiants ;
celle-là même qui l'amènera à
être condamné le 22 août à 14
mois d'emprisonnement avec

sursis (voir «L'Impartial» du
23.8.91).

«J'envisage d'aller dans une
maison de désintoxication , car
j 'ai l'impression que les prisons
ne soignent pas». A l'audience
d'hier , le prévenu s'est engagé à
suivre un traitement dans un
établissement approprié. «Nous
sommes, ces derniers temps, ex-
trêmement préoccupés par
l'augmentation du trafic de dro-
gues dures... Nous devons donc
condamner sévèrement ce trafic
pour tenter de l'endiguer». Ne
croyant , par ailleurs , pas M. R.
sur parole, le procureur réclame
une peine de 15 mois d'empri-
sonnement ferme, ainsi que la
révocation du sursis accordé cet
été.

«C'est un cas grave au sens de
la loi , mais il s'agit de 17 g et pas
plus!». Tenant compte surtout
du trafic postérieur au juge-
ment , l'avocate précise encore
que son client n'est pas un délin-

quant , mais un toxicomane. Lt
d'ajouter: «C'est un problème
plus médical que pénal». Elle es-
time donc que 7 mois d'empri-
sonnement suffisent et demande
que les peines soient suspendues
au bénéfice d'un traitement.

«Le comportement du préve-
nu est inadmissible dans la me-
sure où il a repris son activité
coupable le lendemain même du
jugement!». Malgré cela, le Tri-
bunal correctionnel pense que la
prison n'est pas la solution...
Par conséquent, il condamne M.
R. à 13 mois d'emprisonnement,
moins 68 jours de détention pré-
ventive et à 1800 frs de frais; dit
que cette peine est partiellement
complémentaire à celle pronon-
cée le 22.8.; révoque le sursis oc-
troyé cet été; ordonne le place-
ment du condamné dans un cen-
tre de traitement pour toxico-
manes; et suspend l'exécution
des peines. ALP

• Composition de la Cour: pré-
sident, M. Frédy Boand: jurés,
Mme Lucienne Vogel et M. An-
dré Chaboudez; ministère pu -
blic, M. Pierre Heinis, suppléant
du procureur général: gref lière,
Mme Christine Amez-Droz.

CrjjâsT Q
Invitation pour la réouverture
de notre bijouterie CHRIST
à La Chaux-de-Fonds
le 22 novembre 1991
CHRIST vous présente, au centre
commercial Placette-Jumbo,
un choix exceptionnel de bijoux en
or 18 carats, de diamants, de pierres
de couleur, de montres et de perles.
Dans une atmosphère étincelante et
aux conditions avantageuses
CHRIST. Comme cadeau de ré-
ouverture du 22 au 30 novem-
bre, nous vous offrons un ra-
f raîchissement pétillant et une
charmante surprise en or 18
carats.
Nous nous réjouissons de votre vi-

Muriel Forte et son team \a-̂CHRIST Montres et Bijoux ^̂Centre commercial
Placette-Jumbo fa \̂2300 La Chaux-de-Fonds I J
Tél. 039/2661 71 ^P'

Â
CHRISTELLE et VINCENZO

sont heureux d'annoncer
la naissance de

ALESSANDR0
le 20 novembre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Christelle et Vincenzo
VITERI - BRODIER

Numa-Droz 106
2300 La Chaux-de-Fonds

_f(SffltvïA am La Chaux-de-Fonds
Rt BpP̂  ̂ Immeuble Richement

Local commercial
environ 85 m2

Composé de 4 bureaux, 1 cuisinette,
sanitaires.
Conviendrait particulièrement à:
cabinet médical, dentaire ou
autres.
Loyer: Fr. 982 -, plus charges.

Libre: 1er avril 1992. „ ,„„132-12083

WÊL iiilifeiÉlW f̂emJ 1̂  \_ SHoa y

Inv i ta t ion  à soumiss ionner

ESPLANADE La Chaux-de-Fonds

En vue de l'ouverture au printemps 1992 du chantier • CFC 221.7 Vitrines Groupement des Cinq Fonds
Esplanade à la Chaux-de-Fonds, GÔHNER SA invite les • CFC 233 Luminaires
entreprises intéressées à soumissionner pour la construc- . Q^Q 222 Ferblanterie tion de 292 logements sociaux , de 300 parkings et de fînhriAr̂ A -£SB\surfaces commerciales. Elles doivent s'annoncer par écrit * UhU 4̂ ttancneite 

Strepreneuf général ^^1jusqu'au 29 novembre. Les entreprises concernées par les • CFC 225 Jointoyage Affaires immobilières l̂ ~r
autres CFC seront invitées ultérieurement. • CFC 228 Stores 53 « Bianc-1202 Genève tei 022 7323622

.:o T. ?8 

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Wfll\ CRÉDIT FONCIER
gHl NEUCHÂTELOIS

Hé fi I Av. Léopold-Robert 72 , rue du Marché 6
V ] 2300 La Chaux-de-Fonds

RÉSULTATS DU CONCOURS
MODHAC 1991
1er prix: Florianne Junod Fr. 200.-
2e prix: Christine Holzer Fr. 100.-
3e prix: Eric Hochstrasser Fr. 50.-
4e prix: Sarah Curty Fr. 20.-
5e prix: Sophie Casillas Fr. 20.-
Les tortues décorées sont exposées dans les vitrines de
notre agence, avenue Léopold-Robert 72.

autocar/ i >i>voijoge/ ç)iQCf
Lundi 25 novembre Dép.: 8 h 00
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE
Fr. 20- NET, repas de midi libre

Mercredi 27 novembre Dép.: 18 h 30
COUPE UEFA: NEUCHÂTEL-XAMAX -

REAL-MADRID
Car et pelouse couverte: Fr. 42-

Samedi 14 décembre Dép.: 7 h 00
MARCHÉ DE NOËL

A FREIBURG-EN-BRISGAU
Fr. 40-, repas de midi libre

Carte d'identité

NUREMBERG
Voyage de trois jours 6, 7, 8 décembre

Encore quelques places.
Programme détaillé à disposition

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Télex 952 276 132.12184

t \
Prêts

personnels
Agence Minary
<P 039/23 01 77

V *7011>

éM (SHusq varna m*
Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

_̂ de Husqvarna
(jpp̂ ^ =̂=pl̂ x poids-piume pour

/
^
Ér  ̂ X^̂ l̂ a-J65 P'US nautes

Husqvarna 36 ^Ss*s^*=Jb*r

• avec Air Injection Husqvarna 51
• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/2,2 CV • 2,3 kW/3,1 CV
• longueur du • longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
•4 ,5 kg « 5 ,2 kg

| net seul. T'y %5«"" i net seul. OwJ^J

Conseil, vente et (jjJHlISqVcirna
SerVICe: un m«lll«iir nom pour 11 qu»Uti

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
<P 039/37 16 26 p 038/53 40 71
2057 Villiers Besaucet J.-M.
<P 038/53 46 53 2207 Coffrane
Agri 2000 V 038/57 11 80
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co
<P 039/26 83 03 2125 La Brévine
Walti Werner <p 039/3513 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.
<P 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co  <f 039/53 11 67
2724 Les Breuleux Frei Bernard
<p 039/54 11 08 La Sagne

<p 039/31 52 33

221-405676

Travail à domicile
Activités à long terme, à votre rythme.

Gains importants et progressifs.
Pour informations, versez 17 fr. sur c.c.p. 12-72919-6,

à World-Diffusion, 1219 Genève.
Documentation contre versement remboursable.

V Délai de réponse : 3 jours. 18.24o3/4*4 J

Pour ma collection

du pin's.„ du pin's...
oui mais du

Maxim ilien Pin 's
Un pin s swiss made

La laque est posée à la main dans des cloisonnements puis cuite
au four. Ensuite, ce pin 's est poli manuellement, avant placage.

Faites plaisir â vos fans en leur proposant du pin 's Maximilien...
du pin's de collection.

Ce pin's alimente vos caisses de club et a l 'avantage d'être une
monnaie d'échange pour les collectionneurs.

En plus, faites plaisir à vos sponsors avec du pin's en or ou en
vermeil.

SATINOR SA
Rue des Rangiers 25, Saignelégier

Prenez contact avec nous:
pendant les heures de bureau: <p 039/5 1 19 31
le soir: p 038/42 43 51

i

Nous cherchons pour début janvier
1992 ou date à convenir

mécanicien
sur autos
Consciencieux, sachant travailler de
manière indépendante. Travail varié,
atelier moderne. Salaire selon capaci-
tés.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffres 450-3311 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

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
,' 037/243 212/213

17-4136

â  ̂
SmSjF R- GIOVANNINI S.A.
™3j3 fl)r Plâtrerie — Peinture

Tél. 039/41 21 59 - SAINT-IMIER
cherche

GYPSEURS
Possibilité de travailler au mètre.
Salaire selon capacités.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

470-996

I hu DUVET
Mv NORDIQUE
^JNB!/ ''/ PLUMETTES

^MBSNL̂ DUVETEUSES
"̂ iPPr  ̂NEUVES D'OIE

160X210 CM. ,̂ \
FR. 110.- ^Wj_U

200X210 CM. ^nK
FR- 160- M^SM».MO X 240 CM. Z&.s/ilW ™

FR. 270.- ^W

f 

ENVOI RAPIDE
J V̂ v DUVET SHOP SA
:§fc 2̂L=* ». AV. DE FRONTENEX

î SK  ̂ 1207 GENEVE
*̂3iï& (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 18 3784

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds
appartement

entièrement rénové
de 3'/: pièces

Cuisine habitable.
Tapis tendus. Libre

tout de suite. Loyer:
Fr. 1040 + charges.

Pour tous
renseignements,
r 032/91 17 77

6-17055

*̂t(jj (pP̂ 87 615

A louer
grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980.- + 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

120 km frontière

FERME
JURASSIENNE

avec sanitaire,
5 pièces et garage,

sur 7500 m2
de terrain.

Prix: SFr. 79000 - ou
crédit 100% possible.
,' 0033/86 36 64 38

18-1073

A louer à
La Chaux-de-Fonds

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

,' 063/76 23 01
9-500470

Vallée de

Zermatt
Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances!

18-1404/4x4

France, 110 km
frontière, vend petite

MAISON DE
CAMPAGNE

à rénover sur
2400 m2 de terrain.

Prix: SFr. 20000.-ou
crédit 100% possible.
,' 0033/86 36 64 38

18-1073

Particulier cherche
à acquérir

immeuble vétusté
ou à rénover

Fonds propres à
disposition.

Ecrire sous chiffres
450-3306 à ASSA.
faubourg du Lac 2,

2001 Neuchâtel

A vendre ou à louer â Saules

Prix intéressant. Possibilité d'achat. Loca-
tion: Fr. 2500.-/mois. y! 038/53 44 37
ou 53 26 01. 450-1092

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

il 107. av. Léopold-Robert
\AJ 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

A vendre

Peugeot
405 GRI

4» 4, 89,
42 000 km, T.O.

élec. Fr. 16 200.-.
Crédit/Reprise.

Garage Napoli
Fleurier

f' 038/61 34 66
28-505873

LABORANTINE DUT-ABB, 5 ans d ex-
périence, recherche poste à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 157-900656 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.

Cherche DAME pour effectuer 4-5 heures
ménage hebdomadaires. Bonne rémunéra-
tion. Véhicule indispensable. District du
Locle. p 039/36 11 62 90068,

Cherchons PERSONNE DE CONFIANCE
pour aider dame âgée, convalescente. Pré-
parer repas, faire commissions. Horaire et
salaire à discuter. (f 039/31 36 52

900683

A louer, vieille ville, PETIT ATELIER.
Fr. 350.-, sans charges. <p 039/28 67 20

132-601666

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 850 -, plus charges. <fi 039/28 50 16

132-503361

A louer, à La Sagne, DUPLEX 7 PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon, com-
plètement rénové. Fr. 1450 -, charges com-
prises. •/ ' 039/31 11 50 132.501284

A louer, France, HANGAR INDUS-
TRIEL, 440 m2, grands abords goudron-
nés à 25430 Sancey-le-Long. Situation:
1 h de la frontière suisse, 20 min autoroute
A36 (Mulhouse). Possibilité de logement.
r 039/53 18 49 430-100479
A louer, au Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 660-,
charges comprises. Libre 1er décembre
1991. p 039/31 52 51, heures de bureau.

900675

Cernier, tout de suite, 4 PIÈCES, agencé.
Loyer actuel, charges comprises, Fr. 1 240 -
f 038/53 17 56 ou 077/37 23 01

132-503232

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
2 PIÈCES. Fr. 634 -, charges comprises.
r 038/21 17 96 132-603345

A louer, La Chaux-de-Fonds, CHAMBRE
INDÉPENDANTE, chauffage central,
W.-C. et douche séparés, à monsieur
sérieux. Quartier de l'Est, f 039/28 42 12

22-509873

T'INTÉRESSES-TU au contenu des pro-
chaines votations et au système électoral
du canton? Alors, si tu as moins de 30 ans,
ne manque pas la séance d'information de
l'Association des jeunes libéraux neuchâte-
lois (JLN), lundi à 20 h 30. Rendez-vous
devant le MacDonald à Neuchâtel.

28-505997

AMIGA 500; complet, révisé. Cédé:
Fr. 1400.-. ? 039/26 87 84, soir.

132-501528

ARMOIRE, LIT, matelas, table. Bon état.
Fr. 1 50.- le tout, p 039/23 29 34

132-503359

Cause déménagement: LAVE-VAIS-
SELLE ZUG, encastrable. Fr. 500.- '
f 039/23 43 21, repas. 132 .503158

TABLE MONASTÈRE, 80 * 220, et
6 chaises empaillées. Prix à discuter.
? 039/63 13 89 ,32-502755

PIANO A QUEUE Gabrielle Gaveau,
refait à neuf, meuble en palissandre.
g 039/28 43 20 , 32,503360
A vendre: ORGUE électronique Yamaha,
rythmes intégrés, 2 claviers, pédalier, très
bon état, prix à discuter; BLOUSON, cuir
noir, pour dame, taille 38, bon état,
Fr. 150.-. g 039/41 45 70 132 503367

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

470-100830

1 TABLE de salle à manger, dim. 160 x 85
cm. Prix à discuter. <f 039/23 74 68

.170-100869

A vendre PEUGEOT 504, état de marche,
pour bricoleur. rf 039/37 16 87 900532

Vends TOYOTA STARLET 1.3 XLI,
1991, 18000 km, bordeaux métallisé.
<p 039/23 50 34 132-502694

A vendre SEAT IBIZA 1.5 IL, 30000 km,
décembre 1988, expertisée. Prix à discuter.
f 039/23 58 90 ,32 .500m

A vendre VW JETTA GLI , expertisée,
1982, 110000 km, boîte 5. Fr. 2300.-
/ 039/26 98 12, 19 à 19 h 30 132 .5018n

Achète CAMIONNETTES, MINI-BUS
ET VOITU R ES dès 1982. Bas prix. Etat et
kilométrage indifférents. Paiement comp-
tant. <? 077/37 24 74 ,32-500254

Cherchons d'occasion

décolleteuse type AS14
2 appareils 34DA
si possible avec serrage à câble.

Faire offres par tél. au 066 666841
(interne 17) ou par fax au 066
666005.

| 165-14409/4x4

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

I Annonces commerciales
exclues
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Les nouvelles Mazda 323 3, 4 et 5 portes ont toutes 16 sou-
papes, quelle que soit la puissance du moteur: 1,31/75 ch,
l,6i/90ch, 1,81/106 ch ou 1,81 DOHC/131ch et ABS de
série. Venez faire un essai: vous y trouverez votre compte.
Garantie 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-les pour voir.

CCPTRC AUTO(DOBIL€
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel
| £5 039/37 1414

- Rouler de l'avant. B [13ZD3

t—""— >*RESTAURANT - ROTISSERIE

Ce soir

la porchetta
au feu de bois
Veuillez réserver.

Gare 4, Le Locle, ,' 039/31 40 87
k 14049 ,

EMPLOYÉE
DE MAISON

à demeure
Personne habile et consciencieuse est cherchée par
famille. Studio indépendant à disposition dans belle
villa. Permis de conduire indispensable.
Suissesse ou permis valable.
Ecrire sous chiffres Z 018-752244 à Publicitas
Case postale 645,1211 Genève 3

B 

Brasserie ^Ê§  ̂ Ce 
soir dès 

18 h 30 f||,A cEdsdril AMBIANCE M
Marais 10, Le Locle, / 039/31 35 30 aVeC n0tre DU0 muSICal 

,40B3 flsl

SALLE FTMH - LE LOCLE
Vendredi 22 novembre à 20 h 15

Match au loto
des Amis de la Nature

30 tours: Fr. 15- Cartons jambons
470-145

f - 
^

A louer au Locle:

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

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

I 3 studios neufs,
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

t Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.

Entrée à convenir.
450-1107

(chemin de la Butte)

Villas 51/2 pièces
individuelles

à vendre

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

BERCi
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024 59 20 21
^^2-14358 V

ENVERS 55, 2400 LE LOCLE

Pin's brocante
du lundi au vendredi:
16 h 30 à 18 h 30
Samedi: 9 h 00 à 16 h 00

132-503204

bonne occase
LE LOCLE

Confection dames,
messieurs et enfants

j à petits prix

! Foire aux jeans
I 22-4000

1 DEMAIN
| NOUS VOUS INVITONS

à prendre un rafraîchissement
en visitant nos nouveaux locaux

Animation MAXELL
Nouveautés TV - VIDÉO - Hi-Fi

A bientôt !

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle - p 039/31 15 14

14067

ggg VILLE DU LOCLE

| *?!*!?< A céder en droit de superficie

3 parcelles de terrain destinées
à la construction

de maisons familiales
Conditions favorables.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de
s'adresser à la direction des Travaux publics, Hôtel
de Ville, 1er étage, guichet No 21, ? 039/31 62 62.

Le Conseil communal
14003

f >CAFÉ DE LA POSTE
LE LOCLE

Ce soir dès 20 heures:

MATCH AUX CARTES
par équipes
<p 039/31 29 30

k 14106^

Paul Cramatte
Pl acement de personnel

DELÉMONT

On cherche, pour places fixes,
dans une entreprise horlogère de la vallée de Delémont:

1 polisseur de boîtes de montres
(de A à Z)

1 responsable du département
montage de boîtes de montres
environ 5 à 8 personnes

2 mécaniciens-outilleurs
ou faiseurs d'étampes
avec expérience
Début: dès que possible. /
Faire offres à Paul Cramatte
Rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont t̂Ëi *^
<j) 066/23 18 48 . JRJ480-203 / y

Restaurant Tschantré,
Tuscherz (lac de Bienne)

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une jeune et
sympathique

sommelière
pour notre service à la carte soigné. Dimanche et lundi
congé, bon salaire. Selon désir, chambre à disposition.
Entrée à convenir (étrangère seulement avec permis B ou C).
Nous nous réjouissons de votre appel au 0 032 228282,
demander M. ou M™ Tschantré.

06-2266/4x4

T T T T T T T T T TT T T T T T T
Nous cherchons pour nos bureaux 

^
? un employé de commerce <
 ̂

avec connaissances en produits sidérurgiques; 
^sinon, nous nous ferons un plaisir de l'initier à sa

 ̂ nouvelle activité.

j?> Faire offres manuscrites avec curricu lum vitae à: -<

QUINCAILLERIE

? P.-A. KAUFMANN & FILS <
Rue du Marché 8-10

? 2302 La Chaux-de-Fonds 2
fc^. 132.12191 -̂

A A A i A A À À ÂA i i Â A A A A
Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

95 039/28 32 25
132-12605

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

VIDÉO

Fr. 790.-
Sanyo

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
<p 039/28 21 40

132-12059

¦ 
>

A LOUER
Jeanneret 17 - Le Locle

MAGASIN 44 m2
Prix: Fr. 450.-

charges comprises
Libre tout de suite.

mygWftR SMH IMMEUBLES SA XI

R_____W SMH IMMOBIL IEN AG

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle
Tél. 039/31 62 40

L 14273 
Ĵ

ROYAL LIT

~m~: ~ mw':
\ W mm '

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<jR 039/28 34 35
470-27



A
GABRIEL

et ses parents sont heureux
de faire partager leur bonheur

RACHEL
née le 20 novembre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Foyer SURDEZ
Catherine et Philippe

Billodes 73
2400 Le Locle

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Pomme de reinette
et pomme d'api,

l'amour a porté son fruit

SAMANTHA
est née le 21 novembre 1991

pour la plus grande joie
de ses parents

Son frère Patrick
Mauron et Luisa VENTURINI

2400 Le Locle
14122

m
oo
Uj
«j

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax; 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

L'écho de « Jo» dans le Haut
BD sur le sida bientôt distribuée

L'opération «Jo» est en
train de prendre un nou-
veau tournant. La bande
dessinée de Derib, sur le
sida, est distribuée aux
jeunes de Suisse ro-
mande par le biais des
écoles. Sauf dans le can-
ton de Neuchâtel, où le
Département de l'ins-
truction publique (DIP)
a décidé de n'en com-
mander que 500 exem-
plaires pour l'instant.
Mais ces BD seront pro-
chainement distribuées
selon certaines modali-
tés.

Comme l'a encore rappelé le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
lors de la dernière séance du
Grand Conseil, répondant à une
question de Francis Jcanneret ,
le DIP n'a pas été consulté sur la
démarche et ses objectifs; de
plus, l'Association suisse de pré-
vention contre le sida n'avait
pas reçu cette BD avec convic-
tion. M. Cavadini avait aussi
cité l'Ecole secondaire du Locle
qui proposait une expérience.

Or, les choses se sont décan-
tées depuis. Michel Schaffter,
directeur des Ecoles secondaire
et" de commerce du Locle,
contacté hier matin , nous signa-
lait que le DIP a organisé un
projet de distribution et de ré-
partition de cette BD, selon les
termes de l'expérience-pilote
évoquée.
PAS DU VOCABULAIRE
TECHNIQUE

Cette BD est déjà bien connue
dans le canton. Pour ne citer que
deux exemples: le Râteau Ivre, à
Neuchâtel, distribue «Jo» aux

La BD comme moyen de prévention.
«Jo», ou ça n'arrive pas qu'aux autres. ' . (sp)

, - '¦' Mm] '¦ \ > :^r _ - :. .:̂
ados qui fréquentent ce «bistro-
disco» à but préventif (voir no-
tre édition du 19 novembre). ?
Et au Locle, l'éducateur Gilles

Marclay est carrément allé chez
Derib, où il a pu obtenir une
centaine de BD prises sur le lot
payé par la Loterie romande. Il

juge que «Jo» est un excellent
moyen d'approche du sida, «dif-
férent du papier glacé de l'Office
de la santé publique, qui est bien

fait , mais très technique, et qui à
mon avis ne touche pas beau-
coup les jeunes».

M. Marclay a contacté un
certain nombre d'enseignants et
de personnes sensibilisées au
problème, «et on s'est mis d'ac-
cord sur la nécessité de diffuser
cette BD». Un comité de soutien
est en train de se constituer. La
BD est donnée aux ados (dans
des écoles ou institutions du
Haut), desquels on recueille en-
suite le témoignage.

Cette démarche date d'une di-
zaine de jours et des témoi-
gnages sont déjà là. But: les re-
mettre au Conseil d'Etat assez
rapidement, dans l'idéal le 1er
décembre, Journée du sida.

Gilles Marclay juge par ail-
leurs que la position du DIP est
parfaitement défendable «dans
la mesure où il faut sérieusement
se poser la question sur la façon
de distribuer cette BD». Il ne
voudrait surtout pas qu'on en
arrive, comme on l'a vu à l'occa-
sion, à une distribution pure efr
simple, sans autre approche.
CONCERNÉS
QUAND MÊME
Des jeunes gens dont s'occupe
M. Marclay, «la plupart ont lu
cette BD d'une traite. Jusqu'à
présent, quand on parlait du
sida, ils disaient: «Je m'en fous,
je ne suis ni un pédé, ni un dro-
gué! Ils ne se sentaient pas
concernés. Dans «Jo», il y a une
identification très forte avec le
personnage.»

«Jo» raconte l'histoire d'une
jeune fille bien sous tous rap-
ports, qui, a la suite d'une im-
prudence un soir de fête, devient
séropositive et va mourir. «Il ne
s'agit pas de faire peur, on ne va
pas développer la sinistrose»,
précise Gilles Marclay, qui in-
siste encore sur l'importance du
dialogue. CLD

BREVES
Nocturnes
Jeudi 12
et 19 décembre
Contrairement à ce que
laissait entendre une infor-
mation parue dans notre
édition du 14 décembre en
page chaux-de-fonnière,
les traditionnelles ouver-
tures nocturnes de fin d'an-
née des magasins auront
lieu les jeudis 12 et 19 dé-
cembre et non pas le mer-
credi comme indiqué par
erreur. (Imp)

Vente
de la Croix-Bleue
Samedi 30 novembre
Nous avions une semaine
d'avance en annonçant la
vente de la Croix-Bleue
pour ce prochain samedi.
En fait, elle aura lieu une se-
maine plus tard, samedi 30
novembre, dans ses locaux,
France 8, de 9 h à 18 h.

(Imp)

OROSP du Locle
Places
d'apprentissage
On peut trouver sur Vidéo-
tex les possibilités offi-
cielles de formation dans le
canton de Neuchâtel. Il faut
taper ' OROSP §. Sur cette
rubrique, on trouve : 1 ff
Ecoles (écoles de culture
générale, gymnases, écoles
de commerce, de métiers,
techniques etc). Ou 2 §
Métiers (possibilités d'ap-
procher la plupart des for-
mations professionnelles
possibles dans le canton).
Ou 3 // Adresses; ou 4 §
Places pour apprenti(e)s
(liste des places d'appren-
tissage offertes pour août
92). A préciser qu 'un vi-
déotex est à disposition à la
poste du Locle. A l 'OROPS
(Office d'orientation sco-
laire et professionnelle) du
Locle, on trouve des photo-
copies de la liste de places
pour 1992. (Imp)

Union d'écoles
La restructuration des
Ecoles de commerce du
Haut se précise. Hier, à La
Chaux-de- Fonds, (voir
page 22) le directeur de
l'ESC, M. Jean-Jacques
Delémont en a expliqué
longuement le principe de-
vant un aéropage relevé.
L'idée d'une seule structure
et de deux toits es4 acquise
dans les milieux institution-
nels. Elle pourrait être effec-
tive pour la rentrée 92-93.
Le législatif loclois aura à se
prononcer. (Imp)

Ces airs venus de Hollande
Concert de La Sociale à Paroiscentre

C'est un plaisir chaque fois re-
nouvelé que d'entendre La So-
ciale, cette fanfare locloise qui se
démarque très nettement des au-
tres sociétés de la ville par un
choix de partitions d'un style
nouveau et original. En concert
à Paroiscentre dimanche, . le
nombreux public en a découvert
un vaste échantillonnage, s'agis-
sant surtout de mélodies com-
posées par des auteurs anglais et
hollandais.

Après une écoute attentive des
pièces, il est frappant de consta-
ter qu 'elles mettent en exergue
deux cultures foncièrement op-
posées. Si l'on retrouve le
flegme, voire une certaine froi-
deur, qui caractérisent tant les
Britanniques, cette impression
disparaît dans les œuvres venant
des Pays-Bas. Moins dépouil-
lées, recherchant moult effets
sonores, elles sont emplies de
chaleur et d'éclats.

Cette impression d'une musi-
que assez fouillée, qui ne man-
que pas de déployer ses
charmes, est renforcée par
l'interprétation brillante qu 'en
donnent les fanfaristes. Elle est
nuancée, précise, bourrée de
sensibilité; sans aucun doute le
résultat d'un long et patient tra-
vail de préparation qui vise à
perfectionner le souffle et le vo-
lume. Ce sont de toute évidence
ces éléments qui contribuent à
ces harmonies pleines, très chan-
tantes; autant de timbres et d'at-
mosphères susceptibles d'émou-
voir son monde.
A FORCE D'EXPÉRIENCE
Ce type d'écriture musicale met
également en valeur tous les re-
gistres. Pas question de compter
sur ses voisins pour assurer l'en-

semble de la prestation. Chaque
instrumentiste a son importance
au sein du groupe. Il ne peut
guère se permettre une quelcon-
que défaillance, au risque qu'elle
soit remarquée. A force d'expé-
rience, La Sociale a acquis cette
assurance qui la fait ressortir du
lot.

A sa tête, le directeur Jean-
Jacques Hirschi (photo paf)

consacre toute son énergie et
son enthousiasme à améliorer
sans cesse la qualité : «Le fait
que depuis trois ans je puisse
œuvrer avec pratiquement les
mêmes membres m'aide beau-
coup dans mon entreprise». A
l'occasion du 75e anniversaire
en 1992, une cassette a été enre-
gistrée. Elle sera mise en vente
tout prochainement, (paf)

Résultats et lauréats
Expol : concours «L'Impartial-Publicitas»

Les résultats et les lauréats du
concours de «L'Impartial» et
«Publicitas» organisé lors de la
dernière édition d'Expo), en octo-
bre dernier à la halle polyvalente
du Communal, sont connus.

Rappelons que les participants
avaient à répondre à cinq ques-
tions dont les réponses étaient
affichées dans divers stands.
Tant ces questions que les ré-
ponses chiffrées sont le fruit
d'une analyse des lecteurs
conduite par un organe officiel
de contrôle. Les voici :

1. 16.000 lecteurs âgés de 14 à 34
ans lisent «L'Impartial» dans le
canton de Neuchâtel.
2. Dans le district du Locle, no-
tre quotidien atteint 88% des
ménages.
3. Toujours dans le même dis-
trict , notre publication compte
10.000 lecteurs.
4. Nos lecteurs aiment bien les
animaux et plus particulière-
ment les chats , puisqu 'ils sont
15.000 à en posséder un.
5. Nos lecteurs encore seront
9000 à préférer que le prochain
véhicule qu 'ils achèteront
consomme moins d'essence.

Parmi les 400 bulletins-ré-
ponses corrects que nous avons
reçus le tirage au sort a désigné
les vainqueurs suivants:
• Cinq partici pants gagnent un
lecteur CD

Karine Benoit , Le Locle; André
Martinez , Le Locle, Evelyne
Kehrli , La Sagne; Thierry Ma-
gnin , La Brévine; Willy Gar-
raux , La Chaux-de-Fonds.

• Vingt participants gagnent un
bon d'achat pour un disque CD
Christiane Magnin , La Brévine;
Ariette Rosselet, Boveresse; Vé-
ronique Simon-Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot; Patricia Go-
dât , La Chaux-de-Fonds; Ange-
la Limoni , La Chaux-de-Fonds;
Corine Kesselburg, La Chaux-
du-Milieu; Jérôme Salvi , Le
Col-desRoches; Denis Waefler,
La Ferrière ; Pierre-André
Amez-Droz, Le Locle; Eric
Blandenier , Le Locle; Mike
Cassanelli , Le Locle; Pierrette
Cosandey, Le Locle; Marjorie
Favre, Le Locle; Josera Fortiz,
Le Locle; Gianni Giubilei , Le
Locle; Chantai Perret , Le Locle;
Christophe Stawarz, Le Locle;
Mitchel Ulloa , Le Locle; Bas-
tien Wehrli, Le Locle; Julien
Zuercher, Saint-Imier.

Les gagnants des lecteurs CD
peuvent retirer leur prix à la ré-
ception de «L'Impartial-Publici-
tas», rue du Pont 8 (rez-de-
chaussée) au Locle contre re-
mise de la lettre de confirma-
tion.

Quant à ceux qui ont gagné
un bon pour un disque CD, ils le
recevront par courrier. Bravo à
tous. (Imp)

AUJOURD'HUI
LA BRÉVINE

• DIAPORAMA
Diaporama sur le Doubs
Salle de rythmique
20 h 15.
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650.000 francs suisses envolés!
Morteau: vente de machines Cattin à Camy

Où sont passés les
650.000 francs suisses de
la vente par Cattin, à
Morteau, d'une centaine
de machines à la société
helvétique Camy (à capi-
taux de Hong Kong)
candidate à la reprise de
la manufacture horlo-
gère en dépôt de bilan de-
puis l'incarcération de
ses dirigeants.

Ce nouveau mystère vient épais-
sir une affaire déjà extrêmement
embrouillée , mais crée surtout
un litige juridique susceptible de
compromettre les chances de
poursuite de l'activité.

Camy exerce une activité de
production de montres et de
mouvements sous le même toit
que Cattin , à travers sa filiale
MTM employant 26 salariés.
Cette entreprise dispose au pas-
sage de 3500 m2 pour la modi-
que location de 1500 francs
suisses par mois, alors que «rien
qu'en électricité, MTM coûte
43.000 FF à Cattin par mois»,
assure un ex-cadre financier de
Cattin récemment licencié.
MTM travaille donc sur un parc
d'une centaine de machines cé-
dées par Cattin au prix de
650.000 francs suisses. Or Me
Guigon, nommé administrateu r

Cattin Morteau
Le mystère s'épaissit. Derrière ces murs, sans doute encore beaucoup d'opacité et
d'obscurité ! (Impar-Prêtre-a)

provisoire au lendemain de l'in-
culpation des patrons de Cattin ,
conteste la validité du contra t de
vente car il a été fait en Suisse et
que le produi t de cette cession
n'apparaît pas dans les comptes
de l'entreprise de Morteau.

«L'argent n'est jamais rentré»,
affirme Nicanor Ortiz, secré-
taire du comité d'entreprise. En
tout cas la transaction a bien eu
lieu, confirmée dans un docu-
ment écrit de Camy, s'y référant
pour convaincre de sa capacité à

la reprise de Cattin: «Camy est
financièrement solide et capable
d'investir comme en témoigne
l'achat des machines (650.000
francs suisses).» L'ennui , c'est
qu'aucune facture ou document
comptable n'ont été produits

pour authentifier la vente des
machines. Alors pour Me Gui-
gon «elles appartiennent tou-
jours à Cattin» .

La réserve actuelle de Camy.
apparemment moins pressé de
posséder Cattin, pourrait s'ex-
pliquer par le fait qu 'il redoute
de payer deux fois , dans la me-
sure où le Tribunal de com-
merce de Besançon , chargé d'af-
fecter l'entreprise , partage sans
doute une identité de vue avec
Me Guigon.
«À LA POINTE
DU PROGRÈS»
Une seconde question interpelle,
relative cette fois au coût appa-
remment faible de cette cession.
650.000 francs suisses, cela sem-
ble bien peu en effet pour une
centaine de machines dont on
reconnaît unanimement la qua-
lité et la performance. M. André
Goguillot , ancien chef de l'ate-
lier de mécanique, licencié lors
du premier dépôt de bilan en
1990, assure que «les machines
sont à la pointe du progrès», et
d'ajouter , «Cattin dispose des
dernières chaînes linéaires du fa-
bricant Claude Fleury à Bien-
ne». Le parc de machines vendu
à MTM «a été bradé», estime
Nicanor Ortiz, à moins que,
comme l'a entendu dire un an-
cien cadre financier, «les
650.000 francs suisses ne consti-
tuent qu 'un acompte'sur un prix
de vente de 5 à 6 millions de FF.

Pr.A.

Faire comme les autres
Rencontre nationale de judo à Morteau

Morteau accueillera des vendre-
di soir et pour tout le week-end
les rencontres nationales de judo
de la Fédération française du
sport adapté.

Pour clôturer une année spor-
tive riche en manifestations, la
Saint-Michel de Morteau avec
les aides de la FFSA et son co-
mité régional et de la section lo-
cale de l'ADAPEI, est bien déci-
dée àTfrapper très haut.

Cette manifestation de pres-
tige placée sous la présidence
d'honneur de Frédérique Bre-
din, ministre de la Jeunesse et
des Sports, et de Michel Gilli-
bert, secrétaire d'Etat aux han-
dicapés, va voir s'affronter près
de 170 judokas venus de 16 ré-
gions différentes. Elle a pour les
organisateurs trois buts essen-
tiels: sensibiliser le grand public
afin qu 'il ait une image valori-
sante de personnes trop souvent
présentées de manière négative;

permettre à des sportifs handi-
capés mentaux de participer à
une grande fête du judo; et en-
fin , de faire comprendre et
connaître le travail quotidien
des jeunes et de leurs éducateurs
dans les établissements spéciali-
sés de tout l'Hexagone.

«Pratiquer un sport, c'est
faire comme les autres, avec les
autres», dit Mme Bosa, prési-
dente de l'ADAPEI de Morteau
en invitant la population du Val
à venir nombreuse encourager
les partici pants, (rv)

• Programme du week-end: sa-
medi, S h 30, cérémonie d'ouver-
ture; 9 h 30, démonstration Ka-
tas de judo; de 10 h à 16 h 30,
compétitions; 20 h, soirée dan-
sante au gymnase de la Saint-
Michel. Dimanche: de9hà il h
30. compétitions; de 11 h 30à 12
h 30, palmarès et cérémonie de
clôture.

Nous cherchons no-
tre paradis! Vu que
nous ne sommes pas
des anges nous aime-
rions changer notre
petit paradis pour un
plus grand. Nous, amis
de la nature, serions
très heureux de trouver
un grand terrain (1 à 2
ha) ou bien une ferme,
un moulin, une rési-
dence, demeure, etc.
Notre rêve : vivre en
accord avec la nature
en compagnie de nos
deux chiens bergers
des Pyrénées, soigner
un grand jardin de lé-
gumes, sans poison,
un jardin avec des ar-
bres fruitiers, fourré de
broussailles où les oi-
seaux peuvent bâtir
leurs nids. Qui peut
nous aider à trouver
notre désir? Nous
sommes à votre dispo-
sition au numéro de
tél. 061 72142 68 ou
fax 06172142 64.

520-I00.710M»-!

Tué pour
1300 francs

Lisle sur le Doubs

Un jeune homme de 18 ans, a re-
connu , jeudi , avoir frappé à
coup de crosse de revolver
d'alarme, le septuagénaire qui
est mort des suites de ses bles-
sures (voir «L'Impartial»
d'hier). Ce jeune chômeur de
Lisle sur le Doubs s'était intro-
duit avec un complice vendredi
matin vers deux heures au domi-
cile du retraité pour lui voler de
l'argent. Le vieil homme qui
s'était assoupi devant sa télévi-
sion s"est brusquement réveillé.
Son visiteur a alors tenté de l'as-
sommer avec la crosse de son re-
volver d'alarme. Comme sa vic-
time résistait il s'est acharné sur
lui en le frappant à douze re-
prises sur le crâne. Les cambrio-
leurs ont ensuite quitté les lieux
en raflant 1300 francs qui se
trouvaient sur la table de la cui-
sine, (p.sch.)

Refus de la mise en liberté
d'Haenggi

Besançon: Affaire Cattin

Après le rejet par le juge d'ins-
truction des demandes de mise
en liberté de Niklaus Haenggi et
Nicky Sevim, les défenseurs des
deux dirigeants de la société
Cattin avaient fait appel devant
la Chambre d'accusation de Be-
sançon.

Les magistrats ont confirmé
jeudi la décision de maintien en
détention des deux hommes in-
culpés d'abus de biens sociaux.

Leurs avocats ont effectué
cette démarche car ils estiment
que la détention préventive de
leurs clients n'est plus indispen-
sable à la poursuite de l'enquête.
PRÉJUDICE
CONTESTÉ
Ils contestent par ailleurs l'esti-
mation faite par les enquêteurs
du préjudice subi par la société

horlogère mortuacienne. Les
malversations porteraient sur
des sommes allant de 5 à 8 mil-
lions de francs.

Les inculpés qui reconnais-
sent certains abus considèrent
qu 'en aucun cas ceux-ci ne dé-
passent les 4 millions de francs.
HAENGGI PRÊT
À PAYER
Niklaus Haenggi serait prêt à
couvrir cette somme en vendant
une de ses propriétés située en
Suisse.

Les 3,5 millions de cette vente
pourraient être directement ver-
sés à la société Cattin. Mais
l'avocat du PDG suisse considè-
re que le maintien de son client
en détention constitue une en-
trave à cette opération.

(p.sch.)

Litige à Charquemon t
André Bessot précise
Suite à notre article d'hier
concernan t le projet immo-
bilier de Mme Brigitte
Courtet à Charquemont, la
famille André Bessot pré-
cise «qu 'elle n'est pas
contre cette construction,
mais hostile à la non-
conformité du permis de
construire». André Bessot
observe en effet que «le bâ-
timent prévoit une porte de
sortie sur sa propriété sans
son accord», fl se réserve le
droit de porter une seconde
fois l'affaire en justice, se-
lon la tournure que prendra
la construction.

Ouvrage sur le Doubs
Dédicace à Maîche
Georges Bachmann, l'atta-
chant et savoureux photo-
graphe chaux-de-fonnier,
dédicacera son ouvrage «le
Doubs, des Brenets à Sî-
Ursanne», le samedi 30 no-
vembre à partir de 15 h à la
Maison de la presse à
Maiche. (pr.a)
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L'INVITÉ DU SAMEDI

Thierry Munnier
ou la deuxième
jeunessse de la MJC
de Villers-le-Lac

Un portrait signé
Roland Véry

France, 1 h 30 frontière
ANCIENNE

FERME
4 pièces habitables,

garage, eau, électricité,
four à pain séparé.

Sur 3600 m2
SFr. 42000.-

Tél. pour visiter 7-23 h:
0033/50 66 03 01
0033/84 37 59 65

18-2204

-a-
cogestim
Creugenat 16, Por-
rentruy - A louer
APPARTEMENT
RÉNOVÉ
comprenant 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bains/W.-C.
Libre dès le
1.12.1991. Loyer:
720 fr. + charges.
Pour visiter:
M™ Wahl, tél. 066 ,
662656.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

Publicité
intensive/
Publicité
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Neuchâtel: campagne d'abattage et de replantation d'arbres urbains

Malades, mal adaptés ou
trop vieux, ce sont 64
«vénérables» qui passe-
ront de vie à trépas en
ville de Neuchâtel, lors
de la campagne d'abat-
tage des arbres urbains
qui se tiendra de janvier
à mars 92. Que l'on se
rassure cependant, 75
jeunes et robustes nou-
veaux plants les rempla-
ceront. A l'image des ge-
nêts, amélanchiers et au-
tres viornes que des
élèves de l'Ecole pri-
maire des Acacias ont
plantés hier matin.

Le parc arboricole urbain ne
compte pas moins de 14.500 ar-
bres pour 35 espèces de feuillus
et 18 de résineux. Cela, sans les
12.000 rosiers, les 10 kilomètres
de haies et les 20 hectares de fo-
rêts urbaines de la Villa Lardy,
du Chanet et du Crêt du Plan.
Un patrimoine forestier consi-
dérable qui nécessite entretien
particulier et protection, «même
s'il n'existe pas de loi sur la pro-
tection des arbres en milieu ur-
bain», relevait hier le conseiller
communal Didier Burkhalter ,
directeur des Travaux publics,

Cinquième primaire aux Acacias
Un cours de sciences naturelles appliquées. (Impar-Galley)

qui présentait a la presse la cam-
pagne d'abattage et de replanta-
tion 91-92 en compagnie de
Jean-Pierre Ménétrey, chef du
service des parcs et promenade.

L'arbre des villes, en compa-
raison de son collègue des cam-

pagnes, est en effet soumis à un
nombre important d'agressions
extérieures. Pollution , manque
d'éléments nutritifs dans le sol,
espace aérien limité par les cons-
tructions ou blessures engen-
drées par la circulation en font

un candidat au vieillissement ac-
céléré. Seule solution pour 64
d'entre eux cette année : l'abat-
tage, soit parce qu'atteints par la
maladie ou les parasites, soit
parce que mal adaptés à l'envi-
ronnement urbain.

Au rang des «condamnes» déjà
marqués d'une croix rouge de-
puis septembre et qui seront mis
à bas de janvier à mars, 21 éra-
bles atteint par l'oïdium et 13
ormes atteints de graphiose.
D'autres, comme les platanes ,
sont menacés par le chancre co-
loré.

75 arbres seront replantés
pour remplacer ceux qui vont
bientôt être abattus. «Principa-
lement de nouvelles essences qui
tiennent mieux compte de l'envi -
ronnement urbain» , relevait le
conseiller communal, tout en
notant qu'au fil des ans le nom-
bre d'arbres abattus en ville de
Neuchâtel ne cessait de décroî-
tre.
LA MAIN A LA PATE
Alors que d'un côté on parlait
«modalité de décès» des arbres
malades, de l'autre c'est à la
«naissance» d'autres que l'on
s'activait. Aux Acacias, la classe
de 5e primaire de Paola Barbet-
ti, au grand complet, mettait la
main à la pâte et les pieds dans
la gadoue pour planter pas
moins d'une centaine de genêts
et 17 amélanchiers ou viornes.
Une manière concrète de sensi-
bilisation qui a su séduire les
jeunes élèves, une fin de matinée
durant. «Et qui a une valeur
éducative certaine», commentait
l'institutrice pour qui cette ac-
tion trouvera aussi son prolon-
gement dans les cours. C. P.

A la mort, à la vie

Neuchâtel
L'avaleur sur sa faim
Le bancomat de l'UBS
Neuchâtel, qui avait la fâ-
cheuse tendance d'englou-
tir les cartes magnétiques
EC plutôt que de cracher
billets et quittances, est ré-
paré. La banque de la place
l 'annonce dans un commu-
niqué tout en priant sa
clientèle qui a retiré de l'ar-
gent aux automates de
l'UBS Neuchâtel entre le 11
et le 20 novembre de venir
se présenter à ses guichets
où les cartes de comptes
seront échangées car deve-
nues inutilisables en raison
de l'inscription par l'appa-
reil d'un faux code bancaire
sur la bande magnétique
des cartes, (comm-cp)

Hauterive
Anecdotes
neuchâteloises
En guise de 8e titre de leur
collection «Anecdotes neu-
châteloises», les Editions
Gilles Attinger à Hauterive
éditent «Chasse et chas-
seurs de jadis», premier ou-
vrage écrit par Christine
Mùller, conservatrice du
Musée paysan à La Chaux-
de-Fonds. A commander
aux Editions Gilles Attinger,
case postale 104, 2058
Hauterive. (comm-cp)

Neuchâtel
Accident de sport
Suite à un accident de sport
qui s'est produit dans la
salle de gymnastique du
Collège du Mail, hier à 9 h,
l'ambulance du SIS a trans-
porté à l 'Hôpital Pourtalès,
la jeune A. M. de Hauterive,
blessée.

BRÈVES

Forget Neuchâtelois
Neuchâtel: sportif d'élite reçu par les autorités

Guy Forget
Il connaîtra tout sur Neu-
châtel. (Impar-Galley)

Le tennisman français Guy For-
get, 7e au classement mondial
ATP, a été reçu officiellement
hier par les autorités de la ville de
Neuchâtel. Motif? Le récent
vainqueur de l'Open de Paris-
Bercy est devenu Neuchâtelois
d'adoption en élisant domicile au
chef-lieu, avec sa femme et son
enfant Matthieu âgé de deux ans,
il y a plus d'une année.

Une petite cérémonie a été orga-
nisée à son intention à l'Hôtel de
Ville où le conseiller communal
Biaise Duport lui a fait part de
son admiration, tant pour les ré-
sultats obtenus que pour l'exem-
plarité de sa carrière de sportif
d'élite, avant de lui remettre un
livre sur l'histoire de la ville et
d'offrir un bouquet de fleurs à
Mme Forget. Tout en souhai-
tant que ces deux petits présents

réussissent aussi à faire oublier
les désagréments d'une «fouille
complète» auquel le couple For-
get a été soumis lors d'un récent
passage de la douane helvétique.

Guy Forget s'est déclaré très
touché de l'attention et a dit son
plaisir à revenir à Neuchâtel , en-
tre deux tournois qui le mènent
d'un bout de la planète à l'autre,
«pour recharger ses accus». Et
d'espérer que son enfant trouve
lui aussi du plaisir à fréquenter
l'école neuchâteloise d'ici quel-
ques années: «Ne dit-on pas que
celles de Suisse sont les meil-
leures au monde?», a questionné
le tennisman avant de préciser
que son installation «pour long-
temps» à Neuchâtel était due
aussi à la présence ici d'amis très
proches. Avant de s'installer à
Neuchâtel , le champion français
résidait à Londres, (cp)

Discours de combat
Rassemblement syndical au cœur de Neuchâtel

Près de 200 personnes ont parti-
cipé, hier en début de soirée en
zone piétonne de Neuchâtel, au
rassemblement organisé par
l'Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry (USNB)
pour fustiger, en termes musclés,
le «hold-up patronal sur le ren-
chérissement» et la tentative de
plus en plus affirmée des em-
ployeurs de se soustraire aux
obligations des conventions col-
lectives.

«Le patronat nous pousse à la
confrontation , qu 'il n'oublie pas
que le droit de grève existe en
Suisse et que sa seule limite est
celle fixée par les conventions
collectives», a lancé en guise
d'avertissement la conseillère
nationale Christiane Brunner ,
secrétaire centrale de la FTMH
et vice-présidente de l'Union
syndicale suisse (USS), avant de
poursuivre: «Le patronat ne
veut aujourd'hui que les bien-
faits de la paix sociale. Il oublie
qu 'elle a un prix: l'existence des

conventions collectives. S'il
choisit la déréglementation,
nous choisirons la lutte».

José Ferreira, secrétaire syn-
dical de la FOBB à Neuchâtel et
vice-président de l'USNB a, lui ,
fait part de «l'indignation et du
mépris» des milieux syndicaux
face au discours de la Banque
Nationale Suisse (BNS), invi-
tant les employeurs à ne pas ac-
corder une compensation en-
tière du renchérissement pour
éviter une nouvelle poussée de
l'inflation.

«La BNS défie les travailleurs
alors que par sa politique moné-
taire elle a, elle-même, contribué
au ralentissement des investisse-
ments et à l'augmentation du
chômage. Le patronat veut au-
jourd 'hui faire payer le travail-
leur alors qu 'il n'a pas partagé
avec lui les fruits de l'abondance
de ces dernières années. Nous
refusons ce hold-up patronal sur
le renchérissement et mettrons
tout en œuvre pour le combat-
tre», (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Objets-Fax au théâtre
Après une tournée au
Mexique et en Allemagne,
Objets-Fax, compagnie de
danse dirigée par Jean-
Claude Pellaton et Ricardo
Rozo, présentera, samedi
23 novembre. 20 h 30 au
théâtre de Neuchâtel, la
version épurée d'«Histoires
de nuit». (DdC)

Neuchâtel
Les 50 ans du Hot-Club
Demain samedi, le Hot-
Club Neuchâtel- Peseux cé-
lèbre ses 50 ans d'existence
dès 19 h à l 'Hôtel du verger
à Thielle. Au programme le
Super Quintet Michel et
une «jam» de derrière les fa-
gots. Instruments de ri-
gueur, (comm-cp)

Cornaux

L'Hôtel du Soleil à Cornaux a
été la cible d'un ou de plusieurs
cambrioleurs dans la nuit de
mercredi à hier. Le ou les vo-
leurs ont d'abord fracturé une
fenêtre des toilettes, puis la
porte d'entrée du restaurant. Ils
ont fait main-basse sur une
bourse contenant quelques cen-
taines de francs ainsi que sur la
cagnotte de l'établissement qui
contenait une somme indétermi-
née.

L'effraction a été constatée
hier matin. Les faits ont dû se
produire vers 2 h du matin ,
heure à laquelle des clients de
l'hôtel disent avoir entendu des
bruits. Ils ne sont toutefois pas
intervenus, pensant qu 'il s'agis-
sait des effets du vent. Les cam-
brioleurs ont peut-être aussi es-
sayé de s'attaquer à un autre bar
à café de la localité. Des traces
d'effraction ont été constatées
sur la porte d'entrée, sans toute-
fois que l'on puisse établir avec
certitude si elles ont été faites
durant la même nuit , (cp)

Cambriole

C'est frais, c'est neuf!
La Coudre: nouveaux locaux de l'ESCEAN

C'est fait, l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'admi-
nistration de Neuchâtel (ES-
CEAN) a inauguré ses nouveaux
locaux dans le collège de Sainte-
Hélène, à La Coudre. Une nouvel
envol pour les étudiants.

Le contact entre les étudiants de
l'ESCEAN était difficile dans le
bâtiment du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois.
Deux étages séparaient les fu-
turs économistes.

Depuis peu, ces derniers se
croisent dans de nouveaux lo-
caux - un étage complet fraîche-
ment refait - de l'école de
Sainte-Hélène. L'amélioration
des contacts a permis à une poi-
gnée d'étudiants de créer une as-
sociation indépendante: l'Asso-
ciation des étudiants ESCEA.

Si l'ESCEAN occupe ses nou-
velles salles depuis le début de
l'année scolaire, l'inauguration
officielle n'avait pas encore eu
lieu. A cette occasion, bon nom-
bre d'élèves, de professeurs et de
représentants des autorités com-
munales se sont retrouvés, hier
en fin de journée, pour une visite

des lieux. Cinq salles de cours,
un laboratoire d'informatique
(relié au réseau informatique du
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois), une bibliothèque,
une salle des maîtres et un secré-
tariat sont dorénavant à disposi-
tion.

«Il manquait à l'ESCEAN
une assise et une unité géogra-
phique. Dorénavant, les étu-
diants sont rassemblés ce qui de-
vrait permettre un meilleur
fonctionnement des études», a
souligné François Burgat, direc-
teur de l'ESCEAN. André
Bûhler, président de la ville de
Neuchâtel, directeur de l'Ins-
truction publique et président de
la Commission de l'enseigne-
ment professionnel, a expliqué
la joie qu 'il ressentait à inaugu-
rer une école, synonyme de fraî-
cheur et d'avenir.

L'ESCEA restera à Sainte-
Hélène durant une période tran-
sitoire de quelques années en at-
tendant la construction d'une
nouvelle aile à l'ouest du CPLN,
dont la réalisation a été différée.

(rty)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Charlie Sayles (blues
harmonicaking)
Case à Chocs
22 h.
Roy Herrington Band (blues)
Plateau libre
22 h.

• CAFÉ-THÉÂTRE
Avec Nathalie Sabato
Théâtre du Pommier
20 h 30.

Demain, de 16 à 19 heures
VERNISSAGE

FRED PERRIN
Sculptures récentes
Galerie Ditesheim

Château 8 - Neuchâtel
'f 038/24 57 00 28,584
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Baumann SA ** *̂SSZS55SSSi
Fabrique de volets !
roulants wm̂ S^^Sn n̂!i8820 wàdenswil Daumanii
Téléphone 01/782 51 11
2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43

19-14560/4x4
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La nouvelle Starlet 1.3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

La Starlet 1.3 XLI automatique à en dépit de sa perfection, ne grève • 5 portes.fr. 15 290.-«Starlet 1.3
3 portes est idéale pour la ville et pas les budgets les plus modestes. Si: 3 portes, fr. 17 590.-. Garantie
les navettes. Quelle commodité en totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans
effet que de laisser à la voiture le Toyota Starlet 1.3 XLi auto- contre la corrosion perforante.
soin de passer elle-même les vites- matique: la perfection dans le Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.
ses! Sa fougue a de quoi épous- moindre détail.
toufler les gens qui pensaient encore Starlet 1.3 XLi automatique: Désormais aussi en leasing
qu'une cylindrée de 1,3 I ne s'accor- moteur de 1,3 I à injection et 12 sou- avantageux.
dait pas avec une boîte automatique. papes»55kW (75ch)«7,2l d'essence
En dépit de son faible encombre- aux 100 km (en circulation mixte,
ment, la nouvelle Starlet possède un selon OEV-1) • 3 portes.fr. 15 490.- 
vaste coffre, au demeurant exten- (illustr.). LA PERFECTION AUTOMOBILE
sible grâce à son dossier de ban- Starlet1.3 XLi:5 vltesses'moteur
quette rabattable en deux parties de 1,3 I à injection et 12 soupapes *
etfaciled'accès.vu son seuil de char- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence /C^ \̂ T*f^Y*^^T./V *?
gement bas. Plus impressionnant aux 100 km (en circulation mixte, «̂Jt-̂  £

ci
encore: son équipement cossu qui, selon OEV-1) • 3 portes.fr. 14 690.- L E  N °  1 J A P O N A I S  S
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

A louer tout de suite ou à convenir

STUDIO
tout confort. Fr. 315- par mois, charges
comprises. Pour visiter:
Mme Todeschini, p 039/28 14 50.
Pour traiter:

Z-/\\ ^ir*'ERI I SOCIÉTÉ DE¦
"̂  ̂_m\T GESTION ET IMMOBILIERE

*̂mm^T 1005 LAUSANNE. RUE MARTEHEY 34
T̂ TELEPHONE 02W 23 99 51

TÉLÉFAX 021/23 9912 ......
22- 24 94

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1119- charges comprises.
Daniel-JeanRichard 41, 6e étage avec
ascenseur.
Visite samedi 23 novembre de 14 à
17 heures ou téléphoner
au 039/23 95 55.. 132-503369j

BB— —̂T̂* I CK*^ -^"l —-̂ «BJS
ANZÈRE/VALAIS -1500 M

A vendre

magnifique chalet
167 m2, avec 2 appartements de
3 '/2 pièces, indépendants, très bien
situé, vue splendide sur les Alpes
valaisannes. Prix: Fr. 527000.-.
S'adresser à NOVAGENCE SA, place
du Village, 1972 Anzère (VS), tél. 027
382525, fax 027 381657.

36-286/4x4

r— -ci
Tramelan

A louer à la rue du Nord,
en situation calme et ensoleillée,
dans un petit immeuble, un

appartement
de VA chambre
- cuisine habitable
- bain/W. -C.
- prise TV par câble
- cave

Loyer: Fr. 365 -
+ Fr. 80- de charges

6-1130

Fabio Boesiger (Q> \ \
Agence immobilière et fiduciaire O" S\

Jtue d>» Près 84 . Bionniv 01: 22 82 T. . ] / ,  '

A louer

BUREAUX
189 m2

Dans quartier tranquille
à l'ouest de la collégiale

Conviendraient aussi
pour atelier, petite industrie, etc.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7, <f> 038/24 03 63

28-1464

MHTWM - r « IfMIIKHI

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Côte

A proximité du collège Bellevue

Appartement
de 5% pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Buanderie personnelle
Libre: à convenir

Pour visiter, téléphoner
au 039/23 26 55

durant les heures de bureau
132-12083

Espagne. 45 km Alicante
Cause santé

BELLE VILLA
MEUBLÉE
Cuisine, salon/salle à manger,
3 chambres, 3 bains, excavée, dou-
blée, très ensoleillée, vue imprenable
sur arrière-pays et mer à 3 km, terrain
1000 m2, garage pour 2 voitures.
SFr. 280000.-
<P 0034/65 7017 48

18-604002

A vendre, au Val-de-Ruz

immeuble
de 4 appartements d'environ 120 m2.
Entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, salle de bains,
cheminée. Places de parc, jardin.
Prix: 1 200000 fr., à discuter.

Faire offres sous chiffre X 28-716995
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

4x4

A vendre à
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Situation tranquille,
dégagement

Bel appartement
VA pièces

Salon, salle à manger, chambre.
Magnifique cuisine agencée,
bains/W. -C, avec grande ter-
rasse privative bénéficiant d'un
bon ensoleillement.

Disponible immédiatement.

Fr. 205000.-
plus Fr. 20000.- garage.

l£>îiï / 28-658

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHING0L0 É TANCHÉITÉ

aB̂ gl S OLS EN RéSINE
B S ARNAFIL

\M 3 I SOLATION-JOINTS
"fl^Ç. MO N O C O U C H E - M U L T I C O U C H E

J A SPHALTE
2053 Cernier-Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24

87-779
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QuiMttl
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - Z 038/53 35 25

| 87-949 K ' 

*

SAMITAIRE - CHAUFFAGE àFERBLAMTERIE - COUVERTURE ™

M ,
Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53 • Fax 038/53 56 82

KRUGER + CIE i5355i 7
Assèchement des bâtiments
Assèchement après dégâts d'eau
Chauffages provisoires
Dépositaire:
G AR Y-Nettoyages à 2063 Saules (NE)
<p 038/53 53 74 570,557

I Publicité intensive, Publicité par annonces 

Nous offrons

une place
de travail

à plein temps, dès jan-
vier 1992 à une em-
ployée de commerce
ou à une secrétaire
motivée, bilingue
Al/Fr. Lieu de travail:
Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Faire offre sous chif-
fres 0 28-717176 à Pu-
blicitas, case postale
1471.2001 Neuchâtel.

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane

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

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

mi Biwr fi Irif i li

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

B; HÉHIBII
28-486



AU LOUVERAIN
Les Geneveys-sur-Coffrane
L'adolescent et
ses messages

Conférence de Mme Martine Bovay
Entrée libre

28 1274

Sous leurs plus beaux atours
Chézard-Saint-Martin: ouverture du premier Salon commercial du Val-de-Ruz

Le premier Salon com-
mercial du Val-de-Ruz,
c'est parti ! Commer-
çants, artisans et entre-
prises de la région se pré-
sentent sous leurs plus
beaux atours à Chézard-
Saint-Martin. Hier soir,
plus d'une centaine de
personnes étaient au ren-
dez-vous de l'ouverture
officielle en présence du
conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

«La politique du hérisson est
plus conforme au réflexe des
hommes quand le ciel est cou-
vert», a relevé Pierre Dubois,
chef de l'économie publique ,
hier à l'occasion de l'ouverture
du premier Salon commercial
du Val-de-Ruz qui a pris ses
quartiers à Chézard-Saint-Mar-
tin au centre de la Rebatte. Allu-
sion à la conjoncture plutôt mo-
rose que nous vivons. «Dans ces
circonstances, nous souhaitons
dès lors plein succès à ce salon
qui s'inscri t dans un esprit de
dynamisme économique», a-t-il
conclu.

Président du comité d'organi-
sation, Bernard Soguel s'est plu
à rappeler que «premier salon ne
veut pas dire que le Val-de-Ruz
était jusqu 'alors un désert éco-
nomique. Mais prise entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, la
région éprouve des difficultés à
affirmer son identité économi-
que». La mauvaise conjoncture
est certes «dommage mais à la
fois stimulante», a-t-il encore
souligné. Jean-Paul Renaud,
président de la commune de
Chézard-Saint-Martin a lui aus-
si relevé l'importance de l'activi-
té économique.

FORCES
VIVES
Organisé par Espace Val-de-Ruz
et l'Association Région Val-de-
Ruz/Office du tourisme, le salon
se veut comme un lieu de ren-
contre . Il regroupe toutes les
forces vives de la région. On y
trouve de tout: artisanat , ameu-
blement , articles de jardin , ainsi
que des services tels que ban-
ques, assurance, CFF, Compa-
gnie des transports du Val-de-
Ruz (VR) ou l'Office du tou-

Chézard-Saint-Martin
Le moment tant attendu. C'est à Pierre Dubois, le chef de l'économie publique, qu'est revenu l'honneur de couper le
ruban. ' (Schneider)

risme. Tous, artisans, commer-
çants, ont fait un effort
particulier pour la présentation.
Un coup de cœur: une vue pa-
noramique du vallon. Elle vaut
le détour... >
BALLON D'ESSAI
Ce salon remplace les trois ex-.
positions commerciales - qui .se
tenaient à Fontainemelon , aux
Hauts-Geneveys et aux Gene-
veys-sur-Coffrane. On a donc
opté pour une solution régio-
nale. Qui semble satisfaire plei-
nement les principaux intéres-
sés. «C'est une solution qui a de
l'avenir! Avant on était réparti
chacun dans notre petit coin.»,
explique l'un deux. «Ce sont les
grandes expositions qui drai-
nent le plus de monde», assure
un autre . Plus prudent , un agent
de voyage relève: «C'est un bal-
lon d'essais. A première vue, je
trouve positif. Il faudra voir
comment le public répond».
Toute la question est là.

S. E.

Judo-club Couvet
Tournoi interne
Samedi dernier, les judokas
de Couvet se sont mesurés
à l 'occasion de leur 10e
tournoi interne. Résultats: -
de 24 kg: Mirdita Reshani. -
de 30 kg: Amalia Espina. -
de 34 kg: Armando Chuat. -
de 39 kg: Mikael Cand. - de
46 kg: Cédric Jovignot. -
de 56 kg: David Pallizzi. Es-
poirs, - de 58 kg: Pierre Vê-
ler. + de 58 kg: Cédric Gi-
rod. Open, garçons: Nico-
las Délia-Ricca. Open filles:
Sandra Grosclaude.

(comm-mdc)

lmpar...donnable
Le tout ménage portant slo-
gan «Pour une élection per-
sonnalisée» et proposant
l'introduction du système
électoral majoritaire à Bou-
devilliers, n'a pas été lancé
par la commune, comme
indiqué hier par erreur, mais
par un groupe de citoyens
qui compte 2 membres de
l'exécutif et 12 conseillers
généraux, (se)

BREVES

Slp'en est-il de la route?
*; "'.: .... . . . .  . .  -it

Tête-de-Ran

QÛmest-il de l'ouverture de la
route qui mène à Tête-de-Ran cet
hiver? Jusqu'à la fermeture de
l'hôtel et l'octroi d'un sursis
concordataire à la société SITC
qui en est propriétaire, le dénei-
gement était pris en charge par la
SITC et l'Etat. A rediscuter,
mais...

«Avant la fermeture de l'hôtel ,
c'était la société SITC qui payait
la différence entre la subvention
de l'Etat et le coût réel du dénei-
gement. Maintenant , elle ne
peut plus le faire. Il faudra dès
lors trouver une entente entre les
différents propriétaires de la ré-
gion, dont certains ont déjà dit
qu 'ils ne paieraient pas un sou»,
explique M. Jean-Pierre Aubert ,

un des administrateurs de la
SITC. La route qui mène à Tête-
de-Ran est communale et tra-
verse les territoires de Fontaines
et des Hauts-Geneveys. Des
particuliers habitent l'endroit et ,
du fait de son caractère touristi-
que, l'Etat apporte une aide fi-
nancière pour son déneigement.
Les deux communes demandent
depuis longue date sa cantonali-
sation , car elle est située bien en
dehors de leur périmètre de
commune.

«Nous avons octroyé une
subvention - 30.000 fr par année
- à la SITC pour l'aider à orga-
niser le déneigement de cette
route», explique M. Hussain ,
chef du Service des ponts et
chaussées. En fait, poursuit-il ,

JL«la SITC s'est en quelques sortes
substituée aux communes. Des
communes qui doivent mainte-
nant prendre l'initiative de
convoquer une séance. Ce qui
n'a pas encore été fait».

Côté communes, même son
de cloche: à l'approche de l'hi-
ver, on n'a rien entrepris. «On
attend que les Ponts et chaussées
prennent contact avec nous
pour discuter», note A. Vonlan-
then, président de commune de
Fontaines.

En attendant une solution ,
M. Sandoz, de La Corbatière,
qui déneige la route depuis cinq
ans, continue... bénévolement.
«Je ne peux pas laisser tomber
les gens du coin», explique-t-il.

(se)

AGENDA
La Côte-aux-Fées
Visiter
le jardin d'enfants
Samedi 23 novembre, la
commission scolaire de La
Côte-aux-Fées organise un
après-midi portes ouvertes
au jardin d'enfants, de 14 à
16 h. (mdc)

Les Hauts-Geneveys
Magie et karaté
en plus!
Peu commune la soirée an-
nuelle de la FSG Les Hauts-
Geneveys qui se déroulera
demain samedi à la halle de
gymnastique, dès 20 h. Au
programme: représenta-
tions gymniques, inter-
mèdes «magiques» du pres -
tidigitateur Rilax, et dé-
monstrations de karaté par
le club Karaté-Do. Dès 23
h, Marcel Salvi, à l'accor-
déon, conduira le bal. (se)

Dombresson
Soirée des gymnastes
Tous les groupes de la FSG,
section Dombresson-Vil-
liers, se réunissent à l 'occa-
sion de leur soirée, demain
samedi, dès 20 h, à la salle
de gymnastique de Dom-
bresson. Les jeunes gym-
nastes de Chézard-Saint-
Martin sont également invi-
tés. La soirée se terminera
par un bal conduit par l 'or-
chestre vaudois «Code».

(se)

Police-(au)secours
Val-de-Travers: pas satisfait , un prévenu refuse de quitter le Tribunal

«Je refuse de quitter la salle. Je
veux la vérité tout de suite!»
Condamné à 100 fr d'amende
pour avoir négligé de faire ta-
touer un veau, G. est ressorti du
Tribunal de police encadré par
deux gendarmes. Il y avait de
l'ambiance hier matin à Métiers.

«J'ai le sentiment que vous
m'avez berné la première fois»,
lâche, en préambule , lejuge Fio-
reUino. D'abord acquitté , G.
fait l'objet d'un renvoi de la
Cour de cassation , sur recours
du service vétérinaire cantonal.
En bisbille avec son syndicat ,
l'éleveur n'avait pas fait tatouer
un veau. Le prévenu prétend
avoir exécuté toutes les dé-
marches nécessaires, mais per-
sonne n'est venu marquer l'ani-
mal. Ni le responsable du syndi-
cat d'élevage ni celui de l'Etat.
Cependant , pas de traces de
cette dernière demande.
POULES À DENTS
Ce n'est pas l'avis de G. «Atta-
quez-vous à ceux qui font des er-
reurs» . Mais le président refuse

de continuer l'audience et rend
sonjugement. Négligence, 100 fr
d'amende. «Rien à faire», crie
G. «Vous ferez recours», répond
le juge. La balle change de
camp: «Il faut arrêter ces ma-
gouilles. Vous n 'êtes pas assez
grand pour dire la vérité? Je re-
fuse de quitter la salle.»

Le juge Fiorellino fait alors
appel à la gendarmerie, le préve-
nu de l'affaire suivante prend
place. Assis à ses côtés, G.
écoute placidement. «Vous at-
tendez que les poules aient des
dents?», lance le magistrat , quel-
que peu excédé. Cinq minutes se
passent, deux policiers arrivent.
G. sort sans histoire , mais pas
content du tout.

CURIEUSE
PROPOSITION
Le président Fiorellino revient
au cas qui l'occupe, mais il n'est
pas au bout de ses surprises. A.
P. est prévenu du vol de la bour-
se d'une sommelière . On lui re-
proche d'avoir forcé la porte
d'un appartement pour y déro-
ber divers objets. Confondu, P.

a pris son temps avant d'admet-
tre les faits.

Le Tribunal , lui , ne tergiver-
sera pas. P. est condamné à 60
jours d'emprisonnement avec
un sursis de trois ans. Il a réparé
le préjudice et son casier est
blanc comme neige. Avant de
s'en aller, P. propose au prési-
dent de racheter une partie du
butin (!), une caméra vidéo. Le
juge Fiorellino tombe des nues
et fait part de son élonnement.
«Comme je l'ai gardée une an-
née...», poursuit, avec naïveté, le
monte-en-1'air. (mdc)

• Composition du Tribunal:
Yves Fiorellino, président:
Joëlle Pétrcmand, greiïière.

Réduction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaçtipr-du
VAl-PE-TRAVEBS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Couvet: championnat jurassien de fond

Après les championnats suisses
de fond en 1990, le Ski-Club de
Couvet organise les 11 et 12 jan-
vier prochain le championnat
jurassien. Départs et arrivées se-
ront donnés aux environs du
Couvent et les pistes s'étendront
jusqu 'à la Nouvelle-Censière.

Le championnat jurassien
sert de qualification pour les
championnats de Suisse. Près de
200 coureurs du giron seront
présents à Couvet au début de
l'an prochain: OJ , juniors , se-
niors , élites. Dames et hommes.
Les fondeurs en découdront sur
des distances de 3,5 à 15 km. Le
samedi, auront lieu les courses
individuelles et le dimanche les
relais.

«Les traces sont déjà prêtes,
on n'attend plus que la neige.
On espère qu 'elle sera là», lance
Albert Niederhauser , président
du comité d'organisation. En
1990, seules les épreuves prévues
aux Cernets, co-organisateur
des «Suisses», purent avoir lieu.
Celles de la Nouvelle-Censière
durent être renvoyées.

Depuis le début de cette an-
née, une cinquantaine de béné-
voles du Ski-Club Couvet sont à

la tache. Les championnats ju-
rassiens ont déjà fait halte dans
la localité , c'était il y a 17 ans.
M. Niederhauser était alors chef
techni que. «Nous sommes une
équipe rodée, continue le prési-
dent. Nous organisons aussi le
Trophée du Creux-du-Van, ren-
voyé par manque de neige ces
dernières années.»

Question budget , les organi-
sateurs peuvent compter sur la
finance d'inscription et la bu-
vette. «Nous allons également
mettre en route une loterie et
faire circuler un livre d'or. Cela
permettra de composer un pa-
villon des prix digne de récom-
penser les efforts des coureurs»,
conclut M. Niederhauser. (mdc)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Rendez-vous en janvier

AUJOURD'HUI
MÔTIERS

• MUSIQUE
Soirée de la Société d'accordéo-
nistes Echo de Riaux
Salle de spectacles
20 h.
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Plâtrerie TICO - Peseux 2 W»*»™"*» de 130 m* par maison

Construction aluminium 
^

/  ̂ ŷ  ̂ >̂
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Ê Eiïl-JBÊ
ÉCOLE DE MUSIQUE
DU JURA BERNOIS
Rue Agassiz 15 - 2610 Saint-Imier

Portes ouvertes
Samedi 23 novembre 1991
de 9 à 12 heures

Animation, démonstrations, explications par les
professeurs et surtout possibilité aux visiteurs
d'essayer les instruments.

470-1072
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Au centre de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49, près de la Migros

nous louons pour date à convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 465 m2 (bureaux duplex)

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Olten
(p 062/34 31 31, M. P. Lûscher

514-8150

| A louer
|____J \__\ dans garage collectif,
^1 situé à Chapeau-Râblé 46

Plusieurs emplacements
au prix de Fr. 110- par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77

SNCKI*•¦¦*** •¦ 132-12057

A LOUER
En ville

Rue des Fleurs 3
Appartements entièrement rénovés:

1 31/2 pièces de 90 m2

2 4V2 pièces de 110 m2

1 duplex de 140 m2

Renseignements :
<2 038/53 29 75f %s%#u/ **** t-̂ i # *J 28-503829
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RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics met en soumission la fabri-
cation, la fourniture et l'installation de 8 déflecteurs dans les coudes
des gaines de ventilation, et de trois tôles de guidage. Les aciers
inox utilisés seront en INOX V4A, no 1.4570.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1921,
et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-trai-
tante ou fournisseur.

Le chef du département:
,„,,„ Jean Cl. Jaggi28-119 ^^
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics
¦»

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics met en soumission la fabri-
cation, la fourniture et le montage des installations de ventilation
des locaux électriques.
Il s'agit d'un local à l'extérieur et de neuf locaux souterrains.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1931,
et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-trai-
tante ou fournisseur.

Le chef du département:
28.„9 

Jean Cl. Jaggi
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T. Combe

Roman

Ne te fatigue pas à parler , dit-elle
précipitamment; après cette crise, tu
as besoin de repos. Manuel , restez
comme vous êtes, Pierre est mieux
dans vos bras que sur son lit. Je vais
descendre un instant , mon chéri , pour
préparer quelque chose qui te remon-
tera tout à fait.

Elle ouvrit doucement la porte.
Manuel et Pierre restèrent seuls. Au
bout d'un moment, Pierre dit:

- Vous m'avez soigné avec Jon-
quille pendant que j 'étais... parti?
- Oui , mon enfant.
- Et vous ne direz plus que Jon-

quille est un garçon , n'est-ce pas?
Manuel sentit le rouge lui monter

jusqu 'à la racine des cheveux.
- Non , plus jamais , répondit-il à

mi-voix.
Après cela , le jeune homme et l'en-

fant restèrent silencieux jusqu 'au re-
tour de Jonquille. Elle avait préparé
un cordial quelconque , que Pierre but
pour lui faire plaisir.

-Je suis fatigué , dit-il ensuite. Je
ferai mieux de me coucher. Manuel ,
pensant alors que le frère et la sœur
préféraient être seuls, sortit discrète-
ment en recommandant à Jonquille
de l'appeler si elle avait besoin de lui.
Il prit son pistolet dans l' armoire où il
l'avait serré la veille et alla s'établir au
coin du mur du jardin avec tout son

attirail. A quoi songeait-il tout en
frottant et en fourbissant son arme?...
Chose étrange, c'était à la nécessité de
gagner plus d'argent. Cette question ,
qui dans beaucoup d'esprits flotte
constamment à la surface, ne s'était
imposée à Manuel que par inter-
valles , dans des moments de gêne, de
dèche, comme il disait. Ses goûts
étant peu dispendieux , des gains très
modiques lui avaient suffi. Aujour-
d'hui , il sentait l'ambition lui venir. Il
aurait bien trouvé la raison de ce
changement , s'il avait voulu , mais il
ne se souciait pas d'y réfléchir trop.

«Il est temps que je fasse ma petite
pelote , songeait-il , on ne sait ce qui
peut arriver. Qu'un accident , par
exemple, m'empêche de travailler
pendant quel ques mois, me voilà ré-
duit à l'hôp ital , ce qui ne serait pas
drôle. Ou bien , si je trouvais à m'éta-
blir? il faut des fonds pour cela. L'ar-

gent est le nerf de tout. Prenons Jon-
quille par exemple - une simple sup-
position bien sûr - est-ce qu 'elle ac-
cepterait un mari sans le sou? Et moi
- toujours par supposition car si je
pense à elle... de temps en temps, elle
ne pense certainement pas à moi - est-
ce que j 'oserais me présenter sans
pouvoir lui dire : «Compte sur moi
pour te donner , à toi et à Pierre , tout
ce qu 'il vous faut».

Là-dessus - oh! simplement pour
illustrer son exemple et supposer des
cas impossibles - il se demanda com-
bien coûterait un mobilier neuf pour
les deux chambres du premier , celle
de Jonquille et celle de Pierre ; et quel
pouvait bien être le budget d'un mé-
nage de trois personnes. Ces calculs ,
de pure fantaisie , il se le répétait , l'ab-
sorbèrent longtemps. Il avait dans
l'esprit un plan tout fait.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille



«Oui» aux économies, mais...
Commission des finances du Grand Conseil

La Commission des fi-
nances du Grand Conseil
bernois a pris position
quant aux mesures
d'économies proposées
par le Gouvernement et
sur lesquelles le Parle-
ment devra statuer dans
sa prochaine session, qui
commencera le 9 décem-
bre. La Commission se
prononce contre la fer-
meture de l'Ecole profes-
sionnelle du Conserva-
toire de Bienne.

La Commission des finances
soutient, dans ses grandes
lignes, le paquet de mesures pré-
senté par le Conseil exécutif
pour assainir les finances canto-
nales d'ici 1996.

Si elle propose par exemple
au Grand Conseil d'accepter
une limitation à 2% de la com

pensation du renchérissement
pour le personnel de l'Etat , elle
lui demande en revanche de reje-
ter la fermeture du Conserva-
toire de Bienne, a-t-elle ajouté
lors d'tine conférence de presse
donnée (ndlr: exclusivement en
Bârnertutsch) hier dans la capi-
tale.
PASTEURS: LENTEMENT...
Autres réserves: la suppression
de quinze postes de pasteur doit
selon la commission être répar-
tie dans le temps et il convient de
réexaminer la réduction des sub-
ventions aux communes dans le
domaine de la formation profes-
sionnelle. La Commission des fi-
nances propose donc au Parle-
ment d'accepter la majeure par-
tie du train de mesures, à savoir
notamment la hausse de la quo-
tité d'impôts (un dixième de
plus, pour arriver à 2,3), la limi-
tation de la compensation du
renchérissement, l'arrêt des in-
vestissements ou une réduction
des subventions aux transports
en commun, (ats)

Bienne
Personnes contrôlées
Hier, aux heures de midi et
dans la soirée, la police
cantonale bernoise a procé-
dé, à titre préventif, à un
contrôle périodique de per-
sonnes à proximité de la rue
Centrale à Bienne. Au total
27 personnes ont été
conduites au corps de
garde de la police canto-
nale à Bienne pour vérifica -
tion d'identité. Six per-
sonnes ont été dénoncées
pour achat, vente et
consommation d'héroïne
ou de cocaïne et 11 pour
achat et consommation
d'héroïne, de cocaïne du de
cannabis. Toutes les per-
sonnes contrôlées ont fina-
lement été remises en liber-
té. Parmi les personnes dé-
noncées, il s'agit de 14
hommes et de trois femmes,
ainsi que de sept étrangers.
La police a saisi de petites
quantités d'argent, d'hé-
roïne et de haschisch.

(comm)

BRÈVE

Et voilà les Américains!
Courtelary : le CICOUR se remplit et croît

Le chef-lieu de district à l'heure
de la technique médicale améri-
caine: une entreprise spécialisée
du Minnesota s'est installée dans
le bâtiment CICOUR (Centre in-
dustriel Courtelary, où l'on vient
de commencer des travaux
d'agrandissement), où elle effec-
tuera de la production dès le prin-
temps 92, création d'une tren-
taine d'emplois à la clé.

j ify* 
¦ . . . .
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CICOUR: un nom que le bâti-
ment partage avec la société qui
a construit cette usine-relais. La
SA, créée par un ingénieur et
une fiduciaire, est donc proprié-
taire de l'immeuble qu'elle a éle-
vé sur un terrain cédé par la Pro-
motion économique du canton ,
moyennant bien sûr des condi-
tions très strictes.

«Les promoteurs ont pris des
risques certains, mais ce centre
industriel est maintenant sur
rail , qui joue un rôle attractif in-
téressant; c'est qu 'il offre les
seuls locaux industriels mo-
dernes du Vallon!», souligne De-

nis Grisel, adjoint du délégué au
développement économique.
QUASI PLEIN
A l'heure actuelle, le premier bâ-
timent construit par CICOUR
SA est quasiment plein, les quel-
que 600 mètres carrés encore
disponibles faisant l'objet d'une
négociation en cours - la Pro-
motion économique participe
activement au «remplissage» des
locaux - qui devrait aboutir
sous peu. Outre des ateliers pro-
tégés, l'immeuble abrite ainsi un
bureau d'ingénieurs, et quatre
sociétés œuvrant respectivement
dans les articles de cuir , le décol-
letage, les serviettes humides
pour le cosmétique, et enfin des
installations de polyester.

Par ailleurs, Augustine Médi-
cal, la nouvelle industrie améri-
caine du chef-lieu, a installé pro-
visoirement ses bureaux com-
merciaux dans ce bâtiment, en
attendant que le deuxième im-
meuble CICOUR, dont elle a ré-
servé les trois-quarts, soit ache-
vé. Au printemps prochain , la
maison américaine commencera
donc sa production dans le Val-
lon.

Augustine Médical Inc déve-
loppe, produit et vend des pro-
duits destinés au secteur médi-
cal, avec un succès considérable
aux USA, qui l'a poussée à la
conquête du marché européen.
Spécialité de la société, qu'elle
produira à Courtelary: le Bair
Hugger, une sorte de coussin
gonflé à l'air chaud , qui prévient
l'hypothermie - baisse de la
-température du corps — des pa-
tients, avant , pendant et après
une opération.

Développé par le Dr Scott
Augustine, actionnaire majori-
taire, ce système a l'avantage
d'être très hygiénique et prati-
que d'utilisation.

Augustine Médical prévoit de
créer quelque 30 emplois, ces 3
prochaines années à Courtelary.

Une bonne nouvelle, à mettre
au compte des efforts fournis
par la Promotion économique
dans le cadre du Programme
d'impulsion en faveur du Jura
bernois.

(de-oid)

AGENDA

Tramelan
Expo-vente au home
Les pensionnaires du Home
des Lovières ainsi que quel-
ques résidents de la Colo-
nie présenteront leurs tra-
vaux réalisés avec une fierté
bien légitime. Ces derniers
sont le fruit d'occupation à
l'atelier des pensionnaires
du home. Grâce à la com-
pétence de l'animateur
François Kùffer, on pourra
admirer ou acheter de véri-
tables petites merveilles. La
cafétéria sera ouverte où
Ton trouvera pâtisserie,
croissants, gâteau au for-
mage, vin chaud ou toute
autre boisson. Cette expo-
vente de Noël ouvre ses
portes samedi 23 novembre
1991 de 9 h à 16 h.

(comm-vu)

Saint-Imier
Club des 100
La réunion annuelle du club
des 100 du FC Saint-Imier-
Sports a lieu ce vendredi à
19 h 30 à l 'Hôtel de l 'Erguël
et non pas comme prévu à
la buvette de Fin-des-
Fourches, pluviosité oblige.
Après une brève partie ad-
ministrative, la parole sera
donnée à M. Bernard Chal-
landes, actuel entraîneur du
FC Yverdon. (comm)

Ce soir: «Le chant du muet»
Saint-Imier : un événement théâtro-musical

«Le chant du muet», spectacle
grandiose mis sur pied par le
Centre de Sornetan pour son 20e
anniversaire, arrive en Erguël.
Avec ses 100 comédiens, chan-
teurs et musiciens, cette création
théâtrale et musicale sera inter-
prétée ce soir vendredi à la Collé-
giale de Saint-Imier (20 h 15).

Saint-Imier
Manuela Randegger et Clemens Lùthard dans les deux
rôles principaux de cette gigantesque fresque. (sp)

«Le chant du muet»: un «mystè-
re» dû à la plume de Marc-Hen-
ri Lavanchy; le fil dramatique
court au travers des grandes
questions de notre actualité,
pour développer une méditation
sur la vie humaine. Les dimen-
sions sociale - un projet de parc
d'attractions - intime - le couple

du muet et de sa compagne - et
culturelle - les aspirations d'un
compositeur - s'entrecroisent et
se fécondent sans cesse.
LES YEUX
ET LES OREILLES
Mais le spectacle réjouit aussi
bien les yeux que les oreilles, la
mise en scène de Paul Gerber,
sur un plateau multiple , détache
des tableaux somptueux; les
dieux aux couleurs chaudes dé-
veloppent les gammes de la di-
mension humaine. La musique a
été écrite par Emile de Ceu-
ninck , qui dirige lui-même les
chœurs (celui de la paroisse de
Bévilard et celui des enseignants
de Bienne), les solistes et les mu-
siciens (Quatuor Novus, flûte ,
accordéon , percussions...).

Cette musique, légère, qui
s'incruste dans la mémoire,
contribue à donner au spectacle
sa grandeur saisissante.

Signalons qu 'ensuite de cette
étape imérienne, le spectacle
passera à Berne (le 23), Neuchâ-
tel (le 29) et La Chaux-de-Fonds
(le 30).

(comm)

Emplois maintenus
en Erguël

Saint-Imier: Nivaflex vend un de ses départements

Dans le but de maintenir en
Suisse une fabrication de res-
sorts d'horlogerie de haute tech-
nicité , l'entreprise biennoise Gé-
néral Ressorts S.A. a décidé de
vcrticaliser sa production.

Dans cette optique , elle vient
de racheter à l'Institut Strau-
mann S.A., à Waldenbourg, la
cellule de laminage de fil pour
l'horlogerie de la Société Niva-
flex S.A., à Saint-Imier , cellule
spécialisée plus particulièrement
dans le traitement de la matière
«nivaflex» , produite en Alle-
magne, et qui est reconnue com-
me étant très performante. Re-
convertie pour l'essentiel , depuis

quelques années, dans la fabri-
cation d'implants dentaires , une
diversification qui lui permet
d'employer aujourd'hui une cin-
quantaine de personnes, Niva-
flex S.A. occupe dans sa cellule
de laminage une dizaine d'ou-
vriers.

Afin d'éviter toutes perturba-
tions dans la production , cette
cellule, dont le personnel est spé-
cialisé, restera implantée dans
les locaux imériens de Nivaflex ,
mais sera, dès le premier janvier
1992, gérée sous l'entière res-
ponsabilité de son nouveau pro-
priétaire. Générale Ressorts
S.A. (comm-Imp)

Tramelan a son champion
Maîtrise cantonale bernoise a l'arbalète

C'est au stand de Schwadernau
(Aegerten) que les arbalétriers
de l'association cantonale ber-
noise se sont retrouvés pour dé-
signer le champion cantonal
1991. Le titre est revenu au vété-
ran tramelot Isidore Paroz.

Ce dernier a mis tout le
monde d'accord avec un excel-
lent résultat de 287 points sur
300. Il a décroché le titre de
champion cantonal dans la caté-
gorie «vétérans». Il a devancé
Ernst Anliker (284 pts) bien
connu à Tramelan, étant l'un
des membres fondateurs de la
section tramelote.

Raphaël Steinegger, avec 195
points, s'est qualifié directement
pour la demi-finale. Vincent

Tramelan
Le champion cantonal (au centre), le vétéran Isidore Pa-
roz entouré de Raphaël Steinegger (à gauche) et de Vin-
cent Steinegger. (vu)

Steinegger, avec 192 points au
tour préliminaire, a participé au
repêchage et a réussi 191 points,
un résultat qui lui a permis de
prendre la 19e place sur 72. En
demi-finale, il s'est payé le luxe
de réussir 198 pts avec un 8 lors
du deuxième coup.

A quatre flèches de la fin des
30 coups, Raphaël Steinegger
avait encore la possibilité de dé-
crocher le titre de champion
cantonal. Mais malheureuse-
ment, il devait échouer. Il a mal-
gré tout réalisé une excellente
performance. Avec 294 points, il
a obtenu un 6e rang en élite
alors que le titre est revenu à son
copain Bertschi avec 297 points.

(vu)
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Un objet d humeur et d humour
Sortie du Bel Almanach 1992 d'ici et d'Autre Part

JJ y avait l'almanach
Vermot, le Messager
boiteux, l'Almanach ca-
tholique du Jura. Au-
jourd'hui sort le Bel Al-
manach. Un événement
en cette fin de XXe siè-
cle. Impertinent, liber-
taire, drôle et poétique,
le Bel Almanach est édité
par la Revue d'Autre
part. 25 personnes ont
participé à sa rédaction.

Certains y avaient pensé, eux
ont osé! Le format et les rubri-
ques calquées sur les almanachs
populaires, rien ne manque: ca-
lendrier, ephemende, conseils de
jardinage, dictons, horoscope et
rubriques particulières. Par des-
sus le marché - comme on dit
dans le commerce - le bel alma-
nach s'offre le luxe d'un 13e
mois»... Le mois du salarié
joyeux, des cadeaux de Noël,
mois du comblement des dettes,
de la dernière tranche d'im-
pôt»... C'est avec gourmandise
ou la rougeur aux joues que cha-
cun découvri ra au cœur de cet
ultime chapitre, la chronique du
Dr. Puth qui regorge de conseils
susceptibles d'aider tout un cha-
cun à vivre agréablement le
«sexe au logis».

Ne reculant devant aucun sacri-
fice , la rédaction du Bel Alma-
nach fait sortir de l'anonymat
356 nouveaux canonisés qui de-
vraient contribuer à redynami-
ser la vie obscure et ténébreuse
de l'Eglise. Côté ténèbre tou-
jours, la rubrique «nos chers dis-
parus» fait sortir des sables une
dizaine de cadavres pomponnés
pour la circonstance par le pho-
tographe Alan Humerose, rap-
pelant au lecteur que la chair est
faible et périssable.

«Le coup de cœur du libraire»
donne au lecteur d'excellentes
idées de lectures pour agrémen-
ter ses soirées feutrées tandis
que les contributions poétiques
de la bergère Alice Heinzelmann
ou du prince des pâturages
Jean-Pierre Rochat élèvent un
peu le débat. En feuilletant l'al-
manach vous saurez tout de ce
qui s'est passé en cette défunte
année et plus intéressant encore,
tout de ce qui vous adviendra en
l'an de grâce prochain.

Le reste est à déguster goulû-
ment et personnellement.
UNE VIEILLE HISTOIRE
De tous temps, l'almanach fit
office de «guide de la famille»
jouant un rôle primordial dans
la vie paysanne. L'historien
François Kohler nous rappelle
en postface du Bel Almanach, le
rôle joué par une succession de
revues annuelles depuis le XVIe
siècle.

Selon un dictionnaire histori-
que récent, «l'almanach fut le li- blés». Mais d'aucuns pensent
vre des classes les plus hum- que ce n'est là qu'un aspect de

cet «archétype de la littérature
populaire et de colportage».
Tantôt instrument de propa-
gande et de vulgarisation , tantôt
petit bijou de luxe, l'almanach,
recueil de prédiction , contes, ba-
livernes, coq-à-1'âne et histoires
grivoises, véritable livre-journal,
confident de tant de secrets et de
récits naïfs, l'almanach illustre
tout un monde depuis belle lu-
rette.

En Suisse romande, le Messa-
ger boiteux se répand dès le dé-
but du XVIIIe siècle avec ses ru-
briques classiques: calendrier,
liste des foires, observations as-
trologiques, conseil en agricul-
ture, prévisions météorologi-
ques, histoires extraordinaires
etc.

On retrouve un contenu sem-
blable dans l'Almanach du Jura
bernois paraissant régulière-
ment à Porrentruy depuis 1839
jusqu'au milieu du XXe siècle.
Dans le Jura , toutes les familles
paysannes catholiques atten-
dent comme le vent après la
moisson l'Almanach catholique
du Jura lancé en 1884 par le chef
de file du conservatisme juras-
sien et fondateur du pays Ernest
Daucourt.

Aujourd hui , f équipe rédac-
tionnelle de d'Autre Part offre
une parade à l'almanach classi-
que par la parution du Bel Al-
manach qui devrait lui aussi
marquer son temps d'un em-
preinte particulière. Gybi

AGENDA
Delémont
Exposition «Vivre»
Le home La Promenade à
Delémont invite le public
au vernissage de l'exposi-
tion «Vivre». Cette exposi-
tion rassemble des œuvres
réalisées par des personnes
âgées résidant à la Fonda-
tion Mont-Calme à Lau-
sanne. Le vernissage de
l'exposition aura lieu jeudi
28 novembre dès 18 h. Le
responsable des activités
socio-culturelles de Mont-
Calme présentera l'exposi-
tion et donnera un aperçu
du fonctionnement de son
service. L'exposition est
ouverte jusqu 'au 28 février.

(gybi)

Zonta Club
Concours musical
Sous l'égide des clubs Zon-
ta, le 3e concours interna-
tional de composition pour
piano et violoncelle est ou-
vert à tous les composi-
teurs, sans limite d'âge. Il
s 'agit de présenter un mor-
ceau de libre inspiration
dont la durée d'exécution
ne dépassera pas quinze
minutes. Un jury composé
de 5 musiciens se réunira à
Taranto (Italie) afin d'exa-
miner les travaux. Le lauréat
recevra un prix et sa com-
position sera éditée. Les
candidats sont priés d'en-
voyer un certificat de nais-
sance, un certificat de rési-
dence et une photographie
jusqu 'au 31 décembre à
Marcelle Roulet- Gabus 26,
rue Fourchaux, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 13 69,
qui donnera tous rensei-
gnements utiles.

(comm-gybi)

Succès de l'initiative
«un peuple jurassien»
L'initiative «un peuple ju-
rassien», appuyée par la pé-
tition lancée dans le Jura
méridional, a obtenu un
succès considérable. En
quelques heures, à l'occa-
sion des dernières élections
fédérales, plus de 8000 si-
gnatures ont été récoltées
alors que le minimum légal
est fixé à 2000. Le dépôt
des listes à la Chancellerie
aura lieu samedi 30 novem-
bre prochain à 15 h. Afin de
célébrer l 'événement, le
Rassemblement jurassien
(RJ) donne rendez-vous à
tous les membres du mou-
vement dès 11 h 30 le sa-
medi 30 à l'Hôtel du Cerf à
Develier. Dès 14 h 30 à De-
velier, formation d'un cor-
tège de voitures, avec dra-
peaux pour se rendre à De-
lémont devant le bâtiment
Morépont où sera déposée
l 'initiative, (comm-gybi)

Nettoyage d'un étang
Amis de la nature dans les Franches-Montagnes

La section franc-montagnarde
des Amis de la nature, présidée
par M. Denis Monnat du Noir-
mont, a tenu son assemblée an-
nuelle samedi 9 novembre dernier
au Restaurant de La Chaux-des-
Breuleux, en présence d'une ving-
taine de personnes. Les quatre
sections jurassiennes ont décidé
d'établir un programme général
d'activités afin de toucher davan-
tage de monde pour les sorties or-
ganisées.

La section franc-montagnarde
prévoiera néanmoins sa sortie
annuelle de 2 jours, la journée
des champignons et le nettoyage
d'un étang. En 1991 déjà, les
Amis francs-montagnards de la
nature ont procédé au nettoyage
de l'étang du Peu-Girard , sis en-
tre Les Breuleux et Le Noir-

mont. Depuis des années, les al-
gues flottantes et autres plantes
aquati ques avait envahi la sur-
face de ce petit étang qui com-
mençait à étouffer. Pour procé-
der à son nettoyage, les Amis de
la nature ont dû avoir recours à
un petit pneumatique.

A l'aide d'un gros râteau , ils
ont retiré de l'eau plusieurs cen-
taines de kilos de verdure. Le ré-
sultat s'est révélé positif puisque
le plan d'eau a presque retrouvé
sa surface d'antan.

Animaux et insectes pourront
à nouveau habiter et vivifier
l'étang. Une seconde étape
consistera à aménager le pour-
tour de l'étang afin de le rendre
accessible aux promeneurs et
permettre l'observation d'un
biotope bien particulier.

(comm-gybi)

Embrouille juridique
Initiative «Place au vélo» et pistes cyclables

Dans «L Impartial» du 12 no-
vembre, nous annoncions la pré-
paration d'un contre-projet à
l'initiative «Place au vélo» en fa-
veur de pistes cyclables. La Com-
mission parlementaire des trans-
ports vient de se prononcer à
l'unanimité en faveur de ce
contre-projet dont le texte n'est
toutefois pas encore au point.
Cette décision va conduire à une
impasse juridique sans précédent
dans le canton du Jura.

En effet, selon la Constitution,
le Parlement doit satisfaire une
initiative ou lui opposer un
contre-projet dans les deux ans.
Ce délai échéait le 1er septembre
dernier. Maintenant qu 'un
contre-projet est en passe d'être
adopté par le Parlement (lors de

sa prochaine séance probable-
ment) s'il suit la commission des
transports, le Comité d'initiative
devrait avoir la possibilité de re-
tirer son initiative afin que seul
le contre-projet soit le cas
échéant soumis au vote popu-
laire.

Or, selon la loi sur les droits
politiques, une initiative ne peut
être retirée que durant le délai de
deux ans ou durant trente jours
supplémentaires. Ces deux dé-
lais sont échus, de sorte que le
retrait de l'initiative n'est juridi-
quement plus possible.
COMMENT S'EN SORTIR?
De ce fait , le droit de retirer l'ini-
tiative est bafoué par le fait que
le Parlement n'a pas respecté les
délais légaux. Le Comité d'ini-

tiative est donc desavantage,
sans faute de sa part.

Il y a deux manières de sortir
de cette impasse: accepter l'ini-
tiative ou trouver, dans le droit
de nécessité ou dans le Code de
procédure administrative, le
moyen d'autoriser aujourd'hui
encore un retrait de l'initiative.
Des recherches juridiques sont
en cours dans ce sens.

Après l'adoption en dix ans
de plusieurs motions en faveur
de pistes cyclables restées sans
effet, les partisans des pistes
avaient recouru avec succès au
seul moyen, à disposition: l'ini-
tiative populaire . Aujourd'hui ,
ils s'interrogent sur le fonction-
nement des institutions canto-
nales et sur le respect des droits
des citoyens... V. G.

Le TCS et l'ACS
rejettent les 30%

Hausse des taxes sur véhicules

Dans un communique, le TCS et
l'ACS-Jura s'opposent au projet
gouvernemental d'augmentation
de la taxe sur les véhicules à mo-
teur fixée à 30% à partir de
1992. Ils considèrent qu'une
hausse de 10% seulement est jus-
tifiée. Ils s'opposent aussi au pro-
jet du Gouvernement de retenir
d'autres critères de calcul de la
taxe que le poids des véhicules.

Le Gouvernement propose
d'adapter au renchérissement la
taxe inchangée depuis 1979. Ce
renchérissement atteint aujour-
d'hui 61%. Considérant qu 'une
telle hausse placerait la taxe ju-
rassienne parmi les plus chères,
il réduit la hausse de moitié et
préconise à l'avenir l'indexation
de cette taxe.

Le TCS et l'ACS relèvent que
la voiture est l'outil de travail de
nombreux Jurassiens. Ils

n'abordent pas le fait que les
frais de déplacement sont dé-
ductibles fiscalement. Ils souli-
gnent en revanche que le produit
de cette taxe a augmenté de 67%
depuis douze ans, vu l'accroisse-
ment du parc automobile canto-
nal.

Le TCS et l'ACS s'opposent
aussi à l'indexation que ne prati-
quent que trois cantons. Ils
ajoutent que le prix de l'essence
vient d'augmenter de 2 centimes
par litre et que le Conseil fédéra l
prépare d'autres augmentations.
De plus , les primes RC augmen-
teront de 10% en 1992.

Enfin , le TCS et l'ACS relè-
vent que les détenteurs de voi-
tures ne disposant pas de cataly-
seurs sont déjà «prétérités en
payant 8 centimes plus cher le li-
tre d'essence».

V. G.

Sur le terrain
dans Les Franches-Montagnes

Brigade frontière 3

Accueillie hier matin au CJRC
du Noirmont, par les officiers de
la Brigade frontière 3, la presse
jurassienne était invitée à suivre,
selon un parcours parfaitement
organisé, les travaux du cours de
complément 91.

Une opération de charme qui a
pour but , selon les termes du
brigadier Weber, «d'informer
sur ce qu'est une unité d'armée,
ce que font sur le terrain régi-
ments et bataillons et dans quels
buts ils le font».

Pour les 3400 soldats et offi-
ciers mobilisés actuellement sur
tout le Jura historique, la tâche
est double: l'entraînement au
combat et la démonstration de
l'aptitude à aider et s'engager au
profit de la population civile.

Pour ce deuxième objectif, la
brigade consacrera 12.000
heures de travail à la réalisation
de travaux civils: ainsi , elle est

actuellement en train de cons-
truire une piste finlandaise au
CJRC (pour l'entraînement
physique des patients); elle amé-
nagera d'autre part un stand de
tir à Soubey et s'engagera aussi
dans des travaux d'étaiement de
routes ou de berges de rivières...

Autre élément d'aide à la po-
pulation civile: pour la première
fois, et en collaboration avec les
homes et hôpitaux jurassiens, les
troupes sanitaires s'exerceront à
évaluer les patients transporta-
bles dans plusieurs exercices de
transports de blessés avec les
moyens militaires. Ces exercices
s'accompagneront de collations
et d'aubades de la fanfare des ré-
giments.

Satisfait pour l'heure du tra-
vail déjà accompli , le brigadier
Weber faisait remarquer qu 'un
tel déplacement de troupes sur
une durée de deux semaines est
un apport non négligeable pour

la région: apport d argent qui
par le biais des dépenses de cha-
cun , des bénéfices du commerce,
des locations d'hébergement ,
etc, se monte à environ un mil-
lion de francs. P. S.

RédgçtiQn
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Giadys BIGLER

A
C'est avec joie et tendresse que

STÉPHANIE
annonce la naissance

de son petit frère

PIERRE
le 19 novembre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sylvie et Lucien
BAUME - BAOUR

2724 La Chaux-des-Breuleux



LE LOCLE Repose en paix

Lucette et Samuel Hirschy-Matthey, à Lausanne:
Françoise et Philippe Esseiva-Hirschy, leurs enfants

Sophie et Patrick, à Nyon,
Pierre-Yves et Isabelle Hirschy-Emery. leur fille Anaïs,

à Lausanne,
Annick Hirschy, à Lausanne;

Nadine Baumann-Matthey, son ami Angelo Carminati:
Solange Baumann, son ami Thierry Blanc,

à Fontainemelon,
Viviane et Alain Matthey-Baumann, à Longue!)

(Canada),
Nicole Baumann:

Denise et Walter Zwahlen-Matthey,
à La Chaux-de-Fonds:
Ingrid Zwahlen, à La Chaux-de-Fonds;

Francine et Willy Leuenberger-Matthey,
au Col-des-Roches:
Sylvie Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds,
Chantai Leuenberger,

ainsi que les familles Steudler, Cottier, Wasser, Matthey,
parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda MATTHEY
née WASSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans, après une
pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 20 novembre 1991.

L'Eternel m'a donné le repos car la vie
n'est pas un long fleuve tranquille.

Le culte sera célébré le samedi 23 novembre, à 14 h 30 au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence,
rue de la Côte 24, Le Locle.

Domiciles de la famille: Les enfants.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004 I

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POUCE CANTONALE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Berthe HUGUENIN-BERGENAT

mère de MM. Jean-Bernard et André Huguenin,
membres de la société. 28 503809

LE SKI-CLUB LA BRÉVINE
a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe HUGUENIN
mère de MM. Frédy et Willy Huguenin.

membres du comité.

La patience c'est l'art d'espérer.
- ~ - -  Sa vie fut un exemple

de courage et de volonté.

Monsieur René Desgraz:
Madame et Monsieur
Diane et Jean-Pierre Reinhard-Desgraz, leurs

enfants Antoine, François et Arnaud, à Couvet;
Madame Elsbeth Reinhard et famille, à Couvet,

Les familles Westerhoff , Zoller, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly DESGRAZ
née WESTERHOFF

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection jeudi, dans sa 67e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE.FONDS, le 21 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25
novembre, â 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Progrès 37.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9 ou à la
Lukas-Klinik, Arlesheim, cep 40-1176-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle
l'intensité d' une présence.

Madame et Monsieur Eric Junod-Bùhler;

Monsieur et Madame Francis Bùhler-Schubert,
Chavannes;

Monsieur Michel Bùhler, La Jonchère;

Madame Patricia Weber-Junod et ses filles Dorothée
et Juliette;

Monsieur Pascal Bùhler;

Monsieur Laurent Bùhler;

Monsieur Tristan Bùhler, La Jonchère,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe BUHLER
née WEBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection mardi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Eric Junod-Bùhler
Montbrillant 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME DENISE ULLMO
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de
croire à l'expression de sa profonde et sincère reconnais-
sance.

LA BRÉVINE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR ROGER PIPOZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Les présences, messages, envois de fleurs ou dons lui ont
été un précieux réconfort.
 ̂

¦ 
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

MADAME GINETTE LEHMANN
«dite Jocelyne»

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

14004

SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies. Je
pars pour un monde meilleur et
priant pour votre bonheur.
Tu es avec moi. Ton bâton et Ta
houlette me rassurent.

Ps. 23. 4

Monsieur Gaston Eggimann, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Georges Uebelhardt-Froidevaux,

à Nidau, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur René Uebelhardt, à Bâle;
Monsieur et Madame André Eggimann-Glassey,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Gisèle Eggimann, à Renan, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Ernest Donzelot;
Madame et Monsieur Robert Burkhard-Eggimann,

à Hindelbank, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Suzanne EGGIMANN
née FROIDEVAUX

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
70e année, après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 19 novembre 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Gaston Eggimann
Soleil 30

. 2610 Saint-Imier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au Service social pour maladies
pulmonaires du district de Courtelary, cep 25-236-6 ou au
Service d'aide familiale du Vallon de Saint-Imier, cep
23-6302-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix

Madame et Monsieur Charles Fehr-Ruedin
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Ruedin, Weiss, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Henri RUEDIN
qui s'est endormi dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 20 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Domicile: Home La Résidence
Billodes 40
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004
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LE COMITÉ DIRECTEUR

famêm:' ET ^s MEMBRES DU
W^W 

FC 
CHAUX-DE-FONDS

^̂ =SmT m B W  ont |a tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André VOGT
ancien président et membre d'honneur de la société.

132-603383

Profondément touchée par les innombrables marques
d'estime et d'affection qui lui ont été témoignées lors du
décès de

MONSIEUR FERNAND PAULI
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.
Un merci tout particulier au personnel de Mon Repos à La
Neuveville pour son inlassable dévouement.

2613 VILLERET, novembre 1991.
470-100 900

COMMUNIQUÉ

Le comité cantonal d'Ecologie
et liberté a pris position sur les
référendums NLFA et FMI.

Par 14 voix contre 2 et 3 ab-
sentions, e&l a décidé de soute-
nir le référendum contre les
Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). Nous
savons bien sûr que nombreux
seront ceux qui diront: «Les
écologistes, déjà opposés au tra-
fic automobile, voilà qu 'ils s'op-
posent au trafic ferroviaire!».
Nous demandons au lecteur de
ce communiqué de poursuivre
sa lecture pour mieux compren-
dre pourquoi les écologistes
peuvent s'opposer aux NLFA
sans pour autant être opposés
au rail.

La princi pale raison de notre
opposition tient à l'augmenta-
tion massive de la capacité de
transport des marchandises que
permettraient les NLFA. Au-
jourd'hui , 14 millions de tonnes
( 12 par le rail, 2 par la route) tra-
versent les Alpes suisses. Rail
2000 portera cette capacité à 30
millions de tonnes. La CEE
pense que cette capacité devrait
être de 25 millions de tonnes en
2015. Or les NLFA porteront
cette capacité à 70 millions de
tonnes, soit une multiplication
par 6 de la capacité actuelle. Ce
surdimensionnement est inac-
ceptable. Pensons aussi au coût
(de 30-40 milliards), qui ne lais-
sera rien pour les transports pu-
blics des autres régions, aux tra-
vaux gigantesques qui vont du-
rer 20 ans, avec leurs inévitables
nuisances.

Concernant le Fonds moné-
taire international (FMI) et la
Banque Mondiale , par 13 voix
contre 3 et une abstention , e&l a
décidé de ne pas soutenir le réfé-
rendum contre le FMI. Nous
sommes conscients que le FMI a
eu par le passé une mauvaise po-
liti que de développement.
Néanmoins, une évolution posi-
tive semble prendre place au-
jourd'hui , comme par exemple
la politique de développement
des pays du Sud ou l'appel du
FMI à sa dernière assemblée gé-
nérale à Bangkok pour la dimi-
nution des dépenses militaires
pour augmenter celles en faveur
du développement. La Suisse a
certainement un rôle à jouer
dans cette évolution. Enfin cer-
tains pays du Sud ont manifesté
un intérêt à ce que la Suisse fasse
partie du FMI.

Ecologie et liberté

Ecologie et liberté:
non aux NLFA, oui au FMI

LE CLU B
DES LUTTEURS

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Roland JACOT

père de
Marc-Olivier Jacot,

membre du comité et
grand-père de Sébastien

Jacot, jeune lutteur.
800194
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-paradc. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^ é̂r La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 13.20 Dimension musique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

mfr^
f̂e^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Dé-
marge : magazine des musiques
actuelles. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

B^ \̂
^^4? Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel. 21.00 So
tont 's rings urne Zugersee. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

Ijl 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 Les Adieux: œuvres
de Mozart , Jadin. 14.00 Le grand
bécarre : M. Reverdy. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz:
jazz à trois temps. 18.33 6 1/2.
20.05 Concert de l'Orchestre ra-
diosymp honi que de Francfort :
Finlandia, de J. Sibelius. 23.07
Poussières d'étoiles.

W 171i- ^h
l* JL£L Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Au bout de l'espoir

Téléfilm de G. Nottage ,
avec M. -C. Barrault ,
J. Hargreaves.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

ASOhIO

Tell quel
Lausanne-Berne : les touristes
de la drogue.
Chaque jour , des centaines de
toxicomanes romands accou-
rent à Berne pour y acheter et
consommer les drogues les
plus dures. Destination : le
Kocherpark .

20.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

20.40 Interdit d'amour
Téléfilm de C. Corsini ,
avec M. Leroux , N. Ri-
chard, C. Murillo.

22.10 La vie en face (série)
Marc est mort à 9 ans.

22.30 Grand Prix
Francovision 1991
(Chaîne alémanique).
Avec Patrick Juvet.

23.05 TJ-nuit
23.20 Mon cher sujet

Film d'A.-M. Miéville
(1988), avec G. Le Roi,
A. Roland.

Anne-Marie Miéville et Gaële
Le Roi. (RTSR)

0.55 Viva
1.50 Bulletin du télétexte

I V i» I 1 Téléciné

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)

15.30 Mister Belvédère
15.55 Appelez-moi Johnny 5

Comédie policière améri-
caine de Kenneth Johnson,
avec Fister Stevens, Michael
McKean et Cynthia Gibb
(1988 - 105').

17.40 Big top Pee Wee
Comédie américaine avec
Pee Wee Herman et Kris
Kristofferson(1988 -82').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Championnat suisse de

scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.10 Do the Roght Thing

Comédie dramati que améri-
caine produite , écrite et réa-
lisée par Spike Lee, avec
Danny Aiello, Ossie Davis,
Ruby Dee et Spike Leee.

22.00 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair)

22.10 Les coulisses de l'exploit
Drame sportif américain de
John Sayles, avec John Cu-
sack, Christopher Lloyd et
Charlie Sheen (1988-114').

0.05 Film X
Very Dirty Dancing (88').

ffÛSn\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixtiés.

jJLj  France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 2 0 h «

Tous à la Une
Rédactrice : Mireille Mathieu -
Variétés avec Roch Voisine ,
Jean Lefebvre - Les succès
d'aujourd'hui - Les succès
d'hier - Séquences spectacu- '
laires.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
J'ai vingt ans de plus que
lui et on s'aime.

23.45 Boxe
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.15 Au trot
1.20 Mésaventures (série)
1.45 Info revue
2.45 Hello Actor's Studio
3.35 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.30 Tel père, tel fils
9.55 La calanque

10.20 Ça vous regarde
Le mari de maman et moi

11.15 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Si vous connaissiez ma
femme...

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Revanche
de flic
Téléfilm américain réalisé par
Léon Ichaso.
Avec: Ray Sharkey, R. Lee Ef-
méy, Larry Manetti, etc,
Miami est le paradis de l'ar-
gent et la plaque tournante de
la drogue aux Etats-Unis. Les
tentations y sont nombreuses.

22.30 La route de l'angoisse
Téléfilm australien réalisé
par Peter Maxwell (74')

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Demain se décide aujourd'hui
0.05 Le club du télé-achat
0.30 Cas de divorce
1.05 La calanque
1.30 Voisin, voisine
2.30 Tendresse et passion

JJIL^TgJj**̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

^' Antenne 2
6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret chez les Flamands.

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard

A22H05
Concert
Francovision
Ce grand rendez-vous est re-
transmis dans les pays franco-
phones d'Europe, du Ma-
ghreb. d'Afrique, du Canada
et des Caraïbes. Seize chan-
sons représentant seize villes
des pays concernés sont mis en
compétition.
Invités : Catherine Lara, Re-
naud (sous réserve), Amina.

0.30 Ecrire contre l'oubli
0.40 Journal
1.00 La caméra indiscrète
1.15 Vidéolire
1.40 Eve raconte
1.55 24 heures d'info
2.30 Envoyé spécial
3.55 Merci et encore Bravo
4.55 24 heures d'info
5.25 Félix le chat
5.35 Magnétosport

L̂ J la Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 - Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve au volant
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Hold-up en direct

Téléfilm italien de Frances-
co Laudadio

15.50 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Prisonnières
des Japonais
Téléfilm américain dé Buzz
Kultk.
Avec: Susan Saràndon, Kristy
McNichol, Alberta Watson,
Valérie Mahaffey, etc.
L'aventure dramatique d'un
groupe d'infirmières améri-
caines qui, durant la débâcle
du printemps 1942, choisirent
de rester soigner les blessés
dans une île des Philippines.

22.25 Equalizer
Code zébra

23.25 Emotions, charme et
érotisme

23.55 Culture rock
0.25 Capital
0.35 6 minutes
0.40 Bonne nouvelle

I 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Kolping. 17.00 Telekolleg. 17.30
Kommt ein Lôwe geflogen. 17.59
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Postlag Gesundheit. 20.00 Die
Munsters. 20.25 Auszeit. 20.30
Halb neun. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. 22.00
Schritte in der Nacht (film).

FIÎ Z^> France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité

Jura : les frontaliers .
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)

Couple idéal.
14.30 Regard s de femme

Avec Agnès Chavanon.
productrice de télévision ,
conteuse , musicienne et co-
médienne.

15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

Avec Marcel Amont.

A20h«

Thalassa
Les vaisseaux du désert : le
canal de Ferdinand ( la partie).
Creusé entre l'Afri que et
l'Asie , le canal de Suez est une
extraordinaire voie maritime
de 161 km de long qui relie
Port Saïd à Suez, la Méditerra-
née à la mer Rouge .

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Ecrire contre l'oubli
23.10 Musicales

Cycle Robert Schumann.
Concerto pour violoncelle
et p iano, interprété par
S. Ramon.

0.05 Mondosono
Spécial Egypte.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Mon cher sujet (film)

11.00 Signes
11.30 Télescope

^^kmr Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Die Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Co-
dename: Emerald (film). 20.25
Eishockey. 21.30 Harald und Ed-
di. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 22.30 Grand
Prix Francophonie 1991. 23.05
Der Schweizer Film. 23.35 Der
Weg zur Gegenwart. 0.30 Nacht-
bulletin.

>̂ ^f Allemagne 1
12.25 Die Jorg-Knôr-Show. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Professer Tembrocks. 15.15 Ta-
gesschau. 15.20 Vorhang auf -
Film ab. 17.00 Lànderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gib dem Affen Zucker
(film). 21.55 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen.

|| Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.25 Ihr
106. Geburtstag (film). 16.00
Heute. 16.05 ZDF-Sport extra .
17.10 Sport heute. 17.15 Lànder-
journal. 17.50 Der Hausgeist.
18.25 Die Simpson. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. 21.15 Vorsicht , Falle ! 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.45 Die Sport-Reportage . 23.25
Das Gestàndnis (film). 

RBCê tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 La marche du siècle. 11.00 Divan.
11.35-11.55 Sélection one World Chan-
nel. 16.05 Journal. 16.15 Lélée, l'aînée de
la famille. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et
Clip. 18.10 Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Journal
belge. 20.00 Au nom de la loi. 21.00
Journal. 21.30 Cargo de nuit. 22.10 1er
concours internat , de la chanson franco-
phone. 0.25 Journal. 0.45 Mediasud.

gR La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 8.

16.15 Falstaff
Comédie lyrique en 3 actes
de Guiseppe Verdi
(1989-2 h 10).

18.30 L'héritage de la chouette
11. Mysoginie ou les pièces
du désir (1989 - 13 x 26").

19.00 Richard Krautheimer
Journées romaines.
Documentaire réalisé par
Phili ppe Colin (1990 - 43').

19.45 Aqua
Court métrage documen-
taire de Félix Samba
Ndiaye(1989 - 12').

20.00 L'ascèse de la marche
Documentaire de Daniel
Moreau(1986 - 52').

A 21 h

Warburg
Série réalisée par Moshe Miz-
rahi (1990-3x90').
Deuxième épisode.
Février 1933:' Hitler est chan-
celier. Pressentant le désastre à
venir, Siegmund Warburg
quitte la banque et l'Alle-
magne, contre l'avis de son on-
cle Max. Il envoie sa femme et
ses enfants en Suède et part
pour Londres avec très peu
d'argent, armé de sa seule jeu-
nesse et de son expérience.

22.30 Photos-romans
Série proposée par Caroline
Parent (1990 - 13 x 13').
L'envers du tableau
(Amsterdam).

23.00 Deux pieds dans la tombe
Téléfilm réalisé par Peter
Sasdy(1989 - 90').
Une comédie noire qui se
transforme en farce tragi-
comique sur la vieillesse.

0.20 Les chiens
Court métrage réalisé par
Melvin Trevor(1988 - 13').
Après une course effrénée
de lévriers, un joueur dés-
espéré rencontre Anubis , le
dieu à tête de chien.

%Ei#r Suisse italienne

12.00 A proposito di... salute.
12.30 Teletext-News. 12.35 Vicini
troppo vicini. 13.00 TG-Tredici.
13.15 T.T.T. 14.10 Assassinio allô
specchio (film). 15.50 Videopost-
card. 16.00 Operazione Open.
17.00 Marina. 17.30 Pallino. 17.35
I Gopher. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... fa-
miglia. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centra. 21.35
Sitcom dialettali: 'na fami glia da
gent viscora . 22.25 Segretissimo.
23.25 TG-Sera. 23.40 II primo
délia lista. 1.05 Teletext notte.

l\A4l Italie 1
16.00 34.mo Festival dello Zecchi-
no d'oro . 17.35 Spaziolibero .
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 Un maggioli-
no tutto matto (film). 22.45 Linea
notte. 23.00 Gala internazionale
in favore del WWF. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.00
Regioni allô specchio.

TvG Internacional
14.00 Via olimpica. 14.30 Te espe-
ro en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Mari a de Nadie. 16.30 Llave
en mano. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 El planeta imagina-
rio. 18.00 Magazine de Castilla-
Leon. 18.30 Pasa la vida. 19.30 Si
amanece manana. 20.30 Teledia-
rio-2. 21.05 Un , dos, très. 23.20
Gatos en el tajedo. 0.15 Arte y
artistas flamencos. 0.45 Diario
noche. l.lODespedida y cierre .

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Football: EuroGoals. 15.30
Motorsportnews. 16.00 Motorcy-
cling: from Paris. 18.00 Thai-Boxing.
19.00 Track Action: Car and Motor-
cyclingmagazin. 19.30 Passion: séries
from sports with a lot of patience.
20.00 Tennis: Tretorn Classic, from
Hosing borg. 21.00 Motorcy cling:
Compétition of Supcrbike. from Ma-
gny-Cours . 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Boxing. 23.30 Ncc Transworld
Sport. 0.30 Eurosportnews 2.



L'homme qui a perdu son ombre
Alain Tanner , l'un des derniers auteurs européens

Tanner sera-t-il bientôt
l'un des derniers auteurs
de films à s'exprimer en
Suisse, voire même en
Europe? Dans son der-
nier film, il maintient ses
exigences, de sujet et de
forme, il suit le chemin
qu'il considère comme
important, sans conces-
sions, peut-être un peu
«hautain», égarant • un
public de salles qui lui fut
longtemps fidèle.

L'homme qui a perdu son om-
bre s'inscrit parfaitement dans
la trajectoire d'une œuvre qui
comprend à peu près un film
tous les deux ans, depuis Charles
mort ou vif, en 1968. Tanner, sa-
gement, continue de s'intéresser
à un petit nombre de person-
nages.
UN QUATUOR
Antonio (Francisco Rabal), an-
cien militant communiste, est re-
venu en Espagne pour y tenir un
bistro populaire, après un long
exil en France. Sa forte person-
nalité représente bien les utopies
sociales généreuses des années
50/70. Paul (Dominique Gould)
est journaliste. 11 perd sa place
après avoir proposé un texte où
il mettait en cause le libéralisme
économique!

Il part pour l'Espagne, chez
Antonio , pour tenter de se re-
trouver lui-même , de faire le
point. Sa femme Anne (Valérie
Bruni-Tedeschi) est tout de
même surprise par ce brusque
départ. Elle se lie d'amitié avec
Maria (Angela Molina), qui fut
la maîtresse de Paul avant leur
mariage. Ensemble , elles débar-
quent à Cabo de Cata , en Anda-
lousie, là où se «cache» Paul.
Voici Paul entre deux femmes.
Voici Antonio qui cherche à
comprendre les uns et les autres,
à leur offrir discrètement la sa-
gesse de son expérience de vie.
Voici les deux amies qui laissent
s'installer entre elles un peu de
jalousie , après un retour d'élan
de Paul envers Maria...
L'OMBRE DE PAUL?
«Toute chose qui perd son es-
sence est comme un homme qui
a perd u son ombre» : cette affir-
mation du philosophe fiançais
Jean Baudrillard est reprise,
presque intacte, dans le film.
Mais le synopsis paru dans le
riche document de presse, rela-
tant la mort d'Antonio, avance:
«Avec Antonio disparaît tout un
pan d'histoire, celle des utopies
sociales. Paul a perdu son om-
bre, pas celle qu 'Antonio
croyait. C'était lui , Antonio,
l'ombre de Paul». Mais est-ce
contradictoi re?
UNE CAMÉRA FLUIDE
Par la fermeté de sa complicité
avec ses acteurs venus d'hori-

zons différents (deux d'Espagne,
un Américain de Paris , une Ita-
lienne), par la souplesse de sa ca-
méra qui glisse d' un personnage
à l'autre en mouvements laté-
raux élégants ou en panorami-
ques souples, créant ainsi un lien
fort rarement brisé par l'opposi-
tion du ahamp contrechamp.
Tanner fait preuve d'une grande
maîtrise , proche du sommet de
l' art de sa mise en scène.

Chez Tanner , le dernier film
ne manque pas de se référer à
d'autres , comme si la même his-
toire continuait , avec d' autres
personnages, l' air du temps mo-
difié. Ainsi , on peut voir ici une
sorte de réponse à Dans la ville
blanche, même si l'exil d'hier est
devenu retour d'exil. Il est même
possible de remonter jusqu 'à
Charles mort ou vif . avec l'amitié
entre hommes marginaux de gé-
nérations différentes, entourés
de femmes plutôt jeunes.

LE PUBLIC PERDU...
OU OUBLIÉ?
Dans les salles, les deux derniers
films de Tanner (La femme de
Rose Hill et celui-ci), en Suisse
du moins, n'ont pas retrouvé la
grande foule qui fit pourtant
«tête» au cinéma de Tanner
dans les années septante. Dès
lors, que se passe-t-il alors que le
cinéaste reste fidèle à lui-même,
à son approche des personnages
qui ont tout de même cessé de se
livrer à des débats politiques
théoriques?

Départ pour l'Espagne
Paul (Dominique Gould) et sa femme Anne
(Valérie Bruni-Tedeschi). (sp/fifl)

La présence, parmi les copro-
ducteurs , de plusieurs chaînes de
télévision (Suisse. France, Alle-
magne, Espagne), en plus
d'aides publiques, assure à
L'homme qui a perdu son ombre
une large diffusion où la «salle»
devient une partie prenante se-
condaire . Les télévisions qui
font confiance à Tanner lui per-
mettent peut-être de ne pas trop
s'interroger sur le comporte-
ment et les désirs du public des
années nonante...

Et puis Tanner , s'il aime réel-
lement tous ses personnages,
marque sa préférence pour Paul,

auquel il s'identifie partielle-
ment par le désarroi de doutes,
celui de l'ombre perdue? Or
Tanner , par son âge, par son ex-
périence de vie, est désormais
plus proche d'Antonio que de
Paul. Paul , décidément, ennuie
lors de ses balades à moto! Et
l'intérêt du spectateur se met à
glisser vers les deux femmes, ad-
mirables de vitalité, de sensibili-
té, de fermeté même. Ce glisse-
ment d'intérêt finit peut-être par
déconcerter , empêchant le
«bouche-à-oreille» de fonction-
ner en faveur du film...

Freddy LANDRY

Films en péril
Un séminaire à la cinémathèque

Un événement important vient de
s'ajouter à la routine culturelle du
programme de la cinémathèque
ces jours, un séminaire sur «la
conservation et la mise en valeur
du patrimoine cinématographi-
que et audio-visuel en Suisse»,
qui se termine aujourd'hui alors
que le programme de films «sau-
vés» par certaines cinémathèques
se déroule jusqu'au 26 novembre.

Une quarantaine d'intervenants
de plusieurs pays s'expriment
sur cinq sujets de sessions: «le
catalogage, une activité passion-
nante»; «la documentation dans
les archives du cinéma et de l'au-
diovisuel»: «la préservation de
films de cinéma et autres sup-
ports de documents audiovi-
suels»; «relations entre les archi-
ves»; enfin «la vocation des ci-
némathèques».

PRISE DE CONSCIENCE
Le temps où des amoureux dés-
argentés sauvaient des films in-
flammables mis dans de vieilles
boîtes rouillées est révolu: on
s'est enfin rendu compte de l'im-
portance culturelle de la conser-
vation des images et des sons! Et
ce peut-être sous l'effet des télé-
visions, grande dévoreuses
d'histoires, qui ont ainsi redon-
né vie et importance économi-
que à des films oubliés.

Le document spécial de la Ci-
némathèque, qui porte le numé-
ro 100, préparé par Christian
Dimitriu , adjoint de Freddy
Buache et directeur du sémi-
naire, fait part des messages de
Flavio Cotti , président de la
Confédération, de Pierre Cevey,
conseiller d'Etat vaudois;
Yvette Jaggi, syndique de Lau-
sanne; Jean-Pierre Dubied , pré-

sident de la Cinémathèque;
Freddy Buache conservateur, et
Christian Dimitriu. Les nota-
bles sont là! Les «cinémathécai-
res» comptent sur eux pour ob-
tenir les moyens de plus en plus
importants dont ils ont besoin
pour poursuivre leur mission.
GODARD EN VEDETTE
Quant à la «routine», elle com-
prend une exposition consacrée
à Jean-Luc Godard qui entraîne
la présentation de l'intégrale des
films du cinéaste installé à Rolle.
Un hommage est rendu à Mar-
lene Dietrich, avec des films de
von Sternberg ou Welles, jouant
peu ou prou les «pygmalion».
Dernier aspect du programme,
la présentation de variations sur
le thème de Faust, de Murnau à
Petrovic , en passant par René
Clair et Stanley Donen.

Freddy LANDRY

Les fruits amers de la liberté
Cinéma polonais

La culture polonaise semble
s'être déplacée de la capitale vers
la province qui soutient davan-
tage les manifestations d'une cer-
taine ampleur.

Ainsi la ville de Toruii (patrie de
Copernic, fondée par les Cheva-
liers teutoniques) accueille
«Confrontation», triennale issue
d'un groupe d'animateurs réu-
nis autour du groupe «Tumult»,
mouvement d'opposition créé
pour contrer les choix culturels
de l'époque de la dictature de
Jaruzelski. La devise était de
montrer , envers et contre tout ,
ce qui était interdit. Pour cette
édition de 1991 , il s'agit de s'ou-
vrir à l'Europe nouvelle. Dans le
cas particulier , les organisateurs
se sont proposés de révéler aux
Polonais le cinéma d'Allemagne,
des Pays-Bas. d'Autriche, de
Hongrie, de Tchécoslovaquie ,
de Russie et... de Pologne.

A l'Est , le cinéma continue à
parler du passé pour tourner en
dérision certains personnages

ou événements comme le fait le
Hongrois P. Bacso et son film
sur Staline. L'homme, son
image, son influence principale-
ment sur la génération d'après-
guerre de l'ensemble du bloc so-
cialiste, est analysé et persiflé sur
le ton de la comédie. Mais ce ci-
néma de la dérision traitant du
passé provoque le rejet du pu-
blic d'aujourd'hui qui ne veut
plus entendre parler de ces
«vieilles histoires».

En revanche, deux films ont
fait couri r les jeunes cinéphiles:
Europa, du Danois Lars von
Trier. Sa vision fascinante d'une
Europe bouleversée d'après-
guerre où l'on cherche à se
frayer un chemin n'est pas sans
rappeler la situation actuelle de
l'ensemble des anciens pays de
l'Est.

La Pologne, elle, est coincée
et embarquée dans une vague de
capitalisme sauvage qui écrase
toute la génération des plus de
cinquante ans. Le cinéma polo-
nais, qui fut l' un des meilleurs

d'Europe, n'a plus d'espace ré-
servé à sa production. Cette se-
maine , à Varsovie, sur une tren-
taine de salles encore en exploi-
tation , 95% projettent des films
américains.

Seuls, deux films polonais
sont à l'affiche: Kroll, une comé-
die et La double vie de Véroni-
que, de K.. Kieslowski, présenté
à Torun et à Varsovie, dans une
salle d'art et d'essai. Véronique
(célébrée aussi en Occident) et
son auteur constituent un peu la
bonne conscience des Polonais
en ces temps troublés.

Ici, on ne parle plus de
culture , car généralement les
aides et subventions ont été cou-
pées. Les nouveaux maîtres de
l'économie appliquent des mé-
thodes qui rappellent celles des
négriers d'antan. Les Polonais
goûtent les fruits amers d'une li-
berté retrouvée, mais à un prix
prohibitif.

Jean-Pierre BROSSARD
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LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
18 h 15, 21 h, le roi-pêcheui
(de Terry Gilliam, avec Robin
Williams), 16 ans.

• E.DEN
18 h 45, 21 h, 23 h, Atlantis
(de Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
18 h. 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
20 h 45, 23 h 15, Les Corn-
mitments (dAlan Parker), 12
ans; 18 h 30, Croc-Blanc (de
R. Kleiser , avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45. 20 h 30, 23 h.
Mon père ce héros (de G.
Lauzier, avec G. Depardieu),
12 ans

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 20 h 45, 23 h
(en V.O. ital). L'amour avec
des gants (de Maurizio Ni-
chetti et Guido Manuli, avec
Angela Finocchiaro). 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 30, Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), pour
tous; 20 h 15, 23 h, A propos
d'Henry (de Mike Nichols,
avec Harrison Ford), 12 ans.

• 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 Wïm
Wenders, avec W. Hurt, S.
Dommartin, J. Moreau, M.
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, 22 h 45, Mor-
telles pensées; 18 h, en V.O.
(de Alan Rudolph, avec
Demi Moore, Glenne Head-
ly), 16 ans.

• REX
1 5 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. 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

# COLISÉE
20 h 30, Junior le terrible
(pour tous).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Tage des Zweifels (de
B. Giger).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, The Commitments
(d'Alan Parker).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Thelma et Louise
(de Ridley Scott), Mans.

CINÉMAS

Un cinéma «documentaire» venu du fond des mers

Film «documentaire», sans pa-
roles, sans acteurs et sans his-
toire, «Atlantis» est un film-mi-
racle dans le marché cinémato-
graphique: il réussit à faire ac-
cepter à un grand public que le
cinéma peut-être aussi autre
chose... juste une image, vraie (ou
presque) de la réalité.

Ce relatif succès est toutefois ex-
plicable: précédé d'un impor-
tant tapage médiatique, le film
s'est transformé en «événement»
(les millions et le temps investis);
par la grâce d' un nom (celui de
Luc Besson) et d'un «phéno-
mène de société» (Le grand
bleu), Atlantis intrigue le specta-
teur comme un Grand bleu bis...
valeur-refuge du liquide amioti-
que et beauté rassurante des
daup hins.

Là où le miracle se révèle tru-
qué, c'est que le film de Luc Bes-
son agit sur le mensonge... cela
comme, on s'en souvient , ce
Grand bleu adulé des ados: pré-
tendant restituer la vie exem-
plaire des plongeurs Jacques
Mayol et Enzo Maiorca , le film
avait été rejeté par le premier et
traîné en justice par le second ,
tant son image travestissait la
vérité.
UNE MER DE MENSONGES
Le mensonge d'Atlantis est,
quant à lui , d'un ordre plus sub-
til: ce film trahit le réel tout en
prétendant le montrer. Besson a
voulu, avec sa propre subjectivi-
té de cinéaste, présenter au
monde la vérité de la vie sous les
mers. Pour ce faire , il a œuvré 38

L'homme et les poissons d'Atlantis
Image-mensonge d'un vrai-faux documentaire.

mois durant pour ramener des
images «vraies», à la façon d'un
commandant Cousteau de luxe.

Mais, contrairement à Cous-
teau, Besson ramène des
Abyssses de pures f ormes de ci-
néma: ce qui l'intéresse , «au
fond», ce n'est pas la nature,
mais ce qu 'elle offre, comme à
un peintre, de «matière premiè-
re» à la sublimation artistique.
Ainsi , ses images, Besson les tri-
ture à l'envi, les teinte, les dé-
forme, les accélère, les met en
musique (d'accompagnement)
et en sons «off» volontairement
distanciés (bouche de métro,
bruits de ville).
POISSONS-SYMBOLES
L'effet produit par Besson n'est
alors pas celui du peintre (une
sublimation qui échapperait à
notre entendement) mais plutôt
une réduction: ces «effets» de
style nous rendent humains les
poissons; ceux-ci symbolisent
un discours (l'eau c'est la vie, le
retour matriciel , l'ultime refuge,
le dernier cocon, le caisson
«new-age» de nos espoirs de sur-
vie).

Bref, Besson met (littérale-
ment) le monde marin à l'en-
vers. Il ne nous le montre pas tel
qu 'il est, mais tel qu 'il veut qu 'il
soit. Et que- l'homme soit en
train de faire disparaître le
monde marin (à coup de pollu-
tion et de sur-exploitation), cela
n 'inquiète nullement Luc Bes-
son. Pour lui , le «devenir hu-
main» semble s'achever dans le
«redevenir poisson».

Frédéric MAIRE

Atlantis, de Luc Besson



BBC: stratégie menée au pas
de charge

Premiers fruits de la fusion avec le groupe suédois ASEA

Au 1er janvier 1988,
Brown Boveri Corpora-
tion et le suédois ASEA
fusionnaient leurs activi-
tés industrielles en créant
le nouveau groupe ABB
Asea Brown Boveri. Ce
rapprochement permet-
tait d'associer une entre-
prise helvétique bien im-
plantée dans la Commu-
nauté européenne, dispo-
sant d'un «savoir-faire»
de haute réputation dans
la construction de cen-
trales électriques et une
société suédoise très pré-
sente en Scandinavie et
bien diversifiée. Ce re-
groupement permettait
ainsi au nouveau géant
de I'électrotechnique de
procéder à d'importantes
économies d'échelle et de
cette manière à accroître
sa compétitivité dans le
domaine de l'énergie
face à de puissants
concurrents parmi les-
quels on citera notam-
ment General Electric,
Siemens, GEC-AIsthom
et autre Hitachi.

Thierry HERTIG Qh
de Parier, Hentsch & Cie

BBC se compose ainsi aujour-
d'hui, d'une part de 50% du
groupe ABB et de diverses parti-
cipations dans des sociétés de
moindre importance. A titre
d'exemple, on notera que plus
de 95% du bénéfice net est géné-
ré par la participation dans
ABB, ce qui démontre bien la
prépondérance de cette dernière
dans les comptes de BBC.
CONQUETE DU MARCHE
La stratégie du management
d'ABB s'est concentrée dès 1988
sur l'amélioration de la rentabi-
lité, notamment dans les trois
secteurs relatifs à l'énergie (pro-
duction , transformation , distri-
bution), par le biais d'une dé-
centralisation de la production
et d'une réduction drastique des
coûts. L'accent a également été
mis sur la conquête de parts de

Centrale de Mùhleberg
Le groupe ABB (BBC et ASEA) est spécialisé dans la technique des turbines et des
centrales électriques. (asl)

marché. En ligne avec cet objec-
tif, ABB a acquis, dans le do-
maine des transports une parti-
cipation dans le groupe anglais
BREL, le groupe Flâkt dans ce-
lui de la protection de l'environ-
nement, puis le groupe CCC,
numéro un de I'électrotechnique
en Espagne. Des sociétés com-
munes ont été mises sur pied
avec le groupe Thyssen, dans le
domaine de la technique ferro-
viaire, ou avec les britanniques
de Northern Engineering Indus-
tries (NEI), membre du groupe
Rolls Royce, actifs dans les tur-
bines à gaz. Le groupe helvético-
suédois a fortement renforcé sa
présence en Amérique du Nord
en s'alliant d'abord à Westin-
ghouse, dans le domaine de la
distribution et de la transmis-
sion d'énergie, avant de repren-
dre à 100% la société créée en
commun. Ce fut ensuite au tour
de Combutions Engineering
d'être absorbée pour le prix de
1,6 milliard de dollars. Après
cette dernière opération , le chif-
fre d'affaires réalisé par ABB
sur le continent nord-américain

est proche de 20% du. chiffre
d'affaires consolidé.

A L'EST, DU LONG TERME
Les pays de l'Est ne sont pas ab-
sents de la stratégie d'ABB,
même si des développements
positifs ne sont attendus qu 'à
plus long terme. L'ancienne
RDA a été naturellement privi-
légiée. Des associations ont éga-
lement été conclues en Pologne,
par la création d'ABB-Zamech
et d'ABB-Dolmel, ainsi qu 'en
Honerie, Tchécoslovaquie et
URSS.

Les résultats de l'exercice
1989 d'ABB révélaient une
croissance remarquable des
marges, démontrant que les me-
sures prises portaient déjà leurs
fruits. La hausse du bénéfice
d'exploitation après amortisse-
ment était de 47% et le bénéfice
avant impôts atteignait une
croissance spectaculaire de
53%. En 1990, le chiffre d'af-
faires affichait une croissance de
30%, en large partie due à la

consolidation de Combustion
Engineering, alors que les
marges d'exploitation conti-
nuaient de s'améliorer puisque
le bénéfice d'exploitation aug-
mentait de 42%. La plus faible
croissance du bénéfice avant im-
pôts (+ 23%) s'expliquait par
des charges financières nettes
accrues (elles passaient de 390
millions en 1989 à 720 millions
en 1990), à la suite des acquisi-
tions effectuées et à la hausse
des taux d'intérêt. Quant au bé-
néfice net, la hausse des taux
d'imposition (de 31% à 43%)
réduisait à zéro sa croissance en
1990.

COUP DE FREIN
L'exercice présent aura vu
l'amélioration des marges
d'ABB être freinée, conséquence
du refroidissement conjoncturel
qui frappe le groupe aux Etats-
Unis , en Grande-Bretagne et en
Scandinavie. Ainsi, face à une
croissance estimée du chiffre
d'affaires de 5%, nous antici-
pons une hausse de 7% du béné-

fice d'exploitation , une perfor-
mance somme toute honorable
au vu de la situation conjonctu-
relle. La déception sera plutôt le
fait , en 1991, d'une charge fi-
nancière nette toujours impor-
tante malgré les désinvestisse-
ments effectués et la chute des
taux d'intérêt observée en Amé-
rique du Nord . De ce fait , une
croissance du bénéfice net supé-
rieure à 10% semble peu proba-
ble.

Au niveau du compte de ré-
sultat de BBC, comme déjà an-
noncé dans le début de cette
étude, il évolue de manière simi-
laire au groupe helvético-sué-
dois à la seule différence, et elle
peut être d'importance, que les
comptes d'ABB sont libellés en
dollars. Pour 1991, l'évolution
du dollar contre franc suisse
joue son rôle puisque la crois-
sance devrait être supérieure
d'au moins 5% à celle exprimée
en dollar.

INCERTITUDE POUR 1992
Pour l'exercice 1992, on ne peut
malheureusement pas encore
pronostiquer une nette reprise
de l'activité chez ABB au niveau
opérationnel , en revanche une
amélioration du résultat net
grâce à un allégement des
charges financières et fiscales
semble probable. A plus long
terme, on peut tabler sur une
croissance encore appréciable
du groupe et cela pour plusieurs
raisons: soit, une restructura-
tion qui n'a pas encore porté
tous ses fruits; la présence
d'ABB dans des secteurs, qui
connaîtront un essor important
(transports, protection de l'envi-
ronnement) et finalement le bé-
néfice qu 'ABB tirera, en tant
que leader dans le domaine de la
production d'énergie, d'une
place de choix lors du remplace-
ment des centrales énergétiques
existantes.

Au cours actuels, les titres de
BBC offrent à nouveau un cer-
tain intérêt , même si l'horizon
de l'investisseur doit déjà se por-
ter sur l'exercice 1993. ABB est
en effet largement présent dans
des marchés prometteurs, même
si le groupe ressentira encore en
1992, dans certains secteurs, la
baisse actuelle de la conjonc-
ture. On privilégiera le bon de
participation (670 fr.) voire la
porteur (3590 fr.) qui affichent
des «price earning» de respecti-
vement 11 fois et 11 ,8 fois les bé-
néfices 1992 estimés.

Le grand frisson de Wall Street
A la corbeille

Le coup de pompe de la Bourse
de New York, survenu à la fin de
la semaine dernière et qui n'est
pas totalement surmonté, s'est
répercuté sur l'ensemble des
marchés, confirmant une fois de
plus l'interdépendance de ceux-
ci. Je ne crois pas à un nouveau
krach à Wall Street , du moins
pas dans les six mois à venir , car
les taux d'intérêt à court terme
en dollars sont résolument
orientés à la baisse. 
Chronique boursière de /^
Philippe REY 1P

La Réserve fédérale améri-
caine n'a encore pas épuisé toute
sa marge de manœuvre sur ce
plan. C'est d'ailleurs sur les
épaules de la banque centrale
américaine que repose tout l'ef-
fort de relance de l'économie des
Etats-Unis dès lors que le déficit
budgétaire est trop grand.
L'antici pation d'une baisse des
taux courts sur le dollar soutien-

dra Wall Street dans ces pro-
chains mois, même s'il est im-
probable que le Fédéral Reserve
Board recoure à une nouvelle di-
minution du taux d'escompte
jusqu 'à la fin 1991. Les USA ont
une latitude pour procéder à des
injections monétaires massives
qui relanceront l'activité à un
moment ou un autre . Si cela ne
se passse pas, alors une nouvelle
crise boursière peut se passer à
Wall Street. L'heure de vérité
viendra sans doute au commen-
cement de l'année prochaine.
JAPON ET ALLEMAGNE
Bien que timidement , la Banque
du Japon assouplit également sa
politique monétaire, contraire-
ment à la Bundesbank qui mène
la danse au plan européen. Au
pire, une hausse passagère des
taux à court terme peut encore
se passer en Allemagne, Néan-
moins, je continue de croire que
l'institut d'émission allemand

sera force d'assouplir, sa politi-
que monétaire au printemps
prochain compte tenu de la dé-
célération de la croissance en
Allemagne. Alors la détente mo-
nétaire orchestrée par la Buba
conditionnera-t-elle la reprise en
Europe et en Suisse en particu-
lier. A court terme, la fermeté
des taux sur le mark empêche la
Bourse de Francfort de monter
et pourrait même la faire baisser
sensiblement. C'est pourquoi je
suis prudent depuis un certain
temps envers le marché alle-
mand des actions. Le considère
qu 'il faut acheter des titres en
mettant des limites d'achat à un
niveau plus bas qu 'actuelle-
ment: à 600 DM pour l'action
ordinaire Deutsche Bank, à 300
DM pour l'action ordinaire VW
et 300 DM pour l'action privilé-
giée KSB par exemple. A mon
sens, la Bourse allemande pour-
rait aller tester les 1500 points
(indice DAX).

Rien ne presse également
d'entrer sur le marché suisse
maintenant. Au contraire, diffé-
rentes valeurs intéressantes
continuent de s'effriter. Quant à
Adia, dont j 'ai recommandé
l'action au porteur trop tôt aux
alentours de 700 francs, il est en
proie à la récession et avide de se
recentrer très rapidement sur un
seul métier: le travail tempo-
raire. Les craintes de grosses
pertes sur essions d'actifs (voire
même de faillite!), qui devraient
entraîner une réduction du capi-
tal propre, ont induit une vérita-
ble descente aux enfers des ti-
tres, trop rapide de telle sorte
que la porteur est remontée à
567 francs mercredi. A 2 ou 3
ans, le niveau actuel me paraît
bon marché, car il y a de bonnes
chances pour que la porteur re-
passe au-dessus de 1000 francs
d'ici-là. Le dicton dit qu 'il faut
acheter au son du canon. Souve-
nez-vous de la mauvaise passe

d Alusuisse a 1 époque et la su-
perbe remontée de ses titres par
la suite. L'histoire pourrait bien
se répéter au sujet d'Adia.
ROCHE CHÈRE
Roche Holding vient d'effectuer
une augmentation de capital en
trois étapes simultanées com-
prenant en fait un split (division
du nominal des titres) déguisé.
Certes, Roche est une belle so-
ciété, et l'on peut dans ce sens
conserver le bon de jouissance .
L'opération en capital qu 'elle
vient de réaliser est un modèle
du genre pour une entreprise
alors que l'actionnaire et le dé-
tenteur de bons de jouissance
n'ont en définitive rien gagné.
L'effet «split» accroît sensible-
ment la liquidité , ce qui n'en
renforcera que l'intérêt aux yeux
des investisseurs internationaux.
Mais dans l'immédiat ces titres
sont surachetés et bien évalués.

Ph. R.

A l'image du temps pluvieux
dont nous sommes gratifiés
depuis plusieurs semaines, la
grisaille continue à se faire
sentir sur la plupart des mar-
chés. De peur de nous répé-
ter, le dollar plie encore et
toujours l'échiné face à une
économie américaine lan-
guissante, alors que relater la
faiblesse de notre franc de-
vient bientôt une véritable la-
palissade...
Le dollar
La récente baisse du taux
d'escompte n'aura eu finale-
ment aucun impact positif
sur la méforme de l'économie
d'outre-Atlantique. On en
vient d'ailleurs à projeter une
nouvelle baisse des taux d'in-
térêt. Pas étonnant donc si le
billet vert cédait du terrain
face à l'ensemble des princi-
pales devises européennes,
s 'affichant à Fr. 1.4180/90,
DM 1.5980/90 lors des der-
nières transactions mercredi
à Zurich. A vrai dire un nou-
veau repli du dollar près de la
barre des Fr. 1.40 et DM 1.56
ne surprendrait personne.

La livre anglaise
En léger repli face à notre de-
vise à Fr. 2.55/30 en milieu
de semaine. Dans la corbeille
du SME, le sterling fait
preuve d'une faiblesse no-
toire cotant DM 2.8700/40,
FF. 9.8850/9.89 mercredi
soir. La publication d'un taux
d'inflation plus élevé que
prévu pour le mois d'octobre
explique en partie ce recul.
Le deutsche Mark
Fr. 88.82/94 , FF.
341.60/342.- lors des der-
nières cotations mercredi à
Zurich. De nouvelles spécu-
lations quant à un nouveau
relèvement des taux alle-
mands vont bon train ce qui
favorise la courbe ascen-
dante du DM.
Le franc français
Contre franc suisse, il s 'af-
firme, s 'inscrivant à Fr.
25.95/98 en milieu de se-
maine. Dans le giron du
SME, c'est presque la dé-
prime, obligeant M. Bérégo-
voy à relever le taux du loyer
de l'argent à court terme. La
fin de l'année s 'annonce pé-
nible.
L'ECU
A l'instar du DM, la devise
européenne revêt beaucoup
d'attrait à Fr. 1.8120/40 mer-
credi soir, l 'ECU gagne plus
de 2 unités face à notre franc
en une semaine.

L'espoir d'une reprise pro-
chaine de l'économie en gé-
néral semble s 'amenuiser en-
core. D'ailleurs, même Wall
Street commence à s 'enrhu-
mer...

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse
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