
Ex-espion arrêté à Bâle
Nouvelle-Zélande: l'affaire du «Rainbow Warrior» relancée

L annonce hier de l'ar-
restation en Suisse d'un
ex-agent secret français
recherché en Nouvelle-
Zélande dans le cadre de
l'attentat meurtrier du
«Rainbow Warrior»
commis en 1985, relance
l'affaire Greenpeace.
D'autant que Wellington
a fait savoir qu'elle de-
manderait l'extradition
de Gérald Andries pour
le juger.

Andries, 36 ans, qui avait quitté
la DGSE en 1987 mais restait
militaire et devait prendre sa re-
traite en avril prochain, a été ar-
rêté samedi à Bâle, ont annoncé
les autorités helvétiques. La po-
lice néo-zélandaise a rappelé
qu'il faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt international.

Le 26 juillet 1985, 16 jours
après l'attentat, des mandats
d'arrêt avaient en effet été lancés
par la Nouvelle-Zélande contre
trois membres d'équipage du
voilier «Ouvéa» dont Gérald
Andries, alias Eric Audrenc,
alias Eric Audremer, pour meu-
tre, destruction criminelle et as-
sociation de malfaiteurs pour
commettre un incendie volon-
taire. Leur bateau, loué en Nou-
velle-Calédonie et ensuite coulé
en haute mer, avait mouillé du
28 juin au 9 juillet en Nouvelle-
Zélande et son équipage chargé
de la logistique (notamment le
transport des explosifs utilisés)
avait rencontré à plusieurs re-
prises les faux époux Turenge

(Alain Mafart et Dominique
Prieur), arrêtés dès le 12 juillet. '

Les autorités néo-zélandaises
ont confirmé hier qu'elles al-
laient demander à la Suisse d'ex-
trader Gérald Andries. Elles dis-
posent d'un délai de 60 jours
pour le faire.
UN MANDAT
INTERNATIONAL
Andries a été arrêté samedi der-
nier à Bâle alors qu 'il se trouvait
dans le train Bruxelles-Milan. A
la frontière suisse, il n'a pu pré-
senter qu'un permis de
conduire. La police a alors pro-

cédé a une vérification et a
constaté qu'il faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt international ,
selon le procureur bâlois Beat
Voser.

Gérald Andries a été placé en
détention préventive à la prison
du Lohnhof à Bâle. Il a la possi-
blité de recourir contre son ex-
tradition jusque devant le Tri-
bunal fédéral.
DANS LE PORT
D'AUCKLAND
Le «Rainbow Warrior» avait été
coulé dans le port d'Auckland le
10 juillet 1985. Un photographe

de Greenpeace, Fernando Perd-
ra , Néerlandais d'origine portu-
gaise, avait été tué dans l'atten-
tat. L'enquête de la police néo-
zélandaise avait conclu que le
sabotage était l'œuvre des ser-
vices secrets français (DGSE).

Deux officiers français , Do-
minique Prieur et Alain Mafart,
avaient été condamnés en no-
vembre 1985 à 10 ans de prison
après avoir plaidé coupable
d'homicide et dommages maté-
riels intentionnels. Suite à une
médiation du secrétaire général
de l'ONU, un accord était inter-
venu entre Paris et Wellington,

qui prévoyait les excuses de la
France et le versement de sept
millions de dollars de dom-
mages, ainsi que, en juillet 1986,
le transfert pour trois ans de
Mafart et Prieur sur l'atoll poly-
nésien français de Hao. Tous
deux étaient cependant revenus
en métropole avant terme, Ma-
fart en décembre 1987 pour ma-
ladie et Prieur en mai suivant
parce qu'enceinte.

MUTISME DE LA FRANCE
Une porte-parole de Green-
peace en Nouvelle-Zélande,
Bunny McDiarmid , qui faisait
partie de l'équipage de «Rain-
bow Warrior» à l'époque, a sou-
haité hier qu 'Andries soit jugé.
Interrogée à Wellington par la
chaîne de télévision suisse TV3,
elle a critiqué la France qui, a-t-
elle dit, avait refusé d'extrader
Andries. «Le gouvernement a
appris par le passé qu'on ne peut
pas faire confiance à la France»,
a-t-elle affirmé.

A Paris, Greenpeace s'est «fé-
licité» de l'arrestation d'Andries
et a réclamé son «extradition
immédiate», estimant que «cette
affaire doit être réglée dans une
cour de justice en Nouvelle-Zé-
lande». L'organisation écolo-
pacifiste, qui a rappelé que le
«Rainbow Warrior» avait été
coulé alors qu 'il s'apprêtait à
lancer une campagne contre les
essais nucléaires français en Po-
lynésie, a estimé qu'»il est grand
temps que le gouvernement
(français) se décide à signer le
Traité partiel d'interdiction des
essais nucléaires».

Le Quai d'Orsay (ministère
français des Affaires étran-
gères), interrogé sur cette affaire
hier, s'est refusé à tout commen-
taire, (ap)

Forts p l u s  f o r t s
OPINION

Quand on analyse soigneusement la stratégie
d'une entreprise, on constate, qu'à l'image du
comportement humain, elle connaît des périodes
de cafouillage, d'incohérence incompréhensibles.

Attendu que de savantes explications, chiffres à
l'appui, permettent aux entreprises de masquer
leurs divagations par une argumentation
rationnelle, tout le monde peut vivre longtemps
sur le crédit de funestes illusions.

Un exemple d'école nous est fourni par la
décision de l'agence de presse CPS, la
«Correspondance Politique Suisse», de se replier
sur la Suisse alémanique exclusivement.

Aux antipodes des thèses communistes, la CPS
a pour mission de défendre les principes de
l'économie de marché en fournissant à ses
abonnés, en majorité des journaux et des
périodiques locaux et régionaux, des articles
d'information et des commentaires d'inspiration
libérale. C'est à ce titre que la CPS était
subventionnée par la Wirtschaftsfbrderung, la
Société pour le Développement de l'Economie
Suisse, la SDES, à hauteur de 58% pour son
budget de 1990, de huit millions de francs.

Il y a un peu plus de deux ans, la CPS a pris
le mors aux dents et nourri des rêves de grandeur
que ne partageaient pas forcément ses sponsors.
Elle est partie à l'assaut des positions occupées
par l'Agence télégraphique suisse, TATS, agence
nationale, œuvre commune des éditeurs de

journaux qui en sont les actionnaires. En matière
de cafouillage stratégique et d'incohérence, on ne
saurait mieux imaginer. Un j o l i  travail de sape a
privé TATS de quelques ressources, mais la CPS
a eu les yeux plus gros que le ventre. On ne
s'improvise pas agence nationale comme on
improvise un pique-nique par une belle après-midi
d'automne. La CPS n'avait pas les moyens de ses
ambitions et sa dérive rédactionnelle n'incitait pas
ses commanditaires à élargir leurs subventions.
Des tiraillements internes ont rapidement
amenuisé la qualité des prestations. Pour faire des
économies, on a mégoté sur le service français et,
logique fatalité, on supprime aujourd'hui le
dernier moignon de la rédaction romande.

La CPS se replie outre-Sarine pour choyer ses
plus fidèles clients, les quotidiens PDC. Elle
pourra continuer à brouter la laine sur le dos de
TATS qui, un jour, pourrait aussi réviser
l'importance de son implantation romande si la
solidarité des éditeurs alémaniques venait à faire
défaut.

Mettre le bâton dans la fourmilière des médias
finit toujours par perturber la démocratie. Le cas
de la CPS n'est pas innocent compte tenu de son
important subventionnement par un organisme
faîtier suisse alors qu'elle ne travaillera plus,
désormais, qu'au seul profit d'une partie
seulement du pays, la plus forte.

Gil BAILLOD

Conseil de l'Europe

Le chef de la diplo-
matie suisse a été
promu, hier à Stras-
bourg, à la prési-
dence du comité des
ministres du Conseil
de l'Europe. Il est le
troisième Suisse à
accéder à ce poste
après MM. Pierre
Graber et Pierre Au-

| bert.
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René Felber
président

Canton de Neuchâtel

Les électeurs et élec-
trîces du canton de
Neuchâtel devront se
rendre aux urnes les
7 et 8 décembre afin
de se prononcer sur
deux objets particu-
lièrement différents:
la nouvelle loi sur la
culture et une révi-
sion de la Constitu-
tion qui propose
d'adapter le référen-
dum financier aux
réalités du jour.
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Le peuple
aux urnes

Budget
de la Confédération

La Romandie atten-
dra encore une ving-
taine d'années

; l'achèvement de son
: réseau autoroutier.
Malgré la motion im-
pérative de Jean Ca-
vadini, acceptée par
le Parlement l'an der-
nier, le budget des
routes nationales a
été amputé de quel-
ques centaines de

- millions. Au.total, le
Conseil des Etats a
réduit hier les dé-
penses de la Confé-
dération d'environ
300 millions, rame-
nant le déficit prévu
au budget 1992 à
1,69 milliard.
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Enterrement
d'une motion
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Philippe Perret
Le capitaine neuchâtelois aborde la Coupe d'Europe avec
sérénité. (Impar-Galley)
• Lire en pages 11 et 12

Quelque chose de spécial



Le monde du cinéma est en deuil
Décès de Facteur allemand Klaus Kinski

L'acteur allemand d'ori-
gine polonaise Klaus
Kinski, qui restera dans
l'histoire du cinéma pour
son rôle dans «Aguirre
ou la colère de Dieu», est
décédé samedi à San
Francisco (Californie) à
l'âge de 65 ans.

Klaus Kinski a été découvert
sans vie à son domicile califor-
nien par un ami de la famille , a-
t-on précisé de même source. La
cause de la mort est naturelle,
selon un médecin légiste qui a
souhaité garder l'anonymat.

Scandaleux, démesuré, atten-
drissant, mégalo, halluciné: les
épithètes ne manquent pas pour
tenter de définir l'acteur qui
était entré d'un coup dans la lé-
gende il y a 20 ans sous les traits
d'Aguirre, le conquistador fou
recréé par Werner Herzog.

Cet acteur hors du commun,
dont le physique faisait peur
avec son visage de «gargouille
ricanante» et son regard intense,
aura interprété en quarante ans
près de deux cents films , dont
seulement une dizaine auront
marqué l'histoire du cinéma. Il
est également le père de Nastass-

ja, qui a fait une carrière lulgu-
rantc depuis «Tess» avec Po-
lanski.
RÔLES DÉLIRANTS
Ses principaux rôles, tous déli-
rants , Klaus Kinski les doit au
réalisateur allemand Werner
Herzog. qui sut tirer parti du jeu
flamboyant de cet acteur inquié-
tant mais avec lequel il se fâcha
il y a quatre ans sur le tournage
de «Cobra Verde».

Après «Aguirre ou la colère
de Dieu» (1972), épopée lyrique
où il campe un conquistador
ambitieux et brutal , Kinski , lié à
Herzog par un étrange rapport
de fascination et de haine, incar-
nera encore Nosferatu, un vam-
pire rongé par le désespoir,
Woyzeck, le soldat humilié
poussé au meurtre, et surtout
Fitzcarraldo, un fanatique
d'opéra qui rêve de faire venir
Caruso au fond de l'Amazonie.

EXISTENCE
EXCEPTIONNELLE

Les coups de gueule et les ex-
centricités de l'acteur faisaient
partie de ce personnage apoca-
lyptique, qui n'hésitait pas à cla-
quer la porte au nez de Fellini
accusé de lui proposer un
contrat «indigne de son génie»,
qui traitait de «bouffeur de spa-
ghetti» Roberto Rossellini,
changeant de Rolls comme de
filles et jetant les visons par les

fenêtres de son palais romain
quand il vivait en Italie.
Enfance misérable , adolescence
instable: Klaus Kinski. le cyni-
que, a connu une existence ex-
ceptionnelle. «Je suis né comme
une bête avec des griffes , dira-t-
il. Si je n'avais pas été acteur , je
serais devenu assassin ou mar-
tyr». Né à Sopot (ex-Zappot) en
Pologne le 18 octobre 1926, Ni-
klaus Gunther Nakszynski
s'était établi avec sa famille en
Allemagne au cours de la
grande dépression des années
30.

Lorsque la guerre éclate, il est
mobilisé mais déserte. Réfugié
en Angleterre, il revient clandes-
tinement à Berlin où il devient
clochard , puis comédien dans
un théâtre ambulant. Son physi-
que inquiétant va faire merveille
dans de nombreux films qui se-
ront vite oubliés.

Son premier rôle, il l'obtient
en 1948 dans un film d'Eugen
York «Morituri», suivi quelques
années plus tard de «Ludwig II»
de Kautner et «Hanussen» de
Fischer. Son physique le
condamne à des rôles de gangs-
ter, de traître ou de déséquilibré .
Il jouera même le marquis de
Sade. Il est engagé dans des po-
lars allemands, découvre le
«western-spaghetti» avec Sergio
Leone («Pour quelques dollars
de plus») et fait même une appa-
rition dans «Docteur Jivago».

(ats, afp)

Klaus Kinski
L'acteur allemand avait trouvé sa consécration dans le film
«Aguirre ou la colère de Dieu». (EPA)

BREVES
New York
Préservatifs distribués
Après plus d'un an de
controverses, la ville de
New York a lancé hier un
vaste plan de distribution
gratuite de préservatifs
dans les lycées pour tenter
d'enrayer la progression
fulgurante du sida chez les
teenagers des deux sexes.

Sénat américain
L'URSS favorisée
Le Sénat américain a voté
lundi l'attribution du statut
de la nation la plus favori-
sée (NPF) à l'Union sovié-
tique, qui ne bénéficiait
plus de cet avantage com-
mercial depuis 40 ans.
L'URSS pourra dorénavant
vendre ses produits aux
Etats-Unis sans droits de
douane élevés.

Etats-Unis
Le jugement dernier
retardé
Les gardiens de «l'horloge
du jugement dernier» ont
fait preuve d'optimisme hier
en reculant jusqu 'à 23 h 43
(soit sept minutes) les ai-
guilles de cette pendule
symbolisant la plus ou
moins grande proximité
d'une guerre nucléaire.

Pétrole saoudien
Augmentation
de production
envisagée
Le chaos qui règne en
Union soviétique pourrait
avoir pour conséquence
une nouvelle baisse de ses
exportations de pétrole:
c'est ce qu 'a expliqué mardi
le président de TOPEP, le
Vénézuélien Celestino Ar-
mas, lors de son discours
d'ouverture de la réunion
des 13 pays de TOPEP à
Vienne. Du coup, l'Arabie
Saoudite a fait savoir qu 'elle
pouvait porter sa produc-
tion à 10 millions de barrils
par jour.

Journée mondiale
sans tabac
Suisse prime
Samuel Bruder, élève de 4e
année à l'Ecole des Arts dé-
coratifs de Genève, a rem-
porté un concours d'af-
fiches organisé par l'Orga-
nisation mondiale de la
santé (OMS) à l 'occasion
de la Journée mondiale
sans tabac, prévue le 31
mai prochain. Samuel Bru-
der verra non seulement
son affiche récompensée
d'une médaille «Tabac ou
santé» mais encore repro-
duite à des dizaines de mil-
liers d'exemplaires dans le
monde entier.

George Bush en chute libre
Apres avoir battu des records de
popularité pendant et juste après
la guerre du Golfe, le président
George Bush est, moins d'un an
plus tard, en chute libre dans les
sondages.

Si le chef de l'exécutif américain
a encore fort bonne presse sur la
scène internationale , il n'en est
pas de même aux Etats-Unis où
l'électeur moyen estime que M.
Bush se préoccupe un peu trop
des grandes questions interna-
tionales et pas assez des difficul-
tés quotidiennes de l'Américain
moyen.

CRAINTES
RÉPUBLICAINES
D'ores et déjà, les amis républi-
cains du président à la Chambre
des représentants craignent
pour sa réélection en novembre
1992. George Bush, conscient

Cote de Dooulante du oresident américain

îri
des risques, a entrepris de recti-
fier le tir. Se rendant lundi à Co>,r
lombus, où il a prononcé un dis-
cours sur l'éducation, le prési-
dent a admis: «Les gens veulent
qu'on leur parle d'économie» et,
a-t-il annoncé, «j'ai l'intention
de parcourir le pays, d'écouter,
de parler aux gens et de voir ce
que nous allons pouvoir faire
dans l'avenir». Toutefois, il ne
devrait pas annoncer de nou-
velles mesures économiques
avant son discours sur l'état de
l'Union fin janvier, ou début fé-
vrier.

Selon un sondage CBS-«New
York Times» diffusé lundi soir,
la moitié seulement des Améri-
cains interrogés approuvent la
manière dont George Bush s'ac-
quitte de ses tâches, soit une dé-
gringolade de 16 points en un
mois et une cote de popularité
au plus bas depuis son entrée en
fonction. Moins de la moitié es-

timent que le président a une
chance d'être réélu l'an pro-
chain; alors que deux tiers d'en-
tre eux pensaient le contraire en
octobre. Seuls 8% approuvent
les propos du président selon
lesquels la situation économique
se serait améliorée mais 44%
considèrent au contraire qu'elle
s'est aggravée; 25% seulement
approuvent la manière dont le
chef de l'exécutif gère les pro-
blèmes économiques.

APPROBATION GLOBALE
Un autre sondage publié hier
par le «Los Angeles Times»
montre que 53% des Améri-
cains approuvent globalement
l'action du président contre
65% il y a deux mois. La ma-
nière dont il s'attaque aux pro-
blèmes économiques ne satisfait
plus que 29% des personnes
interrogées contre 42% deux
mois plus tôt. (ap)

Palestiniens

Les Etats-Unis étudieront au
cas par cas les demandes de vi-
sas des représentants de l'OLP
participant aux négociations bi-
latérales sur la paix au Proche-
Orient

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat Margaret Tutwiler
a expliqué que la loi américaine
interdisait aux membres de
l'OLP l'entrée sur le territoire
des Etats-Unis. Le secrétaire
d'Etat James Baker a toutefois
l'autorité pour assouplir ces dis-
positions, (ap)

Visas au
cas par cas

Traitement de choc pour IBM
20.000 suppressions d'emploi
La direction d'IBM a décidé
hier d'administrer un traitement
de choc au numéro un mondial
de l'informatique durement tou-
ché par la récession. Elle a an-
noncé un plan de 20.000 nou-
velles suppressions d'emplois et
la constitution d'une provision
de trois milliards de dollars pour
sa restructuration.

Ce plan comprend également
une réorganisation de la firme
en unités plus indépendantes et
plus aptes à lutter contre les
concurrents d'IBM.
ÉCONOMIE À DÉGAGER
Les suppressions d'emplois de-
vraient permettre de dégager
une économie d'un milliard de

dollars en 1992 et de deux mil-
liards pour chacune des années
suivantes, a estimé la direction
de la firme. Cette coupe dans
les effectifs d'IBM intervient
après un plan similaire mis en
œuvre en 1991, qui a déjà dé-
bouché sur le départ de plus de
17.000 personnes.

La nouvelle vague de sup-
pressions d'emplois a provo-
qué la suspension momentanée
de la cotation de l'action IBM
à Wall Street. A la reprise des
cotations, la Bourse a salué la
décision d'IBM en achetant
massivement ses titres. L'ac-
tion a gagné deux dollars en
quelques minutes, à plus de 97
dollars.

Ce dernier dégraissage ramè-
nera l'effectif total d'IBM à en-

viron 330.000 salariés soit son
niveau de la fin de 1972 contre
un maximum de 407.000 per-
sonnes en 1986.
RESPONSABLE
INDIVIDUELLEMENT
Le plan «conduira à une redéfi-
nition fondamentale de la
façon dont IBM travaille», a
expliqué son président, John
Akers. qui souhaite «continuer
à réduire les coûts de produc-
tion et d'exploitation du grou-
pe pour accroître sa compétiti-
vité. Au terme de cette réorga-
nisation, chaque secteur d'acti-
vité (ordinateur personnel ,
mini-ordinateur, ordinateur de
réseau) «sera responsable indi-
viduellement de ses résultats» .
a ajouté M. Akers. (ats, afp)

27.11.605 - L'empereur
byzantin Maurice et ses
cinq fils sont décapités à
Chalcédoine, en Asie
Mineure.
27.11.1926 - Soulève-
ment communiste à
Java.
27.11.1950 • Les forces
des Nations Unies
battent en retraite en
Corée.
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Les Khmers rouges conspués au Cambodge

Des milliers d'étudiants cam-
bodgiens ont défilé hier dans les
rues de Phnom Penh pour pro-
tester contre le retour dans le
pays des Khmers rouges. Ils
brandissaient des pancartes sur
lesquels on lisait , en cambod-
gien, en anglais et en français,
«A bas les Khmers rouges»,
«Pol Pot assassin» ou encore
«Pol Pot hors du Cambodge».

Un des chefs khmers rouges,
Khieu Samphan , est attendu
mercredi à Phnom Penh. Un au-
tre dirigeant khmer rouge. Son
Sen, est rentré d'exil le 17 no-
vembre, mais son retour n'a
provoqué aucune manifestation
publique. Quant à Pol Pot, on
pense qu 'il se trouve actuelle-
ment dans la jung le thaïlan-
daise, (ats, reuter)

Les étudiants défilent

Rohner
Crédit & Leasing
RAPIDE • EQUITABLE • COMPETENT
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TEL 038/ 46 37 30 • NATEL 077/ 37 49 05

Philippines

Le drapeau américain a été ame-
né pour la dernière fois mardi
sur la base aérienne Clark , l'une
des plus anciennes et des plus
importantes des Etats-Unis à
l'étranger.

Les autorités philippines ont
refusé de renouveler le bail de
cette base, qui a été gravement
endommagée par l'éruption vol-
canique du Pinatubo en juin.
REMIS À L'AMBASSADEUR
Devant un millier de specta-
teurs, le drapeau a été remis à
l'ambassadeur américain M.
Frank Wisner. Les employés

philippins ont embrasse les par-
tants, et dans la foule nombreux
étaient ceux qui ont essuyé une
larme pendant cette cérémonie
qui marquait la fin de près d'un
siècle de présence militaire amé-
ricaine.

Les 250 soldats restant sur la
base - qui a accueilli jusqu 'à
2000 militaires - devaient partir
dans la journée vers de nouvelles
affectations.

Les Etats-Unis devront égale-
ment quitter prochainement la
base de Subie Bay, selon le plan
de retrait sur trois ans signé avec
le gouvernement philippin , (ap)

Le drapeau américain amené
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Jeune fille , 20 ans, VENDEUSE AVEC
CFC, expérience, cherche place stable.
Accepte responsabilités. Vente ou bureau.
( 039/23 56 52 ou 039/26 98 88

132-503373

Dame suisse cherche encore quelques
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE.
..' 039/26 78 04, soir. 132.502711

RÉGLEUSE, plat et breguet, cherche tra-
vail à domicile. Ecrire sous chiffres
157-900694 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

Jeune fille, PÂTISSIER-CONFISEUR,
cherche travail week-end, voire plus. Etudie
toutes autres propositions.
<p 038/53 20 77 (après 14 heures)

470-100543

Cherchons à louer, La Chaux-de-Fonds,
DUPLEX 5-6 PIÈCES. 0 039/23 06 21
ou 039/28 84 00 ,32 .500535

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort. Pour visites: Daniel-Jeanrichard
33, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.

132-503409

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, au
Locle, pour date à convenir.
p 038/51 18 96, soir. 450-101045

Cherchons, à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENTS, même étage, 6-7 pièces.
Entrées échelonnées si possible.
<i> 039/23 06 21 ou 039/28 84 00

132-500635

A louer PETIT LOCAL, chauffé. Visites:
mercredi 27 novembre de 17 h 30 à
19 h 30, Progrès 4, La Chaux-de-Fonds.

132-503419

A louer LOCAUX avec cuisines et W.-C.
Situation: Clématites 12. Loyer: Fr. 800-,
charges comprises. <P 039/26 71 66, repas.

132-503405

A louer, 1er janvier 1992, La Chaux-de-
Fonds, 4V« PIÈCES, 125 m2, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, lave/sèche-linge. Place
de parc. Fr. 1285 -, charges comprises.
f> 039/23 07 66, repas. 132-503420

A louer, 5 min de la gare du Locle, à couple
soigneux, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT, neuf, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, jardin, endroit tranquille
et ensoleillé, g 039/31 13 72 900693

Cherche à acheter, au Locle, MAISON 5-6
PIÈCES, avec garage et dépendances.
Construction 1 5 à 20 ans, en bon état, non
isolée, avec ou sans terrain, situation enso-
leillée. Ecrire sous chiffres 157-900668 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer, place du Marché, La Chaux-de-
Fonds, CHAMBRE INDÉPENDANTE.
f 039/28 47 72 ,32-503413

Jeune homme, 28 ans, employé de com-
merce, 1 m 78 pour 78 kg, cherche J E U N E
FILLE, 20-25 ans, pour rompre solitude.
Mariage si entente. Pas sérieuse s'abstenir.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffres
W 132-712467 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

3 ROUES pour Peugeot 104. Fr. 60.-
g 038/41 34 06 132-503415

SALON, 3Î4 places. Prix intéressant. Colo-
ris mode, g 039/31 86 75 800371

ASPIRATEUR industriel Munster, 4 piè-
ces type 70 R P 100, 1 pièce type PR P 160
avec tuyauterie. <p 039/31 81 81, heures
de bureau. 900591
PIANO A QUEUE Gabrielle Gaveau,
refait à neuf, meuble en palissandre.
I 039/28 43 20 i32.50336o

Cherche 5 LAYETTES métalliques sur
roulettes pour atelier petite mécanique,
p 039/31 81 81, heures bureau.

900690

COLLECTIONNEUR paie Fr. 50- pour
33 tours de Pacific Sound, Spot, After
Shave, Country Lane, Doc Mec.
,* 039/28 18 59 ,32-503404

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

132-501884

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
' 038/33 35 78 470.106

Vends VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103
SP, montage spécial. Eventuellement avec
pièces compétition. Le tout neuf. Fr.
1700.-. / 039/26 98 12, de 10 h à 10 h 30

132 501811

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
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27.11.1703 - Une
tempête fait 8000 morts
sur les côtes anglaises.
27.11.1919 -La
Bulgarie signe le traité de
paix cédant des territoi-
res à la Grèce et à la
Yougoslavie.
27.11.1942 - Pour ne
pas tomber aux mains
des Allemands, la flotte
françaises se saborde à
Toulon.

René Felber prend la présidence
Conseil de l'Europe à Strasbourg

Le conseiller fédéral
René Felber a pris pour
six mois la présidence du
comité des ministres du
Conseil de l'Europe à
l'issue de la 89e session
qui s'est tenue hier à
Strasbourg. Durant sa
présidence le chef du Dé-
partement des Affaires
étrangères (DFAE) va
s'efforcer d'intensifier
les relations avec les
Etats-Unis. En marge de
la réunion des ministres,
la Pologne a fait son en-
trée au Conseil de l'Eu-
rope.

«Il faut expliquer aux autorités
américaines l'importance du
Conseil de l'Europe dans le do-
maine des droits de l'homme», a
déclaré M. Felber au cours
d'une conférence de presse
conjointe avec le secrétaire géné-
ral , Mme Catherine Lalumière.

Washington a toujours mani-
festé une certaine distance à
l'égard du Conseil de l'Europe.
M. Felber entend précisément
combler cette lacune en se ren-
dant aux Etats-Unis en compa-
gnie de Mme Catherine Lalu-
mière. Sur place, ils présente-
ront l'organisation de Stras-
bourg et feront valoir les
compétences qu 'elle peut appor-
ter à la CSCE.

«Nous devons arriver aux

La Suédoise af Ugglas passe le témoin a M. Felber
Le comité des ministres pour six mois en mains suisses.

(Keystone)

Etats-Unis avec des proposi-
tions concrètes pour les associer
au Conseil de l'Europe , notam-
ment dans les domaines des
droits de l'homme et des minori-
tés», a indiqué M. Felber. Lors
de son voyage, le nouveau prési-
dent du comité des ministres,
qui a succédé à Mme Margare-
tha af Ugglas, ministre suédois
des Affaires étrangères, va éga-
lement s'efforcer de sensibiliser

les responsables américains au
rôle de l'organisation de Stras-
bourg dans la nouvelle Europe.
M. Felber s'est également pro-
noncé pour une réforme du mé-
canisme de contrôle de la
Convention européenne des
droits de l'homme afin qu 'il
conserve toute sa crédibilité.
Face à l'afflux de requêtes, le
chef du DFAE a rappelé la sug-
gestion suisse de fusion de la

Cour et de la Commission euro-
péennes des droits de l'homme
en un organe juridictionnel uni-
que fonctionnant à plein temps.

Face à l'extension des activi-
tés du Conseil de l'Europe, il est
nécessaire d'augmenter son
budget. La Suisse a confirmé
qu 'elle était disposée à mettre
des moyens supplémentaires à
disposition du Conseil de l'Eu-
rope. Elle va notamment verser
une somme de 500.000 francs
suisses, la deuxième tranche
d'une contribution d'un million ,
pour l'assistance à l'Europe de
l'Est dans les domaines juridi-
que et des droits de l'homme.

ADHÉSION
DE LA POLOGNE
La session du comité des minis-
tres a également été marquée
par l'adhésion de la Pologne au
Conseil de l'Europe comme 26e
Etat membre. A cette occasion,
le ministre polonais des Affaires

étrangères, Krzysztof Skubis-
zcvvski, a signé la Convention
européenne des droits de l'hom-
me.

«L'ouverture à l'Est va se
poursuivre à condition que les
pays concernés confirment leur
orientation vers la démocratie et
l'état de droit», a affirmé Mme
Lalumière. La Bulgarie et les
pays baltes pourraient faire leur
entrée au sein de l'organisation
de Strasbourg au début de l'an-
née prochaine.

S'agissant de l'Union soviéti-
que, les ministres vont accroître
les contacts du Conseil de l'Eu-
rope avec les autorités centrales
et les républiques qui s'engagent
sur la voie de la démocratisa-
tion.

Les ministres ont une nou-
velle fois comdamné la prise du
contrôle de la présidence you-
goslave par le pouvoir serbe ain-
si que l'usage de la force contre
les populations civiles, (ats)

Le comité des ministres
Le comité des ministres du Conseil de l'Europe, dont la présidence
est assumée pour six mois par René Felber, est l'instance executive
de l'organisation. Il est formé par les ministres des Affaires étran-
gères, des 26 Etats membres ou de leurs représentants permanents.

Le comité des ministres décide des activités du Conseil de l'Eu-
rope et étudie les suites à donner aux recommandations de l'As-
semblée parlementaire. Il se réunit au moins deux fois par an pour
faire le point sur la coopération européenne et l'actualité politique.
Les ministres exercent la présidence à tour de rôle pour une durée
de six mois.

Les décisions du comité sont transmises aux gouvernements
sous la forme de recommandations ou de conventions et accords
européens. Ces deux derniers instruments juridiques ont un carac-
tère d'obligation: dès que les Etats membres les ont ratifiés, ils
s'appliquent à leur législation nationale, (ats)

Le Front national s'affirme raciste
France : cinquante propositions qui font du bruit

Cette fois le masque est jeté.
Maintenant la preuve est écrite
dans les cinquante propositions
concrètes que le Front national de
Jean-Marie Le Pen vient de pu-
blier pour faire face à la soi-di-
sante menace de l'immigation.
Fin de la devinette, comme l'écrit
Alain Genestar dans le «Journal
du Dimanche», fin des ambiguï-
tés qui arrangeaient ceux qui
avaient quelques intérêts électo-
raux à ne pas y croire: le Front
national est bel et bien un parti
raciste.

Paris £&
Renato BURGY H»

- ¦¦ i i

Ce texte , odieux , qui a soulevé
un tollé de protestations vigou-
reuses, d'indignation exprimée,
dans à peu près toute la classe
politique française ainsi que
dans les médias - pour une fois
unanimes - est le texte le plus xé-
nophobe qu 'un mouvement po-
litique ait osé porter devant
l'opinion publique depuis la Li-
bération.

INSPIRATEUR
Bruno Mégret , numéro 2 et
idéologue du Front national , en
est le redoutable inspirateur. On
savait depuis toujours que ce
professeur de droit débordait Le
Pen sur sa droite. Sans honte, au
nom du Front national , il pro-
pose parmi le pire et le moins
bon , de supprimer les regroupe-
ments familiaux (ça fait penser à
un certain statut des saison-
niers...), de démanteler les ghet-
tos éthiques, d'établir des quo-
tas d'enfants étrangers dans les
écoles, d'entraver la construc-
tion de mosquées, d'attribuer les
prestations sociales aux seuls
Fiançais. Plus inhumain encore,
le tract de Mégret (endossé par
Le Pen) propose , en violant déli-
bérément le principe de non-

rétroactivité du droit , que soient
remises en cause les naturalisa-
tions accordées depuis 1974!
Bien entendu le Front national
propose également de créer des
camps d'hébergement près des
ports et des aéroports, mais, sur
ce point , la Suisse n'est pas en
retard.

Le danger sans cesse dénoncé
par le Front national vient du
Sud, uniquement du Sud, Ma-
ghrébins et Noirs confondus.
L'éventuelle immigration mas-
sive en provenance des ex-pays
communistes ne semble pas in-
quiéter Le Pen. Il l'a encore
confirmé dimanche soir sur la
Cinq à l'émission de Jean-Pierre
Elkabach.

PAS FRÉQUENTABLE
Donc cette fois, tout le monde
sait, aussi bien à droite qu'à
gauche, que le Front national
n'est pas fréquentable. Bien em-
bêtés les Valéry Giscard d'Es-
taing et autres Chirac avec leurs
petites phrases sibyllines desti-
nées à récupérer, si faire se peut ,
une partie de l'électoral d'ex-
trême droite. Seul l'ineffable
Michel Poniatovski , ancien mi-
nistre de l'Intérieur de Giscard
et tenace partisan d'une alliance
électorale avec le diable, n 'a pas
de ces inquiétudes. Dimanche
encore, il proposait de deman-
der directement à Le Pen s'il est
vraiment raciste et antisémite et
d'ajouter: «Je ne suis pas sûr
qu 'il le soit personnellement.»
Qu'est-ce qu 'il lui faut!

Le programme ségrégation-
niste du Front national alimente
ces jours-ci le débat lourd de
sens engagé en France sur l'im-
migration. Les rapports souvent
contradictoires pleuvent , les in-
tellectuels s'affrontent. Le Pen
qui réussit à se donner une al-
lure respectable dans les
confrontations télévisées alors
qu 'il n 'est qu 'un tribun haineux

éclatant en imprécations et
mauvais jeux de mots dans les
meetings de son parti , Le Pen
donc se prend de plus en plus
pour un présidentiable. Il an-
nonce que lorsqu 'il sera au pou-
voir, la France risque fort de
quitter la Communauté euro-
péenne en dénonçant les accords
de Schengen qui instaurent la li-
bre-circulation en Europe.

LE PS MITONNE
Fort des quinze à seize pour cent
d'intentions de vote qu'on lui at-
tribue sur le plan national , il
prétend qu 'il obtiendra au
moins quarante pour cent des
voix dans les Alpes maritimes
lors des élections régionales de
mars prochain. Ce n'est pas im-
possible tant le désarroi des par-
tis traditionnels est lisible ces
temps-ci. La gauche se sait per-
due aux prochaines législatives.
Alors pour éviter la majorité
UDF-RPR qui sortirait imman-
quablement des urnes au scrutin
majoritaire, Mitterrand et le PS
mitonnent un nouveau mode de
scrutin avec une pincée de pro-
portionnelle. Cette pincée per-
mettrait d éviter 1 instauration
d'une solide majorité de droite ,
mais en contre-partie le Front
national (et les Verts) entreraient
en force à l'Assemblée nationale.
Voilà qui arrange Le Pen, mais
désoriente la droite classique qui
pousse des cris d'orfraie devant
la perspective de se faire voler la
victoire. Elle va même, cette
droite parlementaire , jusqu 'à ac-
cuser Mitterrand d'avoir volon-
tairement laissé surgir et se dé-
velopper le phénomène Le Pen,

Les historiens se prononce-
ront plus tard , en attendant , il
conviendra de voir comment
cette même droite va adapter sa
stratégie électorale maintenant
que le Front national a ouverte-
ment annoncé sa couleur raciste
et xénophobe. R. By

Osijek sous les bombes
Violations sporadiques du cessez-le-feu en Croatie

Un calme précaire régnait sur la
plupart des fronts croates hier,
deuxième jour du cessez-le-feu
instauré sous l'égide de l'ONU,
mais l'armée fédérale a de nou-
veau violemment bombardé la
ville stratégique d'Osijek au
cours de la nuit de lundi à hier.

Lundi soir, la France, la
Grande-Bretagne et la Belgique
ont tenu , à la demande de Paris,
des consultations à huis clos sur
la possibilité de faire adopter
par le Conseil de sécurité de
l'ONU , dans des délais très
brefs, une résolution permettant
l'envoi de casques bleus en You-
goslavie.

Les représentants des trois
pays s'étaient auparavant entre-
tenus avec l'ancien secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance,
émissaire spécial du secrétaire
généra l de l'ONU, de retour de
Yougoslavie. M. Vance devrait
repartir pour ce pays dans quel-
ques jours et étudier sur place,
avec les différentes parties
concernées, les modalités d'un
éventuel déploiement de casques
bleus avant de regagner New
York pour y informer Javier Pe-
rez de Cuellar des résultats de sa
mission.

La position officielle de
l'ONU est toujours de ne pas
envoyer de forces tant qu 'un
cessez-le-feu durable n'aura pas
été mis en place. Mais la France,
notamment , estime que les
conditions sont désormais réu-
nies pour qu 'un déploiement
intervienne rapidement , tous les
belligérants ayant accepté ce
projet.

A Moscou, le chef du dépar-
tement Yougoslavie au minis-
tère soviétique des Affaires
étrangères , André Gribkov, a
déclaré à l'agence russe RIA que
l'URSS , membre du Conseil de
sécurité, était prête à soutenir
une résolution prévoyant le dé-
ploiement de troupes onu-
siennes en Yougoslavie si le ces-

sez-le-feu en vigueur est respec
té.
SUR LE TERRAIN
En attendant , sur le terrain , Osi-
jek , capitale de la Slavonie, a
subi une nuit d'intenses bom-
bardements: l'armée fédérale a
mis en œuvre des «orgues de
Staline», des howitzers et des
mortiers. Les fédéraux ont par
ailleurs acheminé des renforts
importants vers les fronts de
l'est de la Slavonie: des dizaines
de camions transportant des sol-
dats et des armes lourdes, ont
gagné la région d'Osijek.

L'agence Tanjug a fait pour la
première fois état d'une attaque
aérienne menée par les forces
croates. Selon elle, des avions
d'épandage agricole modifiés
ont bombarde les localités de
Vera - où 20 maisons ont été dé-
truites et le chef de la défense lo-
cale tué - de Tenja et de Bobota ,
toutes contrôlées par les Serbes,
au sud-est d'Osijek.

Des affrontements sporadi-
ques ont par ailleurs eu lieu dans
plusieurs secteurs du front dans
le centre de la Croatie. La radio
croate a affirmé que la localité
de Podravska Slatina , 150 km à
l'est de Zagreb, avait subi des
tirs de mortiers et de roquettes.
La radio a également rapporté
que les soldats croates avaient
repoussé une attaque d'infante-
rie contre la ville de Nova Gra-
diska , 150 km au sud-est de Za-
greb.
EVACUATION
Par ailleurs , l'armée fédérale a
commencé hier à évacuer la ca-
serne de Dugo Selo, qui dépend
de la caserne Maréchal Tito de
Zagreb, en application de l'ac-
cord de cessez-le-feu. Une autre
importante caserne des environs
de Zagreb, la caserne Zanina , a
elle aussi été évacuée. Les opéra-
tions d'évacuation de la caserne
de Kerestinac , à l'ouest de Za-
greb, ont également débuté.

(ats, afp, ap)

Pologne
Gouvernement retenu
Les députés polonais ont
adopté hier à l'unanimité,
une motion présentée par le
nouveau président de la
Diète Wieslaw Chrzanows-
ki, reportant de neuf jours
l 'acceptation de la démis-
sion du premier ministre
Jan Krysztof Bielicki.

Ossétie du Sud
Flambée de violence
L'Ossétie du Sud a été le
théâtre d'une nouvelle
flambée de violences hier,
au lendemain de la levée de
l'état d'urgence en vigueur
depuis le mois de décembre
par le Parlement géorgien.

Dramaturgie française
François Billetdoux
est mort
Le dramaturge français
François Billetdoux est dé-
cédé dans la nuit de lundi à
hier à Paris, à l'âge de 64
ans, des suites d'une lon-
gue maladie. Auteur de
nombreuses pièces à suc-
cès, plus proche d'Anouilh
que de Beckett, François
Billetdoux avait écrit pour la
scène «Tchin tchin» (1959)
et «Il faut passer par les
nuages» (1964).

Accident aérien
en URSS
Un Antonov s'écrase
Un Antonov-24 s 'est écra-
sé au moment de l'atterris-
sage sur l 'aéroport de Bou-
goulma à l'ouest de l'Oural:
les 33 passagers et les qua-
tre membres d'équipage
ont été tués.

Liberté de la presse
Strasbourg
mouche Londres
La Cour européenne des
droits de l'homme a con-
damné hier la Grande-Bre-
tagne pour violation du
droit à la liberté d'expres-
sion à la suite de l 'interdic-
tion faite à trois jo urnaux
britanniques - The Sunday
Times, The Observer et The
Gardian - de publier des
extraits du livre «Spycat-
cher». Dans ce livre Peter
Wrigh t, ex-membre des ser-
vices d'espionnage britan-
niques, retraçait ses mé-
moires.

Nagorny Karabakh
Autonomie abolie
Le Parlement azerbaïdja-
nais a décidé hier d'abolir le
statut d'autonomie du Na-
gorny Karabakh, région au-
tonome à majorité armé-
nienne en Azerbaïdjan, et
de changer le nom du chef-
lieu Stepanakert.

BREVES
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organise pour ses lecteurs' . .
vendredi 27 décembre 1991
à Polyexpo* La Chaux-de-Fonds

9 Une ambiance caf 'conc'
Jean-Pierre Réqinal, pianiste, animateur, auteur-compositeur,
interprète, proposera quelques-unes de ses chansons, accompa-
gné de son bassiste Patrice Soler et présentera:
Les Niki's Dance, dans des exhibitions très parisiennes.
Trois fois Danger, jolies, aguicheuses, un trio de chanteuses
ravissantes et talentueuses (de l'Association Guy Bontempelli).
Jean-Marc Ferreol . Il bafouille dans «La classe», dans les cafés-
théâtres parisiens et aussi parfois dans son spectacle «L'euphorie
des glandeurs», dont il présentera les meilleurs moments.

9 Un repas fastueux
Des buffets chauds, froids, desserts, fromages. Vous choisirez vos
mets.

d Une soirée dansante
Avec un orchestre réputé de quatre musiciens. Loga ryth m. qui vous
entraînera sur tous les rythmes-que vous aimez.
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Bulletin d'inscription

Je réserve

place(s) pour la soirée du 27 décembre 1991 à Polyexpo
(dès 19 heures).
Je désire être placé au mieux de vos possibilités et vous paierai Fr. 98.-
par personne inscrite dès réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

Adresse:

No postal: Lieu: ,

Date: Signature: 

s )

A TAPIS D'ORIENT
/%SÉÉI noués main
[ Wm a prix très
MME avantageux
j ||fe|dfeÉ illl Par exemple:

ipg|5ÉBl3 Kafkasi Pakistan

MWÊÊSÊÊMm au lieu de 950.- 760.—
Tibétain *%nt\ $£$&166 x 230 cm, au lieu de 1720.- 1379. — jj |r
Yacibedir Turquie I mfÈjÊÎÈ
113 x 187 cm, au lieu de 2000.- 1598. — f Ŵjj m
Kirman Pakistan t\rck ^MtiÈ^Êk157 x 241 cm, au lieu de 2460.- 1969.— Jmimtm
Henz Iran 

_ 
A 

_ 
. JW$£ ẑM

104 x 158 cm, au lieu de 3750.- JUUU.— 
j î ^ppfl

Chine, soie ^^^r* Jllî f̂ r̂Ml
154 x 242 cm, au lieu de 4195.- 3359.— MMSSiBîiSÈ

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600
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assumer, assurer...
La vie n'est pas toujours ce bonheur éclatant. Elle est faite aussi de petites
catastrophes et de vrais coups du sort. Alors chacun d'entre nous un jour ou
l' autre a besoin d'assistance.
Pour prévoir l' aide qu 'il vous faudra , la Genevoise Assurances a développé le
PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF? Dans ce cadre, vos risques donc vos besoins
en matière de prévoyance sont évalués de manière précise: les couvertures
d'assurance peuvent être adaptées avec objectivité , ni trop, ni trop peu.
Le conseiller Genevoise Assurances établira pour vous, avec vous, votre PLAN
DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF*

A* ^y
' ,:AViW -

A T *  •zu xi Genevoise
A S S U R A N C E S

* Le PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF est une exclusivité Genevoise Assurances.

18 5998



Enterrement d'une *-^Mnotion
Les dépenses de la Confédération raccourcies de 300 millions

La Romandie attendra
encore une vingtaine
d'années l'achèvement de
son réseau autoroutier.
Malgré la motion impé-
rative de Jean Cavadini,
acceptée par le Parle-
ment l'an dernier, le bud-
get des routes nationales
a été amputé de quelques
centaines de millions. Au
total, le Conseil des
Etats a réduit hier les dé-
penses de la Confédéra-
tion d'environ 300 mil-
lions, ramenant le déficit
prévu au budget 1992 à
1,69 milliard.

Berne è̂k
François NUSSBAUM W

Durant près de quatre heures, la
Chambre des cantons s'est ré-
pandue en lamentations sur le
triste état des finances fédérales.
Le budget 1992, présenté fin oc-
tobre, annonçait un déficit de 2
milliards de francs avec, en pers-

pective un trou de 5 milliards en
1995. Une situation que les dé-
putés ont jugée impossible à re-
dresser du jour au lendemain.

DÉFICIT RÉDUIT
Il fallait néanmoins réduire au
maximum le défici t pour l'an
prochain. Ce que la Chambre
des cantons a fait en taillant
quelques dizaines de millions
dans les dépenses de chaque dé-
partement. En fin de débat, le
budget se soldait par un déficit
de 1,69 milliard.

C'est notamment la construc-
tion des routes nationales qui
subit une forte réduction. En dé-
cembre dernier , une motion dé-
posée conjointement aux Etats
par Jean Cavadini (lib/NE) et
au National par Raoul Kohler
(rad/BE) était approuvée par les
deux conseils: elle exigeait
l'achèvement du réseau auto-
routier avant l'an 2000. Ce qui
impliquait , dans le bud get 1992,
un crédit d'environ 1,5 milliard.

DISCRIMINATION
Au vote, ce montant a été rame-
né à 1,3 milliard , par 18 voix
contre 13. Au grand dam des
Romands: c'est en effet les can-
tons de Fribourg, Vaud, Neu-

Le grand argentier de la Confédération Otto Stich
Au front, hier, devant le Conseil des Etats. (Keystone)

châtel , Jura et Genève qui de-
dois Hubert Reymond. D'au-
tant plus que l'argent est là, à
disposition , et qu 'il appartient
aux cantons, a renchéri Jean Ca-
vadini: la réserve alimentée par
la surtaxe sur l'essence s'élève à
1,725 milliard , dont la moitié

vront attendre l'achèvement
(parfois même le début des tra-
vaux) de la NI , de la N5 et de la
Transjurane, alors que le réseau
est pratiquement complet en
Suisse alémanique.

«Discrimination inadmissi-
ble», s'est exclamé le libéral vau-

doit être affectée à la construc-
tion des routes.
UNE RÉSERVE FICTIVE
«A quoi sert-il de déposer une
motion et de la faire accepter
par les deux Chambres, si elle ne
constitue même plus un indica-
teur politique» , a lancé le député
neuchâtelois. Sans compter que
le net rejet des trois initiatives
anti-autoroutes équivalait déjà à
un mandat pour l'achèvement
du réseau.

Le ministre des finances , Otto
Stich , n'a pas voulu avouer
qu'en réalité , la réserve prove-
nant de la surtaxe sur l'essence
était vide, la somme de 1,725
milliard ayant été dépensée de-
puis belle lurette. Il s'est borné à
faire un calcul fictif pour assurer
qu 'en 1995, cette réserve accuse-
rait un trou de 2 milliards si on
l'utilisait mal. Il ne s'est pas non
plus souvenu qu 'il prévoyait
d'introduire une surtaxe de 20
centimes sur le litre d'essence
qui pourrait renflouer cette ré-
serve.

Au vote d'ensemble, le budget
a été accepté par 28 voix contre
1. Il passe au Conseil national
qui, mardi prochain , va tenter
de ramener le déficit à 1,1 mil-
liard, comme le propose sa com-
mission préparatoire. F.N.

mw)
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27 novembre 1990 - Il
y a une année, le dernier
bastion politique mâle de
Suisse tombait. Lé
Tribunal fédéral décidait
que les femmes
d'Appëhzell Rhodes-
Intérieures (AI) pour-
raient dorénavant voter
et se faire élire à tous les
échelons. Les sept juges
ont estimé, à l 'unanimité,
que l'autonomie
cantonale devait céder le
pas à la disposition
constitutionnelle garan-
tissant l'égalité entre les
sexes.

Délai d'interdiction de revente
à trois ans

Le Conseil national allège les arrêtés urgents contre la spéculation

Le Conseil national veut alléger
les arrêtés urgents pris il y a deux
ans pour lutter contre la spécula-
tion foncière. Il a décidé hier à
une forte majorité de ramener de
cinq à trois ans le délai d'interdic-
tion de revente des immeubles
non agricoles ainsi que l'obliga-
tion d'avoir au moins 20% de
fonds propres pour l'achat de
biens immobiliers.

Le Conseil des Etats se pronon-
cera la semaine prochaine sur
ces modifications qui devraient
entrer en vigueur à l'issue de la
session des Chambres, soit à mi-
décembre prochain.

C'est seulement par 99 voix
contre 90 que les conseillers na-
tionaux ont décidé de maintenir
les arrêtés urgents. Radicaux, li-
béraux, démocrates du centre et
membres du Parti des automo-
bilistes voulaient les supprimer.

Selon eux, les arrêtés ont pro-
duit leur effet. L'effondrement
du marché de l'immobilier, n^v
tamment en Suisse romande^
montre que l'Etat ne devrait
plus intervenir dans ce domaine.
Il ne faudrait pas que le médica-
ment produise des effets secon-
daires indésirables, a expliqué
Michel Gros (pls/GE).
EFFICACES
Ce sont surtout les socialistes,
les écologistes, l'Alliance des In-
dépendants, les Démocrates
suisses et une majorité des dé-
mocrates-chrétiens qui ont plai-
dé pour le maintien des deux ar-
rêtés urgents.

Selon eux, ces arrêtés ont fait
preuve de leur efficacité et
doivent donc être maintenus.
Leur suppression aurait un effet
psychologique indésirable. Le
feu a certes été éteint , mais les

braises de la spéculation rou-
geoient encore, a souligné l'éco-
logiste zurichoise Verena Die:
rier. ' ' ¦'- ¦

SURCHAUFFE
Le conseiller fédéral Arnold
Koller a également défendu le
maintien des arrêtés. Il faut en-
core corriger les effets de la sur-
chauffe malsaine de la fin des
années 80, même si cela se fait
au détriment de quelques spécu-
lateurs, a relevé le conseiller fé-
déral.

Les conseillers nationaux ont
décidé par 96 voix contre 38 de
ramener de cinq à trois ans le dé-
lai d'interdiction de revente
d'immeubles. Ils ont approuvé
par 101 voix contre 51 un délai
similaire en ce qui concerne
l'obligation d'avoir 20% de
fonds propres lors d'achats im-
mobiliers, (ap)

Satisfaction partielle
La Fédération romande immobilière (FRI) et
l'Union suisse des professionnels de l'immobilier
(USPI) regrettent que le Conseil national «n'ait
pas eu le courage» d'abroger l'arrêté interdisant la
revente d'immeubles non agricoles. Les deux orga-
nisations saluent cependant la réduction de cinq à
trois ans du délai de cette interdiction, ont-elles in-
diqué hier. L'abrogation de cet arrêté «aurait pu
contribuer à donner un ballon d'oxygène à l'éco-

nomie immobilière et a l'économie dans son en-
semble, qui en ont grand besoin actuellement», es-
timent la FRI et l'USPI.

Selon elles, cette mesure n'aurait cependant pas
réussi à elle seule à assainir le marché immobilier
et à relancer les investissements: il faut d'abord
une baisse des taux hypothécaires et une libérali-
sation du marché foncier immobilier, (ats)

Interdiction de parution révoquée
L'Eglise de Scientologie déboutée par la justice vaudoise

L'interdiction qui avait été faite
au magazine «Reader's Digest»
de publier un article critique sur
l'Eglise de Scientologie a été levée
hier. Les mesures préprovision-
nelles prises en octobre par un
juge vaudois ont été révoquées
par la Cour civile du Tribunal
cantonal.

Celle-ci a suivi sur toute la ligne
l'argumentation de la défense,
qui a pu démontre r des situa-
tions où des scientologues se
sont mal comportés. Le «Rea-

der's Digest» est désormais en
mesure de diffuser librement en
Suisse son article «Scientologie,
le culte de l'argent». La défense
se réserve en outre le droit d'at-
taquer les scientologues dans un
procès civil en dommages et in-
térêts.

Au début d'octobre, le juge
vaudois avait interdit provisoi-
rement la vente du numéro men-
suel du magazine contenant l'ar-
ticle en question, synthèse d'une
étude déjà parue aux Etats-Unis
dans «Time».

L'interdiction frappait 1 édi-
tion suisse. Cependant, l'éditeur
avait passé outre à cette décision
judiciaire , considérée comme
une atteinte à la liberté de la
presse, et servi ses 337.000 abon-
nés. Une partie des kiosques
n'avaient cependant pas reçu le
magazine d'octobre. Le 11 no-
vembre dernier, à la suite d'un
recours du magazine, l'avocate
de l'Eglise de Scientologie avait
demandé la publication d'un
rectificatif et l'interdiction défi-
nitive de diffuser l'article, (ats)

Immuno verse un million
Hémophiles contaminés par le sida

La société Immuno versera un
million de francs aux hémophiles
suisses ayant contracté le virus du
sida présent dans ses produits, a
indiqué hier Louis Fuchs, prési-
dent de la branche suisse de la
firme pharmaceutique autri-
chienne.

Confirmant l'information pu-
bliée hier par «La Tribune de
Genève», M. Fuchs a déclaré
que les personnes infectées par
les produits Immuno et mon-
trant les premiers signes de la
maladie recevraient chacun
25.000 francs, à concurrence
d'un million. Ainsi , 40 per-
sonnes devraient bénéficier de
l'aide proposée par Immuno,
décidée en accord avec l'Asso-
ciation suisse des hémophiles.
UN AUTRE MILLION
La Croix-Rouge suisse avait an-
noncé dimanche qu 'elle verse-
rait également un million de
francs en dédommagement aux
hémophiles et receveurs de sang
infectés par des produits de son
laboratoire central. Ce deu-

xième million sera toutefois ré-
parti entre 150 séropositifs, soit
quelque 6600 francs par per-
sonne.

Au total , 270 personnes - hé-
mophiles et receveurs de sang -
auraient été infectées par le virus
en Suisse. Les estimations de
l'Office fédéral de la santé publi-
que font état de 80 à 100 hémo-
philes séropositifs et 150 à 170
cas de receveurs de sang.
STABILISATION
Par ailleurs, en Suisse, on a re-
censé 2139 malades du sida,
dont un tiers dans le canton de
Zurich. 1322 d'entre eux sont
morts, selon les chiffres de l'Of-
fice fédéra l de la santé (OFS). Le
nombre de nouvelles infections
au virus HIV stagne depuis
quelques années entre 1500 et
2000. 14.658 tests positifs ont été
annoncés jusqu 'à présent. 1685
en 1989, 1816 en 1990 et 1595
pour cette année (jusqu 'à fin oc-
tobre). Au niveau planétaire , dix
millions de personnes ont été in-
fectées jusqu 'à aujourd'hui , (ats)

Les Romands abandonnés
Difficultés de l'agence de presse CPS

La Correspondance politique
suisse (CPS) va cesser de diffuser
son service romand à la fin de
1991. Cette agence de presse fi-
nancée par les milieux économi-
ques a indiqué hier qu'elle n'a pas
réussi à percer en Romandie,
malgré de gros efforts consentis
ces dernières années. Hansjoerg
Schenker, chef de la rubrique
suisse de la «Berner Zeitung», a
par ailleurs été nommé rédacteur
en chef.

Le service francophone ne dis-
paraîtra que «pour le moment»,
selon la CPS. Celle-ci aimerait
accroître le nombre de dépêches
concernant la Romandie diffu-
sées par le service alémanique.

L'agence vient de réorganiser
sa direction. Le nouveau rédac-
teur en chef s'appelle Hansjoerg
Schenker. Martin Jenny, qui
était directeur adjoint jusqu 'à
présent , a été promu directeur.
Quant au directeur et rédacteur
en chef Urs C. Reinhard t, il a été
chargé de mener l'état-major de

la présidence qui vient d'être
créé.

La CPS a l'intention de diffu-
ser des nouvelles concernant
tous les domaines, mais avant
tout la Suisse et l'économie. Elle
accordera une attention particu-
lière aux besoins des journaux
de petite et de moyenne taille.
LICENCIEMENTS
La nouvelle conception de la ré-
daction a été élaborée en tenant
compte des besoins du marché
et des moyens financiers à dis-
position. Le comité a procédé à
une réorganisation de la tête de
l'entreprise pour lui assurer une
forte position sur le marché
suisse des agences de presse et
des médias. Le 17 juillet dernier,
la CPS a annonce qu'elle allait
supprimer 25 de ses quelque 60
emplois au début de novembre.
La CPS est actuellement le nu-
méro trois sur le marché suisse
des agences de presse, derrière
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) et Associated Press (ap).

Pendulaires
Berne lance la vignette
Le Conseil municipal ber-
nois a présenté hier à la
presse un projet de vignette
de parquage à 360 francs
par année qui devrait être
introduite dans tous les
quartiers résidentiels jus-
qu 'en 1995. L'opération
vise à diminuer le trafic
pendulaire.

Locataires
Appel à la BN
La fédération alémanique
de l'Association suisse des
locataires demande à la
Banque Nationale Suisse
(BNS) de modifier sa poli-
tique monétaire pour em-
pêcher de nouvelles
hausses des taux hypothé-
caires. Il s 'agit de poursui-
vre une politique sur les
taux directeurs plutôt que
d'agir uniquement sur la
masse monétaire, a écrit la
fédération à Markus Lusser,
président de la BNS.

Destruction des fiches
Feu vert du National
Le préposé spécial aux
fiches doit détruire les do-
cuments devenus inutiles.
Le Conseil national a rejeté
hier, par 84 voix contre 65,
un postulat d'Ernst Leuen-
berger (ps/SO) demandant
que les fiches ou dossiers
de la police fédérale ne
puissent pas être détruits
sans autorisation de l'archi-
viste fédéral.

Collision à Bâle
Deux navires
s'accrochent
Un bateau-citerne battant
pavillon allemand est entré
en collision avec un ba-
teau-pompe hier matin peu
après 7 heures sur le Rhin à
Bâle. En raison d'une avarie
des commandes du gou-
vernail, le bateau-citerne
est venu percuter le bateau
équipé de lances à incendie
et amarré au port. Les dé-
gâts sont estimés à plus
d'un million de francs, mais
on ne signale pas de blessé.

GATT
Paysans inquiets
L'Association suisse des
petits et moyens paysans ne
fait pas confiance au
Conseil fédéral et à la délé-
gation suisse au GATT (Ac-
cord général sur les tarifs
douaniers et le commerce),
a-t-elle annoncé hier à Ol-
ten dans un communiqué.
L'association craint qu 'en
favorisant les intérêts de
l'industrie d'exponation, la
position suisse au GATT
risque de sacrifier ceux de
l'agriculture nationale.

BRÈVES
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMENT
PAR HASARD. On peut trouver une foule de bonnes raisons pour expliquer le succès de la Vectra.
Par exemple, son design séduisant, sa technique moderne, son confort exemplaire, son comportement

i routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet, la diversité des moteurs et des modèles pro-
posés, y compris une version 4x4 sur demande. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
Chez votre distributeur Opel. IJP '<* <¦3 - C >  ,,^
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LE IT1 INCONTESTÉ EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hùrzeler. 6-595

IHlP au confort |
Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus .

Papiers peints - Chape liquide /̂C^O

i claude jeanneret j pi 1
| Envers 39 cf> 039/31 37 61 2400 Le Locle S

tapis d'Orient
moquettes

_JJduCOmmUn SO .iteries - rideau,
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Boulevard des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 00 04 s

c—. REVÊTEMEMENTS DE SOLS
IJ3f 1 Moquette - Lino - Plastique

i : JDmLfàm&M i
• GZ-*^^ Ŝg/t/j/_^S /̂

/; Rue du Bois-Noir 41
\ (Q/ V 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78 j
; 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12483 |

¦ tîfino à f ILS SA CÏ^Sl i
j Maîtrise fédérale 
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Parc 9 *uJ îitt^̂ lr mmm

1 (p 039/2816 24 Fax 039/28 15 56 2300 La Chaux-de-Fonds I
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/ /̂^  ̂ ENTREPRISE DE PARQUETS

i A^PM^ÇoO i/XRO °39 236603 Parquets neufs en tous genres. §
•̂ xfcvAïj^lLII |2"™LI V I ITBS Rénovations anciens parquets
^4\>yW#r"ILIZ I rl/\LlZI% Ponçage, imprégnations.

Tapis plastiques.¦ VIEUX-fWHIOTES 47-LA CHAUX-DE-FONDS 28-12099

/X /**<<, Magasin Le Paillasson
/S&yy ~\^ Passage du Centre 3

/ S//X/ \V 2300 La Chaux-de-Fonds
ÔX/Zi )> <P 039/28 70 75 !

ÈKTRE^Kfl Sols-Tapisfcn,\x ^r
wl Parquets-Rideaux 28.12053

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 365.50 368.50
Lingot 16.500.- 16.750.—
Vreneli 102.50 106.50
Napoléon 95.25 98.25
Souver. $ new 87.— 90 —
Souver. $ old 87.50 90.50

AtgÊDî
$ Once 4.09 4.11
Lingot/kg 179.- 194.—

Platine
Kilo Fr 16.650.- 16.950.̂

CONVENTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.580.—
Base argent 230 —

INDICES
25/11/91 26/11/91

Dow Jones 2902,06 2916,14
Nikkei 22868,60 23112.—
CAC 40 1743,25 1766,83
Swiss index 1046,76 1055,05

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

25/11/9 1 26/ 11/91
Kuoni 16000.- 16000.—
Calida 1350.- 1350.—

C. F. N. 990.- 980.—
B. C. C. 750- 750.—
Crossair p. 310— 310 —
Swissair p. 670.— 680 —
Swissair n. 510.— 505 —
LEU p. 1790.- 1790.-
UBS p. 3390.- 3390.-
UBS n. 740.- 743.—
UBS b/p. 134.50 135 —
SBS p. 306— 307.—
SBS n. 275.- 277.-
SBS b/p. 271.- 273.—
CS p. 1760.- 1765.—
CS n. 343.- 343.-
BPS 1040.- 1050.—
BPS b/p. 103 — 103 —
Adia p. 460.— 445 —
Elektrowatt 2550 — 2580 —
Forbo p. 1980.- 2030.-
Galenica b.p. 332.— 340 —
Holder p. 4420.— 4420 —
tandis n. 1030 — 1060 —
Motor Col. 1090.- 1090.-
Moeven p. 3770.— 3800 —
Bûhrle p. 272.— 270-
Buhrle n. 105.— 100 —
Schindler p. 3240.- 3250.-
Sibra p. 270.— 270.—
Sibra n. 250.— 260 —
SGS n. 1510.- 1560 —
SMH 20 180.- 180.-
SMH 100 683.- 692.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2580 — 2560 —
Reassur n. 2110— 2100 —
W'thur p. 3450.- 3470.-
W'thur n. 2910— 2930 —
Zurich p. 4100.— 4140 —
Zurich n. 3620.— 3650 —
BBC IA 3220- 3340.-
Ciba p. 3080.- 3110.—
Ciba n. 2950.- 2980.-
Ciba b.p. 2860.- 2880.-
Jelmoli 1590.- 1580.-

Nestlé p. 8390.- 8430.-
Nestlé n. 8160.- 8200.—
Nestlé b.p. 1565.- 1585.—
Roche p. 4060.— 4200 —
Roche b.j. 2610.- 2660.-
Sandoz p. 2400.— 2460 —
Sandoz n. 2370.- 2420.—
Sandoz b.p. 2220.- 2250.—
Alusuisse p. 890 — 895 —
Cortaillod n. 6000 — 6100.—
Sulzer p. 3950 — 3880 —
H PI p. 200.- 200.-

25/11/91 26/11/91
Abbott Labor 82— 83.50
Aetna LF 51.50 53.50
Alcan alu 2775 27.—
Amax 27— 27 —
Am Cyanamid 78.50 78 —
ATT 50.50 51.25
Amoco corp 67.50 67 —
ATL Richf 150.50 144.50
Baker Hug 28.50 27.50
Baxter 50.50 50.75
Boeing 61 .25 63.50
Unisys 6— 5.85
Caterpillar 57.50 56.50
Citicorp 15.50 15.75
Coca Cola 97.25 97.—
Control Data 12.50 13 —
Du Pont 62— 63 —
Eastm Kodak 64.25 64.75
Exxon 81.25 82.50
Gen. Elec 93.25 93.25
Gen. Motors 43.50 43.75
Paramount 53.50 54.50
Halliburton 44.25 44 —
Homestake 23.75 23.25
Honeywell 79.50 80.25
Inco ltd 42.75 43.25
IBM 133.- 135.50
Litton 120.— 121.50
MMM 120.- 121 —
Mobil corp 91.25 92.25
Pepsico 40.75 42 —
Pfizer 95.- 95.75
Phil Morris 96.25 97.50
Philips pet 32.50 32.75
Proct Gamb 111.50 115.—

Sara Lee 69.— 68 —
Rockwell 3375 34.25
Schlumberger 88— 87.—
Sears Roeb 50.— 50.50
Waste M 49.75 50.50
Sun co inc 37.— 38 —
Texaco 83.25 84 —
Warner Lamb. 9875 98.—
Woolworth 36.50 36.50
Xerox 86.50 85.50
Zenith el 8.75 8.75
Anglo AM 58.50 58.25
Amgold 105.- 104 —
De Beers p. 43.50 43.50
Cons. Goldf 36.— 35.50
Aegon NV 93.75 94.50
Akzo 100 — 101.50
ABN Amro H 33.25 33.25
Hoogovens 38.50 37.50
Philips 26.- 26.-
Robeco 74.50 75 —
Rolinco 75.— 74.50
Royal Dutch 113.50 114 —
Unilever NV 131.50 133.50
Basf AG 204.- 205.-
Bayer AG 243.50 247.50
BMW 420.— 420 —
Commerzbank 216.— 219 —
Daimler Benz 635.— 644.—
Degussa 271.— 269 —
Deutsche Bank 587.— 595.—
Dresdner BK 301.- 302.-
Hoechst 225.- 225.50
Mannesmann 226.— 226.—
Mercedes 506.— 515 —
Schering 696.— 700 —
Siemens 548.— 553 —
Thyssen AG 178.50 178.50
VW 279.50 281.50
Fujitsu Ltd 9.— 9 —
Honda Motor 15.75 15.75
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.50 5.25
Sharp corp 14.— 14.—
Sony 48.25 48.-
Norsk Hyd n. 33.25 33.75
Aquitaine 103 — 103 —

25/11/91 26/11/91
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 57% 57%
Amax Inc 19% 19%
Asarco lnc 21% 21%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 101% 103%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 4.- 3%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 39% 39.-
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 68% 70%
Dow chem. 49- 49%
Du Pont 44% 44%
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 35% 35%
Gen. dynamics 48- 48%
Gen. elec. 65% 65%
Gen. Motors 30% 31%
Halliburton 30% 30%
Homestake 16% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 95% 97%
IH 53% 53%
Litton Ind 86% 86%
MMM 85% . 87.-
Mobil corp 65- 64%
NCR 108-
Pacific gas/elec 30- 30%
Pepsico 28% 29%
Pfizer inc 67% 67%
Phil. Morris 68% 69%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 81- 81%
Rockwell intl 24% 25%
Sears, Roebuck 36% 37.-
Sun co 27% 27%
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 17% 18-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26.- 25%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 25% 26.-
Xerox 60% 61 %
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 39% 40-
Chevron corp 67% 67%
UAL 123% 124%
Motorola inc 60% 60%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 78% 80%
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 48% 49%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 23% 22%
Westingh elec 16.- 16%
Schlumberger 61 % 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

UmSl 'hf i *MÊÊUm\

25/ 11/91 26/11/91
Ajinomoto 1490— 1500.—
Canon 1350 — 1360.—
Daiwa House 1930.— 1940.—
Eisai 1760.- 1750.—
Fuji Bank 2660.- 2650.-
Fuji photo 2850 — 2870 —
Fujisawa pha 1520— 1540.—
Fujitsu 832.— 818.—
Hitachi chem 900.— 896 —
Honda Motor 1450- 1460.—
Kanekafuji 646.— 655.—
Kansai el PW 2850.- 2850.-
Komatsu 770— 795.—
Makita El 1690.- 1640.—
Marui 1960.- 1970.-
Matsush el L 1380.- 1380.—
Matsush el W 1400- 1280.—
Mitsub. ch. Ma 855.— 860 —
Mitsub. el 565.- 564 —
Mitsub. Heavy 678.— 683 —
Mitsui co 751.— 740 —
Nippon Oil 910.— 928 —
Nissan Motor 666.— 675.—
Nomura sec. 1670.— 1700.—
Olympus opt 1420.— 1400.—
Ricoh 590— 595.—
Sankyo 2600- 2590 -
Sanyo elect. 505.— 511.—
Shiseido 1720 - 171 O.-
Sony 4430.- 4400.-
Takeda chem. 1430— 1430 —
Tokyo Marine 1270.- 1280 —
Toshiba 610- 616.—
Toyota Motor 1450— 1450 —
Yamanouchi 2770— 2770 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.45
1$ 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 fl. 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 $ US 1.3925 1.4275
1$ canadien 1.2215 1.2565
1 £ sterling 2.5030 2.5630
100 FF 25.80 26.30
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 88.15 89.75
100 yens 1.0865 1.1095
100 fl. holland. 78.15 79.75
100 fr belges 4.2770 4.3570
100 pesetas 1.3690 1.4090
100 schilling aut. 12.52 12.76
100 escudos 0.99 1.02
ECU 1.7905 1.8255

Solution du mot mystère
PUDDING
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ÎTTWER
FÊTE DE NOËL

Dimanche 15 décembre 1991

SUR LA RIVIERA VAUDOISE
avec repas de fête, musique, animation, chœur d'enfants,

loto et la visite du Père Noël
Fr. 79.- tout compris

NOUVEL-AN
Mercredi 1er janvier 1992

À WANGEN, AU BORD DE L'AAR
avec repas de fête, orchestre, animation, danse, jeux,

cotillons, ambiance
Fr. 93.- tout compris

28-68¦ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 - ? 038/25 82 82

I CHRYSLER DAY1
AUCUNE AUTRE N'EST AUS
CONFORTABLE, POUR FR. 3
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l̂ ^~~^ ĵ^
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CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS I
Dès Fr. 600-, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES I
Fr. 800 -, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux, / 038/31 78 03

SNGCI 
MIMIIKE m IA socirrr NIUCHàTCIOISI

I
Dli GIBANIS rr  COURTIERS [N IMMIUIIIIS

— 450-628 ^^

A louer à l'Ouest de la ville de
La Chaux-de-Fonds, dans locaux récents

surfaces commerciales
ou industrielles

Faire offres sous chiffres 470-778 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

l lf u.iiyi.-j-l. .m ,. ¦¦ ¦¦ ¦.. UMMal—

*j k Fiduciaire Jean-Charles Aubert
E/̂ BV Rue Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Jw\ <P 039/26 75 65

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant avec terrasse
Possibilité de développement certaine pour personne
dynamique.

Possibilité de parcage de voitures.

MEMBRE 

SNGCI*— ¦*¦*»¦ 132-12285

I PORTES OUVERTES I
dès aujourd'hui jusqu'au samedi 30 novembre

A cette occasion !
Faites le choix d'une de nos prestations:

- Circuit training - Modem Jazz W».'

- Low Impact - Aquagym
- Ballestetic :. : 

£̂ l̂|

N'hésitez plus !
Une séance gratuite vous attend chris«an et

3 NlattheV

Votre heure est la nôtre !
Un apéritif sera offert

 ̂ PJuttic club
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Boulevard des Eplatures 19 H.-Grandjean 1
039/266 777 039/317 508

28-14196

mm
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N5, le Départe-
ment des travaux publics met en soumission la fabrication, la fourniture et l'ins-
tallation des clapets de réglage de l'aspiration de l'air du tunnel est.
il s'agit d'une part de 2 pièces en acier de 6 m * 4 m sur la dalle du plafond,
pivotant sur charnière, d'autre part de 2 pièces de 7 m x 4 m contre la paroi du
tunnel, composées de lamelles orientables.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi
13 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il
s'agit du lot 1993 et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-
traitante ou fournisseur.

Le chef du département: Jean-Cl. Jaggi
28-119 

Nous cherchons un

agent immobilier
pour la vente de copropriétés et ter-
rains à construire à Porrentruy. Con-
naissances orales F/AII.
Faire offres écrites sous chiffre L 172-
703752 à Publicitas, case postale
142, 9400 Rorschach.

; 4*4

Ski 4 vallées

Les Collons/Thyon
Appartement 5 per-
sonnes, piscine,
830 fr. la semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 0213122343.
Logement City, 300
logements vacances !

18-1404/4x4

La Chaux-de-Fonds
quartier agréable et ensoleillé

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

Renseignements pour
rendez-vous 038/25 94 95

28-140

¦̂¦HJSVMH^
Avec Fr. 40 000 -
devenez propriétaire

ï À FONTAINEMELON j
au centre du village, dans '
un petit immeuble en I
construction

g 2% PIÈCES g
coût mensuel ¦
Fr. 585.-

¦ 3% PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1108.-

¦4% PIÈCES m
coût mensuel
Fr. 1541.-
Construction très soi- j
gnée. finitions au gré ¦
de l'acquéreur.

-B-
cogestim
Industrie 9,
Delémont

1 pièce à louer
comprenant 1 cham-
bre, cuisine, salle de
bains/W.-C., ter-
rasse. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Loyer:
600 fr. + charges
Pour visiter: M™
Tronrtolone, tél. 066
227088.

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

22-3201/4x4

110 km frontière

FERME
BRESSANNE
3 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,
terrain de 4000 m2

Prix: SFr. 65000 - ou
crédit 100% possible.
P 0033/8636 64 38

18-1073

Littoral neuchâtelois, zone résiden-
tielle, à vendre

VILLA DE
6% PIÈCES
170 m*. Balcon donnant sur le lac.
Terrain arborisé de 1500 m*. Situation
prestigieuse. Dès Fr. 980000.-, au plus
offrant.
Offres sous chiffres H 028-717542 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 NeuchâtelL'annonce, reflet vivant du marché



1 I MB tf&k I Bi ¦ SfflhHH Kg Une force qui défie la concurrence: une vraie voiture de sport se VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
RLI ; MB BJLMM 9iw I : distingue par un couple élevé, la force qui met en mouvement le véhi-

Iwfl l m W ^^^Lm\\ BK ^B cule et 
détermine 

sa 
vélocité. 

La preuve ? Avec son nouveau moteur îM

\ m  IJPH 9L^BI B %m 2,5 litres High Torque Turbo, la Daytona Shelby affiche un couple maxi- 2735 BéVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA.TEL 032/922462

lil i WlBBHBHr B ¦ mum de 291 Nm à Z100 t/min et des accélérations impressionnantes. 2557 STUDEN B,B,EL- """* "• *¦ 032/636°8™

iBMfll%g| IMP BPIflBP Une allure sportive: spoilers de même couleur que la carrosserie,
E9| Dl I ¦¦ k it 1 antibrouillards intégrés , projecteurs escamotables. Un très haut ™MM

(g Ul : IV IL L niveau de sécurité: traction avant , tra m de roulement sport , 4 freins 1762 Grv.s.EZ-FR«BouRG. GARAGE A. MART,. TéL. 037/2B4, ei
'¦ ^^«« ¦ B ¦¦ ^Hfl ^B B r 

1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL 037/392323

iO - SEULEMENT fSPJMfe  ̂ -Rli g UHUI mbl I 1 HlB ¦ »¦ ¦ H Br ¦"̂ ^-"̂ îr̂ '̂  
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GEN ÈVE-LÉ 
LIGN

O N , GARAGE OU LIGî- ION EMIL FREY S.A.,Br ^̂ H ^¦r""' K̂*^^"il " ¦¦ "¦ ™ ¦" S ĴB  ̂ --<» <,̂ -̂ 5|B 
Kjj TEL 

022/79645 11
R ' ./> A^?/>-̂ ^S^̂ ^P5 MÉ 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL 022/7368669

Ŝ. 
BML 

' "
j à  27M CO URRENDLIN , GARA G E DU CASIN O, WILLEMIN S.A.,

WL, V̂ Pf* Jfë$ 2800 DELÉMONT . GARAGE DE W BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL 066/227526

>t à disque, jantes en alliage léger 16 pouces avec pneus taille basse, NEUCHâTELWk >v m** colonne de direction réglable, tableau de bord avec affichage de laWEWBL û̂ûuWÊÊku%%  ̂ f̂eclffl M j  ,¦ rv .¦ .• j- .- - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677
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prGSSIOn de suralimentatl0n- Climatisation , radiocassette stereo et 
 ̂̂

.
 ̂̂  

Du CLQ,D,SERR|ÈRES| 0 B0RF,
^̂ î ^̂ ^ 

~̂~~— ~̂~-̂ . tempomat de série. Rétroviseurs extérieurs (chauffants ) , lève-g laces TéL. 03B/31 ZSSO

, 
^^É̂ f̂es  ̂ + Fr. 1500.-). Adressez-vous à votre ISBB COLLOMBEY-MONTHEY. OPPUGER FRèRES, CENTRE AUTOMOBILES,

«S&. • 1693 MURAZ-C0LL0MBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER,

W^̂ Jajî Stggg  ̂ ^ ^ ^̂ ^̂ WW*"*̂ i°?'̂ ^Y \ ¦ 
1962 PONT-DE.LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONT-D'ORGE,

' Z2k>î 
¦ 

% 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 1148-561138
NZ_i 

^^^^^ 
3945 STEGGAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL 028/423641

" ' v'' - .Ik ¦ "¦-», dflM6f ' S» 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/641918

' ¦̂ mmmmmmmmU%M^&Mi^ '̂ '̂ Si y ' 'y : P '"'"'„".,..- j ! VAUD^J d*!-:--./- iniK*"'. ,.,.,.,({ j ^^
¦̂ W^W\|M̂ ^B/giM ¦ t-_„A 'ii"*— 1266 DUILLIER, GARAG E DES MARAIS, M. CDRTHÉSY, TÉL 022/612741

IfSlIHir ^SSlil KZflUMMMMBB ««—--̂  1037 éTAGNI èRES , G. CASALE , GARAGE S CARROSSERIE ,
¦ ¦̂¦¦¦¦J^aa l̂fnp^̂ ^̂ ^^B PB

W""*
1" " | TÉL 021/7313522
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¦ 
T "" 

% fit I 1606 FOREULE PRAIET ILAVAUXI, C. DICK, GARAGE DU PRALET,

HB"̂ "̂ ^ | MM W **I*W^̂  1004 LAUSANNE , CIL0 2, TÉL. G21/37 5G55

MêÀ- l̂ Ell mr"""**- ' 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILD 1, CENTRE DE DISTRIBUTION
IP '̂' ' nimw""""" 

-°5iaa*IM""*"'M*"*"''̂  CHRYSLER/JEER TÉL 021/383883
1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIR A. IEV0L0, TÉL. 024/21 5655

. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEV0L0,
BPMWH ĝm m̂uYmmuuuuûuuMUumm _ mr 

TÉL. 024/245363 G 91
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I CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
>  ̂

/S ISS générale d'usine rie 3 ans ou 110000 kmet garantie de 7 ans
|§P§M&**«*"; * ^| f  ̂Au&m\uw BK Ĵftf^B 

|HH 
B f̂r V /  / contre les perforations par !a, .
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^É«y ^»Vi ¦¦ « ¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ m l!°°°?fc^:î  PRIVILEGE SERVICE garanti 
% r̂j_ £j l

/AA TÉS^̂  
VOYAGER il 

Fr. 
39950.- WYACCR AWD LE F,. 43950.- -,. .- . ,. ._ --*-.,-, „ _-_ — - . —, . _ , , ~. - GARANTIE p3r Winterthur Assurances. I I S

f /̂ /frCy  ̂ VOYAGER SE F, 34300.- Gmo VDYAGER u THF M MRFR 1 FRflM THF su s
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CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA "
y^ * 

V6imw,36CV.Om *̂ S^̂̂ m'°m'mS 
ITvZZZfm

0 ' IMP0RTATEUR P0U R LA SU ISSE E T LE LIECHTENSTEIN: POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS , VEUILLEZ VOUS ADRESSER =-^̂  
amm

'm -̂L-mW^W ZJZT CHRYfR JEEP IMP0RT ISW,TZERLAND» SA' VULKAN STRASSE 120. 8048 ZURIC H À V0TRE AGENT CHRYSLER JEEp ou C0Mp0SER LE ulMgs2495 . J

i H iiiitTl T«J B I

Tout de suite
ou pour date à convenir

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 1050.-

plus Fr. 120- de charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance „„ ,„

SNGC3
MfW8RF Of tA SOCierrJ NEUCHÀIELCHSI;

OC5 GEANTS n COUKTIf RS [N ^<MfUBLi:S

Confédération Suisse
63/4% emprunt fédéral 1991-2001

de fa 324 OOO OOO
Augmentation de l'emprunt fédéral 6%% 1991-99/2001 de 500 mio max.

Durée 9/7 ans
Coupures 1 titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription : jusqu'au 28 novembre 1991, à midi
Libération | 22 janvier 1992
Numéros de valeur 015 747 pour les titres, 015 748 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions.
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L'annonce, reflet vivant du marché

I "T= \¦̂JÎ K La Chnux-de-Fonds
iBJ-MpP^̂  ̂Immeuble Richement

Local commercial
environ 85 m2

Composé de 4 bureaux , 1 cuisinette,
sanitaires.
Conviendrait particulièrement à:
cabinet médical , dentaire ou
autres.
Loyer: Fr. 982 -, plus charges.
Libre: 1er avril 1992.

132-12083
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Par
le collège
de la Promenade

La promenade au Togo
POURQUOI LE TOGO?

Selon les prévisions du célè-
bre historien Paul Kennedy,
les pays riches représentant
10% de la population mon-
diale posséderont en l'an
2025, 90% des richesses,
alors qu 'à l'inverse les neuf
dixièmes de l'humanité se
partageront les miettes res-
tantes , soit un dixième des
biens.

En moyenne, les habitants
des pays nantis seront 80 fois
plus riches que ceux des na-
tions pauvres, d'où un risque
de déstabilisation de l'équili-
bre mondial provoqué par de
grandes migrations.

Pronostic pessimiste?

Peut-être... mais il n'en reste
pas moins vrai que la ques-
tion de l'appauvrissement et
de l'explosion démographi-
que du tiers monde consti-
tuera l'un des plus impor-
tants défis du XXIe siècle.

Aussi nous a-t-il paru sou-
haitable de sensibiliser nos
élèves à ce problème qui de-
viendra le leur lorsqu 'ils at-
teindront l'âge adulte et de
les initier par la même occa-
sion à une forme d'aide effi-
cace, adaptée et ciblée.

POURQUOI
BADOUGBÉ?

Par l'entremise d'un couple
de Chauxois, Marielle et

Raymond Guyot , nous
avons pris connaissance du
projet de M. Abalo Lawson-
Drackey, enseignant au
Togo.

Après avoir effectué un sé-
jour de plusieurs années en
France, celui-ci souhaite que
les enfants de son village
d'origine, Badougbé, puis-
sent bénéficier de l'expé-
rience et de la formation qu 'il
a acquises.

Il propose à cet effet une
démarche rationnelle , bien
conçue qui tend à une
autosuffisance alimentaire
partielle de l'école (jardinage
et cantine scolaire) et à une
revalorisation de l'agricul-

ture et de l'artisanat souvent
dépréciés actuellement.

POURQUOI
LES LIVRES?

Une prise de conscience des
problèmes posés, la décision
d'y remédier passent par
l'instruction des populations
concernées. Or, les condi-
tions d'enseignement à Ba-
dougbé sont extrêmement
malaisées.

Grâce à une cassette vidéo
tournée par Mme et M.
Guyot , élèves et ensei gnants
de notre collège ont pu se
rendre compte des difficultés
rencontrées:

- Pénurie de mobilier (1
table pour 3, voire 4 élèves)
et de livres (1 pour 7 enfants)
- Manque d'instituteurs (1

pour 120 élèves) dû aux res-
trictions budgétaires impo-
sées à l'Etat du Togo trop en-
detté

Désireux de partici per au
projet de M. Abalo Lawson-
Drackey dans la mesure de
nos possibilités , nous avons
décidé de limiter notre action
au point suivant:

Réussir à récolter une
somme d'argent suffisante
pour que chaque élève
reçoive un livre de mathéma-
ti que et un livre de lecture.
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THEME ; ' LE TOGO '

MERCREDI et JEUDf
4 et 5 décembre 1991

de 17 h 30 à 20 h 30

La kermesse du
collège de la
Promenade étant
consacrée cette
année au villa-
ge de Badougbé,
au Togo, il
nous paraît uti-
le d'énoncer
brièvement les
raisons gui
nous ont inci-
tés à effectuer
ce choix.

Ci-contre,
voyez et lisez,
mais surtout,
participez!

Nous espérons
que de nombreux
visiteurs vien-
dront nous ap-
puyer dans cet-
te démarche qui
leur permettra,
également, de
découvrir diffé-
rents aspects
du Togo, d'acqué-
rir des objets
faits par les
élèves et
(pourquoi pas?)
de se restaurer
dans une ambian-
ce chaleureuse.

Le bénéfice
réalisé lors de
notre kermesse
sera donc inté-
gralement desti-
né à l'école de
Badougbé.

Les enseignan-
tes et les en-
seignants
du collège de
la Promenade.

LA PROMENADE
AU TOGO
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27.11. 1984 - Après 961
matches en NHL (518
buts et 728 assists), la
vedette des Canadiens
de Montréal Guy Lafleur
annonce son retrait de la
compétition.
27.11.1985 - Dans ia
bourrasque écossaise,
NE Xamax s 'incline 2-1
contre Dundee United en
8e de finale aller de la
Coupe UEFA. Stielike
avait pourtant ouvert le,
score...

Quelque chose ât spécial
Football - La Coupe d'Europe selon le capitaine de NE Xamax Philippe Perret

A 30 ans, Philippe Per-
ret fait figure de vieux
briscard au sein de NE
Xamax. Le Sagnard est
d'ailleurs - avec Robert
Luthi - le seul rescapé de
l'équipe qui avait fait ses
premiers pas en Europe
il y a maintenant dix ans.
Le temps passe. Ce soir,
le capitaine des «rouge et
noir» entend bien mener
la vie dure au Real Ma-
drid, comme en 1986!
«C'est bien de retomber
sur eux, mais j'aurais
préféré affronter une fois
une équipe italienne. Ce
sera peut-être pour le
tour suivant!» Pourquoi
pas?

Par Qb.
Laurent WIRZ

Dix ans après, la façon d'abor-
der une rencontre de Coupe
d'Europe est-elle toujours la mê-
me?

«Cela a un peu changé, sur-
tout en fonction de l'entraîneur
qui n'est plus le même. Par
contre, on sent que l'on ap-
proche d'un événement différent
d'un simple match de cham-
pionnat. L'engouement est plus
fort, on est plus sollicité. Des
gens nous téléphonent pour
avoir des billets», explique Per-
ret.

Comment l'ancien internatio-
nal (14 sélections) s'accom-
mode-t-il de la tension engen-
drée, par un tel match? «Bien, je
crois. En fait, je suis plus préoc-
cupé par la situation de l'équipe
en championnat.»

COUPER AVEC LE FOOT
Et la vie quotidienne, est-elle in-
fluencée par ce grand rendez-
vous? «Non. Depuis que j 'ai une
famille, j'arrive mieux à couper
avec le football lorsque je suis
chez moi. Avant, j'avais peut-
être tendance à trop penser au
foot , ce qui n'était pas très bon.
Maintenant , j'arrive à me
concentrer très tard sur le
match», confie Philippe Perret.

Contrairement à ce qui se
passait sous l'ère Gress, les jou-
eurs ne sont pas cantonnés dans

un hotel avant un match de
Coupe d'Europe à domicile.
«C'est une preuve de confiance
de la part de Roy Hodgson.
Pour ma part , je préfère nette-
ment être à la maison le soir pré-
cédant la rencontre.» Il n'est
certainement pas le seul...
PLAT SPÉCIAL MATCH
Comment «Petchon» passe-t-il
sa soirée? «Ma femme me pré-
pare mon plat spécial match,
soit des pâtes avec une sauce to-
mates maison. Avec un verre de
vin pour accompagner, c'est
parfait. Ensuite, on regarde la
TV, on brosse le chat , bref on
gard e nos habitudes. Je pense
que c'est important.»

L'alimentation avant un
match était un point sur lequel
Gilbert Gress ne transigeait pas
vraiment. Et Hodgson? «C'est
différent. II estime que chacun
doit savoir ce qui lui convient et
agir en conséquence. Avec
Gress, avant les matches, on
mangeait systématiquement la
même chose. Pendant neuf ans,
c'est lassant! Maintenant , on a
déjà eu droit à divers menus le
jour du match , ce que je trouve
très bien.»
AU FIL DES TOURS...
Philippe Perret n'a manqué que
quatre matches européens de
NE Xamax, suite à sa fracture
de la jambe (agression de Jakobs
lors d'un Suisse - RFA à Bâle en
avril 1986).

Ses meilleurs souvenirs? «Il
n'y en a pas un en particulier,
c'est plutôt un ensemble d'élé-
ments. En fait, plus on passe de
tours et mieux c'est! Les épopées
fantastiques qui nous ont per-
mis d'arriver deux fois en quarts
de finale restent bien entendu les
faits marquants.»
- Et les déceptions? «Je crois
çj 'ûe'c'est dé ne jamais* aVbir pu
éliminer un vraiment gros mor-
ceau, malgré de très bons mat-
ches. Je repense notamment au
Bayern ou à Hambourg. C'est
un regret, ainsi que le match de
Galatasaray. Il nous a parfois
manqué un petit rien pour réus-
sir le grand exploit.»

Avec le recul, si NE Xamax
avait par exemple battu le
Bayern, le club aurait-il pu fran-
chir un pas supplémentaire el
s'établir parmi les grands d'Eu-
rope? Phili ppe Perret en doute.
«J'ai l'impression que l'on n'a
pas su gérer l'acquis. Il y a eu
une certaine folie des grandeurs
à un moment donné.»
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Philippe Perret
Une longue expérience de la Coupe d'Europe. (Lafargue)

Mais cette période est bel et
bien révolue...

En quoi la Coupe d'Europe est-
elle foncièrement différente du
championnat suisse?

«Le jeu est plus rapide, le
rythme plus soutenu. Il y a aussi
nettement moins de temps
morts. Les fautes se paient cher.
Par exemple, à Glasgow, il a suf-
fi d'un mauvais contrôle de

Ramzy pour que nous recevions
un but! En championnat , il faut
cinq fautes pareilles pour qu 'un
goal tombe», analyse «Pet-
chon», qui n'a trouvé qu'une
fois dans sa carrière le chemin
des filets en Coupe d'Europe.

«C'était à Sofia. Rétrospecti-
vement , cela fait encore plus
plaisir , car ce but avait été déci-
sif pour la qualification. »

Souvenirs, souvenirs... L.W.

Le moindre détail
Roy Hodgson et Gilbert Gress ont un point commun concernant la
préparation des matches européens, comme l'explique Philippe
Perret.

«Les deux ont une excellente approche de l'adversaire. Lorsque
l'on arrive sur le terrain, il n'y a pas de surprise, on sait où on va.
Tant Hodgson que Gress à l'époque étudient nos rivaux dans le
moindre détail, ce qui est très important. C'est d'ailleurs ce qui
nous permet de toujours bien nous comporter en Coupe d'Europe
où nous n'avons jamais été ridicules.»

A quelle occasion le Sagnard esrime-t-il avoir réalisé son meil-
leur match européen? «Je me souviens avoir eu d'excellentes sensa-
tions à Munich et à Madrid , sur de très belles pelouses. J'avais
touché beaucoup de ballons, ce qui représente toujours un signe.»

L.W.

L'énigme Ramzy
Plus qu'une seule inconnue pour Roy Hodgson

Jouera, jouera pas? Blessé same-
di aux Charmilles, Hany Ramzy
débutera peut-être le match ce
soir. Tout dépendra d'un test au-
quel l'Egyptien se soumettra ce
matin à 10h30. «Mardi, Hany
s'est contenté de trottiner sans
ressentir de douleur. Mais jouer
un match est autre chose, c'est
pourquoi il se livrera à divers
exercices mercredi matin», expli-
que Roy Hodgson.

L'Anglais attend donc encore
avant de communiquer sa for-
mation de départ. Mais l'énigme
Ramzy est la seule qui subsiste.

S'il ne peut pas jouer , la char-
nière centrale sera composée de
Lùthi et Fasel, Vernier passant
latéral droit. Et si l'Egyptien est
en mesure de fouler la pelouse
de la Maladière , Fasel sera alors
latéral droit et Vernier rem-
plaçant. Mais cette deuxième
hypothèse semble moins proba-
ble.
AU MAXIMUM
«Hany doit me convaincre s'il
veut jouer. Il doit être à 100%
de ses possibilités et ne pas res-
sentir de douleur. Je sais qu 'il est

honnête et qu'il dira si cela ne va
pas», précise aussi Hodgson.

Dans un premier temps, le
remplaçant potentiel de Ramzy
était Patrice Mettiez. Or, ce der-
nier s'est blessé lundi. «Il s'est
tordu le genou gauche et doit
consulter un spécialiste. Il ne
pourra en aucun cas jouer», an-
nonce l'entraîneur neuchâtelois.

Ces divers coups du sort n'al-
tèrent pourtant pas la confiance
du Britannique. «Nous n'avons
perd u que deux matches depuis
le 4 septembre. Le moral et la
confiance sont donc bons.
Certes, nous respectons le
Real... mais pas trop quand
même! C'est une attitude qui ne
me semble pas mal. Il faut croire
à l'exploit , tout en étant cons-
cient que ce sera très difficile et
qu 'il faudra très bien jouer pour
y arriver.»

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
Roy Hodgson et son assistant
Rudi Nâgeli ont chacun vision-
né une fois le Real. Et l'équipe a
regardé hier après-midi la vidéo
de la rencontre disputée par les
Espagnols à Utrecht. Que pense
Hodgson de l'équipe madrilène?

«Ce qui est frappant , c'est
leur aisance technique. Ils sont
très doués dans ce domaine et
certains sont parmi les meilleurs
joueurs d'Europe, comme Mi-
chel , Hag i, Butragueno ou Ro-
cha.

D'autre part , leur jeu est ra-
pide, souvent à une touche de
balle, avec des déviations. Ce
sont de bons athlètes qui cou-
rent beaucoup. Défensivement,
ce sera une grande épreuve pour
nous.»

Lorsque l'Anglais a vu jouer
le Real au Santiago Bernabeu ,
c'était contre une équipe mo-
yenne. «Le Real a attaqué sans
arrêt. C'était une orgie de jeu of-
fensif! Mais je ne pense pas que
les Espagnols joueront ainsi
contre nous. Ils vont plutôt évo-
luer comme â Utrecht , en ayant
une balance normale entre la dé-
fense et l'attaque.»

Quelles sont donc les chances
de NE Xamax? «Si on dit 50-50,
c'est très flatteur pour nous.
Real ne semble pas avoir de fai-
blesses, mais Celtic aussi avant
qu 'ils viennent ici ! Nous nous
attendons donc à un match vrai-
ment difficile», estime Hodgson.

ORGANISATION
COLLECTIVE
L'entraîneur neuchâtelois ne va
pas instaurer de marquage indi-
viduel sur Hagi ou Michel.
Pourquoi?

«D'abord , ce n'est pas notre
style. Ensuite, les Espagnols
sont habitués à ce genre de mar-
quage et ils savent s'en défaire.
Ce qui comptera, ce sera de limi-
ter leurs espaces. Et ceci est sur-
tout une question d'organisa-
tion collective.»

Et dans ce domaine, les
«rouge et noir» devraient être au
point. Alors, en route pour un
exploit? L.W.

ECHOS
DRÔLES DE GARDIENS...
Richard Amez-Droz (30 ans,
entraîneur des gardiens juniors
du club) et ... Francis Froide-
vaux (joueur de champ!), tels
étaient les deux gardiens de but
lors de l'entraînement d'hier
matin des Neuchâtelois. Une
séance qui s'est déroulée sous le
brouillard et dans un froid gla-
cial. Mais où était donc Florent
Delay?
RIEN DE GRAVE
Le Genevois était bien présent
sur les hauts de Saint-Biaise,
mais en civil. Pourquoi? «J'ai
reçu un coup sur le mollet di-
manche et je me suis entraîné
lundi en ressentant une petite
douleur. Le physio m'a conseillé
de ne pas prendre de risque et
d'uniquement me soigner- à la
veille du match», confiait-il. «Il
n'y a rien de grave et je pourrai
jouer contre le Real», poursui-
vait-il. Le fait que la charnière
centrale sera probablement
constituée par Lùthi et Fasel
(soit deux petits gabarits) fin-
quiète-t-il? «Non, car Real ne
pourra pas nous presser!» Très
optimiste, Florent Delay...
TOUCHONS DU BOIS
L'entraînement d'hier matin a
surtout porté sur les situations
tactiques, les centres et les ap-
pels de balle. On a aussi constaté
une propension marquée des
joueurs neuchâtelois à viser le
poteau ou la latte! Mais à force
de toucher du bois à l'entraîne-
ment , cela va peut-être leur por-
ter chance! Espérons...
CHENDO OU CHIENDO?
A part quelques journalistes, il
n'y avait pas grand monde aux
Fourches. C'est pourquoi
l'étonnement fut grand lors-
qu'une dame arriva , qui tenait
en laisse un chien à la stature
pour le moins impressionnante.
«C'est le libéro du Real», lança
quelqu 'un. «Oui, son nom est
Chiendo!», rétorqua un autre
plumitif , en faisant référence au
défenseur madrilène Chendo!

L.W.

Football

I Le Real Madrid sem-
A ble avoir surmonté sa
•1 crise. C'est en tout

cas ce dont certains
joueurs espagnols -
;tels Butragueno, Mi-
ï chel, Hagi ou Chen-
j do - sont persuadés.

ANE Xamax est ainsi
averti, même si Mi-

Achel considère l'équi-
\ pe neuchâteloise

A plus homogène
\ qu'auparavant.
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Et le Real
ressuscita

Hockey sur glace

i En venant à bout de
1 Coire hier au soir, le
¦HC Bienne a glané
¦ deux unités pré-
cieuses. Mais les dé-
bats n'ont pas volé

. A bien haut au Stade
ide Glace, principale-
\ ment par la faute de
Grisons négatifs.

Page 13

Deux points
précieux

Hockey sur glace

AI Le HC Le Locle n'est
pas sorti de sa mau-
vaise passe. Hier au
Communal, l'équipe
de Duilio Rota a été

> contrainte d'aban-
donner les deux
points au HC Mou-
tier.

Page 17

Un farouche
adversaire

? 

Stade de la Maladière
Mercredi 27 novembre 1991

à20h30

NE XAMAX -
REAL MADRID

Match de coupe UEFA

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

Transport public TN gratuit 4h
jusqu'au stade pour les /"|M Ç\
membres et détenteurs de WWyj ij
billets. 28-992 wj] ]) t

Delay; Vernier, Luthi, Fasel,
Fernandez; I. Hassan , Per-
ret, Régis Rothenbuhler ,
Sutter; H. Hassan , Bonvin.

En cas de partici pation de
Ramzy, Vernier ne jouerait
pas et Fasel passerait latéral
droit.

Formation probable

Tout est
arrangé

Finalement, lé match NE Xa-
max-Real Madrid sera bel et
bien retransmis en direct par
ia chaîne romande dès 20 b
25. Le commentaire sera as-
suré par Pierre Tïipod et la
réalisation par Charles-André
Grivet.

Le président du club neu-
châtelois a donc renoncé à
vendre les droits de ,retrans-
mission à un groupe privé, M.
Gilbert Facchinetti, sensible
au fait que son attitude aurait
privé ses supporters de toute
possibilité de voir le match re-
tour sur le petit écran, s'est
rendu au v arguments de la
SSR. (si)

Roy Hodgson
Croire à l'exploit...

(Lafargue)
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Un téléphone bizarre -
Le FC Lugano a sollicité
l'ouverture d'une en-,
quête de la Ligue natio-
nale afin de clarifier une
situation équivoque. Le
demi brésilien du FC
Zurich Milton et son
compatriote du FC
Lugano Galvao auraient
eu une conversation
téléphonique à trois
jours du match Lugano -
Zurich. Les Luganais
prétendent que Milton
aurait servi d'intermé-
diaire pour une éventuel
transfert de Galvao au FC
Zurich, (si)

Et le Real ressuscita
Football - De Butragueno à Michel , en passant par Hagi et Chendo, les joueurs madrilènes ont retrouvé confiance

Souvenez-vous: c'était
l'année passée. Le Real
Madrid, pour la pre-
mière fois depuis 1978,
courait le risque de ne
pas jouer une Coupe
d'Europe en 1991-92,
quand, soudain, Rado-
mir Antic débarqua et,
en trois mois, plaça le
club madrilène en troi-
sième position. Son se-
cret: il a su redonner
confiance à une équipe
qui n'en avait plus et l'a
ainsi ressuscitée. Son ef-
fet n'était pas passager,
puisque depuis, le Real
Madrid n'a perdu que
deux matches sur vingt et
un disputés sous l'ère
Antic.
Par 

~~ ~
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Julian CERVINO W

Disciple de Boskov, Radomir
Antic est devenu entraîneur en
1984, année où il mit fin à sa car-
rière de joueur en sauvant Lu-
ton Town de la relégation. Ses
débuts sur le banc, il les fit dans
le staff technique du Partizan de
Belgrade, mais sans jamais de-
venir numéro un.

Il décida alors de retourner en
Espagne, où il avait évolué pen-
dant deux saisons comme jou-
eur du Real Saragosse. C'est
d'ailleurs ce dernier club qui lui
donna son premier mandat
d'entraîneur en 1988. Puis, en
1990, il se retrouva au chômage,
malgré le fait que son travail
avait donné satisfaction à tout le
monde du côté d'Aragon.

C'est donc libre de tout
contrat que le Yougoslave signa
un bail jusqu 'à la fin de la saison
1990-91 avec le Real au mois de
mars dernier. Il était un peu at-
tendu comme le Messie du côté
du Santiago Bernabeu. Et il le
fut , lui qui, selon les dires de Ra-
faël Gordillo, «a ressuscité
l'équipe».
PROVIDENTIEL
Des propos que des joueurs aus-
si capes que Michel , Butrague-
no, Chendo et Hagi ont corro-
boré hier à Morat. «Antic a su
nous redonner confiance, dé-
clare Georghe Hagi. Il a remis
tout le monde à sa place dans les
vestiaires et sur le terrain. Son
arrivée a vraiment été providen-
tielle pour nous qui étions dans
une très mauvaise situation. » Eh
oui, le Roumain est bien placé
pour le dire, lui qui est resté au
Real grâce à Antic.

Michel - Butragueno
«Antic a su nous redonner confiance!» (Lafargue)

Mais l'homme qui a le plus
bénéficié de l'effet Antic a cer-
tainement été Emilio Butrague-
no, qui est devenu le meilleur
buteur de la «Liga» (le cham-
pionnat d'Espagne) en l'espace
d'onze journées. «Avec Antic,
j'ai pu jouer dans une position
plus avancée, plus près des seize
mètres, c'est-à-dire de la zone où
je suis le plus dangereux, explîi
que-t-il. De plus, la blessure da
Hugo Sanchez m'a été «bénéfil
que» (sic!) puisque c'était alors à
moi de jouer le rôle de buteur.
Tout cela m'a permis de retrou-
ver la confiance, comme la plu-
part de mes coéquipiers.»

Une confiance qui permet au
Real de jouer à nouveau le rôle
de leader en Espagne. «Je crois
que nous sommes en train de re-
construire une nouvelle grande
équipe, poursuit «el Buitre».
Des jeunes joueurs sont venus
enrichir le contingent , la cam-
pagne des transferts a été une
réussite, avec surtout l'engage-
ment de Rocha en défense, qui
nous apporte une meilleure as-
sise dans ce secteur, et l'amal-
game s'est bien formé avec les
anciens.»

C'est ça, la patte d'Antic.

EN POSITION DE FORCE
Pourtant , le Yougoslave, qui est
en train de battre tous les re-
cords d'invincibilité avec son
club, ne fait pas l'unanimité

dans les médias. En fait, depuis
le début de la saison, le Real
s'impose sans convaincre. Sans
une certaine dose de chance,
l'équipe de Antic n'en serait ain-
si pas là.

Le premier à en être conscient
est peut-être le président Men-
doza, qui a fait revenir Léo
Beenhakker au Santiago Berna-
beu. Reste qu 'avec les résultats
qu 'il obtient et la bonne entente
crifi règne parmi les joueurs, Ra-
domir Antic est pour l'instant
«inlimogeable».

Conscient d'être en position
de force, le Yougoslave répond
d'ailleurs très directement aux
questions souvent insidieuses de
nos confrères espagnols: «Je re-
connais que nous avons eu un
peu de chance lors de certains

matches, mais la chance, il faut
savoir la provoquer. En plus, je
crois qu'on ne peut pas attribuer
tous nos succès à cela. Vrai-
ment, j'estime que je fais bien
mon travail , en tout cas au plus
près de ma conscience, en es-
sayant de créer une atmosphère
saine dans le contingent que j'ai
à disposition. Et les résultats
sont là pour renforcer ma posi-
tion.»

11 suffirait pourtant de peu de
chose pour que le siège sur le-
quel est assis Antic vacille et,
dans ce contexte, une contre-
performance ce soir à La Mala-
dière pourrait faire pencher dan-
gereusement la balance. Comme
quoi , du côté du Real , la sérénité
n'est pas forcément de mise. A
NE Xamax d'en profiter. J.C.

Michel: «NE Xamax plus fort»
Les souvenirs qu'ont gardé les rescapés madrilènes du quart de fi-
nale de 1986 ne sont pas très bons. «On avait dû jouer très sérieu-
sement pour passer» se souvient Emilio Butragueno, qui ne veut
pas faire de comparaison entre les équipes d'alors et celle d'aujour-
d'hui. «Le football a beaucoup évolué depuis» répond-il.

Michel est, lui, plus loquace sur le sujet, et estime carrément que
«NE Xamax est plus fort maintenant qu'alors. Actuellement,
l'équipe est plus homogène et évolue de manière plus compacte».
Voilà qui doit faire plaisir à son ancien coéquipier Lili Stielike.

Espérons pourtant pour les Neuchâtelois que le demi madrilène
ait dit vrai. J.C.

Précautions
Communiqué de police

Se référant aux instructions
émises par l'UEFA, le comité
de NE Xamax et les autorités
de police de la ville de Neu-
châtel ont pris une série de
mesures pour garantir l'ordre
et la sécurité à proximité et à
l'intérieur du stade de la Ma-
ladière à l'occasion de la ren-
contre internationale de foot-
ball NE Xamax - Real Ma-
drid de ce soir.

Les principales dispositions
sont les suivantes:
- la police procède à un
contrôle du grillage extérieur
entourant le stade pour em-
pêcher l'introduction d'ob-
jets dangereux et l'intrusion
de personnes sans billets;
- contrôles aux entrées pour
vérifier que des spectateurs
n'introduisent pas dans l'en-
ceinte du stade des objets
susceptibles de servir à des
actes de violence, hampes de
drapeaux , matraques, spray,
boîtes , ainsi que tout objet
susceptible d'être lancé et de
créer un danger pour la ou
les personnes, feux d'arti-
fices , engins pyrotechniques
ou similaires ;.
- exclure du stade ou empê-
cher d'y accéder les poten-
tiels fauteurs de troubles ain-
si que les personnes sous l'in-
fluence de l'alcool;
- interdire l'introduction de
boissons alcoolisées dans le
stade;
- interdire la vente à l'em-
porter de boissons alcooli-
sées dans les établissements
publics situés à proximité du
stade;
- à l'intérieur du stade, le
service d'ordre est présent
parm i les spectateurs.

Dans le site du stade, toute
vente de boissons alcoolisées
est formellement interdite.

ATTENTION
Le match NE Xamax - Real
Madrid provoquera une af-
fluence importante de spec-
tateurs. Cette situation atti-
rera les professionnels du vol
à la tire.

Doués dans l'observation
et très habiles, ils séviront
avec une dextérité remarqua-
ble.

Il appartiendra donc à
chacun de se protéger contre
ces actes, en n'emportant
avec soi que le strict mini-
mum et en mettant sa bourse
ou ses documents dans les
poches intérieures de sa
veste.

Méfiez-vous des bouscu-
lades. Pour les voleurs, le tra-
vail débutera bien avant la
rencontre, et se terminera au-
delà du coup de sifflet final
de l'arbitre.

La direction de la police

De nombreuses précautions
Antic mise sur l'expérience de ses joueurs pour obtenir un «bon résultat»

Il l'a dit et redit: Radomir Antic
se méfie de NE Xamax. C'est
pourquoi le Yougoslave va pren-
dre de nombreuses précautions ce
soir. Histoire d'éviter de subir le
même sort que Celtic Glasgow à
La Maladière. Comme quoi, il ne
faudra pas trop compter sur un
effet surprise ou un excès de
confiance des Madrilènes.

«Notre but est clair, et nous ne
l'avons jamais caché: cette sai-
son, nous voulons remporter la
Coupe UEFA, déclarait Rado-
mir Antic hier à midi. Pour at-
teindre notre but , il nous faudra
donc éliminer NE Xamax et , du
coup, au moins préserver nos
chances de qualification lors du
match de demain soir.» Plus
clair , tu meurs !

Reste à savoir comment le

Real Madrid abordera la ren-
contre de ce soir. «Nous n'allons
en tout cas pas calquer notre jeu
sur celui de l'adversaire , annon-
çait-il. Nous avons notre propre
style de jeu et nous n'allons pas
nous en éloigner contre NE Xa-
max.»

Un style qui , à l'extérieur, est
tout de même moins conquérant
qu 'à domicile. Ceci dit , il ne faut
pas oublier qu 'au deuxième
tour, les Madrilènes s'étaient
imposés 3-1 à Utrecht.
CONTRADICTION
Méfiance donc, surtout que l'en-
traîneur du Real Madrid n'ap-
plique pas forcément ses prin-
cipes à la lettre. Ainsi , ce soir, le
vétéra n Rafaël Gordillo fera son
entrée pour deux raisons: Antic

mise sur l'expérience de certains
de ses éléments pour contrôler
les débats et compte sur le gau-
cher pour boucler le couleur
droit xamaxien.

«C'est de ce côté-là que les
Neuchâtelois sont les plus dan-
gereux» estime Radomir Antic,
qui a visionné quatre matches
des Xamaxiens (trois en vidéo et
un depuis les tribunes). Nous on
veut bien , mais si cela ne s'ap-
pelle pas calquer son jeu sur
l'adversaire...

De toute façon, peu importe.
Le fait est qu 'Antic se méfie de
NE Xamax , dont il craint sur-
tout le pressing à mi-terrain et la
combativité. «C'est une forma-
tion qui occupe très bien le ter-
rain et qui laisse peu d'espaces à

l'adversaire pour ensuite se dé-
ployer très rapidement en
contre» commente Antic.

Un déploiement offensif au-
quel Hany Ramzy prend une
part très importante lorsqu 'il est
sur le terrain... «Qu'il joue ou
non , nous n'allons compter que
sur nos propres moyens, lançait
Antic. Nous savons fort bien
que face à nous, toutes les équi-
pes sont transcendées et espè-
rent créer l'exploit. C'est comme
cela à chaque match et depuis
toujours.»

Il n'empêche que le Real
s'était fait surprendre il y a cinq
ans à La Maladière . Alors... J.C.

L'équipe probable: Buyo; San-
chis; Chendo, Rocha, Villaroya;
Michel , Milla , Hierro , Gordillo ,
Haci : Butragueno.

POUR MEMOIRE
Souvenez-vous, au cours de la
saison 85-86, NE Xamax se his-
sait jusqu'aux quarts de finale de
la Coupe UEFA après avoir éli-
miné successivement SportuI Bu-
carest (3-0 4-4), Lokomotiv Sofia
(1-1 0-0), Dundee United (1-2 3-
1) et rencontrait Real Madrid.
Voici, pour mémoire, le résumé
des deux matches en style télé-
graphique:
5.3 86.: Real Madrid - NE Xa-
max 3-0 (1-0).
Stade Santiago Bernabeu:
100.000 spectateurs.
Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: 33e Sanchez 1-0. 67e Mi-
chel 2-0. 86e Butragueno 3-0.
Real Madrid: Agustin (36e
Ochotorena); Alguero; Chendo,
Sanchis, Camacho; Michel,
Gallego, Juanito (73e Santilla-
na); Butragueno , Sanchez, Val-
dano.
NE Xamax: Engel; Givens;
Hermann , Forestier, Ryf; Stie-
like, Kûffer, Perre t (86e Théve-
naz); Mettiez , Lùthi , Nielsen
(69e Elsener).
19.3.86: NE Xamax - Real Ma-
drid 2-0 (1-0)
Stade de La Maladière: 25.500
spectateurs (record du stade).
Arbitre: M. Tritschler (Ail).
Buts: 1 le Stielike 1-0. 91e Jaco-
bacci 2-0.
NE Xamax: Engel; Kùffer ; Her-
mann, Thévenaz, Ryf; Perret,
Stielike (53e Salvi), Nielsen;
Mottiez , Lùthi (74e Elsener), Ja-
cobacci.
Real Madrid: Ochoterna; Galle-
go; Chendo (92e Santillana),
Sanchis, Camacho; Martin Vaz-
quez, Juanito , Michel; Butra-
gueno, Sanchez, Valdano. (si)

ECHOS
GROSSEN OPTIMISTE
Présent hier soir à La Maladière
lors de l'entraînement du Real
Madrid, le Dr Grossen s'est
montré optimiste en ce qui
concerne Ramzy : «On va s'ar-
range r et il y a de bonnes possi-
bilités qu 'il joue.» Un opti-
misme que n'affichait pas l'inté-
ressé qui , en compagnie des ju-
meaux Hassan et de Walter
Fernandez, a assisté à l'entraîne-
ment d'une heure auquel les
Madrilènes se sont soustraits de-
vant quelques 200 aficionados.

L'APLOMB D'ANTIC
Si le doute plane donc encore
autour de Ramzy, Radomir An-
tic est, lui , certain que l'Egyptien
sera de la partie: «Il va jouer»
déclarait-il avec un aplomb dé-
concertant à nos confrères espa-
gnols (une trentaine) à la sortie
de l'entraînement. On verra bien
ce soir si le Yougoslave a vu
juste.

SATISFAIT, MAIS...
A propos des conditions de jeu,
Radomir Antic s'est dit satisfait
avant de regagner les vestiaire,
mais il émettait un petit regret:
«Le terrain est en bon état,
même s'il est irrégulier par en-
droits, et il ne fait pas trop froid.
Dommage que l'éclairage soit
un peu faible.» Ah bon!

HAGI EN FORME
Très sollicité ces derniers temps,
Georghe Hagi, que son entraî-
neur a sorti avant la fin de la
rencontre contre Mallorca di-
manche afin de le ménager un
peu, se déclare pourtant en
forme: «Ce sont les voyages qui
m'ont fatigués, mais sinon, je
suis en forme et j 'ai bien sur-
monté notre élimination avec
l'équipe nationale.» Une élimi-
nation que le Roumain aurait
peut-être pu éviter en transfor-
mant le penalty dont a bénéficié
la Roumanie à Sofia.

J.C
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Mercedes renonce -
Le constructeur automo-
bile allemand Mercedes
a décidé de renoncer à la
formule 1 et au cham-
pionnat du monde des
voitures de sport.
Mercedes entend con-
centrer toutes ses activi-
tés sportives sur le
championnat des voitu-
res de tourisme du
groupe A. (si)

Deux points précieux
Hockey sur glace - LNA: Bienne ne s'est pas laissé surprendre par un Coire bien pâlot

• BIENNE - COIRE 4-2
(2-0 2-0 0-2)

Il y a des équipes qui at-
tirent la sympathie, d'au-
tres beaucoup moins. Le
HC Coire fait indiscuta-
blement partie de la se-
conde catégorie. Hier
soir au Stade de Glace,
les Grisons n'ont pas
montré grand-chose, si
ce n'est des gestes qui
n'ont rien à voir avec le
hockey sur glace. Dans
un tel climat, le match
n'a pas atteint des som-
mets, comme il fallait
d'ailleurs s'y attendre.
Bienne, dans son antre, a
néanmoins acquis l'es-
sentiel, à savoir la totali-
té du pactole. Voilà deux
points précieux pour les
Seelandais dans la lutte
qu'ils livrent afin de ter-
miner aux huit premières
places.

Bienne LuW\
Gérard STEGMULLER W

Si Coire est lanterne rouge du
classement, ce n'est bien sûr pas
le fruit du hasard.

Hier soir dans le Seeland, les
néo-promus ont fait bien pâle fi-
gure. Et Bienne, qui a eu le tort
de croire l'affaire trop vite ré-
glée, a donné des sueurs froides
à ses supporters. Malgré une
folle et louable débauche d'éner-
gie lors de l'ultime période, les
Grisons ne sont pas parvenus à
gommer leur handicap de qua-
tre buts. C'eût été un comble!

DEUX BUTS
EN 46 SECONDES
Gonflés à bloc après leur remar-
quable prestation de samedi
dernier à la Resega, les Bien-
nois, pensait-on, allaient cro-
quer Coire tout cru. Toutefois,
le scénario a connu quelques ra-
tés.

Pourtant, Willy Kohler, au
terme d'un splendide solo, avait
rapidement mis le feu aux pou-
dres (4e). Malheureusement,
cette réussite n'eut pas l'effet es-

Gilles Dubois (en blanc) déborde Micheli
Bienne, sans être génial, a rempli son contrat hier soir au Stade de Glace. (Keystone)

compte au sein de la troupe de
Dick Decloe. On sentait que
Bienne possédait l'affaire en
main, mais il ne parvenait pas à
passer l'épaule.

C'est à la mi-match que les
événements se sont précipités.
En l'espace de 46 secondes, Shi-
rajev et Metzger ont porté la
marque à 4-0. Eu égard à la do-
mination des hockeyeurs lo-
caux, ce n'était que justice. Pour
Coire, qui n'avait pratiquement
rien montré jusque-là, le reste' .dé-,
la partie aurait dû correspondre
à un calvaire.

ARBITRES CONSPUéS
Seulement, Bienne a commencé
à s'endormir. Sans y croire réel-
lement, les Grisons ont refait
surface. Schâdler, puis Stepanit-
chev, firent trembler les filets. Le
comble, c'est que ces deux goals
ont été inscrits alors que Coire
évoluait à quatre contre cinq!

Face à une formation d'un
autre calibre que celle de Léo
Schumacher, ce relâchement au-
rait pu avoir de graves consé-
quences. Mais le néo-promu
était bien trop limité pour son-

ger a réaliser un mini hold-up.
Et Anken répondait présent afin
de réparer les bévues de ses ca-
marades, à l'instar des facéties
de Kôlliker qui a été pitoyable
dans la relance.

Le brave «Kôbi» ne fut point
le seul à ne pas être dans son as-
siette. Le corps arbitral y a éga-
lement mis du sien. Le public

biennois n'a pas spécialement
apprécié. Nous itou.

On ne va donc pas acheter la
cassette vidéo de ce match. On
retiendra uniquement l'aspect
comptable favorable au HC
Bienne. Pour le reste, il faudra
repasser. En espérant que Coire
ne sera plus dans les alentours.
De grâce! G.S.

;K .
Stade dé Glace: 4047 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moreno, Ghig-
gia et Fahrny. ¦

Buts: 4e Kohler 1-0. 20e D.
Dubois (Glanzmann, G. Du-
bois) 2-0. 32e Shirajev (Mar-
tin) 3-0. 33e Metzger (Yuldas-
hev) 4-0. 49e Schâdler (Stepa-
nitchev, à 4 contre 5) 4-1. 52e
Stepanitchev (Schâdler, à 4
contre 5) 4-2.
Pénalités: 5x2 '  contre Bienne,
7 x 2 ' + 1 x 5' (R. Salis) contre
Coire.
Bienne: Anken; D. Dubois,
Steinegger; Schmid, Shirajev;
Kôlliker, Schneider; F. Rein-

hard ; Aeschlimann, Weber,
Kohler; Yuldashev, Metzger,
G. Dubois; Glanzmann, Mar-
tin , Heiz.
Coire: Bachsmied; Bayer, M.
Capaul; Stoffel, Jeuch; S. Ca-
paul, Gull; Wittmann, Lavoie,
Micheli; Stepanitchev, Muller,
Lindemann; Ferrari, R. Salis,
Schâdler.
Notes: Bienne évolue sans Cat-
taruzza, Pfosi, Schneeberger et
Boucher (blessés), alors que
Coire est privé des services de
Voshakov et E. Salis (blessés).
Victime d'une vilaine charge
de Reto Salis au début du troi-
sième tiers temps, Shirajev
n'apparaît plus sur la glace

Une Etoile affaiblie
Football - Coupe des champions

Pour la première fois, les équipes
qualifiées à l'issue des huitièmes
de finale de la Coupe des cham-
pions n'attendent pas la sortie de
l'hiver pour s'affronter. Aujour-
d'hui se déroule le premier des six
tours des deux poules dont les
vainqueurs disputeront la grande
finale, le 20 mai 1992 à Wembley.

Dans le groupe A, la détentrice
du trophée. Etoile Rouge joue à
Gênes contre la Sampdoria. La
formation yougoslave se pré-
sente privée de trois éléments
importants, Lukic (suspendu),
Belodedic et Savicevic (blessés).

Les Serbes occupent le second
rang de leur championnat , après
quinze j ournées, avec trois
points de retard sur leur rival lo-
cal. Partizan Belgrade. Au stade
Marassi , I'avant-centre Pancev
(leader au classement des mar-
queurs avec 9 buts) sera l'un des
atouts maîtres de l'équipe que
dirige maintenant Vladimir Po-
povic.

BENFICA EN DANGER
Anderlecht reçoit Panathinai-
kos. La formation bruxelloise
est en tête du championnat de
Belgique mais elle a été sérieuse-
ment accrochée par la seconde

équipe de Bruges, le Cercle (1-
1 ). Le gardien De Wilde a même
été expulsé.

L'Olympique de Marseille
n'est pas ce soir au Nou Camp.
Barcelona reçoit plus simple-
ment Sparta Prague. Le stade
catalan fera néanmoins le plein.
Johan Cruyff ne disposera pas
de tous ses atouts offensifs. Le
Bulgare Stoichkov, qui compose
un duo d'une habileté diaboli-
que avec le Danois Michael
Laudrup (auteur de deux buts
samedi contre Valencia) est sus-
pendu, (si)

Michael Laudrup (9)
Barcelona attend ce soir le tombeur de l'OM. (Lafargue)

COUPE DES CHAMPIONS
Ce soir
Groupe A:
Anderlecht - Panathinaikos Athènes

. Sampdoria - Etoile Rouge

Groupe B:
Dynamo Kiev - Benfica Lisbonne
Barcelone - Sparta Prague
2e tour: U décembre.

A l'affiche
COUPE DE L'UEFA
Ce soir
Steaua Bucarest - Genoa
Tirol - Liverpool
AEK Athènes - Torino
BK Copenhague - Trabszonspor
La Gantoise - Dynamo Moscou
SV Hambourg - Sigma Olomouc
NE XAMAX - Real Madrid
Osasuna - Ajax Amsterdam
Matches retour: 11 décembre.

PMUR
Hier à Vincennes
Prix Thérésia

Tiercé: 18 - 15-9
Quarté+: 18 - 1 5 - 9 - 1 2
Quinté+: 18 - 1 5- 9 - 1 2 - 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
811,00 fr.
Dans un ordre différent:
162,20 fr.
Quarté + dans l'ordre:
3558,70 fr.
Dans un ordre différent:
157,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
39.40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
286.142,60 fr.
Dans un ordre différent:
3484,60 fr.
Bonus 4: 61,20 fr.
Bonus 3: 20,40 fr.

AUTRES PATINOIRES

• FR GOTTÉRON - BERNE 4-5
(0-1 2-1 2-3)

Saint-Léonard : 7633 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Frey.
Buts: 10e Bârtschi (Rogenmoser) 0-
1. 22e Liniger (Khomoutov, Bykov ,
à 5 contre 4) 1-1. 23e Schaller (Bra-
sey, à 5 contre 4) 2-1. 23e Bârtschi
(Sven Leuenberger, Rogenmoser) 2-
2. 41e Brodmann (Khomoutov) 3-2.
47e Rogenmoser (Haworth, à 5
contre 4) 3-3. 48e Schaller (Hofstet-
ter) 4-3. 49e Hora k (Haworth) 4-4.
53e Ruotsalainen (Vrabec, Triulzi)
4-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 2 x 2 '  contre Berne.
FR Gottéron: Stecher; Brasey, Bal-
mer; Descloux, Wyssen; Hofstetter,
Griga; Khomoutov, Bykov, Brod-
mann; Silver, Rottaris , Marc
Leuenberger; Schaller, Reymond,
Maurer; Liniger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch;
Rutschi , Sven Leuenberger; Cla-
vien , Beutler; Kûnzi; Hagmann ,
Vrabec, Triulzi; Rogenmoser, Mon-
tandon , Bârtschi; Hora k, Haworth,
Howald.

• OLTEN - LUGANO 3-3
(0-2 1-1 2-0)

Kleinholz: 2553 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 9e Domeniconi (Rôtheli , à 5
contre 4) 0-1. 9e Thôny (Honegger,
Eggimann) 0-2. 28e Ton (Thibau-
deau) 0-3. 34e Vondal (Graf) 1-3.
57e Stastny (Rùedi) 2-3. 58e Stastny
(Niderôst) 3-3.
Pénalités: 1 x 2' contre Olten, 3 x 2'
contre Lugano.
Olten: Aebischer; Hirschi, Rùedi;
Niderôst, Silling; Ghillioni , Casser;
Egli , Polcar, Stastny; Lauper, Von-
dal , Graf; Béer, Muller , Loosli.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Gingras;
Domeniconi, Sutter; Rogger, Ho-
negger; Ton, Thibaudeau, Eberle;
Fritsche, Rôtheli , Liithi; Thôny,
Walder, Eggimann.

• KLOTEN - ZOUG 2-3
(2-0 0-1 0-2)

Schluefweg: 3516 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 6e Wager (Eldebrink) 1-0. 16e
Celio (Erni) 2-0. 39e Monnier (Bill
Schafhauser, à 5 contre 4) 2-1. 46e
Monnier (Millier) 2-2. 50e
Neuenschwander (Soguel) 2-3.
Pénalités: 4x2'  contre Kloten, 3x2'
contre Zoug.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Elde-
brink; R. Sigg, Mazzoleni; D. Sigg;
Blaha , Erni , Fontana; Schlagen-
hauf , Celio, Hoffmann; Hollenstein ,
Nilsson , Wager; Holzer.
Zoug: Schôpf; Kessler, Stadler; Bill
Schafhauser, Kunzi; Burkart ,
Ritsch; McLaren, Antisin , Yarem-
chuk; Lang, Millier , Schlàpfer;
Monnier , Soguel, Neuenschwander;
Steffen.

• AMBRI-PIOTTA - ZURICH 4-6
(2-0 1-2 1-4)

Valascia: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Mohr.
Buts: 5e Leonov (B. Celio, Malkov,
à 4 contre 4) 1-0. 12e Fischer (Mal-
kov, Leonov) 2-0. 21e Schenkel (Pri-
jachin , à 4 contre 4) 2-1. 28e Weber
(Hotz, à 5 contre 3) 2-2. 36e Malkov
(Leonov) 3-2. 44e Meier (Weber,
Krutov, à 5 contre 4) 3-3. 50e Ro-
bert (Malkov, à 5 contre 4) 4-3. 54e
Prijachin (Schenkel , Hotz) 4-4. 56e
Wick (Schenkel, Prijachin) 4-5. 57e
Rauch 4-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; B. Celio,
F. Celio; Muller, Gianini; Gazzaro-
li . Riva; Robert , Malkov , Leonov;
Fair, Léchenne, Vigano; Peter Jaks,
Fischer, N. Celio.
Zurich: Simmen; Faic, Guyaz;
Rauch , Zehnder; Wick, Honegger;
Prijachin , Schenkel , Hotz; Nusp li-
ger, Weber, Krutov; Lùthi , Meier,
Vollmcr.

CLASSEMENT
1. Lugano 20 15 3 2 86- 43 33
2. FR Gottéron 20 13 3 4 95- 55 29
3. Berne 20 13 2 5 84- 52 28
4. Ambri-Piotla 20 13 I 6 85- 60 27
S. Zoue 20 8 1 11 76- 78 17
6. Bienne 20 6 4 10 64- 96 16
7. Zurich 20 6 3 11 76- 91 15
8. Klolen 20 5 4 11 69- 74 14

9. Olten 20 6 I 13 53-102 13
10. Coire 20 2 4 14 72-109 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 30 novembre. 20 h: Ambri-
Piotta - FR Gottéron. Berne - Olten.
Coire - Zurich. Kloten - Bienne.
Zoug - Lugano.

Football
La Suisse handicapée
L'Angleterre, l 'Italie, la Bel-
gique, l'Espagne, l'URSS et
la France devraien t figurer
parmi les six têtes de série
de la zone Europe pour le
tour préliminaire de la
Coupe du monde 1994,
dont le tirage au sort se dé-
roulera le dimanche 8 dé-
cembre. Les critères sportifs
retenus par la Commission
d'organisation de la «World
Cup 94» devraient être les
résultats enregistrés au
cours des deux dernières
éditions de la Coupe du
monde, en 1986 au Mexi-
que et en 1990 en Italie. Ce
choix ne favorisera donc
pas les desseins de l'équipe
de Suisse....

Sept juges de touche
Afin d'améliorer les presta-
tions des juges de touche,
la FIFA désignera à partir
du 1er janvier 1992 des «II-
nesmen» spécialement for-
més. L'ASF a d'ores et déjà
proposé sept candidats,
soit: Ernest Felder (Dotti-
kon), Hanspeter Kôchli
(Brùttisellen). Marc Mo-
randi (Lausanne), Zivanko
Popovic (Suhr), Laurent
Rausis (Orsières), Renato
Salzgeber (Eyholz) et Paul
Wyttenbach (Bellach).

Delémont sur la brèche
Un match du groupe ouest
de LNB est programmé ce
soir. Châtel-Saint- Denis et
les SR Delémont seront en
effet opposés en pays fri-
bourgeois. Le coup d'envoi
de cette partie entre, les
deux derniers du classe-
ment sera donné à 20
heures.

BREVES
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LA CHAUX-
DE-FONDS

Dans immeuble de caractère rénové.
Grand appartement

5 '/s pièces
133 m2.

Pour traiter : Fr. 17'840.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1754.- + charges.

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable.
"Sous les toits"

appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr. 13'480.-

Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 '332.— + charges.

Appartement
4 pièces

avec terrasse, 2 salles d'eau,
cheminée de salon. s

Pour traiter : Fr. 17760.- |
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 99, début 1992

GRAND
2 PIÈCES
Tout confort. Location Fr. 900.-/mois,
charges comprises

? 039/236 423, dès 18 h 
^^

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel
¦ I Je désire recevoir Fr, Mensualité env. Fr. . . .  -iia *̂̂ ^^

j Date de naissance Etat civil àÉÉM^É; '

: . - ¦; Rue NPA/Lieu . '¦¦ÉëÊEF*

Habitant depuis Tel ïÊ[E5ëÊ& ̂ 1

A Profession Rev. mens. flRgF ^
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'
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1 Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, jÉN W*mmmm̂^̂^ mm

j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 JE | I Banque ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée .̂ P- ' [intaMnMBHMMNHMHMRn

; du crédit ainsi que la méthode de calculation: j gp :^ 
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| rance solde de dette. ,,.- ' Société affiliée de l'UBS

A vendre
JURA NEUCHÂTELOIS

PETIT DOMAINE
AGRICOLE

DF-Finance S.A.
Case 106 - 2087 CO R N AUX
ou tél. dès 19 heures
038/31 92 10 ,„ ,„, I450-203 I

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

Libres de suite Fl". 120.— par mois
Renseignements: 038/25 94 95

28-440

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19

Appartement de 31/2 pièces
Fr. 1140.-, plus charges

Appartement de 414 pièces
Fr. 1350.-, plus charges

Rénovés en 1991
Libres immédiatement

<p 038/53 55 44 (heures de bureau)
450-1103

A vendre aux Bois, Jura, à 10 min de
La Chaux-de-Fonds, reconstruction
après incendie: parcelle N° 36 de
1356 mr, cubage SIA 2505 m3,
surface habitable 645 m2

bâtiment brut
(dalles béton, toiture complète isolée,
murs extérieurs, fenêtres neuves).
Prix: 700000 fr. y compris terrain.
Possibilité d'aménagement au gré du
preneur. Pourrait servir à usage pu-
blic (home médicalisé ou autre).
Ecrire sous chiffres S 132-712531 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. 4x4

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

Duplex 51/2 pièces
cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, living avec che-
minée, 2 sanitaires, 1 balcon,
3 chambres à coucher, ascenseur.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures
de bureau.

132-12083

A louer à Peseux

appartement rénové
avec cachet

comprenant:
- 2 chambres à coucher
- 1 petite chambre
- 1 salon
- 1 salle à manger
- 1 cuisine habitable
- 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé
- 1 véranda, 1 terrasse avec accès au

jardin
- 1 grande cave, 1 galetas
Loyer mensuel: Fr. 2175- + charges.
Pour visiter:
Villatype Fontainemelon SA,
(p 038/53 40 40.r 28-892

A Saint-lmie r,
nous louons, pour tout de suite et au
1 er janvier 1992, appartements de

3% pièces
très calmes, idéaux pour enfants,
cuisines agencées, W.-C./bains,
relatives grandes pièces.

Loyer:
Fr. 770.-, charges incluses.

Renseignements et visite par:
6-1092

Etudes immobilières M̂  ^1B V

Ak BAL*20, rue Plânke Gérance SA ^
2502 Bien.» S 032 22 04 42 

^̂ ^

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Temple-allemand 101

un 3 pièces
Fr. 1180.-. Libre tout de suite.

Numa-Droz 47

un 3 pièces Fr. 1050-
un 3 pièces R. 1090.-

un 4% pièces Fr. 1530-
un 3 pièces Fr. 1050-

Libres tous de suite.

A louer au Locle
Crêt- Perrelet 5

4% pièces
Fr. 1370.-. Libre tout de suite.

A louer aux Brenets

3 pièces Fr. 1200-
4 pièces Fr. 1400- 

^<̂  ̂ Libres tout de suite
^^^T'Nj

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

450-1022 I

L'annonce/ reflet vivant du marché
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Stauble vice-directeur
de l'ASS - Jôrg Stauble
(47 ans), ancien respon-
sable de «Sport pour
tous», a été appelé au
comité central de l'Asso-
ciation suisse du sport
(ASS) pour s 'occuper du
secteur sport de masse. Il
entrera au service de
l'ASS le 1er février 1992
avec le rang de vice-
directeur, (si)

Equipe méconnaissable
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS rejoint à quelques secondes de la sirène

• NEUCHATEL YS -
HERISAU 5-5
(2-2 2-2 1-1)

«Catastrophe, comme
performance...» Laconi-
que, le commentaire de
Jiri Novak ne reflète pas
moins une dure réalité.
Neuchâtel YS, contre un
faible adversaire, a tou-
ché le fond. Car Herisau
était parfaitement prena-
ble, les Appenzcllois
tournant essentiellement
autour de Dolana et Vlk.

En perdant un point , Neuchâtel
YS ne peut s'en prendre qu 'à
lui-même. Que l'on songe seule-
ment que les «orange et noir»
ont évolué à onze reprises en su-
périorité numérique en ne mar-
quant qu'un but (réussite de
Lattmann, 50e) et l'on compren-
dra pourquoi les Neuchâtelois
ne se sont pas imposés!

Patinoires du Littoral: 950
spectateurs.
Arbitres: MM Schmit, Hohl et
Oberli.
Buts: Ire Dolana (Vlk) 0-1.
13e Berchtold (Zaitzev, Schi-
pitsin) 1-1. 16e Grand (Schi-
pitsin, Lattmann) 2-1. 17e Do-
lana (Krapf) 2-2. 29e Keller 2-
3. 35e Berchtold (Dolana) 2-4.
36e Schipitsin (Grand) 3-4. 37e
Zaitzev (Hêche) 4-4. 50e Latt-
mann (Berchtold) 5-4. 59e Do-
lana (Vlk, Nater) 5-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 10 x 2 plus; 1 x 5'
contre Herisau.

Neuchâtel YS: M. Morer; Mo-
ser, Hochuli ; Rueger, Berch-
told; Hêche (40e S. Lutz),
Gaggini; Schuepbach, Vuille,
Mischler; Lattmann, Schipit-
sin, Grand; Burgherr, Zaitzev,
Studer.
Herisau: Morf; Morgenthaler,
Giacomelli; Wetter, Balzarek;
Berchtold, Bleiker; Dolana,
Krapf, Vlk; Weisser, Keller,
Hohl; Nater, Hochnner,
Heim.
Notes: blessé à la 50e minute,
Zaitzev (quatre dents cassées)
ne réapparaît plus sur la glace.

Mais il ne sert à rien de vou-
loir chercher des excuses, car il
n 'y en a pas.

FOL ESPOIR
Neuchâtel YS connut une soirée
néfaste, un point c'est tout. Au
terme des deux premiers tiers, la
parité était presque flatteuse
pour des Neuchâtelois qui
avaient refait un retard de deux
unités, Keller ayant même mar-
qué la troisième réussite appen-
zelloise en infériorité numéri-
que. Un comble!

Mais au milieu du dernier
tiers, Lattmann donnait un fol
espoir à ses couleurs, cela d'au-
tant plus que Neuchâtel YS joua
pendant plus de deux minutes à
cinq contre trois. Le manque de
réalisme et l'impossibilité de
passer la vitesse supérieure fai-
saient perdurer l'improductivité.

À OUBLIER
Et pourtant , en marquant une
sixième réussite, les Neuchâte-
lois auraient fait basculer la ren-
contre. Le suspense s'installa
alors et les gorges se nouèrent
lorsque Moser se fit expulser.

Lattmann et Neuchâtel YS
Un point concédé bêtement... (Impar-Galley)

Dolana, encore lui, exploita
la première réelle occasion ap-
penzelloise en supériorité numé-
rique, pour arracher un point.
Jiri Novak, la tête entre les
mains, tentait de cerner le pro-

. blême à l'heure de l'analyse. Vi-
siblement , l'entraîneur neuchâ-

telois se demandait comment
une équipe pouvait jouer aussi
mal après avoir été aussi bril-
lante une semaine plus tôt
contre Davos.

A se demander si c'était bien
le même Neuchâtel YS...

Bref, une rencontre à oublier

au plus vite. Mais indiscutable-
ment, la totalité de l'enjeu était à
la portée des Neuchâtelois: Sa-
medi, à Sierre, il s'agira de se
montrer beaucoup plus attentif
et volontaire. Chacun compren-
dra l'importance de l'enjeu à la
lecture du classement, (jec)

Facile
Volleyball - Coupe

• COLOMBIER -
UNI BÂLE 3-0
(15-11 15-8 15-13)

Le VBC Colombier est venu à
bout de l'équipe bâloise, ac-
tuelle leader du groupe est de
la LNB, sans trop de pro-
blèmes.

Cescole II: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Grin et
Woehrle.
Colombier: Monnet, Mùller-
,Vicario, Di Chello, Jenni,
Beuchat, Betschen. (sj)

BREVE
Natation
Magali sélectionnée
Six nageurs helvétiques
participeront ce week-end
aux championnats des
Etats-Unis Open (bassin de
50 m), qui se dérouleront à
Mineapolis. Il s 'agit de cinq
sociétaires du Genève-Na-
tation (Franziska Egli, Ma-
gali Chopard, Lara Preacco,
Nathalie Wunderlich et
Steffen Liess), et de la Ber-
noise Nadia Kruger.

AUTRES PATINOIRES
• SIERRE - LYSS 0-3

(0-1 0-0 0-2)
Graben: 1850 spectateurs.
Arbitre: M. Eichmann.
Buts: 3e Bruetsch (Kormann) 0-1.
48e Posma (à 5 contre 4) 0-2. 52e
Gertschen (Bruetsch , Daoust) 0-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 9x2 '
contre Lyss.

• DAVOS - BULACH 5-5
(1-3 1-1 3-1)

Eisstadion: 1480 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 2e Popishin (Ayer, à 5 contre
4) 1 -0. 6e Studer ( Jâggli) 1 -1. 9e Alli-
son (Jaggi) 1-2. 14e Blôchliger 1-3.
27e Kossman (Bârtschi, Allison, à 5
contre 4) 1-4. 28e Egli (Ayer , Lacz-
ko, à 5 contre 4) 2-4. 46e Yachine (à
5 contre 4) 3-4. 51e Hânggi (Roth)

4-4. 54e Kossmann (Allison) 4-5.
55e Yachine 5-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos, 11 x
2' contre Bulach.

• LAUSANNE - RAPPERSWIL
10-1 (4-0 2-1 4-0)

Malley: 4053 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 12e Ledermann (Kaszycki , à 4
contre 5) 1-0. 14e Pasquini (Lau-
rence, Ledermann) 2-0. 15e Lau-
rence (Aebersold) 3-0. 17e Leder-
mann (Kaszycki) 4-0. 32e Gôtz
(Hafner, Camenzind, à 4contre 4) 4-
I. 33e Lawless (Ledermann, Kas-
zycki) 5-1. 39e Ledermann (Lawless,
Kaszacki) 6-1. 44e Bonito 7-1. 51e
Laurence (Bonito) 8-1. 53e Kaszycki
(Lawless, Ledermann) 9-1. 54e Fru-
tiger (Pasquini) 10-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne, 3
x 2' contre Rapperswil.

Note: en raison d'une panne d'éclai-
rage, le match a commencé avec une
heure de retard .

CLASSEMENT
1. Lausanne 16 11 2 3 105-64 24
2. Ajoie 16 8 3 5 79- 77 19
3. Lyss 16 8 2 6 71-54 18
4. Davos 16 6 6 4 66-52 18
5. Bulach 16 6 5 5 71-62 17
6. Martigny 16 7 1 8 64- 66 15
7. Herisau 16 6 2 8 76- 90 14
8. Rapperswil 16 5 4 7 62- 80 14
9. Sierre 16 4 3 9 56-86 11

10. Neuch. YS 16 3 4 9 67-86 10

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 30 novembre. 17 h: Lyss -
Bulach. 17 h 45: Sierre - Neuchâtel
YS. 20 h: Herisau - Davos. Lausan-
ne - Ajoie. Rapperswil - Martigny.

TV-SPORTS
TSR
20.25 Football. Coupe

d'Europe (NE Xamax -
Real Madrid).

DRS
23.20 Football.

TSI
13.15 Hockey sur glace

et football (Celtic
Glasgow - NE Xamax)

23.15 Mercoledi sport.

TFI
00.15 Football.

Coupe d'Europe.

FRS
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal des courses

RAI
20.25 Football. Coupe

d'Europe (Sampdoria
Etoile Rouge).

Eurosport
14.00 Football.
15.00 Boxe.
16.00 Boxe thaïe.
17.00 Sports motorisés.
19.00 Magazine.
19.30 Motocyclisme.
20.00 Golf.
21.00 Sports motorisés.
21.30 Nouvelles.
22.00 Eurotop.
23.00 Football.

Coupe d'Europe.
24.00 Athlétisme.

Américains tranquilles
Tennis - Avant la finale de la Coupe Davis

Les membres de 1 équipe des
Etats-Unis, qui sera opposée dès
vendredi à la France en finale de
la Coupe Davis, à Lyon, et leur
capitaine Tom Gorman affi-
chaient, au lendemain de leur ar-
rivée en France, une décontrac-
tion déconcertante eu égard à
l'enjeu de cette rencontre.

Ni Gorman, ni Pete Sampras, ni
André Agassi, ne se disaient gê-
nés par la décision de Yannick
Noah , le capitaine français, de
garder secret le nom de son se-
cond joueur de simple.

ARGUMENTS

A leurs yeux , Henri Leconte
ou Olivier Delaître, c'est la
même chose. «Notre but , c'est
de jouer notre meilleur tennis.

On ne se préoccupe pas de qui
va jouer» déclarait Agassi.
L'argument avancé par Noah,
selon lequel l'incertitude de
jouer un droitier , comme Delaî-
tre, ou un gaucher, comme Le-
conte, pourrait gêner les Améri-
cains, n'inquiète pas ces der-
niers. «Que le second joueur soit
droitier ou gaucher, cela ne
change rien. Il faudra de toute
manière nous entraîner pour
jouer au moins un gaucher, Guy
Forget» estime Agassi.

Gorman, de son côté, affiche
également une certaine sérénité.
«Avec Sampra s je dispose du
meilleur joueur du moment» dé-
clare-t-il. La fin de saison de
Sampras est spectaculaire : vain-
queur du Masters de Francfort
et finaliste malheureux à Paris-

Bercy face à Forget - «un match
que je n'aurais jamais dû per-
dre» affirme l'Américain.

Quant à Agassi, dixième au
classement ATP, il a été pour sa
part en demi-finale à Francfort,
et la paire de double, Flach-Se-
guso, est arrivée en finale du
Masters de double à Johannes-
burg.

Tom Gorman admet tout
juste, peut-être par simple poli-
tesse, que cette finale n'aura rien
à voir avec celle que les Etats-
Unis avaient disputée et rem-
portée l'an dernier contre les
Australiens à Saint-Pétersbourg
(Floride): «Cette année, ce sera
plus difficile. L'an passé, nous
avons joué à la maison , en salle
et sur terre battue, et cela nous a
énormément favorisés.» (si)

Victoire
dans la douleur

Ajoie s'impose sur le fil

• AJOIE - MARTIGNY 3-2
(0-1 0-1 3-0)

Ajoie a vaincu. Dans la douleur,
il faut le préciser. On s'attendait
à voir une partie d'un bon ni-
veau. Du moins celui qui corres-
pondrait au renom des deux ad-
versaires. Il a fallu déchanter...

C'est vrai que l'amateur de
hockey n'a rien trouvé de bon
dans un premier «vingt» qui
aurait incité n 'importe qui à
passer à la buvette. Circulez, il
n'y a rien à voir!

MALAISE
Sortit alors de toute cette gri-
saille, comme un diable de sa
boîte, en fin de tiers, le brave
Gagnon. Qui allait ouvrir la
marque de la li gne bleue, le
portier ajoulot n'ayant vu que
du feu sur ce tir pourtant arrê-
table.

Les visiteurs n'en restèrent
pas là. Nussberger se chargeait
d'augmenter l'écart grâce à une
bourde d'un défenseur juras-
sien. Ce but ne fit qu 'engendrer
le malaise au sein de la troupe à
Gosselin. Alors on se mit à
faire n 'importe quoi. Hockey,
où es-tu? Et les minutes s'égre-
nèrent péniblement. Pour les
Ajoulots s'entend, car du côté
de Marti gny, c'est sûr que cela
riait sous cape! Et il y avait de
quoi.

RENVERSEMENT
La pause fut bienvenue et ap-
préciée, façon de parler, pour
les Ajoulots. Ceux-ci en donnè-

rent la preuve d'entrée de cause
dans le dernier tiers. Enfin un
vrai match avait débuté et le
spectateur s'en mit sous la pu-
pille. D'abord par l'incontour-
nable paire Lambert-Dupont
qui s'entendaient pour battre
l'excellent Andrey sur deux tirs
à bout portant. Joie dans la pa-
tinoire à cet instant. Ajoie avait
alors pris l'ascendant sur les
Valaisans, mais il fallait encore
vaincre. Les Jurassiens se firent
encore plus pressants, contrai-
gnant Dubé à jouer le tout
pour le tout en sortant son gar-
dien, après que Bornet eut
marqué le numéro trois. Cela
n'empêcha pas les Jurassiens
d'empocher les deux points,
mais il s'en est fallu de peu, de
très peu même.

Patinoire d'Ajoie: 2520 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hugentobler.
Stettler, Wyss.

Buts: 18e Gagnon (Glowa)
0-1. 21e Nussberger (Glowa) 0-
2. 41e Lambert (Dupont) 1-2.
51e Lambert (Dupont) 2-2. 59e
Bornet (Jolidon) 3-2.

Pénalités: 3 x2' contre Ajoie ,
5 x 2'  contre Martigny.

Ajoie: Crétin; Brich , Stûcki:
Princi , Voisard; Castcllani.
Gschwind; Pestrin, Wist, Tac-
coz; Lambert, Dupont, Fuchs;
Griga, Bornet, Jolidon.

Martigny: Andrey; Gagnon ,
Pfeuti; Heiniger, Bauer; Mau-
ron , Guntern ; Baumann , Glo-
wa, Nussberger; Moret, Held-
ner, Ecoeur; Zimmermann,
Bernasconi , Bernard , (bv)
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¦ offre de service,
470-584 ¦

\(J fO PERSONNEL SERVICE I
\ jj Lk\ Placement fixe et temporaire I
^•mW^m\\+ Votre futur smp loi iuf VIDEOTEX * OK # *

BOULANGERIE KOLB
Rue de la Balance 5
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 32 52

cherche

un boulanger-
pâtissier

Entrée: tout de suite
ou à convenir

132-502712

m

MÊÊÊM Matériaux SA
Cressier
2088 CRESSIER

Nous cherchons

1 représentant-vendeur
Nous demandons de bonnes connaissances de l'ou-
tillage pour le bâtiment.

Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales modernes

Ecrire à: MATÉRIAUX SA. CRESSIER
Service du personnel
Malpierres 1
2088 Cressier

28-675

HMM̂ ——wnjj:u >̂VJ ,M J frr^————i

^==- CENTRE SUISSE
Ë lff Ĉt^CCl D'ÉLECTRONIQUE ET DE
f^l 

jh I MICROTECHNIQUE S.A.
- Recherche et Développement -

Aimez-vous la chimie? Avez-vous du plaisir à manipuler
des produits chimiques et des chiffres? Possédez-vous un
permis de conduire? Si le contact humain ne vous effraie
pas et si vous avez une aptitude à effectuer des travaux de
différentes natures; alors, vous êtes I'

employé de laborato ire/
aide laborantin
que nous cherchons pour notre service chimie
Les activités proposées sont notamment:
- la gestion du stock de produits chimiques neufs

ou usagés
- la fabrication et l'analyse"%e mélanges et de solutions et

leur distribution
- les analyses de contrôle pour notre ligne de fabrication

de circuits intégrés hybrides
Nous exigeons un travail soigné et précis et offrons de
bonnes prestations salariales et sociales.

Pour août 1992, un poste d'

apprenti(e) laborantin(e)
en chimie
est offert.

Vos dossiers sont à envoyer au chef du personnel du
Centre suisse d'électronique et de microtechnique
SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

450-131

l l —r

E/MÉCa 8fif ' i LEÉJ
Nous offrons, pour le 1er janvier 1992, un
poste

d'inspecteur
d'assurances
Cette fonction conviendrait à une personne
au bénéfice d'un CFC commercial ou techni-
que.
Vous trouverez chez nous les possibilités de
vivre votre vie professionnelle selon d'autres
critères, d'organiser votre temps de travail dif-
féremment, ceci dans un cadre professionnel
exemplaire.
Ecrivez, avec documents usuels, à
Vaudoise Assurances,
à l'attention de M. J. Etzensperger,
agent général, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.

470-282

ZZl I

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Pour compléter le corps de police municipale, la commune de La Neuveville
met au concours un poste d'

AGENT(E) DE POLICE
Les candidat(e)s devront notamment remplir les conditions suivantes:
- le goût pour le service à la collectivité;
- une bonne condition physique;
- si possible, avoir suivi une école de police.
Nous offrons:
- un travail en équipe varié dans une ambiance agréable;
- un salaire intéressant selon l'échelle communale des traitements;
- la possibilité de perfectionnement en cours d'emploi.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à faire
parvenir au Conseil municipal, 2520 La Neuveville.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, <p 038/51 30 51.
Délai de postulation: 31 décembre 1991.

6-3180

Nous offrons à
femme

de ménage
avec voiture, une
place de travail
dans ambiance

agréable.
Horaire:

50 - 75%.
<f> 038/57 11 06

28-505990

ES33 B WP&W' WW
>>>: W E*
Suite à la prochaine retraite du
t i tu la i re , Rs
la Ville de La Chaux-de-fonds &E
met au concours le poste d' n5
officier ES
d'état civil Bs
Ce poste est ouvert indifférem-
ment aux femmes et aux hom-
mes. pTj
Exigences:
- CFC d'employé(e) de com-

merce ou titre jugé équivalent;
- excellente maîtrise de la langue ; E

française; S
- bonnes connaissances des lan-

gues allemande et italienne; Bfe
- esprit d'initiative , aisance dans Hf£

les contacts avec le public , Rn
grande précision, bonne pré- S
sentation; s

- expérience de l'exercice des
responsabilités.

Traitement: selon échelle com-
munale des traitements.
Entrée en fonction: 1er mars
1992 ou à convenir.
Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels,
sont à adresser à M. Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 7 décembre 1991.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de ^4^EM. Georges Studeli, officier ^^km
de l'état civil, ^̂ fl
au 039/276 580. 

^̂132-12406 JUITTI

Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées à Neuchâtel

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire, la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes âgées met au concours le poste
de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
de la pension Le Clos à Serrières

Etablissement de 24 lits de catégorie home simple

Exigences :
- formation dans le domaine paramédical
- expérience de gestion financière et de personnel
- compréhension des problèmes des personnes âgées
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les services des

secteurs social et de la santé

Contrat et rémunération: selon conditions générales de travail
ANEMPA.

Entrée en fonction : 1er février 1992 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées
à Mme Loyse Renaud Hunziker, présidente du comité direc-
teur de la FECPA, case postale 85, 2006 Neuchâtel, jusqu'au
12 décembre 1991.

28-506061

Police-
secours:
117

Une entreprise cliente désire
. engager: |

DÉCOLLETEUR j
DÉCOLLETEUR CNC
Les personnes qualifiées, pou-
vant justifier de quelques an-
nées d'expérience peuvent
nous contacter. i

470-584 I

¦ /pfO PERSONNEL SERVICE I
J ( "jf k\ Pimentent fixe et temporaire I
| Vi^r -̂JV  ̂ Vpirp futur emp loi sur VIDEOTEX Ht OK M I
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Cram ne viendra pas à
Genève - Le Britannique
Steve Cram, le
recordman du monde du
mile, qui devait être la
supervedette de la 14e
Course de l'Escalade, le 7
décembre prochain à
Genève, a déclaré forfait.
Il a informé les organisa-
teurs qu 'il souffrait d'une
blessure à l'aine qui
rendait sa participation
impossible, (si)

Un farouche adversaire
Hockey sur glace - Première ligue: les Loclois à la peine au Communal

• LE LOCLE -
MOUTIER 2-5
(1-2 1-2 0-1)

Un excellent départ , un
deuxième tiers catastro-
phique et une fin de
match où l'on essaie de
sauver les meubles. Telle
est résumée, en quelques
mots, la rencontre qui
s'est disputée sur la pati-
noire du Communal hier
soir. Toujours animés de
cette vigueur qui les fait
affronter vents et ma-
rées, les Loclois se sont
toutefois cassé le nez sur
un adversaire farouche,
nettement plus incisif et
plus rapide Un résultat
logique.

Fort bien entrés dans le jeu , les
locaux ont d'emblée tenté l'effet
de surprise. Et la toute première
action , signée Barbezat , est allée
droit au but.

Tout de suite après, Vuillemez
a bien failli remettre la com-
presse. Cependant, les Prévôtois
- procédant par tirs au but suc-
cessifs - étaient bien décidés à ne
pas se laisser marcher sur le ven-

tre. Ils se sont magnifiquement
ressaisis.

Gillet, sur une passe de Rue-
fenacht. égalisait. Et Zigerli.
d'un tir puissant de l'aile
gauche, doublait la mise.

SUPÉRIORITÉ
DÉMONTRÉE
Nullement gênés par ce revire-
ment de situation, les gars de
l'entraîneur Duilio Rota ont
continué de presser. De part et
d'autre pourtant , les tactiques
utilisées manquaient de cohé-
sion et d'efficacité. Très progres-
sivement, d'un air à n'y pas tou-
cher , les visiteurs ont pris le des-
sus dans le deuxième tiers.

Très en verve, incisifs, s'orga-
nisant à la perfection, ils ont
montré leur supériorité.

Se regroupant dans leur camp
lors des phases dangereuses,
partant très vite à l'attaque sitôt
en possession du puck, ils ont
présenté de splendides démons-
trations de hockey sur glace. Les
Loclois, acculés, donnaient
quelques signes de nervosité qui
n'arrangeaient guère la situa-
tion. Si Luthi s'est révélé magis-
tral , il a bien dû s'incliner à deux
reprises, devant le solide Berdat
et Kohler.

Evoluant alors à cinq contre
quatre , Melly inscrivait le numé-
ro deux et faisait renaître l'es-
poir.

Patinoire du Communal: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud, Pigno-
let et Muller.
Buts: 2e Barbezat (Melly) 1-0.
4e Gillet (Ruefenacht) 1-1. 12e
Zigerli 1-2. 25e Berdat (Flury,
Kohler) 1-3. 31e Kohler (Flu-
ry) 1-4. 39e Melly 2-4; 60e Ber-
dat (Kohler) 2-5. ^
Pénalités: 2 x 2 '  contre le Lo-
cle, 5 x 2 '  contre Moutier.
Le Locle: Lùthi; Dietlin , Colo;
Mozzini, Siegrist; Kolly, Gre-
maud; Vuillemez, D. Rota,
Weissbrodt; Anderegg, Melly,

A. Rota ; Guerry, Raval, Bar-
bezat; Dumas, Pilorget , Bon-
ny. , ,. y
Moutier: Unternaehrer; Ziger-
li , Jeanrenaud; Ortis, Terrier;
Flury, Berdat , Kohler; Gillet ,
Charmillot, Ruefenacht; Gy-
gax, Borer, Seuret; Saegesser.
Notes: glace bonne, conditions
idéales à la pratique du hockey
sur glace. Le Locle joue sans
Becerra et Niederhâuser (bles-
sés), alors que Moutier dé-
plore les absences de Blan-
chard, Hennin et Scherler
(blessés). Poteaux de Seuret
(45e) et Guerry (54e).

Duilio Rota déborde Borer
Les Prévôtois auront néanmoins le dernier mot.

, „. ,. _ (Impar-Galley)

VAIN
ACHARNEMENT
Le ton était donc immédiate-
ment lancé dans l'ultime pé-
riode, avec l'unique objectif de
marquer à tout prix pour semer
le doute chez l'adversaire. Cet
acharnement et cette combativi-
té n'ont pas eu l'effet escompté.
Les Neuchâtelois n'avaient
qu'une seule idée en tête: sortir
de leur zone, puis se débrouiller

tant bien que mal , en fonction
des opportunités qui pouvaient
surgir au centre.

Cette démarche ne leur a pas
réussi, malgré les tirs de D.
Rota , Guerry, Vuillemez et Sie-
grist. C'est une nouvelle fois
dans la conclusion qu'ils ont pé-
ché; et sans doute aussi à cause
d'une réaction qui a trop tardé.

(paf)

Rester
en tête

Le HCC à Champéry

Ce soir, le HCC se déplace à
Champéry avec la ferme in-
tention de s'imposer et de de-
meurer seul leader du classe-
ment du groupe 3 de première
ligue. Après sa convaincante
performance de samedi der-
nier face au Locle, cet objectif
n'a rien d'usurpé pour des
Chaux-de-Fonniers qui sem-
blent être sur la bonne voie.

Champéry a effectué un dé-
but de championnat remar-
quable. Dès lors, il n'est pas
étonnant de voir que cette
équipe figure dans le haut du
tableau.

Néanmoins, samedi, les
Valaisans ont essuyé leur pre-
mière défaite (3-4 contre Star
Lausanne) depuis le début
des hostilités. A domicile en
plus. Ce revers était-il qu'un
simple accident de parcours
ou alors le néo-promu com-
mence-t-il réellement à mar-
quer le pas? On en saura da-
vantage ce soir.
Tout baigne pour Zdenek
Haber. Le Tchécoslovaque a
été satisfait de la prestation
de ses poulains lors du derby
face au Le Locle. Par consé-
quence, il reconduira au pays
du Fendant la même forma-
tion qui s'était promenée
l'autre soir aux Mélèzes.

«Je ne connais pas notre
adversaire. J'ai juste discuté
avec des gars de Star Chaux-
de-Fonds qui m'ont dit que
les Valaisans possédaient un
bon gardien et une excellente
première ligne.» Hier soir au
bout du fil, l'entraîneur du
HCC était extrêmement
confiant. Pour lui , foin de
discussions: son équipe doit
vaincre pour se maintenir
seul au commandement.

Un objectif tout à fait réa-
lisable, (gs)

A rebondissements!
Fleurier renoue avec la victoire

• FLEURIER - VILLARS
9-6 (4-1 3-1 2-4)

Battus sèchement vendredi der-
nier à Monthey par la lanterne
rouge, les Fleurisans se devaient
de réagir face à Villars. Réac-
tions il y a eu et elles ne se son)
pas fait attendre.

L'on venait de passer la moitié
de la première période lorsque
Fleurier signait sa quatrième
réussite. Dès lors, malgré une
excellente réplique des Villar-
dous, Fleurier allait régulière-
ment creuser l'écart. Menant
par cinq longueurs à l'approche
du dernier quart d'heure. Sûr de
son équipe, l'entraîneur Cour-
voisier allait dès lors passer en
revue toute sa troupe, tournant
à six défenseurs et quatre lignes
d'attaque en fin de partie.

Cette situation eut le don de
baisser le rythme et profita aux
visiteurs qui réduisirent le score
en l'espace de deux minutes. Ce-
pendant, les Vallonniers surent
ne pas succomber à ce retour de
manivelle et résister à une pres-
sion vaudoise grandissante dans
les cinq dernières minutes de la
rencontre.

Une partie agréable à suivre,
tant par le rythme et la qualité
de jeu que par les renversements
de situation. Une victoire finale-
ment logique et méritée pour la
jeune troupe du Val-de-Travers

qui , peu à peu, prend de la bou-
teille. Ce qui est de bon augure
pour le derby neuchâtelois qui
se profile en fin de semaine, où
Fleurier s'en ira au Communal
du Locle.

Patinoire de Belleroche: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Heininger,
Landry, Walder.

Buts: 4e Pahud (Liechti) 1-0.
5e Bartoli (Barraud) 2-0. 7e
Liechti (Barraud) 3-0. 10e Pa-
hud 4-0. 14e Ruchet (Rochat) 4-
1. 34e S. Jennin (Pluquet) 5-1.
35e Bonzon (Brown) 5-2. 36e
Bartoli (Barraud) 6-2. 40e Bar-
raud (Bartoli, C. Lapointe) 7-2.
45e S. Jeannin 8-2. 49e Bonzon
(Wyss) 8-3. 56e Ruchet (Rochat.
Croci-Torti) 8-4. 57e Ramirez
(Rochat) 8-5. 57e Ramirez
(Coulon) 8*6. 60e Hummel (P.
Aeby) 9-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleu-
rier , 3 x T contre Villars.

Fleurier: St. Aeby; Liechti, P.
Aeby; Cavin, Morel; Courvoi-
sier, Pluquet, S. Jeannin; Chap-
puis, Pahud, J. Jeannin; Bar-
raud, Bartoli, M. Lapointe; Ber-
ta, Bobillier, C. Lapointe; Bour-
quin, S. Monard, Hummel.

Villars: Avella; Paris, Wyss:
Veluz. Croci-Torti: Ruchet , Ro-
chat. Payot; A. Jeannin. Cou-
lon. Ramirez; Bonzon. Brown,
Viret. (jyp)

BREVES
Basketball
Davis renvoyé
Les dirigeants de Bellin-
zone ont décidé, pour des
motifs techniques, de se sé-
parer avec effet immédiat
de leur joueur américain
Mike Davis.
Ski alpin
Premier report...
L'ouverture de la Coupe du
monde féminine, qui devait
avoir lieu ce week -end à
Piancavallo (Italie), a été
transférée à Lech am Arl-
berg, en Autriche, en raison
de fortes pluies sur la sta -
tion italienne.

Régionaux accrochés
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Moutier - Sierre 1-9. Martigny - Star
Lausanne 5-0. Portes du Soleil -
Neuchâtel YS 4-2. Star Lausanne -
Sierre 1-8. Star Lausanne - Moutier
7-1. Star Lausanne - Viège 9-6. Vil-
lars - Martigny 4-6. Sierre - Villars
14-2.
Classement: I. Martigny 10-18. 2.
Sierre 9-14. 3. Villars 9-12. 4. Star
Lausanne 10-10. 5. Yverdon 10-10.
6. Viège 9-8. 7. Portes du Soleil 9-8.
8. Neuchâtel YS 10-6. 9. Fleurier 7-
5. 10. Moutier 9-1.

JUNIORS A2
Franches-Montagnes - Vallée de
Joux 1-3. Renens - Saint-lmier 1-7.
Renens - Fribourg 2-12.
Classement: I. Saint-lmier 6-12. 2.
Fribourg 5-8. 3. Renens 7-8. 4. Tra-
melan 4-2. 5. Franches-Montagnes
6-2. 6. Vallée de Joux 6-2.

JUNIORS B
Vallorbe - Neuchâtel 5-3. Neuchâtel
YS - La Chaux-de-Fonds 0-19. Scr-
rières-Peseux - Vallorbe 7-8.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. Neuchâtel YS 6-6. 3. GE
Jonction 3-4. 4. Vallorbe Vallée de
Joux 4-4. 5. Serrières-Peseux 5-0.

NOVICES Al
GE Servette - Sierre S-3. Fribourg
Gottéron - Ajoie 6-2. Fleurier - Saas
Grund 1-5. Fribourg - Saas Grund
5-2. GE Servette - Ajoie 4-4.
Classement: 1. Fribourg Gotléron 5-
10. 2. Sierre 6-8. 3. GE Servette 5-6.
4. Saas Grund 6-5. 5. Ajoie 6-3. 6.
Fleurier 6-2.

NOVICES A2
Moutier - La Chaux-de-Fonds 5-7.
Lausanne - Saint-lmier 13-0. Neu-
châtel YS - Franches-Montagnes 7-
0.
Classement: I.  La Chaux-de-Fonds
6-12. 2. Lausanne 6-10. 3. Neuchâtel
YS 6-4. 4. Franches-Montagnes 6-4.
5. Saint-lmier 6-3. 6. Moutier 6-3.

NOVICES B
Le Locle - Prilly 6-3. Star Lausanne
- Tramelan 3-8.
Classement: I. Tramelan 4-8. 2. Le
Locle 2-4. 3. Star Lausanne 3-2. 4.
Prilly 4-2. 5. Les Ponts-de-Martel 3-
0.

MINIS Al
Ajoie - Lausanne 1-6. La Chaux-dc-
Fonds - Martigny 5-6. GE Servette -
Sierre 9-3. Martigny - GE Servette
7-3.
Classement: I. Lausanne 6-10. 2.
Martigny 6-10. 3. Sierre 6-6. 4. Ajoie
6-6. 5. GE Servette 6-4. 6. La
Chaux-de-Fonds 6-0.

MINIS A2
GROUPE 1
Fleurier - FR Gottéron 2-8. For-
ward Morges - Yverdon 7-4. Meyri n
- Neuchâtel YS 4-3. Meyrin - Yver-
don 4-6. Fleurier - Forward Morges
1-5. FR Gottéron - Meyrin 5-4.
Classement: I.  Forward Morges 5-8.
2. FR Gottéron 6-8. 3. Fleurier 6-7.
4. Mevrin 6-6. 5. Yverdon 6-4. 6.
Neuchâtel YS 5-1.

MINIS B
Saint-lmier - Moutier 1-5.
Classement: I. Tramelan 2-4. 2.
Moutier 3-4. 3. Vallée de Joux 1-2. 4.
Franches-Montagnes 1-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 1-0. 6. Saint-lmier
2-0. 7. Neuchâtel YS 2-0.

MOSKITOS AI
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-3,
Ajoie - Sierre 2-7.
Classement: I. GE Servette 5-10. 2.
Sierre 6-9. 3. Fribourg Gottéron 5-6.
4. Lausanne 6-5. 5. La Chaux-de-
Fonds 6-4. 6. Ajoie 6-0.

MOSKITOS A2
Yverdon - Franches-Montagnes 2-
8. Meyrin - Neuchâtel YS 3-1. For-
ward Morges - Fleurier 7-5. Meyrin
- Yverdon 6-2.
Classement: 1. Meyrin 6-10. 2. For-
ward Morges 6-9. 3. Franches-Mon-
lagncs 6-8. 4. Neuchâtel YS 6-5. 4.
Neuchâtel YS 6-5. 5. Yverdon 6-4,
6. Fleurier 6-0.

MOSKITOS B
Neuchâtel YS - La Chaux-de-Fonds
1-4. FR Gotléron - Saint-lmier 8-1.
Tramelan - Ajoie 7-1. Moutier - Le
Locle 12-0. Les Ponts-de-Martel -
Franches-Montagnes 4-0. La
Chaux-de-Fonds - Franches-Mon-
lagnes 7-0.
Classement: 1. Moutier 5-10. 2. Tra-
melan 4-6. 3. FR Gotléron 3-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Les Ponts-
dc-Martcl 3-4. 6. Ajoie 5-4. 7. Saint-
Imier 3-2. 8. Neuchâtel YS 4-2. 9.
Franches-Montagnes 3-0. 10. Le
Locle 3-0.

Groupe 1
Uzwil - Illnau-Eff. 12-1
Arosa - Dùbendorf 1-6
St-Moritz - Grasshopper . . . .  1-6
Urdorf-Chiasso 8-1

CLASSEMENT
I.Thurgovic 8 6 2 0 50-17 14
2. Grasshopper 9 6 2 1 46-21 14
3. Dùbendorf 9 6 0 3 42-27 12
4 Uzwil 9 5 2 2 32-17 12
5. Winterthour 8 4 2 2 38-22 10
6. St-Moritz 9 4 2 3 31-32 10
7. Urdorf 9 3 2 4 28- 33 8
8. Wil 8 2 3 3 29- 33 7
9. Lucerne 8 2 2 4 27-28 6

10. Arosa 9 3 0 6 30- 44 6
11. Illnau-Eff. 9 I 2 6 30- 65 4
12. Chiasso 9 0 1 8 16- 60 I

Groupe 2
Seewen - Soleure 4-3
Langnau - Wiki-Miins 9-1

CLASSEMENT
I. Langnau 9 8 1 0 58-17 17
2. Wiki-Mûns. 7 6 0 1 42-27 12
3. Langenthal 8 6 0 2 43-26 12
4. Berthoud 6 4 0 2 26- 16 8
5. Worb 6 2 2 2 24-33 6
6. Thoune 7 2 2 3 24-28 6
7. Soleure 8 2 2 4 31-41 6
8. Marzili-L. 7 2 1 4 27- 39 5
9. Zunzgen 8 2 1 5 25- 32 5

10. Grindelwald 8 2 I 5 34- 46 5
11. Seewen 8 2 1 5 19-36 5
l2. Adelboden 8 0 3 5 22- 34 3

Groupe 3
Viège - Monthey 7-1
Fleurier - Villars 9-6
Saas-Grund - GE Servette ... 3-3
Le Locle - Moutier 2-5

CLASSEMENT
1. Viège 9 6 2 1 36-22 14
2. Chx-de-Fds 8 6 I I 48- 22 13
3. GE Servette 9 6 I 2 43- 27 13
4. Champéry 8 4 3 1 28- 22 11
5. Moutier 9 4 2 3 29- 27 10
6. Fleurier 9 4 1 4 43-44 9
7. Star Laus. 8 4 0 4 30- 33 8
8. Le Locle 9 4 0 5 34-35 8
9. Villars 9 3 2 4 32-35 8

10. Saas-Grund 9 2 1 6 27- 46 5
U. Yverdon 8 1 1 6  33-42 3
12. Monthey 9 1 0  8 21-49 2

CE SOIR
20.00 Star Lausanne - Yverdon
20.15 Champéry - La Chx-de-Fds

LE POINT
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Culture et démocratie directe
Les Neuchâtelois se rendront aux urnes les 7 et 8 décembre prochains

Les électeurs et elec-
trices du canton de Neu-
châtel devront se rendre
aux urnes les 7 et 8 dé-
cembre afin de se pro-
noncer sur deux objets
particulièrement diffé-
rents: la nouvelle loi sur
la culture (lire le Regard)
et une révision de la
Constitution qui propose
d'adapter le référendum
financier aux réalités du
jour.

Objet «technique» s'il en est, la
révision de la Constitution can-
tonale au chapitre du référen-
dum financier est au cœur même
de l'exercice de la démocratie di-
recte, puisqu'il permet pratique-
ment au peuple de se prononcer
en dernier ressort sur les déci-
sions d'engagement financier
prises par le Grand Conseil.

Mais encore faut-il en fixer les
limites et accorder une marge de
manœuvre à l'autorité pour évi-
ter de déplacer les gens inutile-
ment. Voilà pour l'enjeu, reste à
analyser les principales modifi-
cations de la Constitution.
INSTITUTION
Aujourd'hui, l'institution du ré-
férendum obligatoire en matière
financière concerne toutes les
dépenses nouvelles de plus de
trois millions de francs ou les dé-
penses renouvelables de plus de
300.000 francs. Mais il existe
aussi un référendum facultatif
sur les objets financiers en des-
sous de ces limites, il peut être
demandé par 6000 citoyens et
concerne toutes les lois et dé-
crets de portée générale unique-
ment.

Si l'institution fonctionne
bien, il est par contre évident
que les montants, inscrits dans

la Constitution en 1972, ne sont
plus adaptés aux réalités du jour
puisque le coût de la vie a pro-
gressé de 94% depuis cette an-
née de référence. C'est la raison
qui a incité le Conseil d'Etat à
demander une adaptation de ces
limites en proposant de ne plus
prendre de chiffres absolus, in-
flation oblige, mais une limite
mobile sous forme de pourcen-
tages.

NOUVEAUTÉS

La nouvelle limite s'inscrit donc
à 1,5% des revenus annuels de
l'Etat, lors du dernier exercice
comptable, pour les dépenses
uniques et à l ,5%o pour les dé-
penses renouvelables. Ce qui,
respectivement, correspondrait
actuellement à des limites de 12
millions et de 1,2 million de
francs.

Par ailleurs, la compétence fi-
nancière du Conseil d'Etat , non
soumise au référendum, passe
de 200.000 à 400.000 francs
pour les dépenses uniques et de
50.000 à 100.000 francs pour les
dépenses renouvelables.

En prime, les droits popu-
laires s'en trouveront encore
renforcés puisque tous les lois et
décrets entraînant des dépenses
nouvelles pourront être désor-

mais soumis au référendum fa-
cultatif, si 6000 citoyens en font
régulièrement la demande.

On soulignera que cette révi-
sion de la Constitution avait fait
l'objet d'un double débat au
Grand Conseil, comme l'exige la
procédure, et que les députés en
avaient accepté l'augure par 87
voix sans opposition. M.S.

Trop à l'étroit

wg§ ' ¦ ¦

Centre d'insémination
de Neuchâtel

i Le Centre d'insémi-
nation de Pierre-à-

•• Bot, au-dessus de
Neuchâtel, com-

: mence à se sentir sin-
gulièrement à l'étroit.
A terme, un inévita-
ble déménagement
devra être planifié. Le

: canton de Fribourg,
' qui fait les yeux doux

au centre depuis
/ belle lurette, risque

cependant d'en être
ipour ses frais.
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Le canton de Neuchâtel et Le Locle
préparent sa réception

Election de René Felber à la présidence de la Confédération

Sauf surprise très hautement im-
probable, le conseiller fédéral
René Felber sera élu, mercredi 4
décembre, président de la Confé-
dération pour 1992. Ainsi le can-
ton de Neuchâtel et plus particu-
lièrement le chef-lieu, mais sur-
tout la ville du Locle, dont il fut
président durant 16 ans, s'apprê-
tent à recevoir dignement le nou-
vel élu, jeudi 5 décembre.

Selon la coutume, c'est par train
spécial au départ de Berne que le
nouveau président gagnera le
canton de Neuchâtel, avec com-
me d'habitude un arrêt symboli-
que d'une dizaine de minutes
dans la commune de Marin-
Epagnier pour marquer l'entrée
en terre neuchâteloise.

René Felber sera ensuite reçu
dans les salons de l'Hôtel Termi-
nus par le Conseil d'Etat et le

Conseil communal de Neuchâ-
tel. Et ce au terme d'un bref cor-
tège, emmené par les fifres el
tambours «Les Armourins».

Tant l'intervention d'André
Bùhler que celle de René Felber
seront sonorisées à l'extérieur
du bâtiment. Ne disposant que
de 69 minutes d'arrêt , «nous
avons du prévoir un timing ex-
trêmement précis» explique le
chancelier de la ville, Valentin
Borghini.
CORTÈGE
ET CÉRÉMONIE
OFFICIELLE
Emmenant les invités du Bas du
canton, le train s'arrêtera en-
suite (par obligation technique)
à Chambrelien puis six minutes
à La Chaux-de-Fonds, à 16 h
20. Le temps pour les convives
du lieu de grimper dans le
convoi.

Le cortège prévu au Locle
s'ébranlera de la gare à 16 h 50
et empruntera un itinéraire pa-
voisé pour rejoindre le Temple
où est prévue la cérémonie offi-
cielle. Avec notamment des dis-
cours de MM. Jean-Pierre Trit-
ten, Pierre Dubois, Jeanne Phili-
pin, Flavio Cotti et naturelle-
ment René Felber lui-même.
ÉLÈVES
EN CONGÉ
Cette cérémonie sera aussi sono-
risée sur le parvis du Temple, car
seul l'étage supérieur du bâti-
ment sera ouvert au public, le
rez-de-chaussée étant réservé
aux invités au nombre de 550
environ. Ce moment officiel dé-
butera par l'hymne national
suisse et se terminera, selon la
volonté de René Felber par
l'hymne européen. C'est aussi
lui qui a choisi les intermèdes

musicaux qui seront interprètes
par le Chœur da Caméra.

Relevons que durant ce jeudi
après-midi, les élèves des écoles
du Locle, mais aussi du canton,
auront congé alors que les bu-
reaux de l'administration canto-
nale seront fermés.

A l'issue de la cérémonie offi-
cielle, les convives seront trans-
portés par bus à la halle polyva-
lente du Communal pour le re-
pas. En hommage à M. Felber,
la ville de Neuchâtel signale
qu 'elle lui offrira un livre de
Marcel North devenu très rare,
«Neuchâtel petite ville rangée»,
alors que les Loclois lui remet-
tront une gravure de Catherine
Bolle ainsi que le pin's numéro
un de la ville du Locle. Les frais
de cette réception seront assurés
à raison de deux tiers par l'Etat
et un tiers par les communes
concernées, (jcp)

Colère noire
de la FTMH

Licenciements
à Corgémont

y Une quinzaine de li-
cenciements pour

, des motifs économi-
ques, chez Emalco
S.A., Corgémont:
c'est bien trop, selon
la FTMH, que la di-
rection d'EurEmalco
a réussi à mettre en
boule!
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Cultiver
son âme

REGARD

En juin dernier, le canton de
Neuchâtel s'est doté d'une
première loi-cadre
encourageant les activités
culturelles, une loi essentielle et
un moyen formel mis en place
pour servir la cause d'une
véritable politique culturelle
cohérente et efficace, pour ne
rien perdre de la substantifique
moelle de notre patrimoine et
de la création culturelle
contemporaine. A condition
que le peuple confirme le choix
unanime des députés...

Si cette loi de 18 articles
seulement apparaît bien
modeste, elle est néanmoins
d'une portée humaine vitale car
elle précise enfin le rôle que
l'Etat doit jouer, à l'aube du
XXIe siècle, dans le domaine
culturel.

Elitaire ou populaire,
d'initiative privée ou publique,
la culture occupe une place de
choix dans notre société vouée
à l'accomplissement de la
personne au travers des loisirs.
L'exemple récent de l'Orestie
et de ses joies annexes est
encore présent à la mémoire
des Neuchâtelois pour qui le
terme d'«événement culturel» a
pris une signification bien
tangible.

La loi dresse l'inventaire de
la nature diverse de l'acte
culturel et énonce les formes
que peut prendre le soutien de
l'Etat, d'un point de vue
Financier essentiellement. Car
si la loi ne «coûte» rien à
proprement dit, elle impliquera
à terme des investissements et
une augmentation des charges
financières publiques en la
matière. Alors même que
certains souhaitaient tailler dru
dans ce secteur prétendument
non-rentable.

Encore une hérésie
largement démentie dans la
pratique puisque les dépenses
culturelles des communes et de
l'Etat stimulent définitivement
l'activité économique.

Sensibilité et réflexion à la
fois, la culture est sans doute
la dernière intuition encore
profondément ancrée en
chaque individu, le
dénominateur commun
d'intérêts et de comportements
combien divergents de l'un à
l'autre, le signe de
reconnaissance et
d'appartenance qui résiste au
pire des déchirements.

Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Sécurité des élèves
<à Boudry

Les élèves patrouil-
leurs aux abords des
collèges? C'est bien
côté éducation, mais
pas forcément suffi-
sant côté sécurité
des enfants. In-
quiète, l'Association
des parents d'élèves
de Boudry a proposé

JE à la commune l'enga-
gement de patrouil-
leurs adultes. Devant
le refus des autorités,
l'association a déci-
dé d'organiser elle-
même ce service
avec des parents bé-
névoles.
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Parents inquiets

Météo: Lac des
Brenets

Brouillard sur le Plateau, sommet
vers 700 m. Au-dessus, temps en gé- 750.80 m
néral ensoleillé.
Demain:

Lac de
Brouillards fréquents sur le Plateau. Neuchâtel
A part cela temps toujours ensoleil- .,„ Q7lé et très doux en montagne. 2ri 



¦ Les bureaux de
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CONFECTION
POUR HOMMES
JOAQUIN

Serre 28
La Chaux-de-Fonds
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Lie Corbusier vu par 12 artistes

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité .
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impa rtial.
Un cadeau de Noël original!

Oeuvres de: Kohler Stasys

J 
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

T. Combe

Roman

Il n'avait jamais pu voir une femme
pleurer sans s'émouvoir; mais elle!...
Il semblait à Manuel qu 'une main
crispée autour de son cœur le serrait
à en arrêter les battements; il ne pou-
vait prononcer une parole ; tout son
sang bouillonnait d'impatience à la
vue de cette douleur dont il aurait
voulu faire son propre fardeau et que
pourtant il ne savait pas consoler.

Jonquille s'était assise sur la der-

nière marche de l'escalier, cherchant
à retenir ses larmes; il s'assit à côté
d'elle, lui passa le bras autour du
cou, comme un frère l'eût fait , avec
plus de compassion encore que de
tendresse, la voyant si mince, si frêle,
et toute secouée par ses sanglots.
- Ne pleurez plus, dit-il , prenons

courage. Nous serons deux à le soi-
gner, si vous voulez. Je serai son
frère , le vôtre aussi Jonquille... si
vous ne me permettez pas d'être au-
tre chose...

Il avait parlé par une implusion
subite , presque sans savoir ce qu 'il
disait. Il s'arrêta surpris lui-même;
c'était comme si le fond intime de son
être avait pris tout à coup une voix
pour proclamer un secret que lui-
même ignorait encore. Jonquille res-
tait silencieuse. N'avait-elle pas com-
pris?

Tout à coup elle se leva.

- Je ne dois pas laisser Pierre, mur-
mura-t-elle.

Manuel s'était levé en même
temps.

- Où est cette ordonnance dont le
docteur parlait? Je la porterai au vil-
lage.
- Inutile d'y aller aujourd'hui , ré-

pondit-elle. C'est une potion qu 'il
avait déjà prescrite la dernière fois, et
la bouteille est encore à moitié pleine.

Manuel fut désappointé. Il aurait
voulu faire à l'instant quel que chose
pour elle.
- Pourquoi envoyer Michel à ma

place cet après-midi? demanda-t-il
comme elle montait déjà l'escalier.
Promettez-moi qu 'à l'avenir vous me
choisirez toujours pour vos commis-
sions.

Mais elle secoua la tête.
- Je n'aime pas les promesses, dit-

elle, je n'en fais jamais.

Ainsi ce qu elle donnait d une
main , elle le retirait de l'autre. Elle
avait permis à Manuel de partager
son chagrin , puis tout à coup elle se
redressait et le tenait à distance...
Manuel dut se faire violence pour
parler calmement.

- Il faudra bien quelque jour que
vous fassiez une promesse, dit-il. Au-
tant vaut commencer aujourd'hui ,
pour en prendre l'habitude. Enten-
dez-vous, Jonquille , j e le veux!

Personne ne lui avait jamais parlé
de ce ton. Elle essaya de résister , mais
de sa main droite il lui serrait le poi-
gnet , de l'autre il lui barrait le pas-
sage. Elle se redressa , froide et fière.
Toute la lumière de la petite fenêtre
placée au haut de l'escalier tombait
sur elle, sur ses cheveux en désordre,
sur ses yeux étincelants, bien que
rougis par les larmes.

(A suivre )

Veillée
de prière

A l'occasion de l'accueil de la croix de
l'année jubilaire de la Rédemption,
confiée aux jeunes du monde, par
Jean-Paul II
une veillée de prière aura lieu le
29 novembre à 19 h 30 en l'église
Saint-Marc à Serrières (NE).
Les jeunes chrétiens de tout le canton
y sont chaleureusement invités.
Une aqape suivra.

28-606056

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS. 7- 039/234 420

Venerio Redin
28-12073
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Av. Léopold-Robert 64
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Zu vermieten
im Zemtrum von

Saint-lmier
an ruhiger, sonniger

Lage grosszùgige
4/2

Zimmerwohnung
Neu renoviert mit

bester Ausstattung,
Nahere Auskunft
erhalten Sie unter

061/99 50 40
3-457
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JEUDI 28 NOVEMBRE 1991 dès 16 heures
nous vous invitons à visiter nos installations.

Une collation sera offerte à chacun
28-676



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

GUILLAUME
le 26 novembre 1991

Magali BABEY
Marcel SCHIESS

Rue de la Promenade 5
2300 La Chaux-de-Fonds

14122

A rm CLINIQUE
ILSIUl de la TOUR

Marie-Laurence et Daniel
VISINAND

ont la joie d'annoncer
la naissance de

KELLY
le 25 novembre 1991

A
BALBINA et PIERRE-ALAIN

ont la joie d'annoncer
la naissance du petit

CYRIL
le 25 novembre 1991

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

Balbina et Pierre-Alain
JEANNERET

Serre 34
2300 La Chaux-de-Fonds
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

AGENDA

Concert d'orgue
Thierry Pécaut, organiste,
diplômé du Conservatoire
de la ville , Prix Miéville-
Hory 1991, Prix du Ly-
ceum, donnera un concert
jeudi 28 novembre, 19 h à
l'église catholique chré-
tienne (rue de la Chapelle).
Entrée libre. (DdC)

Conseil général
Silence séance!
Les conseillers généraux se
réunissent ce soir pour leur
séance de novembre. L'or-
dre du jour imposé propose
un parcours jalonné de 15
obstacles. Même si le légis-
latif ne pourra pas tous les
franchir, il aura en tout cas
le temps de se pencher sur
les 3 rapports suivants:
adaptation du barème com-
munal pour l 'imposition des
personnes morales faisant
suite à la modification de la
Loi cantonale sur les contri-
butions directes, révision
partielle du Règlement or-
ganique du Service de dé-
fense contre l'incendie vi-
sant principalement à libé-
rer les handicapés du paie-
ment de la «taxe de pompe»
et création d'un Office du
tourisme des Montagnes
neuchâteloises. (alp)

Club des loisirs
«en carte postale»
Pour leur dernière après-
midi avant la fête de Noël,
agendée au 12 décembre,
les membres du Club des
loisirs de La Chaux-de-
Fonds sont conviés à assis-
ter à une causerie, assortie
de dias, donnée par M.
Alain Tissot, professeur, de-
main jeudi 28 novembre, 14
h 30, à la Maison du peu-
ple. Ils pourront revivre, «en
carte postale», une prome-
nade qui les mènera de la
place de l 'Hôtel-de-Ville à
la Poste principale, avant
les transformations qui ont
profondément modifié ce
tracé, (sg)

Aïkidoka nippon
Maître Masatomi Ikeda,
responsable technique de
l'Association culturelle
suisse d'aïkido, viendra ren-
dre visite, jeudi soir, à l 'Aïki-
do Club de La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion et
comme à son habitude, ce
7e dan dirigera un entraîne-
ment. Convié à cette dé-
monstration, le public
pourra franchir les portes
du dojo de la rue des Ter-
reaux 22a à partir de 19
heures, (alp)

Al volo sur le bocciodrome
Inauguration de trois pistes couvertes pour la boccia

Et gbsse le «pallino» sur
les nouvelles pistes! Le
Boccia-Club Monta-
gnard inaugure un fort
joli terrain de boccia à la
rue du Collège 55a. Evé-
nement puisque ces trois
pistes couvertes, les plus
hautes d'Europe, per-
mettront de jouer toute
l'année et d'organiser
des compétitions de haut
niveau. Tir à «raffa» sur
ces boules de passionnés.

Tout comme la pétanque, la
boccia est un sport qui trouve
son origine dans l'antiquité. Ce
jeu est arrivé dans nos mon-
tagnes dans les bagages des émi-
grés italiens et tessinois. Le Boc-
cia-Club Montagnard a été fon-
dé en 1956 et rassemble aujour-
d'hui une centaine de membres
venant de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, de Neuchâtel, de la
Perrière et environs.

SUPERBES
INSTALLATIONS

D'autres clubs existent dans
le bas du canton. Essentielle-
ment formé de joueurs italiens,
le club est présidé depuis 30 ans
par M. David Carminati , égale-
ment président cantonal.

Bocciodrome couvert à la rue du Collège 55a
Les trois pistes satisfont aux conditions de ce sport méridional. (Henry)

Les nouvelles installations ap-
porteront certainement un bel
essor à la boccia montagnarde,
soutenue par un club et un co-
mité exceptionnellement dyna-
miques. De déménagements en
aménagements, ils sont enfin
dans leurs murs. Et quels murs!

Depuis 1963 que le Boccia-
Club roule ses boules à la rue du
Collège 55a, il a aménagé deux,

trois puis quatre pistes et cou-
vrait deux aires de jeu en 1971.
Le 1er mars de cette année, le
club inaugurait une nouvelle et
pimpante buvette, rêvant encore
d'un terrain entièrement cou-
vert.

Retroussant les manches, les
membres du club ont réalisé ra-
pidement ce rêve-là. La ville a
mis le terrain à leur disposition

et en septembre, les boulistes
procédaient à la démolition des
vieilles installations. Ces pas-
sionnés - dont les professions
comportent tous les corps de
métiers nécessaires - ont effec-
tué plus de 900 heures de travail
bénévole pour réaliser ce cou-
vert avec trois pistes de 24 sur 4
m, pour une surface de 600 m2
et un volume de 3600 m3.

Très strict, le règlement du jeu
n'autorise que des pistes totale-
ment lisses sur lesquelles des
boules en matière synthétique de
10 cm de diamètre, pesant entre
800 à 950 g s'approcheront du
pallino , sorte de cochonnet.
NOMBREUX SPONSORS
La charpente visible, de bois tra-
ditionnel, fait l'admiration et
surplombe une installation de
chauffage , à gaz inédite, avec
panneaux suspendus et rayon-
nants. Supervisée par l'entre-
prise Bosquet , cette construc-
tion atteint le coût d'un demi-
million de francs et a bénéficié
du soutien de nombreux spon-
sors.

Maintenant , on peut songer à
reprendre l'entraînement et
maintenir le bon niveau du club
dont une équipe s'est placée
quatrième au résultat final de
triplette de la Coupe suisse en
1991. Le Boccia-Club a aussi
posé sa candidature pour ac-
cueillir le championnat suisse de
1994 et organisera le tournoi
intercantonal d'avril prochain.
A LA PORTEE DE TOUS
Jeu d'adresse et de concentra-
tion , la boccia est à la portée de
tous, de 7 à 77 ans. Avis aux ju-
niors, on les attend ! Jeudi en fin
d'après-midi, les autorités com-
munales, consulaires et ecclé-
siastiques, les présidents des
clubs du canton et environs, des
représentants de la Fédération
suisse de boccia seront là pour la
fête et... sans perdre la boule.

I.B.

404 maladies et 720 mauvais esprits
Exposé sur la médecine tibétaine au Petit Paris

Invite jeudi soir au Petit Pans
par le groupement La-Lha-Leh
qui soutient une école au Ladakh,
M. Jean GuiUermin a disséqué,
devant un public nombreux et à
l'aide de diapositives, la médecine
tibétaine.

M. GuiUermin n'a pas de forma-
tion en médecine tibétaine, mais
en tant que médecin-coopérant,
il a observé cette pratique tradi-
tionnelle lors de longs séjours au
Ladakh et au Tibet. «Elle a un
lien direct avec le bouddhisme»,
explique-t-il d'emblée. Et selon

les traites de médecine tibétaine
et leurs illustrations peintes
(thankgas), il existe 404 mala-
dies et... 720 mauvais esprits.

Lors de l'examen d'un pa-
tient, le docteur tibétain utilise
l'observation de l'individu, de sa
langue et de ses urines, la palpa-
tion des pouls, ainsi que l'inter-
rogatoire. Il donne ensuite des
conseils d'alimentation, de
mode de vie et prescrit enfin des
médicaments à base de miné-
raux, de végétaux ou de parties
d'animaux. Il peut aussi prati-
quer une chirurgie externe, telle

que notamment la saignée. En-
fin , en cas de doute, le médecin a
deux possibili tés, soit il pose un
diagnostic vague, en conseillant
un traitement sans grand effet ,
soit il se retranche dans un posi-
tion forte pour garder son pres-
tige... invoquant , par exemple,
des noms de maladies incon-
nues. Si elle ne semble pas adap-
tée à nos mœurs malgré sa rela-
tive efficacité, «cette médecine,
conclut M. GuiUermin, pourrait
néanmoins nous permettre de
nous interroger sur notre propre
système médical», (alp)

Un nouveau service de placement
Offres d'emplois en baisse

Depuis le 1er octobre, les em-
ployés de commerce disposent, à
La Chaux-de-Fonds, d'un service
de placement qui leur est propre.
En effet, après plusieurs villes
alémaniques, le Service suisse de
placement commercial (SPC) y a
ouvert une agence, tandis que Ge-
nève et Lausanne possèdent des
filiales.

Le SPC est chapeauté par deux
associations patronales et par
l'Association suisse des em-
ployés de commerce. Son but est
de mettre en relations patrons

offrant des emplois dans la
branche, soit commerce et
vente, et employés. A La
Chaux-de-Fonds, ce service ne
pratique pas dans le domaine du
travail temporaire, seule la for-
mule du travail fixe est retenue.
L'employé est rémunéré par
l'employeur, le SPC retenant un
pourcentage calculé sur le pre-
mier salaire annuel. Jusqu'à pré-
sent , il a conclu quelques place-
ments.

Par ailleurs, le SPC s'adresse
également aux apprentis. Pour
les employeurs et les jeunes en

fin de scolarité, il fonctionne
comme une bourse aux appren-
tissages. Mais, assez curieuse-
ment, il n'a reçu que peu de ré-
ponses d'un milieu où il pouvait
penser très justement qu 'il y au-
rait une forte demande, d'autant
plus que le nombre des offres a
singulièrement chuté, dans les
banques notamment.

Dans une conjoncture peu fa-
vorable, ce nouveau service es-
père jouer un rôle positif basé
sur sa bonne connaissance d'un
secteur d'activités qui lui est
propre, (sg)
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présente un bracelet exécuté avec des dents de sanglier, de l'or
18 carats et des brillants. Création André Faux.

Serre 10, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 20 20
132-12009

Nous recherchons:

HORLOGER
connaissant
les montres
à complications

Travail très varié.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23 04 04

470-584

brujfger
uuûûûuuuûkumW ûuuumMmWif^\ f \ L-RobBtt 23-35

LaChiui-cte-Fondi ^^Jf \ M mJ 1039)331211

TV VIDEO PHOTO - HI-FI DISQUES

engage au plus vite pour
compléter son équipe

RADIO-
ÉLECTRICIEN

pour le service extérieur
(installations, livraisons

et démonstrations)

Faire offre écrite à:
Brugger, Léopold-Robert 23

132-12192

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
?! 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

• 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.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Côte d'Ivoire: la jeune Afrique»,
cinéreportage de Gérard Adiba
et Alain Paul.
Club 44
20 h 30.



Les paillettes, c'est pas son truc
Jean-Marie Vivier à La Grange

La force tranquille, c'est
lui. Jean-Marie Vivier,
qui chante dès vendredi
soir à La Grange, ne re-
grette toujours pas
d'avoir abandonné l'en-
seignement. En quasi
trente ans de carrière, il
n'a cessé de défendre la
chanson française,
contre vents et marées.
Et il aurait bien des
choses à dire sur les dik-
tats du Top 50.

Jean-Marie Vivier sourit dans sa
barbe. Si, de son aveu même, il a
une réputation d'ours, c'est un
ours très bien léché. Solide, mas-
sif, costaud , il n 'a rien d'une star
en paillettes. Sa carrière est ja-
lonnée de coups de cœur et
d'amitiés. Avec Félix Leclerc
bien sûr, qui le poussa à quitter
l'enseignement et qui l'épaula
par la suite.

Mais Leclerc n'est pas le seul
auquel Jean-Marie Vivier prête
sa voix. Son spectacle actuel ,
outre ses propres chansons
(écrites aussi avec Yannick Ma-
thias). comprend un tiers
d'interprétation. De Jean-Pierre
Ferland , il fait revivre des chan-
sons quasi inconnues , «des
chansons superbes! C'est pour
cela que je garde l'interpréta-
tion. Il n'y a plus d'interp rètes!
Or, il y a de très belles chansons
dans le répertoire français, qu 'il
faudrait faire connaître».

Justement , cette chanson
française? «Une catastrophe!»

A ce point? «J aime bien Sou-
chon... Bruel? pas trop, mais je
préfère que les gosses écoutent
ça plutôt que Chantai Goya. '

Des gens de talent , il y en a
beaucoup, mais on ne leur per-
met pas d'être des Brel , des Fer-
ré. Maintenant , on fait des ve-
dettes, on les défait quelques an-
nées après». Et ça vient d'où,
ça? «Des médias! Il n'y a plus de
variétés, maintenant c'est le
show télévisé, avec des dan-
seurs».
ET LES AUTRES?
Jean-Marie Vivier n'a rien
contre la chanson anglo-
saxonne, mais estime qu'il fau-
drait des quotas. Et pourquoi ne
passer que ce genre-là? «En
Grèce, en Italie , il y a de très
bons chanteurs , on ne les
connaît pas...» Toutes les mai-
sons de disque qui faisaient de la
chanson française ont été rache-
tées par les multinationales.

Côté radio , Vivier avait , il y a
encore dix ans, une grande ten-
dresse pour la chaîne romande,
qui offrait le choix. «Mainte-
nant , on assiste à une floraison
de radios privées - pourtant
c'était un grand espoir - mais
elles sont aussi rachetées par de
gros trucs comme NRJ ou Nos-
talgie».

Mais le public, il aime pour-
tant le genre anglo-saxon?
«C'est un faux problème! Com-
ment pourrait-il connaître une
chanson s'il ne l'entend pas à la
radio?»
UNE PASSION EXCLUSIVE
Il n'a pourtant pas l'air amer,
Jean-Marie Vivier. Pour preuve,

Jean-Marie Vivier.
Contre les coups de boutoir de la culture fast-food, il tient toujours bon. (Impar-Droz)

les anecdotes qu 'il égrène, l'œil
rieur, un brin narquois à l'occa-
sion. Par exemple l'épisode où il
a interprété Ubu Roi , choisi par
Charles Apothéloz... et très mal
reçu par les autres comédiens,
son unique parenthèse théâtrale
d'ailleurs. Ou les amitiés nouées
de l'Allemagne (où il est entré
dans les livres scolaires} au Qué-

bec, sa correspondance avec
Francis Leclerc, le fils de Félix...

Il ne découragerait pas un
jeune artiste qui veut se lancer
dans la chanson. Mais cite cette
mise en garde: «Un ami qui vou-
lait être mime est allé consulter
Marceau qui lui a demandé: «Y
aurait-il un' autre métier que

vous envisageriez de faire?» Il a
dit: «Médecin». Marceau lui a
dit: «Faites ça».

CLD

• Jeun-Marie Vivier: vendredi
29 novembre et samedi 30 no-
vembre à 20 h 30, dimanche 1er
décembre à 17 h 30, à La
Grange.

BREVES
Réception
de René Felber
Rues
fermées...
Jeudi après-midi 5 décem-
bre, lors de la réception au
Locle de René Fellber, pré-
sident de la Confédération
pour 1992, diverses rues
empruntées par le cortège
officiel qui s 'ébranlera de la
gare à 16 h 50, seront fer-
mées à la circulation. Une
signalisation provisoire sera
mise en place à cet effet et
les autorités communales
remercient les automobilis-
tes de se montrer compré-
hensifs. Par ailleurs, en fin
d'après-midi toujours, le
service public des^ALL sera
supprimé. (Imp)

...mais pavoisées
A cette occasion la ville du
Locle pavoisera les rues
empruntées par le cortège.
Ses autorités seraient heu-
reuses si les habitants de la
rue de la Gare et du centre-
ville voulaient bien en faire
autant. En ce qui concerne
le Temple, lieu de la céré-
monie officielle, ses portes
seront ouvertes à 16 h 30 et
seule la galerie sera réser-
vée au public. Mais cette
partie officielle sera sonori-
sée extérieurement et le pu-
blic pourra y prendre part
depuis le parvis. (Imp)

Remise des prix
du concours

Le Locle à Modhac
i —; " ' '

Modhac a vécu et bien vécu. Hier
soir au Château des Monts, cette
grande foire-exposition des Mon-
tagnes neuchâteloises a connu
son ultime épisode avec la remise
des prix de la ville du Locle pour
le concours qu'elle a organisé à
son stand monté tout exprès pour
l'occasion à Polyexpo à La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Pierre Tritten , président de
la Mère-Commune, a salué avec
bonheur cette collaboration ré-
gionale qui a conféré à l'exercice
«une image globale très positi-
ve».

Et de commenter ensuite les
questions posées pour ce
concours auquel 1109 personnes
ont participé: «Il suffisait , pour
y répondre, de bien lire le dé-
pliant qui était distribué».

Comment alors départager

Mary-Jane Vœgtli *
Fière de sa pendule «made in Le Locle». (Favre)

les très nombreuses réponses
exactes? Tout simplement en
tentant de deviner le poids d'une
pièce en alliage d'aluminium
forgé usinée chez Dixi; un vo-
lume plein de trous servant à
l'aéronautique.

Son allure a trompé passable-
ment de visiteurs: 149 grammes
ou... 610 kilos! Deux poids,
deux mesures.

Pour jouer gagnant , il fallait
deviner 7,405 kilos. Avec 7,39
kilos , c'est Mary-Jane Vœgtli de
La Chaux-de-Fonds qui a rem-
porté le gros lot: une superbe
pendule Zenith. Elle l'a reçue
des mains de Pierre Castella.

«C'est l'émotion. Je n'arrive-
rai pas à la porter», a-t-elle juste
souligné.

Une bonne âme s'est avancée
pour la lui amener jusqu 'à sa
voiture . Bel élan de courtoisie!

(paf)

BRAVO A
M. Vital Vuille...
... cantonnier qui vient de
fêter ses 25 ans d'activité. Il
vient, à ce titre, d'être félici-
té par le Conseil communal,

(comm)

AGENDA
Philatélie
Journée
du timbre
Comme chaque année la
Société philatélique du dis-
trict du Locle organisera,
dimanche 1er décembre, de
9hà12het de 14hà 17 h,
sa traditionnelle journée du
timbre. Cette manifestation
aura lieu dans la grande
salle de la Croisette. A cette
occasion, divers panneaux
de timbres-poste et cartes
postales seront dressés.
Des marchands de timbres
et cartes seront à la disposi-
tion des visiteurs et, comme
toujours, une table sera ré-
servée aux jeunes, (comm)

La campagne a débute
Mobilisation de la Fonda et du Lions Club en faveur de Zaton

Très concrètement l'action de so-
lidarité menée conjointement en-
tre le Lions Club et la Fondation
J. & M. Sandoz en faveur du vil-
lage yougoslave de Zaton (avec
lequel cette institution entretient
de solides relations d'amitié) a
débuté. Par un appel de dons en
espèces alors que les colis en na-
ture seront, dans un premier
temps, reçus samedi au garage du
Forum du foyer-atelier.

Rappelons que cette action
commune est très ciblée puis-
qu'elle vise à venir en aide, sous
diverses formes, aux habitants
de la localité croate de Zaton
dans laquelle des jeunes et des
responsables de l'institution se
sont déjà rendus à plusieurs re-
prises en vacances, alors que des

gens du heu sont déjà venus au
Locle.

Les auteurs de cette action
destinent à Zaton des habits, des
couvertures, des sacs de cou-
chage, des médicaments et des
aliments de base.
UN SIMPLE COUP DE FIL
Toutes ces marchandises seront
recueillies ce prochain samedi
ainsi que le 7 décembre à la Fon-
dation Sandoz. Un simple coup
de téléphone, au 31 67 01 (le se-
crétariat de l'institution) per-
mettra d'assurer une prise en
charge des dons au domicile de
leurs généreux auteurs.

En ce qui concerne les dons en
espèces ils permettront précisé-
ment de compléter les achats de
l'un ou l'autre des secteurs ci-
blés. En ce qui concerne les mé-

dicaments, les médecins de Za-
ton ont eux-même décrits ce
dont ils auraient urgemment be-
soin.

Sachant , par exemple, qu 'ils
souhaitent des produits aussi
banals que des paquets d'ouate,
du savon ou de la pâte denti-
frice. En revanche, pour les ali-
ments de base, les donateurs
sont priés d'éviter les récipients
en verre.

Les organisateurs de cette ac-
tion seront en mesure d'assurer
la distribution de tous ces dons,
directement aux habitants du
village concerné, (jcp)

• Dons en espèces: SBS Le Lo-
cle. CCP 23-278-0, compte E8-
117.806, Fondation J. & M.
Sandoz. mention «Action Za-
tnn»
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Rédaction
dM LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE
AU 3 DECEMBRE

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

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.
Mercredi 4 décembre, Aiguilles
de Baulmes.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Vendredi 29 novembre, assem-
blée générale annuelle de sec-
tion, 20 h, Fondation Sandoz.
Samedi 8 décembre, dîner de
Noél dans un restaurant de la ré-
gion. Inscriptions jusqu'au 2 dé-
cembre, tél. 31 23 17.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 29 novembre, assem-
blée générale annuelle à 20 h au

Forum de la Fondation Sandoz.
Mardi 3 décembre, gymnastique
à 18 h à la halle du Communal.
Samedi 7 décembre, fête de
Noël aux Fiottets, inscriptions au
31 39 91. Gardiennage aux Fiot-
tets: Noël OJ.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 2 décembre à 20 h à la
Maison de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 28 novembre à 14 h 30 au
Casino, Voyage à travers la Rus-
sie, causerie avec dias du Dr
Louis Zeltner, Le Locle.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 4 décembre, 11 h 30 au
Cercle de l'Union, repas de Noël.
Les personnes non inscrites sont
priées de le faire au plus vite au
No 31 83 73.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous

à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

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 '¦ 31 10 17 renseignera.

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

de l'Hôpital, ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
*'31 1017.

• HÔPITAL
" 34 11 44.
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Spécialités de flambés
Servis devant le client.

Plats principaux et desserts.
Le soir uniquement.

Réservation au 039/34 21 00
Fermé le dimanche soir.

. V, 132-12359 J

I 1
A louer au centre du Locle

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

logerie, etc. Très lumineux, équipés, '
J W.-C, vestiaires. |
i Fr. 1200.- charges comprises. j1 Tél. 039/31 56 70.

28-800343 I

Nous louons pour date à convenir à
la rue J.-J.-Huguenin 35, au Locle

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 870.- + Fr. 100.- de
charges.
Pour plus de renseignements:
FRIBU SA, Entreprise générale
Rue du Pré-Kuenzi 2a
2502 Bienne, <p 032/25 00 20

6-1420

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir au Locle, très grand

appartement
3%,pièces
sous le toit
Situation centrale et tranquille, cuisine
moderne.
Loyer: Fr. 1500.- + Fr. 80- de
charges.
Pour plus de renseignements, adres-
sez-vous auprès de
FRIBU SA, Bienne,
<P 032/25 00 20

6-1420
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! A louer au Locle

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

1 studio, cuisinette, douche-W.C.
Côte 34 - Fr. 450.-+ charges

3 studios neufs,
I cuisine agencée, douche-W.-C

Bellevue 4A et B - Fr. 500.- + charges g

Libres pour dates à convenir

Pour visiter et traiter: SOCIM SA
"Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

| 2300 La Chaux-de-Fonds
'i¦¦'.. 2 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

.

A louer tout de suite, près du centre ville du Locle

Un appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel: Fr. 953 -, charges comprises.

Un appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1257.50, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 73 23 ,32 -12235

A Orpond,
m nous louons tout de suite

appartement 1 pièce
très clair, situation tranquille, arrêt

i du bus, places de parc à disposition.
Loyer modéré.
Renseignements et visite par:

!; ] 6-1092

9 Etudes immobilières jWHfc LWL\ BB
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

• ¦ nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80.-

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: „
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A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST

PRÉCIEUSE
COMME L'OR!
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lour fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

chez nous. C'est avec plaisir que nous

vous montrerons ce que cet écu peut

vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

470-534

Festival du film
Amateur de «Vol libre»

Résultat du tirage au sort
d'EXPOL91

1. No 44 Vol en ULM
2. No 210 Vol en delta
3. No 198 Vol en parapente
4. No 200 Saut à l'élastique
5. No 55 Saut à l'élastique
6. No 298 Saut à l'élastique
7. No 83 Saut à l'élastique
8. No 113 Saut à l'élastique

Les prix sont à retirer:
<p 077121 43 02 le soir

800348

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116
présente

JON CLEARY
TRIO

Blues - Rock USA
VENDREDI

29 NOVEMBRE à 22 h. 30
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Consommations majorées
¦ 
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f RESTAURANT-RÔTISSERIE """^

^hm&anà&
Jeudi soir 28 novembre

Malheureusement COMPLET
l Gare 4- Le Locle ' „ ,
X^ 14049 y

<p 039/31 48 70

A la brasserie:
Nos nouvelles propositions

extraites de notre carte:
Blanquette de veau à l'ancienne

Fr. 18.-

Pieds de porc au madère
Fr. 12.50

Papet vaudois, saucisse aux choux
Fr. 15.-

Tête de veau vinaigrette
Fr. 14.-

Steak de cheval aux trois sauces
Fr. 16.-

Nos quatre menus
d'hiver à choix

Avec premier plat: Fr. 32-
Sans premier plat: Fr. 25-

Jeudi soir
souper tripes

Réservation de table souhaitée.
Fermeture hebdomadaire le lundi

470-277

A vendre au Locle

• duplex 4% pièces
Balcon, parking, ascenseur.

t' 038/31 24 31
450-961

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Définition: entremets sucré, 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 7

A Agent Ecorce N Neige Rouge
Ailloli Ennoblir Nitrifié S Sécateur
Autre Entourer O Obturer Série

B Bosse Etamine P Permission Serre
Botte Etatiser Pièce Sirop
Brune Fontaine Plâtre Soie

C Carême F Ilot Poêlon Solfié
Claie I Interne Poison Sommier
Coup Issue Première Sudérale
Créneau M Mamelle R Racine T Tomber
Crêpe Massue Relavé U Urbanisé

E Eborgné Membre Reste V Vite
Eclaté Menu Rond

Le mot mystère



Revoir la formation des, apprentis
Hôtellerie et tourisme dans le Doubs

L'Union départementale des syn-
dicats de l'industrie hôtelière du
Doubs, en congrès lundi dernier
au Russey, rassemble 85% de
l'hôtellerie de tourisme du dépar-
tement, emploie 2000 salariés,
réalise 320 à 350 millions de kilos
francs de CA. par an.

L'hiver dernier est qualifié de
«bon», mais toujours en perte de
vitesse. L'été 91 a enregistré une
fréquentation en hausse de 8%,
mais paradoxalement les nuitées
ont diminué de 9% en raison du

raccourcissement des séjours.
On relève avec intérêt «qu'octo-
bre génère une activité aussi im-
portante que février» grâce à la
clientèle d'affaires. «Les faillites
sont encore trop nombreuses»,
observe le président Erelin. Le
département , représenté par
Guy Picard , signale la poursuite
de la politique des «prêts d'hon-
neur» pouvant aller jusqu 'à
500.000 F par établissement qui
s'agrandit ou innove.

Le problème de la qualité de
l'apprentissage semble poser
particulièrement problème dans

le" Doubs, si l'on en croit M.
Feuvrier, patron de l'Auberge
de la Roche à Grand'Combe
Chateleu: «Il faut revoir la for-
mation en centre d'apprentissa-
ge», insiste cet employeur,
constatant «qu'au bout de deux
ans, les gars ne savent farie
qu 'une crème caramel ou une
mousse au chocolat». Il déplore
avec d'autres confrères «qu 'on
favorise les gens en cols blancs
pour diriger des établissements,
mais qu 'on ne forme pas de gens
capables de servir sur assiette»,

(pr.a)

Il s en remet a «Dieu»
Une tonne de photocopies , dix ans de combat: un ex-industriel maîchois lésé

«Je n'en peux plus» écrit
à François Mitterrand
Jean-Claude Roussel-
Galle qui ne sait plus à
quel saint se vouer. L'en-
treprise Neutrason qu 'il
dirigeait à Maîche a fer-
mé ses portes en 1978
suite à l'incapacité tem-
poraire de travail dont il
fut victime après avoir
été fauché sur un passage
pour piétons. En dépit de
la responsabilité entière
de son adversaire et de
cinq ordonnances de jus-
tice en sa faveur, il n'a
perçu aucun dédomma-
gement sinon un chèque
de soutien de 3500 F ver-
sé par les anciens com-
battants la semaine der-
nière.
Depuis dix ans. J.-C. Roussel-
Galle demande réparation ,
étayant chaque jour un peu plus
son dossier fleuve qui pèse plus
d'une tonne de photocopies! Au
42, rue de l'Helvétie à Morteau ,
dans un local mis à sa disposi-
tion par la commune, le feuille-
ton de cette décennie combat-
tante est étalé chronologique-
ment.
Il serait fastidieux d'énumérer
les épisodes d'une affaire cxtrê-

«Je n'en peux plus»
Le cri de révolte de Jean-Claude Roussel à François Mitterrand. (Impar-Prêtre)

mement complexe, mais le nœud
du contentieux réside dans la
non-application de cinq ordon-
nances de justice qui prévoient
une expertise techno-économi-
que devant déterminer l'impor-
tance du préjudice induit.

A l'origine de l'affaire, J.-C.
Roussel-Galle avait demandé
une indemnisation de 570.000
francs ne constituant à ses yeux
qu'une «simple rustine» sur un
dommage qu 'il chiffre à 918.000
francs.

Le plaignant se dit victime
d'une «inertie délibérée» malgré
tous les éléments qui plaident en
sa faveur. Il continue de récla-
mer à cor et à cri l'intervention
de spécialistes acousticiens dont
le rapport serait une base sé-

rieuse pour dénouer 1 affaire .
Au lieu de cela , J.-C. Roussel-
Galle dénonce «l'incompétence
et la légèreté» des experts qui
ont examiné «à travers les murs
de l' usine les capacités technolo-
giques immobilisées».

MENACE
DE DÉNATURALISATION
Afin de souli gner la valeur des
dispositifs acoustiques et ther-
miques qu 'il avait mis au point ,
Jean-Claude Rousel-Galle n 'hé-
site pas à citer Jacques Calvet .
«ancien client de Neutrason sur
vingt ans». Il s'appuie par ail-
leurs sur André Jarrot , ancien
ministre , ayant déclaré après
examen de son dossier, «ce n'est
pas croyable, qu 'en France, un
homme d'une telle qualité ait été
pareillement souillé».

Dans sa lettre au président de
la République . J.-C. Roussel-
Galle menace de demander «sa
dénaturalisation» de citoyen
français et d'engager un recours
devant la Cour européenne de
justice» si son dossier n'aboutis-
sait pas.

Les anciens combattants , qui
viennent de lui manifester leur
soutien , ne sont à priori pas les
premiers concernés par cette af-
faire, serait-on tenté de penser ,
mais détrompez-vous... «L'en-
nemi est à l'intérieur aujour-
d'hui. Il s'agit de mobiliser d'ur-
gence les forces alliées, au
contact sur le terrain , pour la li-
bération des capacités d'emploi
et de justice sociale». Pr.A.

Une bagarre qui tourne mal
Besançon : Assises du Doubs

Deux habitants d'Auteuil, près
de Clerval , dans la vallée du
Doubs, ont été condamnés, hier ,
à des peines de 7 et 8 années de
réclusion criminelle par la Cour
d'assises du Doubs.

Au soir du 14 juillet 1984, ils
avaient frappé à mort , pour une
dispute futile , un conseiller mu-
nici pal de leur village . La scène
s'est déroulée dans un bar-res-
taurant tenu par l'un des accu-
sés. Lors d'une première en-

quête, Louis Haniche. 39 ans,
restaurateur, et Jean-Paul Vuil-
lemenot , 31 ans, sans emploi,
avaient prétendu que la victime,
Alphonse Laurency, ouvrier
chez Peugeot, s'était fracturé le
crâne en tombant dans l'escalier
de l'établissement. Ils avaient
bénéficié d'un non-lieu. Mais
trois ans plus tard , la famille
Laurency obtenait la réouver-
ture de l'enquête. Les deux hom-
mes se sont rejeté, lundi et hier,

durant le procès, la responsabili-
té des coups mortels. Le premier
reconnaissait s'être bagarré sous
l'emprise de l'alcool avec la vic-
time avant qu 'elle ne sorte du
café, en compagnie d'Haniche.
Ce dernier a toujours nié et dési-
gné son complice comme l'au-
teur possible des coups fatals.
L'avocat général Rieutort a ré-
clamé une peine de six ans de ré-
clusion, mais les jurés sont allés
au-delà, (p.sch)

TAPIS VERT
Tirage du mardi
26 novembre:
valet de pique
valet de cœur
as de carreau
sept de trèfle

Sécurité et prévention:
travaux pratiques

Transports scolaires à Villers-le-Lac

Chaque jour dans le département
du Doubs, 26.000 élèves sont pris
en charge par 550 véhicules de
transports scolaires qui parcou-
rent 50.000 km. Entièrement fi-
nancés par le Conseil général du
Doubs, cela représente une dé-
pense annuelle de 90 millions de
francs; soit une moyenne de 2600
francs par élève transporté.

Au-delà des chiffres , le départe-
ment du Doubs est une réfé-
rence, notamment pour ce qui
concerne la sécurité.

C'est dans ce cadre que la se-
maine dernière,' les écoliers de
Villers-le-Lac ont été amenés à
partici per à l'un des vingt exer-
cices annuels que M. Michel,
chargé des transports scolaires
au Conseil général , organise
dans les écoles, les collèges et les
lycées concernés par ce phéno-
mène.
RASSEMBLEMENT
Il est 8 h 45, 200 écoliers de Vil-
lers-le-Lac sont rassemblés sur
le plateau d'éducation physique
par le président départemental
de la sécurité routière.

Gendarmes, police munici-

pale, service de l'équi pement,
enseignants et parents d'élèves
assistent également à la séance
de travaux pratiques de sécurité
dans les transports scolaires.

Un car, chargé d'une cin-
quantaine d'écoliers, arrive et
chacun constate, montre au
poing, qu 'il faut 57 secondes
pour l'évacuer avec beaucoup
de bousculades et de précipita-
tion.

La discussion qui va suivre
permettra de mettre en pratique
dans un second temps les consi-
gnes de sécurité.

Bilan du deuxième essai, 23
secondes pour évacuer tout le
monde sans panique et en bon
ordre.
UNE DÉMONSTRATION
PARFAITE
La démonstration est si parfaite
que les 200 spectateurs vont l'ex-
périmenter à leur tour, avec à
chaque fois une rapidité équiva-
lente.

La preuve vient d'être faite
que prévention et éducation, au-
delà des 34 secondes gagnées,
permettaient aux enfants de par-
ticiper activement à leur propre
sécurité, (rv)

Rédaction
du HAUT-PPUBS
Tel: 81 64 03 80

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

so
Q
ri

Ski alpin
Michel Ory président
Le Mortuacien Michel Ory
a été porté lundi soir à la
présidence de la Commis-
sion de ski alpin du comité
départemental, remplaçant
Jean-Marie Mouchet de
Malbuisson, démission-
naire pour raisons de santé.
Une nomination qui ren -
force la présence du val de
Morteau dans les instances
dirigeantes du ski, puisque
Serge Hergott, de Morteau
également, assure lui la pré-
sidence de la Commission
régionale de ski alpin.

Panneau du Saugeais
Mystérieuse
disparition
Le panneau d'accueil en
République du Saugeais,
placé à Arçon, a disparu
lundi dernier entre 15 h et
22 h. L'œuvre d'une plai-
santerie de mauvais goût
ou une réminiscence des
velléités entre Montbenoit
et Arçon? Peut-être tout
simplement un acte de van-
dalisme. En tout cas, cette
disparition a ému Mme
Pourchet, présidente de la
République du Saugeais,
qui en a été informée hier
par Jean-Marie Nicod, son
ministre des Relations pu-
bliques. La gendarmerie de
Montbenoit enquête sur ce
mystère, se faisant fort de
retrouver la trace du pan-
neau posé en 1987 lors des
Journées du timbre inau-
gurées par le ministre Gé-
rard Longuet.
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cherche

pâtissier-
confiseur

Entrée à convenir.
Venez prendre tout renseignement à la
place du Marché 10, La Chaux-de-
Fonds, p 039/28 47 72.

132-12455

¦¦¦¦ Matériaux SA
I \*7 ¦ Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour août 1992

1 apprenti magasinier
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à Matériaux SA, Cressier, service du
personnel, 2088 Cressier.

28-675
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Camps de ski ^çpour la jeunesse I y \

Ski alpin
Vercorin 26.12.-31.12.91 14-16 ans Fr. 210.-
Vercorin 01.01.-05.01.92 16-19 ans Fr. 180.-
Les Collons 01.01.-05.01 .92 12-14 ans Fr. 180.-
Siviez 24.02.-29.02.92 14-19 ans Fr. 210.-
Zinal 06.04.-11.04.92 12-15 ans Fr. 170-
Zinal 06.04.-11.04.92 16-19 ans Fr. 210.-
Zinal 12.04.-16.04.92 12-16 ans Fr. 210.-

Ski de fond
La Lenk 26.12.-31 .12.91 14-19 ans Fr. 140.-

Renseignements et inscriptions:
Service des sports, Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156, ? 038/22 39 35-36

iTïnalba §i
° Banque Finalba !BIJH2 'Filiale de ia Société de Banque Suisse [QuS ''¦c ','' '' ,'"' !

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-22 78 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

hu DUVET
ÏÏV NORDIQUE
A^SU, ^, PLUMETTES
Ĵ^̂ - 

DUVE 
FEUSI 

S
^SB̂ *'*̂  NEUVES D'OII

160X210 CM. _^A

200X210 CM. P^ËA B̂ .

240 X 240 CM. ] £j i '/,Jtilm'
:'

FR. 270.- ^W
, ENVOI RAPIDE

»oV« DUVET SHOP SA
-î klîîL  ̂8, AV. DE FRONTENEX
^gStff 

1207 GENEVE
Ẑiï/J (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 18.37B4

Ski en Valais [y %\
ouvert à tous ***wm(familles, individuels, ^̂ ^L
groupes) l '

SEMAINES
Zinal 24.02-28.02.92 Fr. 230.-
Zinal 12.04-16.04.92 Fr. 230.-
Les Collons 02.01 -05.01.92 Fr. 205.-
Les Collons 06.04-10.04.92 Fr. 295.-

WEEK-ENDS
Zinal, Chandolin, Vercorin Fr. 66.-
Siviez-sur-Nendaz, Les Collons Fr. 76.-
Evolène Fr. 62.-
Réductions pour enfants

___j^̂ ^̂ _̂__ Renseignements:

/ fc, ' " _ V̂ Service des sports[[ (Sport pour Fous Y.) Ecluse e?
V^ ,cc JVJ Case postale 156
^ Â5i /ij^Sy 

2004 
Neuchâtel

^^^g? V 038/22 39 35-36 ffl m

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par
«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans un
salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55, 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 (022) 7346941, fax + 4122
(022) 7344911. i8-ioo5/4x4

Tour du canton f~~T1
à ski de fond Ĵ\7
du 27 février au 1 er mars 1992 f / /
Délai d'inscription: 8 février 1992 '
Adultes: Fr. 165.-, jusqu'à 19 ans: Fr. 75.-

4^ j^̂ S__, Renseignements:
m~m  ̂ ^̂ "̂x\ Service des sports
(((SportpOUf TOUS ))) Ecluse 67
w^ ,cc J!U Case postale 156
>̂ SS.Ai>s / ^S^  2004 Neuchâtel

>^==g  ̂ '¦ 038/22 39 35-36
*̂ "̂  ' ' 28-119

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

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

(y 3223

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Côte

A proximité du collège Bellevue

Appartement
de 5% pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Buanderie personnelle
Libre : à convenir

Pour visiter, téléphoner
au 039/23 26 55

durant les heures de bureau
132-12083

Ski de fond, La Lenk f~~T]
du 26 décembre 1991 

^ m̂X^̂ /au 1er janvier 1992 ,Â \ /
Ouvert à tous (familles, individuels) ' r 1/ .
Délai d'inscription: 10 décembre 1991
Adultes: Fr. 180.-, jusqu'à 19 ans: Fr. 140.-

_^^_^ÂnÂ S—^̂  Renseignements:
m1 f " *̂̂ ^«\ Service des sports
[((Sport pourTousm Eciuse 67
«V __ JJ] Case postale 156
NS5=R ASS gsssgy 2004 Neuchâtel

^̂ &0r 
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& PROFITEZ !! QUELQUES PLACES p

| SUPPLéMENTAIRES!pour nos voyages de 9, 13, 15 et 16 jours

f| DE NOËL - NOUVEL-AN j

|AU TL p c9*ii>e%
0* m —if\ au départ de GENÈVE

^ 
Dès F̂  àmm T̂ M \ J mm inclus vols, logement en hôtels Ë

0 de 1re classe, voiture de location avec kil. III., billets d'admissions ^
$ pour DISNEY WORLD, EPCOT, MGM STUDIOS et SEA WORLD. §

Ĵïl _ ||
£ Renseignements, programmes 1,̂ ™ J» "̂!̂ ^»yv / 

\ j k  
£Sj

y£&> détaillés et inscriptions auprès ^̂ ^̂ ^ H g ^̂ J ftiV  ̂mmm\ I "SK
mr de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 VK IM#«MJ sa \§§:

 ̂

ou 
chez 6 ch de |a Toure,|a . 121t Genève 19 (Pt-Seconnex)^

{ f̂/ bf/e û/qpû/f eme/7f\
[ Vf ûtyOWtffiiff'gtea
^~ notre nouveau concept d'accession à la propriété

S  ̂I^RTIOPATION9\\ IL O CEMENT
-̂Q^̂ lc et CRÉDIT IMMOBILIER HFT

\ZQUS ^^v/A^^ Ë^cautionné par la Confédération
choisissez votre appartement au prix du jour

^%Qw (1/ prix ^acquisition sont suffisants
EjL gfk pour en prendre possession
X F̂ §]g immédiatement, ou à convenir

12 mois pius tard, vous en devenez le propriétaire
Sur Neuchâtel faites votre choix dans l'une de nos réalisations

La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise - Bevaix

/Vf iés/f ez/ tûs, p / i / sde 4Wûp/v/ ?r/ëf e//vs
/7o i / so /7f cf é/ àf û /f co /7f /û /?ce /

132-12385

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
g 039/23 39 55

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

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

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

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

ALFA«33 4x4
1987. Gris-métal.

Roues été + hiver. Prix intéressant.
<p 038/46 11 60

28-782

GAIN ACCESSOIRE |
Cherchons agents pour I
vendre produit alimen- I j
taire. Pas de mise de I
fonds. !
Discrétion assurée.

DF- Finance S.A.
Case 106 - 2087 CORNAUX
ou tél. dès 19 heures
038/31 9210 450,2Q3 |

Publicité intensive. Publicité par annonces

Entrepreneur solvable cherche à acheter
immeuble à transformer
directement de privé.
Région: La Chaux-de-Fonds, Saint-
lmier, Neuchâtel.
Natel 077/37 10 19
p 039/24 21 52, soir 

132,,2730

Wir vermieten in Saint-lmier, nach
Ùbereinkunft, sehr grosszùgige

5-Zimmerwohnung
mit Kùche. MZ Fr. 1250.- exkl. NK.
Fur weitere Auskùnfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfùgung.
Interessenten melden sich bitte unter:
Tel. 039/41 37 77 bis 19 Uhr.

213-416428

VIDEO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

VIDÉO

Fr. 790.-
Sanyo

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti '

Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
<p 039/28 21 40

132-12059

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de10à20 h

Meyer Finance m
+ Leasing «
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^

URGENT ! A vendre
un bureau
Fr. 1000.-

rayonnages
de magasin

<?> 039/31 87 86
heures des repas.

14271

^̂ ¦BP>* B7-G! 5



Trop a 1 étroit sur son terrain
Centre d'insémination artificielle de Neuchâtel

Même s'il n'y a pas en-
core urgence, le Centre
d'insémination de
Pierre-à-Bot, au-dessus
de Neuchâtel, commence
à se sentir singulièrement
à l'étroit. A terme, un
inévitable déménage-
ment devra être planifié.
Le canton de Fribourg,
qui fait les yeux doux au
centre depuis belle lu-
rette, risque cependant
d'en être pour ses frais.
Des tractations sont ac-
tuellement en cours pour
un nouveau lieu d'im-
plantation dans le Bas du
canton.
Situé à Pierre-à-Bot depuis
1963, le Centre d'insémination
de la Fédération suisse pour l'in-
sémination artificielle se sent de
plus en plus à l'étroit. C'est
qu 'en près de trente ans , les en-
virons se sont construits. La
zone industrielle arrive mainte-
nant aux portes du centre et les
habitations des Acacias ont oc-
cupé beaucoup de terrains.

«Ce sont autant de surfaces
de production de fourrage et
d'épandage pour le lisier que
nous produisons qui ont ainsi

Centre d'insémination de Pierre-à-Bot
Des tractactions sont en cours pour un nouveau lieu d'implantation. (Impar-Galley)

disparues», commente Hansueli
Kupferschmied, directeur du
centre de Pierre-à-Bot où sont
non seulement stationnés les
taureaux de races indigènes,
mais aussi tous les stocks de se-
mences qui permettent de des-
servir les 6 cantons romands et
le canton de Berne. Ainsi , Tan
dernier, ce ne sont pas moins de

350.000 bêtes qui ont été insémi-
nées par les 120 techniciens insé-
minateurs et les 60 vétérinaires
affiliés au centre, soit plus de
80% des animaux aptes à la
monte.
PROBLÈMES
À COURT TERME
Le droit de superficie qui lie le

Centre d'insémination a la ville
de Neuchâtel échoit en 2017.
Mais, suivant le développement
industriel et immobilier de la
zone, de sérieux problèmes ris-
quent de se poser à court terme.

«Déjà nous avons dû clôturer
notre terrain l'an dernier et
interdire l'accès à toute une po-
pulation qui avait trop tendance

a prendre notre centre et nos
écuries pour un jardin zoologi-
que», explique le directeur pour
qui les prescri ptions sanitaires
importantes qui régissent le cen-
tre ne permettent pas son ouver-
ture au public.

«Nous ne cherchons certes
pas activement à partir dans
l'immédiat, mais il est vra i que
nous étudions des proposi-
tions». On sait le canton agri-
cole de Fribourg très intéressé à
la venue éventuelle du Centre
d'insémination sur son terri-
toire. Le canton de Neuchâtel ,
conscient de l'importance du
maintien du centre en Pays neu-
châtelois. avait fait en début
d'année une proposition d'im-
plantation au Val-de-Ruz. Mais
c'est dans le Bas du canton que
le centre ira s'établir. Des tracta-
tions sont en effet en cours.

«Ce centre doit rester dans la
région romande», explique en-
core H. Kupferschmied pour
qui la solution neuchâteloise
reste une priorité. Le directeur
toutefois de remarquer: «Cha-
que année, dans notre zone, ce
sont 500 exploitations qui dispa-
raissent. A terme, nous serons
confrontés à un problème de re-
dimensionnement. Nous ris-
quons bien , au plan suisse, de
nous retrouve r avec deux Cen-
tres d'insémination au lieu des
trois actuels de Neuchâtel ,
Mûllicen et Butschwil.»

C. P.

BRÈVE
Ascom Bevaix
Cap sur la Californie
La société Access Sensors,
membre du groupe Valtro-
nic, aux Charbonnières,
vient de signer un accord
de collaboration avec la so-
ciété californienne Silicon
Microstructures pour la re-
présentation de ses pro-
duits et de son savoir-faire
dans les systèmes miniatu-
risés de gestion de mouve-
ments. Un accord de colla-
boration entre cette société
américaine et Ascom
Microelectronics, à Bevaix,
a été conclu simultané-
ment. Ascom développe et
fabrique des composants et
capteurs micro-usinés en
silicium, standards et sur
mesure. L'entreprise cali-
fornienne renforce le sa-
voir-faire technique du
groupe suisse, tout en lui
offran t une base opération-
nelle sur le marché améri-
cain. En contrepartie, les
partenaires suisses mettent
à disposition une fonderie
de silicium opérationnelle
et une ligne de produits
standards. (Imp)

Parents inquiets
Boudry : sécurité des élèves sur le chemin de l'école

Les élèves patrouilleurs aux
abords des collèges? C'est bien
côté éducation, mais pas forcé-
ment suffisant côté sécurité des
enfants. Inquiète, l'Association
des parents d'élèves de Boudry a
proposé à la commune l'engage-
ment de patrouilleurs adultes.
Devant le refus des autorités,
l'association a décidé d'organiser
elle-même se service avec des pa-
rents bénévoles. Sans désespérer
cependant d'infléchir la position
des élus.

«Nous sommes tristes et déçus
de la réponse négative de la
commune», explique Véronique
Barrelet , vice-présidente de l'as-
sociation.

Les parents d'élèves sont en
effet très inquiets de la sécurité
des petits sur les routes avoisi-
nant les deux collèges de Bou-

dry. Si le système actuel d'élèves
patrouilleurs aidant les enfants à
traverser les rues près des col-
lèges est très éducatif , il n'est pas
forcément garant d'une totale
sécurité. «Les élèves sont là une
dizaine de minutes à la rentrée et
à la sortie des classes.

Mais à l'ancien collège, par
exemple, les classes enfantines
n'ont pas le même horaire. De
plus, quand ce sont des élèves
patrouilleurs qui doivent pren-
dre eux aussi un bus pour ren-
trer chez eux, le service est en-
core réduit.

Dans ces conditions nous esti-
mons que nos enfants ne sont
pas en sécurité», relève la vice-
présidente qui se demande aussi
pourquoi le bus qui amène nom-
bre d'enfants à l'école ne s'arrête
pas directement devant le col-
lège.

{ I Jfi . .  , .. ...,. M ,.  ¦M< MiW i
i « Reçue en juin par une déléga-
tion des autorités boudrysânnés,
l'association a fait part de ses in-
quiétudes et demandé la mise
sur pied d'un service de pa-
trouilleurs adultes rémunérés.
Les autorités ont étudié le dos-
sier et ont répondu par la néga-
tive à fin octobre. Les raisons?
Le coût d'abord et des aménage-
ments éventuels lors d'ulté-
rieures réfections routières en-
suite. Pour l'association, il y a
urgence. Décision a donc été
prise lundi soir de mettre sur
pied un service de patrouilleurs
adultes avec des parents béné-
voles. «Le plus rapidement pos-
sible», confirme Véronique Bar-
relet qui n'exclut pas d'ulté-
rieures actions publiques pour
sensibiliser la population et in-
fléchir la position des autorités.

(cp)

AGENDA
Neuchâtel
Le Musée invite
Ce soir, dès 20 h 15 et dans
le cadre de l'exposition
triennale de la SPSAS au-
tour du papier, le Musée in-
vite la population à rencon-
trer Jean-Paul Perregaux,
président de la section neu-
châteloise de la SPSAS, et
André Siron, membre du
comité d'accrochage. La
plupart des artistes expo-
sants seront présents au dé-
bat, (comm-cp)

Saint-Biaise
Expo à l'uAgape»
Danielle Vermot, d'Haute -
rive, qui signe ses aqua-
relles Nany, expose ses œu-
vres jusqu 'à la fin de l'an-
née à l '«Agape», lieu de
rencontre bien connu des
gens de Saint-Biaise, à la
Grand-Rue. Le vernissage
aura lieu demain, jeudi , (at)

Marin - Epagnier
Boutique de Noël
Samedi, durant toute la
journée et dès 9 h, la tradi-
tionnelle Boutique de Noël
de Marin-Epagnier se dé-
roulera à l'Espace Perrier.
Les visiteurs y trouveront
des couronnes de l 'Avent,
tricots, cartes, bijoux, ca-
lendriers, bibelots et de
bonnes pâtisseries. Les pe-
tits chanteurs de Marin se
produiront dès 14 heures,

(at)

L'indexation à l'index
Assises du Parti radical cantonal à Auvernier

Les radicaux neuchâtelois n'ai-
ment pas la propension étatique à
tout vouloir indexer. Logiques
dans leur raisonnement, ils ont
donc rejeté hier soir la nouvelle
mouture du référendum financier
et accepté, sans grand enthou-
siasme, la loi sur la culture, se-
cond objet soumis au vote popu-
laire des 7 et 8 décembre pro-
chain.

Des objets figurant à l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués
du Parti radical neuchâtelois , les
mots d'ordre concernant la pro-
chaine votation cantonale
étaient attendus avec curiosité ,
dans la mesure où la députation
radicale au Grand Conseil
n'avait pas suivi la majorité du
Parlement.

Francis Javet a présenté la ré-
forme de la Constitution neu-
châteloise au chapitre du réfé-
rendum financier, mettant en
exergue l'indispensable éléva-
tion des seuils du référendum
obligatoire dans le but d'éviter
des scrutins sans partici pation.
Si les députés étaient plutôt

contre l'adaptation des limites à
1,5% du revenu cantonal pour
les dépenses uniques et l ,5%o
pour celles renouvelables , pro-
posant de ramener ces taux à
1% et l%o, c'est la question de
l'indexation de fait à ce fameux
revenu cantonal qui troublait le
plus le parti.

Des éléments qui ont été sou-
lignés, parfois avec véhémence,
par plusieurs délégués. Parmi
eux, François Reber qui a mis
en évidence ce nouveau «pa-
quet» de mesures, avec du bon
et du mauvais , le mauvais étant
bien entendu l'indexation. Son
frè re, le chancelier d'Etat Jean-
Marie Reber, a, lui , soutenu le
nouvel article objectant qu 'au-
cune dépense importante n'al-
lait échapper au référendum
obli gatoire, alors que la réforme
offrait une ultime voie de re-
cours populaire avec le référen-
dum facultatif appliqué plus lar-
gement.

Peine perdue, au vote par 42
voix contre 27, cette modernisa-
tion de la Constitution a été re-
poussée.

Willy Haag a eu moins de
peine à plaider son dossier, ex-
pliquant par le détail le contenu
et la philosophie de la loi sur
l'encouragement des activités
culturelles propre à renforcer
l'attractivité du canton. Incon-
tournable , la question des impli-
cations financières a été évo-
quée, sans réponse, du moment
que cette loi-cadre n'exprime
pas, sciemment, de valeurs
comptables. Au vote, la loi a
passé la rampe par 43 voix
contre 19.

En ouverture de séance, le
président Pierre-Alain Storrer a
évidemment montré sa satisfac-
tion face aux résultats enregis-
trés lors des élections fédérales
et a remercié les candidats pour
leur engagement. 11 a aussi pro-
mis une réforme des structures
du parti dans un but d'efficacité.
On ne taira pas non plus, l'émo-
tion qui émanait de l'assemblée
sous le coup du décès accidentel
du député de Fontainemelon
Jean-Philippe Robert , enseveli
le jour même.

M.S.

Films et concerts
Journée mondiale du sida

Les différentes manifestations
marquant la Journée mondiale
du sida dans le canton débutent
ce soir au cinéma Apollo. à
Neuchâtel , qui projettera jus-
qu 'à la semaine prochaine un
film de Norman René, «Long-
time Companion». Deux autres
films seront projetés à l'ABC, à
La Chaux-de-Fonds: «Bailey
House» d'Alain Klarer et «Ich
lebe gern , ich sterbe gern» de
Claudia Acklin (respectivement
mardi et mercredi prochains).
Ces films seront présentés en
version originale, sous-titrée en
français.

A Neuchâtel. les concerts de
country rock donnés par «Joe
Fulco» à Plateau Libre, vendre-

di et samedi , seront ponctués de
courts messages incitant à la so-
lidarité avec les malades du sida.
Il en sera de même à La Chaux-
de-Fonds, au Petit Paris, au
cours du concert de world music
donné par «Sun of Abyss», ven-
dredi , et du concert de jazz «W»,
samedi.

A l'issue des séances de ciné-
ma, les spectateurs pourront
s'adresser à des membres du
Groupe sida Neuchâtel (GSN)
et se servir de documentation.
Le GSN sera également présent
durant les concerts et il placera
son bus Info-sida durant la jour-
née de samedi, près de la fon-
taine de la Justice, à Neuchâtel.

(at)

Vente de l'eau au Landeron

Par votation populaire, lés Lan-
deronnais ont refusé récemment
l'adaptation du tarif de l'eau à
1,70 fr/m\ Le Conseil communal
propose d'arrêter ce tarif à 1,50
fr ce qui impliquera des charges
supplémentaires au budget pour
1992.

Au compte de fonctionnement ,
le budget du Landeron présente
un déficit de 906.880 fr et il ne
comprend pas l'insuffisance de
couverture des charges de la
vente de l'eau, chiffrée à 68.400
fr , qui résultera de l'abaissement
de 0,20 fr du tarif. Le Conseil
général devra se prononcer ven-
dredi 6 décembre.

Lors de la même séance, le lé-
gislatif devra voter quinze fois...
Outre le budget et le tarif de
l'eau, il devra se prononcer sur
l'octroi du droit de cité d'hon-
neur au Dr Olivier Clottu , la
création d'un poste de secrétaire
à temps partiel pour la commis-

sion scolaire et trois crédits ex-
trabudgétaires: 86.000 francs
pour le réseau d'eau, 85.000
pour le réseau d'électricité et
58.500 francs pour le réseau
routier.

Après le vote de l'arrêté relatif
aux emprises 1992, le Conseil
généra l s'intéressera à la révi-
sion des statuts de la Fondation
de la piscine et à la nouvelle
convention financière concer-
nant l'exploitation de la piscine.
Un crédit de 32.000 fr lui sera
demandé pour financer une
étude d'opportunité concernant
l'ouverture d'une zone indus-
trielle et artisanale, ainsi que
quatre autres crédits: 22.000 fr
complémentaires pour l'adapta-
tion du plan et règlement d'amé-
nagement, 30.000 fr pour la réa-
lisation d'une maquette de tra-
vail du Bourg, 36.000 fr destinés
à l'aménagement routier d'un
quartier et 33.000 fr pour l'achat
de bennes à déchets... (at)

Charges supplémentaires

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONÊNI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

g

AUJOURD'HUI

• CAFÉ-THÉÂTRE
Bruno Coppens
Théâtre du Pommier
20 h 30.

SERVICES
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite >" 25 1017.
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du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction d.y
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANC

Le Vallon, décor d une série TV
Val-de-Travers: le Club de promotion présent sur de nombreux fronts

Le Val-de-Travers va
servir de décor naturel au
tournage d'une série télé-
visée, «L'homme de la
source». Un film réalisé
par Jacques Sandoz et
basé sur un scénario
d'Efrem Camerin. Le 5
décembre, le cinéaste
sera au Colisée pour pré-
senter son projet. Le
Club de promotion en
profitera pour inaugurer
le système Dolby de la
salle covassonne et re-
mettre son prix 1991.

La série, co-produite par la télé-
vision suisse romande, tessinoise
et Antenne 2, conte la saga d'un
guérisseur entre les années 30 et
60. L'histoire, tirée du livre de
Camerin «La sorcellerie en
Suisse romande», se déroule
dans une région imaginaire bien
que située dans le Jura . Le sujet
fait partie des traditions et des
histoires communes à la Suisse
et à la France.

Trois ou quatre épisodes de
«L'homme de la source» seront
mis en boîte l'an prochain. Les

tournages exteneurs se déroule-
ront sur les hauteurs des
Bayards, à Buttes , Môtiers, à la
Raisse à Fleurier... Les repé-
rages ont déjà été effectués.
L'équipe de réalisation , près de
80 personnes, séjournera six
mois dans la région. Des comé-
diens importants sont pressen-
tis, sortez vos carnets d'autogra-
phes. Et qu'on se le dise, il fau-
dra beaucoup de figurants.

Le 5 décembre, Jacques San-
doz sera présent au cinéma Coli-
sée de Couvet pour la projec-
tion , en 2e avant-première
suisse, de son film «La part du
serpent». Le producteur en pro-
fitera pour expliquer les tenants
et aboutissants du tournage de
«L'homme de la source».
REMISE DE PRIX
Cette soirée sera l'occasion pour
le Club de promotion du Val-de-
Travers d'inaugurer, officielle-
ment, l'installation de sonorisa-
tion Dolby du Colisée. L'an der-
nier, le club remettait , en pré-
sence des caméras de la
Télévision suisse romande, un
chèque de 15.000 fr à Mlle Pella-
ton. L'exploitante du dernier ci-
néma du Vallon recevait ainsi le
prix du club, première édition.

Cette année, le Club de pro-
motion a choisi de primer l'en-
treprise fleurisanne «Baumann-

«La part du serpent», avec Malcolm McDowell
Ce film, produit par Jacques Sandoz, sera projeté en 2e avant-première suisse le 5 dé-
cembre à Couvet. Le cinéaste en profitera pour présenter son projet de tournage, (sp)

Haldi». Créée en 1983, cette so-
ciété est spécialisée dans la pro-
duction d'appareillages médi-
caux destinés au sport. Le
chèque, dont le montant n'est
pas encore connu, permettra à

cette jeune entreprise de finan-
cer un équipement technique qui
lui fait défaut. MDC

• Jeudi 5 décembre, 19 h 30 au
cinéma Colisée de Couvet. Inau-

guration du système Dolby,
projection du f i l m  «La part du
serpent» et remise du prix 1991
off ert pur le Club de promotion
du Val-de-Travers. La soirée est
ouverte à tous.

Vers la création
d'une super-commune

«Susciter le débat, donner des idées, organiser des conférences et
des rencontres pour réfléchir à la formation d'une super-commune
du Val-de-Travers.» Voici le premier volet des nouvelles lignes di-
rectrices que le Club de promotion vient de se donner.

«Une région de 12.000 habitants pour onze communes, on ne
peut plus continuer comme cela», lâche Jan Gunzinger, président.
«Nous voulons essayer de faire prendre conscience au maximum de
la population de la nécessité d'avoir plus de force, plus de poids.»

Le travail du club s'appuiera sur la refonte des objectifs de l'As-
sociation «Région Val-de-Travers» qui sera prochainement entre-
prise. «Des idées ont déjà été avancés, continue M. Gunzinger.
Comme le regroupement des services industriels ou la création d'un
poste de conseillère sociale. Il s'agit de développer un modèle nou-
veau.»

Le club sera également actif sur le terrain de l'ouverture exté-
rieure du district. Soit les liaisons routières - le tunnel reliant le
Vallon à la N5 refait surface - et l'intégration de la région dans le
futur espace économique européen, voire la communauté euro-
péenne.

«C'est un travail de longue haleine, ajoute Jean-Patrice Hofncr.
Le club pourra intervenir, par exemple, en finançant une étude uni-
versitaire.» (mdc)

AGENDA
Le Louverain
Une fleur
à l'homéopathie
Au Louverain, ce week -
end, on parlera fleurs,
feuilles, remèdes et famille.
En bref, d'homéopathie fa-
miliale. Sous la conduite de
Nathalie Calame, médecin,
cette rencontre s 'adresse
aux personnes ayant déjà
suivi un cours d'introduc-
tion à ce type de médecine
parallèle. Début samedi, à 9
h, fin, dimanche vers 16 h.

(comm)

Château de Valangin
Pour adultes only!
Le Décameron de Bocca-
ce? Un récit vieux de 7 siè-
cles, remplit d'histoires
d'amour souvent erotiques,
drôles. Parfois sulfureuses.
Des histoires pour adultes
que Pierre Schwaar et Isa-
belle Jacquemain,
conteurs, viendront racon-
ter samedi prochain au
Château de valangin. Ren-
dez-vous à la salle des Che-
valiers à 20 h 15. Location
dès 19 h 30. (comm-se)

Buttes
Concerts de L'Ouvrière
Vendredi 29 et samedi 30
novembre, la fanfare L'Ou-
vrière de Buttes se produira
en concert au collège dès
20 h. Après la partie musi-
cale, le groupe théâtral ju-
nior de la localité montera
sur les planches pour pré-
senter ttTop Collecte». Puis
les adultes présenteront
une comédie en un acte
«On reste à la maison»,

(mdc)

Dombresson
Le cha-cha des aînés
Le Service d'animation de
Pro Senectute organise di-
manche prochain un après-
midi dansant à l 'Hôtel des
Communes de Dombres-
son. Dès 14 h 30, sous la
conduite de I homme-or-
chestre Dany Berger, les
aines auront l'occasion de
tourbillonner sur des mélo-
dies telles que valse, tango,
polka, pasodoble, cha-cha,
etc... (ha)

Le plongeon, de justesse
Législatif des Geneveys-sur-CoiTrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a fait le plongeon,
de justesse. Réuni en séance hier
soir, il a accepté, non sans âpres
discussions, l'adhésion au Syndi-
cat de la piscine du Val-de-Ruz
(SPIVAL). Approuvé également
le plan d'alignement de l'Orée et
l'adaptation de l'impôt commu-
nal des personnes morales.

Les radicaux de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane ne tien-
nent pas à se mouiller dans les
eaux financièrement troubles de
la piscine du Val-de-Ruz (déficit ,
ouverture menacée pour 92 et
installations à rénover). Ils ont
fait part de leurs réticences à
l'adhésion au SPIVAL proposée
au législatif. «Sur le principe,
nous sommes favorables, mais
pas avec le règlement tel que
présenté, a expliqué F. Bernas-
coni au nom du parti. Nous sou-
haitons le détail des comptes, un
bilan , une expertise des installa-
tions et un budget pour les tra-
vaux à effectuer». Réticences
auxquelles s'ajoute le principe
de solidarité entre les com-
munes. «Nous sommes d'ac-
cords pour être responsables
pour la part communale seule-
ment». Et les radicaux de refuser
l'entrée en matière et de propo-

ser une commission. J.-Cl.
Guyot (lib) a proposé l'entrée en
matière pour connaître l'avis du
législatif. Celle-ci est acceptée
par 13 voix contre 10. Côté libé-
ral, on souhaite l'adhésion, la
piscine d'Engollon participant
au développement du Vallon.
Les délègues communaux de-
vront cependant être attentifs au
plan financier. F. Gertsch, prési-
dent de commune, a quant à lui,
souligné que «SPIVAL se pen-
chera sur la santé des installa-
tions existantes. Le déficit de la
piscine s'élève à 200.000 fr. Le
principe de solidarité est une
obligation dans le cadre d'un tel
syndicat, les communes ayant
les mêmes intérêts». De justesse,
le vent de l'adhésion l'a emporté
par 11 oui, 10 non et 3 absten-
tions.

Moins discuté, le plan d'ali-
gnement du quartier de l'Orée a
été approuvé par 14 voix et 8
abstentions, venant principale-
ment des rangs socialistes qui
craignent des loyers trop élevés
sur ce lotissement.

A l'unanimité cette fois-ci,
l'assemblée a accepté l'arrêté sur
l'adaptation de l'impôt commu-
nal des personnes morales suite
à une révision de la loi cantonale
sur les contributions directes, (se)

Sortez vos agendas
Couvet: Alain Morisod et Sweet people en concert

Sortez vos agendas! Le samedi 7
décembre, Alain Morisod et
Sweet people donneront un
concert de Noël au Temple de
Couvet. Le musicien et son grou-
pe sont en tournée en Suisse ro-
mande et feront quatre haltes
dans le canton.

Faisant la nique à toute mode et
travaillant selon son cœur, Alain
Morisod promène ses musiques
à travers le monde. Il y a deux
ans, Alain avait décidé que ce
serait la dernière tournée de
Noël. Mais au vu de l'accueil du
public, toujours aussi nombreux

et chaleureux, toute l'équipe a
décidé de «remettre ça» pour se
faire plaisir tout en faisant plai-
sir.

Noël occupe une place de
choix dans le cœur d'Alain Mo-
risod. Les concerts qu'il donne
depuis des années sont sa ma-
nière personnelle de rapeller que
la paix est réservée aux hommes
de bonne volonté. Alain et ses
musiciens sont des magiciens
qui offrent du rêve et un peu de
bonheur avec leurs musiques,
simples et émouvantes, et sou-
vent à contre-courant par leur
côté douceur et tendresse.

Au programme du concert de
cette année, le public retrouvera
les plus belles mélodies de Mori-
sod.

Avec une large place faite à
l'innovation puisque le musicien
vient de sortir un nouvel album
«On se reverra...», consacré aux
plus belles chansons de Noël.

(comm-mdc)

• Concert de Noël, Alain Mo-
risod et Sweet people. Temple de
Couvet, samedi 7 décembre à 20
h 30. Location des places ou-
verte vendredi 29 novembre à la
pharmacie Bourquin à Couvet.

Les Bayards
Charpente posée
Dans notre édition d'hier,
nous indiquions que la
halle de gym des Bayards
était sortie de terre et que
l'on allait s 'attaquer à la
pose de la charpente. Or, la
poutraison a été posée
...vendredi. lmpar...donna-
ble. (mdc)

BRÈVE

La «société fantôme»
Audience du Tribunal correctionnel de Cernier

«Inter Electro Service» (IES)
est-elle une société «fantôme» qui
a permis à GS de s'enrichir illé-
galement? Suite à un renvoi de ju-
gement pour complément de
preuves, GS, accusé d'escroque-
rie par métier et faux dans les ti-
tres, comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de Cer-
nier.

Entré en 1963 chez ESCO S. A.,
une entreprise sise aux Gene-
veys-sur-Coffrane, GS y a occu-
pé les postes de chargé de main-
tenance de l'appareillage électri-
que puis d'électricien. A partir
de 1976 et jusqu'à fin 1985, tout
au moins dès 1982, il a comman-
dé des fournitures à la société
IES pour le compte d'ESCO.
IES servait de couverture à son
activité délictueuse, les fourni-
tures n'étant pas livrées. Les fac-
tures approvisionnaient un
compte de chèque postal sur le-
quel le prévenu a prélevé des
montants pour un total de
193.000 fr.

Des soupçons se font sentir
lorsque l'entreprise ESCO met
en place un nouveau mode de
comptabilité. Après enquête in-
terne, ESCO dépose plainte en
1986.

Hier , GS était appelé à com-

paraître devant le tribunal. IES
a-t-elle été créée par quatre per-
sonnes, dont une à la direction
d'ESCO, toutes disparues au-
jourd'hui, comme il le soutient?
Dans le but de bénéficier de prix
avantageux ou encore de déga-
ger des bénéfices investis ensuite
dans la recherche d'économies
d'énergies?

Après audition de huit té-
moins, le procureur a relevé que
«la société IES n'a jamais existé,
si ce n'est dans l'imagination de
GS et pour les besoins de sa
cause. L'instruction n'a pas per-
mis d'en établir la réalité. Au-
cune trace au registre du com-
merce». Il a retenu contre GS
l'escroquerie par métier - l'acti-
vité délictueuse a été source de
revenus réguliers - et requis une
peine de 2 ans de réclusion,
30.000 francs d'amende et les
frais à sa charge.

La défense a souligné que seul
un faisceau d'indices certes trou-
blants - mais non une preuve -
conclut à la non-existence
d'IES. C'est une société de per-
sonne avec case postale et un
compte de chèque, ouvert en
1970. Relevant l'absence d'anté-
cédent pénal chez le prévenu,
elle a demandé l'octroi du sursis.

Ayant acquis la conviction
que la société IES n'a servi que
de paravent , le tribunal a retenu
l'escroquerie par métier et
l'usage de faux dans les titres et
condamné GS à une peine de 20
mois de réclusion, à 2000 fr
d'amende, 7451 fr de frais et
1000 fr de dépens, (se)

• Composition du tribunal: Da-
niel Jeanneret, président; jurés,
Rosemarie Rùttimann et Jean-
Claude Barbezat; Patrice Phil-
lot, greff ier; Thierry Béguin,
procureur général.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

p.117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <p111
ou gendarmerie f! 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.
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Assises
de RJB-Horizon 9
Demain jeudi, la grande fa-
mille de la Société de Radio
Jura bernois sera réunie au
Restaurant de l'Union à
Tramelan pour son assem-
blée générale. Au chapitre
des élections, mentionnons
celle d'un nouveau prési-
dent. En effet, aux com-
mandes de la Radio du Jura
bernois depuis 8 ans déjà,
M. Jean-Pierre Graber a
décidé de démissionner.
Pour le remplacer, le comité
proposera M. Etienne Bou-
chât de Corcelles. Les fi-
nances retiendront égale-
ment l'attention des mem-
bres et surtout le secteur de
la «pub» qui vient d'être
restructuré. Laurent Dierck-
sen, dynamique directeur
de RJB-Horizon 9, aura
l'occasion de dresser un bi-
lan positif en ce qui
concerne l'activité de cette
radio locale au taux
d'écoute réjouissant. Il pré-
sentera aussi ses collabora-
teurs et tout spécialement
l'équipe des sports qui œu-
vre depuis plusieurs années
dans les coulisses du stu -
dio, (vu)

Les partis ont la parole
Elections communales à Tramelan

D'ici deux semaines, les
urnes auront rendu leur
verdict. Sur les 15 candi-
dats au Conseil munici-
pal, il y aura 8 élus. On
dénombre 85 candidats
pour les 45 sièges du
Conseil général et deux
candidats à la mairie. La
campagne électorale bat
son plein et va probable-
ment se dérouler dans un
climat de respect réci-
proque. En effet , la si-
tuation de la commune
devrait inciter les ci-
toyens à mettre toute
leur force dans la re-
cherche de personnes ca-
pables de trouver des so-
lutions à cette difficile
question. Trop disperser
ses forces pour des pro-
blèmes ne touchant pas
directement ceux de la
commune ne servirait à
rien.
Aujourd'hui , dans un soucis
d'équité, nous donnons la pa-
role aux 5 partis ou groupe-
ments engagés dans ces élec-
tions. Nous aurons l'occasion de
présenter plus en détail les can-
didats au Conseil municipal lors
d'une prochaine édition, (vu)

Il faut oser... prendre
des risques... mesurés
Il faut oser prendre des me-
sures... impopulaires , telles que
l'augmentation de la quotité
d'impôt.

Il faut oser... assumer les dé-
penses qui ont été acceptées par
la majorité. Il y a certes d'autres
possibilités: se désintéresser de
la chose publique, laisser aux
autres les responsabilités et criti-
quer les autorités , ou se laisser à
accuser certaines autorités de
mauvaise gestion financière. Il y
a plus sérieux à faire. Il faut se
serrer les coudes et regarder
avec courage vers l'avenir.

Les candidats de l'udc sont
disposés à assumer les responsa-

bilités. Ils collaboreront avec les
autres partenaires pour trouver
des solutions même impopu-
laires , s'il le faut.

Lors du dernier renouvelle-
ment des Chambres fédérales
(Conseil national et Conseil des
Etats) l'udc a été le seul parti
gouvernemental à ne pas perd re
de sièges, grâce à sa politique
d'ouverture, politi que équili-
brée, tant en ce qui concerne la
sauvegarde de l'environnement ,
des efforts accomplis pour une
plus juste imposition fiscale, de
la défense de l'emploi, etc.

Les électeurs de la Suisse ont
fait confiance au Parti udc.

Les électeurs de Tramelan au-
ront-ils le même «courage»?
(Union démocratique du centre)

Groupement
Tramelan Avenir
Sans vouloir jouer sur les mots,
le Groupement Tramelan Ave-
nir (GTÀ) ne devrait pas se pré-
senter sous le titre choisi par
«L'Impartial». En effet , le GTA
n'est pas un parti...

Notre groupement est consti-
tué de jeunes citoyens et ci-
toyennes du village qui ont déci-
dé d'apporter leur dynamisme et
leur énergie au sein de la collec-
tivité locale.

Le GTA a pour but premier
d'œuvrer pour le développement
économique, social , culturel et
sportif de la commune de Tra-
melan dans le Jura bernois.

Il se veut avant tout le porte-
parole des habitants de Trame-
lan qui ont des idées valables et
qui désirent les voir se concréti-
ser sans adhérer à un parti gou-
vernemental.

Conscient de la lourde tâche à
assumer pour redresser une si-
tuation bien compromise et
pour redonner une meilleure
image du village, le GTA par-
tage le souci de tous les citoyens.
Il souhaite une collaboration
optimale et une entente cordiale
entre les futurs élus. Une politi-
que réaliste et constructive est le
seul remède valable dans les cir-
constances actuelles. Chacun
doit se faire un devoir de tirer à
la même corde.

Tramelan a besoin de forces
nouvelles!

Les candidats du GTA se
mouillent pour vous...apportez

de l'eau à leur moulin! (Groupe-
ment Tramelan Avenir)

Tramelan sur son
«trente et un»
Trente et un. C'est le nombre de
candidates et de candidats que le
Parti socialiste de Tramelan
propose aux électeurs de la loca-
lité le 8 décembre prochain.

Boucher, comptable, ou-
vriers, mécaniciens, employés,
éducateur, institutrice, etc., les
listes du Parti socialiste recou-
vrent tous les corps de métier.
Toutes et tous salariés, nos can-
didats forment une image de la
société au travail. Autre point
fort: nos listes comptent une
forte proportion de jeunes et de
femmes.

Trente et un candidats, acquis
aux objectifs socialistes de jus-
tice sociale et de solidari té, sont
prêts à se mettre au service de la
collectivité.

Lors de la prochaine législa-
ture, la rigueur budgétaire sera à
l'ordre du jour. Le Parti socia-
liste est là pour veiller à ce que
certaines propositions irréalistes
et subjectives demeurent lettre
morte, et afin que les intérêts de
la collectivité passent avant les
intérêts privés.

Avec les socialistes, les af-
faires, les ressources et les biens
communaux seront gérés plus
efficacement , avec pour souci
constant une volonté d'informa-
tion et de dialogue avec la popu-
lation.

Tramelots, mettez la com-
mune sur son «trente et un» en
votant compactes les listes so-
cialistes. (Parti socialiste Trame-
lan)

Sortir de Pimpasse
La prochaine législature devrait
permettre à notre commune de
sortir de l'impasse politique et
financière dans laquelle elle se
trouve.

Impasse politique, car notre
commune vit dans un climat
conflictuel qui annihile les ef-
forts, écarte les bonnes idées et
retient le citoyen à s'engager
dans la vie politique.

Le Conseil municipal doit
former une équipe solidaire qui
puisse retrouver la confiance des
citoyens. Celle-ci en effet , est in-
dispensable pour surmonter la

deuxième difficulté représentée
par l'état de nos finances.

La politique à suivre est exi-
geante et rigoureuse. Au niveau
des services communaux, cha-
cun de ceux-ci doit faire l'objet
d'un examen et d'une remise en
question. Certaines privatisa-
tions et ventes doivent être étu-
diées et de même qu'une meil-
leure répartition de l'argent du
budget par le système des enve-
loppes. Mais avant tout , un plan
de redressement financier doit
former la colonne vertébrale de
notre politique durant ces pro-
chaines années.

Par ailleurs, la commune de-
vra s'opposer jusqu'au conflit si
nécessaire à tout nouveau trans-
fert des charges financières can-
tonales sur les communes et au
démantèlement de nos écoles.
Dans ce domaine, Pluriel et la
Liste Libre soutiennent la mise
en place de la nouvelle structure
scolaire (6/3) avec tous les élèves
de 7 à 9 dans le bâtiment de
l'école secondaire actuelle et
l'organisation de classes à ni-
veaux.

Une ligne politique claire-
ment définie - une équipe de
personnes compétentes. (Grou-
pe Pluriel et Liste Libre)

Tous ensemble
pour Tramelan
Quant une situation est difficile
et que l'on cherche à la redres-
ser, certains diront que tous les
moyens sont bons, que toutes les
idéologies sont à même d'y par-
venir.

C'est faire peu de cas de la
réalité qui est bien là et qui ne se
laisse pas manœuvrer tous azi-
muts.

Tramelan connaît des pro-
blèmes, de sérieux problèmes fi-
nanciers ! Ce n'est pourtant pas
une raison pour perdre notre
optimisme: nous sortirons de
cette mauvaise passe et nous le
ferons le plus rapidement possi-
ble.

Et c'est là qu 'il faut être réa-
liste. Redresser une situation
suppose des sacrifices, des choix
souvent douloureux et enga-
geant l'avenir. C'est la solution
Radicale... Mais possible si tous
travaillent dans le même but ,
plaçant les intérêts de Tramelan ,
commune du Jura bernois.

avant tout rêve farfelu et malve-
nu.

Le Parti radical est prê t à as-
sumer ses responsabilités , com-
me il l'a fait d'ailleurs jusqu 'à
présent , en s'engageant encore
d'avantage avec ses candidates
et candidats confirmés ou nou-
veaux venus dans le ménage
communal. Il collaborera avec
toutes les bonnes volontés sou-
cieuses du bien commun. Don-
nant la priorité au redressement
des finances communales, il est
décidé plus que jamais à agir
concrètement , en investissant
rationnellement , en contrôlant
les coûts, en ciblant davantage
des objectifs bien définis.

Cela signifie pourtant pas que
nous sommes prêts à tout bra-
der sur l'autel de l'économie!

Les Optimistes Réalistes? Ce
sont nos candidates et candidats
qui s'engagent tous ensemble
pour Tramelan! Ce sont les
listes No 5 qui méritent votre
soutien! (Parti radical)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<? 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
9111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £4411 42.
Dr Ruchonnet, ? 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, >? 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 'f 97 51 51.
Dr Meyer <? 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ?> 97 42 48.
J. von der Weid. '? 97 40 30.

• PATINOIRE
me, 13 h 30-16 h, (public); je 10 h
15-11 h 45, (Î4 patinoire, public).

SERVICES
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La Chambre d'économie publique i m m i m idu Jura bernois ( WflPzL
organise en collaboration avec le Centre interrégional ifflulii a /de perfectionnement (CIP) un séminaire sur le thème: / / / / / / / l i t/ -y

L'investissement en formation et
le transfert des acquis dans la pratique
Mercredi 4 décembre 1991 au CIP de Tramelan à 14 heures
Ce séminaire vise en particulier à sensibiliser les responsables d'entreprises aux nécessités
de la formation et à optimaliser les retombées pratiques pour l'entreprise.
Intervenants:
W. Gehri de la Société de Banques Suisses. Responsable ARFORE (Association
Romande des Formateurs dans les Entreprises), Genève.
J.-M. Vuagniaux de Digital Equipaient Corporation. Responsable ARFORE, Genève.
Dans le cadre de ce séminaire seront également présentés les cours postdiplôme CIM
(L. Voirol) et la collaboration CIP-EISI-Entreprises (H. Droz).
Inscriptions:
Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 43, 2710 Tavannes. Rensei-
gnements: 032/91 47 41
Pour des raisons d'efficacité, la participation est limitée.

, 470-281 .

«Des patrons réactionnaires!»
Quinze licenciements environ chez Emalco S.A., Corgémont: la FTM H scandalisée

Une quinzaine de licen-
ciements, en partie pour
la fin de l'année, en par-
tie pour la fin novembre,
annoncés aux principaux
intéressés seulement, et
un niet hautain aux pro-
positions de négociations
syndicales: Emalco S.A.,
Corgémont - et donc
tout le groupe EurEmal-
co - provoque une mons-
tre colère du secrétaire
FTMH Thierry Kneuss.
Qui n'est pas près
d'abandonner...

Les faits, tout d'abord : en octo-
bre dernier, des employés
d Emalco S.A. - un membre du
groupe EurEmalco, dont le
siège se trouve à Wallisellen et
les deux autres membres à Ha-
novre et Soissons, lui-même ap-
partenant à la holding Integra -
se rendent à la FTMH avec des
lettres annonçant leur licencie-
ment pour des motifs économi-
ques.

Une quinzaine de personnes
sont touchées par ces mesures -
11 selon la direction, mais le
syndicat inclut dans ce total les
quelques employés licenciés très
peu de temps auparavant - qui
représentent quasiment un
quart du personnel total.
«DISPROPORTIONNÉ!»
Or selon Thierry Kneuss, secré-
taire régional FTMH, ces me-

Corgémont
Emalco S.A.: quel avenir lui réserve EurEmalco? (Impar-de)

sures sont disproportionnées ,
avec la situation de l'entreprise
d'une part , avec celle de l'indus-
trie en général: «Les difficultés
d'Emalco ne sont pas supé-
rieures à celles des autres entre-
prises; dès lors, je suis extrême-
ment surpris par des mesures
aussi drastiques.»

D'autant plus surpris, le se-
crétaire syndical, que la réduc-
tion de l'horaire de travail béné-
ficiera de conditions plus sou-
ples à rencontre des em-

ployeurs, dès le 1er janvier
prochain.

Quoi qu'il en soit, n'ayant été
en aucune manière informée par
la direction d'Emalco, la
FTHM est intervenue, pour
proposer des négociations en
vue d'un plan social (qui va, par
définition , plus loin que les dis-
positions légales minimales).

CHANGEMENTS DE TON...
Proposition qui reçut l'accord
oral de l'entreprise.

Thierry Kneuss envoie dès lors
ses propositions écrites. Mais 3
semaines plus tard , sa missive
demeurée sans réponse aucune,
il téléphone pour demander des
nouvelles: «Nous n'avons pas
que ça à faire»: voilà ce qu 'il m'a
été répondu d'un ton hautain.
Et lundi , lorsque je me suis ren-
du sur place, on m'a annoncé
que le groupe n'a pas les moyens
de mettre 1 fr dans un plan so-
cial et que toute discussion est
donc inutile...»

Le secrétaire FTMH s'en va
en annonçant qu 'il tiendra
conférence de presse et organise-
ra sans doute une manifestation.
La réaction ne se fait pas atten-
dre : on lui demande d'attendre
aujourd'hui mercredi, en pro-
mettant de rappeler.

«Si ce coup de fil est une nou-
velle fois négatif , nous saisirons
de cette affaire le Secrétariat
central FTMH et celui de
l'ASM.

«NOUS NE SOMMES
PAS LEUR ASSISTANCE
SOCIALE!»
Parmi les personnes licenciées, il
en est qui travaillent depuis plus
de 30 ans pour Emalco, souligne
le secrétaire syndical , en ajou-
tant que deux d'entre elles
connaissent de surcroît de sé-
rieux problèmes de santé. «J'es-
père que nous parviendrons à
négocier un plan social.»

Quoi qu 'il en soit, Thierry
Kneuss juge que son organisa-
tion a tous les atouts en mains:
«Avec 75% des travailleurs de la
branche affiliés à la FTMH,
nous possédons dans la région le
taux de syndicalisation le plus
élevé de Suisse, et l'un des tout
premiers d'Europe. Nous n'al-
lons donc pas nous laisser traiter
avec un tel mépris.»

L'attitude affichée par la di-
rection d'Emalco, respective-
ment d'EurEmalco , n'est pas du
goût de notre interlocuteur:
«Fort heureusement, les patrons
aussi réactionnaires et inté-
gristes ne forment qu 'une petite
minorité. Mais il faudra bien
qu'ils comprennent , eux aussi,
que la FTMH n'est pas leur as-
sistance sociale!» (de)
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Dominique EGGLER

Canton de Berne
Forêts sacrifiées ?
A l'occasion de la toute ré-
cente assemblée des pro-
priétaires de forêts, Hubert
Boillat, député tramelot et
président du CEFOJB
(Cercle forestier du Jura
bernois), soulignait que les
mesures d'économie prô-
nées par le Gouvernement
bernois lui causent des
soucis pour la forêt. «Si
nous sacrifions la forêt au-
jourd 'hui, par mesure
d'économie, nous la sacri-
fions pour plusieurs géné-
rations!» (de)

BREVES

Encore des remous
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Fermeture du conservatoire de Bienne

Le projet du gouvernement ber-
nois de fermer les trois sections
professionnelles du conservatoire
de Bienne ne cesse de provoquer
des remous: professeurs et étu-
diants organisent la résistance,
tandis que les marques de soutien
pleuvent de toute part.

Une pétition lancée par l'institu-
tion a rassemblé 30.000 signa-
tures en moins d'un mois. Entre-
temps, la Commission des fi-
nances du Grand Conseil ber-
nois a demandé au plénum de
refuser la fermeture de l'école de
musique.

Le Grand Conseil prendra sa
décision en décembre. S'il décide
de ne pas suivre l'avis de la
Commission des finances, il

pourra encore être contrecarre
par les douze députés romands.
Ceux-ci disposent en effet d'un
droit constitutionnel leur per-
mettant de suspendre les déci-
sions touchant leur région.
Lorsqu'ils en font usage, ils sont
cependant astreints à présenter
un nouveau projet dans les dix
jours.

Deux motions urgentes sont
en outre pendantes au Grand
Conseil: l'une demande le main-
tien du conservatoire de Bienne,
alors que l'autre propose l'éla-
boration d'un décret prévoyant
une seule et même école pour les
villes de Bienne et de Berne,
mais avec deux centres d'ensei-
gnements distincts. Cette der-
nière solution , qui signifierait en
gros que les Romands restent à

Bienne tandis que les Alémani-
ques seraient envoyés à Berne,
ne recueille pas les faveurs de
Samuel Dàhler, le directeur du
conservatoire.

Selon lui , il n'est pas «judi-
cieux de couper une école en
deux et de garder la partie fran-
cophone dans une ville bilingue.
Nous luttons pour garder l'en-
semble de l'école à Bienne», a
déclaré à l'ats M. Dâhler.

Pour sa part , Anton Ryf, le
responsable des affaires cultu-
relles du canton , ne s'étonne pas
de la décision de la Commission
des finances. Il s'insurge en re-
vanche contre le fait que celle-ci
propose d'améliorer la rentabili-
té des institutions culturelles
sans toutefois donner de mode
d'emploi, (ats)

Quel avenir?
Emalco SA, qui fait partie de la holding Integra depuis sa fon-
dation en 1933, avait réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 mil-
lions de francs en 89 (14,2 en 88, 11 ,7 en 87).

Le groupe EurEmalco a été fondé en 1989, qui concerne les
centres de production de Corgémont, Soissons et Hanovre; en
1990, le dit groupe employait 265 collaborateurs, dont une
soixantaine à Corgémont, et son chiffre d'affaires consolidé at-
teignait 32,8 millions de nos francs.

Mais la naissance d'EurEmalco n'a pas été sans mesures de
restructuration. C'est ainsi que l'usine de Corgémont s'est vu
retirer la production culinaire (casserole, «cocotte»), au profit
du centre de production français, tandis que l'émaillerie de Ha-
novre concentre le façonnage de la tôle.

«Depuis l'an dernier, précise Thierry Kneuss, Emalco SA ne
travaille plus que dans remaillage de façades».

Dès lors, une inquiétude certaine s'est installée parmi tout le
personnel de Corgémont, qui se demande quel avenir EurEmal-
co réserve à la société du Bas-Vallon, quelles sont ses perspec-
tives à long terme. «Ces soucis sont justifiés, et nous les parta-
geons entièrement», souligne-t-on à la FTMH, où l'on estime
urgent que la direction du groupe s'exprime enfin à ce sujet et
clairement, (de)

AGENDA

Sonceboz
«La Matriarche»
Noël, une famille, un grand
fauteuil et Même, très en-
tourée mais seule. Elle
étouffe dans son fauteuil
«trop confortable». Est-elle
de mauvaise foi, aigrie, mé-
chante? Ou désire-t-elle
tout simplement bouger, vi-
vre? Réponse le samedi 30
novembre, à Sonceboz (20
h 30, aula de l 'ancien bu-
reau municipal), avec Ma-
rie-Claude Monsennec, de
la troupe des Compagnons
de La Tour. La comédienne
interprète de façon magis-
trale cette pièce de Gilbert
Léautier. A bon entendeur,

(comm)



Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 28 94
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LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
(p 039/23 77 12
Bel-Air 11
<fi 039/28 20 28
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Gérance
ĝ k*** Charles—-

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire
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Grande salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds j

I Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1991 !

Spectacle public de variétés
3 matinées à 13 h 30 et 16 h 30 |

! (dimanche à 14 h 30) j
i avec: A .  '

^̂ m^̂ Êm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^
f Le Centre récréatif espagnol

danses et costumes vous émerveilleront

Les Aristochats PHBJune saynète préparée et jouée par les enfants ¦fë ** *̂ :, Wmi de la Paternel le * .  WYÊ
¦A et la visite du Père Noël ; |̂ j| BET W m

prestidigitateur et illusionniste Ky ' Jil_L_fw Y P
Le clown Paty B BT^  ̂ -̂M1 un cocktail de fantaisies mm— """"""" __i_—_¦

P : ;' |
1 Samedi 7 décembre à 20 h 30 |
_B_f ¦¦'¦ Grande soirée publique et bal J

^  ̂ JÏ AUJ® J_H_fe Le Centre récréatif espagnol

' f^ Éf _̂ _̂10 JS lïjr Les Aristochats
M | j ..̂ $1 f̂t ^̂ ||*^ii 

une sa
V n®

te préparée et 
jouée

P̂ JIj, -È^BMP*̂ 'Ĵ 'PC ¦¦ Par 'es en^ants de la Paternelle
%yfy: y A 

3̂ 7; y 1 M et la visite du Père Noël

\-0rW f H .âfl& ' '1 Grande revue musicale PAT'91
«p ''W A :' V ^ÉmÉRpM »¦'  ̂

«Quand nous étions
*~* ""fi l,î -j S  WmÈ W \)  >>— — petits enfants»' '

'Si' t'yï Dès 23 h 30. .
,«_%,.§ :fekMffli_^g M a^Vr 1 danse avec l'orchestre

I I--- • : - - "^rt->>. -W- '.h—nA^y . - ¦ - I Combo

Important: Location à la Maison du peuple:
jeudi 28 novembre de 18 h 30 à 20 h 00
vendredi 29 novembre de 17 h 00 à 19 h 00

¦ 

vendredi 6 décembre de 17 h 00 à 19 h 00
samedi 7 décembre de 10 h 00 à 11 h 30
ou sur place

I Prix des places: Matinées:
enfants gratuit
adultes Fr. 10.-

I spirée: Fr. 18.- ' •

Organisation: la Paternelle

Nos annonceurs sont sympas! Pensez à eux lors de vos achats m^ss
1 i

¦ 1Toutes
spécialités _____>
sur commande

f 
' "

café- '̂
Charrière Z! / ***} ™™t \
"00 La l Ch

d
a
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Chaux-de-Fonds \ J
Tél. 039/2816 47 J » <

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

r —Jjl
\ brechbuhler /ï ^̂ T
2300 La Chaux-de-Fonds
(f. 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

Plâtrerie-Peinture

I Ç\ Hermann I
I — Fuhrer I

Maîtrise fédérale
_

Rue de la Serre 5
La Chaux-de-Fonds
P bureau: 039/28 68 00

H f) privé: 039/28 68 73

Entreprise de nettoyages
en tous genres

( cz^laude

lïlattï
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/23 31 89
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Garage J. Cassi & A. Imhof SA
. Charles-Naine 33
I iv i 2300 La Chaux-de-Fonds
INI & 039/26 88 44

TER-
A

Réparations J
Achat , vente toutes —r~
marques, neuves I f j
et occasion '—'
Service de dépannage 24 h sur 24

¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^ ¦I^^^^^H^^^^^HHH

Installations sanitaires
Chauffages Dépannages

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101-0 039/28 70 40

à ____ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂H_M_I__HM_B-H-B-B-__ _̂H

Garage
Bering & Co

Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 80

ĵ È k X

Charrière 57 - f) 039/28 61 61 /28 69 98
La Chaux-de-Fonds

Coiffure
Pierrette

<P 039/26 96 96

P. Vuille
Charles-Naine 7
2300 La Chaux-de-Fonds
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Famille J.-P. Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/26 82 82
Spécialités:

jambon-rôstis , fondue chinoise,
filets du pendu

Salle pour banquets
de 20 à 350 personnes

OodaF chauffage
Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 51 73

u Js**"

y f^V-^n
«waaerjL/JLgi_ — j J

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
<jP 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets.
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Constructions métalliques
Serrurerie

Donato
I Sabella

Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p prof. 039/28 27 66
f* privé: 039/28 20 88

-_W--M-_HB-a__ l
I III

\ Manuel Caivo
Polissage de boîtes
et bracelets
Or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds
77, rue du Temple-Allemand
p 039/23 08 69
<? privé: 039/26 88 01

Mp_M Winkler SA

IBOSCHJ outils

^ SERVIC

^^ électriques
| W -̂^M BOSCH

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
y* 039/23 43 23/24

<§) BOSCH
Pour un travail de pro

!
mkèy JE

H_E__ _̂___-________ĵ £__ï___3___^_H_^_^_l

I  ̂\M
r> 039/28.75.55 I ^*̂  I

Draps, nappes, linge de corps, che-
mises, habits de travail , rideaux, etc.

Tout votre linge
lavé et repassé

Blanchisserie
Le Muguet

F. Kammer
Grenier 22
,' 039/23 36 20

I Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds , Le Locle
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Gladys BIGLER

Barrer la route aux trafiquants
Le comité de soutien pour animaux en détresse recherche des fonds

Christiane Toth-Bono et
ses complices s'étaient
distingués à fin 1989 en
barrant la route à un tra-
fiquant d'animaux soleu-
rois sur la place de foire
de Delémont. Poursui-
vant aujourd'hui son ac-
tion contre le trafic de
chiens et de chats à des
fins expérimentales, elle
est en passe de créer une
fondation dans le but de
susciter l'ouverture d'un
refuge dans le Jura.

Sous couvert de légalité, se pra-
tique dans notre pays, comme
partout en Europe, un trafic
d'animaux de compagnie in-
digne de notre temps. Seul l'es-
prit de lucre motive les ache-
teurs et revendeurs de chiens,
chats et lapins qui écument les
foires et les fermes de nos ré-
gions afin d'emporter des por-
tées entières d'animaux parfois
non complètement sevrés.

Les animaux achetés à vil prix
sont ensuite revendus à des fins
d'expérimentation. Dans un ou-
vrage sorti de presse en octobre
de cette année, la passionaria
anti-vivisection Milly Schâr-
Manzoli recense 60 laboratoires
en Suisse qui ont recours à l'ex-
périmentation animale. Le com-

Saint-Ursanne
Christiane Toth-Bono consacre tous ses loisirs de retraitée à la cause de ses amies les
bêtes. (Impar-Bigler)

merce d'animaux est légal dans
notre pays de même que l'expé-
rimentation animale à des fins
de recherche.

Le canton du Jura a quant à
lui adhéré à la Convention inter-
cantonale sur le commerce des

animaux qui stipule que les pa-
tentes établies par un canton
concordataire sont valables
dans les cantons ayant adhéré
au concordat. Seules les com-
munes ont le loisir d'interdire ce
trafic sur leurs champs de foire

ce qu'a fait Delémont en 1989 à
l'instar de Lausanne.
PRIME
À LA STÉRILISATION
Alors que la France connaît ces
jours à Agen son premier procès

de la «dog connection» (on es-
time que 60.000 chiens dispa-
raissent chaque année en France
au profit de laboratoires de re-
cherche) Christiane Toth-Bono
poursuit modestement son «sa-
cerdoce» pour tenter dans le
Jura de prendre le mal à la ra-
cine.

D'une part le «comité de sou-
tien bénévole pour animaux en
détresse» offre 200 francs de dé-
dommagement aux détenteurs
de chiens qui acceptent de les
faire stériliser. Par ailleurs, le co-
mité de soutien formé de seule-
ment six personnes recueille les
chiens errants, ou en voie d'être
abandonnés, afin de les replacer
dans des familles adoptives par-
tout en Suisse romande.

Depuis deux ans, le groupe
d'action peut se targuer d'avoir
sauvé et placé plus de 200
chiens. Il s'agit aujourd'hui
pour Christiane Toth-Bono et
ses amies, de faire un pas de plus
et de créer une fondation. Ces
dames sont à la recherche d'un
lieu susceptible de faire office de
refuge, et d'argent afin de cons-
tituer un fonds de départ. 15.000
francs sont nécessaires pour
créer la fondation. Le comité de
soutien , qui travaille complète-
ment bénévolement, lance ces
jours prochains une action de
récolte d'argent sous forme de
dons ou de parrainages.

GyBi

• Les dons sont les bienvenus au
CCP 25-7168-8: comité de sou-
tien pour animaux en détresse.

BREVES
Delémont
Bibliothèque
informatisée
Lors de sa séance de lundi
soir, le Conseil de ville delé-
montain a accepté un crédit
de 133.000 fr pour l'infor -
matisation des bibliothè-
ques des jeunes de la ville.
Libéré des travaux de rou-
tine, le personnel des bi-
bliothèques pourra propo-
ser des prestations amélio-
rées aux usagers des es-
paces de lecture, (gybi)

Delémont
Manuel du député
Tout beau, tout neuf, tout
vert, le manuel du député
vient de sortir de presse. En
format de poche, souple et
facilement dissimulable
dans le revers du veston, il
fait penser au bréviaire du
néophyte désormais paré
pour la grand messe parle-
mentaire. Signé du vice-
chancelier d'Etat Jean-
Claude Montavon le guide
a pour mission de faciliter la
tâche du député jurassien
et de mettre à sa portée les
principaux textes législatifs
qui régissent la vie parle-
mentaire, (gybi)

Le canton paie quand î! peut
J Réponses aux questions écrites

En réponse à la question écrite du
député socialiste Claude Hêche,
relative aux versement différés de
subventions cantonales dues aux
communes, le gouvernement ré-
pond qu'il paie quand il peut...
Pourtant il fera un geste en fa-
veur des communes.

Comme chacun le sait, les fi-
nances communales et canto-
nales sont présentement mises à
mal. Dans le domaine de la pro-
tection civile, un montant total
de près de 4,5 millions de francs
sera dû par l'Etat aux com-
munes à fin 1991, au titre de
subventions pour les construc-

tions terminées. 39 communes
sont ainsi concernées. Dans les
secteurs gérés par l'OPEN (amé-
nagement des rivières, alimenta-
tion en eau potable, élimination
des déchets, épuration des eaux
usées) 5 communes et syndicats
de communes seront touchés à
fin 1991, pour un montant glo-
bal de 400.000 francs.

Concernant les subventions
pour l'aménagement des routes,
un montant total estimé à
900.000 francs, réparti sur 13
communes, sera dû par fEtat à
fin 1991. Le Gouvernement rap-
pelle qu 'il n'y a aucune obliga-
tion pour l'Etat de verser le
montant promis à une date don-

née. Toutefois en regard des
charges financières grevant le
budget des communes et malgré
les sérieuses difficultés finan-
cières rencontrées par l'Etat, le
Gouvernement a décidé à titre
tout à fait exceptionnel, d'hono-
rer ses engagements payables,
par une avance de bilan. Celle-ci
sera progressivement transférée
au compte d'investissement.

Par ailleurs, le Gouvernement
étudie les mesures en vue d'une
meilleure adéquation des pro-
messes de subventions aux
moyens financiers dont dispose
l'Etat , ce qui se traduira concrè-
tement par un étalement des tra-
vaux dans le temps. Gybi

AGENDA
Montfaucon
Souper des ménagères
Tradition oblige, le souper
des ménagères, organisé
par la Société d'embellisse-
ment et de développement
se déroulera vendredi 29
novembre à l 'hôtel de la
Gare au Prépetitjean. Le
rendez-vous est fixé à 20 h.
Pour les personnes sans
moyens de locomotion, le
rendez-vous est fixé à 19 h
45 devant l 'Hôtel de la
Pomme d'Or. Inscription
auprès de la responsable
Josette Veya, tél. (039)
55.11.41. (gybi)

Le Noirmont
Se Noël Expo
Le Groupement des com-
merçants et artisans du
Noirmont, qui regroupe une
quarantaine de membres,
organise en cette fin de se-
maine sa traditionnelle ex-
position de Noël. Seize ex-
posants animeront la foire.
Cette année, la manifesta-
tion se déroulera dans la
vaste halle de spectacles.
Chaque soirée sera agré-
mentée d'une animation
colorée. Les CJ sont l'invité
d'honneur de l'exposition.
Un grand concours doté de
1200 francs de prix sera
proposé aux visiteurs. Res-
tauration à gogo et entrée
gratuite, (gybi)

Une activité très soutenue
Fondation des rapaces

La Fondation suisse des rapaces
(FSR), dont le siège est à Mié-
court où habite le président M.
Michel Juillard, rend compte de
ses activités dans son rapport de
1990. Le rapport d'activité est
agrémenté de caricatures de plu-
sieurs rapaces. La Fondation est
intervenue non seulement en
Suisse mais aussi dans plusieurs
projets de protection en cours à
i'étranger.

La FSR est venue en aide finan-
cièrement à douze projets enga-
gés en Europe dans la lutte de
protection des rapaces. Elle a
ainsi alloué près de 21.000
francs à l'étude des hiboux pe-
tits-ducs, au recensement des ra-
paces en Crète, à la protection
du Col de l'Escrinet , lieu de mi-
grations des oiseaux en Ar-
dèche, à la sauvegarde des fau-
cons crécercllettes, à la survie
des vautours moines en Anda-
lousie, à celle de l'aigle de Bonel-
li en France et à la réserve natu-
relle de la Sierra de Gatta , en Es-
pacne.

Mais la FSR n'a pas seule-
ment dispensé sa manne à
l'étranger. Elle a aidé financière-
ment l'étude du hibou petit duc
en Valais, celle des faucons pèle-
rins et des hiboux grands ducs
dans le Jura suisse. Elle a parrai-
né l'exposition consacrée au gy-
paète barbu mise sur pied par le
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Elle a attribué
mille francs à la station de soins
des oiseaux blessés qui est active
à Etoy (VD).

La FSR a édité les actes du
Colloque international sur les
rapaces tenu à Porrentruy en
novembre dernier et acquis plu-
sieurs ouvrages consacrés aux
rapaces qu 'elle tient à disposi-
tion de see membres.
ASPECT FINANCIER
Les cotisations des membres ont
rapporté 8900 francs, les dons
8800 francs. Les comptes de
1990 bouclent avec un excédent
de charges de 2900 francs. La
FSR dispose d'un actif de
22.300 francs, y compris 10.000
francs de fonds des éditions. La

FSR recherche des mécènes en
vue d'élargir son action et
d'augmenter son capital.

Eh 1992, la FSR participera
activement à la 4e Conférence
mondiale sur les rapaces, qui se
tiendra durant cinq jours en mai
prochain , à Berlin.

Ce congrès examinera notam-
ment les changements à long
terme dans les populations de
rapaces, la biologie et la protec-
tion des espèces en déclin, les ef-
fets des pesticides sur les rapaces
diurnes et nocturnes, les techni-
ques de capture, la situation
dans les forêts tropicales, la réin-
troduction d'aigles et de vau-
tours et enfin la biologie des ra-
paces diurnes et nocturnes mal
connus. Une visite de la réserve
d'aigles et de cigognes noires du
Brandenbourg sera mise sur
pied.

Plusieurs réserves qui font
l'objet d'études minutieuses no-
tamment avec des caméras vi-
déo et des nids équipés d'émet-
teursVadio figurent parmi les
excursions qui émailleront ce
congres mondial. V. G.

«Espace bleu»
expliqué à Delémont

Lutte contre les toxicomanies

La Ligue contre les toxicomanies
réunissait hier soir à Delémont
pour son assemblée générale une
quarantaine de personnes sous la
présidence du Dr Besançon.

La partie administrative de cette
séance a été peu formelle et peu
détaillée, si ce n'est pour les
questions essentielles qui tou-
chent profondément les respon-
sables sociaux du centre d'ac-
cueil de Delémont. Ainsi, inclu
dans le budget 92, où elle tient
une place importante, la struc-
ture Espace Bleu a été largement
expliquée à l'assemblée pré-
sente.
380.000 FRANCS
Cette structure, qui consiste à
placer et suivre dans des lieux
d'habitation et de travail des
toxicomanes sidéens, occupe à
plein temps pour l'heure trois
assistants sociaux. Le projet de
budget 92 d'Espace Bleu qui
avoisine les 380.000 francs de-
vrait bientôt passer devant le
Parlement jurassien.

Fernand Poupon, le respon-
sable du centre d'accueil de De-
lémont, relevait d'autre part
dans son rapport , qu'un travail
positif et original avait débuté
dans le Jura pour aider les pa-

rents de toxicomane à ne pas se
marginaliser, s'isoler dans un
drame social où ils culpabilisent
souvent, sans jamais trouver de
porte de sortie. Ainsi , c'est par le
biais de six séances, très structu-
rées et établies, étalées sur six
mois, qu'il est proposé aux pa-
rents de se rencontrer, de parler,
d'élargir leurs connaissances sur
la toxicomanie. Ils sont écoutés
sans être jugés et peuvent repar-
tir du bon pied avec des notions
de responsabilité dynamiques et
non d'échec.
MUTATIONS
Au chapitre des mutations, au
sein du comité de la Ligue, rele-
vons la démission de Jean-Marc
Veya qui après avoir œuvré neuf
ans pour la Ligue sera remplacé
par Mme Elizabeth Schneider-
Baume, responsable du service
social des Franches-Montagnes.

La partie administrative fut
ensuite suivie d'une partie ré-
créative puisque du théâtre di-
dactique était au programme
dans le cadre d'une campagne
préventive antidrogue. La pièce,
Phantastica , présentée par le
théâtre Versus, de Genève, sera
suivie de 17 autres représenta-
tions destinées aux élèves des
écoles supérieures et artisanales.

(ps)

SERVICES

SAIGNELÉGIER LE NOIRMONT

• PHARMACIE DES «MÉDECINS
FRANCHES-MONTAGNES Dr BBume\er, •{. 53 11 65.
<Z 51 12 03 ^r Bosson, <p 53 15 15.

• HÔPITAL LES BREULEUX
maternité: p 51 13 0L m M Ë D BCm

• AMBULANCE Dr Tettamanti, £ 54 17 54.
?51 22 44.

Dr Bloudanis, £ 51 12 84. ^^̂ ^̂ Mijn'v̂ ir QJÊH.1
Dr Meyrat. <? 51 22 33. <> 7S../Çt\ ̂(iTftrMi. V̂ fy r̂S
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CHAMPAGNE ET MOUSSEUX
MAULER - Méthode champenoise r̂v
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- Rosé demi-sec ou brut 70 cl I E_  IviJU -J&L _F
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CLAIRETTE DE DIE - TRADITION 
/ PRODUCT OF FRANCE ^\

Cuvée Prestige Er 11 KO TOADmoN Ol T^™& 75 cl Li' I. 1 _3U =^Sàr UT|>^̂ -.
CLAIRETTE DE DIE

CHAMPAGNE PIERRE MIGNON ££}££
Lnl̂ B _-l Jl \#l V VERCHENY ¦ DRÛME FRANCE ,

- Blanc brut 75 cl Tl- 1 «9.0U 
Dans la plupart de nos magasins ,32 12081

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Boucherie-charcuterie

GRUDDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
p  039/28 35 40

Choix, qualité
en font sa renommée

DISCOTH ÈQUE LA LICORNE
À SAIGNELÉGIER

Vendredi 29 novembre 1991
dès 22 heures

Soirée tra vesti
Mesdames, habillez-vous en homme

Messieurs, soyez sexy
Les meilleurs déguisements

seront récompensés.
14-8216

Mf Pff RÉPUBLIQUE ET CANTON
K li DE NEUCHÂTEL

Il 1 TRIBUNAL DE DISTRICT
^UF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'inventaire
et sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Mlle Anne-Christine von Allmen, Croix-Fédérale 8 à
La Chaux-de-Fonds, fille de Jean-Paul VON ALLMEN,
fils de von Allmen Paul Hermann et de von Allmen née
Roulet Cécile Mathilde, époux de von Allmen née
Huguenin-Virchaux Anne-Marie Elisabeth, né le 8 mai
1933, originaire de Lauterbrunnen/BE, domicilié Croix-
Fédérale 8 à La Chaux-de-Fonds, décédé le 5 octobre
1991 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds somme les créanciers et débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 décembre 1991 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque (articles 582, 2e alinéa, et 590, 1 er alinéa,
du Code civil) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle
dans:
1. la Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. L'Express à Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1991
Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess

132-12412
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PEUGEOT 405 X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<j> 039/26 42 42

# 

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 novembre 1991 à 20 h 15

. * . ' ¦ ¦ . . ' ¦ ¦ ¦ 1

I 67e concert de gala de la

Music|UG militdirG
Les Armes-Réunies

sous la direction de M. René Michon, professeur

Francis Bârtschi, soliste
B

Œuvres de; Brahms, Jaccob, Charpentier, Peter, Lauder

Prix des places Fr. 12.-
(taxes comprises) : apprentis, étudiants: Fr. 6-

vestiaire: Fr. 1 - 1H ¦

Location dès le mardi 26 novembre à la Tabatière du Théâtre
et le jour du concert à la caisse. <p 039/23 94 44

132-12316

ir_es_s|
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 57 33

*-fTI_9CIÇ
$5o<ê/uà/&<ie S* (frétée

^W à'

Tél. 039/28 33 73

Vous avez la profession?
Nous avons la solution !

Alors contactez-nous, nous avons
des postes temporaires et fixes à
repourvoir.

I ideafeb
Conseils en personnel

I Av. Léopold-Robert 31 (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel - »' 038/25 13 16

_—_—_—_—_—___—_¦_—_—¦_—_—_—_¦_¦_—_—_—i
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LE SKI-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

René ACCOLA
membre honoraire FSS
Il conservera de ce fidèle

clubiste le meilleur souvenir.
132-603446

Syndicalistes en assemblée au Noirmont
COMMUNIQUES

Les membres de la FCOM, Syn-
dicat chrétien de l'industrie, l'ar-
tisanat et des services, section du
lieu, viennent de tenir leur as-
semblée au Café de l'Union. A
l'ordre du jour figurait notam-
ment le bâtiment FCOM, Les
Perrières, et les dernières infor-
mations de la Fédération natio-
nale avec l'assemblée des délé-
gués à Olten et le récent Congrès
qui s'est tenu au Stadtcasino à
Winterthur les 9 et 10 novem-
bre.

La pétition «non au travail de
nuit des femmes» a fait l'objet
d'une préoccupation au sein de
la section pour la récolte des si-
gnatures. Le non au travail noc-
turne des femmes exige la non-
dénonciation de la convention
internationale de l'OIT No 89.
Les restrictions légales au ni-
veau du travail de nuit doivent
également être valables pour les
hommes, cela doit rester une ex-
ception et des mesures particu-
lières de protection doivent être
établies.

Le président de la section, Vi-
tal Dubois, après avoir salué
tous les membres présents, don-
na la parole à Hubert Paratte,
responsable de la commission de
gestion du bâtiment FCOM. Le
locatif comporte cinq logements
de trois chambres et cinq loge-
ments de quatre chambres. Il a
été construit en 1969 dans le but
bien précis de mettre à l'époque

des logements a loyer modéré
sur le marché local du logement.
Dans le rapport , il est intéres-
sant de connaître au cours des
deux dernières décennies la fluc-
tuation du prix de l'huile de
chauffage. Outre la liaison à la
STEP, il a été dépensé de 1984 à
1991 quelque 70.000 francs pour
des améliorations dans le bâti-
ment. Actuellement le fonds de
réserve est plus que modeste et il
faudra patienter deux ou trois
ans pour réaliser un petit capital
qui permettra de remplacer, le
cas éventuel, les installations de-
venues défectueuses par le
temps, dans le local de la chauf-
ferie. Souhait est formulé pour
que les balcons soient ornés de
fleurs en belle saison. Une pro-
position sera faite aux utilisa-
teurs.

Pour l'assemblée des délégués
et le récent Congrès, il revint à
Henri Queloz de présenter les
rapports successifs des princi-
paux points des ordres du jour
respectifs. A Olten, rapports ont
été faits par les secrétaires cen-
traux pour les différentes
branches. Autre point à l'ordre
du jour, l'augmentation des co-
tisations de la Fédération, celle-
ci étant demandée pour mainte-
nir de saines finances dans les
comptes généraux et pouvoir
être en mesure d'avoir les
moyens de mener des actions fu-
tures. Plusieurs propositions des

sections ne furent pas retenues
et celle du Jura qui était d'allé-
ger les cotisations des classes
basses a été finalement confron-
tée avec la proposition du comi-
té central. Après votation , l'aug-
mentation de la cotisation était
acceptée.

Pour les Congrès de Winter-
thur, les Franches-Montagnes
étaient représentées par Rose-
Marie Willemin et Charles Bal-
laman, tous deux des Bois, Mi-
chel Jeandupeux, secrétaire ro-
mand, et son épouse Christine
comme invitée, Henri Queloz du
Noirmont. Quant au Jura, celui-
ci avait délégué en tout une di-
zaine de membres avec Eloi Lo-
vis, secrétaire d'arrondissement.

Dans les élections, le prési-
dent centra l Hugo Fasel, qui a
été nommé conseiller national, a
été brillamment élu. Les vice-
présidents, Michel Jeandupeux
des Breuleux et Juliano Picciati
de Lucerne ont été nommés par
de très vifs applaudissements.
Le caissier central Thomas
Feierabend est aussi applaudi.
Entre autres, le Congrès devait
traiter des statuts de la Fédéra-
tion; les jeunes dans l'Europe de
demain; femme, travail et politi-
que sociale; sécurité et assu-
rance maladie; des nouvelles
technologies et de l'engagement
de chaque syndicaliste pour les
droits et libertés fondamentales
de l'homme! (z)

Lire et écrire: un problème
Un groupe local de 1 Associa-
tion romande Lire et Ecrire s'est
constitué cet automne à La
Chaux-de-Fonds. Cette associa-
tion offre différents types d'aide
aux adultes ne sachant que peu
ou pas lire ni écrire, mais parlant
le français plus ou moins cou-
ramment.

Suite à quelques demandes,
un cours sera organisé dès jan-
vier 1992 à La Chaux-de-Fonds
en collaboration avec l'Univer-
sité populaire neuchâteloise. Il
doit permettre aux personnes

qui le suivront de mieux maîtri-
ser la langue écrite pour partici-
per plus pleinement à la vie de la
société, et notamment:
- être autonome dans les af-

faires courantes (lire les noms de
rues, les indications publiques,
consulter le livre du téléphone,
les offres d'emploi, les pro-
grammés TV, le menu du res-
taurant , parcourir le journal ,
remplir un formulaire, écrire
une petite lettre);
- se perfectionner dans le tra-

vail par des cours simples;

- suivre les devoirs des en-
fants;
- passer un permis de

conduire;
- améliorer la lecture et l'or-

thographe.
Il faudrait que cette informa-

tion -soit transmise aux per-
sonnes susceptibles de s'y inté-
resser. Elles pourront prendre
contact avec le groupe de La
Chaux-de-Fonds représenté par
F. Gogniat (039 23 75 75).

(comm)

Ouvrez la cage
aux oiseaux...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

// est notoire que partout dans le
monde, surtout dans le sud. la na-
ture est saccagée. Pas seulement
par une agriculture intensive des-
tinée à l'exportation et profitant
seulement à une minorité de privi-
légiés, ni par le tourisme effréné et
la démogaphie galopante, mais
encore par les collectionneurs et
amateurs d'espèces et de choses
rares en tous genres: minéraux,
animaux, végétaux et même, plus
récemment, de peuplades en voie
de disparition... ?Des scientifiques
américains projettent, en effet, de
prélever l 'ADN d'individus ap-
partenant à des ethnies menacées
pour les garder en éprouvettes
(lire: «Terre sauvage» No 56)...

Le cynisme humain est sans li-
mite et «les plus belles plumes» en
est aussi un exemple parmi d'in-
nombrables. Le calvaire des ani-
maux piégés dans leur milieu na-
turel, pour finir encasés chez quel-
ques commerçants, zoo et autres
prisons, est indescriptible. Il faut
savoir qu 'il s 'agit d'un massacre,
les conditions de capture et de
transport étant aberrantes, peu de
victimes arrivent à «bon port» (si
on peut s 'exprimer ainsi).

Le marché mondial des espèces
sauvages surprend par son am-
pleur. D'une valeur globale d'au
moins cinq milliards de dollars, le
commerce international repré-
sente chaque année plus de 300
millions de poissons tropicaux,
quatre millions d'oiseaux sau-
vages, un million ou plus d'orchi-
dées. 40.000 primates. 15 millions
de fourrures, 10 millions de peaux
de reptiles et d'autres produits
aussi divers que l 'ivoire (prove-
nant, tout récemment encore, d'au
moins 90.000 éléphants africains),
le cuir de kangourou et les multi-
ples objets en écaille de tortue...
Le marché est en progression

continue... on arrête pas le pro-
grès.

Bien sûr. les «fous d'oiseaux»
diront toujours que les volatiles
qu 'ils chérissent et manipulent
sont des animaux d'élevage et que
même, parfois, les bénéfices des
expositions sont destinés à la pro-
tection des espèces dans leur envi-
ronnement... C'est ainsi que tout
le monde s 'émerveille et approuve
sans réfléchir.

Oiseaux d'élevage ou non. il
s 'agit de bêtes captives, livrées aux
caprices de maîtres tout puissants:
accouplements entre chardonne-
rets et canaris, par exemple (privez
un homme de femmes, à la lon-
gue, il finira bien par forniquer la
chèvre qui se trouve avec lui dans
la même cage...).

Vivre en cage, ce n 'est pas nor-
mal et ceux qui prétendent le
contraire ont une étrange concep-
tion de l 'existence.

Montrer à nos enfants des pri-
sonniers aux belles plumes les ins-
truit surtout sur la condition hu-
maine et son maudit cortège d'ob-
sessions: posséder, enfermer, tou-
cher, bricoler.

Quant à l 'animal, on ne lui de-
mande pas son avis. L'observer en
liberté, n'est-ce pas plus intéres-
sant?...

Protégeons plutôt la forêt tropi-
cale, la plus belle «cage» du
monde, en cessant d'en importer
le bois, entre autres.

Un perroquet, une perruche, un
canari, n 'ont rien à faire ici. Nos
fourrières débordent de chats, de
chiens et même d'animaux exoti-
ques abandonnés, fous de soli-
tude, ne demandant qu 'à aimer et
être aimés.
(Sources: Sciences cl Nature. No 10.
mars 91).

Anne Van Hauwaert
Cortaillod

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas \h/
La Chaux-de-Fonds, y
tel: 039/283 476 V

Le Locle, tel: 039/311 442

LE LANDERON i J'ai combattu le bon combat |J'ai achevé la course
' J'ai gardé la foi.

Geneviève et Jacques Aeberli-Julmy, leurs enfants
et petits-fils, à Prêles;
Nicolas et Shashi Aeberli, leurs enfants

Biaise et Victor, à Vouvry (VS);
Fabienne Aeberli, à Duham (Québec);
Sandrine et Pierre Taillardat, leur fils Julien,

à Port Douglas (Australie);
Marie-Line Aeberli et son ami Romain,

à Schwadernau;
Micheline Aeberli et son ami Cédric, à Schwadernau;
Jean-Manuel Aeberli et son amie Patricia, à Prêles;

Denis et Denise Julmy-Jacquot et leurs enfants
Doris, Vincent et Laure, à La Conversion (VD),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie JULMY
née VUILLEMEZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie qui s'est
endormie après un long déclin dans sa 94e année.

2515 PRÊLES, le 25 novembre 1991.
Vue-des-Alpes 42.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 28 novembre à
14 heures à la chapelle des Dix-mille-martyrs, suivie de
l'inhumation au cimetière du Landeron.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille mercredi
27 novembre de 17 à 18 heures.

Récitation du chapelet mercredi 27 novembre à 19 h 30 à la
Chapelle des Dix-mille-martyrs.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 18'au 24 novembre 199 1

La Chaux-de-Fonds
jj g/m3 Parc de l'Ouest
120 i 

100 ; 
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 57 ug/m3
et la limite de 120 ug/m 3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
ug/m3 Jardin Anglais
120 i 

100 

80 

60 
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 44 ug/m3
et la limite de 120 ug/m 3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

z
• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Serrières

Automobiliste
blessée
Un accident de la circulation
entre trois véhicules s'est pro-
duit, hier vers 18 h 40, sur la
RN 5 à la hauteur de Serrière,
à la signalisation lumineuse.
Les causes de cet accident res-
tent encore inconnues.

De ce lieu, une ambulance
du Service incendie secours de
Neuchâtel a transporté à
l'Hôpital des Cadolles la
conductrice d'un des véhicules
impliqué, Mme C. C. Voiture
dans les décors.

Marin

Malaise sur
la semi-autoroute
Hier, à 16 h 40, M. P. B., de
Marin, circulait sur la semi-
autoroute de La Neuveville en
direction de Marin.

Dans une courbe à gauche,
à la hauteur de l'échangeur du
Landeron, il a eu un malaise
et est sorti de la trajectoire du
virage, aussi est-il sorti de la
route par la droite, heurtant
au passage une balise sise sur
le bord de la chaussée.

La voiture a continué sa
course dans un champ, fau-
chant une barrière antigibier
sur plusieurs mètres et effec-
tuant encore un tonneau.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital Pour-
talès.

Le Landeron

Perte de maîtrise
Lundi dernier, à 19 h, une
voiture conduite par M. R.
A., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la semi-auto-
route, en direction de
Bienne. Au début de la zone
de chantier , il a perdu la ma-
îtrise de son véhicule qui a
heurté des balises sises au
centre de la chaussée, pour
délimiter les deux voies de
circulation.

FAITS DIVERS

Les Bayards
Mlle Ida Perrenoud, 1902.

DÉCÈS

Le Locle
Le conducteur de la voiture
qui, le vendred i 22 novem-
bre, vers 7 h, a été vu heurter
une barrière métallique sur la
route du Communal, au Lo-
cle, à l'angle sud-ouest de la
halle polyvalente , ainsi que
les témoins sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale du Locle, tel
(039)31 54 54.

TÉMOINS

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28-12079

__^Ç*?*''
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Isabelle
BESSAT-SEYDOUD
1990 - 27 novembre - 1991
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs,

il n'y a pas de jours sans toi.
Ton époux, tes enfants,
familles et amis.

132-503372
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

_#^
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La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16,30 Les his-
toires de la 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.

^K_ '̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine :
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Es-
paces imag inaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittaesjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

Ijfli 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
Liszt , Rachmaninov, Robillard ,
Schumann. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre de Paris. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

W J il
\k JLH Suisse romande

9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
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 A bon entendeur

A 20 h 25

Le soulier
magique
Téléfilm de Tom Clegg, avec
Rob Lowc, Jennifer Grey, Eli-
sabeth Vitali.
Un conte de fée à l'américaine
dans les coulisses de la mode à
Paris. Cendrillon revue et cor-
rigée fashion et glamour.

Cendrillon moderne
Rob Lowe et Jennifer
Grey. (RTSR)

22.00 Case postale 287
22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

0.25 Zap hits
1.10 Bulletin du télétexte

7CPI V * I t Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 9.
13.45 Balance maman hors du train

Comédie américaine de
Danny de Vito, avec Danny
de Vito, Billy Crystal , Kim
Greist, Anne Ramsey et Bob
Reiner(1989 - 83').

15.10 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.35 Ma sorcière bien-aimée
16.00 Jeunesse

Les Bébés. Décode pas Bun-
ny.

17.40 Les briseurs de rêves
De Stuart Millar , avec D.-
W. Moffet, Robert Loggia
et Hal Linden(1989 -90').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère
20.10 Le charme discret de la bour-

geoisie
Comédie française de Luis
Bunuel , avec Fernando Rey,
Stépahne Audran , Jean-
Pierre Cassel et Michel Pic-
coli (1972 - 97').

22.25 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.55 Cette semaine à Hollywood
22.00 Permis de tuer (James Bond)

Film d'action de John
Glenn , avec Timothy Dal-
ton, Carey Lowell et Robert
Davi (G.-B. 1988 - 127').

0.05 Film X
Tug of Love.

I / /^__\V\ i Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

J___l France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi

Winnie l' ourson - Rêve en-
soleillé - Dessins animés -
La chasse aux tigres - La
bande à Picsou - Questions
aux animaux - Reportage.

8.55 Club Dorothée vacances
Papas longues jambes -
Dragon Bail II - Le collège
des Ninjas - Lucillc. amour
et rock'n 'roll - Olive et
Tom - Winspector - Salut
les Musclés - La séquence
animaux - L'horoscope -
Les jeux.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Force de frappe (série)
14.35 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2" tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Avec les Gipsy Ki ngs et Pa-
trick Sébastien - Variétés avec
Julian Lennon, Rondo Vene-
ziano. la diffusion en exclusi-
vité du clip de Michael Jack-
son Black or whire - Les numé-
ros un de demain - L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.50 Médiations
Moi , je ne vote plus.

0.15 Football
1.55 Le bébête show
2.00 TF1 dernière
2.25 TF1 nuit
3.00 C'est déjà demain (série)
3.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
4.15 Cités

à la dérive (feuilleton)

Ë_J La Cinq
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.25 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.205 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Les chemins de la vie
14.25 Sur les lieux du crime

Mouri r et laisser mourir
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.40 Babylone
18.00 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Histoires vraies
Le combat
d'une mère
Téléfilm américain réalisé par
Karen Arthur (1988 - 94').
Kate découvre avec stupeur,
au détour d'une simple leçon
d'histoire qu'elle fait réciter à
son fils Chris, que ce dernier
lui tient un discours antisé-
mite. Intriguée, elle s'interroge
sur les raisons de tels propos,
d'autant que le professeur
d'histoire Pete Suvak fait fi-
gure d'homme respectable et
sembje très apprécié de ses
élèves;

22.35 Débat
Les valeurs morales sont-
elles en danger?

23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit

Sg!<̂
> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

"" - • ¦yfT Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Hanna Barbera

dingue dong
10.20 Cékanon
11.10 Besoin de personne
11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

Entre désert et océan -
Trou de fer.

15.05 L'homme qui tombe
à pic (série)

15.55 Ecrire contre l'oubli
16.00 Des chiffres et des lettres

juniors
16.25 Giga
18.20 Les deux

font la paire (série)
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

C'est quoi
ce petit boulot?
2' épisode.
Mmc Robine , inspectrice des
impôts, après avoir vérifié la
comptabilité de Julien, l'époux
de Marie a continué son action
chez le président de la station
radio où Marie travaille.

22.25 Direct
Qui a penrde l'Europe?

23.40 Ecrire contre l'oubli
23.45 Musiques au cœur

de toutes les musiques
0.45 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.20 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.10 24 heures d'info
2.40 Jazz à Antibes

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flashback

11.10 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et la grippe buisson-
nière

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00. Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

La bête à abattre
14.50 6e avenue
16.30 E = M6
17.00 Nouba
17.25 Ce qu 'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Une fille
à croquer
Téléfilm américain de Paul
Schneider.
Avec: Ricki Lake, Craig Shef-
fer, Nadia Despotovitch, Paul
Benedtct.
Les aventures heureuses et .
malheureuses de Grâce, jeune
femme bien en chair, mais
dont les kilos superflus ne
t'empêchent pas de traquer
I'«amour de sa vie».

22.20 Prisonnières des Japonais
Téléfilm américain de Buzz
Kulik

0.00 Vénus
0.30 6 minutes

I 3 Allemagne 3
16.30 So nah' und doch noch

fremd? 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kindersta-
tion. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Expédition in
magische Welten. 20.00 Forum
Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sommergewitter. 22.00 Be-
drohte Vôlker. 22.45 Detektiv
Rockford. 23.30 Monitor. 0.15
Schlagzeilen.

*»» France 3
8.00 Jef

11.20 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Le Père Dowling (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.45 La marche du siècle

Le chômage.
Le ministre du Travail , de
l'Emploi et de la Formation
professionnelle , Martine
Aubry, est l'invitée de
l'émision consacrée aux
problèmes du chômage.

22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli
22.45 Traverses

A 23 h 40

Gabriel Bird
Vingt ans après.
Gabriel Bird apparaît dans le
show d'Oprah Winfrey. Son
ex-femme le recontacte .

0.30 Carnet de notes
Symphonie N" 4 (scherzo) ,
de R. Schumann , interpré-
tée par l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

_*x
^k_r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesshau.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Alpen-Internat. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Filmszene Schweiz.
23.20 Sport . 23.30 Nachtbulletin

> _̂_<S  ̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Insel der letzten Piraten. 15.03
Leonie Lôwenherz. 15.30 Frauen-
geschichten. 16.03 Chic. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Landerrc-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport extra.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Magnum.

|P Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Julius Caesar. 16.03
Guckloch. 16.20 Logo. 16.30 Kar-
funkel. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.40
Der Landarzt. 19.00 Heute . 19.30
Hut ab. 20.15 Studio 1. 21.00
Matlock. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Vom Kohlenpott nach Ke-
rala. 22.40 Derrick. 23.40 Der
Biss der Schlange (film). 1.25
Heute. 

2__1 tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Objectif Eu-
rope. 8.30 Mag. européen. 9.05 F com-
me français. 9.30 Découverte. 10.45 Gé-
nies en herbe. 11.20 Magellan. 11.30
Flash. 11.35-11.55 Sélection one World
Channel. 16.05 Journal. 16.15 Au nom
de la loi . 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et
Clip. 18.10 Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00
Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00 Tell
quel: La fermeture de la confiserie
Klaus. 21.00 Journal. 21.30 Comédie.
23.00 Journal français. 23.20 Ex Libris.

£| La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 9 et 10.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h 52).
Deux heures pour compren-
dre les problèmes du chô-
mage.

19.00 Histoire parallèle 117
Actualités américaines et ja-
ponnaises de la semaine du
23 novembre 1941.

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Le Louvre

Du donjon à la pyramide.
Réalisation: Jacques Meny
(1989-60').
De la forteresse médiévale
de Phili ppe-Auguste au
Grand Louvre de l'archi-
tecte chinois Ieoh Ming Peï.
la petite et la grande histoire
du Louvre.

A 21 h OS

Tendresse
et colère
Documentaire allemand de Jo-
hannes Flûtsch
(1980-1 h 30').
Ce film parie d'une famille de
tziganes, les Cepas, qui vit
dans le pays le plus riche de la
terre, hors des villes, dans les
bois.
Spécial Award Festival de
Mannheim 1981.

22.35 Les cannibales
Réalisation: Manoel de Oli-
veira (1988 - 1 h 34).
Manoel de Oliveira nous
surprend de nouveau, avec
un opéra qui tourne au cau-
chemar ou... à la farce.

0.10 Le pain
Réalisation: Manoel de Oli-
veira (1959 -25').
Le cycle de croissance du
blé, du grain au pain , par le
plus grand réalisateur du
Portugal , qui lui restitue
toute la valeur symbolique
du pain.

^̂ éW Suisse italienne

12.00 A proposito di... stato e
cittadino. 12.30 Teletext-News.
12.35 Vicini troppo vicini. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Sport . 15.20
L'isola del tesoro (film). 16.50
Muzzy. 17.00 Victor. 17.15 Big-
box. 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 A proposito di... lavoro.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Urla del silenzio
(film). 22.50 TG-Sera. 23.15 Mer-
coledi sport . 23.55 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30

Telegiornale. 14.30 Cose dell' al-
tro mondo. 15.00 Le meravi glie
délia terra . 15.30 Arte : la terra di
Piero. 16.00 Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-FIash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 II mon-
do di Quark. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22.15 Hitchcok pré-
senta. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Stelle domani. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.

tlr G Internacional
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.20
Tendido cero . 16.50 Los mundos
de Yupi. 17.15 El rescate del
talisman. 17.45 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.05 Por las rutas
del vino. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Si amanece manana. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Noche de humor.
22.00 Devorame otra vez. 22.40
Semblanzas. 23.40 En portada .

***
EUROSPORT

* ****
14.00 Football: EuroGoals. 15.00 Mo-
torcycling. from Maastricht. 15.30 Mo-
torsport: 24 hours, from Le Mans.
16.00 Thai-Boxing. 17.00 Motorsport.
18.00 Catch. 19.00 Sport Magazin.
19.30 Passion: Séries, Sport with pa-
tience. 20.00 Golf: Hassan Trophàe II.
from Maroco. 21.00 Motorsport: from
Chester to Harrogate. 21.30 Eurosport-
news I. 22.00 Euro Top. 23.00 Foot-
ball: EuroCup. 0.00 Athlctic s: from Al-
bertville. 0.30 Eurosportnews 2.



Evitez les pièges de la neige!
L'approche de l'hiver doit vous inciter à la prudence

Les skieurs se réjouissent
de voir arriver l'hiver
qu'ils espèrent le plus en-
neigé possible - les auto-
mobilistes en revanche
souhaitent pouvoir rouler
sans problème aussi en
cette saison. Or des pré-
paratifs correspondants
et un mode de conduite
adapté permettent de
concilier ces deux vœux.

Tout automobiliste sait qu 'il
faut préparer le véhicule pour
l'hiver. Mais on a tendance à
oublier que le conducteur et son
équipement doivent eux aussi
être adaptes aux mauvaises
conditions météorologiques.
COMMENT S'HABILLER
Les prépara tifs du conducteur
commencent au niveau de son
habillement. En hiver, le risque
de panne et d'accidents mineurs
est précisément plus grand qu 'en
été.

C'est pourquoi il convient de
choisir un habillement qui per-
mette de supporter un temps
d'attente prolongé ou même une
marche à pied. Mais un habille-
ment d'hiver épais et les souliers
correspondants ne conviennent
guère à la conduite. De gros sur-
vêtements entravent le conduc-
teur.

De plus, ils ne permettent pas
de serrer suffisamment les cein-
tures de sécurité, ce qui peut
avoir des conséquences tragi-
ques en cas d'accident. Donner
des gaz et freiner de manière
nuancée est une chose pratique-
ment impossible avec des
«moonboots». C'est pourquoi
un conducteur qui a le sens des
responsabilités change de chaus-
sures et enlève son manteau
avant de conduire.

Avant le départ, il faut prépa-
rer le véhicule. Il est indiqué
d'emporter toujours avec soi un
dégivreur pour les serrures des
portières. Pour pouvoir ouvrir
ces dernières même par grand
froid , il vaut la peine d'en traiter
les caoutchoucs avec de la grais-
se de silicone ou de la glycérine.

En hiver, toute voiture doit
être équipée d'un balai à neige et
d'un grattoir résistant. En cas
d'excursion en montagne ou
lorsqu'on se rend dans des con-
trées reculées, il est également
recommandé d'emporté avec soi
une pelle à neige.

BATTERIE TRES
SOLLICITÉE
En hiver, l'installation électri-
que est mise à rude épreuve. La
batterie est fortement sollicitée à
la suite de l'augmentation de la
résistance du moteur, mais aussi
en raison des nombreux disposi-
tifs enclenchés. Et cela précisé-
ment lorsque ses performances
sont les plus faibles en raison du
grand froid. Il est donc indiqué

Priorité à la visibilité
N'oubliez pas de contrôler l'éclairage de votre véhicule:
votre sécurité en dépend doublement en hiver, (sp/osram)

d effectuer un contrôle de la bat-
terie avant le commencement de
l'hiver et de remplacer les accu-
mulateurs fatigués.

En hiver, la visibilité est plus
précaire qu'en été. Un état irré-
prochable de l'installation
d'éclairage et des balais d'essuie-
glaces est d'autant plus impor-
tant.

Chaque année, la question se
pose si l'on peut rouler en hiver
sans pneus d'hiver. En principe,
un pneu d'hiver est toujours pré-
férable à un pneu d'été. Toute-
fois, pour pouvoir rouler dans la
neige, même un pneu d'hiver
doit présenter un profil minimal
de 4 mm.

De plus , les pneus d'hiver ac-
tuels sont faits d'un mélange
spécial de caoutchouc. Cela leur
confère une meilleure adhérence
sur les chaussées verglacées.

C est la raison pour laquelle
l'ACS recommande le montage
de pneus d'hiver ou le cas
échéant de pneus toute saison
même pour les courses en
plaine.

Cette recommandation s'ap-
plique notamment aux véhicules
qui sont équipés de pneus d'été
des classes de vitesse plus élevées
(H. V ou Z).

CHAÎNES À NEIGE
Les chaînes à neige constituent
toujours le meilleur moyen pour
augmenter la traction ou les
possibilités de freinage . Les
chaînes modernes de montage
rapide peuvent en règle générale
être installées sans problème,
surtout lorsqu 'on s'est préala-
blement entraîné au montage
par temps sec et lorsqu'on em-
porte toujours avec soi les ins-
tructions de montage.

Pour l'aire face sans problème
au trafic routier hivernal , il ne
suffit pas de prépare r le véhi-
cule. Le conducteur doit lui aus-
si y adapter son mode de
conduite.

Pour empêcher le véhicule de
déraper brusquement, il y a lieu
d' utiliser la pédale des gaz, les
freins et l'embrayage avec doigté
et d'enclencher la vitesse supé-
rieure déjà à bas régime. L'en-
clenchement d'une vitesse plus
petite avant les routes à forte dé-
clivité permet de tirer parti du
frein-moteur.

Les lois de la physique s'ap-
pliquent également aux véhi-
cules équipés de l'ABS ou d'une
traction intégrale. Les quatre
roues motrices améliorent certes
la traction , mais l'effet de frei-
nage n est pas plus prononce
que pour un véhicule conven-
tionnel.

Sur neige et glace, même les
véhicules équipés d'ABS frei-
nent mal. Ils restent toutefois di-
rigeables et rendent par consé-
quent possible des manœuvres
d'évitement. Un mode de con-
duite prévoyant pennet de déce-
ler les obstacles en temps utile.
On peut dès lors s'arrêter en un
endroit propice ou contourner
l'obstacle.

L'ACS conseille à chaque au-
tomobiliste la visite d'une école
anti-dérapage permettant d'ap-
prendre à exercer les réactions
appropriées. Un dégât de car-
rosserie, même mineur, est en ef-
fet plus coûteux qu'un entraî-
nement de conduite, (sp/acs)

CINÉMAS
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
15 h, 18 h. 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

• SCALA
20 h 45, Les Commitments
(d'Alan Parker), 12 ans; 16 h
15,18 h 30, Croc-Blanc (de
R. Kleiser, avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous; 14 h
30, La bande à Picsou, le tré-
sor de la lampe perdue, pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, Sa majesté des mou-
ches (de P. Brooks), 12 ans;
20 h 30, Mon père ce héros
(de G. Lauzier, avec G. De-
pardieu), 12 ans; 18 h, Un
compagnon de longue date
(de Normann René). 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Quoi
de neuf, Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous; 17 h 45,
20 h 45, Los Angeles story
(de Mick Jackson). 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h. 20 h 45, Termina-
tor 2 (de J. Cameron), 16
ans.

• BIO
1 5 h, 1 9 h 45, La belle noi-
seuse (de Jacques Rivette,
avec Michel Piccoli et Em-
manuelle Béart), 16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15. La Chair (de
Marco Ferreri), 16 ans; 18 h.
Mortelles pensées (de A. Ru-
dolph avec D. Moore), 16
ans.

• REX
15 h, 20 h 45, Les clés du pa
radis (de Philippe de Broca,
avec G. Jugnot et P. Arditi),
12 ans; 18 h. L'amour avec
des gants (de M. Nichetti el
G. Manuli), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISEE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELA N

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Favorisera . 2. De flamme, c'est le renouveau
d'une passion. - Ancien supplice oriental. 3. Sa capitale est Ran-
goon. 4. Première page d'un canard . - Bobines mobiles des poignées
de manivelles. 5. Pronom personne. - Abrège une énumération fas-
tidieuse. - Vieux. 6. Obstiné. - Les premiers venus. 7. Son ramage
vaut son plumage. - On le souhaite ensoleillé. 8. De neige ou
d'avoine, par exemple. - Niobium. 9. Sa taille est fine. - Arbre de la
famille des bétulacées. 10. Grande nervosité. - Aride.
Verticalement: 1. Entre l'arbre et l'arbrisseau. - Consonnes de guise.
2. Bariolée . - Bois sur lequel est monté le canon d'une arme à feu. 3.
Sous le manteau. - Meurtrir (p lus dans le P.L.). 4. Patronyme. - Le
vieux continent. 5. Ereintant. - Balles de service. 6. Plante de mon-
tagne. 7. Celui dont on parle. - Pont de Paris. 8. Nommant successi-
vement les lettres d' un mot. - Vont avec les coutumes. 9. Bruit de
caisse. - Qui a rapport à une certaine mer. 10. Poissons. - Bouche.

Solution No 194
Horizontalement: I.  Péronnelle. 2. Imago. - Nias. 3. Ebionites. 4.
Toio. - As. 5. Ru. - Utrillo. 6. Aciérer. - Li. 7. IHS. - Is. - Fée. 8.
Loti. - Tau. 9. Lierre . - Ili. 10. Erreur. - Eue. Verticalement: 1.
Piétraille. 2. Embouchoir. 3. Rait. - Ister. 4. Ogooué. - Ire. 5. Non.
- Tri. - Ru. 6. Rester. 7. Entoir. 8. Lie. - Fuie.^ . Lasalle. - Lu. 10.
Es. - Soierie.

Des langues fossiles?

SAC A MOTS

C est une constatation que
nous pouvons tous faire : les
adultes qui apprennent une
deuxième langue ne parvien-
nent que rarement à se
confondre avec les parleurs
natifs de cette langue.

Beaucoup de migrants qui
viennent d'une autre région
linguisti que, même s'ils habi-
tent la Suisse romande depuis
plusieurs années, manifestent
toujours un certain accent, ou
produisent des formes ou des
expressions qu 'un parleur na-
tif n'utiliserait pas. Autrement
dit , on peut parler le français
depuis de nombreuses années
et faire toujours des fautes.

Ce phénomène intrigue les
linguistes qui tentent de com-
prendre comment on peut ap-
prendre une langue. Pourquoi
n'arrive-t-on que rarement à
maîtriser une deuxième langue
aussi bien que la (les) premiè-
re^)? Cela veut-il dire que les
processus d'acquisition d'une
première et d'une seconde lan-
gue sont radicalement diffé-
rents?

Les linguistes, normatifs
comme tout le monde, ont éti-
queté ces états de langue, qui
n 'évoluent plus, mais qui ne
sont pas conformes à la lan-
gue de la région d'accueil, du
doux nom péjoratif de langues
fossilisées.

CRITÈRES
BIOLOGIQUES
Plusieurs explications ont été
avancées pour expli quer ce
processus. Chacune est vrai-
semblablement nécessaire
mais non suffisante pour le
comprendre.

Certaines mettent en exer-
gue des critères biologiques: le
cerveau humain perd de sa
souplesse en vieillissant et
après l'â ge de 12 ans environ ,
il n 'est plus apte à réaliser des
acquisitions linguistiques im-

portantes. D'autres évoquent
l'importance du comporte-
ment des parleurs natifs et les
situations dans lesquelles le
migrant est appelé à utiliser la
langue de la région d'accueil:
ces situations seraient trop
stéréotypées pour constituer
un apport linguistique suffi-
sant.

Ainsi , la fossilisation serait
due au manque d'occasion
d'utiliser et d'entendre la lan-
gue de la région d'accueil dans
un maximum de situations di-
versifiées.

Une troisième explication ,
qui englobe en quelque sorte
les précédentes, souligne la
perception que nous avons de
la langue d'accueil: tant que
nous percevons des diffé-
rences entre nos productions
en langue étrangère et celles
des parleurs natifs, nous pou-
vons faire des progrès.

A partir d'un certain mo-
ment, nous considérons que
nos productions sont plus ou
moins équivalentes aux leurs
et le processus d'acquisition
s'arrête, parce que nous ne
sommes plus sensibles à la dif-
férence.

ELIMINER LES
DIFFÉRENCES
N'en va-til pas de même pour
l'enfant qui apprend une (ou
plusieurs) première(s) lan-
gue^)? N'est-ce pas parce
qu 'il est sensible à la diffé-
rence que son langage se déve-
loppe? Comme il veut être
comme les autres et qu 'il veut
devenir grand , il est très atten-
tif à la réduction totale de ces
différences.

Vu sous cet angle, le proces-
sus de développement d'une
première langue est de même
nature que celui qui sous-tend
l'acquisition d'une deuxième
langue, seules les conditions
d'acquisition changent.

Marinette MATTHEY
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Soirée musicale de l'Ecole primaire
A l'affiche

Ils sont 120 élèves des classes de
4e et 5e années primaires, de tous
les collèges de la ville. Ils compo-
sent la chorale «Primavox» et,
sous la direction de Laurent De-
veley, ont concocté ia «Soirée
musicale de l'Ecole primaire». Ils
ont pour invité le «Schùierchor»
de Oberwinterthur.

En hommage à Serge Gains-
bourg, à Yves Montand . la cho-
rale Primavox a travaillé des
chansons de ces interprètes ré-
cemment disparus. Ils y ont
ajouté quelques pages de Fu-
gain , «parce qu 'ils aiment beau-
coup ce chansonnier», disent-ils ,
ainsi qu 'une petite touche de
«twist» . Pour plaire à leurs
jeunes invités de Winterthour ,
ils ont appris un chant en
«schwytzerdiitsch». La chorale,
dirigée par Laurent Develey.
sera accompagnée par Eric De-
veley aux claviers, Vincent Koh-
ler à la batterie , Michel Boder à
la contrebasse.

Dans l'esprit d'ouverture du
«700e anniversaire» et dans la
continuité des relations d'amitié
que les deux villes entretiennent ,
Primavox a invité le «Schùler-

A nous la chanson! (Archives Henry)

chor» de Oberwinterthur , trente
enfants de 7 à 13 ans dirigés par
S. Lauffer. Ces derniers n 'ont
donné aucune indication
concernant leurs exécutions. La
découverte sera totale.

D. de C.

• Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 29 novembre
20 h 15.



L'eau: For du pays dogon
Un projet d'aide au développement en pays malien

Le Plateau dogon se
dresse en plein Mali. Un
projet d'aide au dévelop-
pement travaille d'ar-
rache-pied pour permet-
tre à ses habitants de sur-
vivre sur une terre hostile
où l'eau vaut de l'or. La
Confédération helvéti-
que, dans le cadre du
700e, tente de sensibili-
ser la population suisse
sur un thème qui prône la
solidarité. Ainsi est née
la campagne «Wasser-
eau-acqua-aua» qui,
avec l'appui de la Chaîne
du Bonheur, vise à nous
rendre attentifs aux pro-
blèmes engendrés par le
manque d'eau dans le
tiers monde.

FâT" 
^Daniel DROZ

Le voyageur, quittant la capitale
Bamako, parcourra plus de six
cents kilomètres en direction du
nord-est du pays avant de l'en-
trevoir. C'est la «falaise», com-
me aiment la nommer les Ma-
liens. Le Plateau dogon, plus
précisément, est grand comme le
canton des Grisons et culmine à
600 mètres d'altitude.

Dressé fièrement aux confins
du Mali , cette terre aride, consti-
tuée aux trois quarts de rochers
et d'argile, ferait rechigner plus
d'un cultivateur. Mais pas l'eth-
nie dogon qui le peuple.

Les Dogons ne veulent pas cé-
der devant l'adversité. Le Pla-
teau c'est leur terre et cette terre
ils tentent de la faire fructifier.
Pourtant les calamités ne les ont
que rarement épargnés. Là-bas,
l'eau est devenue, au fil des ans,
de l'or.

La pluviométrie a considéra-
blement diminué pour atteindre
environ 450 mm par an contre
plus de 550 mm une décennie
plus tôt. Trop peu pour un terri-
toire qui recense près de 160.000
âmes (25 habitants au km 2
contre 160 à la Suisse).

Mais foin de sentimentalisme,
en pays dogon, chaque habitant
est désormais confronté aux
dures réalités d'un climat sahé-
lien qui ne lui laisse que la force
de lutter.

L'eau sur le Plateau dogon
L'appui du «Projet hydraulique rurale» permettra le déve-
loppement de la culture maraîchère. (Impar-Droz)

FORCES REGROUPEES
Pour ce combat , quatre organi-
sations européeenes non gou-
vernementales se sont regrou-
pées: Caritas-Suisse, Cebemo
(Pays-Bas), Christian-Aid
(Grande-Bretagne) et Misereor
(RFA) financent un projet
d'aide au développement qui
porte le nom de «Projet hydrau-
lique rurale».

Essentiellement articulé au-
tour de l'eau, il vise à établir des
structures socio-économiques
qui permettent à la région de
survivre. Car le pays dogon pa-
raît fortement menacé écologi-
quement, vous l'aurez compris,
par le manque d'eau. Si rien
n'avait été entrepris, la «falaise»
risquait de devenir dans les an-
nées prochaines - elle le risque
toujours , mais de manière atté-
nuée - inhabitable. L'échéance
est maintenant retardée.

Depuis 1989, le «Projet hy- '
draulique rurale» s'attache à re- j
donner espoir aux Dogons.
Comment? Ici réside tout l'inté-
rêt de la tâche des initiateurs du
programme.

Le directeur du projet , le
Néerlandais Tom Ponsioen. en

est persuadé: «C'est un bon pro-
jet.» Douze ans d'expérience en
Afrique ne sont pas de trop pour
le convaincre de la justesse de
son engagement. Sous ses or-
dres, près de nonante personnes
- dont deux Européens - parti-
cipent activement aux divers
travaux que nécessite le projet.

SENSIBILISATION
A Bandiagara (le chef-lieu du
plateau), Tom supervise et coor-
donne les opérations des divers
volets du projet qui , tous, ont
trait , de près ou de loin, au do-
maine de l'eau.

Car, il ne saurait être question
de se contenter de creuser des
puits , il faut également sensibili-
ser la population afin qu'elle as-
sume son propre développe-
ment. Les six volets ont donc
comme thème récurrent l'eau.
Soit directement , comme les
pompes, les barrages, les puits
ou les forages, ou indirectement
telle l'animation ru rale commu-
nautaire qui vise à dynamiser les
structures sociales existantes.

Mais reprenons depuis le dé-
but. Le premier critère du projet
consiste à assurer aux villages de

la région une alimentation en
eau potable. Ce seulement sur la
demande expresse du village lui-
même.

En général , plusieurs raisons
poussent une agglomération à
faire une telle demande: tarisse-
ment de la source, éloignement
du lieu d'alimentation qui oblige
les femmes à marcher des kilo-
mètres pour ramener l'eau au
village , insalubrité du puits exis-
tant-

Dés qu'un village aura sou-
haité bénéficié d'un puits, le
«Projet hydrauli que rurale», à
l'aide de cartes topographi ques
aériennes et en tenant compte de
l'alignement de la végétation ,
déterminera le lieu du forage et,
si celui-ci se révèle concluant ,
creusera un puits.

UN RÔLE CRUCIAL
Le puits jouera dès lors un rôle
crucial dans la vie socio-écono-
mique du village. Pour la culture
maraîchère, d'abord , qui est la
première source de revenus des
Dogons. Us cultivent principale-
ment du mil , du sorgho, du riz et
des oignons. Le maraîchage a
lieu, en général, deux fois par
année aux mois d'octobre et
d'avril.

D'une part , les produits récol-
tés assurent leur autosubsis-
tance alimentaire, d'autre part ,
les surplus seront vendus sur les
marchés. Ce qui leur permettra ,
selon les récoltes, d'affronter
plus sereinement les difficultés
des jours à venij .

Le puits ne constitue pas le
seul apport du projet à l'agricul-
ture . Si le besoin s'en fait sentir,
un barrage sera érigé, toujours
avec l'aide du projet et avec son
approbation , et il permettra de
retenir les eaux de pluie et de
contribuer à l'épanouissement
du maraîchage.

Deuxième impact de l'aide au
développement: l'hygiène.
L'eau puisée à une profondeut
variant entre soixante et cent
vingt mètres est pure. L'aména-
gement du puits contribuant
aussi à préserver cette pureté, les
Dogons évitent ainsi la propa-
gation de certaines maladies,
comme le «Ver de Guinée», qui
font des ravages.

D'où l'importance de l'ani-
mation communautaire. De
quoi s'agit-il en fait? Une per-
sonne du village est chargée de
faire prendre conscience aux ha-
bitants de la nécessité d'entrete-
nir les infrastructures du puits
afin d'éviter que celui-ci ne de-
vienne insalubre . Les femmes
devront alors, puisqu 'elles s'oc-
cupent de l'alimentation du vil-

lage en eau, designer des respon-
sables qui assureront l'hygiène
du puits.

ALPHABÉTISATION
Mais l'animation ne se satisfait
pas de cette seule tâche. En effet ,
elle vise également à instaurer
des cours d'alphabétisation de la
population. Ainsi , une per-
sonne, du village même ou d'un
de ses voisins, sera payée par les
habitants pour assurer l'alpha-
bétisation des enfants (la jour-
née) et des adultes (le soir).

Ces moniteurs bénéficieront
de l'appui des six animateurs
maliens du «Projet hydrauli que
rurale» (quatre hommes et deux
femmes) qui leur prodigueront
le soutien nécessaire à assurer
leurs tâches.

Pour les enfants, l'alphabéti-
sation se fait en dogon, leur lan-
gue maternelle, et en français
tandis que pour les adultes, elle
se fait principalement en dogon.

Constatons donc que les ini-
tiateurs du projet, et encore plus
son directeur , ne sauraient se
contenter de faire le travail à
moitié. Avec l'appui des popula-
tions, ils espèrent créer un cou-
rant qui permettra à moyen
terme aux Dogons d'assumer
leur avenir qui passe inévitable-
ment par leur alimentation en
eau. Une eau pure de préféren-
ce. DaD
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Des retombées d'un puits
- ¦ ¦ ¦ ¦—¦-

Tilé et Tougoumbé: deux villages du Plateau dogon

Tilé et Tougoumbé, deux villages
qui sont appuyés par le «Projet
hydraulique rurale». Mais si le
premier bénéficie d'un puits tra-
ditionnel, le second jouit des
avantages d'un forage artésien.

Le conclave est réuni. Hommes
d'un côté, femmes de l'autre , la
population de Tilé jauge les
avantages que leur a procurés le
forage d'un puits.

Grâce au «Projet hydraulique
rurale», les habitants du village
se sont vu épargner de nom-
breux kilomètres de marche
pour trouver de l'eau. Le puits
sis à une centaine de mètres des
habitations , a changé leur
rythme de vie.

Les femmes ne s'en plain-
dront pas. Finies les marches

harassantes pour se procurer cet
or qui doit permettre d'abreuver
les soifs de la famille. Pour elles,
reste le problème du mil.

Contraintes de moudre le
grain au mortier, elles souhaite-
raient bénéficier d'un moulin.
Un souhait qui revient dans
tous les villages.

Autre refrain dans leurs
bouches, elles espèrent , rendues
méfiantes par les problèmes
d'hygiène, que les puits pour-
ront être fermés à l'aide d'un
couvercle doté d'une serrure.

EFFORTS D'ÉPARGNE

Le puits ayant permis à Tilé
d'étendre la culture maraîchère ,
le groupement des femmes a
aussi mis sur pied un système fi-

nancier digne des plus grandes
banques de notre pays. C'est
simple, mais elles y ont pensé
seules.

Les revenus supplémentaires
entraînés par le maraîchage sont
réinvestis sous forme de prêts.
Chaque femme, à son tour , bé-
néficie d'un prêt de 2000 CFA
(environ 10 francs suisses) qui
lui permet d'acheter les se-
mences nécessaires â la bonne
marche de la parcelle familiale.

Prêt qui devra être remboursé
dans le mois suivant avec un in-
térêt de 500 CFA qui retombera
dans la caisse commune du
groupement familial. Le sur-
plus , s'il y en a un. sera tout bé-
néfice pour la famille.

Les hommes, quant à eux ,
loin de ces contingences finan-

cières, sont amplement satisfaits
des services que leur rend le pro-
jet. Louant les efforts, ils atten-
dent que le puits permette
d'étendre la culture maraîchère .

LE PARADIS DE
L'ARTÉSIEN

A Tougoumbé, la population
bénéficie d'un forage artésien.
C'est-à-dire qu 'il n'est pas né-
cessaire de puiser l'eau, puisque
la pression est telle qu 'elle
monte seule à la surface.

L'eau coule donc en quantité
et des robinets permettent de
fermer les vannes de la manne
lorsque personne n'en a besoin.

Une tuyauterie , qui vient di-
rectement du forage, permet
aussi l'approvisionnement d'un

bac qui servira au maraîchage.
A Tougoumbé, c'est l'Eden re-
trouvé. Depuis plus d'une an-
née, le village a vu ses parcelles
de maraîchage croître au rythme
de l'arrivée de l'eau. La culture
ne cesse de se développer. Pa-
payes, bananes, goyaves, riz, oi-
gnons y foisonnent.

Ici, on pense dorénavant à
l'agrandissement des cultures.
Mais le «Projet hydrauli que ru-
rale» estime que le maximum a
été assuré et ne souhaite guère
investir des forces supplémen-
taires. Il espère que le village
saura dorénavant assumer l'ap-
pui qui lui a été donné.

Tilé et Tougoumbé: deux vil-
lages, deux façons d'aspirer au
développement.

(dad)

Dans le cadre de la commé-
moration du 700e, plus parti-
culièrement de la Fête de la
Solidarité, la Confédération
helvétique a mis sur pied une
campagne consacrée à l'eau
sous le titre «Wasser-eau-ac-
qua-aua». Le but visé consis-
te à faire prendre conscience
de l'importance de l'eau dans
le tiers monde et en Suisse.

Plusieurs journalistes,
membres de la presse tant
audiovisuelle qu 'écrite, se
sont donc rendus sur les lieux
de plusieurs projets de déve-
loppement dans le tiers
monde.

Leurs reportages serviront
de support à la campagne de
Noël de la Chaîne du Bon-
heur dont le point fort sera la
traditionnelle émission télé-
visée «La nuit étoilée» qui
aura lieu le 29 novembre.

• Pour votre générosité:
CHAÎNE DU BONHEUR ,
CCP 10-15000-6
(mention eau)

Campagne
«Wasser-eau-
acqua-aua»

Superficie: 1.240.000 km2
Population: 7.600.000 habi-
tants, répartis en vingt-trois
ethnies dont les Bambaras
(1,5 mio), les Dogons
(250.000), les Sénoufos, les
Bobos, les Peuls et les Toua-
regs (200.000)
Capitale: Bamako (650.000
hab.)
Langues: français (offficiel),
bambara (parlé par 60% de la
pop.), malinké, dialectes.
Statut: république. Le Mali
va se doter de nouvelles insti-
tutions après le coup d'Etat
qui a vu la chute du régime
de Moussa Traoré. Actuelle-
ment dirigé par le général
Touré, un gouvernement de
transition est chargé de pré-
parer les prochaines élections
législatives et présidentielles
qui devraient avoir lieu l'an
prochain. Ce ne sont pas
moins de quarante-sept par-
tis politiques qui vont s 'af-
fronter dans ces joutes élec-
torales.
Economie: le Produit natio-
nal brut par habitant s 'élève,
selon des chiffres de 1987, à
250$ (environ 350 francs
suisses). L'agriculture génère
55% du PNB, l'industrie 11%,
les services 32% et les mines
1%. (chiffres tirés du Quid,
édition 1991)

Bamako
Une capitale encombrée
La capitale malienne vit à un
rythme effréné durant toute la
journée. La circulation est si
dense que l'ancien régime
avait entamé la construction
d'un nouveau pont pour en-
jamber le Niger. En effet, le
plus ancien, qui ne compte
que deux pistes, est cons-
tamment engorgé par les vé-
hicules qui veulent se rendre
au centre de la ville.

Bandiagara
Là-haut sur le Plateau
Bandiagara compte une di-
zaine de milliers d'habitants.
Chef-lieu du cercle qui porte
son nom, la ville ne possède
pas de grandes bâtisses, les
maisons dépassent rarement
un étage. Les rues sont per-
pendiculaires, non goudron-
nées car les voitures sont
rares, et très bosselées. Ici la
mobylette est reine. Reine
des adolescents surtout...

Sangha
La beauté de la «falaise»
Sangha, en lisière du Plateau
dogon, recèle des beautés
secrètes. Et ce qui impres-
sionne le plus le voyageur,
c 'est la fameuse «falaise» qui
domine la plaine et les
confins du Burkina-Faso.
Certains des petits villages
nichés en son sein ont permis
aux Dogons de se défendre,
sept siècles durant, contre les
envahisseurs venus du nord.

Quelques chiffres et faits


