
Marée noire
Elections législatives en Belgique : vague verte en Wallonie, les Flandres votent très à droite

Une vague verte écolo-
giste en Wallonie et une
marée noire d'extrême
droite en Flandre: ainsi
peuvent être caractéri-
sées les élections parle-
mentaires de dimanche
en Belgique. Même si les
grands partis dit «tradi-
tion! .els», qui monopoli-
sent le pouvoir depuis
que la Belgique existe
(les sociaux-chrétiens,
les socialistes et les libé-
raux), conservent près de
80% des sièges du Parle-
ment, la poussée des éco-
logistes et de l'extrême
droite, ainsi que l'aug-
mentation du nombre
d'abstentions, de votes
blancs et nuls donne une
leçon au monde politi-
que.

La crise qui éclata le 29 septem-
bre et précipita les élections était
née d'un nouveau conflit entre
Flamands et Wallons franco-
phones de la coalition gouverne-
mentale.

Les principaux partis respon-
sables de la crise ont été dés-
avoués par l'électeur, pour le-
quel la situation était devenue
incompréhensible.

Tous les hommes politiques,
les observateurs et les médias
étaient d'accord lundi: le pays
n'a pas subi un tel choc depuis
1936, lorsque l'extrême droite de
Léon Degrelle fit son entrée
triomphale au Parlement. De-
grelle devait ensuite collaborer

avec les Allemands, combattre
sur le front de l'Est, être
condamné à mort et fuir en Es-
pagne.
PHÉNOMÈNE
DE REJET
Le phénomème de rejet de ^es-
tablishment» est particulière-
ment marqué en Flandre, où un
électeur sur cinq a émis un vote
extrémiste, soit pour l'extrême
droite, soit pour le parti anar-
chiste d'un homme qui se trouve
en prison pour escroquerie. A
Bruxelles, entre 20 et 25% des
électeurs auraient refusé de
choisir parmi les candidats pro-
posés.

Sévère leçon, sanction, rejet,
gifle, électrochoc, tels sont les ti-
tres et commentaires de la
presse. Les partis de la coalition
sortante perdent 14 sièges à la
Chambre des députés, tous les
grands partis ensemble en per-
dent 22 sur 212, sièges qui pas-
sent aux écologistes et aux extré-
mistes.

«Le vote électrochoc», écrit le
quotidien «Le Soir». «Les élec-
teurs ont manifesté ce dimanche
un ras-le-bol. Les phénomènes
vert et vert-de-gris sont révéla-
teurs d'un profond malaise. Le
discours politique classique ne
passe plus guère la rampe. Cette
gifle indique qu'il est temps de
redonner du souffle et des idées
à la politique, de parler aux gens
dans leur langue, de leur vie
quotidienne, d'apporter des ré-
ponses à leurs questions, des es-
poirs à leurs angoisses, des pers-
pectives pour leur avenir».
UN DÉSARROI
«Le vote-punition du 24 novem-
bre peut (...) déboucher sur une
mutation lucide de nos prati-
ques politi ques», écrit «La Libre
Belgique».

«Le vote traduit un désarroi
et une volonté de changement. 11
est surtout un appel à réviser
fondamentalement des prati-
ques politiques asphyxiées par le
comportement des partis (...) On
a laissé pourrir trop de pro-
blèmes (...) C'est d'un gouverne-
ment d'un autre style et d'un au-
tre ton , à la fois convaincant et
proche des préoccupations des
gens, préférant le parler vrai aux
tactiques partisanes, que le pays
a besoin. D'urgence».

Le roi Baudouin a reçu hier
matin le premier ministre sor-
tant Wilfried Martens, qui lui a
remis la démission de son gou-
vernement. Le souverain a char-
gé M. Martens d'expédier les af-
faires courantes jusqu 'à la for-
mation du prochain gouverne-
ment.

UNE TÂCHE
DIFFICILE
Le roi va entamer d'intenses
consultations avec les hommes
politiques, puis il désignera soit
un «informateur» chargé de
poursuivre son travail , soit un
«formateur» auquel sera confiée
la responsabilité de former le
nouveau gouvernement.

- Cette tâche s'annonce plus
difficile que jamais, étant donné
la dispersion des voix.

La formation de l'équipe sor-
tante avait pris plus de quatre
mois. Si la coalition de centre-
gauche sortante conserve 120
sièges à la Chambre, soit 13 de
plus que la majorité simple, elle
ne dispose pas de la majorité
spéciale des deux tiers néces-
saires à la révision de la Consti-
tution qu'elle s'est engagée à
mettre en œuvre avant de déci-
der les élections.

(ap)

Le cœur blanc
Football - Escribano: du Real à Boudry

Carlos Escribano
L'ancien joueur du Real Madrid, actuellement capitaine
du FC Boudry, sera un spectateur privilégié du match de
demain soir. (Impar-Galley)
• Lire en page 11

Cessez le massacre!
OPINION

Plus que jamais, le temps p r e s s e  en
Yougoslavie. Ap r è s  la chute de Vukovar, ville
martyre, le rouleau compresseur serbe s'était
remis en marche en mettant le cap sur la cité
d'Osijek, dernier bastion de la Croatie
orientale, bien que vidée des deux tiers de ses
habitants qui étaient au nombre de 140.000
avant le conf lit.

Hier, on suspendait son souff le devant la
f r a gilité de la nouvelle trêve (la quatorzième),
mais les tirs d'artillerie sur Osijek se sont tus
en milieu de journée. Les prochaines heures
nous diront si les armes ont cédé la parole aux
négociateurs. La communauté internationale,
Europe et Nations Unies en tête, s'est-elle
convaincue que l'attentisme ne servait ni la
paix, ni les parties adverses, et que chaque jour
de guerre apportait son lot de douleurs et de
larmes parmi une population aussi meurtrie que
lors des jours noirs de 1939 ou 1940? Quant au
sang versé, on ne peut le comptabiliser sans
eff roi: la bataille de Vukovar, à elle seule,
aurait tué 3000, voire 5000 personnes en trois
mois.

Bilan intolérable à tout le moins. Plus
encore, lorsque les langues se délient et se
mettent à rapporter d horrible atrocités.

D'ailleurs, au chapitre de la terreur, les deux
camps ne seraient pas en reste selon Amnesty
International; les milices p a r a m i l i t a i r e s, dont
on avait «pudiquement» tu les activités, s'étant
livré aux pires exactions: là, ce sont des
réservistes f édéraux, ici, ce sont des villageois
ou des gardes nationaux qui ont été
sommairement exécutés.

La guerre est si meurtrière que l'Europe et
l'ONU ne peuvent plus se retrancher derrière
une neutralité ou une non ingérence qui ont
coûté la vie à trop de victimes innocentes.
Certes, l'imbroglio yougoslave n'en est que p l u s
inextricable dans la mesure où il s'agit de
«concilier l'inconciliable», à savoir les
ambitions d'une Grande Serbie pour Belgrade
et le désir de reconquête pour Zagreb de ses
enclaves croates perdues en Slavonie.

La guerre n'a que trop duré et versé trop de
sang. Les deux camps sont condamnés à ne se
contenter que de demi-mesures. Mais la haine,
ravivée depuis le cauchemar de la Seconde
Guerre mondiale, pourra-t-elle céder le pas à la
paix? Sinon, le pays s'enf oncera davantage
dans un massacre impitoyable. Le temps p r e s s e
en Yougoslavie...

Biaise NUSSBAUM
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Traité de l'Union

Nouveau «coup dur»
pour Mikhaïl Gorbat-
chev, qui a dû an-
noncer lui-même
l'échec de la réunion
de paraphe du docu-
ment créant une nou-
velle union politique,
avec sept des 12 ré-
publiques soviéti-
ques. Les partici-
pants ont toutefois
accepté de renvoyer
ce texte, modifié, de-
vant leurs parlements
respectifs pour ap-
probation.
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Coup dur pour
Gorbatchev

Canton de Neuchâtel

Un référendum lancé
en octobre dernier
par six organisations
neuchâteloises de
défense des loca-
taires contre une mo-
dification de la loi sur
la mise en vente
d'appartements
loués a abouti. Hier,
le comité référen-
daire a déposé au
Château de Neuchâ-
tel, siège du gouver-
nement, 10.000 si-
gnatures.
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Lés locataires
se rebiffent

\

Suisse

La promotion de la
qualité reste l'objectif

! prioritaire de l'écono-
;mie vinicole suisse.
ILe Conseil fédéral a
soumis hier au Parle-
ment le message re-
latif au projet d'un

- nouvel, arrêté, fédéral
sur la viticulture qui
devrait entrer en vi-
gueur en 1993 et
dont la durée de vali-
dité est de dix ans.
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Pour un
meilleur vin

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Somalie

Plus de 100.000 personnes ont
fui leur maison dans le sud du
Soudan pour échapper aux
combats acharnés qui opposent
deux factions opposées de la ré-
bellion soudanaise, ont déclaré
hier à Nairobi des responsables
de l'aide humanitaire.

Selon l'un d'eux, qui s'est ren-
du récemment à Mongalla , à en-
viron 80 km au nord de Juba , la
principale ville aux mains du
gouvernement dans le sud du
Soudan, les combats se dérou-
lent autour de Kongor et de
Bor, dans la région du Haut Nil.

Des représentants du Comité
International de la Croix-Rouge
(CICR) à Nairobi ont déclaré
que plus d'une centaine de bles-
sés, en provenance du Sud-Sou-
dan , sont arrivés dans un hôpi-
tal proche de la frontière, à Lo-
kichokio (nord du Kenya), au
cours des dernières semaines.
AUX MAINS
DES DISSIDENTS
Bor, la ville natale du leader de
l'Armée de libération du peuple
du Soudan (SPLA), le colonel
John Garang, est tombée aux
mains de la faction dissidente du
mouvement rebelle commandée
par Rich Machar et Lam Akol,
selon des informations concor-
dantes, bien que démenties par
des responsables de la SPLA à
Nairobi. Selon des informations
non confirmées, les forces dissi-
dentes se sont également empa-
rées de la ville proche de Pibor

Les partisans de Rich Machar
et Lam Akol , deux anciens
proches du colonel Garang, se
sont séparés de la SPLA en août
dernier après avoir accusé son
chef d'être dictatorial. Lam
Akol se trouve actuellement à
Nairobi où se déroulent des né-
gociations entre les deux fac-
tions rivales, sous l'égide des
églises, (ats, afp)

Combats
acharnésLa Syrie pourrait dire oui

Proche-Orient: négociations bilatérales à Washingt,Qifc;,

Le Liban a rejoint les Palesti-
niens et la Jordanie en acceptant
hier de participer aux négocia-
tions bilatérales de paix à Was-
hington à partir du 4 décembre
alors que la Syrie, qui n'a pas
donné sa réponse, y serait favora-
ble sous conditions, selon un res-
ponsable palestinien.

Pour manifester sa «mauvaise
humeur», Israël devait s'abste-
nir de répondre hier, contraire-
ment à ce que souhaitaient les
Etats-Unis, selon la presse israé-
lienne.

A Damas, les présidents sy-
rien Hafez al-Assad et égyptien
Hosni Moubarak ont entamé
des discussions qui, selon une
source diplomatique arabe,
avaient pour toile de fond la re-
prise des négociations bilaté-
rales interrompues après une
première séance le 3 novembre à
Madrid.

L'ambassadeur des Etats-
Unis à Beyrouth, M. Ryan
Crocker, a annoncé que le mi-
nistre libanais des Affaires

étrangères Farès Boueiz l'avait
«informé de l'acceptation offi-
cielle par le Liban de notre invi-
tation à participer aux négocia-
tions bilatérales». Depuis l'ou-
verture de la conférence le 30 oc-
tobre, le Liban a aligné sa
position sur celle de la Syrie, à
laquelle il est lié par un «traité
de fraternité et de coopération».
Mais Damas n'a toujours pas
donné sa réponse à l'invitation
lancée vendredi par les Etats-
Unis, après trois semaines de

tergiversations sur le lieu des né-
gociations entre Israéliens et
Arabes (Jordanie et Palesti-
niens, Syrie, Liban).

Un membre du Comité exé-
cutif de l'OLP, M. Yasser Amro,
a déclaré à l'AFP à Damas qu'il
avait compris lors de ses entre-
tiens avec les dirigeants syriens
«que la Syrie acceptait en prin-
cipe le choix de Washington,
mais sous conditions», sans pré-
ciser lesquelles.

Selon une source diplomati-

que arabe à Damas, la Syrie,
«qui a des réserves sur la capi-
tale fédérale (...) finira par ac-
cepter et sa réponse sera com-
muniquée après les entretiens
syro-égyptiens aux coparrains
de la conférence», les Etats-Unis
et l'URSS. Arrivé lundi à Da-
mas, M. Moubarak devait re-
partir dans la nuit. La Syrie es-
saie de coordonner les positions
arabes aux négociations, selon
la même source.

(ats, afp)

Echange de tirs
Trois soldats libanais ont été tués hier au Liban-
Sud lors d'une attaque à la roquette contre la jeep
dans laquelle ils circulaient, a-t-on rapporté de
source militaire. L'armée israélienne a de son côté
présenté ses regrets pour les victimes de cet affron-
tement.

En représailles, l'armée libanaise a tiré des obus
contre des positions de l'Armée du Liban-Sud
(ALS, milice soutenue par Israël) qui a répliqué,

appuyée par les forces israéliennes , a-t-on ajoute
de même source.

Des échanges de tirs d'artillerie se poursui-
vaient hier soir dans la région de l'Iklim al Touf-
fah, à une quarantaine de kilomètres au sud de
Beyrouth. Les forces années libanaises ont été
placées en état d'alerte maximale dans tout le sud
et la population civile s'est ruée dans les abris.

(ats, afp)

Un extravagant n'est plus
Atteint du sida, le chanteur de Queen Freddie Mercury est décédé

Rock star théâtrale et
kitsch à la fois, prince de
l'extravagance et du
style pompier, chanteur
à la voix souple et agile,
bête de scène: Freddie
Mercury était un peu
tout cela à la fois. A 45
ans, le flamboyant chan-
teur de Queen a succom-
bé dimanche soir à Lon-
dres à une broncho-pneu-
monie provoquée par le
sida.
En Angleterre, le choc est im-
mense: du flegmatique «Daily
Telegraph» aux tabloids popu-
laires, la nouvelle a fait la une
des quotidiens mais aussi des
chaînes de radio et de télévision
qui ont diffusé à tour de bras
tous les grands succès de Queen
comme «We Will Rock You»,
«We Are The Champions»,
«Crazy Little Thing Called Lo-
ve», «Bohemian Rhapsody»,
«Another One Bites The Dust»,
«Radio Ga Ga», «I Want To
Break Free», «A Kind Of Ma-
gic».

L'histoire du groupe est indis-
sociable de celle de son chanteur
qui a contribué à en façonner le
son, un hard pop baroque se ré-
férant sans cesse aux influences
conjuguées de Led Zeppelin, des
Beach Boys, de Marc Bolan ou
David Bowie (Mercury chanta
«Under Pressure» avec lui).

Freddie Mercury, de son vrai
nom Frederick Bulsara, est né le
5 septembre 1946 à Zanzibar.
D'origine perse, il fait ses études
primaires à Bombay en Inde
avant que ses parents ne ren-

trent en Angleterre. Après des
études à l'Ealing Collège of Art ,
il forme à Londres le groupe
Queen en 1971 avec Brian May,
John Deacon et Roger Taylor.

Leur premier album «Queen»
sort en juillet 1973 suivi en 1974
par «Queen II» dont le 45T «Se-
ven Seas Of Rhye» entre dans
les hit-parades britanniques.

L'album suivant «Sheer
Heart Attack» assoit la réputa-
tion du groupe avec le simple
«Killer Queen». Mais c'est avec
le 33T «A Night At The Opéra»
qu 'ils connaissent leur premier
vrai succès, dont «Bohemian
Rhapsody» est classé numéro
un, bien qu '«emprunté» aux
Sparks.
UN JEU
QUI FAIT MERVEILLE
Freddie Mercury est alors consi-
déré comme l'une des plus gran-
des rock stars. Le groupe joue
dans des stades devant des cen-
taines de milliers de personnes.
Sur scène, le jeu extra verti de
Freddie Mercury fait merveille.
Une attitude qui collait pour-

tant peu a sa personnalité , selon
lui.

Après' l'album «The Game»
et le hit planétaire «Anothei
One Bites The Dust» (1980).
l'étoile du groupe pâlit à l' excep-
tion de l'album «The Works» en
84. Chacun des quatre musi-
ciens ' se lance parallèlement
dans une carrière en solo. Mer-
cury s'amuse en pastichant les
Platters et en formant un duo in-
solite en 1987 avec la soprano
Montserrat Caballe («Barcelo-
na» deviendra l'hymne officiel
des JO de Barcelone de 1992).
L'album «Innuendo» (EMI)
paru cette année était le 17ème
album d'un groupe qui venait de
fêter ses vingt ans de carrière et
de vendre 80 millions d'albums.
ÉPITAPHE
Ne cachant pas sa bisexualité -
«J'ai essayé de construire des re-
lations des deux côtés. Mais
toutes ont échoué» - bien que
cultivant un look homosexuel
«cuir et moustache» («queen»
en argot veut dire pédéraste),
Freddie Mercury avait reconnu

il y a deux semaines avoir eu «du
bon temps», mais ajoutant: «Je
suis devenu amer et je ne crois
plus personne car on m'a laissé
tomber tant de fois».

Vivant reclus dans sa superbe
maison de Kensington , le chan-

teur avait mis fin aux rumeurs
en reconnaissant publi quement
un jour avant sa mort qu 'il était
atteint du sida. «L'amour est la
chose la plus difficile à attein -
dre», disait-il, sans se douter que
l'on retiendra cette phrase en
épitaphe. (ap)

Un effet «Magic»
Pour les organisations de lutte contre le sida, la mort du chanteur
contribuera à créer un choc bénéfique dans l'opinion britannique,
au même titre que le choc causé par le basketteur des Los Angeles
Lakers, Magic Johnson. A l'annonce de la séropositivité de ce der-
nier, les centres d'information sur le sida avaient été assaillis d'ap-
pels téléphoniques.

«Nous avons eu Magic, la star du basket-ball, aux Etats-Unis,
mais ceci constitue la première annonce d'importance par un Bri-
tannique célèbre», a estimé le Dr Patrick Dixon, fondateur de l'or-
ganisation AIDS Care Education and Training. «Cela va certaine-
ment aider (d'autre victimes)», a-t-il déclaré à la chaîne de télévi-
sion Sky, ajoutant que «des personnes ont été incapables de fran-
chir le pas par crainte des réactions», (ap)

Freddy Mercury
«L'amour est la chose la plus difficile à atteindre», disait-il.

(AP)
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26.11.1857 - Réunion
du premier parlement
australien à Melbourne.
26.11.1922 - Ouverture
de la sépulture du
pharaon égyptien
Toutankhamon.
26.11.1940 -Un demi-
million de juifs doivent
se retirer à l'intérieur du
ghetto de Varsovie.

. _ __

' 
¦ 

_
¦
_! •' . -

BREVES
Espace
Satellite espion
sur orbite
La navette spatiale Atlantis
a mis sur orbite un satellite
d'alerte antimissiles nu-
cléaires (DSP-16) d'une
valeur de 300 millions de
dollars (environ 420 mil-
lions de francs) et pesant
2355kg pour parvenir à
35.880km au-dessus de
l'Equateur. De là, il aura
pour mission de prévenir le
Pentagone des lancements
de missiles, de fusées et
même des explosions nu-
cléaires.

Propriété intellectuelle
Un-Suisse à l'honneur
Un Vaudois, François Cur-
chod, âgé de 48 ans, a été
nommé vice-directeur gé-
néral de l'Organisation
mondiale de la propriété in-
tellectuelle (OMPI). Doc-
teur en droit de l'Université
de Lausanne, M. Curchod a
occupé un poste de juriste à
l'Office fédéral de la pro-
priété intellectuelle avant
de devenir, en 1973, fonc-
tionnaire à l 'OMPI où il est.
Il est, par ailleurs, profes-
seur de droit de la propriété
intellectuelle à l'Université
de Neuchâtel.

Nucléaire nord-coréen
Pyongyang
veut discuter
La Corée du Nord, qui a
jusqu 'à présent refusé
d'autoriser des inspections
internationales de ses ins-
tallations nucléaires, a de-
mandé hier l'ouverture de
discussions séparées avec
les Etats-Unis et la Corée
du Sud pour sortir de l'im-
passe.

Jordanie
Huit islamistes
condamnés à mort
Un tribunal jordanien a
condamné à mort hier huit
membres d'un mouvement
islamiste jugés coupables
de tentative d'assassinat
contre des responsables du
gouvernemen t et des diplo-
mates étrangers, dans le but
de mettre en place un Etat
islamique.

Etats-Unis
Réseau démantelé
Les autorités américaines
ont démantelé un réseau
international qui avait blan-
chi jusqu 'à 500 millions de
dollars provenant de la
vente de cocaïne par le car-
tel de Cali (Colombie) par
le biais d'établissements
bancaires de l 'Etat de
Rhode Island.

Zaire : Nguz Karl i Bond nommé par Mobutu

M. Nguz Karl i Bond, président
de l'UFERl (Union des fédéra-
listes et républicains indépen-
dants, opposition) a été nommé
premier ministre du Zaïre et M.
Bernardin Mungul Diaka, pre-
mier ministre sortant , nommé
ministre d'Etat , par une ordon-
nance présidentielle annoncée
hier soir.

Le maréchal Mobutu , qui
s'est adressé à la nation hier soir ,
a confirmé lui-même ces nomi-
nations, déclarant que le poste
de ministre d'Etat confié à M.

Mungul Diaka «était une recon-
naissance méritée de la nation à
son . courage d'homme politi-
que».

Le président Mobutu s'est ré-
féré à la déclaration commune
signée vendredi au Palais de
Marbre de Kinshasa entre les
Forces démocratiques unies
(FDU, ex-majorité présiden-
tielle) et l'Union sacrée (cartel
de l'opposition auquel appar-
tient l'UFERl), sous la média-
tion sénégalaise, pour justifier la
nomination de M. Nguz comme

Premier ministre «issu de l'op-
position». M. Mobutu n'a fait
aucune référence à M. Etienne
Tshisekedi, Premier ministre
qu 'il avait nommé puis destitué
à la fin du mois dernier.

Il a lancé «un appel solennel
et pathéti que» à la conférence
nationale «pour parer au plus
pressé et permettre au pays de
disposer dans les meilleurs dé-
lais d'un projet de Constitution ,
d'une loi électorale et d'un ca-
lendrier électoral, ce qui nous
mènera de plain-pied dans la

troisième République, avec des
institutions démocratiques tant
attendues». Concernant la
conférence nationale, le prési-
dent Mobutu a déclaré que ses
travaux, «qui marquent le pas»,
avaient coûté jusqu 'à présent
quelque 200 milliards de zaïres
(environ 5 millions de francs).

Le président Mobutu a
conclu son allocution d'une di-
zaine de minutes en relevant que
«le débat politique ne s'achèvera
pas avec la fin de la conférence
nationale souveraine», (ats, afp)

Un nouveau premier ministre



Mercredi  ̂— - ¦»—, mm m mmw ^mm m mm m AsHi& Abonnement Fr. 18.-

f2s°hvee:ebsre 1991 GRAND MATCH AU LOTO Slf, é,
on roni+ftiû rinh 4 CARTONS, dont un vélo

?Anc CeSle Cathode) de l'AlltO- MotO-Clllb La ChaUX-de- FondS *e montagne et un voyage
3 PariS 132 503082

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2
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Privé cherche
tour d'établi Schaublin

Type 102
Si prix avantageux, achat immédiat et
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feâ Nous avons des postes de travail à repourvoir:
A - adjoint chef d'atelier

montage boîtes de montres

- polisseurs
boîtes, appliques, index/références

- visiteuse
3 ans d'expérience boîtes et bracelets

- dessinateur bracelets
- contrôleur technique

cadrans haut de gamme

- guillocheur sur cadrans
- régleur CNC

programmation et responsabilités
¦" horlogers mouvements mécaniques,

complicatons, chronos

- mécaniciens d'étampes
Alors, sans autre, contactez Patrice Blaser ou Steve
Scheidegger qui vous en dira plus lors
de votre appel sur ces emplois
temporaires et fixes. __--\.
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Manufacture de montres «NATIONAL» SA
cherche

dames consciencieuses et habiles
pour montages de pièces Incabloc et Novodiac à domi-
cile.
Faire offre à:
Manufacture de montres National SA
Rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

f\P NATIONALE SUISSE
=r\J ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 230fifc fehaux-de-Fonds
<fi 039/23 18 76

cherche pour août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section classi-
que, scientifique ou moderne.
Prière de demander un dossier de candida-
ture à:
M. J.-R. Nobs, 'f 039/23 18 76.
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FENÊTRES, PORTES ET VÉRANDAS EN PVC

• Réalisation moderne I™
•Conception de portes et |

fenêtres en PVC de haute qualité I
• DEMANDEZ, sans obligation, Il |
LES RENSEIGNEMENTS OU || i L) Il
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, Jy jmk

^au moyen du coupon-réponse \ _ Jy^-£~^àm^—̂̂J.
ci-dessous, à retourner à Wf g _.__.«-._ \

, £Y\ FABRICANT /TreKcnb il|l/ \ omoa /
Rte de Saint-Maurice 149 CBÊWU Ï̂ÏÊlt

1814 La Tour-do-Poilz IHEIIIB EA
Tél. 021/944 9003 \ /

440-3000
>< "- ¦ 

D Je suis intéressé par les P portes D fenêtres et vérandas en PVC
O Envoyez-moi une documentation
O Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: Prénom: 
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Une chaîne midi complète télécommande IR pour passionné de HiFi à I
prix passionnant: ampli 2x30 W sinus, égaliseur à 5 bandes, tuner I
0L/0M/0UC, 40 mémoires stations, double-deck, lecteur CD avec H
32 mémoires, platine automatique, enceintes 3 voies. Il ne manque I
rien... sauf de vous décider!
Offres-choc chez votre Expert , tout près ¦¦SrMM
de (hei vous! _^̂ ^̂^̂ ^̂̂ ^̂ _
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Sérieux revers pour Gorbatchev
URSS: le projet de Traité de l'Union n'a pas été paraphé

Le projet de Traité de
l'Union n'a pas été para-
phé hier et va être trans-
mis pour examen aux
parlements républicains,
a annoncé hier le prési-
dent soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, dont les
propos étaient retrans-
mis en direct à la télévi-
sion centrale.
«Il nous a fallu rediscuter cer-
taines questions, même ma-
jeures, mais l'accord sur l'essen-
tiel a été préservé», a assuré à
plusieurs reprises M. Gorbat-
chev, qui s'est adressé briève-
ment aux journalistes soviéti-
ques à l'issue d'une réunion de
plusieurs heures du Conseil
d'Etat soviétique 'à Novo Oga-
rievo, dans la banlieue de Mos-
cou.

«Nous étions d'abord d'aci
cord pour signer, puis nous
avons décidé d'adresser le projet
aux parlements de l'Union et
des républiques pour examen,
en vue de sa signature avant la
fin de l'année», a dit M. Gorbat-
chev. Une résolution a été adop-
tée en ce sens, et le texte pourrait
être transmis aux républiques
«d'ici deux-trois jours», a-t-il

Réunion du conseil d'Etat soviétique à Novo Ogarievo
Le projet de Traité de l'Union n'a pas été paraphé hier, mais sera soumis à un examen aux
parlementaires républicains. (AP)

souligné, estimant que la signa-
ture pourrait intervenir «vers le
20 décembre».

Le président soviétique n'a
pas donné plus de détails sur les
raisons de l'échec de la réunion

de Novo Ogarievo, au cours de
laquelle il devait parapher , avec
les dirigeants de sept républi-
ques présentes le document déjà
approuvé dans son principe le
14 novembre dernier et qui des-

sine les contours d'un futur Etat
«confédéral et démocratique».
Des représentants des républi-
ques de Russie - Boris Eltsine
lui-même -, de Biélorussie, du
Tadjikistan, du Kazakhstan, de

Kirgizie, de Turkmenie et
d'Ouzbékistan étaient présents à
cette session à huis clos.
UNE FORTE PRESSION
Le chef de l'Etat soviétique est
apparu très grave. «Je crois que
certaines forces exercent une
forte pression sur mes collègues
du Conseil d'Etat» - les prési-
dents des républiques , ndlr -
pour qu 'ils ne signent pas le
Traité de l'Union. Il sera «de
plus en plus difficile de reconsti-
tuer» l'Union , «plusieurs choses
sont perdues», a ajouté le prési-
dent soviétique.

Selon des informations obte-
nues de bonne source, mais non
confirmées officiellement , le
président de l'Ouzbékistan (Asie
centrale soviétique) Islam Kari-
mov a été particulièrement viru-
lent au cours de la réunion
d'hier. M. Karimov n 'était pas
présent le 14 novembre, et avait
annoncé il y a quel ques jours de-
vant le parlement républicain
qu 'il boycotterait la cérémonie
de para phe à Moscou.

L'Azerbaïdjan (Caucase), pré-
sent le 14 novembre, n'avait pas
envoyé de représentant hier en
raison de la situation «explosive,
au bord de la vraie guerre», qui
prévaut dans la république, a
souligné M. Gorbatchev.

(ats, afp, ap)

BREVES
Paris
34.000 francs
pour une Swatch
Une montre Swatch «Kiki-
Picasso», tirée à 140 exem-
plaires en 1985, a été adju-
gée pour 142.000 FF (envi-
ron 34.000 fr suisses) à un
collectionneur italien, hier
soir, à Paris, au cours d'une
vente aux enchères à l 'Hô-
tel Drouot-Montaigne. Le
record mondial pour une
pièce du même type est de
62.000 fr suisses, établi lors
d'une vente en Suisse.

Conseil de l'Europe
Droit de vote
aux étrangers
Le Conseil de l'Europe a
proposé hier à Strasbourg
la reconnaissance du droit
de vote et d'éligibilité, sur le
plan local, aux étrangers ré-
sidant depuis au moins cinq
ans dans un même pays
d'émigration. Près de 16
millions de travailleurs
étrangers sont dans cette
situation dans les 26 Etats-
membres du Conseil de
l'Europe (tous les pays
ouest-européens plus la
Turquie, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie et, à partir
d'aujourd'hui, la Pologne).

France
Fausses factures
et politique
Fausses factures et politi-
que: deux grands procès se
sont ouverts hier devant la
31e Chambre correction-
nelle de Paris sur les rela-
tions troubles entre partis
politiques et sociétés du
bâtiment, les secondes
ayant financé les premiers
pendant des années de ma-
nière occulte et illégale par
le biais de fausses factures.

Collision d'avions
à Londres
Swissair impliqué
Deux avions transportant
271 passagers sont entrés
en collision au sol hier à
l'aéroport de Londres-
Heathrow, a-t-on appris de
source aéroportuaire. L'in-
cident a impliqué un
Boeing 757 de la British
Airways et un Airbus A310
Swissair.

Tadjikistan
Président élu
L'ex-communiste Rahmon
Nabiev a été élu dimanche
président de la république
du Tadjikistan en obtenant
56,92% des suffrages. Il de-
vance le réformiste Davlat
Khoudonazarov, qui n 'a
obtenu que 30,05% des
voix. La participation à ce
scru tin présidentiel a atteint
84,6%.

La diplomatie demeure impuissante
I Calme relatif, sauf à Osijek, dans la guerre civile yougoslave

Un calme relatif a règne hier sur
les fronts de la guerre civile you-
goslave, sauf en ce qui concerne
la ville d'Osijek, toujours expo-
sée aux tirs de mortiers de l'ar-
mée fédérale. La persistance des
combats - à peine entamée par le
cessez-le-feu conclu samedi à Ge-
nève, à l'initiative de l'ONU - a
démontré une fois de plus l'im-
puissance de la diplomatie à im-
poser une solution politique à la
crise yougoslave.

La France a demandé que le
Conseil de sécurité de l'ONU se
réunisse d'urgence pour décider
de l'envoi d'une force des Na-
tions Unies en Yougoslavie, a
annoncé hier le ministère fran-
çais des Affaires étrangères.

Au chapitre des pressions di-
plomati ques, l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe
a décidé à Strasbourg de suspen-
dre le statut d'invité spécial ac-
cordé à la Yougoslavie, depuis
juin 1989, a annoncé le président
de l'Assemblée des «25» Anders
Bjoerck. L'Assemblée a en outre
décidé d'accélérer l'examen de la
demande de statut d'invité spé-
cial déposée par la Slovénie.

Par ailleurs , la reconnaissance
de la Croatie avant la fin de l'an-
née serait «un juste cadeau pour
un peuple qui souffre beau-
coup», a plaidé hier à Bonn le

ministre des Affaires étrangères
croate Zvonimir Separovic, à
l'issue d'une rencontre avec son
homologue allemand HansiDie-
trich Genscher. h— ~ - - — - , r . §*M.- Genscher a souligne pour
sa part qua-son pays souhaitait
reconnaître après le 10 décejft-
bre les républiques yougoslaves
qui le souhaitent , sans toutefois
faire cavalier seul. Il a rappelé à
cette occasion que la présidence
néerlandaise de la Communauté
européenne (CE) avait fixé, le 10
octobre dernier, une période
maximale de deux mois pour
trouver une solution politique
au conflit.
BOMBARDEMENTS
SUR OSIJEK
Sur le terrain , des obus de mor-
tier sont tombés hier sur Osijek ,
principale ville de l'Est croate,
où deux personnes ont été tuées.
La radio croate et l'agence you-
goslave Tanjug faisaient toute-
fois état d'un calme relatif dans
la plupart des autres régions de
Croatie.

De son côté, le ministre croate
de la Santé, M. Andrija Ebrang,
a accusé l'armée fédérale et les
nationalistes serbes d'avoir mul-
tiplié les exécutions sommaires
parm i la population civile et les
blessés de l'Hôpital de Vukovar
(est de la Croatie), après la chute

de la ville, au début de la se-
maine dernière.

Par ailleurs, aucun progrès
n'a été enregistré hier dans les
négociations sur la démilitarisa-
tioo-ileda ville de Dubrovnik-, a -
rarmorté l'agence yougoslave
Tanjug. En présence d'observa-
teurs de la CE, les représentants
de l'armée yougoslave et des
autorités de la ville portuaire,
assiégée depuis près de deux
mois, n'ont pas réussi à s'enten-
dre sur la question du désarme-
ment des policiers croates, exigé
par la partie serbe.

En outre, l'hydroglisseur Kri-
la Dubrovnika affrété par
l'UNICEF a quitté hier matin
Bari (sud de l'Italie) pour Du-
brovnik , chargé de six tonnes de
secours pour la population de
Dubrovnik. Le navire transpor-
tait des aides rassemblées par
l'UNICEF et la Croix-Rouge. Il
était revenu samedi soir à Bari
avec à bord 68 réfugiés.

Le ferry italien Palladio a éga-
lement quitté Bari hier avec à
son bord des couvertures, des
fruits et légumes frais , ainsi que
4000 litres d'eau potable, ont
annoncé de leur côté les autori-
tés italiennes. Le Palladio de-
vrait embarquer aujourd'hui un
millier d'habitants de Dubrov-
nik pour les évacuer sur le port
de Rijeka. (ats, afp, reuter)

Les magasins du Printemps repris
France: le groupe Pinault succède aux familles suisses Maus-Nordmann

Le groupe Pinault a pris le
contrôle hier de 40,5% du capital
des grands magasins du Prin-
temps et va lancer prochainement
une offre publi que d'achat com-
plémentaire. Le Printemps, «l'un
des symboles de la France à
l'étranger» selon François Pi-
nault , revient ainsi dans le giron
français, 20 ans après l'entrée
dans son capital des familles
suisses Maus-Nordmann.

Cette annonce met un terme à
six mois d'incertitudes et de ru-
meurs provoquées par les dé-
boires aux Etats-Unis des fa-
milles suisses Maus-Nordmann ,
propriétaires à 42,2% de la so-

ciété Au Printemps SA, un des
plus fameux grands magasins
français et détentrices de 56%
des droits de vote.

L'industriel breton François
Pinault réussit là un coup de
maître, lui dont le groupe est
passé en deux ans de 10 mil-
liard s de FF de chiffre d'affaires
(environ 2,5 milliards de francs
suisses) à 70 milliards de FF (en-
viron 17,5 milliards de francs
suisses) et qui emploie aujour-
d'hui 65.000 personnes. Le
groupe se place désormais au
deuxième rang des entreprises
de distribution.

«Le rapprochement Confor-
mama-Printemps est le centre de

notre projet - même secteur
d'activité, la distribution grand
public - mais le groupe multidis-
tribution qu'est le Printemps
ajoutera une corde à son arc
avec les activités de Confora-
ma», a expliqué François Pi-
nault lors d'une conférence de
presse hier après-midi. «Les sy-
nergies sont évidentes: marke-
ting, achats, logistique , activités
financières...»

Ce rapprochement s'effectue-
ra sous la forme d'un rachat par
le groupe Printemps de Confo-
rama, le numéro un français de
la distribution de meubles ra-
cheté en 1990 par François Pi-
nault. (ap)

Quatre auteurs primés
Attribution des Prix Femina et Médicis

Les jurys des prix littéraires Fe-
mina et Médicis ont couronné
hier à Paris un Australien, David
Malouf (Femina étranger) et un
écrivain italien, Pietro Citati
(Médicis étranger), les prix na-
tionaux allant pour le premier à
Paula Jacques et le second à
Yves Simon.

Avec «Deborah et les anges dis-
sipés» (Mercure de France),
Paula Jacques, journaliste et
écrivain, raconte la chronique
grouillante du Vieux quartier
juif du Caire, qui s'achève fin
mai 1948, avec les premières ex-
pulsions des juifs d'Egypte.

Yves Simon s'est attaché
quant à lui à analyser la «dérive
des sentiments» . Cette «dérive»,
que certains qualifient de dérive
de l'écriture, agace pour son
manque de structure , de trame ,

pour ses héros inconsistants qui
voudraient «partir à la rencon-
tre des choses» ou «entrer à l'in-
térieur d'eux-mêmes». D'autres,
au contraire, ont salué le
«charme délicat» de ce livre sur
l'incertitude des choses, l'opaci-
té des existences.

L'écrivain et journalis te ita-
lien Pietro Citati a tracé, dans
son récit «Histoire qui fut heu-
reuse puis douloureuse et funes-
te» (Gallimard), une chronique
familiale élégante et cultivée sur
ses aïeux au XIXe siècle en Ita-
lie.

Considéré comme l'un des
plus grands écrivains austra-
liens, David Malouf décri t dans
son roman «Ce vaste monde»
(Albin Michel), la saga de 70 ans
d'histoire australienne et effec-
tue une plongée dans la mé-
moire , (ats.af p)

Scénario désormais connu
Allemagne: succession de Kohi

Wolfgang Schaeuble, l'un des
principaux artisans de la réunifi-
cation allemande, paraplégique
depuis l'attentat d'un fou l'an
dernier, s'est mis hier en posi-
tion de succéder au chancelier
Helmut Kohi en prenant la tête
du groupe parlementaire des
Unions chrétiennes CDU/CSU.

A 49 ans, M. Schaeuble aban-
donne ainsi son portefeuille de
ministre de l'Intérieur pour
prendre un poste-clé dans la dé-

mocratie parlementaire alle-
mande. Le pouvoir des députés
du Bundestag (Chambre basse
du Parlement) est tel qu 'il de-
vient le numéro deux virtuel de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) après M. Kohi.

Selon un scénario mis au
point depuis des semaines, le mi-
nistre de la Chancellerie Rudolf
Seiters, 54 ans, doit devenir
mardi le nouveau ministre de
l'Intérieur, (ats, afp)

Des soucis pour Walesa
Pologne: session d'ouverture du Se

Elu démocratiquement pour la
première fois depuis la Seconde
guerre mondiale, le Sejm (cham-
bre basse du Parlement) a tenu
hier sa session d'ouverture à
Varsovie. Le principal point
d'jnteiïpgation réside dans "le
fait de savoir si cet organe sera à
même d'être effiêace, en dépit
du fort éclatement des partis re-
présentés: il y a ainsi 29 partis
pour 460 sièges.

Dans son discours d'ouver-
ture, le président Lech Walesa a
souligné l'importance historique

de l'événement. Le premier test
de la cohésion de la coalition de
centre-droit (celle qui a imposé
l'avocat Jan Olszewski comme
Premier ministre de Lech Wale-
sa) devrait intervenir dans la
journée avec l'élection du prési-
dent du Sejm.

Par ailleurs, le premier minis-
tre Jan Krzysztof Bielecki a en-
voyé sa lettre de démission au
parlement hier soir, passant ou-
tre au souhait du président Lech
Walesa de le voir poursuivre ses
fonctions, (ap)

26.11.1764 - Les
jésuites sont chassés de
France.
26.11. 1812 - Ayant
évacué Moscou, la
Grande Armée traverse
la Bérézina, harcelée par
les Cosaques.
26.11.1917 - Armistice
demandé par les
bolcheviques aux Alle-
mands.
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BRÈVES
Helvetas
Budget amaigri
L'organisation d'aide au
développement Helvetas a
approuvé hier un budget de
34,7 millions de francs pour
1992, soit un montant infé-
rieur à ceux des années pré-
cédentes. La baisse est im-
putable aux problèmes de
financement des pro-
grammes d'aide au déve-
loppement du tiers monde,
a communiqué Helvetas.

Sexualité
Référendum lancé
Le peuple aura le dernier
mot à propos de la nouvelle
loi pénale sur la sexualité
votée par les Chambres fé-
dérales en juin dernier. Fort
de 141.595 signatures va-
lables, le référendum lancé
par l'Union démocratique
fédérale, le mouvement
«Oui à la vie» et l 'Associa-
tion vaudoise de parents
chrétiens a abouti, a indi-
qué hier à Berne la Chan-
cellerie fédérale.

Réfugiés
«Pays sûrs»
Le Conseil fédéral a décidé
d'inclure la Roumanie et
l 'Angola dans les «pays
sûrs», soit les Etats offrant
une protection suffisante
contre les persécutions au
sens du droit d'asile. 8% des
demandes d'asile déposées
en Suisse cette année jus-
qu 'à mi-novembre ont été
présentées par des Rou-
mains ou des Angolais, a
indiqué le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP).

Fiches
Décision en suspens
Le projet d'arrêté fédéral sur
la destruction des fiches de
la police fédérale ne pourra
être traité par les deux
Chambres au cours de la
présente session, comme
prévu. La commission du
Conseil des Etats qui l 'exa-
mine a en effet décidé d'or-
ganiser des auditions et de
poursuivre ses délibérations
Tannée prochaine.

CFF
Budget accepté
L 'inquiétude au sujet de
l'avenir financier des CFF a
dominé hier soir le débat du
Conseil national sur le bud-
get de l'entreprise, qui pré-
voit pour 1992 un déficit de
107 millions de francs mal-
gré une contribution de 2
milliards à la charge de la
Confédération. Ce budget a
néanmoins été accepté par
167 voix contre 8.

Première pour une pionnière
Election des présidents du Conseil des Etats et du Conseil national

La première session de la
44e législature s'est ou-
verte au Conseil des
Etats par l'élection d'une
femme à la présidence.
Josi Meier, pdc, de Lu-
cerne a ainsi fait œuvre
de pionnière en devenant
la première femme à pré-
sider ce bastion tradi-
tionnellement masculin.
Le Conseil national,
quant à lui, s'est donné
un nouveau président en
la personne de l'udc de
Bâle campagne, Hans-
Rudolf Nebiker.

II y a 20 ans, la démocrate-chré-
tienne lucernoise Josi Meier
jouait les pionnières en se fai-
sant élire au Conseil national.
Hier, elle a été brillamment élue
à la présidence du Conseil des
Etats. Elle est ainsi devenue la
première femme à présider la
Chambre des cantons. Agée de
65 ans, Josi Meier a obtenu 41
voix sur 42 bulletins valables.
Ovationnée par les nombreuses
spectatrices à la tribune du pu-
blic et par les sénateurs, fleurie,
elle a aussi pris place dans le fau-
teuil présidentiel.

Auparavant , l'ancien prési-
dent Luregn Mathias Cavelty
(pdc/GR) avait dirigé les opéra-
tions de validation et la cérémo-

nie d'assermentation. Douze
nouveaux députés ont prononcé
le serment ou la promesse.

Il ressort des communications
des cantons que les élections
font encore l'objet de recours
dans cinq cantons: Berne, Bâle-
Ville, Fribourg, la Thurgovie et
le Jura.

Pour leur part , la radicale
biennoise Christine Beerli et le
socialiste de Bâle-Ville Gian-
Reto Plattner n'étaient pas pré-
sents. Il s'agit en effet de nou-
veaux élus et il ne peuvent siéger
avant l'expiration du délai de re-
cours.

Ont été élus au bureau: Otto
Piller (ps/FR) comme vice-prési-
dent , Riccardo Jagmetti
(prd/ZH) et Carlo Schmid
(pdc/AI) comme scrutateurs , et
Thierry Béguin (prd/NE) com-
me scrutateur suppléant. Ils ont
obtenu de bons résultats oscil-
lant entre 39 et 42 voix.

Dans sa première allocution ,
Josi Meier a plaidé pour les fem-
mes et pour les minorités et a in-
vité le peuple suisse, après les
festivités du 700e, à se tourner
vers l'avenir. «Il faut oser accep-
ter notre identité , mais se rap-
procher de l'Europe. La Suisse
ne doit pas être le pays du blan-
chissage d'argent , mais celui de
l'ouverture et des traditions hu-
manitaires», a-t-elle déclaré.
CONSEIL NATIONAL
Président d'un instant , en sa
qualité de doyen du Conseil na-

tional , He'mul Hubacher
(ps/BS)»:65 ans, qui est le plus
jeune 'doyen que le Conseil na-
tional ait connu , a remercié le
président sortant Ulrich Bremi
(prd/ZH) pour avoir exercé sa
tâche avec brio ainsi qu 'en ont
témoigné les applaudissements
nourris et chaleureux de l'as-
semblée.1

Après lecture du serment en
allemand, français et italien ,
chaque conseiller national a en-
suite prononcé la formule «je le
jure» ou «je le promets» en le-
vant trois doigts de la main
droite.

Le Conseil national s'est en-
suite donne un nouveau prési-
dent en la personne de Hans-
Rudolf Nebiker (udc/BL) qui a
obtenu 136 voix sur 176 votes
valables. Le nouveau président
a souligné que la Sujsse était à la
veille d'une importante
échéance: l'Europe. Le Parle-
ment devra prendre des déci-
sions à même de convaincre les
citoyens. «Le chemin direct vers
la CE est raide et difficile, celui
qui passe par l'EEE ne devra
pas nous faire trébucher. Quant
au cavalier seul , c'est aussi un
chemin qui peut nous mener à
l'objectif comme il peut nous en-
traîner vers l'isolement», a dé-
claré le nouveau président .

Le Conseil national s'est en-
suite choisi un vice-président ,
Paul Schmidhalter (pdc/VS),
qui a obtenu 114 voix , alors que
Vital Darbellay (pdc/VS) en re-

Josi Meier, pdc, Lucerne
La nouvelle présidente du Conseil des Etats a invité le peu-
ple suisse, après les festivités du 700e, à se tourner vers
l'avenir. (Keystone)

cueillait 19 et Judith Stamm
(pdc/LU), 17. La majorité abso-
lue était de 91 voix.

Le Conseil national s'est en-
suite mis au travail non sans que

Michaël Dreher ait protesté, au
nom du Parti des automobilis-
tes, contre la tenue de certains
élus sans cravate ni nœud papil-
lon, (ap, ats)

L'heure du bilan
«Prix de Lausanne 1992»

Du 28 janvier au 2 février 1992,
aura lieu au Théâtre de Beaulieu ,
le 20e «Prix de Lausanne»,
concours international pour
jeunes danseurs. Philippe
Braunschweig, fondateur du prix ,
a révélé hier les étapes de cet an-
niversaire.

Un ouvrage «Historique du Prix
de Lausanne» sera édité pour la
circonstance. Il sera disponible
dès janvier. Le but premier du
concours n'a pas changé : «aider
de jeunes danseurs de talent , fu-
turs professionnels, dans leur
carrière en leur attribuant une
bourse d'une année dans une
grande école de danse reconnue
internationalement. Lors des éli-
minatoires 1992, le président du
jury , en l'occurrence John Neu-
meier , pourra dissuader , d'en-
trée de cause, les candidats
n'ayant pas la formation utile.
Les épreuves publiques , demi-fi-
nales samedi 1er, et finale di-
manche 2 février, auront lieu au
Théâtre de Beaulieu.

La finale revêtira un faste
tout particulier. Un spectacle
donné par une vingtaine d'an-
ciens lauréats , engagés dans une
carrière internationale, précéde-
ra la remise des prix 1992.

La soirée de gala , dimanche 2
février, à l'issue du concours, se
déroulera sous le patronage de
hautes personnalités euro-
péennes, en présence de la prin-
cesse Caroline de Monaco.

D.de C.

Journalisme et refus de témoigner
Modification du Code pénal en consultation

Un journaliste pcut-il refuser de
témoigner lors d'une enquête pé-
nale ou d'un procès, à propos
d'une affaire qu 'il a traitée dans
un article de presse? C'est la
question à laquelle les cantons,
partis politiques et organisations
concernées vont devoir répondre
d'ici à fin avril.

Imaginons qu 'un juge d'instruc-
tion cantonal donne â un jour-
naliste - sous la réserve de l'ano-
nymat - une série de renseigne-
ments selon lesquels des trafi-
quants de drogue jouissent
depuis un certain temps d'une
immunité incompréhensible.
Imaginons ensuite que le jour-
naliste tente de poursuivre son
enquête auprès du Ministère pu-

blic de la Confédération pour
savoir pourquoi les trafiquants
présumés ne sont pas inquiétés.
Et qu 'il n'obtienne pas de ré-
ponses satisfaisantes. Il retélé-
phone au juge d'instruction qui
lui fait comprendre que, pour
diverses raisons, les polices can-
tonales concernées refusent de
collaborer entre elles. Si le jour-
naliste en question estime en sa-
voir assez, il publie son article ,
qui met en cause des trafiquants,
des polices et des instances judi-
ciaires. L'affaire étant devenue
publi que, il sera un témoin pré-
cieux pour la justice puisque il
aura révélé des dysfonctionne-
ments de l'appareil judiciaire .
Ce journaliste est-il tenu de té-
moigner dans l'enquête engagée

du peut-on le mettre au bénéfice
d'un droit au secret de ses sour-
ces? La commission d'experts
qui a présenté hier un avant-
projet de modification du Code
pénal es! claire : le journaliste a
«le droit de refuser de témoigner
sur le contenu et la source de ses
informations , si l'enquête mise
en route est régie par les lois fé-
dérales de procédure pénale et
civile ou par la procédure pénale
militaire» . Précision impor-
tante: le témoignage sera obliga-
toire «s'il s'agit d'écarter un
danger imminent pour la vie ou
l'intégrité corporelle d'un indivi-
du , ou lorsqu 'il constitue le seul
moyen d'élucider un crime grave
ou d'arrêter l'auteur d' un tel cri-
me». François NUSSBAUM

L'oignon, roi du «Zibelemàrit» à Berne

Des dizaines de milliers de per-
sonnes venues de toute la Suisse
et de l'étranger ont envahi hier la
vieille ville de Berne pour le tradi-
tionnel «Zibelemàrit». Environ
85 tonnes d'oignons, artistique-
ment tressés, noués en guirlandes
et en colliers, présentés sous
forme de boutonnière, de paniers
ou de petits personnages étaient
mis en vente.

A l'instar des dernières éditions,
davantage de stands vendaient
toutefois d'autres marchandises
que des oignons, a indiqué un
porte-parole de la police munici-
pale bernoise. 246 d'entre eux

proposaient cette année quelque
85.000 kilos d'oignons, soit huit
tonnes de moins que l'an der-
nier. Comme le veut la coutume,
la tarte aux oignons a été à
l'honneur des menus de cette
journée qui s'est terminée par
une gigantesque bataille de
confettis.

Pour faire face au flot de
voyageurs, les CFF ont organisé
24 convois spéciaux, alors que
des wagons supplémentaires ont
été accrochés à de nombreux
trains. Des centaines de cars
suisses et étrangers sont venus à
Berne à l'occasion de cette 585e
Foire aux oignons, (ap)

Des visiteurs par milliers

LU
W)

26 novembre 1969 - Le
peuple et les cantons
refusent l'initiative «pour
une Suisse sans armée».
Mais plus d'un tiers des
Suisses ont été séduits
par cette idée. C'est en
effet par 1903 797 non
(64,4%) contre 1052 218
oui (35,6%) que
Tinitiatiative a été rejetée.
Deux cantons l'ont
acceptée: le Jura avec
55,5% de oui et Geneève
avec 50,4%. Avec 68,6%,
la participation a été la
plus élevée depuis 15
ans.

Nouvel arrêté viticole proposé au Parlement

Le nouvel arrêté sur la viticulture
est arrivé. Après l'échec du j>récé-
dent projet devant le peupfe (avril
1990), le Conseil fédéral s'est re-
mis au travail. Il reprend aujour-
d'hui les mesures qui n'étaient
pas contestées, notamment en fa-
veur de la qualité des vins. Mais,
dans une ordonnance séparée, il
libère l'importation en vrac des
vins rouges étrangers, réservée
jusqu 'ici à des «importateurs de
salons».

Berne ^^mFrançois NUSSBAUM &̂

Depuis 1958, le Conseil fédéral
propose tous les dix ans un nou-
vel arrêté dans le but d'amélio-
rer la qualité des vins suisses,
d'adapter la production aux
possibilités d'écoulement , d'évi-
ter les excédents et des frais de
stockage et d'assurer la rentabi-
lité du vignoble. Mais l'arrêté de
1989, après son approbation par
le Parlement , a été contesté par
voie de référendum et, le 1er
avril suivant , rejeté par le peuple
(53% des votants).

-"EnTait; la contestaUÔnv
p^(-,

pale portait sur une di$gù£î »n
que l'arrêté n'était pas censé ré-
gler: le système de contingents,
d'importation des vins étran-
gers.

Le comité référendaire esti-
mait malgré tout que cette ques-
tion devait être résolue dans
l'arrêté, ou parallèlement à ce-
lui-ci. Il fallait notamment en fi-
nir avec le privilège consenti à
quelques centaines d'importa-
teurs qui , par héritage, conser-
vaient l'exclusivité des droits sur
l'importation , sans faire partie
de la profession (d'où le terme
d'importateurs de salons).

Le Conseil fédéral propose
aujourd'hui , dans une ordon-
nance (intitulée Statut du vin),
d'abandonner progressivement
cette pratique. Dès janvier pro-
chain, les contingents indivi-
duels seront supprimés pour les
vins rouges étrangers en vrac et
leur importation ne sera plus li-
mitée. Il suffira de répondre aux
conditions fixées généralement à
une entreprise professionnelle.

Des adaptations analogues

aJJL ¦¦',,-ViS^nmt pour les vins blancs,"Tes
^v^sen;l}pufeilles, «te. .'.,

Toutefois, pour maintenir un
certain contrôle des importa-
tions, le Conseil fédéral propose
qu 'au-delà d'un plafond de 1,6
million d'hectolitres , un supplé-
ment soit perçu. Avant cette li-
mite, les 100 kg sont frappés
d'une charge à la frontière de 26
ou 34 francs (selon la teneur en
alcool). Au-dessus, un supplé-
ment de 70 francs par 100 kg est
prévu.

Pour le reste, l'arrêté viticole
reprend la plupart des disposi-
tions prévues en 1989. En parti-
culier, la promotion de la quali-
té des vins suisses passera par
une classification des moûts en
trois catégories, selon leur te-
neur naturelle en sucre. Ce qui
permettra d'obtenir des vins
avec appellation d'origine, avec
indication de provenance et sans
appellation. Par ailleurs, le
Conseil fédéral et les cantons
ont la possibilité d'intervenir
pour limiter la production de
certains moûts ou du raisin.

F.N.

Fin des «importateurs de salons»

Exposition
de tapisseries

Manufacture
Lang lois

de Blois, France
Galerie Potterat

Avenue du Théâtre 8
LAUSANNE

•fi 021/312 44 53

du 26 novembre
au 7 décembre 16 h

9 à 1 2 h e t 1 4 à 1 8 h 3 0
Fermé dimanche

et lundi matin
22-1170
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1948. Un modèle du genre, suite 1.
Quand les premières coccinelles VW Sa fiabilité proverbiale, sa qualité et son son empreinte pendant un demi-siècle,

se sont manifestées sur les routes suisses en caractère économique eurent toutefois tôt elle détient aussi l'un des records les plus
1948, cette voiture peu ordinaire et son mo- fait de la propulser en tête du hit-parade fabuleux de l'histoire automobile: 21 (vingt
teur refroidi par air monté à l'arrière ont automobile helvétique. La coccinelle a non et un!) millions d'exemplaires construits, ce
suscité un certain scepticisme. seulement marqué le monde automobile de n'est pas rien...
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1974. Un modèle du genre, suite 2.
Prendre la succession d'une voiture qui a ment plus anguleuses! Mission pourtant déjà la voiture la plus vendue en Suisse. La

su conquérir les automobilistes du monde magistralement accomplie par la Golf qui, brillante carrière de cette Golf a notam-
entier n'était pas une mince affaire, à plus inaugurant un nouveau concept, va donner ment été ponctuée par la sortie, en 1976,
forte raison quand les rondeurs de la cocci- naissance à toute une famille. En 1975, soit d'un modèle sport, à savoir la Golf GTI
nelle cèdent la place à des formes carré- un an après son lancement, la Golf était et, en 1979, par celle du cabriolet Golf.
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« m^— *m—^^—> ^̂ B Hb ĵ F̂ â BMMIlÉDiiWM^ '̂  ̂ ^̂

1983. Un modèle du genre, suite 3.
Plus longue de 17 centimètres, plus large Cette nouvelle Golf remodelée propose routier, confort, sécurité accrue, la deu-

de 55 millimètres et plus haute d'un centi- rapidement tout un choix de modèles, de xième Golf présente bon nombre d'amélio-

mètre, la Golf 83 arrondit les angles et moteurs et de variantes d'équipement si rations et, une fois de plus, les ingénieurs de
prend la succession de la première Golf - bien que chacun peut personnaliser la voi- Wolfsburg prouvent que les voitures les plus
diffusée à plus de 6 millions d'exemplaires. ture à son gré. Meilleur comportement abouties sont toujours perfectibles.
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Helvétie 31 - T. 039/26 08 47
132-12696

A louer, éventuellement à vendre, à proximité d'un
centre commercial à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux de
750 m2 à 1350 m2

sur 2 niveaux et parking
Ecrire sous chiffres 470-777 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

de Grande Fontaine
Avenue Léopold-Robert 11a

À LOUER
POUR DÉBUT 1992

Surfaces commerciales au rez et 1er étage
de 1230 m2, divibles au gré du preneur.

85 m2 de bureaux au 3e étage.

Si décision rapide, possibilité d'envisager
des équipements spéciaux.

3 appartements de AVz pièces de 120 m2,
grand confort.

1 attique de 202 m2.

Parking dans l'immeuble réservé et garanti.

^s GÉRANCE CHARLES BERSET
gj  b̂ 5
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Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

p B 1 / 039/23 78 33 - Fax 23 77 42
470-119

VUITEL Jacques
^_
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Maçonnerie
ÎIYtoprpTTJI - Transformations

I _*-ss=£§?r5r: " Carrelages
^̂ f̂iipp̂ p̂  Crépissages

Nouveau
Pour toute transformation et rénovation
La chape liquide autonivelante
Devis sans engagement.
Serre 14-261 0 Saint-lmier
X 039/41 45 92 - 41 16 67

«70-984

\ <s  ̂ l
[ facturation et ca lcul des prix de vente )
Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir

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

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

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

4 Nous offrons : - emploi stable;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable;
- prestations sociales actuelles.

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

ments usuels.
k 

470-556
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¦ i m i La commune de Buttes (NE)
Wî  met en 

vente

^^ l'ancien collège
du Mont-de-Buttes

Altitude 1000 m, situation imprenable.
Immeuble ancien à transformer en habitation,
653 m3 - Surface totale 375 m2. ¦

Les renseignements peuvent être obtenus à
l'administration communale.
Les offres sont à adresser au Conseil commu-
nal, 2115 Buttes, ceci jusqu'au 15 décembre
1991.

28-606053

A remettre

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

BUFFET DE LA GARE
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 12 21
cherche:

un chef de cuisine
expérimenté

un cuisinier
dames de comptoir
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou prendre rendez-vous
avec M. Zumbrunnen.

132-12139-Ê-
cogestim
Porrentruy,
Bains 9
A louer

appartement
de 4 pièces
comprenant
3 chambres, salon,
hall, balcon.
Loyer mensuel: 600
fr. + charges. Libres
dès le 1" février 1992.
Pour visiter: M™Cre-
lier, tél. 066 6612 67.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

L'annonce, reflet vivant du marché 

A louer à La Chaux-de-Fonds
JOLI

APPARTEMENT 3 pièces
avec garage. Cuisine agencée, dans
villa. rfi 039/23 23 50/soir ou
038/31 45 25. 28.501965

A louer pour le début de l'année
1992

superbe
appartement de

5/4 pièces
avec grande cuisine, salle de bains
et W.-C. séparés dans petit immeu-
ble soigné, avec jardin, quartier
sud-est, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 1800.- +
charges.
Faire offre sous chiffres
U 28-717203 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Le Groupe MOD SA, leader européen dans la
communication imprimée et vidéo, cherche
revendeurs ou concessionnaires exclu-
sifs. Dans votre canton. Marge plus 50%.
Formation et assistance assurées. Z 0033
50708909, les 26, 27 et 28 novembre.

18-1828/4x4

SECRÉTAIRE, bonnes connaissances
anglais, allemand, espagnol. Excellent
français, rédaction, travaux de direction,
réception, téléphone, informatique, fac-
turation, import, export, relations avec
clients et fournisseurs, bonne expé-
rience, cherche changement de situa-
tion. Ouverte à toutes propositions.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
V 132-712524 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE VENDEUSE
DE CONFIANCE
est recherchée à plein temps.
Ecrire sous chiffres K 132-712588 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Nous engageons pour une
entreprise régionale:

monteur-
électricien

OK Personnel Service
(p 039/23 04 04

470-584j f  BONNGT
JKr DESIGN & TECHNOLOGY

Nous recherchons

une personne
domiciliée ~- ¦"'*¦ """
à La Chàux-de- Fonds, pour
service de nettoyage
7 h/jour non continues.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Envoyer offre à Mme Rish

BONNET
Design & Technology
Avenue Léopold-Robert 109
2301 La Chaux-de-Fonds A

132-12537 j f lr

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 367.— 370 —
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 102.25 106.25
Napoléon 95.50 98.50
Souver. $ new 87.25 90.25
Souver. $ old 87.75 90.75

Argsnî
$ 0nce 4.13 4.15
Lingot/kg 181 — 196 —

Platine
Kilo Fr 16.650 — 16.950.—

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

INDICES
22/ 11/91 25/11/91

Dow Jones 2902,73 2902,05
Nikkei 23117,30 22868,60
CAC 40 1741,28 1742,14
Swiss index 1057,23 1047,35

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

22/11/91 25/11/91
Kuoni 16200 — 16000.-
Calida 1330.- 1350.—

C. F. N. 990- 990.—
B. C. C. 750.- 750.-
Crossairp. 310.- 310 —
Swissair p. 685— 670 —
Swissair n. 520 — 510 —
LEU p. 1820.— 1790 —
UBS p. 3410- 3390-
UBS n. 753— 740-
UBS b/p. 136.50 '134.50
SBS p. 307 — 306.—
SBS n. 280.— 275-
SBS b/p. 275.- 271.-
CS p. 1800.— 1760-
CS n. 345.— 343.—
BPS 1040.— 1040.—
BPS b/p. 102.- 103 —
Adia p. 485.— 460 —
Eleklrowatt 2570.— 2550 —
Forbo p. 2050.- 1980.—
Galenica b.p. 340.- 332 —
Holder p. 4450.— 4420 —
tandis n. 1130- 1030-
Motor Col. 1120.— 1090 —
Moeven p. 3880.— 3770 —
Bùhrle p. 281 — 272 —
Bùhrle n. 107.- 105.-
Schindler p. 3200.- 3240.-
Sibra p. 271.- 270.-
Sibra n. 265.— 250.-
SGS n. 1520.- 1510.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 698— 683.-
Neuchàteloise 980.- 980.-
Reassur p. 2560— 2580 —
Reassur n. 2150 — 2110 —
W' thur p. 3450 - 3450 —
W'thur n. 2880.- 291 O.-
Zurich p. 4110— 4100.—
Zurich n. 3660- 3620.-
BBC IA 3290.- 3220-
Ciba p. 3110— 3080.—
Ciba n. 2980.- 2950.-
Ciba b.p. 2870— 2860-
Jelmoli 1600- 1590.—

Nestlé p. 8390.- 8390.—
Nestlé n. 8210.— 8160.—
Nestlé b.p. 1590.— 1565.—
Roche p. 4240.— 4060.—
Roche b.j. 2650- 2610.—
Sandoz p. 2430— 2400 —
Sandoz n. 2400 — 2370 —
Sandoz b.p. 2240.— 2220.—
Alusuisse p. 935.— 890 —
Cortaillod n. 6200 — 6000 —
Sulzer p. 3900.— 3950.—
H PI p. 200.- 200-

22/11/91 25/11/91
Abbott Labor 83.25 82.-
Aetna LF 53.- 51.50
Alcan alu 28.25 27.75
Amax 28— 27.—
Am Cyanamid 81.— 78.50
ATT 52- 50.50
Amoco corp 70.— 67.50
ATL Richf 156.50 150.50
Baker Hug 28.50 28.50
Baxter 51.25 50.50
Boeing 62.25 61.25
Unisys 5.85 6-
Caterpillar 59.— 57.50
Citicorp 15.50 15.50
Coca Cola 97.- 97.25
Control Data 12.50 12.50
Du Pont 62 50 62 —
Eastm Kodak 65.50 64.25
Exxon 83.- 81.25
Gen. Elec 95.- 93.25
Gen. Motors 44.50 43.50
Paramount 54.25 53.50
Halliburton 44.50 44.25
Homestake 24.— 23.75
Honeywell 80.- .79.50
Inco Itd 44.- 42.75
IBM 135.- 133.—
Linon 123.- 120 —
MMM 123 - 120 —
Mobil corp 93.75 91.25
Pepsico 42— 40.75
Pfizer 96.50 95-
Phil Morris 97.- 96.25
Philips pet 33.25 32.50
Proct Gamb 114- 111.50

Sara Lee 69.75 69 —
Rockwell 35.- 33.75
Schlumberger 90.25 88 —
Sears Roeb 51— 50 —
Waste M 51.— 49.75
Sun co inc 38.50 37.—
Texaco 85.25 83.25
Warner Lamb. 100.50 98.75
Woolworth 38.- 36.50
Xerox 88.- 86.50
Zenith el 9.25 8.75
Anglo AM 58.25 68.50
Amgold 105- 105.—
De Beers p. 44.— 43.50
Cons. Goldf 35- 36-
Aegon NV 95.25 93.75
Akzo 102.- 100.—
ABN Amro H 33.75 33.25
Hoogovens 39.25 38.50
Philips 26.50 26.-
Robeco 75— 74.50
Rolinco 75.25 75.—
Royal Dutch 114.50 113.50
Unilever NV 132.50 131.50
Basf AG 205.- 204.-
Bayer AG 247.50 243.50
BMW 427 — 420 —
Commerzbank 219.50 216.—
Daimler Benz 638— 635.—
Degussa 276.50 271.—
Deutsche Bank 590.— 587.—
Dresdner BK 304.- 301.-
Hoechst 227.— 225 —
Mannesmann 227.— 226.—
Mercedes 505.— 506.—
Schering 705.- 696.-
Siemens 553— 548.—
Thyssen AG 182 — 178.50
VW 283.50 279.50
Fujitsu Ltd 9.25 9-
Honda Motor 15.75 15.75
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.65 5.50
Sharp corp 14.25 14 —
Sony 49.25 48.25
Norsk Hyd n. 34.50 33.25
Aquitaine 104 — 103 —

22/11/91 25/11/91
Aetna LF li CAS 37.- 37%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 58% 57%
Amax Inc 19% 19%
Asarco Inc 22% 21 %
An 36% 36%
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 106% 101%
Boeing Co 43% 44%
Unisys Corp. 4% 4-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 40% 39%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 69% 68%
Dow chem. 49% 49-
Du Pont 44% 44%
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 36% 35%
Gen. dynamics 47% 48-
Gen. elec. 66% 65%
Gen. Motors 30% 30%
Halliburton 31% 30%
Homestake 16% 16%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 94% 95%
IH 52% 53%
Litton Ind 86% 86%
MMM 85% 85%
Mobil corp 65.- 65.-
NCR T08- 108-
Pacific gas/elec 29% 30-
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 68- 67%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 79% 81 .-
Rockwell intl 24% 24%
Sears. Roebuck 35% 36%
Sun co 26% 27%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 26-
UTD Technolog 46% 47%
Warner Lambert 70% 69%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 61 % 60%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 48- 47%
Avon Products 38% 39%
Chevron corp 67% 67%
UAL 124 - 123%
Motorola inc 60% 60%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 47% 48%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 23% 23%
Westinghelec 16- 16.-
Schlumberger 62% 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

m̂^^^^ m̂
22/11/91 25/11/91

Ajinomoto 1520— 1490.—
Canon 1370— 1350.—
Daiwa House 2010— 1930 —
Eisai 1760.— 1760 —
Fuji Bank 2680.- 2660.-
Fuji photo 2860 — 2850.—
Fujisawa pha 1520 — 1520 —
Fujitsu 838— 832 —
Hitachi chem 905.— 900.—
Honda Motor 1480.- 1450.-
Kanekafuji 645.— 646 —
Kansai el PW 2870.- 2850.—
Komatsu 760.— 770.—
Makita El 1700.— 1690.—
Marui 1970- i960.—
Matsushel L 1380 — 1380.—
Matsush el W 1410— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 889— 855.—
Mitsub. el 572.- 565.—
Mitsub. Heavy 690- 678 —
Mitsui co 760— 751.—
Nippon Oil 912— 910.—
Nissan Motor 660— 666.—
Nomura sec. 1680.— 1670.—
Olympus opt 1430— 1420 —
Ricoh 600 — 590 —
Sankyo 2620.- 2600.-
Sanyo elect. 512— 505 —
Shiseido 1720- 1720 —
Sony 4500.- 4430-
Takeda chem. 1460.— 1430.—
Tokyo Marine 1280 — 1270.—
Toshiba 611- 61 O.-
Toyota Motor 1470— 1450 —
Yamanouchi 2820 — 2770-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

.{S US 1.37 1.45
1$ canadien 1.20 1.28
1 £ sterling 2.47 2.61
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.50 90.50
100 11. holland. 77.50 80.50
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.40 12.90
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.05 1.12

DEVISES
1 SUS 1.3875 1.4225
1$ canadien 1.2165 1.2515
1 £ sterling 2.4960 2.5560
100 FF 25.75 26.25
100 lires 0.1161 0.1185
100 DM 88.05 89.65
100 yens 1.0825 1.1055
100 fl. holland. 78.05 79.65
100 fr belges 4.2740 4.3530
100 pesetas 1.3660 1.4060
100 schilling aut. 12.50 12.74
100 escudos 0.9870 1.0170
ECU 1.7885 1.8235
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1991. Un modèle du genre, suite 4.
Grand-maman coccinelle n'est pas la toutes les matières plastiques. Quant aux roulent, roulent, roulent... c'est bien

seule à ouvrir de grands yeux: la troisième moteurs proposés avec la nouvelle Golf, connu et c'est encore plus vrai pour la der-
cuvée arrive, la nouvelle Golf est là! C'est tous sont encore plus économiques, encore nière-née.
incontestablement la meilleure Golf (nous plus performants. Sans oublier les satisfactions qu'elle
sommes bien placés pour le savoir!) et Par exemple en matière de sécurité: procure: de la direction assistée jusqu'aux
vous avouerez que c'est aussi la plus belle avec de nouveaux renforts dans les por- motorisations à la carte en passant par les
jamais construite. Elle a non seulement tières et un nouveau système de protection filtres antipollen ou les points d'ancrage
toutes les qualités de ses célèbres devan- en cas de collision frontale, la nouvelle réglables des ceintures de sécurité, les
cières mais joue aussi les précurseurs en Golf surpasse déjà les normes de sécurité nombreux plus livrés d'office sur la nou-
instaurant de tout nouveaux critères. US 1993 qui figurent parmi les plus strictes velle Golf procurent des satisfactions du-

Par exemple en matière de protection si bien quelle est la plus sûre de sa catégo- râbles.
de l'environnement: à l'avenir, chaque rie. Par ailleurs, ses nouveaux phares élar- La formule de l'avenir est là: notre
Golf fournira la matière première pour gis améliorent la visibilité de 50%. opération «portes ouvertes» vous permet-
construire une nouvelle Golf. Presque tous Par exemple en matière de qualité: 

^^^  ̂
tra de juger sur pièces en pre-

ses composants sont en effet recyclables déjà exemplaire, ia qualité d'exécution a f^^Éf\ 

nan

* 'e vo'

ar|

f-
et ceci vaut non seulement pour ses consti- pu être encore améliorée grâce à de nou- W^Â /̂/ La nouvelle Golf. De nouvelles
tuants métalliques mais aussi pour presque velles méthodes de fabrication. Les Golf ^̂ ^^r normes sur toute la ligne.

'̂
f̂f  ̂ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi se réjouissent de pouvoir vous présenter le nouveau fleuron de la gamme. 

Ê
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#£ Intermedics S.fl.
M_Y A company of SULZERf Tied/Ca

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales. Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage de sti-
mulateurs cardiaques et d'électrodes dans
nos ateliers de fabrication et principalement
dans nos salles propres pour la préparation
des pièces avant stérilisation.

La préférence sera donnée à des candidates
avec permis de travail, habiles, conscien-
cieuses, possédant une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
Intermedics SA
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle
P 039/33 71 11

470-575

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit
des machines spéciales d'assemblage et d'usinage.

Nous cherchons à engager:

mécanicien
pour travaux variés en mécanique conventionnelle et CNC.

Ce poste réclame une qualification professionnelle élevée, complétée
d'habileté et de motivation.
Une expérience pratique d'au moins cinq années est nécessaire.

Salaire en rapport avec les références et semaine de 41/2 jours, se termi-
nant le vendredi à midi.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
Louis-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12277

Nous souhaitons engager une:

secrétaire
Si vous êtes:
une personne consciencieuse dotée d'un esprit d'ini-
tiative, possédant un diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce, un CFC ou équivalent. Avez de
bonnes notions de dactylographie
nous pouvons vous offrir:
une place stable et un poste de travail intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite avec curriculum vitae à l'attention de
M. Patrick Haldimann à l'adresse suivante:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds >' 039/23 74 22

Membre de la CHAMBRE rffi? FIDUCIAIRE

—MEMBRE 

SNGCI
470-495

POLOR J. GUINAND
St r̂É^K Polissage - Diamantage

$zEj&C Boîtes - Bracelets or
njj p̂t* Rue des Gentianes 24
A-Y ? À V 039/23 83 44
i£±é&ë± ou 039/23 71 71
Nous cherchons

POLISSEURS boîtes or
VISITEUSES
professionnelles
Prière de se présenter.

132-12687

Publicité intensive, Publicité par annonces

Solution du mot mystère
CHAHUTÉ

0*dcàeà ¦ ¦ •

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 37 1
Téléphone 039 23 4121

ïarsu PR FPTNOYcuivreux et inox A I X I JV^y \ \ H y// X.

cem
<ê

Nous sommes une entreprise spécialisée en S
métallurgie fine , métaux précieux et aciers et ¦•<
cherchons as'.
pour notre département SYDELL, Le Locle , un w ] _ '

mécanicien I
- pour fabrication d'outillages;
- avec connaissances en CNC , pour effectuer

des régalges de machines de production.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable dans petite

équipe;
- rémunération selon qualifications et

expérience.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite ou de téléphoner
à notre chef du personnel qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I***
Suisse 7x 952 206 ¦H0LDIHG

132-12237
¦ ¦¦ ' ¦ ¦¦ - ¦" < r: ' V:
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NOUVELLE CARRIÈRE
Si vous possédez de l'expérience dans la vente, et avez déjà fait
la preuve de vos performances, si vous êtes doté d'une forte
personnalité et surtout fermement décidé à réussir, nous
sommes prêts à assurer et rémunérer votre formation durant les
18 mois à venir et à vous faire profiter de l'un des meilleurs
systèmes d'entraînement du pays.
Suisse ou détenteur d'un permis B prenez dès maintenant
contact avec Monsieur R. Jeanbourquin pour de plus amples
renseignements ou une première entrevue. Sinon adressez-lui
votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous vous
garantissons une totale discrétion.

Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds «g»
Tél. 039 / 23 22 18 ^SafiFyi •= WGenevoise¦̂ ^^^^^^^^ —  ̂ A S S U R A N C E S

132-12245

PARTNER?Qop-
li 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par un garage renommé de
la place, nous recherchons un

chef carrossier
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- apte à diriger une petite équipe
- ambiance de travail agréable
- excellente rémunération
- place stable

Contactez au plus vite

A 
M. Hasler
pour plus d'informations.

_ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

( ïPréparez votre avenir et faites
dès août 1992 un

apprentissage
d'employé(e)
de commerce

Lieu de travail: Saint-lmier.
Envoyez-nous votre postulation ou
prenez contact par téléphone,
interne 14.

175-12172

Mnii . ,
111111111 SOCIETE DES FORCES ELECTRIQUES

^HBH 
DE LA GOULE SAINT-IMIER

\JK W 039 41 45 55 
^

L'ÉTAT DE ĵ P^NEUCHÂTEL

e/wrcûe'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLI QUE

un(e) taxateur
(taxatrice)
itinérant(e)
à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage
(CCNAC), dans le cadre de la réorga-
nisation de ses services.
Ce (cette) collaborateur(trice) se verra
confier la détermination du droit aux
prestations de chômage dans les trois
agences de la CCNAC. Ce poste né-
cessite de nombreux déplacements
hebdomadaires (Le Locle, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds) selon les cirr
constances économiques.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent,
- goût pour les chiffres,
- sens de l'organisation,
- la connaissance d'un système infor-

matique constituerait un avantage.
Lieux de travail: La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Le Locle.
Place de travail principale:
La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er février 1992
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
6 décembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Cherche

FILLE OU GARÇON
pour aider à la cuisine

cp 039/26 82 66
132-12636
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26.11. 1987-Petit
séisme en NHL avec
l'annonce du transfert du
fameux défenseur
canadien Paul Coffey des
Edmonton Oilers aux
Pittsburgh Penguins.
26.11.1990-Eh posi-
tion de barragiste dans
le championnat de
Bundesliga, Bayer
Uerdingen engage Timo
Konietzka comme nouvel
entraîneur, en lieu et
place d'Horst Wohlers.

Le cœur blanc
Football - Actuel libero du FC Boudry, Carlos Escribano est passé à côté d'une grande carrière au Real Madrid

Demain dans les tribunes
de La Maladière, il y
aura beaucoup de sup-
porters du Real Madrid.
Parmi eux, il y en aura
un bien particulier: Car-
los Escribano qui est
passé à côté d'une
grande carrière dans le
club madrilène. Aujour-
d'hui libero du FC Bou-
dry, il a gardé le même
plaisir de jouer, même
s'il ne peut s'empêcher de
jeter un regard mélanco-
lique derrière lui.

Par C±
Julian CERVINO W

Né en 1957 dans un quartier po-
pulaire de la capitale espagnole
(la Porte de Tolède), Carlos Es-
cribano a donné ses premiers
coups de pied dans un ballon sur
les trottoirs de sa ville. «Ce n'est
qu 'à l'âge de douze ans que je
suis entré au Real Madrid , ra-
conte-t-il assis sur un fauteuil de
son appartement des hauts de
Neuchâtel. Ensuite , j'ai fait
toutes mes classes dans ce club.»

LA SÉRIE INFERNALE
De fil en aiguille, le jeune Carlos
montera ensuite les échelons. A
l'époque, certains parlaient de
lui comme une future étoile du
club. C'est donc presque natu-
rellement qu 'en 1975-76 il s'en-
traîne avec la première équipe et

joue en championnat avec Cas-
tilla - actuel Real Madrid De-
portivo - en troisième division.
Une saison qui se terminera en
queue de poisson. «Lors du
match qui décidait de la promo-
tion face à Getafe, je me suis
blessé aux ligaments croisés du
genou droit» se souvient-il. Ré-
sultat: une opération et sept
mois de convalescence. En fait ,
le début d'une série infernale.

On retrouvera pourtant Car-
los Escribano sour les ordres de
Miljanic dans le contingent du
Real Madrid qui prépare la sai-
son 1977-78. Aux côtés de Ulli
Stielike, à qui il disputera un ins-
tant la place, Del Bosque, Juani-
to, Camacho, Santillana , Jensen
et nous en passons, il jouera
trois matches de préparation,
dont un contre la France au
Parc des Princes , avant de se bri-
ser - «stupidement» précise-t-il
- le genou gauche à l'entraîne-
ment.

Seize mois plus tard, il est de
retour , mais Boskov, devenu en-
traîneur des «Merengues», ne
voulut pas de lui. Prêté deux ans
à Salamanque, Carlos Escriba-
no ne portera dès lors plus ja-
mais le maillot blanc. «Sauf à
une seule reprise, reprend-il.
L'année passée lors de l'hom-
mage rendu à mon ami José Ca-
macho. Un souvenir inoublia-
ble. Quelle joie se fut pour moi
déjouer dans ce stade et aux cô-
tés de mes anciens coéquipiers!»
Des coéquipiers qui ne l'ont pas
oublié et avec qui il a gardé de
bons contacts, tels Chendo l'ac-
tuel capitaine du Real.
ADAPTATION DIFFICILE
Mais, comment Carlos Escriba-
no a-t-il «atterri» à Neuchâtel?

Carlos Escribano
Le passé sous le maillot du Real Madrid (en médaillon) et
le présent avec le FC Boudry. (Impar-Galley)

«J etais venu voir le premier
match entre NE Xamax et Real
en 1986 et j'en ai profité pour
prendre des contacts, avec les di-
rigeants neuchâtelois, répond-il.
A la fin de la saison, je suis venu
m'entraîner avec l'équipe dirigée
par Gilbert Gress, mais ça n'a
pas marché. J'ai joué quelques
matches en espoirs et c'est tout.»
11 a alors fallu qu 'Escribano
change de vie et commence à
travailler comme un simple ou-
vrier.

Dur , dur pour celui qui était
promis à une grande carrière?
«C'est vrai mon adaptation à ce
nouveau mode de vie ne s'est
pas fait toute seule, reconnaît-il.
Je n'avais jamais connu cela.
Heureusement , j'ai pu continuer

a jouer avec Fontainemelon et
pour moi c'était l'essentiel.»

Eh oui, Carlos Escribano a
toujours le même plaisir quand
il a un ballon dans les pieds et,
surtout, la même rage de vaincre
quand il est sur un terrain. «Ça,
c'est mon héritage du Real Ma-
drid , souligne-t-il. Quand on fait
partie de ce club, la première
chose qu 'on demande à un jou-
eur c'est de mouiller son maillot ,
de tout donner pendant le
match. La famille blanche est
une grande famille et quand on
la chance d'en faire partie il faut
lui faire honneur. Moi , je suis
fier d'avoir été l'un de ses mem-
bres et d'y appartenir encore un
peu.»

Le cœur de Carlos Escribano
sera toujours blanc. J.C.

NE Xamax c'est du sérieux
Carlos Escribano suit d'un œil intéressé le club de sa nouvelle ville.
U a ainsi averti certains de nos confrères espagnols, avec qui il a
également gardé de bons contact, et, indirectement, à son ancienne
équipe. «Je leur ai dit que NE Xamax est une équipe à prendre au
sérieux, qui est capable de gêner n'importe quel adversaire, indi-
que-t-il. Cela même si Ramzy ne jouera pas. Il y a assez de joueurs
d'expérience dans cette équipe et ils savent faire preuve de beau-
coup d'intelligence. Le Real Madrid devra donc se méfier, mais
j'espère que pour une fois il gagnera en Suisse.» Eh oui, qui ne se
souvient pas des défaites des Madrilènes contre Grasshopper, NE
Xamax et Young Boys. J.C.

Ramzy:
moins grave
La blessure d'Hany Ramzy
est moins grave que ne le lais-
saient craindre les premiers
examens effectués samedi aux
Charmilles. «Hany souffre
d'une petite déchirure à l'at-
tache musculaire de l'aine
gauche , précise le.. Dr - Gros-*
sen. Reste qu'il est encore
trop tôt pour dire s'il sera de
la partie demain. II effectuera
un test ce matin à l'entraîne-
ment et ce sera à lui de nous
dire si oui ou non il est apte à
jouer çpntre Real Madrid.»

Pour ce qui est du gardien
remplaçant, sachez que Ri-
chard Amëz-Droz a obtenu sa
qualification européenne et
qu'il se tiendra prêt à prendre
la place de Florent Delay si
besoin était.
TELEVISION OU PAS?
Demain à 20 h 30 sur votre té-
léviseur verrez-vous le match
NE Xamax - Real Madrid?
Impossible de vous répondre
pour l'instant, car les tracta-
tions entre le club neuchâte-
lois et la SSR étaient hier soir
dans l'impasse, les enchères
étant montées très haut.

En effet, les parties en pré-
sence n'oint pas trouvé un ter-
rain d'entente sur les droits de
retransmission. La SSR avait
proposé 150.000 francs, en se
gardant le droit d'échanger
ses images avec celles de la
TV espagnole lors du match
retour. Mais, NE Xamax a,
semble-t-il, reçu une offre de
400.000 francs d'une maison
de production privée, qui re-
vendrait les droits à une
chaîne privée (Canal + par
exempte).

Dans ce dernier cas de fi-
gure, on ne devrait pas voir les
images en direct de la rencon-
tre de demain soir sur les télé-
visions suisses et, du coup,
certainement pas celles de la
partie qui se déroulera à Ma-
drid te jeudi 12 décembre pro-
chain à 21 h (te match retour a
été déplacé d'un jour pour des
raisons de retransmission télé-
visée, Benfica Lisbonne - Bar-
celone ayant Heu le 11 décem-
bre) puisque la SSR ne pourra
pas faire jouer le principe de
réciprocité de l'Eurovision et
échanger ses images avec
celles de la télévision espa-
gnole, qui, elle, a d'ores et
déjà acquis les droits de la
rencontre au Santiago Berna-
beu.

Reste que, du côté de Ge-
nève, un des négociateurs
dans les tractations avec NE
Xamax, te journaliste Jean-
Jacques Deschenaux, n'a pas
perdu espoir. «Avec mes col-
laborateurs, nous nous réuni-
rons ce marin pour tenter de
trouver un accord, indiquait-
il. Nous espérons pouvoir of-
frir ces images aux téléspecta-
teurs tout en gardant les
droits espagnols. Il faut que
les dirigeants comprennent
que nous sommes une chaîne
de service publique et que sans
nous les spectateurs romands,
dont la plupart des supporters
xamaxiens, ne pourront pas
voir tes images de ces deux
matches.» A méditer. D'au-
tant plus qu'on voit mal qui, à
part les Espagnols, pourraient
s'intéresser à la rencontre en-
tre Neuchâtelois et Madri-
lènes...

A propos, pour le match de
demain, quelques places dans
la tribune supplémentaire sont
encore en vente, (je)

Des souvenirs inoubliables
Karl Engel cinq ans après...

Cinq ans après leur confrontation
de mars 1986, NE Xamax et
Real Madrid vont donc remettre
ça dès mercredi. Or, dans le foot-
ball, les choses vont vite et les ef-
fectifs se modifient d'une saison à
l'autre. Ainsi, Karl Engel, le gar-
dien neuchâtelois de l'époque, a-
t-il pris sa retraite sportive lors de
l'exercice 1988/89. Mais il
conserve des souvenirs extrême-
ment précis du périple européen
des «rouge et noir» dont il fut l'un
des principaux acteurs...

Par " 
jgfr

Laurent WIRZ W

Après avoir porté les couleurs
de Lucerne et Servette, Karl En-
gel a rejoint le club de la Mala-
dière au début de la saison
1980/8 1 et il y est resté jusqu 'au
terme du championnat 1985/86,
lorsqu 'il a rejoint Lugano où il a
terminé sa brillante carrière.

Avec NE Xamax . Engel a
participé à 18 rencontres de
Coupe UEFA (20 buts encais-
sés). Qu'en reste-t-il? «Gilbert
Facchinetti m 'a offert une cas-

sette vidéo avec des extraits de
nos matches. Sinon, j'en
conserve évidemment d'excel-
lents souvenirs. Ce fut qund
même le sommet de ma carriè-
re», explique le Tessinois
d'adoption , qui travaille dans
une banque de Lugano.
L'ÉVÉNEMENT
Quel est le stade dans lequel
l'ancien gardien de l'équipe na-
tionale (26 sélections) a été le
plus impressionné?

«Il y avait une ambiance par-
ticulière presque partout , que ce
soit à Athènes , Madrid , Ham-
bourg ou Lisbonne. Un match
de Coupe d'Europe, c'est tou-
jours quelque chose de très spé-
cial. Et puis, il y avait souvent la
qualification au bout. C'était
donc chaque fois un événement
pour nous qui étions â l'époque
une équipe peu connue sur le
plan européen.»

Atteindre deux fois les quarts
de finale, était-ce vraiment inat-
tendu? «La première fois, oui.
Ensuite , en 85/86, moins parce
que nous avions vraiment une
bonne équipe. Gress nous avait
transmis sa grande volonté» , es-

time Engel. 11 est vrai qu 'avec
Stielike, Hermann, Givens et
compagnie, NE Xamax tenait
bien la route.
PAS PEUR
Comment s'était déroulée la
théorie avant le match à Ma-
drid , sur quoi Gress avait-il in-
sisté? «Il parlait beaucoup de
tactique , mais il mettait aussi
l'accent sur le côté psychologi-
que. Il répétait qu 'il ne fallait
pas se laisser impressionner par
l'environnement , et qu 'on
n'avait aucune raison d'avoir
peur. D'ailleurs , sans les déci-
sions scandaleuses de l'arbitre ,
on aurait très bien pu éliminer le
Real», se souvient-il.

Le gardien avait-il droit â des
consignes spéciales? «Oui , Gress
voulait absolument que je parti-
cipe à la construction du jeu de-
puis derrière, en dégageant à la
main assez souvent.»
LA TRIBUNE
EUROPÉENNE...
Jouer contre le Real , c'était un
rêve de gosse qui se concrétisait.
Quoique: «Nous étions quand
même très déçus d'être éliminés.

J'aurais tellement voulu arriver
en demi-finale, voire plus loin.»

Selon Engel , la Coupe d'Eu-
rope a été un facteur détermi-
nant dans l'ascension de NE
Xamax. «Chaque fois que je
vois la tribune sud du stade, je
me dis que c'est là le résultat le
plus concret de nos exploits eu-
ropéens.»

Quel fut selon l'ancien gar-
dien neuchâtelois sa meilleure
perfonnance en Coupe d'Euro-
pe? «Sans hésiter, je dis le match
de Lisbonne contre Sporting.
Là, j'avais eu passablement de
travail et nous avions tenu le 0-
0.» Ce qui avait permis la quali-
fication au match retour à Neu-
châtel avec un succès 1-0...

Mercred i soir, Karl Engel se
trouvera-t-il au stade pour en-
courager son ancienne équipe?
«Je ne sais pas encore si ce sera
possible. J'aimerais bien , en tout
cas; Récemment, j'ai proposé
que tous les anciens de l'époque
se retrouvent , mais je n'ai pas eu
de nouvelles depuis», confie ce-
lui que les supporters neuchâte-
lois n'ont pas oublié.

L.W.

Hockey sur glace

Daniel Kohler et le
hockey, ça ne fait
qu'un! Agé de
trente-cinq ans, il a
connu ses heures de
gloire avec le HC
Bienne, club sous les
couleurs duquel il a
fêté trois titres de
champion suisse.
Aujourd'hui, évo-
luant au HC Moutier
- qui rend visite ce
soir au HC Le Locle -
il est toujours aussi
motivé. Quand on a
le hockey sur glace
dans le sang...
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Du hobby
à la passion

Basketball

C'est enfin fait!
Après moult tergiver-
sations, l'équipe fé-
minine du BBCC
pourra bientôt comp-
ter sur les services
d'une Américaine.
Lisa Foss (173 cm,
née en 1968), devrait
porter les couleurs
chaux-de-fonnières
dès vendredi soir
prochain, contre
Wetzikon, elle qui
devrait arriver en
droite ligne de Chica-
go.
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Renfort!

Athlétisme

Karine Gerber peut
s'estimer satisfaite.
Ce week-end à Mul-
house, elle a magnifi-
quement remporté
un cross, bien
qu'étant loin de sa
meilleure forme. Ce
résultat est assuré-
ment de bon augure
avant la saison d'hi-
ver, saison d'hiver
qui constitue son ob-
jectif principal.

Page 12

Une
performance
encourageante



B
0.
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Trois Suisses chez
Roberts - Les trois
pilotes suisses Oliver
Petrucciani, Eskil Suter et
Bernard Hânggeli vont
aller, pendant trois
semaines, préparer la
prochaine saison de
grands prix chez l'ancien
champion du monde
Kenny Roberts, en
Californie. Ils se retrou-
veront en compagnie de
l'Italien Capirossi et de
l'Allemand Waldmann.

(si)

Une performance encourageante
Athlétisme - Karine Gerber gagne un cross à Mulhouse

Faste week-end pour
l'Olympic dont plusieurs
athlètes s'alignaient dans
un important cross à
Mulhouse qui réunissait
les principaux coureurs
d'Alsace et de Franche-
Comté.

Après une remarquable saison
suivie d'une période de récupé-
ration indispensable, Karine
Gerber s'est alignée en cross afin
d'y tester quelque peu sa condi-
tion générale. La championne
suisse junior du 1500 m s'est
montrée la meilleure de sa caté-
gorie, au terme d'un parcours
sélectif où elle ne s'afficha pour-
tant pas avec son aisance habi-
tuelle.

BILAN POSITIF
Ayant fixé ss objectifs sur la sai-
son hivernale en salle, la Chaux-
de-Fonnière a placé cette com-
pétition comme moyen, plus
qu'un but dans sa préparation.

Pour l'Olympic, le cross a
toujours été le moyen de former
les très jeunes athlètes à la
course de demi-fond. La compé-
tition de Mulhouse aura permis
de déceler les belles dispositions
de Claire Jeandroz, qui termina
deuxième des écolières, ne s'in-
clinant que de quelques centimè-
tres, et de Carole Spôri , qui fut
une animatrice de la course des
cadettes B avant de prendre le
troisième rang. Quant à Gaëlle
Leuba (septième en cadettes A)
et à Valérie Baume (quatorzième
en féminines), elles ont fait
bonne contenance dans les volu-
mineux pelotons de leurs caté-
gories.

Bonne impression également,
samedi dernier au cross d'Y ver-
don , où Frank Dubois s'est net-
tement imposé sur le parcours
des cadets B. Il semble qu 'une
nouvelle impulsion se manifeste
pour la course de demi-fond à
l'Olympic, où l'on attend beau-
coup de la saison hivernale dans
le domaine de la formation.

Or)
Karine Gerber
La Chaux-de-Fonnière s'est brillamment imposée. (jr)

Val-de-Ruz s'échappe
Basketball - Du côté de l'ACNBA

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
St-Prex - Union NE 39-58. La
Chaux-de-Fonds II - Femina Lau-
sanne Il 46-37. Union NE - Belmont
53-62.
Classement: 1. Nyon III 7-14. 2. La
Chaux-de-Fonds II 8-14. 3. Femina
Lausanne II 7-12. 4. Yverdon 8-12.
5. Belmont 8-10. 6. Lausanne Ville II
7-8. 7. Romanel 8-8. 8. Union NE
8-8.

JUNIOR
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
25-86.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Auvernier 68-52. Val-
de-Ruz I - Saint-lmier 89-40. Fleu-
rier - Université II 96-74.

Classement: I. Val-de-Ruz I 4-8. 2
Fleurier I 4-8. 3. Cortaillod 5-6. 4.
Union II 2-2. 5. Auvernier 3-0. 6.
Université II 3-0. 7. Saint-lmier 3-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Tellstar (3L) - Union NE II (2L).
Saint-lmier (2L) - La Chaux-de-
Fonds II (3L) 70-43.

¦
.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Rap id Bienne - La Chaux-de-Fonds
56-77. Université - UBBC Berne 67-
49. Val-de-Ruz - Sion Wissigen
68-70.
Classement: 1. Université 7-12. 2.
Sion Wissigen 6-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 4. Val-de-Ruz 6-6. 5. Ra-
pid Bienne 6-2. 6. UBBC Berne 4-0.

CADETS
La Chaux-de-Fonds - Université
76-50.

Classement: I. Union NE 3-6. 2. Ra-
pid Bienne 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 4. STB Berne 3-4. 5. Uni-
versité 4-4. 6. Mari n 3-2. 7. Fleurier
3-0. 8. Val-de-Ruz 3-0.

SCOLAIRES
Marin - La Chaux-de-Fonds 59-49.
Classement: 1. Union NE 2-4. 2. Ra-
pid Bienne 2-4. 3. Mari n 3-4. 4. La

; Chaux-de-Fonds 4-4. 5. STB Berne
î-'i 6. Corcelles 3-2. 7. Auvernier
2-0. 8. Saint-lmier 2-0.

MINIS
Marin - Union NE 64-15. Université
- La Chaux-de-Fonds 6-55. Cortail-
lod - Union NE 28-54. Marin - Uni-
versité 74-7. La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod 74-17.
Classement: 1. Marin 2-4. 2. La
Chaux-de-Fonds 2-4. 3. Union NE
2-2. 4. Cortaillod 2-0. 5. Université
2-0.

PMUR
Aujourd'hui (20 h 10).
Vincennes, Prix There-
sia (trot attelé, 2125 m).

Les partants: 1. «Viva-de-
Contrelle». 2. «Valse-de-
Clodon». 3. «Velda-Grand-
champ». 4. «Vigne-de-
Chenu». 5. «Volonté-de-
Fer». 6. «Venise-du-Fier». 7.
«Varlope». 8. «Vega-du-
Coral». 9. «Valsesia». 10.
«Venise-du-Plessis». 11.
«violette-des- Elfes». 12.
«Vasilika». 13. «Viva-
Maxentaise». 14. «Victoire-
des- Prés». 15. «Victoire-
Viennoise». 16. «Vade».
«17. Very-Dub». «18. Vladi-
poste».

Notre sélection:
7 - 1 5 - 9 - 5 - 1 1 - 1 2 .

(Imp)

De mieux en mieux
Hippisme - Stéphane Finger et «Billy II» troisièmes du GP du Danemark

Quelle saison! Apres avoir rem-
porté le Grand Prix de Baben-
hausen au mois de mai, puis en
juillet celui de Pauzella, avant de
se classer quatrième à Géra et
sixième à Yverdon, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger sur
«Billy II» a terminé troisième du
Grand Prix du Danemark lors du
CSI d'Aarhus qui s'est disputé le
week-end dernier.

Sans faute lors des deux pre-
miers parcours, Stéphane Fin-
ger a pris le départ du barrage
dans ce Grand Prix à égalité de
chances avec ses deux princi-
paux concurrents, le Danois

Knudsen sur «Pirate» et l'Alle-
mand Wiltfang sur «Warum».
Deux paires qui ont des réfé-
rences internationales et face
auxquelles le Chaux-de-Fonnier
n'a pas trop forcé.

«J'ai un peu ménagé ma mon-
ture en prévision du prochain
CSI de Genève, une épreuve de
la Coupe du monde, pour la-
quelle j 'ai reçu une invitation ,
indiquait-il hier soir après son
retour. Ce rendez-vous genevois
réunira en effet les plus fines cra-
vaches du moment et je n'ai pas
le droit de décevoir les organisa-
teurs qui m'ont invité après ma
deuxième place aux Champion-

nats d Europe des jeunes-cava-
liers et ma sixième place aux
Championnats suisses.»

Signalons que sur le paddock
de Palexpo, Stéphane Finger
s'élancera avec «Billy II» et « Wi-
lano»; ce dernier cheval, qui a
sauté 2,15 m lors de la Puissance
à Tramelan, lui ayant été mis à
disposition par le Tavannois
Roland Vorpe pour les épreuves
de «six barres».

Comme quoi , le Chaux-de-
Fonnier n'est peut-être pas au
bout de ses satisfactions cette
année et comme pour lui cela
tourne de mieux en mieux... (je)

Trois de plus
! Patinage artistique

Deux membres du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds et
du Club de Tramelan se sont qua-
lifiés pour les prochains cham-
pionnats suisses.

Ces concours de qualification
ont eu lieu ce week-end à Uzwil.
Chez les cadets, Carine Queloz

s est qualifiée pour les cham-
pionnats suisses qui auront lieu
à La Chaux-de-Fonds les 18 et
19 janvier 1992.

Chez les espoirs, Marlène
Wehrli (La Chaux-de-Fonds) et
Séverine Bourqui (Tramelan)
ont été sélectionnées pour les
championnats suisses qui au-

ront heu a Moutier le 1er février
1992.

Avec Catherine Chammartin
et Isabelle Roth , sélectionnées il
y a une semaine chez les juniors,
ce sont donc cinq patineuses de
la région qui participeront à ces
concours nationaux, (s.p.)

TSR

22.55 Hockey sur glace

DRS

22.20 Hockey sur glace.

TSI

22.45 Hockey sur glace.

TF

00.35 Au trot!

FR3

13.00 Sports 3 images.

LaS

20.40 Le journal des courses.

TVE

22.25 Football.
Osasuna - Ajax.

ZDF

17.10 Sport heute.

Eurosport

14.00 Ski alpin.
15.30 Euro fun.
16.00 Tennis.
18.00 Football.
19.00 Athlétisme.
19.30 Boxe.
20.00 Sports motorisés.
21.30 Nouvelles.
22.00 Catch.
23.00 Squash.
24.00 Eurofun.

TV-SPORTS

? 

Stade de la Maladière
Mercredi27 novembre 1991

à 20 h 30

NE XAMAX -
REAL MADRID

Match de coupe UEFA

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Transport public TN gratuit 4f
jusqu'au stade pour les /*vlf\
membres et détenteurs de ttHnffiJiiy
billets. 28-992 ^-̂ ||̂

Volleyball - Du côté de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Cerisiers-G. 2-3.
Savagnier - La Chaux-de-Fonds 3-1.
Bevaix - Nue II 3-0. Colombier II -
Marin 1-3.
Classement: I. Bevaix 6-12. 2. NUC
II 6-10. 3. Savagnier 6-8. 4. Ceri-
siers-G. 6-6. 5. Mari n 6-6. 6. La
Chaux-de-Fonds 6-6. 7. Val-de-Tra-
vers 6-0. 8. Colombier II 6-0.

QUATRIÈME LIGUE
Les Verrières - La Chaux-de-Fonds
III 3-2. Val-de-Travers II - Val-de-
Ruz Sport II0-3. Les Ponts-de-Mar-
tel II - Marin II 3-2. Bevaix III - Les
Verrières 3-0. La Chaux-de-Fonds
III - Val-de-Travers II 3-0.
Classement: 1. Bevaix III 6-10. 2.
Val-de-Ruz Sport II 5-8. 3. Marin II
6-8. 4. Les Ponts-de-Martel II 6-8. 5.
Saint-Aubin 5-6. 6. Les Verrières 7-
4. 7. La Chaux-de-Fonds 5-2. 8. Val-
de-Travers II 6-0.

JUNIORS Al
La Chaux-de-Fonds - Mari n 3-1. Le
Locle - Val-de-Ruz Sport 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 8-
14. 2. NUC 7-12. 3. Le Locle 8-10. 4.
La Chaux-de-Fonds 8-6. 5. Marin 8-
4. 6. Cerisies-G. 7-0.

JUNIORS A2
NUC II 6-12 - Lignières 3-0.
Classement: 1. NUC II 6-12. 2. Li-
gnières 5-4. 3. Colombier 5-4. 4. Be-
vaix 6-4. 5. Boudry 6-4.

JUNIORS B
Colombier - Marin 2-3. Le Locle -
Marin 3-0. NUC II - NUC 0-3. Sa-
vagnier - Bevaix 2-3.

Classement: 1. NUC 6-12. 2. NUC
II 6-10. 3. Bevaix 6-10. 4. Savagnier
6-6. 5. Le Locle 6-4. 6. Marin 6-4. 7.
Colombier 5-0. 8. Cressier 5-0.

Messieurs v
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Val-de-Ruz Sport 1-3. Be-
vaix - Colombier II 3-2. Boudry -
NUC 1-3.
Classement: 1. Bevaix 5-10. 2. Val-
de-Ruz Sport 5-6. 3. NUC 4-4. 4. La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 5. Boudry
6-4. 6. Colombier II 3-2. 7. Marin 4-
2.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Boudry II Cressier 0-3. La Chax-de-
Fonds - Bevaix II 0-3.
Classement: 1. Cressier 4-8. 2. Val-
de-Travers 4-6. 3. Le Locle 3-4. 4.
La Chaux-de-Fonds 5-4. 5. Bevaix
II 4-2. 6. Boudry II 4-0.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE B
Colombier III - Savagnier 3-1.
Smash Cortaillod - Val-de-Ruz
Sport II 1-3. NUC II - La Chaux-de-
Fonds III 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 4-8. 2.
NUC II 3-6. 3. La Chaux-de-Fonds
III  5-6. 4. Smash Cortaillod 4-4. 5.
Colombier III  4-2. 6. Marin II 4-2.
7. Savagnier 4-0.

JUNIORS A
Colombier - La Chaux-de-Fonds 3-
0. La Chaux-de-Fonds - Marin 1-3.
Classement: 1. Colombier 4-8. 2.
NUC 4-6. 3. Val-de-Ruz Sport 4-6.
4. Le Locle 4-2. 5. La Chaux-de-
Fonds 5-2. 6. Marin 5-2.

Les favoris continuent

Première ligue
MESSIEURS
Groupe A: Guin Yverdon Ancienne
3-1. Nyon - Sierre 3-1. Ecublens -
Lausanne 1-3. Servette Star- Onex -
La Chaux-de-Fonds 0-3. Savigny -
Fribourg 3-2.
Classement: 1. Fribourg 5-8. 2. Lau-
sanne 5-8. 3- Guin 5-8. 4- Savigny 5-
8. 5. Ecublens 5-6. 6. Yverdon An-
cienne 5-6. 7. La Chaux-de-Fonds 5-
2. 8. Nyon 5-2. 9. Sierre 5-2. 10. Ser-
vette Star-Onex 5-2.
Groupe B: TGV-87 - Gerlafingen 1-
3. Tatran Berne - Oensingen 3-1.
Malleray-Bévilard - Bienne 2-3.
Spiez - Mùnsingen 1-3. VBC Berne -
Kôniz 0-3.

Classement: 1. Kôniz 5-8. 2. Bienne
5-8. 3. Mùnsingen 5-8. 4. Gerlafin-
cen 5-8. 5. Tatran Berne 5-6. 6. Spiez
5-4. 7. VBC Berne 5-4. 8. Malleray-
Bcvilard et Oensingen 5-2. 10. TGV-
87 5-0.

DAMES
Groupe B: Granges - Volleyboys
Bienne 0-3. Franches-Montagnes -
Berthoud 3-1. Semprc Berne - Uett-
li gen 3-1. Soleure - Kôniz 2-3. Wit-
ti gkofcn - Thoune 3-2.
Classement: 1. Franches-Montagnes
5-8. 2. Uettli gcn 5-8. 3. Wittigkofen
5-8. 4. Thoune 5-6. 5. Scmpre Berne
5-6. 6. Kôniz 5-6. 7. Soleure 5-4. 8.
Berthoud 5-2. 9. Volleyboys Bienne
5-2. 10. Gra nges 5-0.

LE POINT
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Freuler: une satisfac-
tion - Saisi par Urs
Freuler, le tribunal de
Glaris a donné satisfac-
tion au coureur helvéti-
que, convaincu de dopa-
ge pour la deuxième fois
en une année et sus-
pendu pour six mois. Le
président du tribunal
glaronnais a en effet
ordonné au SRB de
redonner sa licence à Urs
Freuler. (si)

Du hobby à la passion
Hockey sur glace - Première ligue: Daniel Kohler , sacré champion suisse à trois reprises avec Bienne, sera ce soir au Communal

Ils sont trois. Daniel,
Jean-Claude et Willy.
Des Kohler pure souche,
d'origine soleuroise, et
dont le cœur vit à Mou-
tier, qui tous sont assoif-
fés de hockey sur glace.
Agé de 35 ans, Daniel, le
doyen de la famille, a
connu ses heures de
gloire. C'était avec le
HC Bienne, club avec le-
quel il a fêté trois titres
de champion suisse. Au-
jourd'hui, il a pris du re-
cul. Néanmoins, la pas-
sion du hockey sur glace
est toujours bien pré-
sente chez lui. Militant
au HC Moutier, il se dé-
fonce comme au premier
jour. «Pour moi, ce sport
est un hobby. Le jour où
j'en aurai assez, j'irai
voir ailleurs» déclare-t-
il.

Par ' 
^Gérard STEGMULLER W

Kohler ou pas en colère? Merci
pour le jeu de mots. Toujours
est-il que Daniel Kohler est un
homme affable, qui reste mo-
deste par rapport à sa carrière,
parcours qui , pourtant, en ferait
rêver plus d'un.

UN PREMIER TITRE
A l'âge de quatorze ans, Daniel
Kohler chausse les patins.
Toutes ses classes, il les effectue-
ra au sein du HC Moutier. Puis,
lors de la saison 1976-1977, il
prend la direction de Berne où il
évoluera avec le HC Rotblau
(LNB).

L'année suivante, c'est le
grand saut. Le HC Bienne
(LNA) frappe à sa porte. Koh-
ler, bien évidemment, ne peut
résister à cet appel du pied. Il ne
le regrettera pas.

Avec à la barre un certain
Frantisek Vanek, les Seelandais
remportent le titre de champion
suisse. C'était , comme les nos-
talgiques ne se lassent pas de
rappeler, la grande époque. Il y
avait Latinovich, Lindberg,

Daniel Kohler
Une motivation intacte. (Gerber)

Lott, Kôlliker, Anken,
Zenhâusern, Stâmpfli, Lardon
et un certain Jean-Claude Koh-
ler, frère de l'autre, dans les
rangs biennois. Le président de
l'époque, Willy Gassmann, fai-
sait la pluie et le beau temps.

Malheureusement, quelques
mois après cette consécration
suprême, Daniel Kohler fut vic-
time d'un fâcheux accident de
moto. Pendant six moix, il ne
pourra plus bouger un pied. Du
coup, il prend du recul et re-
tourne à Moutier (Ire ligue).

Mais une fois que la Faculté
lui donne à nouveau le feu vert,
il ne peut résister à une nouvelle
aventure en LNA: c'est le retour
au Stade de Glace.

L'HOMME DE
LA DERNIÈRE PASSE
Lors de la saison 1980-1981,
sous la direction de l'Américain
Edd Reggle, Bienne empoche
son second titre de champion
suisse. Martel, Gosselin, Conte,
Bàrtschi , Kôlliker, Zenhâusern,

Bertschinger et l'inévitable An-
ken étaient dans le coup.

«A cette époque, j 'évoluais
aux côtés de Conte et Martel.
C'était extraordinaire» se sou-
vient Daniel Kohler, qui avoue
sans honte qu'il n'a jamais été
un chasseur de buts. «J'étais
plutôt l'homme de la dernière
passe» raconte-t-il.
'-'"{Trois , saisons plus tard,
Piènme remonte à nouveau sur
Ta plus haute marche du po-
dium. Cette fois-ci, c'est Kent
Ruhnke qui était aux manœu-
vres. Un sacre qui a surpris pas
mal de monde.

C'est que, durant l'entre-sai-
son, Gassmann & Co. s'étaient
séparés de bons nombres d'élé-
ments importants. Peu importe.
Le titre était là et bien là. Tout
comme Daniel Kohler.

LE HCA AUSSI
Malgré l'euphorie générale qui
régnait au Stade de Glace, Da-
niel Kohler, pour des raisons
professionnelles, s'exile à Bâle
(LNB). Motifs professionnels
écrivons-nous, car dans sa car-
rière de hockeyeur, Daniel Koh-
ler a toujours occupé une autre
occupation.

Après deux saisons au bord
du Rhin , Daniel Kohler re-
tourne dans sa région. Pas en
Prévôté, mais non loin de là, en
Ajoie. Sous la houlette de Ri-
chard Beaulieu, après deux an-
nées en LNB, il offre au canton
du Jura une des plus belles pages
de sa jeune histoire : l'ascension
en LNA.

Oui, ce fameux soir de mars
1988, contre Zurich, Daniel

Kohler figurait parmi les co-
équipiers de Daniel Métivier,
l'homme qui a propulsé les
Ajoulots dans l'élite nationale
grâce à un but inscrit lors de la
fameuse épreuve de la mort su-
bite. Et la damassine de couler à
flots...

AVEC LA FOI
A partir de ce moment précis,
Daniel se dit que le hockey sur
glace lui a déjà procuré assez de
satisfaction. Celui qui n'a jamais
connu l'honneur d'être sélectio-
né en équipe suisse décide de ne
pas tenter une troisième expé-
rience en LNA.

Tant pis pour le HC Ajoie.
Du coup, il retourne à Moutier,
club de ses premiers amours.
Avec le club prévôtois, il a tou-
jours évolué en première ligue.
A Bienne, il a joué aux côtés de
ses deux frères , Willy et Jean-
Claude. Mais jamais avec les
trois en même temps.

Ce baroudeur de la crosse ne
pense pas une seule seconde à
mettre un tenue à sa carrière. Et
par la suite, un poste d'entraî-
neur ne lui ferait pas peur. «A-
vec Moutier, j 'espère bien termi-
ner dans les quatre premiers.
Nous avons certes connu un dé-
but de championnat laborieux.
Notre défaite de samedi à Saas-
Grund n'a pas forcément arran-
gé nos affaires. Si nous désirons
parvenir à nos fins, nous devons
absolument vaincre au Locle ce
soir.»

Daniel Kohler, qui est épaulé
au sein de la première ligne pré-
vôtoise par Berdat et Blanchard

- deux ex-gros bras du HC
Ajoie - Daniel Kohler donc, ce
Prévôtois de cœur, entend tout
mettre en œuvre pour que la
troupe de Constantin Dumitras
parvienne à son but.

Et lorsqu'on a la foi... G.S.

Une bière de trop!
Dans toute sa carrière, Daniel Kohler a connu passablement de
péripéties. «Je me rappelle, lorsque je jouais avec Bâle, nous étions
allés à Zoug, équipe dans laquelle évoluait un certain André
Tschanz, bien connu des Chaux-de-Fonniers.

» A la fin du match, je m'étais rendu au restaurant de la patinoire
afin de boire une bière avec mon ami Tschanz. Une fois sorti dudit
restaurant, mes coéquipiers de l'époque ne m'avaient pas attendu.
Le car avait mis le cap sur Bâle sans moi. Aussi incroyable que cela
puisse paraître! Heureusement, Tschanz ne m'avait pas laissé tom-
ber et m'avait ramené avec sa voiture jusqu'à Bâle.»

Vraiment, il n'y a pas que les routiers qui son sympas... (gs)

BREVES
Football
Heysel: dossier clos
Michel D'Hooghe, prési-
dent de l'Union belge, a an-
noncé la clôture définitive
du dossier relatif au drame
du Heysel. Un accord fi-
nancier est intervenu entre
l'Etat belge, l'Union belge
et l'Union européenne
d'une part, et les représen -
tants des parties civiles des
victimes d'autre part, afin
de régler les indemnités à
verser.

Bayern: officialisation
Franz Beckenbauer et Karl-
Heinz Rummenigge ont été
officiellemen t élus vice-
présidents du Bayern de
Munich, au cours de la réu-
nion annuelle du club. Ils
avaient été nommés à ces
postes il y a un mois et la
majorité des votants a enté-
riné la décision de la direc -
tion.
Basketball
Mrkonjic renvoyé
Vevey Basket communique
qu 'après avoir analysé les
problèmes qui empêchaient
sa première équipe d'obte-
nir de meilleurs résultats, il a
décidé de se séparer de sqn
entraîneur Milan Mrkonjic.
L'équipe sera dorénavant
entraînée par Radivoje Ziv-
kovic, qui fait partie du per-
sonnel technique du club.

Le Locle: sortir de la zone
Le coup de fil aux entraîneurs

Apres sa large défaite concédée
samedi soir aux Mélèzes, les gars
du Locle entendent se ressaisir ce
soir au Communal et sortir ainsi
de la zone dangereuse. Reste que
face à Moutier la tâche de la
bande à Duilio Rota ne s'annonce
pas de tout repos.

«Par rapport à notre dernière
sortie, je vais modifier l'ordon-
nance de mes lignes, annonce
l'entraîneur-joueur loclois Dui-
lio Rota. Je suis assez optimiste

malgré une certaine fatigue que
mes gars ressentent ces derniers
temps. J'ai un peu l'impression
que ma troupe a trop donné en
début de championnat et quelle
a perdu de cet influx indispensa-
ble lorsqu'on se retrouve sur la
glace.

»Si nous escomptons battre
Moutier , nous nous devons de
jouer avec discipline et veiller à
ne point offri r de cadeaux à l'ad-
versaire, comme ce fut le cas sa-

medi face au HCC.» Eh oui,
Noël n'est pas encore là.

FLEURIER:
MÊME COMBAT
A la surprise générale, le CP
Fleurier s'est incliné vendredi
dernier face à la lanterne rouge
Monthey, le néo-promu empo-
chant par là-même ses deux pre-
mières unités en première ligue.

Ce soir à Belleroche, l'équipe
de Jean-Michel Courvoisier, qui
reçoit Villars, n'a plus droit à

l'erreur si elle entend avoir en-
core un mot à dire dans la lutte
pour les quatre première places.
«Mes gars ont des qualités, c'est
certain, mais rien ne sera facile,
prévient l'entraîneur fleurisan.
Si nous voulons vaincre, nous ne
devons sous-estimer personne,
surtout pas Villars qui vient de
battre GE Servette.»

Un Fleurisan prévenu en vau-
dra-t-il deux? Réponse sur la
glace de Belleroche.

G.S

A L'AFFICHE
LNA

Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zurich

Bienne - Coire
FR Gottéron - Berne
Kloten - Zoug
Olten - Lugano

CLASSEMENT
1. Lugano 19 15 2 2 83- 40 32
2. FR Gottéron 19 13 3 3 91- 50 2<
3. Ambri-Piotta 19 13 1 5 81- 54 2",
4. Berne 19 12 2 5 79- 48 li
5. Zoug 19 7 1 11 73- 76 li
6. Kloten 19 5 4 10 67- 71 14
7. Bienne 19 5 4 10 60- 94 14
S. Zurich 19 5 3 11 70- 87 13
9. Olten 19 6 0 13 50- 99 12

10. Coire 19 2 4 13 70-105 8

LNB

Ce soir
20.00 Ajoie - Martigny

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

CLASSEMENT
¦I.  Lausanne 15 10 2 3 95- 63 22
2. Davos 15 6 5 4 61-47 17
3. Ajoie 15 7 3 5 76- 75 17
4. Lyss 15 7 2 6 68-54 16
5. Bùlach 15 6 4 5 66-57 16
6. Marti gny 15 7 1 7 62- 63 15
7. Rapperswil 15 5 4 6 61-70 14
8. Herisau 15 6 1 8 71-85 13
9. Sierre 15 4 3 8 56-83 11

lO. Neuch. YS 15 3 3 9 62-81 9

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.00 Le Locle - Moutier

Viège - Monthey
20.15 Fleurier - Villars

Saas-Grund - GE Servette

Demain soir
20.00 Star Lausanne - Yverdon
20.15 Champéry - La Chx-de-Fds

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8 6 1 I 48-22 13
2. GE Servette 8 6 0 2 40- 24 12
3. Viège 8 5 2 1 29-21 12
4. Champéry 8 4 3 I 28- 22 11
5. Le Locle 8 4 0 4 32-30 8
6. Villars 8 3 2 3 26-26 8
7. Moutier 8 3 2 3 24-25 8
8. Star Laus. 8 4 0 4 30-33 8
9. Fleurier 8 3 1 4 34- 38 7

10. Saas-Grund 8 2 0 6 24- 43 4
11. Yverdon 8 I 1 6 33-42 3
12. Monthey 8 I 0 7 20- 42 2

Sport-Toto
1 x 13 Fr 43.346,50

123 * 12 Fr 352,40
1.383 x 11 Fr 31,30
8.280 x 10 Fr 5.20

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 301.296,45
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire

Fr 17.309,20
21 x 5 Fr 2.068,50

845 x 4 Fr 51,40
13.275 x 3 Fr 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours Fr
300.000.-

Loterie suisse à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 1.708.099,80

5 x 5  f Cpl  Fr 97.758,10
189 x 5 Fr 4.903,10

10.596 x 4 Fr 50.—
185.990 x 3 Fr 6.-
Somme approximative du premier rang
su prochain concours Fr 2.800.000.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot Fr 2.112.407.70
3 x 5  Fr 10.000.—

44 x 4 Fr 1.000.—
472 x 3 Fr 100.—

4.636 x 2 Fr 10.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
2.500.000. (si)

GAINS



APPRENTISSAGE
Notre profession touche un nombre important de
domaines, tels que: l'industrie aérospatiale, l'électronique,
l'automobile, l'horlogerie, la médecine, la sécurité, l'électro-
ménager, la photographie, les jouets, l'habillement etc.,
etc.
Nos produits sont distribués dans le monde entier.
Jeunes gens, pour assurer votre avenir, devenez:

décolleteur (3 ans)
mécanicien-décolleteur (4 ans)
Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments, Prenez contact avec nous: Maison CODEC S.A.,
Les Crêts 13, 2056 Dombresson, -fi 038/53 31 45.

450-126

Fabrique du Val-de-Ruz
cherche pour son secrétariat

4

capable de travailler de façon indépendante.

Exigences:
- bilingue français/allemand,

bonne dactylographe,
aimant les chiffres et le travail varié

- entrée immédiate ou à convenir

Prière d'envoyer offres sous chiffres
450-3312 à ASSA Annonces Suisses SA
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

^^ KTU'̂ J Schweingruber SA

Nous engageons pour notre nouveau garage de Thielle, un

mécanicien poids lourds
pour compléter notre jeune et dynamique équipe.

CH-2075 Thielle-Wavre - 6, Champ-de-la-Croix
cfi 038/33 88 88 - Téléfax 038/33 86 94

28-606025

Publicité intensive, Publicité par annonces

Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Firmin, secrètement jaloux , lui aussi,
exprima la même opinion , et Michel ,
qui n'avait pas la réplique très
prompte, se vit «couper le sifflet» ,
comme il le disait lui-même avec
amertume.

Cependant Manuel , les yeux fixés
sur les volets clos de premier étage, se
demandait avec inquiétude ce qui se
passait là-haut, dans la chambre de
Pierre. Machinalement, il se dirigea

vers la maison, poussa la porte entre-
bâillée. La cuisine ouvrant sur
l'étroit corridor était déserte. Manuel
y entra pour attendre de départ du
docteur. Au bout de dix minutes, un
pas d'homme fit crier l'escalier , et
Manuel entendit en même temps un
frôlement de robe; Jonquille descen-
dait avec le médecin.

-Je désire savoir ce que vous en
pensez, disait-elle, ne me cachez rien.
- Eh! ma fille , ce que j 'en pense,

vous le savez aussi bien que moi, ré-
pondit le docteur avec brusquerie. Je
vous l'ai déjà dit , nous ne pouvons
guérir Pierre ; C'est merveille que
nous l'ayons fait durer jusqu 'ici.
Voyez à ce que rien ne lui manque;
s'il souffre , donnez-lui un calmant
dont vous avez l'ordonnance; qu 'il
ait une bonne nourriture , du soleil et
du grand air , voilà tout.
- Et je le garderai encore longtemps

avec moi, n'est-ce pas, docteur?
Il lui mit la main sur l'épaule.
Sa vie est bien fragile, ma pauvre

enfant , toutefois, soignez-le comme
s'il devait guérir. Chaque jour est au-
tant de gagné.

Là-dessus il sortit. Jonquille ferma
la porte et revint à pas lents, tête
baissée, le long du petit corridor
sombre. Au pied de l'escalier elle
s'arrêta , cachant sa figure dans ses
mains. Elle entendit un pas, leva les
yeux; Manuel était debout devant
elle, mais elle ne songea pas à s'en
étonner. Il lui prit les mains; elle le
laissa faire, et pendant un grand mo-
ment ils restèrent en face l'un de l'au-
tre, sans dire un mot. Mais tout à
coup Jonquille se dégagea.
- Dites-moi ce que vous en pensez,

vous? fit-elle en serrant convulsive-
ment ses deux mains derrière son
dos. Le docteur voit tout en noir.

Qu'en pensez-vous?... répondez.
-Je crois, dit-il tendrement, que

l'affection peut beaucoup.
- Ah! que vous êtes bon ! s'écria-t-

elle, vous savez ce qu'il faut dire.
Oui , je le garderai encore, mon
Pierre. C'est que je n'ai que lui... je
n'ai que lui ! répéta-t-elle.

Et cette fois, malgré son courage,
elle éclata en larmes. La figure tour-
née vers la muraille, la tête appuyée
sur ses deux bras, elle pleura long-
temps, tremblant de tout son corps,
et répétant par intervalles :

«Pierre... mon chéri!...»
Manuel , à la vue de sa douleur ,

avait senti un long sanglot sans
larmes, ce spasme d'émotion des hom-
mes forts, le serrer à la gorge. Il eût
voulu prendre Jonquille dans ses bras,
la presser contre son cœur et lui dire
tous les mots d'impétueuse tendresse
qui lui venaient aux lèvres. (A suivre)
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Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
cfi 037/63 30 84

8 - 20 h, non-stop
17-5010

A la recherche d'un changement ?
I Pour une importante entreprise du bâtiment trai- ¦

tant aussi le domaine du génie civil, nous dési-
rons rencontrer son futur:

I adjoint au J| département soumissions
Vous êtes technicien en GC et BA ou chef de
chantier expérimenté, alors notre client vous
attend.
Appelez Olivier Riem pour en savoir plus.

I .™ « A bientôt !470-584 ¦

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
l"J[k\ Placement fixe et temporaire I

! ^^^**\  ̂
Vot re  futur  

emp loi sur V ID EOTEX * OK # ¦

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
rfi 037/243 212/213

17-4136
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Pas de Coupe d'Eu-
rope... - L 'Etoile Rouge
de Belgrade a accusé
réception de la demande
du Lausanne Sports
d'organiser à la Pontaise
le match de Coupe
d'Europe des champions
Etoile Rouge - Ander-
lecht, du 11 ou 12 décem-
bre prochain. Mais les
dirigeants yougoslaves
ont décliné l'offre lausan-
noise, en raison des
délais trop courts pour la
mise sur pied de cette
rencontre, (si)

L E S  E C H O  S D U  W E E K - JE N D
HERMANN FLEURI
Moment solennel samedi aux
Charmilles, avant le coup d'en-
voi de la rencontre Servette - NE
Xamax: Heinz Hermann a reçu
des fleurs de Roger Vonlanthen,
son premier entraîneur en équi-
pe de Suisse, pour les services
rendus à la «Nati».
LE COUP DE CHAPEAU
Au nom de NE Xamax, Roy
Hodgson a tenu également à ti-
rer un coup de chapeau à Heinz
Hermann. «C'est un grand jou-
eur, il Ta prouvé encore ce soir,
soulignait l'Anglais. Avoir 117
sélections à 33 ans, ce n'est vrai-
ment pas donné à n'importe
qui.»
IBRAHIM
TROP IMPÉTUEUX
Plus tôt, Roy Hodgson expli-
quait pourquoi il avait fait en-
trer Vernier pour Ibrahim Has-
san à neuf minutes de la fin.
«J'avais peur que nous nous dé-
couvrions trop, indiqua l'entraî-
neur britannique. Ibrahim est
trop généreux, trop impétueux.
On a un peu l'impression qu 'il
pourrait courir toute la journée .
Seulement, il prend trop de ris-
ques et c'est ensuite à ses coéqui-
piers de boucher les trous. Je l'ai
donc sorti parce que Sutter et
Fasel commençaient à souffri r
sérieusement.»

RENQUIN
ET SON TERRAIN
La pelouse des Charmilles est-
elle digne d'un terrain de LNA?
«Non, répond l'entraîneur ser-
vettien Michel Renquin. Il faut
absolument que le club fasse
quelque chose, car si les gens
veulent voir du spectacle il faut
que . le terrain soit en bonne
condition.» Eh oui, Genève res-
tera toujours Genève...

FAIR-PLAY
Michel Renquin, très fair-play,
n'a pas trop regretté d'avoir lais-
sé un point à NE Xamax. «Ils
ont plus besoin de points que
nous, déclarait-il. Et puis, les
Neuchâtelois ont bien joué le
coup. Je leur souhaite d'ailleurs
bonne chance pour mercredi.»

QUEL TACKLE!
Des tackles, il y en a eu sur la
pelouse des Charmilles. Le plus
beau fut l'œuvre de l'arbitre de
la rencontre. En effet, M. Zen
Ruffinen qui se précipitait pour
siffler une faute sur Molnar ,
perdit l'équilibre et glissa pour
finalement tomber sur le pauvre
servettien. Comique... (je)

DESCENTE
DANS LES VESTIAIRES
On l'a dit , écrit et répété, le HC
La Chaux-de-Fonds n'avait pas
le droit de se louper sur sa glace
face au HC Le Locle. La défaite
de l'année passée et ses consé-
quences désastreuses pour le
club des Mélèzes sont encore
dans toutes les mémoires.

Du coup, le staff chaux-de-
fonnier a tenu à sensibiliser les
joueurs. A cet effet, le président
du HCC, Bernard Goumaz, est
descendu personnellement dans
les vestiaires jeudi soir afin d'ex-
pliquer noir sur blanc la situa-
tion à la bande de Zdenek Ha-
ber. A voir le résultat final du
match , le message présidentiel a
été reçu cinq sur cinq !

DÉCISION EN COMMUN
On le sait, Zdenek Haber, Jan
Soukup et Bernard Goumaz ont
décidé d'un commun accord que
la plupart des juniors élites se-
raient - momentanément - écar-
tés de la première équipe du
HCC afin de se consacrer totale-
ment au championnat des élites.

«Attention, renchérit le prési-
dent des Mélèzes, en ce qui
concerne la composition des
équi pes, je n'entre pas en ligne
de compte. Je tiens à laisser les
professionnels décider en leur

Hermann - Vonlanthen
Voilà des fleurs que le «grand blond» a bien méritées. (Lafargue)

âme et conscience. Pour le
match contre Le. Locle, par
exemple, les changements ap-
portés au sein de la formation
ont été dictés conjointement par
Haber et Soukup.»

C'est toujours bon à savoir.

«J'Y CROYAIS»
«Pour ce derby, je n'avais pas
adopté une tactique spéciale.
J'avais décidé de faire jouer ma
première ligne contre la pre-
mière du HCC, la deuxième
contre la deuxième, et idem
pour la troisième. Ça n'a pas
marché, mais ce n'est pas grave»
analysa Duilio Rota dans les
vestiaires.

«Franchement, en débar-
quant à La Chaux-de-Fonds, j'y
croyais» a-t-il encore ajouté.
Pauvre entraîneur loclois. Il est
vite redescendu de son nuage !

(gs)

«LET'S GO SAINTI!»
Le derby entre Saint-lmier et
Tramelan s'est disputé dans une
ambiance assez chaude dans la
patinoire imérienne. Les nom-
breux Tramelots qui avaient ef-
fectué le déplacement n'ont pas
manqué de donner de la voix,
mais les supporters locaux ont
répondu du tac au tac. «Lets's
Go Sainti» (!) ont-ils ainsi scan-
dé, avant de ne plus rien dire en
fin de match lorsque le succès
tramelot devenait inéluctable...

LE VRAI DERBY
Les Vuilleumier étaient équita-
blement répartis entre les deux
équipes. Pascal et Thierry arbo-
raient les couleurs de Saint-

lmier, alors qu 'Olivier et Jason
portaient celles de Tramelan.
On a donc assisté à un vrai der-
by de Vuilleumier.

PASSION
Daniel Poulin apprécie visible-
ment son nouveau rôle d'entraî-
neurj iu sein du HC Saint-lmier.
*(2'ëft motivant de travailler

jj ttjj s^plusieurs équipes, dont des
jeûnes. Cela me permet d'être
souvent sur la glace. C'est une
vraie passion pour moi» expli-
que l'ancien défenseur du HC
Bienne.
FLAMBANT NEUF...
Suite aux exactions des vandales
qui avaient mis le feu au local du
comité du FCC, la traditionnelle
conférence de presse d'avant-
match s'est ainsi déroulée dans
une salle d'un restaurant des en-
virons. «Pour le prochain
match, nous pourrons réintégrer
notre local habituel» a indiqué
le chef de presse. «Il sera donc
flambant neuf» a finement ajou-
té un confrère jamais à court de
bons mots!
HOMMAGES
Une minute de silence a été res-
pectée lors de la rencontre FCC
- Etoile Carouge. Ceci en mé-
moire de MM. André Vogt (an-
cien président et membre d'hon-
neur) et Fernand Daucourt
(membre donateur), tous deux
récemment décédés, (lw)
PAS DE CHANCE
Les dirigeants du BBCC se ré-
jouissaient d'accueillir une équi-
pe de LNA en huitième de finale
de la Coupe. Ils ont rapidement

dû déchanter. Le règlement sti-
pule en effet qu'à partir des hui-
tièmes de finale, le «petit» ne bé-
néficie pas de l'avantage de la
salle. Et l'équipe de Pierre-Alain
Benoît devra donc aller jouer
dans la salle de SF Lausanne,
actuel co-leader de Ligue natio-
nale A...
PLUS DE PEUR...
Les supporters neuchâtelois ont
frémi à la 22e minute du match
Union NE - Bellinzone. Matjaz

Tovornik, à qui tout réussissait,
est mal retombé après avoir ins-
crit un panier en pénétration. Et
son pote Igor Gojanovic lui est
de surcroît retombé dessus! Le
Yougoslave est sorti quelques
instants, histoire d'effectuer
quelques mouvements... et a pu
reprendre sa place peu après.

Plus de peur que de mal , donc.
«Il s'en tire avec un gros héma-
tome» précisait Hugo Harrewijn
le lendemain, (rt)

Bonne
accélération

Handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE II 10-7 (8-5)

Le début de cette partie de
troisième ligue restait bien
équilibré, chacune des forma-
tions parvenant à se contrôler.
Puis, dès la 10e minute, les
Chaux-de-Fonnières pas-
saient la vitesse supérieure,
laissant ainsi les Biennoises à
la traîne.
Profitant de cet effet de sur-
prise, les Neuchâteloises dé-
montraient d'excellents
mouvements en attaq ue. Ces
actions leur permettaient
d'atteindre la pause sur le ré-
sultat de S à 5.

La reprise se déroulait
bien différemment puisque
rien, ou presque, ne se pas-
sait; les buts avaient de la
peine à venir, à croire que
l'on avait mis toutes ses
forces lors de la première pé-
riode. Les trois quarts de la
rencontre s'étaient déroulés
lorsque tomba le premier
point de cette période. Celui-
ci venait des Biennoises.

Les Chaux-de-Fonnières
sentaient le danger rôdet
dans leur camp, aussi réagis-
saient-elles rapidement en
inscrivant deux buts alors
que les visiteuses n'en réus-
sissaient qu'un.

Pavillon des Sports: 75
spectateurs.

Arbitre: M. Furka.
La Chaux-de-Fonds: Le-

nardon , Vauthier; Balmer.
Balon (3), Forino (4), Du-
commun, Kotlar (1), Li-Sen-
Lie, Macri, Perret-Gentil ,
Radicchi, Wyniger (2).

Notes: 3 avertissements et
1 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds. (r.v.)

BRÈVES
Escrime
Nouveau président
Réunie à Baden en assem-
blée des délégués, la Fédé-
ration suisse d'escrime
(FSE) a élu Attila Hauser
(Berne) comme président
central. Le mandat de ce
dernier porte jusqu 'à la fin
1992.

Haltérophilie
Les Bulgares à Sirnach
La Bulgarie t̂enante du ti-
tre, a remporté pour la troi-
sième fois la Brugger Cup
de Sirnach. Côté suisse, on
notera le 6e rang de Jean-
Marie Bésia (plumes), le 5e
de Gabriel Prongué (mi-
lourds) et le 8e de Daniel
Tschan (lourds-légers).

Oufl Pierre Willem et les dirigeants du BBCC peuvent souffler:
leurs tractations sont enfin arrivées à terme. C'est ainsi que l'Amé-
ricaine Usa Foss sera le nouveau renfort étranger de l'équipe fémi-
nine du BBCC. Depuis le départ forcé de Stacy Gaudet-Berry,
plusieurs pistes ont été essayées - notamment la yougoslave. C'est
néanm oins du côté dés Etats-Unis queles dirigeants chaux-de- fon-
nier ont trouvé leur «Eldorado».

Usa Foss, 173 cm, née le 3 août 1968, quittera sa ville de Chica-
go jeudi ou vendredi pour rainer La Chaux-de-Fonds. «U n'est pas
certain qu'elle soit alignée vendredi prochain contre Wetzikon» ex-
pliquait Pierre Wïlieu. qui a mené toutes les tractations.

Et d'expliquer: «Ce n'est qu 'une question d'horaires d'avions.
Car réserver un billet Chicago - Boston - New York « Zurich ne se
fait pas en une minute.»

Resté que le «feuilleton de l'étrangère chaux-de-fonnière» est
enfin terminé. «Lisa Foss est une joueuse complète, explique
Pierre Wlllen. Ses statistiques font état d'une moyenne de près de
25 points par match. Et, si son point fort réside dans le shoot, elle
possède un maniement de balle appréciable.» Ce qui ne sera pas de
trop pour appuyer la distribution.

La confirmation par fax est arrivée hier en soirée aux dirigeants
chaux-de-fonniers. Qui n'ont plus qu 'à espérer qu 'elle prendra
l'avion suffisamment tôt pour être alignée vendredi.

Histoire d'augmenter la confiance d'un groupe qui n'en manque
assurément pas. C'est dire si les Chaux-de-Fonnières vont au-de-
vant de jours heureux... R.T.

Basketball: renfort!



1 montre

1 CD pour Yves

1 pipe pour Papa

1 parfum pour Maman

1 cravate pour Grand-père

1 cheval de bois pour Pierrot
* . . . .

1 pull de cachemire pour Marraine

1 saumon pour tous
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EUROCARD. La Carte universelle.

gemaraa PATINOIRE DU COMMUNAL
llll LE LOCLE
JflU Mardi 26 novembre 1991

'/fii BPî e  ̂ 20 heures
 ̂

(Championnat de 
1 

re 
ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

MOUTIER
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo SA Salon de coiffure Christaline , Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction, Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli SA, serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques. Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de |a partie sont offertes par:
Bernard Rothlm Société de Banque Suisse, Le Locle
Platrene-peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds ?

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle PVPV P̂ H

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ==^= fV I T y « / M J T « / 1
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En cas de temps incertain, le No 182 L-ÈÊ
vous renseignera dès 18 heures ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
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' lm\m\>\̂  FEUDOR - 1844 Villeneuve - 0 021/96011 41

Pour Neuchâtel et Jura : C. GENTIL-2316 Les Ponts-de-Martel - , 039/37 15 56
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A louer à Saint-lmier
appartement de 2 pièces

(cuisine agencée).
Hadorn Automaten

3052 Zollikofen, <fi 031/57 25 05.
5-3707

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. 1577 -, 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:3 28-486

BsIfllSlifSlH

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

grands appartements
1 % pièce

grands appartements
2% pièces

appartement 3 pièces
en duplex
tout de suite.

Loyer: dès Fr. 750.-.
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(p 038/57 12 20

460-1076



Signatures déposées
O JL

Loi neuchâteloise sur la vente d'appartements loués

Plus de dix mille signa-
tures ont été déposées,
hier au Château, à l'ap-
pui du référendum lancé
contre la modification de
la loi limitant la mise en
vente d'appartements
loués. Les Neuchâtelois
seront probablement ap-
pelés à se prononcer lors
des votations fédérales
du 16 février prochain.
La loi sur la mise en vente d'ap-
partements loués (LVAL) a été
modifiée le 1er octobre dernier
par le Grand Conseil. Deux
amendements radicaux ont no-
tamment été acceptés par la ma-
jorité des députés. Ils autorisent
la vente si l'appartement est ven-
du par une collectivité publique
et s'il est vendu à son locataire
qui atteste son libre consente-
ment devant notaire.

Combattant principalement
le deuxième amendement, qui
risque de mettre à nouveau les
locataires dans une position dif-
ficile, six associations ont lancé
un référendum à la mi-octobre:
l'Anloca, Ecologie & Liberté, la
Ligue des locataires, le Parti so-
cialiste neuchâtelois, POP-Unité
socialiste et l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise.
PLBS DE ÎO.ÔOO
SIGNATURES
Le sourire était de mise, hier
après-midi, chez les délégués des
associations qui ont remis plus
de dix mille signatures (dont
9959 signatures validées par les
communes) au premier secré-
taire de la chancellerie d'Etat,
M. Bernard Gicot. Il en fallait
six mille pour faire aboutir le ré-
férendum.

Le but de la LVAL, entrée en
vigueur le 1er juillet 1989, est
«de lutter contre la pénurie de
logements en conservant sur le
marché locatif certains types

L'aboutissement du référendum
Plus de dix mille signatures remises avec le sourire,hier au Château. (Henry)

d'appartements qui répondent à
un besoin, soit en raison de leur
prix, soit en raison de leur di-
mension ou de leur genre».

Pour appliquer la loi, le
Conseil d'Etat désigne les com-
munes et les catégories d'appar-
tements qui connaissent la pé-
nurie. Il le fait au moins une fois
par an , après consultation. Il ap-
partient ensuite à une commis-
sion paritaire formée de deux re-
présentants des milieux immobi-
liers, deux représentants des lo-

cataires et un juge de carrière,
d'accorder ou de refuser les de-
mandes de vente qui lui sont
soumises.
LOI ACTUELLE EFFICACE
Depuis l'entrée en vigueur de la
LVAL et jusqu'au 31 mars de
cette année, la commission a dû
examiner 381 dossiers concer-
nant un total de 1022 apparte-
ments. L'autorisation de vente
n'a été refusée que pour 32 loge-
ments.

Les référendaires estiment
que la loi a bien rempli son but
jusqu 'ici. Le spectre du congé-
vente ne hante plus les loca-
taires. Avec la nouvelle loi votée
par le Grand Conseil, la situa-
tion pourrait à nouveau se dété-
riorer, relèvent les représentants
des partis et associations qui se
sont mobilisés. Ils pensent que
les propriétaires pourraient à
nouveau faire pression sur les
locataires pour qu'ils achètent
leur appartement. A.T.

Fermer
la p o r t e

REGARD

Pourquoi n'autoriserait-on pas la
vente d'un appartement à un
locataire consentant? A première
vue, si l'accord des deux parties
est acquis, rien ne devrait
entraver la transaction. En y
regardant de plus près, il faut
admettre que le rapport de force
entre locataire et propriétaire
n'est pas égal, même s'il s 'est
sensiblement amélioré au cours
des dernières années.

En période de pénurie de
logements (et elle promet de
durer) le propriétaire est certain
de trouver preneur pour ses
appartements. A moins qu'il n'ait
acheté ou construit trop cher, il
peut compter sur le rendement de
son immeuble.

Le locataire ne peut pas se
soustraire à l'obligation de se
loger et il trouve rarement
l'appartement qui ne grève pas
fortement son budget. Quand il
le tient, il fera l'impossible pour
le garder.

Or, il n'est de secret pour
personne qu'on a beaucoup
emprunté dans les années 80
pour investir dans l'immobilier et
que les banques ont parfois prêté
plus d'argent qu'il n'était
nécessaire pour les constructions
ou les achats d'immeubles.
Aujourd'hui, certains
spéculateurs sont dans un fameux
pétrin. Pour faire face à leurs
dettes, ils ne peuvent même pas
espérer revendre quelques
immeubles, avec ou sans profit.
Le marché est quasiment bloqué
par les taux hypothécaires. Si la
porte des ventes d'appartements
s'entrouvre, ils trouveront
certainement un moyen de faire
pression sur le locataire pour s'y
engouffrer. Alors, autant la
laisser fermée pour assurer la
protection visée par la loi.

Annette THORENS

1991, l'année charnière
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier: pionnière

Nouvelle section, avec, en poinl
de mire, l'Europe. L'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier
(ECA) vient de sortir son rapport
annuel. Lucien Humblet, direc-
teur adjoint, explique.

«Certes, 1991, c'est l'année tour-
nant pour l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (ECA).
C'est, en tout premier lieu, la
mise sur pied de la nouvelle sec-
tion «Ecole professionnelle su-
périeure» (EPS)», explique Lu-
cien Humblet , directeur-adjoint.
Parallèlement à la filière tradi-
tionnelle des fils d'agriculteurs -
la «section hiven> - s'ouvre aux
étudiants la perspective de pou-
voir entrer au technicum de Zol-
likofen (BE). Le cours EPS,
agréé par l'Office fédéral de
l'agriculture , a débuté en août
91. Une première.

En 1992, les autres écoles d'agri-
culture marcheront dans les

traces de Cernier. «Nous appli-
querons un programme com-
mun , explique M. Humblet. Ce
que nous sommes en trait* de
mettre en place, c'est une com-
plète restructuration de la for-
mation agricole, insiste M.
Humblet. Les diplômes ETS dé-
livrés par les écoles suisses
d'agriculture ne sont pas recon-
nus pour l'instant. En Europe, il
existe un «gymnase agricole»
suivi d'une formation de trois
ans de technicum. En créant une
section EPS qui offre l'accès au
technicum , on s'aligne sur les
programmes européens. On ne
l'appelle cependant pas encore
gymnase...».

«ÇA RIGOLE,
MAIS ÇA BOSSE»

L'entrée à Zollikofen est assu-
jettie à un examen. Plus pour
longtemps. «Le dernier aura lieu
en juillet 1992. Dès 1993, le di-
plôme EPS fera foi. C'est-à-dire

que l'examen se fera chez nous.
Sous la houlette d'experts fédé-
raux», explique M. Humblet.

Sept élèves suivent actuellement
le cours A de la section EPS et
14, le cours B. La création de
cette section a nécessité l'enga-
gement de cinq professeurs li-
cenciés, «dont trois enseignan-
tes!», précise M. Humblet. Et le
directeur-adjoint d'évoquer, en
plaisantant, «l'entrée en force
du mouvement féministe au sein
de l'école...»

«Ça n'a rien à voir», rétorque
d'emblée l'une d'entre elles qui
enseigne le français et l'anglais.
Difficile de faire son entrée dans
un bastion plutôt masculin? «Ça
ne pose aucun problème, pour-
suit-elle. C'est lié à la mentalité
qui règne dans cette école. L'am-
biance est bon enfant, alliée à
une ouverture d'esprit incroya-
ble, que je n'ai jamais retrouvée

ailleurs. Les élèves sont motivés.
On sent qu'ils ont envie d'arri-

ver à quelque chose. Ça rigole,
mais ça bosse...» S. E.

Bâtiment principal de CECA à Cernier
Derrière ces murs, des générations d'agriculteurs se sont
succédées. (Schneider-a)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
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La Chaux-de-Fonds

Quatre cambrioleurs
se sont attaqués, peu
après minuit di-
manche, à une sta-
tion d'essence située
à proximité de La

. Chaux-de-Fonds.
Les quatre bandits
ont réussi à prendre
la fuite.

7'J —- Page 19

Station
d'essence
cambriolée

Pub électorale des
maires du Jura bernois

Hier, la Direction des
communes du can-
ton de Berne a décla-
ré sans fondement la
plainte déposée par
le ps contre un encart
publicitaire paru du-
rant la campagne des
élections fédérales.
Signée par 21 maires
radicaux ou agra-
riens de la région -
au nom des «maires
du Jura bernois» -
l'annonce appelait le
corps électoral alé-
manique à soutenir
les deux candidats
romands udc et prd
au Conseil national.

Page 27

Plainte
sans fondement

Chaumont: portes
ouvertes aux entreprises

Face aux incertitudes
de la perspective eu-
ropéenne, les entre-
prises du canton
s'interrogent. La
Chambre neuchâte-
loise du commerce et
de l'industrie organi-
sait, hier, une journée

i d'information.

Page 23

Démontrer
pour mieux dire

H
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Météo: Lac des
_ , _, Brenets
Stratus ou brouillard sur le Plateau
avec une limite supérieure vers 700 750.86 m
m. Ensoleillé.
Demain:

Lac de
Stratus sur le Plateau se dissipant Neuchâtel
partiellement , puis ensoleillé. Doux .7g . c
en montagne. '
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C'est avec un grand plaisir que nous réaliserons vos cadeaux de Noël personnalisés. Venez donc
avant la ruée de fin d'année. Vous pourrez prendre tout votre temps et choisir tranquillement
parmi notre vaste assortiment, dont les exemples mentionnés ici ne sont qu'un petit échantillon.
Dernier délai de commande pour Noël: le 10 décembre.
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Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO
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NOUVEAU, AVEC 4x4:
CHRYSLER VOYAGER AWD LE V6

FR. 43*950.- I

La plus vendue des limousines «grand espace» des USA • avec trac-
lion intégrale permanente • moteur VB de 3,3 litres 1110 kW/150 CV-
DINI • boite automatique à 4 vitesses • direction assistée • spacio-
sité géante • verrouillage central des portes • radiocassette stéréo
• régulateur de vitesse. Chrysler Voyager AWD LE V6 Fr. 43'950.-
Iclimatisation + Fr. T890. -. sièges recouverts de cuir + Fr. 1890. -1.
Autant d'atouts qui vous inciteront à faire un essai routier.
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Frilz-Courvoisier 66, 2300 Lo Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77
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Jeudi 28 novembre
de 19 à 22 heures
Maison de l'Hôtel Touring
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Au paradis de la mariée
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Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard
132 12366



A
MARTINE et ROMAIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LUCIE
le 25 novembre 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

R. et M.
BILAT - CHAPATTE

Crêt-Vaillant 35
2400 Le Locle

132-503431

Recherche en eau profonde
ICC accueille un colloque international sur le stockage d'énergie en nappe aquifère

La Suisse est partie pre-
nante d'un projet inter-
national de stockage
d'énergie dans les nappes
aquifères et c'est un bu-
reau d'ingénieurs chi-
mistes de La Chaux-de-
Fonds (ICC), composé
de trois femmes, qui as-
sure la coordination pour
notre pays.
Dès aujourd'hui , une cinquan-
taine de scientifiques de 7 pays
membres de l'AIE, (Agence
internationale de l'énergie), sont
en nos murs. Lors d'un colloque
de trois jours, ils feront le point
sur l'état de leurs recherches et
visiteront la station pilote
SPEOS de Dorigny.

Depuis bientôt deux décen-
nies, la recherche d'utilisation
économe de l'énergie titille les
scientifiques. Imaginant stocker
les surplus produits en été, ils ex-
périmentent une technique de
chauffage des eaux souterraines.
Ainsi, par échangeur, l'eau des
nappes phréatiques est portée à
50 ou 60 degrés et stockée; la
chaleur est ensuite récupérée, se-
lon les besoins. Une installation
pilote (SPEOS) teste ce système
à l'université de Dorigny à Lau-
sanne.

Le bureau d'ingénieurs chimistes conseils (ICC)
Mmes Sabine Remonnay, Firouzeh Miserez-M ir Emad et Lucie Jollien, toutes trois ingé-
nieures-chimistes, assurent la partie microbiologique des recherches. (Impar-Gerber)

Sept pays (USA, Canada,
Suède, Finlande, Hollande, Al-
lemagne et Suisse) sont impli-
qués dans cette recherche, coor-

donnée pour la Suisse par l'ICC
sous l'égide du Bureau fédéral
de l'énergie. Après l'aspect géné-
ral de chimie, la phase 2 est

consacrée plus précisément au
traitement de l'eau et aux dépôts
possibles dans les conduites. Le
laboratoire chaux-de-fonnier

participe à cette phase , incluant
la recherche microbiologique et
étudiant l'influence des bactéries
pathogènes comme les légio-
nelles et les pseudomonas. Les
résultats de ces travaux seront
étudiés ces jours au colloque.

Cette étape s'achèvera en
1992. Elle aboutira à dresser une
liste de directives aux ingé-
nieurs. Elle devrait amener aussi
à la mise en application du pro-
cessus et à la construction d'un
site totalement nouveau. On ne
sait pas encore si le programme
sera poursuivi après 1992, mais
déjà des intérêts publics et pri-
vés, architectes et industriels , se
manifestent.

Pour faire le point sur l'état
de leurs travaux , les scientifi-
ques de l'AIE se rencontrent
deux fois par année. «Nous
étions d'accord de les accueillir
en Suisse, précise Mme Firou-
zeh Miserez, responsable du bu-
reau ICC, mais à condition que
ce soit à La Chaux-de-Fonds».
Condition acceptée et, de mer-
credi à vendredi , une cinquan-
taine de participants assisteront
à une vingtaine d'exposés dont
une douzaine concernent les re-
cherches menées en Suisse. Mer-
credi soir, les autorités canto-
nales et communales accueille-
ront ces hôtes pour l'apéritif.

I.B.

Pas de demi-mesure!
«Taxe de pompe» pour les handicapés

Le Conseil gênerai, lors de sa
séance de demain soir, devra no-
tamment se pencher sur la révi-
sion partielle du Règlement orga-
nique du Service de défense
contre l'incendie. Celle-ci, si elle
est acceptée, libérera les hommes
handicapés de la taxe d'exemp-
tion.

«Contrairement à ce qui est pra-
tiqué dans d'autres communes
du canton, notre Conseil n'a pas
voulu vous proposer une réduc-
tion partielle de la taxe suivant
le degré d'invalidité. Comme la

taxe d'exemption est une taxe de
remplacement et qu'il n'existe
pas de demi-pompier, il ne sau-
rait exister de demi-taxe».

Par le biais de son rapport ,
l'exécutif exprime donc sa vo-
lonté de supprimer purement et
simplement la «taxe de pompe»
pour tous les handicapés, qu 'ils
soient au bénéfice d'une rente
ou pas.

Comme la loi cantonale sur la
police du feu n'impose l'obliga-
tion de servir ou de payer la taxe
d'exemption qu'aux seuls hom-

mes valides, la commune de La
Chaux-de-Fonds, suivant en
cela les considérants du Tribu-
nal fédéral dans son arrêt Alain
Jacot du 14 décembre 1989, a,
en effet, estimé que «les hommes
non valides ne doivent ni le ser-
vice personnel ni la taxe
d'exemption».

Quant au problème de l'égali-
té de traitement hommes-fem-
mes en matière de service du feu,
le Conseil communal ne l'a pas
abordé, jugeant que ce domaine
relevait d'abord du droit canto-
nal, (alp)

Pro Shop remet la pression
Une invention peut en cacher une autre

Commerçant particulièrement in-
ventif, Jacques Leuba, le patron
de Pro Shop à La Chaux-de-
Fonds, avait inventé, il y a deux
ans, un ingénieux système de po-
sage de fixations de skis et surfs.
Il vient de mettre au point un nou-
veau système qui fait, lui aussi, le
bonheur de ses confrères et...
concurrents.

Traditionnellement, le montage
de fixations et l'entretien des se-
melles de skis nécessitent l'utili-
sation d'étaux pour maintenir
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Préparation d'un surf
Développer un nouvel outil à partir d'une machine stan-
dard est devenu une spécialité pour M. Leuba.

(Impar-Gerber)

solidement skis ou surfs pen-
dant ces opérations. Il y même
autant de postes de travail qu 'il
y a de types de skis. Ce constat a
incité M. Leuba à développer un
système polyvalent lui permet-
tant de travailler au moyen d'un
seul support sur n'importe quel
type de ski (piste, fond, surf,
monoski) et de gagner ainsi de la
place et du temps.
DES ADEPTES
Il a donc développé un système
de posage qui utilise la techni-

que de l'aspiration d'air, du va-
cuum, pour maintenir en place
l'élément en travail sans abîmer
le matériel , avec en prime une
souplesse d'utilisation qui font
des étaux traditionnels des
pièces de musée!

Cette première invention a
fait des adeptes dans la profes-
sion puisque M. Leuba a vendu
une bonne cinquantaine de ces
systèmes - fabriqués par un ami
mécanicien - à des confrères.

Mieux encore, une société alle-
mande a acheté l'idée, alors que
l'invention est imitée en Suisse,
preuve éloquente de sa perti-
nence. «Je n'ai pas voulu dépo-
ser de brevet pour des raison de
coûts. Du reste, cette invention
était avant tout destinée à mon
usage personnel» précise M.
Leuba.

DÉVELOPPEMENT
ORIGINAL
Outre l'amélioration technique
de son premier système, le créa-
tif commmerçant vient de met-
tre au point une machine à pré-
parer les semelles des surfs sans
démonter les fixations; un déve-
loppement original à partir
d'une machine tout à fait stan-
dard : «Du sur mesure qui m'a
épargné plusieurs milliers de
francs, si j'avais dû m'équiper à
neuf...».

(ms)

«J'avais un camarade.,.»
Décès de Fernand Daucourt

Le décès de Fernand Daucourt
surprend et endeuille le monde
de la musique. Surprend, car
Fernand Daucourt était une
force de la nature, un de ces
êtres vigoureux, qui traduisent
la joie de vivre au travers de
leurs activités. Travailleur d'une
étonnante concentration, il
avait appris le métier de tour-
neur de boîte, métier qu 'il dé-
laissa pour s'occuper de son ga-
rage et de musique.

En février 1955, il est entré à
la Musique militaire Les Armes-

Reunies. Bientôt membre du co-
mité, de la Commission musi-
cale, bibliothécaire, il assumait
la fonction de vice-président de-
puis 1986.

Médaillé, vétéran fédéral, il
n'a cessé d'approfondir son art ,
et, jusqu'à la semaine passée, il a
occupé le pupitre de «petit bugle
solo». La tristesse est d'autant
plus grande qu 'il ne semblait pas
encore avoir donné le meilleur
de lui-même. Opérant dans les
postes à responsabilité - il était
président de l'Association des
Musiques militaires neuchâte-
loises, membre du comité canto-
nal de l'Association des musi-
ques neuchâteloises - il nourris-
sait, pour ses fanfares, de grands
projets. D. de C.

BRAVO A
MM. Pierre-Alain Cardis
et Christian Musy...
... qui viennent tous d'être
nommés au rang de man-
dataire commercial de
l'Union de Banques
Suisses La Chaux-de-
Fonds. (comm)

Station d'essence
attaquée à Boinod
Quatre cambrioleurs se sont attaqués peu après minuit dimanche à
la station d'essence Shell à Boinod. Selon la police, les voleurs se
sont emparés d'une somme d'argent et ont brutalisé le propriétaire
de l'immeuble abritant la station-service, qui les avait surpris en
plein travail. Les quatre bandits ont réussi à prendre ia fuite.

Les malfaiteurs ont brutalisé le propriétaire^ pensant pouvoir
obtenir la clé du coffre-fort. Os Pont maltraité. Ne parvenant pas à
leur fin, ib ont forcé le coffre-fort au moyen d'un chalumeau. lisse
sont enfuis au volant de ia voiture de leur victime et l'ont abandon-
née à quelque 200 m de la station-service, sur l'ancienne route de la
Vue-des-Alpes. ¦

B s'agit d'une Mercedes 500 verte. Les quatre bandits avaient
une allure jeune. Ils étaient habillés de vêtements foncés, et por-
taient des cagoules et des gants. Armés de pistolets, ils s'expri-
maient dans une langue slave, en allemand et en italien.

Les personnes susceptibles de fournir des renseignements en re-
lation avec cette affaire, sont priées de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds, tel (039) 28 71 OL

Y . ¦: (Imp, ats)

(I • . •: ¦ ¦ ¦ BHI 1

avenue Léopold-Robert 57

Le givre,
coupable confirmé
L'incident qui a provoqué la
panne d'électricité de di-
manche soir sur le Haut du
canton s 'est produit sur la
ligne à haute tension de 60
kV des Hauts-Geneveys à
La Chaux-de-Fonds, à 400
m de l 'Hôtel de Tête-de-
Ran. L'ENSA confirmait
hier que, par l'action de la
bise et du brouillard, un
manchon de 8 à 10 cm de
givre s 'était rapidement for-
mé autour de deux conduc-
teurs aériens situés du
même côté des pylônes ré-
ticulés. Sous l 'effet d'une
légère baisse de tempéra-
ture, le conducteur inférieur
s 'est libéré d'une partie du
givre, provoquant un court-
circuit de plus de 2 se-
condes qui a coupé instan-
tanément l 'alimentation
électrique, (comm-lmp)

Les Planchettes
Ligne tombée
La panne qui s 'est produite
dès 11 h dimanche matin
aux Planchettes était égale-
ment un effet du givre. Une
ligne de 8 kV est tombée
aux Maillards obligeant une
équipe à procéder à la répa-
ration.

Des interruptions, pour
les mêmes causes sont en-
core intervenues dans la
soirée, (ib)

«Chronologie
de La Chaux-de-Fonds»
La Bibliothèque de la Ville
vient de publier la «Chrono-
logie de La Chaux-de-
Fonds, 1981-1990». Fruit
du dépouillement du jour-
nal «L'Impartial», ce docu-
ment, muni d'ailleurs d'un
index facilitant les re-
cherches, présente les faits
politiques, économiques,
sociaux, culturels et parfois
anecdotiques de la vie lo-
cale. Comme pour l 'édition
précédente (Chronologie
1971-1980), ce fascicule
résume en une phrase l 'évé-
nement sélectionné et men-
tionne sa date.

Afin de compléter cette
information, il faut donc al-
ler chercher, dans la collec-
tion d'Impar de la BV, l'arti-
cle convoité. (Imp)
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Rédaction
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Va où Peau te mène!
La Brévine: diaporama sur le Doubs

Au fil du Doubs, de sa
source à Mouthe jusqu'à
Verdun-sur-Doubs où il
se joint à la Saône; c'est
le grand voyage de plu-
sieurs centaines de kilo-
mètres qu'ont parcouru
une petite poignée de
spectateurs, vendredi à
l'occasion de la deu-
xième veillée organisée
par la Société d'embellis-
sement de La Brévine.
Virgile Rohrbach de La
Chaux-de-Fonds, auteur
d'un diaporama, a évo-
qué avec passion tous les
recoins d'une région par-
fois mystérieuse par où il
a passé.

Attachez vos ceintures, la pas-
sionnante aventure du Doubs va
commencer. Point de départ ,
Mouthe, où la rivière prend sa
source. Son chemin rencontre le
lac de Saint-Point, mais ne s'y
attarde guère. Après un bref ar-
rêt au Fort de Joux et à l'abbaye
de Montbenoit , nous voici à
Grand'Combe-Châteleu par un
magnifique soir d'été. L'obser-
vateur s'arrête devant une ma-
gnifique ferme et croque quel-
ques images plutôt pittoresques:

Reflets sur le Doubs
Image poétique d'un coin de pays où il fait bon rêver. (Favre)

de tout vieux objets sentant bon
le passé.
SOMBRE GOULET
Le lac des Brenets traversé, nous
pénétrons dans une sorte de

goulet qui conduit au désormais
célèbre Saut-du-Doubs; une
chute de 27 mètres. L'endroit est
plus sombre, presque étrange.
L'eau, très noire, accentue cette
impression. Nous retrouvons la

«civilisation» pour un court ins-
tant avec le barrage du Châtelot
et l'usine électrique. Un vieux
chasseur ermite, Némorin des
Loutres, a vécu dans cet havre
de silence. Puis, c'est une douche

assurée, ete comme hiver, le
long des Roches Pleureuses.

Elles n'en finissent pas de dé-
verser leurs flots. A croire
qu 'elles ne se consoleront j a-
mais. Même s'il est laborieux de
grimper à la grotte du Grenier,
le déplacement vaut le coup
d'oeil. La Maison-Monsieur et
son fameux pavillon des Son-
neurs nous emmènent à Biau-
fond et aux... Echelles de la
Mort. Sinistre? Pas le moins du
monde. C'est simplement l'en-
droit qui est baptisé ainsi. Avec
un certain soulagement, nous
sortons tout de même de cette
gorge; preuve que le Doubs
n'est pas toujours capricieux.
DES MOULINS
ET DES PÉNICHES
Nous arrivons dans l'univers
des moulins, actionnés à la force
de l'eau. Plus aucun ne fonc-
tionne. Ne restent que les ves-
tiges d'une industrie qui fut flo-
rissante. Du côté de Montbé-
liard , la rivière devient canal.
Des écluses à la vieille mode font
passer toutes sortes d'embarca-
tions, telles que péniches ou pe-
tits bateaux. Là également, il
s'agit d'un travail qui se meurt ,
car plus assez performant pour
concurrencer de gros bastrin-
gues. Pointe à l'horizon Verdun-
sur-le-Doubs, moment de jeter
l'ancre. Et dire qu'en l'espace de
deux heures, nous sommes des-
cendus de 727 mètres!

PAF

BREVE
La Brévine
Séance
du Conseil général
Les membres du Conseil
général de La Brévine sont
convoqués jeudi 28 no-
vembre à 20 h 15 à l 'Hôtel
de Ville pour une séance
extraordinaire. Ils auront à
se prononcer sur un don
anonyme pour les frais de
réparation au clocher du
Temple; sur un crédit extra-
budgétaire de 30.000 fr
pour l'étude d'un projet
d'équipement du lotisse-
ment Chez Guenet; sur une
demande d'adhésion à la
Fondation pour l'aide, les
soins et l 'action sociale à
domicile des Montagnes
neuchâteloises; ainsi que
sur la modification de l 'arti-
cle 13 du règlement général
de la commune, s 'agissant
des droits politiques, (paf)

Mieux planifier
les matches au loto

Le groupement des sociétés locales en assemblée

Fort de 71 membres, le Groupe-
ment des sociétés locales était ré-
cemment réuni en assemblée gé-
nérale. Quarante sociétés avaient
répondu à l'appel. Et parmi elles
les trois nouveaux venus enregis-
trés durant cette année. Soit la
Fondation des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, le
Groupe spéléo Hadès et la Socié-
té de tir Arbalétriers.

Malgré la difficulté de classer
toutes ces sociétés par catégorie,
puisque «les limites entre elles
sont assez souples», comme l'a
relevé le président du groupe-
ment , Rémy Cosandey, celui-ci
s'est tout de même livré à cet
exercice. Il a obtenu le résultat
suivant: 28 sociétés s'occupent
d'activités sportives, six de tir ,
15 sociétés sont musicales, cho-
rales ou s'occupent d'activités
culturelles , onze sont proches de
la nature et des animaux et onze
encore sont «diverses». Outre
leurs activités spécifiques, pres-
que toutes ont un point com-
mun: elles organisent annuelle-
ment un match au loto. Et cette
question a précisément fait l'ob-
jet d'un vaste débat.
PLUS DEUX D'UN SOIR
C'est en partant du constat que
trop fréquemment deux matches
au loto sont mis sur pied le
même soir que les sociétés sou-
haiteraient pouvoir apporter
une modification au règlement
actuel. Car, pour certaines d'en-
tre elles, leur match au loto cen-
sé alimenter la caisse s'est au
contra ire soldé par un déficit.

Toutefois compte tenu du
nombre de sociétés, et par
conséquent de matches au loto
organisés, la gestion du calen-
drier de ces manifestations n'est
pas chose aisée.

Au vote, tous les partici pants
se sont prononcés en faveur du
principe d'un seul match par
soir. Mais , pour y parvenir , ils
ont dégagé deux solutions possi-
bles. Soit l'élargissement de la
période à laquelle ces matches

sont autorises ou 1 augmenta-
tion du nombre hebdomadaire
de possibilités, en débordant du
week-end.

Une délégation a été nommée
et le groupement sollicitera une
entrevue avec la direction de la
police locale pour évoquer ce
problème. Certains intervenants
se sont aussi demandés s'il ne
conviendrait pas de fixer un
montant maximum des quines
par carte.
L'AVENIR DU CASINO
En seconde partie, le Conseiller
communal Rolf Graber a expli-
qué la politique culturelle de la
ville et plus particulièrement en
ce qui concerne le Casino-théâ-
tre . Déçu de l'arrêt de l'exploita-
tion du cinéma en 1986, M. Gra-
ber a rappelé que les autorités
ont décidé de faire revivre ces
lieux , notamment en menant à
chef un projet de rénovation
pour lequel le législatif a récem-
ment débloqué un montant de
1,3 million. Ce qui était de toute
manière inférieure au coût d'une
nouvelle construction. Cet ar-
gent permettra de disposer de
locaux valables, y compris pour
les concerts, puisque les aspects
phoniques de la salle seront par-
ticulièrement étudiés. «Mais
nous ne voulons pas dépenser
sans nous assurer de redonner
vie au Casino», a dit M. Graber
«qui a espéré qu'après coup la
population manifeste à nouveau
la volonté et le plaisir de s'y ren-
dre».

Dans ce but, il a signalé la
mise sur pied d'une saison à
l'abonnement avec la venue de
dix spectacles invités, tout en
souhaitant que les sociétés lo-
cales reprennent aussi le chemin
de cette institution , afin qu'au
moins 25 soirées aient annuelle-
ment lieu au Casino-théâtre. Il
faudra redéfinir le montant de la
location de la salle, afin que
celle-ci réponde aux attentes des
acteurs de la vie associative lo-
cloise. (jcp)

AGENDA
Le Locle
Vente de la Croix-Bleue
C'est donc samedi 30 no-
vembre qu 'aura lieu la tradi-
tionnelle vente de la Croix-
Bleue, rue de France 8, de 9
à 18 heures. On y trouvera
tout pour le marché, ainsi
qu 'un buffet alléchant. Les
enfants ne seront pas ou-
bliés non plus. Il sera aussi
possible de dîner sur place,
avec une choucroute garnie
au menu. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Journée Terre Nouvelle
Dans la cadre de la journée
Terre Nouvelle, dimanche
1er décembre à 9 h 45, un
culte «Terre Nouvelle» aura
lieu avec un représentant de
l'EPER. Dès 13 h 30, place
au traditionnel thé-buffet
missionnaire à la salle de
paroisse. Chacun est cor-
dialement invité. (Imp)

BRAVO A
M. Antoine Vuillemez...
... qui, lors de la messe de
samedi 30 novembre à 17 h
30, célébrée en l'Eglise ca-
tholique du Locle, se verra
remettre la Médaille Bene
Merenti. Cette distinction
honorera son récipiendaire
de la fidélité et du dévoue-
ment dont il a toujours fait
preuve au sein de la pa-
roisse et plus particulière-
ment parmi le Chœur mixte.
Les responsables de ce der-
nier ont d'ailleurs organisé
un apéritif qui suivra cet of-
fice. (Imp)

Madame
t*»

chante le blues

Angela Brown au Cellier de Marianne

Une soirée consacrée au blues,
samedi au Cellier de Marianne,
avec la chanteuse américaine An-
gela Brown accompagnée du pia-
niste Christian Christ! et du bat-
teur Larry Wrice.

Angela Brown, née en 1953, est
arrivée au chant plus ou moins
par hasard . Comme toutes les
chanteuses noires, ses premières
prestations se déroulent dans les
églises; elle suit ensuite des cours
de comédie où elle interprète le
rôle de Bessie Smith, rôle pour
lequel elle doit chanter. Et c'est
ainsi que débute sa carrière.

En 1982, elle fait partie du
groupe Erwin Helfer Band. Les
fans de blues européens font sa
connaissance lors de sa première
tournée en Europe en 1983, avec
le Chicago Ail Stars. Elle est
nommée la Bessie Smith des an-
nées 80 par la presse. Nouvelle
tournée en 1986, où, ovationnée
lors de tous ses concerts, elle est
considérée, grâce à sa voix puis-
sante et expressive, comme l'une
des plus grandes chanteuses de
blues.

Dès 1989. elle s'installe en Eu-

rope ou sa carrière monte en
flèche. Elle participe à de nom-
breux concerts et festivals, tou-
jours accompagnée par le pia-
niste Christian Christl. Celui-ci
est formé au piano classique dès
l'âge de 8 ans. Après, plusieurs
années et plusieurs professeurs,
la flamme s'éteint... Mais, alors
qu 'il suit une émission télévisée
consacrée au boogie-woogie.

Angela Brown
Entourée de ses deux musiciens. (sp)

c'est le déclic, et Christl entame
une carrière de pianiste jazz. Il
joue avec des musiciens tels que
Memphis Slim, Little Willie
Littlefield , Louisiana Red, et fi-
nalement Angela Brown.

(comm)

• Angela Brown. samedi 30
novembre à 20 h 30 au Cellier de
Marianne.

SERVICES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures ffi 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
y-31 1017.

• HÔPITAL
•fi 34 11 44.

A
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

VANIA et ses parents
M. et Mme CARDOSO
sont heureux d'annoncer

la naissance de

DOMINGO
EDOARDO

le 18 novembre 1991

14122

A
CORALIE, ANGELIQUE

et SYLVAIN
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

LAURINE
le 23 novembre 1991

Maternité de Pourtalès

Josy et Didier LEUBA
Collège 6

2400 Le Locle
132-603422
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Comment rendre une offre pourtant déjà parfaite proverbialement complet, un brillant superéquipement AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

plus attrayante encore ? Notre recette: prenez un break de comprenant un toit ouvrant électrique, un radio-cassette Corolla Tercet 1.6 XLi 4x4 «Brillant», fr. 11.60 par jour,

conception technique parfaite, dotez-le par exemple d'un et des lève-glace électriques, moyennant un supplément (Fr.353.- par mois, sur 48 mois et 40000 km, assurance casco intégrale non

moteur hautes performances de 1,6 litre à 16 Soupapes et d'à peine fr. 690.-. comprise; caution de 10% du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

injection électronique, qui fournit une appréciable puis- Vous obtiendrez alors exactement ce que nous Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.
' 13

sance de 77 kW (105 ch) pour à peine 7,9 I d'essence aux vous proposons ici: la série spéciale CorollaTercel 1.6 XLi Prénom et nom 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). 4x4 «Brillant», au prix de fr. 24 580.- (version de base, Adresse > 

Ensuite, pour plus de sécurité, équipez-le d'une fr. 23 890.-). N P, localité 

transmission intégrale permanente et d'un différentiel Tél. privé Tél. prof. 

Central à Commande de blocage presse-bouton: la per- COROLLA TERCEL 1.6 XLI 4x4 «BRILLANT». Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Multl-Leaslng, 5745 Safenwil

fection même. Puis, perfectionnez encore son habitacle Toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- 

de break,enyinstallantparexemp leune banquettearrière Radio-cassette valeur fr. 600.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à dossier rabattable en deux parties (40:60), ce qui vous Lève-glace électriques valeur fr. 650.- 

fait gagner énormément de place. N'oubliez pas d'assortir 

le tout d'une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de Plus-value fr.2230.- j ^T^ ^. ~FJ*IL\ JJ\.T IL

6 ans contre la corrosion perforante. Enfin, en guise de Supplément fr. 690.- yyy \ V^ H V^ I * m

couronnement, ajoutez à son équipement de série, déjà Vous-y-gagnez fr.1540.- L E  N °  1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL M"2

novoptir
Le Locle

D.-JeanRichard 23
f i  039/31 15 05
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OUVERT TOUS LES JOURS I

FERMÉ LE DIMANCHE ?
V

 ̂
Gare 4, Le Locle, 'fi 039/31 40 87 j

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
/ 038/57 26 95 ou 25 32 94.

28-501489

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
/ 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238 884975

H GÉRANCE
-g=̂ &— CHARLES BERSET~=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

=1 (fil 039/23 78 33

LE LOCLE
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, chauffage central,
salle de bains, rue des Eroges et Foyer.

470119
Y L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

^^ ĵ((P̂ - 615
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Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Entre Doubs et Dessoubre en 1900
«Autour de Charquemont et Damprichard» : troisième tome d'une œuvre

Un an après la sortie du
livre de Bernard Vuillet
et Georges Caille sur
Maîche, Bellherbe et en-
virons, va paraître le
tome suivant consacré à
l'autre partie du canton
de Maîche, qui n'avait
pas encore été traitée, in-
titulé «Entre Doubs et
Dessoubre en 1900.
Tome 3 : Autour de
Charquemont et Dam-
prichard», ce volume de
250 pages nous trans-
porte dans ces gros
bourgs horlogers au dé-
but du siècle, et nous pro-
mène dans toutes les lo-
calités environnantes jus-
qu'au village franco-
suisse de Goumois.
Illustré par près de 200 cartes
postales ou photographies an-
ciennes, né des pérégrinations de
Charles Simon de Maîche, l'ou-
vrage révèle des instants pré-
cieux qui appartiennent à notre
passé. Les commentaires ac-
compagnant ces vues ont le
charmes des souvenirs vécus :
les anciens racontent la vie de
leur village à travers de multi-
ples anecdotes. Que de souve-
nirs d'excursions ou de contre-
bande émaillent le chapitre
consacré à la vallée du Doubs,
depuis le Saut jusqu 'au rivage de
Clairbiés. Les personnes âgées
qui ont vu encore tourner les
multiples rouages des scieries et
moulins nous font revivre, par
leurs témoignages, l'intense acti-

Fabrique de roues ancre à Charquemont
Une des nombreuses illustrations du nouveau livre. (Privée)

vite qui se déroulait auprès de
cette rivière frontalière.

Des documents d'archives
viennent à la rescousse de la mé-
moire humaine lorsqu'il s'agit
d'évoquer les anciennes verre-
ries de Blancheroche et du Bief
d'Etoz. Autour de cette der-
nière, au pied de Charmauvail-
lers, un village entier se dé-
ployait; il a aujourd'hui complè-
tement disparu ne laissant que
quelques ruines enfouies sous la
végétation.
DANS LES GORGES
DU DOUBS
C'est dans ces gorges du Doubs,
peuplées et animées, que naquit

à la Rasse la première manufac-
ture d'horlogerie employant une
centaine d'ouvriers. C'est égale-
ment la vallée avec ses installa-
tions hydroélectriques de la
Goule et du Refrain , mises en
exploitation en 1894 et 1909, qui
va permettre grâce à cette éner-
gie nouvelle l'éclosion horlogère
sur le plateau de Maîche. Ainsi
un jour de décembre 1895,
l'usine de boîtes de montre
Bourgeois à Damprichard fut le
premier bâtiment à être alimenté
en électricité.

L'histoire de ces entreprises,
depuis leur début dans des
fermes aménagées en petits ate-
liers familiaux, jusqu 'à la forma-

tion des grands établissements
actuels, est relatée en détails. On
trouve les pionniers de cette in-
dustrie, et on passe en revue
toutes les fabriques qui ont fait
la prospérité du Plateau : les Di-
netruy, Frésard, Wasner, etc... à
Charquemont, les Bourgeois,
Racine, Burbet, Munnier... à
Damprichard.
CURIEUX TRAVAIL
Les autres activités de la contrée
sont évoquées, comme ce cu-
rieux travail de perçage des
pièces d'horlogerie dans les
fermes de Fessevillers, et tous
ces métiers d'antan aujourd'hui
disparus, comme le forgeron , le

bourrelier , le cordonnier itiné-
rant.

Enfin , arrêtons-nous sur cette
photographie émouvante d'un
aïeul donnant la bénédiction pa-
ternelle à tous les membres de sa
maisonnée, agenouillés à ses
pieds : une scène qui résume en
quel que sorte le thème de cet ou-
vrage, poursuivre l'œuvre ac-
complie par nos anciens. R. V.

• Le livre sera disponible début
décembre dans les librairies et
maisons de presse du plateau de
Maîche et à Morteau. Les au-
teurs dédicaceront samedi 7 dé-
cembre : matin, Charquemont.
après-midi, Maîche. Samedi 14
décembre : matin, Dampri-
chard, après-midi, Maîche. Sa-
medi 21 décembre : matin
Maîche.

Petite
et grande
histoire

A travers certains destins in-
dividuels sont évoqués les
principaux aspects de notre
histoire nationale : l'arrivée
d'AIsaciens-Lorrains au len-
demain de la défaite de 1870,
les divergences politiques au
début du siècle avec le fameux
épisode de la reconstruction
en pleine nuit du Café de la
Liberté, à Charquemont, la
fondation d'un mouvement de
jeunesse catholique à Dampri-
chard, la fermeture de la fron-
tière telle qu'elle était vécue
en 1914-1918, puis en 1940,
par les habitants de Goumois.

(rv)

AGENDA

Galerie de I Arbitraire
Exposition
de Shahabuddin
Né en 1950 à Dacca, seul
peintre du Bengladesh
connu en France, actif dans
le Mouvement de Libéra-
tion de son pays en 1971,
Shahabuddin expose ses
œuvres à la Galerie de l 'Ar-
bitraire, à Goux dans le
Jura. Cette guerre a profon -
dément marqué l 'œuvre de
ce peintre qui représente
essentiellement des corps
nus en mouvement. Cette
exposition est ouverte tous
les jours (sauf les mardis et
mercredis), de 14 h 30 à 19
h 30 jusqu 'au 31 décembre.

(Imp)

Concrète et contemporaine
La Franche-Comté a son encyclopédie

Jean Boichard , professeur ho-
noraire à l'Université de
Franche-Comté, a conçu un ou-
vrage qui veut avant tout pré-
senter le visage actuel de la ré-
gion. Auteur déjà des guides de
Besançon en 89 et du Doubs en
90, il s'est entouré de spécialistes
éminents, tous universitaires ou
chercheurs.

Le parti pris d'égrener lés cha-
pitres par ordre alphabétique
permettra aux lecteurs d'aller de
l'un à l'autre au gré de sa fantai-
sie ou de ses recherches. Ce sont
au total 40 rubriques qui sont
développées. Si l'ouvrage pos-

sède une forte coloration écono-
mique, où il fait la part belle à
l'agriculture, à l'industrie et au
tertiaire , avec un accent sur des
aspects souvent négligés ou
omis, il accorde également un
intérêt marqué à la culture
(peinture, sculpture, architec-
ture, littérature), à la vie de tous
les jours (gastronomie, chasse,
pêche) à la religion, à l'environ-
nement et au sport.
NOMBREUX ENCARTS
De nombreux encarts donnent
des éclairages historiques, les il-
lustrations y sont splendides, les

cartes nombreuses et d'une par-
faite lisibilité. Une importante
bibliographie permettra aux
plus curieux de creuser une
question spécifique.

Contemporaine, concrète,
«l'Encyclopédie de la Franche-
Comté» trouvera sa place dans
la bibliothèque de ceux qui la
connaissent, ou de ceux qui dési-
rent la découvrir, (rv)

• «L 'Encyclop édie de la
Franche-Comté», Edition La
Manuf acture, 400 pages, 320
photographies, 50 cartes en cou-
leur.

Besançon

La période de vente des vignettes
dans les bureaux de tabac suscite
d'inquiétantes vocations chez les
malfrats de la capitale comtoise.
Après le vol à l'arraché vendredi
soir d'une sacoche contenant plus
de 300.000 fr de recette, deux
hommes n'ont pas hésité à gazer
une buraliste rue Mirabeau dans
le quartier des Clairs Soleils. La
commerçante a quand même pu
prendre la fuite en voiture.

Samedi soir, elle venait de fer-
mer son bureau de tabac et s'ap-
prêtait à monter dans son véhi-
cule, lorsque deux hommes aux

visages dissimules par des cols
roulés se sont approchés d'elle.
L'un d'eux a tenté de s'emparer
de la sacoche qu'elle tenait à la
main. A l'intérieur, les 8000 fr de
recette de sa boutique ainsi que
des planches de vignettes auto-
mobile. La commerçante s'ac-
croche à son bien. Son agresseur
vide dans sa direction une
bombe lacrymogène. Mais sa
victime ne perd pas pour autant
ses moyens. Courageusement,
elle réplique avec sa propre
bombe de gaz et réussit à s'en-
fuir avec sa recette.

(P. Sch.)

Agression d une buraliste

Tout nouveau au Locle !

V&OK
PIZM

A domicile f̂ 
Rue de France 31

ou à l 'emporter fc£ 2400 Le Locle

Tél. 039/32 12 32
LOOK PIZZA X

vous propose: ŵ
La pizza à domicile et à l'emporter #

Livraison chaude et gratuite en ^T
30 minutes *
^̂ n̂  c jours -j

^^^^^" ¦ sur *
Composez le numéro 039/32 12 32

choisissez ce qui vous fait envie sur notre
carte...

et 30 minutes après: vous le dégustez
chez vous !

Heures d'ouverture du magasin:
Tous les jours sauf la mercredi : 9 à 14 h

et 17 à 18 h 30
Heures de livraison:

Tous les jours sauf le mercredi:
11 à 14 h et 17 à 23 heures

Vendredi et samedi, livraisons jusqu'à 1 h
Ça se passe comme ça chez

LOOK PIZZA
Rue de France 31 - 2400 Le Locle

167-14301

iisll F. T H O R E N S  SA I
==B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
^ m = 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 IA LOUER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS
TA pièces. 58 m2
dès Fr. 1290 - + Fr. 90.-de charges
3 pièces, 66 m2

dès Fr. 1400-+ Fr. 120.-de charges
4/4 pièces, 94 m2

dès Fr. 1580 - + Fr. 150 - de charges
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

KSi^wSilhilffl

ik ? ' La Neuchâteloise
MWMP 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: 1er 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

JimÈÊf La Neuchâteloise////mSii//// Assurances

A vendre

Maison familiale
9 pièces
2 min d'une gare, 20 min de Bienne
(Jura bernois). Jardin biologique,
maisonnette jardin, garage. Tranquilli-
té, ensoleillement. Proximité pâturage
et ruisseau. 1029 m2. Idéal pour les
enfants. Fr. 630000.-

Beat Feurer, Pont-du-Moulin 6,
Bienne. / 032/22 28 02

rptima9 / / /I \̂  I II I I #Revision«i «Trouhand #lnvnob.lien

Dorfchârn. 6247 Schotz
¦' 039/41 37 77
.• 039/41 27 73

Wir vermieten in Mont-Soleil, sehr
schônes. neu renoviertes

5-Zimmerwohnung Chalet
- einmalige Lage
- viel Umschwung (1 500 m2)
- sehr grosszùgiger Innenausbau
- evt. mobliert.
Mietzins: Fr. 1500-exkl. NK.
Fut weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfùgung. 213.4113428

I A Saint-lmier. centre, gare

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, spacieux

LOCAL
COMMERCIAL
80 m2, accès aisé, très bien éclairé,
idéal pour salle d'école, atelier, bri
colage, etc.
Loyer très avantageux.
Renseignements et visite:

6 1092

Eludes immobilières ÊBA\ AM —M

-y BA&«
20. rue Plânke Gérance SA 

^̂2502 Bienne S 022 22 04 42 ^̂ ^ W
^

Cattin-Machines
Envers et
contre tout
«Tant que les portes sont
ouvertes, on espère» ob-
serve un ouvrier de Cattin.
On fait de toute façon com-
me si de rien n'était, Nica-
nor Ortiz indiquant que «les
projets pour Noël sont
maintenus avec des bons
d'achat pour les enfants,
des colis pour les employés
et un apéritif le 23 décem-
bre».

BRÈVE
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

Colombier
L'anneau à disposition
L'anneau d'athlétisme du
Littoral neuchâtelois à Co-
lombier, dont les travaux de
construction arrivent à leur
terme, exception faite du
bâtiment des vestiaires, sera
mis à disposition des prati-
quants de course à pied du-
rant la mauvaise saison.
Chaque mercredi soir, dès
demain, la piste sera illumi-
née dès la tombée de la
nuit. Les utilisateurs de
l'anneau auront accès aux
vestiaires du Centre de ten-
nis du Vignoble à Colom-
bier, (comm-cp)

Neuchâtel
Le Musée
en calendrier
Poursuivant une tradition
qui remonte à 1948, le
groupe d'assurance Ber-
noise vient d'éditer son ca-
lendrier d'art 1992 qui est
consacré aux chefs-d'œu-
vre du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Ainsi re-
produits à 40.000 exem-
plaires, les plus beaux ta-
bleaux des collections de
peinture du Musée neuchâ-
telois vont être diffusés à
travers le monde en quatre
versions différentes (alle-
mand, français, italien et
anglais), (comm-cp)

BREVES

Démontrer pour mieux dire
Chaumont: portes ouvertes sur les prestations aux entreprises neuchâteloises

Face aux incertitudes de
la perspective euro-
péenne, les entreprises du
canton s'interrogent.
Une constatation qui a
amené la Chambre neu-
châteloise du commerce
et de l'industrie (CNCI)
à organiser, hier à Chau-
mont, une journée d'in-
formation active consa-
crée aux prestations et
appuis dont disposent
déjà les entreprises.
Directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie ,
Claude Bernoulli a accueilli les
forts nombreux participants à
ces portes ouvertes, une idée
«innovatrice» afin de dire ce qui
existe autrement que par voie de
circulaire. Cette rencontre a lar-
gement satisfait organisateurs et
participants, même s'il s'agissait
là d'un rappel synthétique de ce
qui est disponible.

De nombreux instruments
sont à la disposition des cadres
des sociétés et entreprises du
canton afin de leur permettre de
se développer, de trouver des
partenaires ou des clients, de
s'informer sur ce qui se fait ail-
leurs et de préparer les stratégies
du futur avec un maximum de
chance de réussite.
RÉPERTOIRE
M. Bernoulli a présenté le Fi-
chier industriel romand et tessi-

Chaumont
Des instruments au service des cadres neuchâtelois. (Henry)

nois (FIRTI). Ce document , qui
figure aussi sur vidéotex, réper-
torie les entreprises disposant
d'un processus industriel com-
plet et qui occupent plus de six
employés. Pour compléter ce ré-
pertoire utile à la recherche de
partenaires , RET S.A., à La
Chaux-de-Fonds, a créé son ré-
pertoire de la sous-traitance et

des services qui , lui, recense aus-
si et surtout les PME de l'arc Ju-
ralpin.

Directeur du RET, Claude
Bobillier a eu l'occasion de resi-
tuer ce service mis sur pied en
1971 afin de donner au tissu éco-
nomique de La Chaux-de-
Fonds une trame plus diversi-
fiée, moins horlogère.

PROMOTION

Francis Sermet a présenté le rôle
et le fonctionnement de la pro-
motion économique du canton ,
un service bien connu pour ses
opérations de démarchages et
d'installation d'entreprises
étrangères dans notre canton,
alors que l'encouragement à la

création d'entreprises du canton
même et l'aide à l'industrie lo-
cale sont aussi des volets impor-
tants de son activité. Du reste,
deux tiers des projets de création
d'entreprises sont neuchâtelois
et non étrangers, et l'on
conserve la même proportion en
ce qui concerne l'octroi de
fonds.
EUROPE
La recherche de documentation
sur l'Europe est le domaine de
prédilection d'Info-Chambres.
Jacques Ansermet en a présenté
les grands axes, alors que Ber-
nard Chapuis, directeur de Cen-
tredoc, à Neuchâtel , s'est focali-
sé sur l'usage de moyens infor-
matiques pour sonder les fi-
chiers économiques et
scientifiques à l'échelon mon-
dial.

Pierre Hiltpold , secrétaire de
la CNCI, s'est penché sur l'ex-
ploitaiton et le fonctionnement
des réseaux BC-NET et BRE,
des banques de données desti-
nées à la recherche de parte-
naires. Enfin , André Kistler ,
président de l'Union neuchâte-
loise des arts et métiers
(UNAM), a rappelé l'existence
et le fonctionnement de l'Office
de cautionnement pour artisans
et commerçants qui offre encore
la possibilité d'obtenir des ga-
ranties bancaires à des entre-
prises manquant de capitaux.

Un tour d'horizon qui de-
montre que le potentiel cantonal
en matière d'information et de
mise en relation n'est pas négli-
geable. M.S.

Tous aux abris!
Neuchâtel : «Champignons» du troisième type sur le réseau des TN

En Fespace de deux ou trois ans,
le réseau urbain des Transports
publics du Littoral neuchâtelois
(TN) va se voir flanqué d'une ri-
bambelle de «champignons» du
troisième type. Entendez les nou-
veaux abris-bus qui garniront
bientôt 72 des 131 arrêts des TN.
Prototype et petit premier d'une
longue série, l'abri-bus des
Portes-Rouges était hier présenté
à la presse. Séduisant.
De la tôle pliée, beaucoup de
verre pour la transparence et du
bois croisé pour les bancs: une
nouvelle ligne de mobilier ur-
bain s'implante à Neuchâtel.
Premier exemplaire, fort sédui-
sant , d'une série de 72 abri-bus
modulables, celui des Portes-
Rouges a été porté hier sur les
fonts baptismaux par un aréo-
page d'officiels, d'architectes et
de responsables de la Société gé-
nérale d'affichage (SGA).

C'est en effet principalement
grâce au soutien financier de
cette dernière que se construi-
ront , en quatre étapes et dès le
printemps 92, les nouveaux
abris-bus des TN. «Comme près
de 3000 autres abris-bus ailleurs
en Suisse», relevait le directeur
de la SGA Jean-François Bul-

gheroni. Sur les 2,9 millions de
francs budgétisés pour leur réa-
lisation , la SGA prend à sa
charge 2,5 millions. Le reste
étant assumé à parts égales par
la ville et lés TN. Ceci bien sûr
en échange d'un droit d'exclusi-
vité sur les nouvelles surfaces
d'affichage ainsi mises à disposi-

Abri-bus
des Portes-Rouges
Le premier d'une longue
série signée TN. (Henry)

tion sur le fond ou sur les paroi
latérales des abris. Quant aux
frais d'entretien , ils seront ré-
partis entre les trois partenaires.
ÉCONOMIQUE
«Une solution qui ne charge pas
trop les finances de la ville», re-
connaissait hier le conseiller
communal Didier Burkhalter
tout en louant l'esthétique de la
première réalisation.

De fait, les abris constitue-
ront une ligne homogène et mo-
dulable, «d'une architecture
simple qui ne soit pas trop en
prise avec la mode tout en reflé-
tant aussi la technique de préci-
sion de la ville de Neuchâtel»,
devaient avancer les architectes
Pascale Volait et Pierre Bureau,
désormais parisiens, dont le pro-
jet a été retenu parmi les propo-
sitions de quatre bureaux
d'architecture .

Derniers ravis, mais pas les
moindres: les TN eux-mêmes
qui, par la voix de. leur directeur
Henry-Peter Gaze, sont venus
rappeler que la promotion des
transports publics passait aussi
par le confort. Ce dont les nou-
veaux abris-bus ne manquent
assurément pas. C. P.

AGENDA
Neuchâtel
L'intégration massive
en Israël
L'Association Suisse-Israël
organise, ce soir à 20 h 15 à
Taula de l 'Université, ave-
nue du 1er-Mars 26 à Neu-
châtel, une conférence de
Dov Puder, directeur du dé-
partement des relations ex-
térieures de l 'Organisa tion
sioniste mondiale, sur le
thème «L'intégration mas-
sive en Israël». L'orateur
sera présenté par Arie Avi-
do, conseiller auprès de
l 'ambassade d'Israël.

(comm-cp)

Serrières
Les uBeru» belges
à la Case à chocs
Demain mercredi, la Case à
chocs de l 'Association des
musiciens neuchâtelois ac-
cueille le groupe belge
Walpurgis Volta. Stress,
musique musclée, under-
ground punk: malgré la la-
que, cent pour cent de
chance d'être décoiffé.
Chocs en perspectives pour
les amis de la Case... dès 21
heures, (comm-cp)

Statuts a la loupe
Marin: buralistes postaux en assemblée

La section neuchâteloise de la
Société suisse des buralistes pos-
taux (SSBP) a tenu récemment
son assemblée d'automne à Ma-
rin en présence de 45 membres
et sous la présidence de Pierre-
André Merkli.

L'avenir ne s'annonçant pas
des plus roses du côté des fi-
nances de la grande régie, il
s'agira pour les membres de l'as-
sociation de rester attentifs lors
de l'élaboration des nouveaux
statuts qui devraient être termi-
nés pour le 1er avri l 1993. Wal-

ter Luthi , président du comité
central de la SSBP, a relevé
qu 'en aucun cas, ces derniers ne
seraient acceptés sans que la
base ne soit consultée et ne
puisse prendre position. Les dif-
férentes commissions sont ac-
tuellement à l'étude des proposi-
tions de la Direction générale et
des résultats du questionnaire
rempli par 317 bureaux et
concernant certains travaux spé-
cifiques.

A l'avenir , il est évident que le
buraliste ne sera pas seulement

payé sur la base de la quantité
de trafic de son bureau , mais
également sur la qualité du tra-
vail effectué. Les travaux tels
que le service à la clientèle, la
gestion du personnel , la re-
cherche et la formation de ce
dernier devront également être
pris en considération, (comm)

Les «accros» du rock
Deux couples au Championnat du monde

Deux jeunes couples du Club D y-
namic-Dandies de Boudry parti-
ciperont samedi prochain au
Championnat du monde junior de
rock'n'roll acrobatique qui aura
lieu à Liège, en Belgique.

Sylvie Luximon (de Neuchâtel)
et Séverin Di Marco (Cortaill
lod) ainsi que Silvana Settecasi
(Bevaix) et Cyril Fallet (Dom-
bresson), iront en effet défendre
les couleurs helvétiques au Plat
Pays.

Ces deux couples ont obtenu
leur qualification dans l'équipe
suisse junior , composée de qua-
tre couples, après une excellente
saison. Qu'on en juge plutôt:
sept premières places et un titre
de champions suisses juniors A
pour Sylvie et Séverin, plusieurs
deuxièmes et troisièmes places
pour Silvana et Cyril ainsi que le
titre de vices-champions suisses.

Ces deux jeunes couples - les
danseuses ont 15 ans et les dan-
seurs 17 - avaient déjà participé

en mai dernier au Championnat
d'Europe qui s'est tenu au nord
de l'Allemagne, près de la fron-
tière danoise, où ils se sont clas-
sés respectivement aux 9e et 7e
rangs.

Entre parents et dirigeants,
une dizaine de personnes du
club boudrysan accompagne-
ront les deux couples en Belgi-
que pour ce concours qui sera
leur dernier en catégorie junior.
Dès l'an prochain , les deux
paires danseront en effet dans
les catégories adultes.

Ces résultats et qualifications
réjouissent le comité du Dyna-
mic-Dandies qui fait un effort
tout particulier pour la forma-
tion des juniors en mettant sur
pied des cours parfaitement
structurés - pour les adultes aus-
si - qui débutent en janvier à
Boudry et où les enfants sont
admis dès 8 ans. A relever enfin
que le rock'n'roll acrobatique
fait partie de Jeunesse et Sports
depuis cet automne, (comm-cp)
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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

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h
Ensuite 'fi 25 10 17'.



A Jouer
à la montagne de Cernier

Garages
individuels
Libres tout de suite. Avec électricité.
Pour tous renseignements:

28-486

BffSBIlH

A louer tout de suite,, à Saint-tmier

appartements de
31
/*, 4

1/2 et 51/2 pièces
Loyer: dès Fr. 900 -

studios
Loyer: dès Fr. 445.-

Téléphoner au
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<fi 038/57 12 20

450-1076

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

28-606

m l̂ Bi
Jm I II était une fois...

p  m. ...de belles histoires
(-̂  à raconter aux enfants

...avec des fées, des rois , des princesses,
des lutins , des magiciens, des sorcières

et d'autres personnages.
Tant de beaux contes seront racontés

aux enfants de 4 à 11 ans
AU PAYS DES CONTES, 2e ÉTAGE
les mercredis et samedis après-midi

à 15 heures
du 27 novembre au 14 décembre

avec la participation des conteuses
et conteurs du M.D.A.

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600

«ÉPARGNE S» VOTRE 3e PILIER
ÉCONOMIES D'IMPÔTS
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Banque Cantonale HfW\
Neuchâteloise IW

28-57

— — — — — — — — — — — coupon — — — — — — — — — — —

Veuillez m'envoyer la brochure «Epargne 3» A retourner à:
|\jom - Fondation «Epargne 3» de la

Banque Cantonale Neuchâteloise
Prénom: 2001 Neuchâtel

Rue et No: 

NPA, Lieu: L _ _ _  K J

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
: ^_

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, Z jours à l'avance, s.v.p.
1. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

Ne les laissez
pas s'aggraver

ÏIR
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
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Jkw. ̂ ocliettes
Cuisine originale

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

132-12014 À

Humidificateurs, saturateurs et purificateurs d'air
Bionair Brumisateur Turmix IB 200 NOUVEAUTE! Ploston Super 600 |
à quartz Saturateur d' une puissance Turmix Top Air plus Humidification rapide et |
Ultra-Sonic 201 de 2,2 dl/h. Inodore el Humidificateur et aseptisée. Evbporoteur. S
Humidificateur ultra- hygiénique, il ne nécessite purificateur d'air pour le 500 W/h Niveau d'eau S
silencieux. Réservoir 5 21 ouaH1 entretien, bureau ou la maison. visible. -¦
brumisalion variable. ___-««^  ̂ ^8̂
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(P[_^ »J» mmmmÊj û ru« Centrale 36 032 22 85 25

mwn^B^Bm 4M Neuchâtel,» Nous proposons tous EnrOB jfl BW BH^D % Am ¦ 0es Te,,eou,s 5 03825 =151
les filtres et toutes les _^K , In tknSP̂  M'""cartouches anticalccîres ¦jjjMMl mSLJmm ? |̂ _ "̂—¦ Mann-centie 0393343 ^8
des marques JurO, W&3Ê ^M. "¦̂ n"nîs S8nS Réparation rapide toutes
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P
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te garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition.

IMP30
|BURJnOrm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ I Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

ENTREPRISE MARGUCC10
Jardinage Maçonnerie Peinture
Transports: camionnette avec chauffeur
à disposition
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 19 69 fi 039/28 40 27
 ̂

132-503131

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

* ICOGNE près de Crans CHALET *
J 6 p. terrain 630 rrf Fr. 380 000.- #
e aide fédérale possible. 2 •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "•

i é̂snT «f * BMHBHH

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450.-, plus charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance „„ ,„

. 28-152

SHGCî 
«EMBUE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES 6&ANTS 0 COURrtEaS EN IMMEUBtES

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 (Je travail:
Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Faire offre sous chif-
fres D 28-717176 à Pu-
blicitas, case postale
1471.2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Cernier
Piéton renversé
Une voiture conduite par
Mlle C. T. circulait, hier à 18
h 20, sur la rue du Bois-du-
Pâquier. A la hauteur de
l'immeuble numéro 25, elle
a heurté un piéton , M. A.
B., de Cernier, qvi traversait
la chaussée sur un passage
de sécurité. Blessé, M. A. B.
a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux.

La Côtière
Nouvelle
conseillère générale
Lors de sa séance du 11 no-
vembre, le Conseil commu-
nal a proclamé élue conseil-
lère générale Josiane Bon-
vin, proposée par le Groupe
des intérêts communaux
(GIC), en remplacement de
Jean-Daniel Galandat, dé-
missionnaire, (comm)

Comptoir de Couvet
Succès populaire
Vendredi, samedi et di-
manche, la salle des specta-
cles de Couvet a accueilli le
18e comptoir covasson.
Organisée par les commer-
çants de Couvet depuis
1963, en alternance avec le
comptoir du Val-de-Travers
à Fleurier, l'exposition a
connu un succès populaire.
«Le comptoir s 'est bien dé-
roulé, nous avons eu da-
vantage de monde qu 'il y a
deux ans. Nous sommes
satisfaits et puis le stand
des boulangers était une
animation valable», com-
mente Philippe Roy, un des
organisateurs, (mdc)

Les Bayards
La halle sort de terre
La halle de gym des
Bayards est sortie de terre.
Les fondations et les murs
porteurs sont prêts et l 'on
va s 'attaquer a la charpente.
Si le gros œuvre a été confié
à une entreprise, les Bayar-
dins mettent également la
main à la pâte. En décembre
de l 'an dernier, le législatif
votait un crédit de 25.000 fr
pour l 'acquisition d'une
halle de gym démontable,
et d'occasion, en Suisse
alémanique. En mai, un se-
cond crédit , 480.000 fr,
était accepté afin de remon-
ter le bâtiment. L'armée
s 'est chargée du transport
sur les hauts du Vallon,
alors que quelques habi-
tants s 'en allaient à Sitter-
dorf pour mettre en pièces
la salle de gym. Ils la re-
monteront, (mdc)

BRÈVES

Objectif: réduire la vitesse
Val-de-Ruz: la modération du trafic au centre d'un débat à Chézard-Saint-Martin

Pour ou contre le projet
de modération du trafic
sur la route communale
qui traverse le village de
Chézard-Saint-Martin,
soumis en votation les 7
et 8 décembre prochain?
Objectif: réduire la vi-
tesse des véhicules. Hier
soir, c'était l'heure de
l'information et des
questions.

A Chézard-Saint-Martin , on a
décidé de réagir et de trouver
une solution pour réduire la vi-
tesse des véhicules. Depuis plus
de deux ans, les autorités
concoctent un projet de modé-
ration du trafic dont l'étude a
été confiée au bureau Bciner-
Wildhaber-Bongini (BWB).
Deux points «chauds» ont été
mis en évidence: à la hauteur du
centre communal et au bas du
collège. Outre le rétrécissement
ponctuel de la route (de 11 à 7
m, le minimum autorisé par le
canton), la modération prévoit
arborisation , muret et mar-
quage au sol. On propose un
obstacle visuel qui incitera l'au-

Chézard-Saint-Martin
Le long de ce boulevard, chercher une cohabitation intelligente entre trafic motorisé et
piétons est devenu une priorité. (Schneider-a)

tomobiliste à réduire sa vitesse.
Sans nuire à la fluidité du trafic
Il s'agit d'une modération «dou-
ce». Approuvé par l'Etat , par le
législatif en juillet dernier (après
une deuxième mouture), le pro-
jet se heurte à un référendum.

DEVOIR D'INFORMER

Votation populaire il y aura , la
commune se devait donc d'in-
former. Hier soir, elle a procédé
à la présentation complète du
projet , avec force graphes et des-

sins, en présence de M. Beiner et
de l'ingénieur cantonal de la si-
gnalisation routière, P. Blanc.

Lors du débat, les citoyens
présents - une bonne cinquan-
taine - se sont montrés moins
intéressés par le projet lui-même

que par les autres solutions pos-
sibles et non retenues.
RADAR ONÉREUX
Un îlot central? Le projet a exis-
té. Estimé à 450.000 fr, il a été
jugé trop onéreux. Et un radar?
«Les implications financière s
sont importantes: personnel as-
sermenté et formé en plus d'un
comité de réception. Sans comp-
ter les problèmes légaux car il y
a beaucoup de contestations»,
devait répondre M. Blanc. Un
panneau clignotant comme à
Fontainemelon? Il n'est pas
agréé par la Confédération. Et
donc pas officialisé dans le can-
ton. Des bandes sonores?
«Celles-ci posent un problème
dans les localités, pour le voisi-
nage, car elles font non seule-
ment du bruit à l'intérieur des
voitures mais aussi à l'exté-
rieur!»

Le projet a été devisé à
300.000 fr que la commune dési-
rerait inscrire dans un «paquet
LIM» d'un million et demi. Elle
bénéficierait ainsi des conditions
favorables (25% du prêt global
à 0% d'intérêt). A titre de com-
paraison, ces 300.000 fr repré-
sentent le 4% seulement du coût
total du centre de La Rebatte et
de la centrale de chauffe (8
mios). S. E.

La dernière ligne de POree
Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane en séance ce soir

A l'ordre du jour de la séance du
Conseil général, l'adoption du
plan d'alignement du lotissement
de l'Orée, dernière étape du dézo-
nage , l'adhésion au syndicat de la
piscine du. Val-de-Ruz et l'adap-
tation de l'impôt communal.

A l'entrée du village des Gene-
veys-sur-Coffrane, le lotisse-
ment de l'Orée a déjà fait couler
beaucoup d'encre.

De zone réservée en zone à
bâtir , accepté le 23 août 1990
par le législatif , le dézonage du
lotissement s'est vu remis en
cause par un référendum dans le
courant du mois de septembre
1990. Appelés aux urnes le 2 dé-

cembre, les citoyens l'approu-
vaient. En mai dernier, le législa-
tif approuvait plan et règlement
de quartier.

On arrive aujourd'hui à la fin
du chapitre, ou presque: der-"
nière étape du dézonage, le légis-
latif devra se prononcer ce soir
sur le plan d'alignement (canali-
sations et tracés des routes) de
l'Orée, un lotissement sur lequel
sont prévues une soixantaine
d'unités d'habitation (habitat
regroupé).

Le législatif se penchera en-
suite sur le syndicat pour la pis-
cine du Val-de-Ruz (SPIVAL).
Oui ou non faut-il se mouiller...
et adhérer à ce syndicat pour

éviter que la piscine ne coule dé-
finitivement?

L'adhésion au SPIVAL aura
des conséquences financières et

. fe_PÂ?Ç,en,çl̂ arge; de „2fr par ha-
bitant augmentée. D'autant que
dés investissements devront être
consentis prochainement , les
installations montrant des
signes de vieillissement.

Dernier point à l'ordre du
jour: l'adaptation de l'impôt
communal des personnes mo-
rales, suite à une révision de la
loi cantonale sur les contribu-
tions directes. Point d'augmen-
tation en vue, mais une intégra-
tion de la contribution aux
charges sociales, (se)

On aime beaucoup
les ballets

Dombresson : soirée de gym

C'est une bien triste nouvelle
qu 'a annoncée Lilianne Favre-
Bulle , présidente de la société de
gymnastique de-Dombresson enr
début de soirée samedi dernier:
le décès accidentel de Patrick
Fallet , membre de la société et
ancien moniteur , survenue quel-
ques heures avant le début de la
soirée. Selon les vœux exprimés
par la famille, le programme ne
fut pas modifié, une minute de
silence étant observée pour ho-
norer la mémoire du disparu.

La première partie se révéla
très gymnique, avec des numé-
ros des différents groupes:
Mères et enfants, les enfantines

et les petites et grandes pupil-
lettes. Dirigés par Yves Belle-
not , les jeunes gymnastes .. dé,
Chézard-Saint-Martin ont fait;
de très belles démonstrations au
sol et aux barres parallèles!

En seconde partie, des ballets
très colorés ont été bissés. Mais
la palme est revenue aux actives,
avec tout d'abord «Regarde»,
d'une parfaite chorégraphie , et
«New-York», un final fort bien
enlevé.

La soirée s'est terminée par
un grand bal avec l'orchestre
Code et ses quatre musiciens.

(ha)

Une promenade de découvertes
Couvet: Francis Vaucher expose pour la première fois à 73 ans

II avoue 73 printemps. La passion
du dessin l'a saisi très tôt, il ma-
nie le crayon depuis une soixan-
taine d'années (!), et il en a fait
même son métier, dessinateur
technique chez Dubied. Samedi,
s'est ouverte à Couvet une expo-
sition d'aquarelles, la première de
la longue carrière de Francis
Vaucher.

En présentant l'artiste , François
Matthey, de Buttes, a parlé du
«sublime patrimoine que sont
nos vallées jurassiennes, préser-
vées de la lèpre». Aimé par ses
habitants , le Jura compte de
nombreux peintres qui s'attelent
à le transcrire. Francis Vaucher
est l'un d'eux. «Il nous convie à
une promenade de découver-
tes», conclut M. Matthey.

Au moment de prendre la pa-
role, Francis Vaucher ne trouve
plus ses mots. L'émotion étreint
sa gorge. «Cela fait longtemps
que j 'aurais dû sortir ces feuil-
les», dira-t-il. Poussé par sa fa-
mille , ses amis, Francis Vaucher
s'est décidé à accrocher ses ta-
bleaux aux cimaises. Il ne le re-
grettera pas. Rayonnant au mi-
lieu de ses invités , l'aquarelliste
covasson nageait dans le plus
parfait bonheur.

Peintre figuratif, imagier fi-
dèle, Francis Viucher a aban-

donné l'huile pour se consacrer
aux aquarelles. «En peu de
temps, on arrive à saisir l'im-
pression dégagée par un paysa-
ge», explique-t-il. Aussi, ses ta-
bleaux baignent dans une lu-
mière si naturelle qu 'elle en de-
vient irréelle.

Les Vallonniers découvriront
avec plaisir de nombreux coins
de la région. «Loge au Barthélé-
my», «Vieille laiterie à Cerve-

let», «L'Areuse à Rosières»,
«Coup d'œil du haut des Quel-
let», «Vers chez Pillot», «Dernier
rayon à la Rochetta»... Des ti-
tres évocateurs. (mdc)

• Exposition Francis Vaucher,
Couvet (anciennement cycles
Grandjean), ouverte du mercre-
di au dimanche de 19 à 22 h, ain-
si que les mercredis, samedis et
dimanches dès 15 h.

Francis Vaucher, rayonnant
«Cela fait longtemps que j 'aurais dû sortir ces feuilles»,
dira l'aquarelliste covasson. (Impar-De Cristofano)

Vignando, Minala et...
un inconnu

Choix des œuvres d'art pour les institutions de soins

Les institutions de soins du Val-
de-Travers, hôpital à Couvet et
home médicalisé à Fleurier, ont
été inaugurés en 1989. Comme
le veut la coutume, les deux bâti-
ments seront ornés d'une œuvre
d'art, un concours a été lancé
dans ce sens. Le verdict du jury
vient de tomber.

Pour l'Hôpital à Couvet, cinq
artistes ont été invités à présen-
ter des projets d'une sculpture
monumentale. Il s'agit de Pa-
trick Honegger, Onélio Vignan-
do, Fred Perrin, François La-
franca et André Raboud. Onélio
Vignando, sculpteur chaux-de-
fonnier, aujourd'hui domicilié à
Paris, a eu les faveurs du jury .
Son œuvre, en acier chromé,
sera installée à l'est de l'entrée
principale de l'hôpital.

En ce qui concerne le Home
médicalisé à Fleurier, Mme An-
nemie Fontana , ainsi que MM.
Claude Frossard , Yves Mariot-

ti , Riccardo Pagni et Albert
Rouiller ont pris part au
concours restreint. Mais les pro-
positions présentées n'ont pas
trouvé d'écho favorable auprès
du jury, aucune n'a été retenue.
L'œuvre, qui sera installée dans
le jardin , sera choisie parmi les
réalisations d'un autre artiste,
sans qu'un nouveau concours ne
soit organisé.

Toujours pour le home, Jac-
ques Minala , de Môtiers, a été
appelé à présenter des projets en
vue de la décoration du hall
d'entrée. Deux propositions ont
été retenues en vue de la réalisa-
tion de vitraux , (comm-mdc)

• Tous les projets présentés par
les artistes seront exposés ven-
dredi 29 novembre, samedi 30 et
dimanche 1er décembre. A Cou-
vet. hall de l 'hôpital, de 8 à 20 h
et à Fleurier, dans le hall d'en-
trée du home, de 9 à 12 h et de
14 à 18 h.

'¦V

Bédac+ion^
du VAL-D%RUZ
Tel: 038/21 $6 03
Fax: 038/2 lip 34

Simone ECKLIN

Rédaction dki
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61f 8 77
Fax: 038/61 |?6 82
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VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
p 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence «'111
ou gendarmerie / 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 'fi 53 34 44.



A vendre ou à louer pour raisons
de santé dès le 1 er février 1992

hôtel-restaurant
des Beaux-Arts

à Neuchâtel
Pour tous renseignements:

-"P 038/24 01 51
Mme Maria Mutti.

28-632

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

dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

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

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
28-486 .

xSk HtËiBjyJM

A vendre à Chambrelien

MAGNIFIQU E
TERRAIN
avec vue sur les Alpes, 1935 m2
Equipé. Transports à proximité.
Fr. 350000.-
S'adresser à:

Fiduciaire Off idus SA
2016 Cortaillod
Cfi 038/42 42 92

28-506

Nous vendons par voie
d'offres

PLUSIEURS
IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.
pour tous renseignements et
visite sur place, adressez-
vous à Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA,
•fi 039/281414.

132-12485

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

CHAMBRES
MEUBLÉES

dès Fr. 350.-

Téléphoner au 038/53 29 43
dès 18 heures

450-1022

Le mot mystère
Définition: traité sans ménagement, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Abêtir Commun F Fracassé Piller
Affaire Consul G Grèbe R Racer
Ancrer Cote Grue Renfermé
Anneau Crabe H Hommage Roitelet

B Blâmé Cramine L Lacrymal Rotation
Borne Crête Larme S Sauterie
Bourrer E Ebène Levant Scare
Buvable Ecourté Liens Science

C Capter Egaré Louer Sept
Cément Emmuré M Marmot Singe
Chape Empierré Menthe Sommeil
Cierge Epuré Moule T Terre
Coassé Essai Muant Tiraillé
Comblé P Paille

SECRÉTAIRE cherche poste à 70%.
Connaissances: informatique, anglais, alle-
mand. Mandats temporaires acceptés.
fi 039/28 28 91 ,32-601943

SECRÉTAIRE, bonnes notfions allemand,
anglais. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres T 132-712417 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

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

132-503193

A louer GRAND APPARTEMENT,
2% pièces, tout confort, 'fi 039/28 03 40,
j ournée, 132 503073

A louer, tout de suite, La Ohaux-de-Fonds,
3 PIÈCES. Fr. 792 -, cherges comprises.
fi 039/23 17 84, heures bureau. ,32.503389

Pour tout de suite, à louer centre Locle,
STUDIO. Fr. 457 -, charges comprises.
•fi 039/31 14 59, dès 11 heures. 9006B8

A louer, 1er janvier 19912, La Chaux-de-
Fonds, GRAND APPARTEMENT,
2'/2 pièces, mansardé. Fr. 940 -, charges
comprises, 'fi 039/28 04 49, dès 18 heures.
^̂^^̂^̂ __ ^̂^̂^̂  132-503244

A louer, quartier Forges, BEL APPARTE-
MENT, 3!4 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon. Loyer: Fr. 1170 -,
plus charges. <fi 039/22 18 88 ,32 502342

A vendre, Besançon (France), MAISON
individuelle T3 avec cuisine aménagée, ter-
rasse, sous-sol , garage, combles aména-
geables. Terrain 5,5 ares»
/ 0033/81 88 41 19 132.503270

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT NEUF, 3/4 pièces, cuisine spa-
cieuse agencée, haut standing, vue et tran-
quillité. Libre tout de suite. Fr. 11 50-, plus
charges. Téléphoner à Peseux:
038/31 81 81 2B-1389

A remettre au Locle, libre tout de suite ou à
convenir, APPARTElMENT 3% PIÈ-
CES, cuisine agencée, cheminée salon,
tout confort , dans petit locatif, situation
calme et ensoleillée. Fa 950-, plus charges.
•fi 039/31 26 67, soin. 132-503331

Urgent! A louer, au Locle, 3 PIÈCES,
rénové, grande cuisine agencée, cave,
réduits. Y 039/31 56 46, repas.

900684

A louer, Promenade, La Chaux-de-Fonds, à
personne(s) soigneuse(s), APPARTE-
MENT 2% PIÈCES* 65 m2, tout confort
Fr. 938.-, plus chargés. P 039/23^4 03
burëau- y yy  ¦ ,

¦
.- ¦  -1.1 ^̂ .

A La Chaux-de-Fonds: 2% PIÈCES pour
concierge, Fr. 700- plus charges; 2% PIÈ-
CES, Fr. 800 - plus charges. Téléphoner le
soir: 038/33 73 80 <50.1001B4

A louer, Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds: GARAGES individuels, Fr. 175.-;
garages doubles, grand volume, pour dépôt
ou cave (enterré), -fi 039/23 64 03, heures
bUreaU- 132-501468

Célibataire homme, 37 ans, châtain,
180 cm, physique agréable, indépendant,
aimant la musique, cinéma, sports, danse,
nature, CHERCHE COMPAGNE pour
amitié et sorties. Ecrire sous chiffres W132-
712576 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-dte-Fonds 2.

RADIO double cassette Sanyo, Fr. 50.-;
COMMODORE 128 et imprimante MPS
801 plus jeux , Fr. 450 -, excellent état;
4 PNEUS hiver Dunlop, 185/65/R14,
Fr. 200.-. <fi 039/26 64 37, repas. 13;,5o3386

CHAMBRE complète, lit 90 x 190,
Fr. 200.-; ARMOIRE, 5 portes; LIT, 160
x 200. fi 039/26 63 12, heures repas.

132 503384

PIANO A QUEUE Gabrielle Gaveau,
refait à neuf, meuble en palissandre.
f i  039/28 43 20 132.503360

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

: 28 890

A vendre MIN11000, 53 000 km, bon état,
non expertisée. Fr. 1000.-. 'fi 039/23 25 39

132-503400

Vends, double emploi, LANCIA DELTA
HF TURBO IE, 1988, 50000 km, anthra-
cite. rfi 039/44 11 33. bureau. ,32.503,96

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
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» Passez d' abord à l'UNIP

A vendre
J A La Chaux-de-Fonds

I A PRIXEXCiPWNNEl I
I Dans un bâtiment entièrement rénové

I - Un grand appartement, 118 m2.
Â avec véranda et grande terrasse.

I -Un appartement en duplex, 175 m2.

I - Une surface commerciale ou
artisanale, 118 m2, facilité d'accès,
place de parc. ^H

I Case postale 1868,2002 Neuchâtel SR

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Rénovés

Dès Fr. 520.- plus charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
28-152

S94GCI
MEMBRE DE tA SOCIETE NEUCHÂTEtOISE

;DES GÉKANTS ET COURTOIS EN IMMEU81ES



Les soins au premier plan
Orvin: l'Association des propriétaires de forêts Chasserai en assemblée

Quatorze communes
bourgeoises et cinq au-
tres membres ont pris
part samedi à la 71e as-
semblée de l'Association
des propriétaires de fo-
rêts Chasserai. L'occa-
sion de souligner encore
une fois l'importance des
soins et de brosser un ta-
bleau complet de la si-
tuation régnant actuelle-
ment sur le marché des
bois, où les prix octroyés
aux fournisseurs conti-
nuent de baisser...

Nicolas Bessire, président de
l'association, présentait le rap-
port d'activités portant sur la
période octobre 90 - septembre
91, en soulignant tout d'abord

avec satisfaction que cette année
du 700e fut l'occasion d'un bel
effort dans le domaine des soins
culturaux , essentiels pour l'ave-
nir , et en encourageant les mem-
bres à poursuivre dans ce sens.

Et si les ventes de bois se sont
stabilisées quelque peu, les prix
demeurent par contre à la
baisse, devait déplorer Nicolas
Bessire, non sans souligner que
le grand problème actuel, en
Suisse en général , touche au bois
d'industrie, qui a baissé de 3 à 4
fr le stère.
UN DIKTAT
Quant à la cellulose feuillue, les
propriétaires de la région Chas-
serai n'ont de loin pas obtenu le
contingent souhaité. Et de dé-
plorer une nouvelle fois, à Or-
vin , le «diktat» exercé par HES-
PA - le Bureau d'achat du bois
pour l'industrie suisse du papier
et de la cellulose, à Lucerne -
qui jouit d'un monopole sur ce
marché. Un monopole qui vaut

Région de Chasserai
Un ciel bas sur la forêt comme sur le marché du bois... (Impar-Eggler)

aux producteurs une chute des
prix, alors même que la de-
mande de l'industrie aug-
mente...

En conclusion à son rapport ,
Nicolas Bessire jugeait que 1991
a marqué une réorientation de la
politique forestière, en déclarant
capital que chacun prenne cons-
cience désormais de l'impor-
tance de la forêt et soit d'accord
de payer tout ce qu'elle produit
de vital: de l'air et de l'eau purs ,
une protection contre les chutes
de pierres et les avalanches.

Les comptes de l'exercice
écoulé., quasiment équilibrés àum ' .

quelque 29 000 fr, ont été accep-
tés sans discussion, tout comme
le budget 92, qui prévoit un rou-
lement similaire à très peu de
choses près.
HISTOIRE DE SINGE
Après que Renaud Baumgart-
ner ait brossé le tableau du mar-
ché des bois, qui n'est guère ré-
jouissant pour les propriétaires
de forêts, et commenté les re-
commandations de prix du Cer-
cle forestier du Jura bernois
(CEFOJB) - le Jura bernois est
la seule région du canton à avoir
pu passer une convention^ djr

prix - on abordait différents do-
maines au chapitre des divers. A
commencer par une «publicité»
pour le singe, ce robot élagueur
acheté par l'association, qui le
loue à ses membres; un engin
qui permet d'augmenter consi-
dérablement la qualité et donc la
valeur du bois qui sera récolté
dans une cinquantaine d'années,
en limitant nettement la partie
de bois comportant des nœuds
noirs. •

L'excursion 92 emmènera les
membres au Val d'Aoste, pour 2
jours, tandis que l'assemblée 92
se tiendra à Sonvilier. (de)

«Le bois a enfin raison»
Dans une fort intéressante conférence, Philippe Vollichard, direc-
teur de CEDOTEC (Centre de documentation du bois) et respon-
sable romand de Lignum, dépeignait pour l'assemblée les ten-
dances de la constructions en bois dans notre pays. «Les efforts de
ces 60 dernières années portent leurs fruits, le bois a enfin raison»,
concluait-il, exemples à l'appui.

Cependant, si le bois retrouve lentement la place qu'il mérite
dans la construction, la part du bois suisse ainsi utilisé a passé de
30 à 16% en 15 ans! Et l'orateur de souligner qu'il est devenu
urgent de rénover les structures de production et de transforma-
tion, de résoudre les problèmes de triage et de répartition, si l'on
entend lutter contre cette tendance.

Signalons par ailleurs que François Gauchat, conservateur, rap-
pelait à l'assemblée l'importance de renoncer complètement aux
coupes d'été en sève, même pour satisfaire une demande pressante,
tant elles entraînent de gros dégâts, (de)

BRÈVES
Tramelan
Geste apprécié
Le geste de M. Marc Rùfli,
administrateur de Soprod
SA, consenti, en faveur du
CIP, a été trèp apprécié. M.
Rùfli vient de faire don
d'une toile signée Bodjol.
Ce peintre genevois a ex-
posé dernièrement à Tra-
melan dans le cadre de l'ex-
position mise sur pied par
Pro- Tramelan. Après avoir
offert à la municipalité de
Tramelan une sculpture de
Laurent Boillat, œuvre pla-
cée à La Marelle, M. Rùfli a
voulu qu 'une toile de Bod-
jol reste à Tramelan.

(comm- vu)

Canton de Berne
Le gouvernement
condamne
Le gouvernement bernois,
après avoir pris connais-
sance du troisième attentat
perpétré dans le canton et
en l'espace de trois mois
contre un foyer de requé-
rants d'asile, s 'est déclaré
préoccupé par ces événe-
ments. Il condamne toute
forme de violence à ren -
contre des demandeurs
d'asile, (oid)

«Macolin»
Les arts martiaux
Les arts martiaux font l'es-
sentiel du numéro* 11 de la
revue «Macolin»; on y
trouve cependant aussi des
articles consacrés à l'ap-
prentissage de la technique
du ski alpin par les jeunes,
l'initiation aux habiletés
fondamentales en volley-
ball et l 'accomplissement
d'une performance dans
/' «harmonie». La revue édi-
tée par l 'Ecole fédérale de
sport peut être obtenue di-
rectement à la rédaction
(EFSM, 2532 Macolin, tél.
032 276 418) .

Que de talents cachés

"~ ' 
. f . t .

Expo-vente de Noël du Home des Lovières

Au risque de nous répéter, nous
devons relever combien les loisirs
sont importants pour les per-
sonnes du Home des Lovières.
Les résultats de longues heures de
patience, de minutie et d'amour
du travail bien fait étaient mis à
l'honneur à l'occasion de l'expo-
vente de Noël du Home.

Si cette exposition était l'occa-
sion de découvri r de nombreux
talents cachés parmi les pension-
naires du Home, c'était aussi
l'occasion d'un important mo-
ment de partage .

Home des Lovières
Des bancs bien achalandés et des visiteurs intéressés par toutes les merveilles
présentées. (vu)

Organisée par les responsa-
bles de l'animation sous la res-
ponsabilité de M. François
Kùffer, secondé par la direction
du Home, cette exposition aura
vu défiler de très nombreux visi-
teurs.
MAGNIFIQUES TRAVAUX
Plusieurs résidents du Home et
quelques personnes de la Colo-
nie d'habitation, ont présenté de
magnifiques travaux , effectués à
l'atelier d'occupation.

Que ce soit dans les travaux
de tissage, de vannerie, de brico-

lage ou de poterie, il faut mettre
en évidence la qualité de tous les
objets exposés.

Très vite des amateurs se sont
pressés autour des bancs d'ex-
position pour acquérir des ob-
jets dont la réalisation a permis
à leur auteur de s'exprimer au
moyen de bricolages inédits.

Le travail régulier accompli
avec une grande discrétion par
l'animateur M. François Kûffer
est à mettre en évidence car il re-
vêt, pour les personnes du
Home des Lovières, une nécessi-
tée appréciée, (vu)

AGENDA
Tramelan
Les aînés
se rencontrent
La rencontre des aînés sera
des plus animées. Grâce à
une équipe de bénévoles,
les aînés se retrouveront
demain mercredi 27 à. 14 h
30 à la Maison de Paroisse
réformée. Au programme,
un couple de clowns venu
spécialement de Genève,
un intermède musical don-
né par l 'accordéoniste Pas-
cal Feuz. M. G.-H. Péter de
Tavannes présentera et
commentera des diaposi-
tives concernant la vie des
libellules, (comm-vu)

La plainte du PS
déclarée sans fondement

Publicité électorale des maires du Jura bernois

Hier, la Direction des communes
du canton de Berne a déclaré sans
fondement la plainte déposée par
le Parti socialiste contre un en-
cart publicitaire paru durant la
campagne des élections fédérales.

Signée par 21 maires radicaux ,
ou agrariens de la région - au . ,
nom des «maires du Jura ber-
nois» - l'annonce appelait le
corps électoral alémanique à
soutenir les deux candidats ro-
mands udc et prd au Conseil na-
tional.

La Direction des communes a
constaté que la campagne
n'avait pas été financée par les
deniers publics, et que les com-
munes n'avaient pas chargé
leurs autorités de soutenir l'ap-
pel, a indiqué l'Office cantonal
d'information (oid). La Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois (FJB) a nié pour sa part
toute implication dans la propa-
gande.

L'annonce aurait dû souli-

' gner que les signataires agis-
saient en qualité de politiciens,
et non dans le cadre de leur
fonction , a toutefois estimé le
gouvernement bernois. Il a du
reste enjoint aux autorités
concernées d'être «attentives
aux limites à mettre à une inter-
vention lors d'une campagne
électorale».

Le parti socialiste avait dépo-
sé un recours électoral ainsi
qu'une plainte à l'autorité de
surveillance pour protester
contre le procédé qu 'il estimait
contraire aux règles de la démo-
cratie. L'annonce donne l'im-
pression d'émaner de tous les
maires alors qu'elle a été signée
par 21 sur 50 seulement, avait
argumenté le ps.

Le recours électoral deman-
dant l'annulation du scrutin
avait été retiré au lendemain des
élections. Les plaignants avaient
estimé que l'annonce n'avait fi-
nalement pas influencé le résul-
tat de manière significative, (ats)
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• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211  22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni. rfi 97 17 66.
Dr de Watteville, £ 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.
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Brass band jurassiens
à Montreux
La ville de Montreux ac-
cueillait ce week-end le
concours suisse des en-
sembles de cuivre. L'en-
semble de cuivre d'Ajoie
(ECA), qui concourait en
catégorie excellence, a fi-
nalement été classé 12e
(dernier) malgré un accueil
favorable du public. On
trouvait encore l 'Ensemble
de cuivres du Val Terbi, en
première catégorie, qui est
arrivé 7e sur 19. Déception
donc pour les ensembles
jurassiens qui s 'étaient tout
particulièrement bien pré-
parés pour ce grand
concours, (gybi)

Delémont
Shiatsu en famille
Pour la première fois dans
le Jura et en Suisse, l'Asso-
ciation suisse du lokai
shiatsu lancera prochaine-
ment un stage familial de
shiatsu. Marlyse Schweizer,
enfant de Courroux, fait
partie du centre lokai de
Bruxelles. Elle travaille de-
puis 10 ans avec des pro-
fesseurs japonais. C'est elle
qui animera les stages qui
se dérouleront dans un dojo
delémontain. (gybi)

BREVES

Les araignées dans nos maisons
Porrentruy : assemblée du Cercle scientifi que de la Société jurassienne d'Emulation

L'assemblée annuelle du
Cercle scientifique de la
Société jurassienne
d'Emulation s'est dérou-
lée samedi à Porrentruy.
Après une partie admi-
nistrative promptement
liquidée, deux confé-
rences ont été présen-
tées: celle d'Elizabeth
Feldmeyer-Christe, con-
sacrée aux tourbières et
aux zones humides et
celle de Pierre-Alain
Fiirst, des Bois, traitant
des araignées dans nos
maisons.
Elizabeth Feldmeyer a évoqué
les inventaires des bas et des
hauts marais et celui des sites
marécageux réalisés après
l'adoption de l'article constitu-
tionnel dit «de Rothenturm».
Une seule ordonnance d'appli-
cation a été promulguée depuis.
Nonante et un sites marécageux
ont été recensés, dont cinq dans
le Jura : Bellelay, La Chaux , La
Chaux d'Abel (en partie sur sol
bernois), la Gruère et Bonfol.

L'arsenal juridique en vigueur
suffit à assurer la protection des
réserves naturelles, si la volonté
politique existe. Mais existe-t-el-
le? Les cantons doivent aussi as-
sumer leur responsabilité dans
ce domaine.
DANS NOS MAISONS
Chef de travaux à l'Institut de

zoologie de l'Université de Neu-
châtel , Pierre-Alain Fùrst a cap-
tivé son auditoire en présentant
quelques particularités des arai-
gnées. Celle-ci ont un corps en
deux parties et de 6 à 8 yeux,
alors que le corps des opilions
qui leur ressemblent ne compte
que deux yeux et une seule par-
tie.

Les araignées n'entrent dans
nos maisons ni pour y chercher
de la nourriture, ni pour sucer
notre sang. Seule la recherche de
supports de leurs toiles et d'un

lieu climatique adéquat les at-
tire . Certaines vivent exclusive-
ment dedans, d'autres dehors,
d'autres dehors ou dedans. Cer-
taines se promènent au bout de
leur fil lancé au gré des vents, à
la recherche d'un support.

Les toiles des araignées diffè-
rent selon les espèces: en vrille,
en rond , en rond avec une por-
tion manquante , mais la fonc-
tion prédatrice de la toile sub-
siste.

L'araignée, peu sociable, est
une solitaire invétérée. Elle aide

pourtant ses jeunes à sortir de
l'œuf, puis jusqu 'à la mue, après
quoi les jeunes auront intérêt à
déguerpir, faute de quoi ils de-
viendront des proies bonnes à
prendre.

La connaissance des régions
où vivent les araignées est en-
core loin d'être complète. Elles
existent en de nombreuses ré-
gions où les ouvrages ne men-
tionnent pas leur présence. On
en signale même une espèce qui
vit sous l'eau, enveloppée dans

une sorte de cloche d'air. Le
champ d'étude des araignées est
donc encore intéressant à défri-
cher.
ET LE VENIN?
Sur quelque 35.000 espèces
d'araignées connues, seule une
trentaine, vivant surtout dans
l'hémisphère sud, jettent un ve-
nin qui peut être mortel. Il s'at-
taque soit au système nerveux,
aux globules rouges ou provo-
que des nécroses. Mais les dan-
gers sont quasi nuls sous nos la-
titudes. Certes le venin giclé au
travers des pinces qui attrapent
les proies est-il toxique. Mais la
faible quantité , voire l'épaisseur
de notre peau, nous protègent
de tout empoisonnement.
PROFONDE
MÉCONNAISSANCE
Pierre-Alain Fùrst s'est même
intéressé aux causes de la peur
que les araignées inspirent à cer-
taines personnes, souvent du
sexe féminin d'ailleurs . S'il ne
fournit pas d'explication quant
à ce travers du sexe dit faible , il
est d'avis que la peur trouve son
fondement dans la profonde
méconnaissance qu 'ont les gens
envers les araignées.

Une autre explication , avan-
cée par des psychiatres, remonte
jusqu 'à notre prime enfance. Les
enfants, traumatisés par des pa-
rents sévères envers eux et assas-
sins envers les araignées , repor-
teraient sur ces dernières les
craintes engendrées dans leur
subconscient par la sévérité pa-
ternelle...

Victor GIORDANO

Ciné Lucarne accueille un ami
Le cinéaste José Giovanni aujourd'hui au Noirmont

Un événement à ne pas manquer!
Le cinéaste José Giovanni sera
présent ce soir au cinéma du
Noirmont pour présenter «Mon
ami le traître» (1988). Ce film
dense, réalisé à partir d'un roman
réaliste de Giovanni, met en va-
leur une scène de la vie ordinaire
en France, au lendemain de la li-
bération.
On sait que la libération a été
pour beaucoup l'occasion de ré-
gler des comptes personnels
sous couvert de venger la patrie.
S'appuyant sur la réalité histori-
que, José Giovanni met en pré-
sence un jeune collabo de petite
envergure et un officier du
contre-espionnage. Il est ques-
tion de rachat et de réhabilita-
tion, d'amour, d'amitié mais
également de vengeance popu-
laire. Avec sa sensibilité et la jus-
tesse de son regard, Giovanni
montre la fragilité de la frontière
qui existe entre le bien et le mal,
la fidélité et la trahison. Un film
unanimement salué par la criti-
que lors de sa sortie en 1988, et
qui met en scène André Dusso-
lier, Thierry Frémont et Valérie
Kaprisky.

Cela fait bien des années que
José Giovanni nourrit une so-

lide amitié pour Les Franches-
Montagnes. Sa présence ce soir,
dans le cadre du Ciné Club, en
est une preuve de plus.

Homme de nature et de jus-
tice, José Giovanni est un pas-
sionné de grands espaces, de
grands froids et de grands
chauds dans le cœur. Ecrivain et
réalisateur, Giovanni est cons-
tamment mû par la réalité d'un
monde où terrorisme, violence,
injustice et beauté se côtoient

Ciné Lucarne au Noirmont
José Giovanni aux côtés de Thierry Fremont et André
Dussolier lors du tournage de «Mon ami le traître», (sp)

dans une saga dramatique. Rap-
pelons que José Giovanni est
également passionné par les
chiens de traîneau, les courses et
la vie des mushers. Des passions
inséparables de son amitié pour
les gens d'ici.

(gybi)

• Présentation de «Mon ami le
traître» par  le cinéaste José Gio-
vanni ce soir à 20 h 30 au cinéma
du Noirmont.

AGENDA
Delémont
Ligue contre
les toxicomanies
La ligue jurassienne contre
les toxicomanies tiendra
son assemblée générale ce
soir à 19 h 30 à la Halle du
Château de Delémont. A
l'issue de la partie adminis-
trative, le théâtre Versus de
Genève présentera en pre-
mière dans le canton du
Jura «Phantastica», un
spectacle didactique réalisé
à partir d'un montage de
textes sur les drogues. Le
spectacle qui débutera vers
21 h est ouvert au public.
Une exposition sur le thème
«adolescence et toxicodé-
pendance» est proposé
dans le même espace géo-
graphique, (gybi)

Aile
Sapeurs en assemblée
L'assemblée annuelle de la
Société des sapeurs-pom -
piers de la République et
canton du Jura se déroulera
samedi 30 novembre à 10 h
à la salle des Fêtes de Aile.
A l 'heure de l'apéritif, les
participants assisteront à la
remise du «Lion» par le
commandant de Saint-
Brais en uniforme, (gybi)

La fête à la Gare
Le Noirmont

Tout le gratin du monde de la fine
bouche était présent hier au Noir-
mont pour honorer le chef
Georges Wenger et son épouse
Andréa qui recevaient la Clé d'or
Gault-Millau-Bricard des mains
de Patrice de Nussak venu tout
exprès de Paris. Celui que d'au-
cuns qualifient de meilleur «cuisi-
nier du monde», Frédy Girardet,
avait lui aussi tenu à venir hono-
rer son ami Wenger.

«La Clé d'or, c'est un peu com-
me la cerise sur la crème...» ex-

plique le testeur et journaliste
gastronomique Jean-Luc In-
gold. Après les points et les to-
ques (Georges Wenger affiche
17 points, 3 toques), vient la
consécration suprême sous
forme de la remise de la Clé
d'or.

En Suisse, cette consécration
se donne au compte-gouttes
puisque l'on n'en compte que
deux à trois par an depuis 1971.

L'enfant du lieu , devenu cuisi-
nier de talent , avait deux défis à

relever en s'installant dans le vil-
lage de son enfance.

Il devait en effet , non seule-
ment se construire une réputa-
tion de grand chef, mais encore
faire en sorte que cette réputa-
tion soit suffisamment at-
trayante pour que les clients po-
tentiels se déplacent toute l'an-
née au cœur d'une région répu-
tée pour être rude. Paris gagnés.

De village industrieux et labo-
rieux, Le Noirmont se construit
aujourd'hui , grâce à l'Hôtel de
la Gare , (gybi)

Favoriser le maintien
à domicile

Croix-Rouge jurassienne

La Fédération jurassienne des
sections de la Croix-Rouge, qui
groupe les sections de chaque dis-
trict, a tenu son assemblée an-
nuelle vendredi soir aux Ran-
giers, sous la présidence de M.
Nicolas Moser, médecin à Bon-
fol.

Les comptes et rapport d'activi-
té ont été approuvés, ainsi
qu'une modification mineure
des statuts. Les trois sections
comptent ensemble plus de 1000
membres qui , par leur cotisa-
tion, apportent un soutien fi-
nancier non négligeable. La
Croix-Rouge entend intensifier
ses efforts dans la mise sur pied
de cours destinés aux personnes
non professionnelles en vue du
maintien des patients à domi-
cile.

Ces types de soins répondent
à une demande croissante.
D'autre part, ils s'inscrivent
dans la perspective des tâches
définies par la loi sanitaire qui
accentuera l'importance des
soins à domicile pour tous.

Les auxiliaires de la santé
jouent donc un rôle important ,

ce qui justifie que tout soit mis
en œuvre en vue de les doter de
compétences adaptées aux be-
soins. Elles viennent en aide aux
organismes tels que Pro Senec-
tute et les aides familiales et
comblent les carences de soins
en fin de semaine. La section
ajoulote de la Croix-Rouge as-
sure aussi le transport des han-
dicapés, ce qui répond à des be-
soins réels importants. Il faut
souhaiter que les excédents de
dépenses qui en résultent soient
pris en charge par l'Etat , dont la
subvention ne couvre pas tous
les frais.

L'assemblée a été suivie d'un
exposé du médecin cantonal, M.
Jean-Luc Baierlé, qui a présenté
dans le détail les projets canto-
naux se rapportant à la promo-
tion de la santé, aux campagnes
de prévention et d'autres projets
qui leur sont liés. Ces projets dé-
coulent de la nouvelle loi sani-
taire dont il faut souhaiter
qu 'elle soit mise en vigueur au
début de 1992, de manière à
concrétiser les diverses mesures
évoquées par le médecin canto-
nal, (vg)
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 1301.

• AMBULANCE
rfi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 'fi 51 22 88.

Dr Bloudanis, 'fi 51 12 84.
Dr Meyrat , fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, '* 53 11 65.
Dr Bosson, fi 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , 'fi 5417 54.
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L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DUBOIS

membre de la section
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR FRANCESCO MIGLIORINI
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 .

800350

Les présences
Les messages
Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR ERNEST TSCHAPPAT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME LYDIA TSCHÀPPÀT-NIKLAUS
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE.

RENAN, novembre 1991.

LA SOCIÉTÉ TÉLÉSKIS DE CHASSERAL
LES BUGNENETS SA.

a le pénible devoir de faire part du décès tragique de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
membre dévoué de son Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-503429

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE FONTAINEMELON

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
conseiller général, ancien président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.
132-503414

LA TOUR-DE-TRÊME J.

La famille, la parenté et les amis de

Monsieur

Charles STEINMANN
dit «Charly»

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu
le jeudi 21 novembre 1991, dans sa 66e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture a été célébré en l'église de la Tour-
de-Trême, le samedi 23 novembre 1991, suivi de l'incinéra-
tion.

Adresse de la famille: Mme Manon Perret
Mon Repos 6
1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

130-13602

LE PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
DE FONTAINEMELON

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
dévoué président, conseiller général et député.

Nous garderons un souvenir reconnaissant de cet ami.
132-503407

H Hf LE GRAND CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE

1| ||l ET CANTON DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part du décès,
dans sa 45e année, de

Monsieur
Jean-Philippe ROBERT

Il gardera un souvenir ému de ce collègue.
La cérémonie funèbre aura lieu
au Temple de Fontainemelon,

le mardi 26 novembre 1991, à 14 heures.

MONTMOLLIN Je quitte ceux que j 'aime, pour aller
vers ceux que j'ai aimés.

Madame et Monsieur Pierre Favre-Boss.
à Cormondrèche:
Marie-France et Christian, à Genève,
Carole et Raphaël, à Bramois;

Monsieur et Madame Louis Boss-Schmid, à Krienz (LU);
Monsieur et Madame Pierre Boss-Dumont, à Bernex,

Géraldine, à Bernex:

Les descendants de feu Henri Matile et les familles alliées;
Les descendants de feu Georges Boss et les familles alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOSS
née MATILE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens, dans sa 84e année.

2016 CORTAILLOD, le 23 novembre 1991.

L'incinération aura lieu, mardi 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
de Beauregard.

Adresse de la famille: Chemin Vert 3,
2036 Cormondrèche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home La
Résidence de Cortaillod, Crédit Suisse cep 23-777-1, à
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FAITS DEVERS

La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
M. J. M. L., de Maîche, cir-
culait , hier vers 18 h 50, sur
la rue de Jérusalem. Peu
après l'immeuble numéro 59,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la
chaussée et termina sa course
sur le toit , sur le talus au
nord de la rue. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Piéton blessé
Hier , à 7 h 20, une voiture
conduite par M. A. L., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Numa-
Droz. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue de Pouille-
rel, elle entra en collision
avec un piéton , M. P. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait ladite rue. Blessé, M.
P. B. a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital.

Neuchâtel

Collision en chaîne
Hier , à 13 h 35, une voiture
conduite par Mme M. C,
des Bayards, descendait la
rue des Acacias; peu avant
l'immeuble numéro 6, elle ne
fut pas en mesure de s'arrêter
derrière le véhicule qui était à
l'arrêt devant elle, et une col-
lision en chaîne se produisit ,
impliquant au total trois vé-
hicules. Dégâts.

Neuchâtel

Collision par l'arrière
Une voiture de livraison
conduite par M. G. V., de
Fontainemelon , circulait sur
la rue de la Dîme, hier à 10 h
45. Peu avant l'immeuble nu-
méro 107, il entreprit le dé-
passement de la voiture
conduite par M. W. K.., de
Guggisberg, qui ralentissait
pour s'arrêter; lors de cette
manœuvre, une collision par
l'arrière se produisit. Sous
l'effet du choc, le véhicule de
W. K. dévia à droite et heur-
ta deux automobiles station-
nées, pour finir sa course sur
le flanc. Dégâts.

Bassecourt

Cycliste blessé
Hier, vers 18 h 25, par la
faute d'un automobiliste
n'ayant pas accordé la priori-
té à un cycliste , â l'intersec-
tion des rues du Paddock et
des Mérovingiens , un acci-
dent s'est produit. Blessé, le
cycliste a été transporté â
l'Hôp ital de district.

Nombreux Neuchâtelois et Jurassiens diplômés
Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne

La cérémonie de remise des di-
plômes de l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques s'est dé-
roulée récemment à Lausanne.
Elle a permis à la directrice ,
Mme Paola Richard-De Paolis
d'apporter félicitations et vœux
à 111 nouveaux diplômés, parmi
lesquels de nombreux Neuchâ-
telois et Jurassiens , soit:
Educatrices spécialisées. - Laetitia
Gigon , Le Creux-des-Biches; San-
drine Jolidon, Moutier; Anne-Valé -
rie Knutti , Cortaillod ; Janine Lâ-
chât, Courcelon ; Laurence Mac-

quat. Courroux; Catherine Meister
Delémont; Anne Miserez, Moutier
Milena Rasetti , Tramelan; Fran
çoise Schoeni-Coeudevez . Trame
lan.
Assistants sociaux et animateurs. -
Wark Bisellli , Neuchâtel; Pierre-An
dré Chavanne , Coeuve; Marie
France Courvoisier . La Chaux-de-
Fonds; Christian Membrez , Delé
mont; Rémy Olivier , La Chaux-de
Fonds; Hubert Péquignot
Goumois; Jean-François Perregaux
Les Geneveys-sur-Coffrane; Cathe
rine Sunier . Nods ; Françoise Veya
Rebévelicr.

Educatrices (éducateur) de la petite
enfance. - Françoise Christe. Delé-
mont ; Gisèle Dessarzin, Delémont:
Maria Perrone. Bienne: Rap haël
Theurillat , St-Ursanne.
Maîtres socio-professionnels. - Mar-
lènc Carnal , Malleray ; Ami Gyger.
Saint-lmier ; Claude Huguenin.
Saint-Sul pice; Didier Leuba , Le Lo-
cle; Daniel Mathez , Les Hauts-Ge-
neveys.
Ergothérapeutes. - Gisèle Graber-
Porret , Chez-le-Bart; Sylvie Schei-
degger, Bienne; Sandrine Zaugg
Cormondrèche. (Imp)
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Les Reussilles
C'est hier que l'on a rendu les
derniers honneurs à M. René
Mathez qui s'en est allé dans sa
85e année. Le défunt , domicilié
à la rue de la Clef 13 aux Reus-
silles, était une personne très
connue au village comme à Tra-
melan. Il fut un fidèle collabora-
teur de l'ancienne fabrique de
boîtes de montres durant de très
nombreuses années. La chose
publique l'a également intéressé.

M. Mathez s'est aussi beau-
coup dévoué à sa famille, la-
quelle pouvait apprécier son
aide efficace. Jouissant de l'es-
time générale, M. Mathez laisse-
ra un excellent souvenir parmi
ses nombreuses connaissances.

(vu)
Saint-lmier

C'est à l'hôpital de Saint-lmier,
à la suite d'une longue maladie,
que s'est éteinte, le 22 novem-
bre, Mme Raymonde Ingold.
Elle était née le 13 octobre 1930
dans une famille de 6 enfants.
C'est dans son village natal que
la défunte a effectué toute sa
scolarité. A 16 ans, elle eut la
douleur de perdre sa maman et
c'est avec vaillance qu 'elle a par-
ticipé à élever ses frères et sœurs
tout en travaillant en fabrique.
En 1956, elle épousa Ernest In-
gold et s'installa à Courfaivre.
De cette union naquit deux en-
fants et , par la suite , six petits-
enfants. En 1966, la famille vint
s'établir â Saint-lmier. Ray-
monde Ingold continua de tra-
vailler â domicile tout en s'occu-
pant des siens.

Avec elle, s'en est allée une
femme toujours gaie, serviable,
et qui était très entourée de sa
famille. Jouissant de l'estime gé-
nérale, son départ sera vivement
ressenti au sein de sa famille et
de ses nombreux amis, notam-
ment au sein du groupe des cam-
peurs jurassiens du TCS où elle
était très appréciée, (comm)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
rouge qui a endommagé l'ar-
rière de la Renault Espace
rouge, jeudi dernier vers 16 h,
sur le parking sis à la rue de Ter-
reaux 4 à La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28 71 01.
Neuchâtel
Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit du 22 au 23 novem-
bre derniers a circulé sur la rue
des Poudrières à Neuchâtel en
direction de Peseux et qui a en-
dommagé des piquets métalli-
ques avec un treillis en plastique
à la hauteur de l'immeuble No
69 sur le bord nord de la chaus-
sée, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. 038 24 24 24.
Serrières
Samedi 23 novembre, vers 13 h
40, un automobiliste circulait
sur l'autoroute de Boudry à
Neuchâtel. A Serrières, il a fait
un demi-tour sur le parc des
FTR puis s'est engagé à contre-
sens sur l'autoroute provoquant
ainsi un accident. Cet automo-
biliste circulait au volant d'une
petite voiture, probablement
une Peugeot 205 avec plaques
vaudoises. Les personnes sus-
ceptibles de fournir des rensei-
gnements au sujet de cette voi-
ture ou de son conducteur sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
038 42 10 21.

TEMOINS
Le Locle
Naissance
Polizzi Cinzia fille de Polizzi Fi-
lippo Riccardo et de Polizzi née
Cavagnis Giovanna.
Promesses de mariage
Jeannet Edgar Fritz et Jeannet
née Roulet Garance Françoise.
Mariages
Botteron Philippe Alain et Léon
Rivas Josefa. - Haldi Edwin
René et Fiore née Vogelbacher
Fabienne. - Bernardin Thierry
Jean-Jacques et Béguin Emma-
nuelle Sophie Lan. Orth René
Bernard et Nowak Agnieszka.
Décès
Boss née Mutrux Germaine
Alice, veuve de Boss Louis Her-
mann. - Berjeux Marcelin Jo-
seph époux de Berjeux née Mu-
rer Martha.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«La santé: quelles conceptions
pour quelles époques?», par Vin-
cent Barras.
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
£5 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^^^  ̂
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 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: à la ren-
contre de Jiirg Wyttenbach. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund"
hat Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub . 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

ÏJPfll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert : œuvres de
Bach , Beethoven , Chopin. 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Ensemble or-
chestral de Paris. 23.07 Poussières
d'étoiles.

§y"h~
li JLEL Suisse romande

8.55 Les annonces de Ly liam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série )
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Télescope

L'eau dans tous ses états.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Les vieux de la vieille

Film de G. Grang ier
(1960), avec J. Gabin ,
P. Fresney. Noël-Noèl.

16.00 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

les Amériques
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le système Navarro

Dans les cordes.

A21h45

Viva
Noirs fantasmes: Robert Map-
plethorpe.
Photograp he «extrême» , le
New-Yorkais Robert Mapplc-
thorpe a laissé, en mourant à
42 ans du Sida le 9 mars 1989,
une œuvre impressionnante ,
d'une . puissante beauté for-
melle.

Autoportrait ,
Photo Robert Mapple-
thorge

22.35 TJ-nuit
22,45 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambre s fédérales.

22.55 Fans de sport
23.45 Bulletin du télétexte

I V^ B 1 Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 La dernière rafale

Film policier américain
noir/blanc de William
Kei ghley, avec Mark Ste-
vens et Richard Widmark
(1948 -87"). V.O. sous-titrée
en français.

17.20 Les accusés
Drame américain de Jona-
than Kaplan , avec Jodie
Poster et Kelly McGillis
(1988 - 106').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 Opération Triplitz

Film de guerre anglais de
Ral ph Thomas, avec John
Gregson, Donald Sinden et
James Robertson
(1956 -95').

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

21.55 Sur la Rivicra
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang, avec
Danny Kaye et Gène Tier-
ney (1951 - 90'). V.O. sous-
titrée en français.

/ //Sî\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.31) Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

¦SU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopp ing
9.00 La comtesse

de Charny (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Côté cœur (série)
10.55 Intrigues (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 clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton )
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quiiité+

Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les cigognes...
Les cigognes n 'en! font qu 'à
leur tête, film de Didier Ka-
minka (1988), avec Marlène
Jobert, Patrick Chesnais ,
Claude Rich.
De nos jours , en France.
Confronté aux tracasseries ad-
ministratives, puis aux rela-
tions ambiguës avec les mères
porteuses, le parcours du com-
battant d'un couple sans en-
fant , mais qui désire en adop-
ter un.
Durée : 85 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi!
0.15 TF1 dernière
0.40 Intri gues (série)
1.05 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)

QU La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.50 Les grands jours du siècle
9.55 La calanque

10.25 Ça vous regarde
11.20 Ecrire contre l'oubli
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Mystère au ministère
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

Mary Poppins
Film américain réalisé par Ro-
bert Stevenson (1965 - 140').
Avec; Julie Andrews, Dick
Van Dyke, David Tomlinson,
Glynis Johns^ etc.
Bert, un vagabond harnaché
de grosse caisse, cymbales, ac-
cordéon et harmonica, chante
et danse au milieu d'un attrou-
pement de badauds attendris.
Nous sommes à Londres, en
1910. Et Bert nous entraîne
non loin de là, dans un quar-
tier résidentiel, où la respecta-
ble famille Banks est au 36e
dessous.

23.15 Ciné cinq
23.30 Fanny Hill

Film britanni que réalisé par
Gerry O'Hara(1983 -90')

1.05 Le journal de la nuit

%jp̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9. 15
Revue de presse régionale. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô, maman, bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

^  ̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55iTop models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La danseuse du Gai-
Moulin.

15.05 La chance aux chansons
15.55 Des chiffres et des lettres
16.20 Vos droits au quotidien
16.35 Ecrire contre l'oubli
16.40 Giga
18.15 Les deux

font la paire (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A20h45

Les Ritals
Téléfilm de Marce l Bluvval,
avec Gastone Moschin, Chris-
tine Fersen, Franco Trevisi.
Première partie.
Fils d'un père italien et d'une
mère nivernaise , François Ca-
vanna évoque son enfance de
«Rital » au sein d'une commu-
nauté d'immi grés italiens dans
les quartiers pauvres de No-
gcnt-sur-Marne en 1930.

22.35 Mardi soir
Les tabous de l'intégration.

23.45 Ecrire contre l'oubli
23.50 1, 2,3, théâtre
23.55 La 25' heure

Propaganda swing.
1.00 Journal
1.20 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.25 Bouillon de culture
3.45 Les diamants

du président (série)
4.40 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons

IW\\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et les magasins
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 L'ombre du passé

Téléfilm allemand de
Thomas Hartwig

16.05 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Un grand-père
pour Noël
Téléfilm américain de Peter
MacCubbin.
Avec: Mickey Rooney, Chan-
tellesse Kent.
Un clochard, recueilli par un
jeune couple, découvre dans
son nouveau foyer une photo
de la femme qui fut le grand
amour de sa vie.

22.20 60 minutes
Ados, amours et confi-
dences

23.10 La 6e dimension
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Hold-up en direct

Téléfilm de Francesco
Laudadio

2.00 E = M6

I 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.00 Vom
Bestseller zum Kinohit. 16.30 As-
king the way. 17.00 Telekolleg IL
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Aben-
teuer Ùberleben. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Solo fur zvvolf. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Die Munsters. 20.24
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Mark(t) und Pfen-
ni g. 22.00 Hab'ich nur deine Lie-
be. 23.40 Radio, Radio.

fl?¦ I*Z  ̂ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regard s de femme
15.00 Musicales

Cycle R. Schumann.
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

Lahaye new look.
«J'étais un cheval battu et
blessé qui rêvait d'un re-
tour dans la prairie. » Jean-
Luc Lahaye a complète-
ment changé son look de-
puis son retour sous les
projecteurs , il y a une anée
environ.

20.40 INC

A 520 h 45
Transit
Dernière partie.
A Marseille. Gerhardt est tou-
jours dans l'attente d'un visa
qui lui permettra de gagner
l'Améri que.

22.05 Soir 3
22.25 Ecrire contre l'oubli
22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

Mon frère Jacques , par
Pierre Prévert (3' partie).

0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Loterire

7\
^k^  ̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.10 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Derrick. 21.05 Kas-
sensturz. 21.30 Ubrigens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport. 22.50
Der Club. Nachtbulletin.

^^^P Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Floris
Bildergeschichten. 14.30 Die Fak-
kel. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Landschaft ohne Grenzen. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Landerre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 19.58 ARD-
Sport extra. 21.50 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtfeuer

Allemagne 2
14.10 Lârm und Stille. 14.40 Ganz
persônlich. 15.10 Wiedersehen
macht Freude. 16.03 Rikki Tikki
Tavis Kamp f mit der Kobra . 16.25
Logo. 16.30. Karfunkel. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.45 Wie gut ,
dass es Mari a gibt. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Ver-
kehrsgericht. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Entfernte Landsleute.
23.00 Das kleine Fernsehspiel.

j§KB tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Bouillon de culture. 10.50 Cargo
de nuit. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channel. 16.05 Jour-
nal. 16.15 Le point /Enjeux. 17.15 Cui-
sine. 17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Voyage en Nu-
navik. 19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Journal. 21.30 Pas de
vieux os. série noire. 23.00 Journal
français. 23.20 Ciel mon mardi.

mm\ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 10.

16.15 Xenakis
Réalisation: Mark Kidel
(1988 - 1 h).

17.20 Chroniques hongroises
Documentaire de Gérard de
Verbizier, Arpad Ajtony,
Gyula Gazdag(1991 - 90').

19.00 Le sang et les hommes
2. Les liens du sang
Série documentaire d'Hervé
Ponchelet et Marcel Teu-
lade(1988-2x52 ') . .

20.00 Ecrire contre l'oubli

A 20 h 05

Cinémémo
Enfance.
Films d'amateurs français, an-
glais, allemands.
Une émission de David Colli-
son avec la collaboration de
Jean Baronnet . Alfred Behrens
et Michaël Kuball.
Scènes champêtres, jeux , bap-
têmes, Noël... Héros de ce cha-
pitre de Cinémémo: l'enfant,
l'enfant riche, dorloté tandis
que le monde est en train de
basculer dans la guerre de 39.

20.50 Portraits d'Alain Cavalier
9. La souffleuse de verre.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13').
Portrait de Fabienne Pi-
caux , souffleuse de verre à
Belleville.

21.05 Yehudi Menuhin, un portrait
de famille
Documentaire anglais de
Tony Palmer
(1990 - 1 h 45).
A l'occasion de ses 75 ans,
un portrait intime du grand
violoniste.

22.50 Madame de la Carlière
de Diderot (1989 -70').
Mise en scène: P. Tabard.
Merveilleusement intelli-
gente et pathéti que, la pièce
de Denis Diderot est servie
par des comédiens hors
pair.

^8^  ̂ Suisse italienne
12.00 A proposito di... casa. 12.30
Teletext-News. 12.35 Vicini trop-
po vicini. 13.00 TG-Tredici. 13.15
Pronto ventuno 1. 13.30 Alfazeta.
13.45 Mister Belvédère. 14.10
Baeus. 14.15 Pronto ventuno 2.
14.30 Mozart on Tour. 15.15 Dia-
dorim. 16.05 Meeting point. 16.45
Pronto ventuno 3. 17.00 Marina.
17.30 Pallino. 17.35 La pietra dei
sogni. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... sta-
to e cittadino. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 T.T.T.
21.25 Remington Steele.

KAI Italie !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.45 Domenico Modugno in
concerto. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Droge che fare Europa.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.00 Regioni allô spec-
chio.

LvG Internacional
13.30 Saski Naski. 14.00

ACB. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 Mas vale préve-
nir. 17.00 Los mundos de Yupi.
17.30 Los electroduendes. 18.00
Magazine de Castilla y Léon.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Si ama-
nece manana. 20.30 Telediario-2.
21.05 La blanca paloma (film).
22.25 Futbol. 0.25 Diario noche.
0.40 Despcdida y cierre .

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Ski: from Park City. 1 5.30 Eu-
rofun. 16.00 Tennis: Philadelfia
Tournamcnt , Ladies, finals. 18.00
Football: EuroGoals. 19.00 Athlc-
tics : Séries from Albertville. 19.30
Boxing. 20.00 Motorsport : Report
from the last DTM Racing, in Ger-
many. 21.00 Motorsport , from
Chester to Harrogate. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Catch. 23.00
Squash: from Espoo. Finnland. 0.00
Eurofun. 0.30 Eurosportnews 2.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, L'homme qui a per-
du son ombre (d'A. Tanner),
16 ans.

• CORSO
18 h 15, 21 h, le roi-pêcheur
(de Terry Gilliam, avec Robin
Williams), 16 ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

•SCALA
20 h 45, Les Commitments
(dAlan Parker), 12 ans; 18 h
30, Croc-Blanc (de R. Klei-
sor , avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

.. . ¦¦:  ¦ 
.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 45. (en
V.O. ital), L'amour avec des
gants (de Maurizio Nichetti
et Guido Manuli, avec Ange-
la Finocchiaro), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 30, Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), pour
tous; 20 h 15, A propos
d'Henry (de Mike Nichols,
avec Harrison Ford), 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 Wim
Wenders, avec W. Hurt, S.
Dommartin, J. Moreau, M.
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h. (VO), 20 h 15,
Mortelles pensées; (de Alan
Rudolph, avec Demi Moore,
Glenne Headly), 16 ans.

• REX
1 5 h, 18 h, 20 h 30. Les clés
du paradis (de Philippe de
Broca, avec G. Jugnot et P.
Arditi), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La double vie de Vé-
ronique (de K. Kieslowsky
avec Irène Jacob), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
- relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

L image électronique
au service de la science

Météo et recherche sur le cancer: un point commun

Quel lien y a-t-il entre
une carte météorologi-
que et la recherche sur le
cancer? A première vue,
aucun. Les images satel-
lites sur lesquelles se fon-
dent les prévisions clima-
tiques sont une chose, le
diagnostic et le traite-
ment du cancer en sont
une autre. Et pourtant, il
existe bel et bien un point
commun entre ces deux
disciplines; aucune ne
saurait plus se passer au-
jourd'hui du traitement
électronique des images.
Ainsi, aussi curieux que
cela puisse paraître, l'on-
cologie a de bonnes rai-
sons de remercier la re-
cherche spatiale.

Lorsque des satellites météoro-
logiques tournent autour de la
Terre pour enregistrer divers pa-
ramètres, lorsque le télescope de
Hubble nous envoie des images
de planètes lointaines d'une
qualité inégalée jusqu'ici, l'élec-
tronique règne en maître.

Dans le traitement du cancer,
l'ordinateur joue lui aussi un
rôle essentiel: aujourd'hui, l'on-
cologie ne pourrait en effet plus
se concevoir sans le traitement
électronique des images. Que ce
soit lors du diagnostic, du traite-
ment ou du suivi de la maladie,
le médecin s'appuie de plus en
plus sur les techniques électroni-
ques modernes.

Ainsi, directement ou indirec-
tement, les oncologues profitent
des expériences faites par les ex-
plorateurs du cosmos, qui tra-
vaillent depuis des décennies
avec des images digitalisées.

/

LA NASA DE LA PARTIE
Compte tenu de ce qui précède,
on ne sera guère surpris d'ap-
prendre que la NASA, l'orga-
nisme américain de recherches
spatiales et aéronautiques, se
consacre aussi à la recherche sur
le cancer. Depuis plus de dix
ans, des spécialistes de cette or-
ganisation s'efforcent de mettre
au point des méthodes de traite-
ment spécifique de l'image, ap-
plicables à la recherche sur le
cancer.

Ainsi, dans le cadre d'un pro-
jet-pilote lancé en 1980, la
NASA a entrepris d'analyser
des cellules malignes du cancer
du poumon. L'objectif était de
déceler les premières modifica-

tions cellulaires atypiques et de
détecter la tumeur à un stade
aussi précoce que possible.

Le projet a été couronné de
succès: en mesurant le patri-
moine génétique des cellules,
l'ordinateur a localisé des cel-
lules malignes qui échappaient
aux méthodes de diagnostic uti-
lisées jusque-là.

Aujourd'hui , l'emploi de
l'électronique est devenu une af-
faire de routine dans le dépis-
tage et le suivi du cancer du pou-
mon. La NASA a du reste lancé
récemment un nouveau projet
qui vise à appliquer les mêmes
méthodes d'imagerie médicale
au dépistage du cancer de la
peau.
METHODES DÉRIVÉES DE
PROGRAMMES SPATIAUX
On ne saurait plus se passer au-
jourd'hui de la tomographie
axiale numérisée, procédé d'ex-
ploration radiologique qui per-
met d'obtenir une image en trois
dimensions. Lorsque des rayons
invisibles découpent optique-
ment le corps en tranches, il faut
commencer par reconstituer
l'image pour que l'oncologue
puisse en procéder à l'analyse.

A l'heure actuelle, les tumeurs
logées dans les tissus les plus va-
riés peuvent être décelées par
l'emploi de tomographes cou-
plés à des ordinateurs. La

NASA a fait appel à la techni-
que spatiale pour améliorer
l'image produite par ces appa-
reils. Elle a concentré ses efforts
sur le cerveau , en tentant d'obte-
nir des images qui ne laissent
rien apparaître d'autre que les
tumeurs : en couleurs, et en trois
dimensions.

La tomographie axiale par
ordinateur montre bien l'impor-
tance des méthodes d'imagerie
électronique dans l'oncologie
moderne. Les images ne servent
pas simplement à déceler les tu-
meurs ; de plus en plus, on utilise
des tomographes couplés à des
ordinateurs pour traiter le pa-
tient et évaluer le succès de
l'intervention. Dans le cas d'une
tumeur au cerveau, par exem-
ple, la tomographie permet de
mieux cibler les radiations, en
évitant de toucher les tissus
sains avoisinants.

La tomographie permet éga-
lement de voir si une interven-
tion chirurgicale a réussi ou
non. Si la tumeur n'apparaît
plus sur l'image, l'oncologue
peut renoncer au traitement chi-
miothérapeutique complémen-
taire. En cas de récidive, en re-
vanche, il peut commencer sans
tarder le traitement médicamen-
teux.

A l'heure actuelle, ces procé-
dés sont testés sur des enfants

atteints de cancer des testicules,
afin de n'utiliser la chimiothéra-
pie que lorsqu 'elle est vraiment
nécessaire.

Stefan STÔCKLIN

Deux disques de «spectacle»
Chanson française

Les artistes de scène aiment à
laisser à leurs admirateurs un
souvenir sonore de leurs tournées,
que Ton qualifie du nom bien
français(!) de «disque live»!

Pierre Bachelet
La dernière tournée de Bachelet
fut triomphale et le spectacle re-
marquable, il faut le souligner.

Son récital, outre les inven-
tions de mise en scène, compor-
tait une autre originalité, on y
entendait cinq chansons iné-
dites, et les pots-pourris (rebap-
tisés «medleys») y étaient parti-
culièrement soignés.

(Photo Nicolas Sega-
len/sp)

C'est un des intérêts de ce dis-
que compact de les offrir au pu-
blic dans un remarquable enre-
gistrement. «Le chêne», «Le dé-
versoir», «Le mur», «Yé-yé les
tambours», «L'homme en
blanc», «La dame de compa-
gnie» s'y trouvent, ainsi que les
nouvelles versions du «Dernier
bal», «Un ami qui s'en va» ou
«Emmanuelle» entre autres.

Un excellent reflet d'un récital
magnifique dû, pour l'essentiel,
à Jean-Pierre Lang pour les
textes, à Bernard Levitte,
Georges Begoud et Jacques
Rosny parfois et à Pierre Bache-
let pour les musiques. Un disque
qui a une «âme».

Un disque qui permet de dé-
couvrir des succès sous un as-
pect nouveau, avec des orches-
trations revues, avec des cou-
leurs différentes, des enregistre-
ments originaux. Un disque qui
ne fait pas «double emploi».
(BMG-PD 74927)

Gilbert Bécaud
Plus «traditionnel», le «Bécaud
Olympia», avec beaucoup de
chansons-phares du vaste réper-

toire de «Monsieur 100.000
volts»!

On ne sait trop quelle dé-
marche a tenté Bécaud avec ce
disque compact, si ce n'est celle
de «soutenir» commercialement
son récent passage sur la scène
du prestigieux music-hall pari-
sien!

C'est une bonne approche
d'un grand artiste à travers des
succès qui ont marqué la chan-
son française (mais avait-il be-
soin de cela?) et la démonstra-
tion que M. Bécaud est toujours
un grand du spectacle. Mais ça,
on le savait déjà! (dn)
(BMG-PD 75129)

(Photo François Gail
lard/sp)

Frêle rempart

ÉCHECS

Chronique
No 178

Position très ouverte , lors de
cette partie Chellstorp-Parès,
disputée à San Feliu en 1975.

Mais les Noirs au trait vont
profiter du dénuement du Roi
adverse et du mauvais place-
ment de sa compagne pour ré-
gler en quatre coups le sort des
Blancs, qui abandonnèrent
après le premier coup d'assom-

moir , le mat devenant inélucta-
ble. Facile, non?

Solution de la
chronique No 177

1. Ce7+! 1-0. Si, 1... Rh8 2.
Dd8+ Rh7 3. Dd3+ gagne
la Tour bl , et si 1... Dxe7 2.
Txbl et gagne.

Tell quel: de Lausanne à Berne
TV-A PROPOS

Dans les cantons romands^ la po-
lice «cache» ses drogués et prati-
que la répression, qui reste un
échec - mais sans la répression,
que se passerait-il? Alors de nom-
breux Romands se rendent à
Berne ou à Zurich où il est encore
facile de se procurer leur drogue,
dans de bonnes conditions, enfin
presque! Au Kocherpark de
Berne, le tiers des «clients» vien-
draient de Suisse romande. L'atti-
tude romande consiste donc à «ex-
porter» ce problème-

Michel Kellenberger et Jean Ri-
gataux ont recueilli deux témoi-
gnages bouleversants, mais
dignes, d'une jeune fille de dix-
huit ans qui se prostitue pour ses
doses; de Sébastian qui explique
comment il est accroché, le bien
qu 'il retire de ses «shoots» mais,
qui né alors que ses parents

avaient- seize et dix-sept ans, -crie
encore au secours, en vain? quand
il dit: «ils n'ont pas su m'aimer
avec de l'amour...»

Mais à ne relever que le «laxis-
me» de certains cantons alémani-
ques, on finit par oublier des as-
pects positifs de cette attitude.
Ainsi l'emploi de seringues pro-
pres largement distribuées (six
mille par jour!) est au moins effi-
cace contre le sida. Et celui qui, un
jour, décide de s'en sortir peut
commencer, à Berne, par se dou-
cher, puis trouver un travail occa-
sionnel correctement payé à
l'heure, en rencontrant des gens
prêts à l'écouter, à l'aider. Un re-
gret: le ton du commentaire, par
instants, donne dans l'émotion,
plutôt que dans la réflexion - nou-
velle «mode» TSR déjà apparue à
«Temps présent».
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En juin 1992, le chercheur
américain Larry DeLucas,
spécialisé dans la lutte contre
le cancer, prendra place à
bord d'une navette spatiale
pour y effectuer des expé-
riences.

DeLucas, qui étudie la
structure de protéines de
l'organisme humain, tentera
d'en cultiver des cristaux
dans l'univers. Les expé-
riences faites jusqu 'ici ont en
effet montré que les cristaux
de protéines se développent
mieux dans l'espace, en ape-
santeur.

Le chercheur espère que
ses travaux lui fourniront des
indications plus précises sur
la structure des protéines,
cela permettrait alors la fa-
brication de médicaments
«sur mesure» qui pourraient
notamment être utilisés dans
le traitement du cancer. (1sec)

Un chercheur
dans l'espace

Yvan Dalain, en 1989, s'est une
fois encore intéressé à ce qui se
passe ici, dans le Gros de Vaud. A
Orzens, chaque année le chœur
mixte «monte» une pièce de théâ-
tre. A quelques détails près, c'est
l'ordre chronologique qui est sui-
vi. D'abord , on présente la socié-
té, les futurs acteurs dans leur vie
quotidienne , liée à la terre, mais
déjà avec glissements vers d'autres
occupations , car l'économie ru-
rale change.

On retrouve les mêmes, qui se
sont présentés, lors des étapes de
la préparation du spectacle: choix
de l'œuvre , premières lectures, ap-
prentissage du texte même aux
champs ou à l'écurie, répétitions,
essayages des costumes, amorce
de mise en scène. Il y a aussi quel-
ques futurs spectateurs, qui vont
assister au spectacle dont on verra

L'amour du théâtre
Quand Molière descend dans le canton de Vaud profond.

(RTSR)

une petite partie. Des acteurs di-
ront ce qu'ils pensent de leur per-
sonnage. Il y aura même un mo-
ment de crise...

Un petit miracle s'accomplit:
jouer Molière avec l'accent vau-
dois, ce qui faisait peur à certains
futurs interprètes, cela passe fort
bien. L'enthousiasme que l'on
«voit» est communicatif. C'est du
beau travail , et de ceux qui jouent ,
et de Dalain. La télévision est ici à
l'écoute du pays, bien enracinée.

Le côté «mal-dans-sa-peau» de
Monsieur Jourdain reflète peut-
être aussi les doutes de ruraux face
à leur avenir. Il y a plus qu 'un
spectacle. Le montage faisant al-
terner systématiquement vie quo-
tidienne et préparation du specta-
cle est par instants un brin lassant.
Remarquable musique de M. Au-
berson... Freddy LANDRY

Monsieur Molière aux champs



Les dangers de Faudiovisuel
Info rmation ou conditionnement?

La recherche d'une meil-
leure protection contre
les agressions est un as-
pect essentiel de la sur-
vie. Elle a conditionné
l'évolution des espèces.
L'homme, plus fragile et
plus précieux que les
plantes ou les animaux ,
ne pouvait se contenter
de la seule adaptation
génétique dont les ré-
seaux d'information lui
paraissaient trop lents.
Surtout, il ne pouvait ac-
cepter un système orien-
té en priorité vers une
amélioration de l'espèce,
sans préoccupation pour
le sort de l'individu.

Par flfcJean-Didier BAUER W

LA VALEUR
DE L'INDIVIDU
Ce qui différencie l'homme évo-
lué de l'animal est la conscience
d'avoir une valeur au niveau de
l'individu , autre que celle d'un
simple maillon de la race. Nous
irons rechercher l'imprudent
perd u en montagne, alors même
que l'intérêt naturel de l'espèce
commanderait de le laisser, et
servir d'exemple pour améliorer
la conscience collective du dan-
ger à partir sans préparation
adéquate.

C'est pourquoi nous défen-
dons les valeurs individuelles
contre les théories raciales.

C'est probablement aussi
pourquoi nous assistons aujour-
d'hui à un éclatement des liens
qui rattachent l'individu à un
groupe familial , national ou
idéologique.

Les grandes idées en -isme ne
motivent plus les foules et le
marxisme est bien celui qui vient
d'en faire les frais de la manière
la plus spectaculaire.

UN EQUILIBRE
RAISONNABLE
Mais la valorisation de l'indivi-
du ne doit pas nous faire oublier
la valeur des ensembles, cette
addition des valeurs indivi-
duelles, dont le premier sera
toujours la famille, qu'on le
veuille ou non. L'individu n'a
pas de valeur en soi. Il ne peut
en avoir une que relativement ,
par rapport à un groupe.
L'homme diffère d'un animal
parce qu 'il est libre de faire des
choix raisonnes, parce qu 'il peut
choisir de faire passer les besoins
d'une communauté, avant les
désirs égoïstes, mais naturels ,
propres à l'individu. L'équilibre
raisonnable entre ces deux ten-
dances est l'objet de choix jour-
naliers, qui dépendent autant de
l'éducation que de l'informa-
tion.
ÉDUCATION ET
INFORMATION
Les animaux supérieurs sont do-
tés d'un esprit curieux et d'une
mémoire qu 'ils utilisent pour
améliorer leur protection indivi-
duelle. L'homme du XXe siècle

a poussé à l'extrême ces facultés
avec un développement techni-
que des moyens d'information ,
de communication et de mémo-
risation. Il élève ses petits en leur
transmettant une synthèse des
expériences, bonnes et mau-
vaises, acquises partiellement de
façon personnelle et partielle-
ment au travers d'un ensemble
d'expériences humaines, accep-
tées comme une morale ou une
éthique générale.

A la base, l'éducation n'est
qu 'une diffusion d'informations
objectives devant permettre de
faire des choix qui concilient les
intérêts opposés d'un égoïsme
individuel normal avec ceux de
la société. L'information cesse
alors d'être purement objective
pour se charger de jugements de
valeur. L'éducation devient ain-
si un conditionnement.

Dans les relations normales
de parents à enfants, les dangers
d'un tel conditionnement sont
minimes, car le dialogue et la
chaleur de la relation humaine
les atténuent. Un éventuel
conflit de générations finit sou-
vent par être bénéfi que pour les
deux parties, tant il est vrai que
les enfants font beaucoup pour
l'éducation de leurs parents.

LES RISQUES DU
CONDITIONNEMENT
Dès l'instant où l'on quitte le ca-
dre familial et surtout dès l'ins-
tant où la transmission d'infor-
mation se fait par des moyens
techniques , c'est-à-dire sans
l'apport d'une relation et de sen-
timents , les risques augmentent
dramatiquement.

Vouloir habiller l'information
objective de considérations ac-
cessoires de bien, de mal, de
mieux ou de moins bien, est une
agression de la personnalité, une
atteinte intolérable à ce qui jus-
tement différencie l'homme de
l'animal et paradoxalement à ce
qu 'on voulait préserver.

Cela ne veut pas dire que tout
soit acceptable. L'observation
du monde actuel montre bien
que le rejet des acquis de l'expé-
rience humaine , dont la morale
fait partie, n'aboutit qu 'à reve-
nir au point de départ , ce qui
équivaut à accepter de les per-
dre. Nous . sommes donc
confrontés à deux aspects oppo-
sés et semble-t-il irréconcilia-
bles, celui d'une morale qui
conditionne et celui d'une liber-
té vide de sens, aux deux ex-

trêmes d'une justice intolérable
et d'une tolérance inacceptable,
aussi inutilisables l'un que l'au-
tre.
LA VALEUR DE
L'IRRATIONNEL
Le monde moderne se voudrait
avant tout rationnel et objectif.
Mais tout en tenant les acquis de
la raison comme essentiels, il les
conteste souvent dans les faits. Il
oscille entre les certitudes de son
expérience et le sentiment que le
rationnel ne suffit pas. Nous
nous rendons compte que l'in-
formation objective n'existe pas
et que des messages, utilisant
d'autres supports que les mots,
se transmettent , au travers du
contact humain , au travers
d'une émotion.

Les parents avisés ont bien
compris que les enfants obser-
vent plus qu 'ils n'écoutent. Ils
savent que la vraie information
se transmet par un exemple vi-
vant et que la morale, si éduca-
tive qu 'elle puisse paraître , n at-
teindra jamais la vérité d'une
fessée. Sans prôner un contact
humain aussi rudimentaire ,
n'oublions pas combien il décul-
pabilise et libère de charges
émotionnelles, alors que la mo-
rale ne peut qu 'enchaîner.

Alors que l'information ra-
tionnelle sert la cause de l'intelli-
gence, le monde de l'imaginaire
forme la capacité de sentir, le
langage irrationnel de l'art et
des émotions. Ce langage paral-
lèle est essentiel pour l'individu ,
car c'est son seul lien avec un
monde invisible dont il a autant
besoin que du monde visible. 11
ne s'agit pas de les opposer , ni
surtout de porter sur eux des ju-
gements de valeur , mais de com-
prendre que les curieux animaux
que nous sommes ont besoin des
deux.
LES DANGERS DE
L'audiovisuel
Malgré tout le progrès techni-
que, l'audiovisuel fait perdre
l'essentiel du contact humain ,
dans ce qu 'il a de véritable. Mais
de ce fait , il est bien le moyen
d'information idéal, puisque sa
nature lui permet d'approcher
mieux que tout autre l'objectivi-
té qui permettrait d'éviter les
dangers du conditionnement de
la personnalité. Or, l'audiovi-
suel, et surtout la télévision ,
cherchent à retrouver la charge
émotionnelle du contact par
leurs tentatives de suggestions.

Mais l'image n'est pas apte à
suggérer. Elle montre. Elle ne
laisse pas de place à l'imagina-
tion. Bien plus que le livre ou la
presse écrite, plus aussi que la
radio , la télévision objectivise
l'imaginaire . C'est très dange-
reux parce que cela porte at-
teinte à la créativité personnelle ,
qui est non pas une qualité , mais
une fonction essentielle de
l'homme. Cela porte atteinte à
ce langage parallèle , si fragile , de
l'art et de l'émotion.

De plus, la télévision devient
une nouvelle forme de morale.
en faisant passer pour recl ce qui
n'est qu 'une image, en imposant
un concept , c'est-à-dire la vision
de celui qui produit l'image et
qui vous invite à croire qu 'il ne
s'agit pas d'une fiction. Ce
conditionnement de la person-
nalité est d'autant plus dange-
reux qu 'il est subtil , au point de
passer presque inaperçu.

La défense contre les agressions télévisuelles
L'esprit de l'homme , agressé par
les grandes invasions du monde
télévisé, se protège en banalisant
le spectacle permanent qui lui
est présenté. Aussi la télévision
ne peut-elle plus se borner à in-
former et à distraire , elle tend
toujours plus à pénétrer dans le
champ des émotions , pour ten-
ter de forcer l'obstacle de la ba-
nalisation de l'information. 11

faut bien accrocher le spectateur
pour qu 'il n'appuie pas sur
^interrupteur et surtout
consente à regarder les messages
publicitaires qui font vivre la
station , alors même que la plu-
part d'entre eux sont une insulte
à l'intelli gence des Européens
moyens.

Le conditionnement du spec-
tateur commence par lui faire

Croire que de «ne pas être infor-
mé» est un signe de pauvreté in-
tellectuelle , voire de pauvreté
morale ou même spirituelle.

C'est ce fameux droit à l'in-
formation, auquel on échappe si
difficilement. Ensuite , il est de-
venu criminel de ne pas avoir
d'opinion. Pour éviter au spec-
tateur la difficulté de trier dans

la marée d'information , d ana-
lyser et de réfléchir , le condition-
nement consiste encore à lui
proposer des choix d'opinions
toutes faites, comme des menus
qu 'il ne consommera de toute
façon jamais , puisqu 'il s'agit en
généra l de choses au sujet des-
quelles il est incapable d'interve-
nir personnellement , sauf sous
forme d'énervement.

Il est heureux que notre épo-
que soit aussi celle qui com-
mence à réaliser que l'homme
n 'est pas seulement un roseau
pensant , plié devant un petit
écran, mais aussi cet animal
étonnant qui a besoin de l'ima-
ginaire et de l'art pour résister
aux agressions de l'homo sa-
piens.

J.-D. B.
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LA COMMUNICATION
Communiquer semble être
une chose aussi simple
qu 'évidente. L'expérience
montre à quel point c'est un
art difficile. Elle montre aus-
si que le taux de réception
effectif du message que
l'on a cru transmettre claire-
ment est bien inférieur à ce
que l 'on pensait.

Pour communiquer, il
faut en effet commencer par
formuler mentalement cette
chose abstraite qui est une
pensée et lui donner un or-
dre logique. Ensuite il faut
trouver les mots qui
conviennent pour cons-
truire le message et enfin
l'énoncer.

L'interlocuteur va rece-
voir les mots, qui vont dé-
clencher des réactions, des
images et des concepts,
puis se constituer en une
représentation mentale du
message, formulé de ma-
nière admissible pour l 'es-
prit du réceptionnaire.

Cela veut dire que la pen-
sée originale aura dû fran-
chir toute une série de
transformation de modes et
plusieurs filtres avant d'être
redevenue pensée chez une
autre personne.

Les aléas
Lorsque l'échange se situe
au niveau de «passe-moi le
sucre, merci» les difficultés
de communication sont mi-
nimes, encore que le mot
«sucre» se charge d'une
certaine émotion si l 'inter-
pellé est diabétique.

Mais dès que Ton entre
dans des domaines plus
complexes, la signification
des termes, leur valeur et
l'image qu 'ils évoquent en-
traînen t une perception très
différente d'une même pen-
sée. Cela est d'autant plus
marqué que l'éducation, les
bases culturelles, les expé-
riences, sont différentes.

L annonce d une aug-
mentation salariale de 20%
signifiera une amélioration
notable de son train de vie
pour un Européen, une va-
lorisation de l 'individu pour
un Américain, la possibilité
de mieux épargner pour un
Chinois et une chance de
faire moins d'heures de tra-
vail pour une fraction non
négligeable des popula-
tions subtropicales!

Un certain conditionne-
ment par la société est donc
indispensable si l'on veut
que la communication soit
simplement possible avec
un taux d'erreurs accepta-
ble.


