
Des châteaux en Espagne
Football - Coupe de l'UEFA: vainqueur du Real Madrid, NE Xamax peut espérer

Incroyable NE Xamax!
Hier au soir, à La Mala-
dière, et devant 17.500
spectateurs, l'équipe de
Roy Hodgson a su puiser
jusqu'au bout de ses ré-
servés pour disposer du
Real Madrid, sur le
score de 1-0. Auteur du
but: Ibrahim Hassan, qui
a décroché la toile d'a-
raignée sur coup-franc
(36e). Les «rouge et
noir» ont toutes les rai-
sons d'espérer en ce qui
constituerait un exploit
formidable.

Animés d'une agressivité débor-
dante, les Suisses ont écopé- de
deux cartons jaunes au cotirs
des dix ^premières minutes*. •-
Mais,jouant en haut-dans le ter-
rain, ils ̂ s'assuraient nnitialivçp
des.àpéjatio^,.̂ .iA^M.t;>if*»v^^^»

A la 19e minute, Hossarri
Hassan, bien placée adressait un
tir ras de terre insuffisamment
cadré. La supériorité territoriale
de l'équipe locale ne mettait pas
réellement en danger le gardien
Buyo.

Celui-ci devait cependant
s'incliner sur un coup-franc ma-
gistral d'Ibrahim Hassan (36e).
L'effet donné à la balle n'aurait
pas été désavoué par un grand
maître du billard...

Après les deux sorties de Lù-
thi et de Fernandez (déchirures
musculaires), les Xamaxiens
avaient à subir un troisième

Beat Sutter et NE Xamax
Echec à Emilio Butragueno et à Real Madrid. La Maladière a vécu une nouvelle folle soirée... (Impar-Galley)

coup du sort. Dès la reprise,
Ramzy, la cuisse bandée, aban-
donnait son poste en défense
pour jouer les utilités en ligne
médiane. Le grand Egyptien ne
jouait plus que sur une jambe.

Réduits virtuellement à dix,
les Xamaxiens, émouvants de
bravoure, forçaient l'admiration
du public. Les Madrilènes
avaient alors l'initiative des opé-
rations, mais les contres portés

par le duo Hossam Hassan -
Bonvin se révélaient toujours
dangereux.

Porté par ses supporters, NE
Xamax s'accrocha à son but

d'avance et son invincibilité à la
Maladière . Avec un cœur «gros
comme ça». Et qui sait , dans
deux semaines... (Imp-si)

• Lire en pages 9 et 11

La mémoire d'un p euple
OPINION

Le Cambodge a retrouve la mémoire. En
obligeant hier le gouvernement de Pnom Penh à
sauver du lynchage collectif deux anciens leaders
khmers rouges et leur suite, la foule a montré une
détermination vengeresse explicite que la raison
d'Etat se doit pourtant d'ignorer. Même si, sur le
principe, le prince Norodom Sihanouk et le
premier ministre Hun Sen s'accordent désormais
pour dire que les anciens tyrans devront, un jour
ou l'autre, être traduits en justice.

Le retour des Khmers rouges fait partie
intégrante des accords de Paris signés le 23
octobre dernier par les quatre factions qui
forment le substrat politique du pays. Bien que
minorisé face à la récente alliance des ennemis de
naguère, le Parti du peuple cambodgien du
premier ministre installé par Hanoï et les
sihanoukistes, les Khmers rouges disposent de
deux sièges au Conseil national suprême. Organe
chargé de préparer les élections générales de
1993.

Les accords de Paris reposent sur la ferme
volonté de réconciliation nationale des signataires.
Une condition indispensable au rétablissement de
relations diplomatiques et économiques entre le
Cambodge et le reste du monde. Un esprit de

consensus incontournable si le pays entend
bénéficier de la manne occidentale dans son désir
de relance.

Les événements d'hier démontrent pourtant la
fragilité du processus de paix amorcé il n'y a
guère plus d'un mois et mettent en évidence un
«détail», semble-t-il négligé, à savoir que les
intérêts de la classe politique ne vont pas
forcément de pair avec ceux d'une population qui
ose enfin exorciser ses haines et ses peurs en
criant justice.

Qui pouvait oublier les atrocités commises par
les bouchers de Pol Pot parvenus, en moins de
trois ans, à éliminer physiquement un million de
personnes et à en asservir cinq autres millions?
Défait par les troupes vietnamiennes en 1978, Pol
Pot a fui mais n'a jamais déposé les armes. Il
reste par conséquent dangereux. Et chacun sait
aussi que plusieurs milliers de Khmers rouges,
parfaitement entraînés, se sont retranchés dans la
jungle; autant de tueurs prêts à surgir sur l'ordre
de leur chef.

Une réalité combien plus parlante que les
quelques feuilles de papier noircies en octobre à
Paris...

Mario SESSA
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La Chaux-de-Fonds

Sous le ciel d'Abid-
jan, l'autruche hé-
roïne d'un dessin ani-
mé chaux-de-fon-
nier a pondu un
Mondial d'or au 5e
Mondial de la publi-
cité francophone.
Cette distinction
couronne le travail
remarquable d'élèves
graphistes de l'Ecole
d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds.
«Stop sida» dit ce pe-
tit film qui remporte
une palme dans la
catégorie «Grandes
causes d'intérêt gé-
néral».
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L'autruche
aux œufs d'or

PO ¦ . . . ..• .
Conseil national

i Le Conseil national a
accepté mercredi de
façon étonnamment
nette - par. 130 voix
contre 43 - de discu-
ter des mesures ur-
gentes imaginées par
le Conseil fédéral
pour endiguer l'ex-
plosion des coûts
dans le domaine de

-~Ha santé .et , lutter
1 contre le manque de
JP solidarité dans l'as-

surance-maladie.
1
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Assurance-maladie
sur le gril

Israël

Le gouvernement is-
raélien a souhaité
que les pourparlers
bilatéraux avec ses
voisins arabes et les
Palestiniens ne s'ou-
vrent que le 9 décem-
bre à Washington
afin de disposer de
cinq jours supplé-
mentaires pour pré-
parer cette deuxième
phase des négocia-
tions sur. la paix.

Page 2

Oui mais...
aux négociations

28-29. nov. 14.00 h. à 22.00 h.
30. nov. 10.00 h. à 22.00 h.
1er déc. 10.00 h. à 18.00 h.

œ » .  . .. OUVERT SUR...
ne qUeSfOn CI eChelle..¦ l'environnement,page 33

Cambodge: Khmer rouge molesté

Khieu Samphan
Le bras droit de Pol Pot a été sérieusement blessé par la
foule en colère. (AFP)
• Lire en page 2

Un lynchage évité



L avenir incertain du plan de paix
Cambodge: lynchage d'un chef khmer rouge évité de justesse

Agressé par la foule le
jour même de son retour
à Phnom Penh, le prési-
dent des Khmers rouges
Khieu Samphan a été
évacué hier par avion sur
Bangkok. Khieu Sam-
phan est arrivé dans la
capitale thaïlandaise en
compagnie de Son Sen,
un autre dirigeant khmer
rouge, revenu à Phnom
Penh dix jours aupara-
vant sans provoquer au-
tant de remous.
Les journalistes ont été tenus à
l'écart de l'appareil des Kampu-
chean Airlines qui s'est posé sur
l'aérodrome militaire de Bang-
kok. Khieu Samphan aura passé
moins de huit heures à Phnom
Penh que ses hommes avaient
transformée en cité fantôme lors
de l'arrivée au pouvoir des
Khmers rouges, en 1975.

«Je hais Khieu Samphan, je le
hais, je veux le tuer. Il a tué le
pays tout entier. Notre famille,
tous nos enfants sont morts à
cause de lui», a dit un des mani-
festants.
GISANT DANS
LES TOILETTES
Le dirigeant de la faction

khmère rouge, avant d'être em-
mené à bord d'un char, a été vu
gisant dans les toilettes de la ré-
sidence des responsables khmers
rouges , prise d'assaut par une
foule de plusieurs milliers de
Cambodgiens qui s'apprêtaient
à le pendre à un ventilateur scel-
lé au plafond. L'évacuation du
responsable a été dirigée directe-
ment par le premier ministre
Hun Sen, accouru sur place avec
de hauts responsables de l'ar-
mée.

Hun Sen a déclaré que le gou-
vernement n'avait pas été à
même de prévoir la violence de
la réaction populaire . Selon lui ,
il a demandé à rencontrer le chef
khmer rouge immédiatement
après avoir réalisé que la foule
était devenue incontrôlable.
«Khieu Samphan a attendu une
heure avant d'accepter de nous
voir», a déclaré Hun Sen, ajou-
tant que les autorités ne pou-
vaient envisager son évacuation
sans l'approbation du chef
khmer rouge.
TROP TÔT
Selon des témoins, mise à part
une entaille au front , Khieu
Samphan paraissait en bonne
forme à son départ de l'aéroport
Pochentong de Phnom Penh.

En quittant Bangkok pour
Phnom Penh, hier matin, Khieu
Samphan avait fait part de son
intention de rester dans la capi-

Khieu Samphan
Mise à part une entaille au front, Khieu Samphan parais-
sait en bonne forme. Il a eu chaud... (AFP)

taie cambodgienne jusqu 'à la te-
nue d'élections supervisées par
les Nations Unies , début 1993.

Interrogé quant à la question
de savoir si l'incident remettait
en cause le processus de paix au
Cambod ge. Hun Sen a répondu
qu 'il était «trop tôt pour dire ce
qui allait arriver» .

Khieu Samphan et Son Sen
sont les représentants des
Khmers rouges au Conseil na-
tional suprême (CNS). instance
de réconciliation regroupant le
gouvernement ainsi que les trois
factions de la résistance khmére .
Le CNS devait tenir mercred i
prochain sa première réunion
sur le sol cambodgien.
AVENIR INCERTAIN
Ce retour raté de Khieu Sam-
phan montre la difficulté de la
«réconciliation» prévue par le
plan de paix au Cambodge,
dont l'avenir apparaît de plus en
plus incertain. «Ce retour raté
peut être lourd de conséquences,
d'autant plus qu 'on imagine mal
qui peut prendre la défense de
M. Khieu Samphan», a déclaré
un diplomate occidental.

Le Prince Norodom Siha-
nouk a réclamé une réunion
d'urgence du CNS à la suite du
départ précipité du chef khmer
rouge. Le prince, qui est prési-
dent du CNS, a proposé que la
réunion ait lieu à Bangkok.

(ats, afp)

BRÈVES
Burundi
Combats meurtriers
Les combats du dernier
week-end au Burundi ont
fait au moins 114 morts, se-
lon un bilan officiel provi-
soire annoncé hier à la radio
nationale. Ces combats ont
opposé, dans la capitale et
le nord du pays, les forces
de l'ordre à des «terroristes»
de la branche armée du
mouvement Palipe-Hutu, le
Parti pour la libération du
peuple hutu, selon les
autorités burundaises.

Afghanistan
Chiffres terrifiants
Plus de 200.000 personnes
ont été tuées et 400.000
autres handicapées par des
millions de mines disper-
sées en treize années de
guerre en Afghanistan, se-
lon un rapport de TOND
publié hier à Islamabad.

Colombie
Nouvelle vague
de violence
Une nouvelle vague de vio-
lence a déferlé sur la Co-
lombie avec un bilan d'au
moins 10 morts au cours
des dernières 24 heures et
un grave attentat, que les
autorités ont attribué à la
guérilla, contre le principal
oléoduc du pays.

Etats-Unis
Américains mal sevrés
Au moment où les Améri-
cains s 'apprêtent à faire leur
repas le plus copieux de
l'année à l'occasion de la
fête de Thanksgiving, une
Commission de là Chambre
des représentants a révélé
que de plus en plus de gens
aux Etats-Unis ne mangent
pas à leur faim.

Union soviétique
Aide américaine
accordée
Le Congrès a adopté hier
dans sa version définitive
une loi prélevant 500 mil-
lions de dollars sur le bud-
get de la Défense en vue
d'aider l'Union soviétique.
Le texte a été transmis au
président George Bush
pour promulgation.

Jordanie
Eglise découverte
Les ruines d'une église by-
zantine, datant du qua-
trième siècle après Jésus-
Christ, ont été découvertes
dans la ville historique na-
batéenne de Petra à 230 ki-
lomètres au sud d'Amman,
a indiqué hier à l'AFP un ar-
chéologue américain, M.
Kenneth Russel.

Le oui mais... d'Israël
Négociations bilatérales sur le Proche-Orient

Le gouvernement israélien se re-
biffe. Il a fait savoir hier qu'il
était prêt à envoyer une déléga-
tion à Washington pour des négo-
ciations bilatérales avec les Pa-
lestiniens et ses voisins arabes
mais à condition de disposer de
cinq jours supplémentaires pour
s'y préparer.

Le gouvernement d'Itzhak Sha-
mir demande en outre qu'après
«une ou deux réunions» à Was-
hington - «une ville hospitalière,
capitale d'un Etat ami» - les né-
gociations se poursuivent au
Proche-Orient , à proximité des
centres de décision. Enfin, il
souhaite que les différentes ses-
sions de négociations avec cha-
cun de ses interlocuteurs - la dé-
légation palestino-jordanienne,
les Syriens, les Libanais - soient
espacées de quatre ou cinq
jours. Car, explique un commu-
niqué rendu public par la prési-
dence du Conseil, si Israël négo-
cie simultanément avec les trois
délégations au même endroit ,
«le plus petit dénominateur
commun prévaudra et la ligne
extrémiste dominera».
Cette prise de position, annon-
cée à l'issue d'une réunion res-

treirite du.cabinet, reflète le mes-,
contentement d'Israël vis-à-\p^*
des Etats-Unis, accusés d'avoir
pris l'initiative de décider seuls
du lieu et de la date des pourpar-

lers^! d'avoir imposé ces choix à
l'Etat hébreu.

Israël semble toutefois avoir
fait une concession: il ne de-
mande plus - du moins pas dans

le communiqué officiel - que les
négociations de Washington
portent uniquement sur des
questions de procédure, à l'ex-
ception de tout problème de

fond. Le ton du. communiqué
est par ailleurs fort conciliant
envers les Etats-Unis et revêt la
forme d'une liste de proposi-
tions et non de conditions.

Les Palestiniens ont aussitôt
dénoncé les demandes israé-
liennes. Pour le négociateur pa-
lestinien Saeb Erekat , il s'agit
d'«un exemple classique de
chantage» et, a-t-il estimé, l'Etat
juif «tente d'obtenir des résul-
tats de ces négociations avant
qu'elles ne commencent».

La décision du cabinet Sha-
mir de demander le report des
négociations est également ver-
tement dénoncée par l'opposi-
tion. Le député de gauche Yossi
Sarid , du Mouvement pour les
droits civiques, l'a qualifiée de
«pathétique» et d'»infantile».
Un autre parlementaire de
gauche, Shulamit Aloni, a affir-
mé qu'elle «renforçait l'impres-
sion que le gouvernement n'a
aucun désir de faire progresser
la paix».

Pour le chef de l'opposition
travailliste Shimon Pères, le
gouvernement «se montre une
fois de plus têtu et avance en zig-
zags. Cela ne peut que nous faire
du tort», (ap)

Position américaine inchangée
Hier en début d'après-midi, Washington n'avait
pas encore reçu la réponse officielle du gouverne-
ment israélien, mais le Département d'Etat en sa-
vait assez pour publier un communiqué pour le
moins sibyllin. Sa porte-parole Margaret Tutwiler
s'est félicitée dans un premier temps que toutes les
parties aient accepté de se rencontrer à Washing-
ton pour un nouveau round de négociations, elle a
pris acte ensuite du fait «que certaine partie avait
proposé une date différente». En l'espèce la posi-
tion américaine demeure inchangée, qui souhaite
que les négociations reprennent le plus rapidement
possible. Le Liban et la Jordanie ayant d'ores et
déjà accepté la proposition américaine, «il serait
inapproprié de la modifier» a conclu le Départe-
ment d'Etat.

Cette date du 4 décembre n'est pas tombée par
hasard; avant même l'ouverture de la Conférence
de Madrid, Washington figurait déjà sur une liste
des villes susceptibles d'abriter la suite des négo-
ciations. Et lorsque Margaret Tutwiler explique
que «tous les mots, toutes les virgules des docu-

ments préliminaires ont été négociés pendant des
mois», on peut tenir pour certain que des dates
avaient également été retenues; en tout état de
cause les parties disposaient de deux semaines
pour se déterminer, au terme des premiers entre-
tiens de Madrid, faute de quoi les parrains feraient
eux-mêmes des propositions. En l'occurrence
Washington n'a fait que jouer le rôle qui est le
sien.

Quid de la suite des opérations? U y aura des
chambres réservées, une logistique mise en place et
des services de sécurité adéquats à disposition des
délégations, à Washington, dès le 4 décembre,
mais à d'autres dates également si les parties tom-
bent d'accord pour un report, a précisé le Départe-
ment d'Etat; la question que l'on peut se poser est
désormais la suivante: si le 4 décembre Palesti-
niens, Syriens, Libanais et Jordaniens se retrou-
vent dans la capitale des Etats-Unis, les Israéliens
peuvent-ils se permettre d'être absents, de porter
la responsabilité d'une suspension des négocia-
tions? Claude FROIDEVAUX

L'appel des grands à Tripoli
Implication libyenne dans le terrorisme

Accentuant leur pression sur Tri-
poli, suite à l'implication d'agents
lib yens dans les attentats contre
les avions d'UTA et de la Pan-
Am, la France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont diffusé
hier trois communiqués dans les-
quels ils demandent à la Libye de
coopérer dans les enquêtes en
cours et de cesser définitivement
ses pratiques terroristes.

Ces déclarations ne menacent
cependant pas Tripoli de sanc-
tions et ne fixent aucun ultima-
tum. La déclaration américano-
britannique affirme seulement:
«Nous attendons de la Libye
qu'elle s'exécute de façon
prompte et complète».

Avant l'annonce de ces com-

muniqués, les présidents syrien
Hafez el Assad et libyen Moam-
mar Kadhafi avait échangé des
lettres faisant état de leurs in-
quiétudes au sujet d'une éven-
tuelle attaque contre la Libye.
Damas ne menaçait cependant
pas dans un tel cas de se retirer
du processus de paix au Proche-
Orient. Recevant un émissaire
libyen , le président iranien Ha-
chemi Rafsandjani , avait de son
côté exprimé son soutien à la Li-
bye en qualifiant d'«injustes et
inacceptables» les accusations
américano-britanniques.
RÉPONSE
SATISFAISANTE
Un porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étran-

gères, Vitaly Tchourkine, avait
enfin jugé satisfaisante la ré-
ponse libyenne et demandé une
enquête «complète et dans le
calme».

Tripoli a démenti toute impli-
cation, a refusé de livrer les per-
sonnes recherchées et a réclamé
une enquête internationale par
un organe neutre.

Dans un premier communi-
qué, publié seulement à Paris et
rendu public par l'Elysée, «le
gouvernement français réitère sa
demande aux autorités li-
byennes de coopérer immédiate-
ment, efficacement et par tous
les moyens avec la justice fran-
çaise afin d'aider à établir les
responsabilités dans cet acte ter-
roriste», (ap)

Une journée de violence
Affrontements au Togo

Le retour au calme semblait se
confirmer hier en fin d'après-
midi à Lomé.

Les affrontements de la mati-
née entre partisans et adver-
saires du gouvernement de tran-
sition ont fait au moins 6 morts
et 50 blessés, selon le ministre de
la Santé du gouvernement de
transition David Ihou.

Les militaires qui avaient oc-
cupé dans la journée la radio et
la télévision à l'aide de plusieurs
engins blindés, ont quitté sans
incident les lieux en début
d'après-midi. Ces militaires ré-
clamaient que le Haut Conseil
de la République (HCR, assem-
blée législative provisoire) re-
vienne sur sa décision de disso-
lution.

Les affrontements avaient dé-
buté dans la nuit de mardi à
mercredi après le vote par HCR
d'une loi portant sur l'interdic-
tion et la dissolution de l'ancien
parti unique sous le régime mili-
taire, le Rassemblement du peu-
ple togolais (RPT).

En fin d'après-midi , les quar-
tiers nord de la capitale, à forte
proportion de Kabyés, l'ethnie
du nord du pays à laquelle ap-
partient le président Gnassingbé
Eyadéma demeuraient toutefois
sous tension.

Des barrages faits de troncs
d'arbres, de pierres, de carcasses
de voitures calcinées, étaient en-
core disposés en travers de plu-
sieurs artères, (ats , afp)

28.11.1520 - Le naviga-
teur portuguais Magellan
découvre le Pacifique en
sortant du détroit qui
porte son nom.
28^11.1821 -Le
Panama (espagnol) se
déclare indépendant et
s'unit à la République de
Colombie.
28.11.188S - Les
Britanniques occupent
Mandalay, en Birmanie.
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Non seulement elle peut, elle doit. après tout Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tbus les peinture et de garantie remor-

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

de toutes les autres. Lni, par fcfTffînïiif nés: 0 à 100 en 9,9 sec. Et un leurs roues. Alors retenez son sion perforante. Téléphone rnrBrw r̂ ^̂ ^̂ N^̂ ^̂ MTB
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contre, il fai t étalage de tout 1 W'jf '.p équipement plus que complet nom: Primera Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- I mRRRRRRRRRÉRjRRaRm

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

son grand hayon sans ver- n inm u tiques font défaut. Sans rantie Nissan: 3 ans de garan- san. Nissan Motor (Schweiz) AG,
gogne. Normal,, c'est un break oublier son prix de Fr.26'450.—. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A.Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bërschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pleterlen: Bifang-Garage , 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage , 032/53 17 77. Valangin: Garage de la Station,
038/57 22 77. 42/91/6
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Justice britannique
Erreur reconnue
Les deux derniers des
«Trois de Tottenham», trois
hommes condamnés à la
prison à vie en 1987 pour le
meurtre d'un policier, ont
été innocentés et libérés
hier par la Cour d'Appel de
Londres, mettant un terme
à une affaire qui illustre à
nouveau les défaillances du
système judiciaire britanni-
que.

Suisse - Roumanie
Engagement plus actif
La Suisse pourrait s 'enga-
ger davantage en Rouma-
nie sur le plan économique,
à l'heure où les relations
entre les deux pays
connaissent une évolution
positive, a déclaré à Berne
l'ambassadeur de Rouma-
nie en Suisse, M. Nicolae
lordache. A quelques jours
de la fête nationale rou-
maine, célébrée dimanche,
M. lordache faisait le point
hier devant la presse de
deux ans d'après-Ceauses-
cu en Roumanie.

Gladio en Italie
Enquête sur M. Cossiga
La Justice italienne a ouvert
hier une enquête sur le rôle
du président Francesco
Cossiga dans la création du
réseau secret Gladio mis en
place par l'OTAN au plus
fort de la Guerre froide. Ac-
cusé d'avoir comploté
contre l'Etat en contribuant
à la création de ce réseau
dans les années 1950, le
président a demandé des
preuves de ces allégations.
L'enquête sera conduite par
trois magistrats.

Poil tax britannique
Famille Thatcher
à l'amende
Carol Thatcher, fille de
Margaret Thatcher, a atten-
du de recevoir une somma-
tion de la justice pour ac-
quitter sa taxe d'habitation
sur les personnes, un prélè-
vement institué par sa mère
qui a provoqué une levée
de boucliers dans l'opinion.

Irlande du Nord
L'IRA revendique
LIRA a revendiqué mardi
soir l'attentat à la bombe
dans une prison de Belfast
qui avait tué dimanche un
prisonnier protestant et fait
huit blessés. L'IRA a en-
voyé un message aux mé-
dias de Belfast expliquant
que l 'attentat visait à ripos-
ter aux attaques subies par
les prisonniers catholiques
de l 'établissement péniten-
tiaire de Crumlin Road.

BRÈVES

Ebauche d'accord dans le combat
La Croatie et la Serbie respecteront la Convention de Genève

Responsables serbes et
croates ont promis de
respecter la Convention
de Genève sur les règles
applicables en temps de
guerre et se sont mis
d'accord hier pour créer
un organisme commun
afin de retrouver les per-
sonnes portées disparues
dans la guerre civile en
Yougoslavie.
Après deux jours de discussions
sous l'égide du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), les parties en conflit
ont dégagé les grandes lignes
d'un accord qui devrait permet-
tre aux deux parties de créer des
zones protégées sous le contrôle
du CICR dans les régions en
guerre.

Ils ont aussi promis de respec-
ter les dispositions de la
Convention de Genève régissant
la situation des malades, des
blessés, des civils et des prison-
niers en temps de guerre.

Chaque camp a promis de dif-
fuser des informations sur les in-
fractions à cette convention via
le CICR «avec suffisamment de
détails pour permettre à la par-
tie adverse d'ouvri r une enquête
dans chaque cas», a précisé la
Croix-Rouge dans un commu-
nique.

Serbes et Croates ont égale-
ment affirmé qu'ils allaient dif-
fuser à leurs soldats des infor-
mations sur les règles de droit
international garantissant le res-
pect des droits de l'homme en
temps de guerre.

Les deux parties doivent se re-
trouver à Genève les 19 et 20 dé-
cembre prochain.

Une habitante d'Osijek dans la rue
La crainte des tirs de l'armée fédérale. (AP)

SOUTIEN DE L'ONU
Par ailleurs, les 15 membres du
Conseil de sécurité ont adopté à
l'unanimité hier soir une résolu-
tion (721) soutenant pleinement
la mission de l'émissaire spécial
de l'ONU Cyrus Vance et ou-
vrant la voie à un possible envoi
de «casques bleus» pour mettre
fin à la guerre civile en Yougos-
lavie.

L'ancien secrétaire d'Etat doit
retourner en Yougoslavie same-
di pour poursuivre ses négocia-
tions avec les différentes parties
en présence sur un possible dé-
ploiement d'une force d'interpo-
sition.

ENVOI
DE CASQUES BLEUS
Toutefois l'envoi de «casques
bleus» exigera le vote d'une nou-
velle résolution par le Conseil de
sécurité. Des responsables à
l'ONU ont expliqué qu'aucune
force de maintien de la paix ne
sera envoyée dans ce pays tant
qu'un cessez-le-feu ne sera pas
fermement établi sur le terrain.

La résolution 721 demande
instamment aux parties en
conflit de se soumettre stricte-
ment à l'accord passé samedi
dernier (23 novembre) avec Cy-
rus Vance à Genève et pré-
voyant un cessez-le-feu. Cet ac-

. - . -.v it > ¦¦ -

cord prévoit notamment la levée
par les forces croates de leur blo-
cus des casernes fédérales, suivie
du retrait immédiat de Croatie
des soldats de ces casernes avec
leurs armements et de l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu durable.

Le texte promet également
d'examiner rapidement les re-
commandations du secrétaire
général Javier Perez de Cuellar
prévoyant notamment l'envoi
d'une force de maintien de la
paix sur le terrain.

L'envoi de forces onusiennes
dans des situations de guerre ci-
vile est extrêmement rare et
nombre de pays redoutent que

ne soit crée, a 1 occasion de la
crise yougoslave, un précédent.
C'est notamment le cas de la
Chine , de l'Inde et de Cuba qui
ne tiennent pas à voir un jour
l'ONU se mêler de leurs affaires.
ÉVACUATION
INTERROMPUE
Enfin , l'état-major des forces
croates a annoncé hier à Zagreb
que l'évacuation des casernes de
l'armée fédérale en Croatie a été
interrompue, après qu 'une série
d'incidents ait opposé les mili-
taires à la garde nationale
croate.

M. Imre Agatic, membre de
l'état major croate, a accusé l'ar-
mée fédérale de ne pas respecter
les accords conclus entre les
deux parties dans le cadre du
cessez-le-feu entré officiellement
en vigueur dimanche en Croatie,
et qui n'a pas été respecté sur le
terrain.
OSIJEK BOMBARDÉE
Des duels d'artillerie se sont no-
tamment produits à Osijek, en
Slavonie, à Nova Gradiska, au
centre de la Croatie, et à Ston,
sur la côte adriatique, à 40 km
au nord de Dubrovnik. L'armée
fédérale a poursuivi ses bombar-
dements contre Osijek, et a cou-
pé partiellement la route princi-
pale qui relie la ville à Zagreb
par le nord de la Croatie, a an-
noncé l'agence de presse croate
Hina.

L'artillerie croate a de son
côté tiré hier sur des villages
serbes près de Sid (110 km à
l'ouest de Belgrade), à la fron-
tière entre la Croatie et la pro-
vince serbe de Voivodine. Des
tirs d'artillerie ont été entendus
hier après-midi à Vukovar.

(ats, afp, reuter, ap)

La poudrière du Nagorny Karabakh
Différend entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

La décision du Conseil d'Etat so-
viétique, même si elle devait être
respectée, ne saurait en aucun cas
régler le lourd contentieux qui
oppose l'Arménie et l'Azerbaïd-
jan. Médiations, négociations et
accords se sont succédé ces der-
nières années sans pour autant
que l'on sorte de l'impasse. Au
contraire, la rhétorique est deve-
nue toujours plus enflammée, ac-
compagnée sur le terrain d'une
recrudescence des opérations pu-
nitives.

MOSCOU t̂ m\
Patrick CHABOUDEZ W

Depuis plus de 4 ans, la «guéril-
la» que se mènent les deux
camps n'a guère connu d'accal-
mie. Le long de la frontière, les
accrochages sont très fréquents ,
chaque partie s'accusant mu-
tuellement d'attaquer les vil-
lages tantôt azéris, tantôt armé-
niens , d'incendier les maisons,
de forcer les habitants à l'exode.
Plus d'un millier de personnes
ont déjà trouvé la mort à la suite
de ces affrontements.

ENCLAVE GÊNANTE
Au centre de cet antagonisme: le
Nagorny Karabakh , une région
de 4400 km2 de superficie, peu-
plée de 190.000 habitants , dont
la grande majorité sont Armé-
niens (plus de 70%) et qui dé-
pend administrativement de
l'Azerbaïdjan. En 1923, cette en-
clave arménienne en territoire
azéri obtient le statut de région
autonome. Aujourd'hui , cette
autonomie n'est plus que théori-
que: le Nagorny Karabakh est
soumis à l'état d'urgence,
contrôlé militairement par le
gouvernement azéri et la région
est interdite , pour des «raisons
de sécurité» selon Bakou , aux
journalistes. Impossible dans ces

conditions de dresser un constat
objectif de la situation qui pré-
vaut au Nagorny Karabakh ,
d'autant que les deux parties
n'hésitent pas à manipuler les
informations. Plusieurs témoi-
gnages concordants indiquent
tout de même que les Arméniens
subissent des pressions fré-
quentes qui visent à les faire
quitter l'enclave. Bakou essaye-
rait également en recourant à
des mouvements de population
d'augmenter la proportion des
Azéris dans la région.

Au début du siècle déjà, des
affrontements sanglants avaient
opposé Arméniens chrétiens et
Azéris musulmans pour le
contrôle du Nagorny Kara-
bakh. Mais pendant plus de 60
ans, la politique centralisée,
voire dictatoriale du régime so-
viétique avait fait taire toute re-
vendication territoriale. A la fa-
veur de la perestroïka , les fer-
veurs nationalistes se sont ré-
veillées. Et c'est à Erevan qu 'ont
été organisés début 1988 les pre-
miers grands rassemblements en
URSS, avec pour objectif le rat-
tachement du Karabakh à l'Ar-
ménie. Au même moment un
pogrom antiarménien a lieu à
Soumgaït, près de Bakou. C'est
le début de l'engrenage. Dans les
mois qui suivent , les Arméniens
(près de 200.000) fuient en
masse l'Azerbaïdjan , alors que
la plupart des Azéris (130.000)
qui vivent en Arménie quittent
cette république. Un climat de
guerre civile interethnique s'ins-
talle dans le courant de 1988.

MEDIATIONS
Depuis le début du conflit , les
tentatives de médiations n'ont
pas manqué. Dernière en date:
celle en septembre dernier des
deux dirigeants les plus respec-
tés dans le pays, le président
russe Boris Eltsine et son homo-

logue kazakh Nursultan Nazer-
baev. Sous leur patronage, Le-
von Ter Patrossian et Ayaz
Moutalibov signent un accord
prévoyant un cessez-le-feu, l'an-
nulation de tous les actes anti-
constitutionnels et le début d'un
processus de négociation entre
les deux parties. Presque aussi-
tôt cependant , les tirs repre-
naient sur la frontière et l'Azer-
baïdjan , prétextant les «ingé-
rences continuelles» des Armé-
niens au Nagorny Karabakh ,
imposait début novembre un
blocus énergétique à l'Arménie.
Des mesures drastiques d'éco-
nomie ont été instaurées par les
autorités arméniennes qui ont
décidé la semaine dernière de
rompre, dans ces conditions,
tout pourparler avec l'Azerbaïd-
jan.

ACCIDENT MYSTERIEUX
La chute d'un hélicoptère mer-
credi dernier dans des condi-
tions mystérieuses n'a fait
qu 'envenimer, si besoin était , la
situation. Les 21 membres d'une
mission officielle de médiation
qui se trouvaient à bord de l'ap-
pareil ont tous péri . A Bakou ,
on accuse des «terroristes armé-
niens» d'avoir tiré sur l'hélicop-
tère, à Erevan on soutient la
thèse de l'accident. Jamais la si-
tuation n'avait été aussi tendue.
La décision du Conseil d'Etat
laisse entrouverte la porte des
négociations; mais la marge de
manœuvre du président azéri,
Ayaz Moutalibov paraît ré-
duite. A Bakou , en effet, le Par-
lement a durci sa position à
l'égard de l'Arménie et plusieurs
députés, ainsi que les mouve-
ments nationalistes azéris prô-
nent désormais une guerre ou-
verte contre la république voi-
sine qu 'ils accusent d'ingérence
dans les affaires intérieures
d'Azerbaïdjan. P. C.

Fonds d indemnisation
en gestation

Transfusés français contaminés par le sida

Le gouvernement a adopté hier
un projet de loi sur l'indemnisa-
tion des personnes contaminées
par le virus du sida à la suite
d'une transfusion sanguine avant
le 31 décembre 1989.

Ce projet , présenté par le minis-
tre des Affaires sociales Jean-
Louis Bianco, prévoit la créa-
tion d'un fonds d'indemnisa-
tion. Le financement sera assuré
pour l'essentiel par une contri-
bution sur les contrats d'assu-
rance-dommages.

«Il s'agit d'un dispositif large-
ment ouvert , respectueux des
droits des plaignants et à la me-
sure du drame», qui «a touché
les personnes hémophiles et
s'étend parfois au-delà de cette
catégorie», a déclaré le porte-pa-

role du gouvernement Jack
Lang, rendant compte du
conseil des ministres.

Jack Lang a précisé que le
fonds d'indemnisation qui sera
présidé par un haut magistrat
s'inspire du fonds de solidarité
des victimes d'attentat. «Il n'est
pas exclu qu 'il y ait une partici-
pation budgétaire» , a-t-il ajouté.

Le projet , a-t-il poursuivi ,
sera soumis à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale au cours
de la session actuelle qui s'achè-
vera avant les fêtes de fin d'an-
née.

Selon les associations de dé-
fense des victimes, le dossier
concerne de 5000 à 6000 per-
sonnes séropositives dont la ma-
ladie s'est ou non déclarée.

(ats, reuter)

Mauvaise humeur
Etude de l'EEE par le Parlement européen

Le projet d'Espace économique
européen (EEE) suscite la mau-
vaise humeur de la commission
des budgets du Parlement euro-
péen. Celle-ci déplore ne pas
avoir été informée par l'exécutif
des Douze des implications finan-
cières de cet accord et réclame de
pouvoir effectuer un contrôle par-
lementaire complet sur celles-ci,
relève le bulletin d'information du
Parlement.

Le socialiste allemand Thomas
von der Vring, président de la
commission parlementaire,
parle notamment de «budget de
l'ombre» à propos de contribu-
tions prévues par l'accord EEE,
étant donné qu 'elles ne seront
pas formellement comptabili-
sées dans le ménage communau-

taire. Les députés européens
sont choqués par cette manière
de procéder, a-t-il ajouté.

Ces contributions sont de
deux ordres: d'une part la parti-
cipation des pays AELE à cer-
taines politi ques communau-
taires (recherche, éducation ,
consommation , etc); d'autre
part , le fonds de cohésion en fa-
veur des pays les moins dévelop-
pés de la Communauté.

M. von der Vring attend du
sommet de Maastricht qu 'il ren-
force les pouvoirs du Parlement
européen. Sinon, présage-t-il, le
Parlement ne montrera guère
d'inclination à ratifier l'EEE,
pas plus d'ailleurs que d'autres
accords internationaux , comme
les accords d'association avec
les pays de l'Est, (ats)

28.11.190S - Création
du parti Sinn Fein à
Dublin.
28.11.1919 - Lady
Astor, première femme
élue au Parlement
britannique.
28.11.1922 - Six an-
ciens ministres grecs
exécutés.
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HT • 1 f | 1 I l ¦ L *1 1 li TumM " ¦ "' -* lLliliffl|yil l3r HIJJl ¦' BHHHf

Mini-chaîne Hi-Fi H
MELECTRONIC M \
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Hommage à
Charles Faller
Samedi 30 novembre 1991 à 20 h 15
Temple du Locle
Chorale Faller et Orchestre du Conserva-
toire sous la direction de Marcelo Giannini
Marianne Hofstetter, soprano
Philippe Biéri, ténor
Eckart Winter , baryton
André Luy, orgue
Œuvres de J.-S. Bach, B. Reichel
et C. Franck
Location au Conservatoire, Jardinière 27,
La Chaux-de-Fonds

132-12253
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Nous recherchons

une personne
domiciliée
à La Chaux-de-Fonds pour
service de nettoyage
7 h/jour non continues.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Envoyer offre à Mme Rish
BONNET
Design & Technology
Avenue Léopold-Robert 109
2301 La Chaux-de-Fonds A
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choisissez votre appartement au prix du jour
9̂Qr au prix d'acquisition sont suffisants

£jL j fcpour en prendre possession
r̂ m y immédiatement , ou à convenir

LA CHAUX-
Dë-FONBS

Dans immeuble de caractère rénové.
Grand appartement

5 y 2 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.-

Mensualiré "Propriétaire " :
Fr. 1 "332.- + charges.

Appartement
4 pièces

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

28-506
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A louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39,
au 6e étage, La Chaux-de- Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort "?

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

SNfiCI
MEM8SE DE LA SOCIETE NEUCHATEtOISE

DES GEBANfS IX COUITtlEBS EN IMMEU81ES

A louer à Renan

appartement
de 3 pièces

cuisine, W.-C, cave, chambre-
haute et bûcher. Loyer modéré.
S'adressera: Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
75 039/23 59 70 de 8 à 9 heures et
de 15 à 18 heures.

470-374



On entre en matière mais...
Assurance-maladie: le National divisé sur les mesures urgentes

Le Conseil national a ac-
cepté, hier, d'entrer en
matière sur les mesures
urgentes proposées pour
plafonner l'augmenta-
tion des coûts dans l'as-
surance-maladie. Mais
la tournure du débat
laisse entrevoir de sé-
rieuses difficultés: le blo-
cage de la hausse des ta-
rifs, en particulier, pour-
rait bien être rejeté au-
jourd'hui, lors de la
discussion de détail.

Berne 
£^François IMUSSBAUM W

Le projet d'arrêté fédéral urgent
«concernant des mesures tem-
poraires contre l'augmentation
des coûts et la désolidarisation
dans l'assurance-maladie» a été
préparé par le Conseil fédéral
après l'annonce de fortes
hausses de cotisations pour 1992
(entre 15 et 30% selon les ré-
gions). Il fallait intervenir , a-t-il
estimé, surtout que la révision
totale de la loi sur l'assurance-
maladie (LAMA) n'entrera pas
en vigueur avant trois ou quatre
ans.
QUATRE MESURES
L'arrêté urgent propose quatre
mesures, valables jusqu 'à fin
1994 au plus tard. Tout d'abord ,
les tarifs applicables aux presta-
tions de l'assurance-maladie
(remboursements) ne doivent
pas augmenter de plus de 1,3
fois les prix à la consommation.

Ensuite. les caisses-maladie qui
couvrent surtout de «bons ris-
ques» (hommes jeunes et bien
portants) doivent verser une
compensation à celles qui assu-
rent davantage de femmes, de
personnes âgées et de malades.

Troisièmement , la hausse des
cotisations ne peut dépasser
1,75 fois celle des prix à la
consommation. Avec un renché-
rissement de 6%, la hausse sera
donc plafonnée à 10,5%. Der-
nière mesure : les frais adminis-
tratifs des caisses ne doivent pas
dépasser le renchérissement.
CLIVAGE GAUCHE-DROITE
Le projet est favorablement ac-
cueilli par les socialistes, les dé-
mocrates-chrétiens, les indépen-

dants et les écologistes. Les radi-
caux acceptent le système de
compensation des risques mais
rejettent les limitations de tarifs
et de cotisations, de même que le
caractère urgent de l'arrêté. Les
démocrates du centre affichent
une position analogue, bien que
ne s'opposant pas formellement
au blocage des primes.

SPECTRE DE L'INITIATIVE
Restent les libéraux qui. tout

en admettant la nécessité d'une
meilleure solidarité entre les
caisses, estiment l'ensemble du
projet mal conçu. Ils proposent
de ne pas entrer en matière, au
profit de mesures plus simples,
propres à rétablir les lois du
marché.-

Principale objection, faite no-
tamment par le radical vaudois
Philippe Pidoux: le blocage des
remboursements des caisses-ma-
ladie ne réduiront pas les coûts.
La différence sera dès lors à la
charge des cantons. En trois ans,
cela représente près de 500 mil-
lions de francs. «Cet arrêté ,
ajoute-t-il , n'est pas une mesure
transitoire jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la LAMA révisée, c'est
une machine de guerre contre
l'initiative lancée par les caisses-
maladie» .

Rappelons que , le 16 février
prochain , le peuple et les can-
tons devront se prononcer sur
cette initiative , qui réclame un
triplement des subventions fédé-
rales aux caisses-maladie, soit

p lus de 3 milliards de francs par
an. Ce que le Conseil fédéral re-
fuse catégoriquement.
Le démo-chrétien valaisan Vital
Darbellay s'oppose à ces criti-
ques. D'abord , les hausses de ta-
rifs et de cotisations ne sont pas
interdites , mais leur ampleur est
limitée. Ensuite , dit-il , les nou-
velles charges pour les cantons
obligeront ceux-ci à négocier des
rationalisations avec les méde-
cins, les hôpitaux et les caisses.
Ce qui est parfaitement possible.

Pour la socialiste vaudoise
Françine Jeanprêtre , la droite a
beau jeu de défendre la liberté
du commerce et de l'industrie
dans cette affaire . Lorsque des
caisses se livrent sauvagement à
un débauchage des «bons ris-
ques», l'intervention de l'Etat
devient nécessaire.
PALLIATIF NÉCESSAIRE
Point de vue repris par le
conseiller fédéral Flavio Cotti:
en quelques années, explique-t-
il , 170.000 jeunes gens ont quitté
leur caisse, attirés par les condi-
tions plus favorables offertes
par d'autres. Ce qui équivaut,
pour les caisses victimes de ce
débauchage, à une perte de
85.000 francs par an.

Par ailleurs, admet-il. un arrê-
té urgent n 'est jamais qu 'un pal-
liatif , qui se concentre sur les
symptômes du mal. C'est la
LAMA révisée qui s'attaquera
aux véritables racines. Mais ,
dans l'intervalle , il faut empê-
cher que de fortes hausses de
primes ne mettent dans l'embar-
ras de nombreux ménages.

Au vote, l'entrée en matière
est largement acceptée: 130 voix
contre 43. Mais les décisions im-
portantes sont pour aujour-
d'hui , avant que le dossier passe
au Conseil des Etats. F.N.

Oui à un service civil
Les Etats se penchent sur une modification de la Constitution

Comme le National en septembre
dernier, le Conseil des Etats a ac-
cepté hier le principe d'un service
civil inscrit dans la Constitution.
Quel service civil? La réponse
sera donnée plus tard, lorsqu'il
s'agira d'élaborer une loi d'appli-
cation. En attendant, le peuple et
les cantons pourraient se pronon-
cer l'an prochain sur la question
de principe.

«Chaque Suisse est tenu au ser-
vice militaire» . A cet article 18
de la Constitution fédérale, on
ajoutera bientôt: «La loi orga-
nise un service civil». Les séna-
teurs ont accepté hier cette for-

mulation , par 29 voix contre 1.
Ce faisant , les députés ont rejeté
toutes les propositions tendant à
préciser, aujourd'hui déjà , les
contours du futur service civil.
POUR L'AN 2000?
C'est ainsi qu 'Anton Cottier
(PDC/FR) réclamait deux res-
trictions: le service civil devait
être fondé sur la preuve par
l'acte, et ne pas mettre en péril
l'effectif nécessaire au fonction-
nement de l'année. De son côté,
le radical argovien Willy Lore-
tan tenait à ce que soit exclu le
libre-choix entre service civil et
militaire . Ces deux amende-

ments ont été battus (18 voix
contre 15 et 20 voix contre 13).

Si le peuple et les cantons ac-
ceptent ce nouvel article 18, la
voie sera libre pour l'élabora-
tion d'une loi d'application.
Mais tout porte à croire que cet
exercice sera plus laborieux que
celui d'hier. Les difficultés surgi-
ront lorsqu'il faudra préciser le
statut des objecteurs, la durée
du service civil et la nature 'du
travail proposé. Les plus opti-
mistes espèrent une solution
pour l'an 2000.

François NUSSBAUM

Affaire Haas dans l'impasse
Mgr Mamie nouveau président de la Conférence des évêques suisses

Les négociations entre la Confé-
rence des évêques suisses (CES)
et le Vatican portant sur les pro-
blèmes du diocèse de Coire sont
dans l'impasse. L'attitude de
Rome n'a pas changé depuis le
début de la crise provoquée par la
nomination de Mgr Wolfgang
Haas, a expliqué hier à Berne
l'évêque auxiliaire de Lausanne
Gabriel Bullet, vice-président de
la CES. Une délégation des évê-
ques suisses demandera prochai-
nement une audience au Pape.

Les membres de la CES ont tenu
leur session d'hiver lundi et mar-
di derniers à Dulliken (SO). Une
missive arrivée de Rome leur a
été soumise lundi.

«Cette lettre ne dit en fait rien
de nouveau» , a déclaré Gabriel
Bullet. «Les cardinaux ont sim-
plement répété ce qu 'ils ont tou-
jours dit depuis le début de la

crise: Haas est et restera évêque
de Coire», a-t-il ajouté.

Le Nonce apostoli que en
Suisse a aussi appelé les évêques
lundi pour leur communiquer
un message de Jean Paul IL Le
Pape y indique son intention
d'inviter les évêques suisses pour
une discussion. Gabriel Bullet a
trouvé ce coup de fil extrême-
ment étrange .

Même les évêques suisses les
plus âgés n'ont jamais entendu
parler d'une telle démarche.

DÉCEPTION
Des évêques demanderont pro-
chainement une audience au
Saint-Père .

Une délégation de la CES est
partie hier pour Rome pour as-
sister à un Synode spécial sur
l'Europe qui se déroulera de au-
jourd 'hui au 14 décembre. La

délégation transmettra les réac-
tions des évêques suisses au
Pape.

Dans une déclaration person-
nelle reflétant l'avis de la plupart
des évêques suisses, Gabriel Bul-
let a parlé d'une «certaine dé-
ception».

Il estime que le Pape ne prend
pas la position de la CES au sé-
rieux. «On ne parle pas la même
langue», a regretté l'évêque
auxiliaire de Lausanne.

MGR MAMIE
PRÉSIDENT
La CES s'est par ailleurs donné
une nouvelle présidence pour la
période allant de 1992 à 1994.
L'évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg, Pierre Mamie, 71
ans, occupera la présidence. Il
succède à Joseph Candolfi , évê-
que auxiliaire de Bâle. (ap)

Recyclage de narcodollars à Genève

Dans la demande d entraide qui a
conduit lundi à l'arrestation à
Genève d'un couple américain re-
cherché aux Etats-Unis pour re-
cyclage d'argent de la drogue, la
justice américaine a également
demandé le blocage de comptes
dans trois banques en Suisse.
Deux de ces banques se trouvent
à Genève, la troisième à Zurich.

A Genève, le juge d'instruction
Vladimir Stemberger. chargé de
cette demande d'entraide judi-
ciaire américaine , a confirmé

qu une enquête avait ete ouverte
dans le canton pour déterminer
s'il y a eu des complicités lo-
cales. Cette prati que permet, si
des fonds doivent être bloqués ,
de le faire à la fois au nom de la
justice américaine et de la justice
genevoise. Le couple appréhen-
dé lundi est détenu à titre extra-
ditionne l. L'homme serait un
gros bonnet du recyclage de nar-
codollars. L'affaire porterait sur
137 millions de dollars prove-
nant du trafic de cocaïne colom-
bienne, (ats)

Banques sur la sellette

Main dans la main
Ligue des Tessinois et Démocrates suisses

Les Démocrates suisses (ex-Ac-
tion nationale) et la Ligue des
Tessinois ont décidé de former un
groupe parlementaire commun.
Les deux partis ont constaté
qu 'ils s'entendaient sur des ques-
tions politiques essentielles et
comptent par cette alliance ren-
forcer leur influence politique,
ont-ils indiqué hier. Ils exigent
maintenant dix sièges dans les
commissions au lieu de sept.

Les cinq représentants des Dé-
mocrates suisses (DS) ainsi que
les deux conseillers nationaux et
le conseiller aux Etats de la Li-
gue se sont entendus dans la nuit
de mardi à hier pour former un
groupe parlementaire commun.
Cette alliance permet à la Ligue
d'avoir des avis divergents , prin-
cipalement sur les thèmes spéci-
fiquement tessinois, a expliqué
le chef du nouveau groupe par-
lementaire Markus Ruf
(DS/BE). Les deux partis ont
toutefois des points de vue simi-
laires en ce qui concerne la poli-
tique en matière d'asile, de dro-

gue, la politique européenne, fi-
nancière et les questions so-
ciales.

Pour le conseiller national de
la Ligue, Flavio Maspoli , cette
alliance s'inscrit dans le cadre
d'une «Realpolitik» , suite à
l'échec des négociations avec le
groupe de l'Alliance des indé-
pendants et du Parti des auto-
mobilistes. Si la Ligue veut avoir
une certaine audience à Berne, il
est indispensable de siéger dans
les commissions. L'assurance de
pouvoir avoir des opinions di-
vergentes montre que les Démo-
crates suisses sont beaucoup
plus tolérants qu 'on ne le dit , a
souligné Flavio Maspoli.

Le président central des Dé-
mocrates suisses Rudolf Keller
(BL) s'est dit convaincu de l'ou-
verture de son parti depuis 1986,
admettant désormais selon les
règles de la démocratie des avis
différents. Il ne s'agit toutefois
pas d'une alliance à vie, mais le
groupe commun devrait tenir au
moins quatre ans, ont précisé les
deux partis , (ap)

28 novembre 1979 -
Auteur du livre contro-
versé «L'interrogatoire de
Harry Wind» publié en
1962, Walter Diggelmann
passe pour l'un des
écrivains suisses les plus
engagés. Né à Zurich en
¦ 1927, enfant illégitime,
adolescent marginal,
Diggelmann fugua en
Italie en 1944. Il sera
arrêté par les Allemands
et envoyé dans un camp
de travail forcé. Revenu
en Suisse, Diggelmann
mena une vie où l'enga-
gement se mêla à la
création littéraire.
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Boulangers
Prix du pain maintenu
L'Association suisse des
patrons boulangers-pâtis-
siers a accepté hier la pleine
compensation du renché-
rissement (5,7%) deman-
dée par les organisations du
personnel. En outre, les
boulangers romands n 'aug-
menteront pas le prix du
pain ordinaire (mi-blanc et
bis).

Journalistes
aéronautiques
Nouveau président
Réunie en assemblée géné-
rale, l'Association suisse
des journalistes de l 'aéro-
nautique et de l'astronauti-
que (ASJA) a élu hier son
nouveau président en la
personne de Mario Sessa,
chef de rubrique à «L'Im-
partial».

Hold-up à Bâle
Butin d'un million
Un hold- up portant sur plus
d'un million de francs a été
perpétré hier matin dans
l 'hôtel de luxe «Les Trois
Rois» à Bâle. Selon les pre-
mières indications de la po-
lice, l 'enquête en cours res-
tait vaine dans l 'après-midi.

Prix de l'essence
Nouvelle baisse
Un peu plus d'une semaine
après la dernière baisse du
prix de l'essence, les princi-
pales compagnies pétro-
lières en Suisse ont annon-
cé hier une nouvelle réduc-
tion de prix d'un centime du
litre de super et de sans
plomb.

Conseil des Etats
Budget PTT accepté
Les Etats ont accepté hier le
budget des PTT pour 1992,
qui se solde par le bénéfice
d'un million de francs. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi
a annoncé des hausses de
tarifs pour 1992 et pour
1993. Adolf Ogi a en outre
affirmé à propos du «156»
que le Conseil fédéral dés-
approuvait aussi les messa-
geries roses.

Vin importé
Romands indignés
La Fédération romande des
vignerons (FRV) est indi-
gnée de la manière dont le
Conseil fédéral a modifié,
en le libéralisant, le régime
des importations de vins
rouges en fûts. Dans un
communiqué publié hier à
Lausanne, elle juge «inad-
missible» que la consulta-
tion officielle n 'ait pas eu
lieu auprès des cantons,
milieux intéressés et partis
politiques.

BRÈVES
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RESTAURANT le vendredi 29 novembre
La Chaux-de-Fonds (JÔS 1 7 SlGU S"GS
Ouvert / jours sur 7

Dans le plus pur style bavarois, l'orchestre Branko Oberkrainer Band

#rant»e fête be la bière
Nous aurons le plaisir de vous servir: choucroute garnie: Fr. 16--

Avec la participation de Kronenbourg
132-12544

Comment démarrer sur les chapeaux de
roues , même par-28°C.
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Votre distributeur Opel le sait à coup sûr!
^

•- «> ¦»< '"" • ¦ ¦¦ Outre les nombreux avantages dont vous bénéficiez en choisissant une Opel, vous pouvez compte r sur un service de premier ordre

^̂ QP ̂~/J ef les conseils avisés de votre distributeur Opel. Il vous conseillera sur les accessoires et les pièces de rechange dont vous avez

?*S^
,*,, ^̂__M besoin et qui répondent aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité. Afin que vous ayez toujours du plaisir à

¦ conduire, nous avons fait appel aux dernières connaissances de la technique pour tous nos accessoires et pièces détachées Opel

d'origine. Par exemp le nos batteries ne nécessitent aucun entretien et sont garanties 3 ans. Elles ne vous feront jamais faux bond

même après une nuit de grand froid. * J
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LE N» 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
470-427

WAGNER MUSI QUE

Cours d'orgue et de clavier
La Chaux-de-Fonds: f 039/26 9512

Fontainemelon: f 038/53 31 92
Vente: Technics - Roland - Elka - Gem

450-1063

/^Abl/ ySx I

porcelaines \c\\iC,t^ /"
cristaux WVv Pï />
listes de mariage \Mï _̂_—¦iXy

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds
tél. 039 23 0212
35, avenue léopold-robert

470-427
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Voyages accompagnés
Dimanche 8 décembre

Train spécial :
Saint-Nicolas 99.-*
Ne manquez pas ce voyage ! 126.-

Préavis: mardi 31 décembre

Train spécial :
Saint-Sylvestre 176.-*
avec de nombreuses
attractions " 196.-

" avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 BE3 CFF

220.390782.000/4x4
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants:

DÉCEMBRE 1991
03.12.91 0800-2200 Molta- Dessous
04.12.91 0800-1800
05.12.91 0800-2200
06.12.91 0700-1700
09.12.91 1200-2200
10.12.91 1500-2200
11.12.91 1400-2200
12.12.91 1200-2200
13.12.91 1000-1500
16.12.91 0800-1800
17.12.91 0800-2200
18.12.91 0700-2200
19.12.91 0700-0900
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241
NE 5 - Les Ponts-de-Martei
La Molta-Dessous - Pt 1094
La Grande-Joux - Pt 1194
Pt 1064 - La Molta-Dessous
Troupe: bat car 13
Armes: fass - pistolet - troq 8,3 cm
(exclusivement 20 mm)
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
O® fisD f ŝ\
4///7j Ne jamais & |{§§> C~SoyjVO toucher ES»' Marquer * > Annoncer

gfcl IÉ3>J [111
Informations concernant les tirs:
<P 024/25 93 60 ou 024/71 12 33
Lieu et date:
1400 Yverdon-Chamblon, 21.10.91.
Le commandement:
Office de coordination 1

220-82062

CENTRE DE LOISIRS SAIGNELÉGIER
Vendredi 1 salle non fumeurs
29 novembre, à 20 h

SUPERLOTO
Vélo de montagne, 4 jours à Paris, 2 jours à
Morgins, vols en avion, lingots d'or, corbeilles
garnies...

1 abonnement Fr. 35- (1 carte)
2 abonnements Fr. 60-(3 cartes)

Se recommandent:
Judo-Club et le Club des
patineurs des FM

Alphonse Kornmay er
Carrelages et revêtements
2726 SAIGNELÉGIER, rue de l'Hôpital 18
Tél. 039 511885

14-502997/4x4

B— —̂mm i M inwimiiiiifj

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.— 367.—
Lingot 16.600.— 16.850.—
Vreneli 102.50 106.50
Napoléon 96.50 99.50
Souver. $ new 86.25 89.25
Souver. $ old 86.75 89.75

Argent
$ Once 4.08 4.10
Lingot/kg 178— 193.—

Platine
Kilo Fr 16.600.— 16.900.—

CONVEMTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.680.—
Base argent 230.—

INDICES
26/11/91 27/11/9 1

Dow Jones 2902,06 2900,04
Nikkei 23112,— 22973.20
CAC 40 1766,83 1757,66
Swiss index 1055,05 1050,37

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

26/11/91 27/11/91
Kuoni 16000.- 16000.-
Calida 1350.- 1400.-

C. F. N. 980.- 980.-
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 310.— 325.—
Swissair p. 680.— 670.—
Swissair n. 505.— 515.—
LEU p. 1790.— 1810.—
UBS p. 3390.— 3370.—
UBS n. 743.- 743.-
UBS b/p. 135.— 136.50
SBS p. 307.- 308.—
SBS n. 277.— 280.-
SBS b/p. 273.- 272.—
CS p. 1765.— 1770.-T-
CS n. 343.— 343.-
BPS 1050.— 1050.—
BPS b/p. 103.— 104.—
Adia p. 445.— 448.—
Elektrowatt 2580.— 2570.—
Forbo p. 2030.— 2000.—
Galenica b.p. 340.— 340.—
Holder p. 4420.— 4370.—
Landis n. 1060.— 1050.—
Motor Col. 1090.— 1100.—
Moeven p. 3800.— 3850.—
Bùhrle p. 270.— 265.—
Bùhrle n. 100.— 97.—
Schindler p. 3250.— 3200.—
Sibra p. 270.— 260.—
Sibra n. 260.— 260.—
SGSn. 1560.- 1540.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 692.— 697.-
Neuchâteloiso 980.— 980.—
Reassur p. 2560.— 2530.—
Reassum. 2100.— 2060.—
W'thur p. 3470.— 3450.—
W'thur n. 2930.— 2900.—
Zurich p. 4140.— 4120.—
Zurich n. 3650.— 3670.—
BBC IA 3340.- 3260.—
Ciba p. 3110.— 3090.—
Ciba n. 2980.— 2730.-
Ciba b.p. 2880.— 2830.—
Jelmoli 1580.— 1580.—

Nestlé p. 8430.- 841 O.-
Nestlé n. 8200.— 8200.—
Nestlé b.p. 1585.— 1570.—
Roche p. 4200.— 4210.—
Roche b.j. 2660.— 2640.—
Sandoz p, 2460.— 2430.—
Sandoz n. 2420.— 2380.—
Sandoz b.p, 2250.- 2230.-
Alusuisse p. 895.— 860.—
Cortaillod n. 6100.— 6100.—
Sulzer p. 3880.— 3950.—
HPI p. ' 200.- 200.-

26/11/91 27/11/91
Abbott Labor 83.50 82.75
Aetna LF 53.50 53.50
Alcan alu 27.— 27.50-
Amax 27— 27.25
Am Cyanamid 78— 78.25
ATT 51.25 51.50
Amoco corp 67.— 67.25
ATL Richf 144.50 148.-
Baker Hug 27.50 27.—
Baxter 50.75 51.50
Boeing 63.50 62.75
Unisys ' 5.85 5.30
Caterpillar 56.50 55.75
Citicorp 15.75 15.50
Coca Cola 97.— 100 —
Control Data 13.— 12.50
Du Pont 63.— 63 —
Eastm Kodak 64.75 66.25
Exxon . 82.50 82.50
Gen. Elec 93.25 93.25
Gen. Motors 43.75 45.—
Paramount 54.50 54.50
Halliburton 44.— 44.—
Homestake 23.25 22.50
Honeywell 80.25 81.25
Inco ltd 43.25 43.50
IBM 135.50 139.—
Litton 121.50 122.50
MMM 121.— 123.—
Mobil corp 92.25 91.75
Pepsico 42— 42.50
Pfizer 95.75 96 —
Phil Morris 97.50 99.75
Philips pet 32.75 32.25
ProctGamb 115.- 116.50

Sara Lee 68.— 68.25
Rockwell 34.25 35.50
Schlumberger 87.— 86.—
Sears Roeb 50.50 52.25
Waste M 50.50 52.25
Sun co inc 38— 38.50
Texaco 84.— 83.—
Warner Lamb. 98.— 98 —
Woolworth 36.50 37.50
Xerox 85.50 87.25.
Zenith el 8.75 8.90
Anglo AM 58.25 58.50
Amgold 104.— 104.—
De Beers p. 43.50 43.50
Cons. Goldf 35.50 35.50
Aegon NV 94.50 93.75
Akzo 101.50 100.-
ABN Amro H 33.25 38.25
Hoogovens 37.50 37.25
Philips .26.- 25.75
Robeco 75— 74.50
Rolinco 74.50 75.—
Royal Dutch 114— 112.—
Unilever NV 133.50 131.50
Bast AG 205.- 203.50
Bayer AG 247.50 244.50
BMW 420— 417.—
Commerzbank 219— 218.—
Daimler Benz 644.— 636.—
Degussa 269.— 270.—
Deutsche Bank 595.— 589.T-
Dresdner BK 302.— 298.—
Hoechst 225.50 223.—
Mannesmann 226.— 220.—
Mercedes 515.— 307.—
Schering 700.— 700.-
Siemens 553.— 547.—
Thyssen AG 178.50 174.—
VW 281.50 276 —
Fujitsu Ltd 9.— 9.—
Honda Motor 15.75 15.75
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.25 5.60
Sharp corp 14.— 14.—
Sony 48.- 48.75
Norsk Hyd n. 33.75 32.75
Aquitaine 103.— 102 —

26/ 11/91 27/11/91
Aetna LF & CAS 37%
Alcan 195/a

Aluminco of Am 57%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 21%
AH 36%
Amoco Corp 4714
Atl Richfld 103%
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 15%
Caterpillar 39.-
Citicorp 10%
Coca Cola 70%
Dow chem. 49%
Du Pont 44%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 58%
Fluor corp 35%
Gen. dynamics 48%
Gen. elec. 65% _
Gen. Motors 31 % r̂
Halliburton 30% <->
Homestake 15% ^LJ
Honeywell 57% VL.
Inco Ltd 30% -?
IBM 97% p.
m 53% y
Litton Ind 86% 2
MMM 87.-
Mobil corp 64%
NCR
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 29%
Pfizer inc 67%
Phil. Morris 69%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 81 %
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 37.-
Sun co 27%
Texaco inc 58%
Union Carbide 18.-
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 26.-
Xerox 61%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 47%
Avon Products 40-
Chevron corp 67%
UAL 124%
Motorola inc 60%

Polaroid 25%
Raytheon 80% _
Ralston Purina 52% 

^Hewlett-Packard 49% O
Texas Instrum 28% LU
Unocal corp 22% CC
Westinghelec 16% 

^Schlumberger 60% pr

(Werthein Schroder & Co., "Z
Incorporated, Genève)

26/11/91 27/11/91
Ajinomoto 1500.— 1480.—
Canon 1360.— 1340.—
Daiwa Housa 1940.— 1940.—
Eisai 1750- 1730.-
Fuji Bank 2650.— 2620.—
Fuj i photo ' 2870.— 2800.—
Fujisawa pha 1540.— 1540.—
Fujitsu 818— 810.—
Hitachi chem 896.— 880.—
Honda Motor 1460.— 1450.—
Kanekafuji 655.— 641 .—
Kansai el PW 2850.- 2870.-
Komatsu 795.— 775.—
Makita El 1640.- 1650.-
Marui 1970.— 1950 —
Matsush el L 1380.- 1360.—
Matsushel W 1280.- 1300.—
Mitsub. ch. Ma 860.— 836 —
Mitsub. el 564.— 565.—
Mitsub. Heavy 683— 680.—
Mitsui co 740— 759.-
Nippon Oil 928— 920 —
Nissan Motor 675.— 675.—
Nomura sec. 1700.— 1720.—
Olympus opt 1400.— 1420 —
Ricoh 595.— 597.—
Sankyo 2590.— 2600.—
Sanyo elect. 511.— 522 —
Shiseido 1710.— 171 O.-
Sony 4400.— 4350.—
Takeda chem. 1430.— 1430.—
Tokyo Marine 1280.— 1260.—
Toshiba 616.— 620.—
Toyota Motor 1450.— 1460 —
Yamanouchi 2770.— 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.37 1.45
1$ canadien 1.20 1.28
1 £ sterling 2.46' 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.25 90.25
100 fl. holland. 77.25 80.25
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.06 1.13

DEVISES
1 $US 1.4075 1.4425
1$ canadien 1.2365 1.2715
1£ sterling 2.5020 2.5620
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1161 0.1185
100 DM 87.80 89.40
100 yens 1.0910 1.1140
100 «.holland. 77.85 79.45
100 fr belges 4.2600 4.3400
100 pesetas 1.3710 1.4110
100 schilling aut. 12.47 12.71
100 escudos 0.981 1.011
ECU 1.7865 1.8215



Des châteaux en Espagne
Football - Coupe de l'UEFA : vainqueur du Real de Madrid, NE Xamax peut espérer

• NE XAMAX -
REAL MADRID 1-0
(1-0)

Décidément, rien ne
semble en mesure d'arrê-
ter NE Xamax lorsqu'il
évolue sur le front de
l'Europe. Hier au soir,
au terme d'une lutte in-
tense et en dépit d'une
kyrielle de malheurs, les
«rouge et noir» se sont
«payé» le prestigieux
Real de Madrid. Certes,
l'étroitesse du score ne
permet pas encore aux
Xamaxiens de lorgner en
direction des quarts de fi-
nale. Néanmoins, dans
une quinzaine, ils peu-
vent parfaitement espé-
rer bâtir des châteaux en
Espagne. Cela même si
le rendez-vous de Santia-
go Bernabeu promet
d'être chaud.

Neuchâtel £^Jean-François BERDAT

Manifestement, la leçon du Cel-
tic de Glasgow avait porté ses
fruits dans les rangs madrilènes.
C'est ainsi que les gens de Rado-
mir Antic abordèrent la rencon-
tre de manière très prudente,
n'offrant que peu d'espaces aux
gens du lieu. Songeant essentiel-
lement à ne pas encaisser dé but ,
les Espagnols ne contribuèrent
ainsi que de manière fort mo-
deste au spectacle. Comme de
son côté NE Xamax tardait à
trouver ses marques, la première
demi-heure ne suscita guère les
passions.
LA PATTE D'IBRAHIM
En fait , il fallut un coup de patte
magique d'Ibrahim Hassan
pour que le match démarre véri-
tablement. Alors que la pause
approchait , l'E gyptien enflam-
ma en effet La Maladière au
prix d'un coup franc que les plus
fines gâchettes de la planète foot
ne renieraient sans doute pas.
Médusé, Buyo ne put que cons-
tater les dégâts.

Menant au score, NE Xamax
allait dès lors vivre un authenti-
que calvaire jusqu 'à l'heure du
thé. C'est tout d'abord Lùthi qui
se blessait en repoussant une vo-

Fernandez - Hagi- Rothenbùhler - Lùthi
NE Xamax a préservé son invincibilité «européenne» à La Maladière. (Keystone)

lée de Michel. Deux minutes
plus tard, c'était au tour de Fer-
nandez de rester au sol suite à
un duel avec Hagi. Diagnostic:
lésion aux ligaments internes du
genou gauche pour le premier, ,
déchirure des ligaments crojsés
du genou gauche pour le se-
cond. Ou quand la série noire se
poursuit...
DÉFENSE NEW-LOOK
Comme de plus Ramzy était sé-
rieusement handicapé et ne
jouait pratiquement plus que
sur une jambe, Roy Hodgson
dut se résoudre à modifier ses
batteries, à aligner une défense
new-look. Laquelle allait se
comporter héroïquement tout
au long d'une seconde moitié de
match beaucoup plus animée
que la première.

Inconsciemment sans doute,
les Xamaxiens cédèrent l'initia-
tive à leurs adversaires, se
contentant de spéculer sur le
contre.

Alors que Hagi avait donné le
ton sitôt les débats réengagés,
les Espagnols se créèrent deux

superbes occasions de rétablir la
parité. Par deux fois cependant ,
Delay apposa son veto. Une
première fois devant Luis Enri-
que qui le fusilla à bout portant.
Une seconde fois l'ace à Butra-
guenb pourtant idéalement pla-
cé et qui a sans doute mis dans le
mille dans des positions beau-
coup moins favorables.

En face, et bien que le Real de
Madrid ait été réduit à dix uni-
tés à l'approche du dernier quart
d'heure, Buyo ne fut plus réelle-
ment inquiété. Hossam Hassan
croisa trop son envoi (74e) et ,
dans les secondes suivantes,
Bonvin ne parvint pas à redres-
ser suffisamment un ballon que
l'Egyptien attendait au point de
penalty. Dès cet instant , les Xa-
maxiens se contentèrent de gérer
l'acquis. Habilement parfois,
Vernier, Fasel et Froidevaux té-
moignant d'une étonnante maî-
trise.
VICTOIRE À LA PYRRHUS
Tout en préservant son invinci-
bilité à La Maladière, NE Xa-

max a conquis hier au soir une
victoire à la Pyrrhus. Lùthi , Fer-
nandez et Ramzy ont selon
toute vraisemblance terminé
l'année face au Real. De plus,
Perret et I. Hassan, victimes du
zèle très prononcé du directeur
de jeu, seront suspendus lors du
match retour. Dès lors, les
chances de qualification seront
diminuées d'autant.

Cela étant , les Espagnols ne

seront pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise. D'autant plus
qu'hier au soir, ils n'ont prati-
quement rien démontré, ne fai-
sant en tout cas pas honneur à
leur prestigieux passé. Certes,
tout sera différent dans une
quinzaine à Santiago Bernabeu.
Néanmoins, les Xamaxiens peu-
vent parfaitement espérer se bâ-
tir des châteaux en Espagne...

J.-F. B.

Maladière: 17.500 spectateurs.
Arbitre: M. Van der Ende
(Hol).
But: 35e I. Hassan 1-0.
NE Xamax: Delay; Fasel,
Ramzy, Lùthi (42e Vernier),
Fernandez (44e Froidevaux);
I. Hassan , Perret, Régis Ro-
thenbùhler , Sutter; Bonvin , H.
Hassan.
Real Madrid: Buyo; Sanchis;
Chendo, Rocha, Villarroya;
Michel, Hagi , Milla , Hierro,
Gordillo (66e Luis Enrique);
Butragueno.
Notes: température fraîche.

pelouse en bon état. NE Xa-
max est privé des services de
Corminboeuf, Egli , Mettiez,
Smajic, Gottardi (blessés) et
Ze Maria (étranger en sur-
nombre); Real Madrid se pré-
sente sans Sanchez ni Prosi-
necki (blessés). Avertissements
à Ramzy (5e), I. Hassan (8e),
Villarroya (56e), Hierro (63e),
Perret (80e), Luis Enrique
(90e) pour jeu dur , H. Hassan
(80e) et Rocha (88è) pour anti-
jeu. Expulsion de Hierro (77e)
pour un deuxième avertisse-
ment. Coups de coin: 2-2 (1-0).

Du cœur, mais peu de cris
La Maladière bastion de l'Europe

«On a encore vu une fois ce soir
que NE Xamax était sublimé en
Coupe d'Europe», s'exclamait un
Gilbert Facchinetti bien entendu
tout heureux du nouvel exploit de
ses protégés. Son fameux dicton
- «que le meilleur gagne, pourvu
que ce soit nous!» - s'est donc vé-
rifié hier soir... et les «rouge et
noir» demeurent invaincus en
Coupe d'Europe sur leur pelouse.
Il faut vraiment croire que cette
compétition survolte l'équipe
neuchâteloise. Le bastion de La
Maladière n'est pas près de tom-
ber!

Neuchâtel t̂ L\
Laurent WIRZ W

L'Europe, c'est à la mode.
Même chez nous! Que cela soit
sur le plan politi que ou sur le
plan sportif , c'est désormais une
notion incontournable.

D'ailleurs, il est à relever que
la signature du Traité de Rome
a eu lieu en 1956, soit la même
année que la première édition de
la Coupe des clubs champions...
gagnée justement par le Real
Madrid! Si ce n'est pas un
signe...

L'ouverture européenne, réa-
lisée par les sportifs depuis plu-
sieurs décennies, se concrétisera-
t-elle à un étage plus élevé? Du
côté de Neuchâtel, on doit être
pour... à voir le tabac que fait ré-
gulièrement la Coupe d'Europe.

D'ailleurs , le spectateur
suisse, d'ordinaire si réservé, a
tendance à se laisser un peu aller
lorsque l'adversaire vient d'un
autre pays. Mais pas trop quand
même! On est encore loin de
l'enthousiasme spontané que
l'on peut vivre en Angleterre ou
en Italie...
Car il nous a semblé que l'am-

biance qui régnait hier soir au-
tour du stade neuchâtelois
n'était pas celle des grands mat-
ches d'autrefois, bien qu'elle ait
été néanmoins plus vive que lors
d'une banale rencontre de
championnat. Est-ce de la nos-
talgie? Allez savoir, mais il nous
semble nous remémorer des am-
biances bien plus chaudes que
celles d'hier soir, par exemple
contre Sporting Lisbonne, le SV
Hambourg, Dundee United ou
le Real en 1986.

En effet, les encouragements
des supporters n'ont été que
sporadiques, suivant générale-
ment une action d'éclat des
«rouge et noir». Pas la moindre
trace d'un soutien incondition-
nel...

Et comme les occasions de vi-
brer ont été plutôt rares (Buyo
n'a pas eu un seul arrêt à
faire...), on a parfois eu l'impres-

sion que le match n'avait jamais
vraiment démarré. Tout comme
les cris d'un public finalement
un peu trop réservé à notre goût.
CŒUR
«Les joueurs ont fait preuve
d'un cœur admirable. Us se sont
très bien battus. La Coupe
d'Europe nous réussit mieux
que la Coupe de Suisse!», esti-
mait Gilbert Facchinetti. «Je
suis partagé entre la joie de ce
résultat et les soucis engendrés
par tous ces blessés», poursui-
vait encore le boss neuchâtelois,
qui lui trouvait que le public
avait été «formidable». Chacun
son avis.

Pour sa part , Ulli Stielike
avouait avoir apprécié la folle
volonté des Xamaxiens.
«L'équipe qui a le plus travaillé
a mérité de l'emporter», jugeait
l'Allemand, toujours sensible à
cet élément. «NE Xamax a joué

en équi pe, Real pas. Us ont déçu
tant individuellement que col-
lectivement», assénait-il sans pi-
tié... et avec lucidité.

«Je n'ai jamais vu à ce niveau
une défense changer autant que
celle de NE Xamax entre la pre-
mière et la deuxième mi-temps.
Ce qu'ils ont fait est vraiment
super. Mais le retour sera quand
même très difficile , surtout que
Real devra réagir. Car les Espa-
gnols n'ont rien montré et je
pense qu'ils seront très critiqués
chez eux», estimait encore Stie-
like, dont on se demande pour
qui le cœur battait hier soir...

De nationalité allemande,
ayant été champion dans trois
pays différents (en Allemagne
avec Mônchengladbach , en Es-
pagne avec le Real et en Suisse
avec NE Xamax), Stielike n'est-
il pas le prototype même de
l'Européen moderne?

L.W.

Football

Au terme d'une ren-
contre qui a mis en
valeur la bravoure et

: l'unité de l'ensemble.
Iles Xamaxiens parta-
geaient tous le même
sentiment de satis-
faction. Tout en son-
geant d'ores et déjà à
l'échéance de di-
manche.
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Un pour tous,
tous pour un

28.11.1976 - Pilote
chez Ferrari depuis ses
débuts en formule 1 en
1970, le Suisse Clay
Regazzoni annonce qu 'il
a signé un contrat avec
l'écurie Ensign.
28.11.1982 -A  Lyon,
les Etats-Unis rempor-
tent la finale de la Coupe
Davis de tennis en
dominant nettement la
France 4-1.
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Hockey sur glace

lls'en est fallu de peu
que le HC La Chaux-
de-Fonds ne s'en re-

!*¦¦;.''! vienne battu de
Champéry. Mais
heureusement, Ric-
cardo Fuhrer est par-
venu à égaliser peu

' pj avant la fin...
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A la force
du poignet

Football

;La Sampdoria n'a
pas manqué l'occa-
sion qui lui était of-
ferte de racheter un
début de champion-
nat bien pénible. Hier
soir, les Transalpins
n'ont pas laissé l'om-
bre d'une chance aux
tenants du titre de la
Coupe des cham-
pions, les. Yougos-
laves d'Etoile Rouge

î Belgrade.

Page 13
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Les «jumeaux»
frappent

? 

Stade de la Maladière
Dimanche 1er décembre W!

imso

NE XAMAX -
SAINT-GALL

Matth de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public TN gratuit /J|̂ V
jusqu'au stade pour les «wwfjM
membres et détenteurs de f̂^PlF
billets. 28-992 Hr
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
;* 039/23 39 55

i LA LIBRAIRIE 1
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Avenue Léopold-Robert 33
à La Chaux-de-Fonds

à le plaisir d'accueillir

1 Charles Thomann 1
qui dédicacera son nouvel ouvrage

I La Chaux-de-Fonds... i
¦ malicieusement vôtre ! I

Une trentaine de récits authentiques,
autant de souvenirs amusants

Dessins d'EIzingre
Cartonné, 200 pages illustrées. Fr. 35-

Vendredi 29 novembre de 16 à 18 heures

 ̂
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous

& votre commande par téléphone, <f> 039/23 82 82, et vous
recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur,r a K 

28 2i6

Dégustez avant d'acheter !
M|£0«Mi»iÊ sj(| Tous les vins de la région
'• ¦ '̂ cvJwH  ̂ Caveau ouvert tous r-̂ TTjon \l*^C-5f •H'"$ les jours y compris \ ^C.c\a\e \:/\ Bû B ''" le samedi matin \ 5p e\_ -̂^
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Premier anniversaire
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Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta,
Superba, ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants ,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
>' 039/28 30 89

132-12332

V_y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



BRÈVE
Ski alpin
Val d'Isère: c'est sûr
Les premières épreuves eu- ¦
ropéennes de la Coupe du
Monde masculine, une
descente et un super-G
prévus à Val d'Isère les 7 et
8 décembre, pourront se
dérouler comme prévu.

Un pour tous, tous pour un
Football - Coupe de TUEFA : les réactions dans le camp xamaxien

Au terme d'une rencon-
tre qui a mis en exergue
la bravoure et l'unité de
l'ensemble, tous les Xa-
maxiens partageaient le
même sentiment de satis-
faction. Diable : ce n'est
pas tous les jours que l'on
épingle un grand d'Eu-
rope à son palmarès.
Néanmoins, les «rouge et
noir» ne débordaient pas
d'enthousiasme, qui son-
geaient déjà à l'impor-
tante échéance qui les at-
tend dimanche, pour le
compte du championnat
cette fois.

Neuchâtel @k\
Jean-François BERDAT V

Roy Hodgson , le premier, ne ta-
rissait pas d'éloges sur le com-
portement de ses gens. «Ce
match restera comme l'un des
grands moments de ma carrière,
assurait-il. Comme nous
l'avions imaginé, rien ne fut fa-
cile, surtout en début de rencon-
tre où les gars se sont montrés
nerveux. Par la suite, l'équipe a
très bien joué le coup et j 'estime
que ce succès n'est pas immérité,
loin de là...»
QUELQUES CRAINTES
L'Anglais ne cachait pas qu'il
avait éprouvé quelques craintes
à l'appel de la seconde période.
«Malgré son inexpérience, notre
défense a parfaitement tenu le
coup. Je suis plein d'admiration
pour le courage et les qualités
morales que ces garçons ont dé-
montrés ce soir. Et notre gar-
dien, quel match! Il a évité un
but qui , du banc de touche, sem-
blait... inévitable.»

Dans la perspective du match
retour, Roy Hodgson se mon-
trait cependant moins optimiste.
«Quelle formation pourrons-
nous aligner à Madrid? Je ne
pense pas qu'une équipe d'es-
poirs puisse éliminer le Real.
Non, toutes ces blessures et ces
suspensions rendent nos
chances de qualification quasi
nulles. Avec un contingent nor-
mal , je dirai que c'est du cin-
quante-cinquante. Mais pas
dans ces conditions. Cela dit ,
avant de nous rendre en Es-
pagne, il faut songer au cham-

NE Xamax
Une équipe, au vrai sens du terme. (Impar-Galley)

pionnat et aux points que nous
devons impérativement compta-
biliser pour assurer notre place
dans le bon wagon.» Un senti-
ment commun chez les «rouge et
noir».

DES ÊTRES HUMAINS
Le principal sujet de satisfaction
de la soirée, outre la victoire
bien entendu , aura donc été la
tenue irréprochable de quatre
«jeunots» qui , jusqu'ici,
n'avaient jamais évolué ensem-
ble. Francis FroidevàUx r «Ce;
soir, je ne pensais pas vraiment,
jouer... Le fait de me retrouver
face à de grands noms ne m'a
pas perturbé. En fait, sur la pe-
louse, on ne pense pas au joueur
que l'on va affronter. Je suis
content de ce succès qui ne
constitue pourtant qu'un mini-
mum à mon avis. Pas de doute:
ce sera très difficile à Madrid.»

Alain Vernier rejoignait son
camarade. «11 ne faut pas trop
réfléchir sur les qualités de l'ad-
versaire. Ce sont des êtres hu-
mains qui se trouvaient en face
et ils couraient comme nous. Le
fait que nous n'ayons jamais
joué auparavant dans cet aligne-
ment n'a pas représenté un han-

dicap. Quoi qu 'il en soit, il
n'existe pas d'alternative dans ce
genre de rencontre : il faut se
donner. Et pas besoin de moti-
vation particulière... Le retour?
Nous serons beaucoup plus se-
reins à Madrid si nous battons
Saint-Gall dimanche!»
COMME À UTRECHT
Daniel Fasel pour sa part n'a
pas éprouvé la moindre difficul-
té à se muer en défenseur cen-
tral. «Nous avions évoqué cette

, possibilité et je-m'y -attendais un>
peu. IndéniablernentJ,pn est plus
exposé en jouant dans l'axe où
unev erreur ' peut être lourde de
conséquence. Mais le système de
couverture mutuelle a très bien
fonctionné. La preuve, bien que
pratiquement réduits à dix du-
rant toute la seconde période,
nous n'avons jamais été réelle-
ment en danger...»

A en croire le Fribourgeois, le
Real a accompli le match que les
Xamaxiens attendaient de lui.
«Les Espagnols ont joué comme
face à Utrecht. Attentistes, ils
n'ont pas exercé de réel pressing
en milieu de terrain...» Et de
qualifier le résultat de bon. «Si
on m'avait proposé ce score
avant la rencontre, j'aurais signé

sans hésiter.» Et des deux mains
probablement.
PLUS FORT
QUE NE XAMAX
Autre héros de la soirée, Florent
Delay se réjouissait d'ores et
déjà du match retour. «Il était
important de ne pas encaisser de
but ce soir. En outre, dans la
mesure où nous n'avons pas été
véritablement pressés, je suis
confiant pour le deuxième acte.»

Beat Sutter de son côté - l'ex-
périence n'y est sans doute pas

. pour rien - se montrait plus mo-
déré dans ses jugements. «Lés
Espagnols sont solides défensi-
vement et il est très difficile de
les mettre hors de position.
Franchement, je pense que le
Real est plus fort que NE Xa-
max. Pourtant , quelque chose
me dit que nous aurons un bon
coup à jouer à Madrid. A condi-
tion toutefois de marquer...
Mais la tâche qui nous attend
dimanche pourrait être plus dé-
licate encore.»

Il n'y a décidément guère
qu'en Suisse où des lendemains
de Coupe d'Europe victorieux
laissent présager des coups de
barre... Formule, quand tu nous
mines! J.-F. B.

«Nous avons été supérieurs»
Real Madrid : Antic et ses joueurs ont imputé leur défaite à la malchance

Après avoir subi leur première
défaite depuis le mois d'avril der-
nier, les Madrilènes n'étaient pas
autrement abattus, qui impu-
taient leur revers à la malchance,
tout en reconnaissant que NE
Xamax leur avait posé de nom-
breux problèmes.

Neuchâtel L^m\
Julian CERVINO W

«Je crois que ce soir, le Real Ma-
drid a joué un bon match, que
nous avons été supérieurs , dé-
clarait l'entraîneur Radomir
Antic. Nous avons dominé la
partie et nous aurions mérité
beaucoup mieux. Malheureuse-
ment, la chance n'était pas de
notre côté. En effet , avec un brin
de réussite et de lucidité nous
aurions parfaitement pu égali-
ser.» On le voit , le Yougoslave
n'est pas difficile.
IMPERTURBABLE
Pourtant , on ne peut pas dire
qu 'hier soir, le Real Madrid ait
été à la hauteur de sa réputation.

A tel point qu'on peut se de-
mander si c'est vraiment cette
équipe qui est en tête du cham-
pionnat d'Espagne avec 21
points en 11 matches. Les nom-
breux supporters ibériques pré-
sents dans les tribunes, et qui
avaient payé leurs places très
cher, n'ont certainement pas dû
quitter La Maladière avec le
sentiment d'en avoir eu pour
leur argent.

On était ainsi en droit de pen-
ser - d'espérer - que Radomir
Antic allait se montre r déçu de
la performance des siens, mais,
imperturbable , le Yougoslave
insistait: «Je pense que nous
avons donné une image digne de
notre rang. Nous n'avons ja-
mais baissé les bras. On a tout
essayé, mais sans réussite. De
plus, l'arbitre a oublié un penal-
ty à un moment important.

»Mais je ne voudrais pas me
plaindre car nous n'avons pas
besoin de cela pour nous quali-
fier. Le seul reproche que je
peux faire à mon équipe, c'est la
faute qui a provoqué le coup-
franc. Sur cette action , nous

étions mal placés et cela nous a
été fatal. Mais, à part ça, je n'ai
pas d'autre grief à formuler à
mes joueurs.»
PAS COMMODES
Bon. Alors, si Real a été si bon
et a perdu, c'est que NE Xamax
a été exceptionnel. «Ils ont très
bien joué, reconnaissait Antic.
Ils nous ont surtout passable-
ment gênés au milieu du terrain.
Dans ce secteur de jeu , ils ne
sont vraiment pas commodes à
manœuvrer. Ceci dit , je m'atten-
dais à les voir jouer de la sorte.
Je les savais capables de se
transcender face à nous. En
plus, ils ont un maximum de
réussite, car le coup-franc - ma-
gistral - d'Ibrahim Hassan mis à
part , Buyo n'a pas eu de tra-
vail.»

Ce discours, les joueurs «me-
rengues» l'ont tous repris en
cœur. Même le président Ra-
mon Mendoza, qui aurait pour-
tant pu profiter de l'occasion
pour accabler Antic , ne l'a pas
fait. «Nous n'avons pas eu de

chance» répétait le patron du
Santiago Bernabeu.
CE NE SERA
PAS FACILE
Ainsi , les Madrilènes ne sont
pas repartis abattus de Neuchâ-
tel. Bien au contraire, ils avaient
tous l'intime conviction que rien
n 'était perdu. «Au Santiago
Bernabeu , ce sera complètement
différent, estimait le capitaine
Chendo. Bien sûr, je ne veux pas
dire que ce sera facile, mais le
coup est jouable. Je suis en tout
cas convaincu que nous avons le
potentiel pour renverser la situa-
tion. Il faudra simplement que
nous jouions avec beaucoup de
sérieux.»

Oui, mais si les Madrilènes se
montrent aussi empruntés
qu 'hier soir, ils ne sont pas au
bout de leurs peines. Même si
lors du match retour, Hugo
Sanchez viendra certainement
épauler Butragueno en attaque.
Mais il en faudra certainement
plus pour déstabiliser NE Xa-
max. J.C.

ÉCHOS
INSOLITE?
Peu avant midi , ceux qui ont as-
sisté à la scène ont douté un ins-
tant. Emergeant du brouillard à
l'entrée de Saint-Biaise, Hodg-
son et Naegeli , comme à
l'entraînement ruisselants de
sueur , fonçaient vers une desti-
nation inconnue. Image peu ba-
nale d'un éventuel rempla-
çant...?

ILS ETAIENT LA
Comme lors de chaque événe-
ment , nos politiciens se font un
point d'honneur d'être présents.
Mais qu 'en pensent-ils? Pour
Jean Cavadini , ce sera o-o: «Je
regarde les matches à la TV es-
pagnole. Real est fort , spéciale-
ment en défense, et les Madri-
lènes fermeront le jeu , d'où une
tâche difficile pour Xamax.»

L'intuition de Jean Guinand
dictait un sec 3-0; Didier Bur-
kalter , qui a suivi l'aventure de-
puis le début , est favorable à un
2-0; Claude Frey, heureux de
voir le stade plein , pronostique
un 3-1; François Borel espérait
un 2-0, alors que Francis Mat-
they penchait pour le nul , 2-2.

ILS N'ETAIENT PAS LA-
Lors des traditionnels confé-
rence et souper de presse, le pré-
sident Gilbert Facchinetti a
amèrement regretté l'absence
des journalistes espagnols, qui
ont boudé l'invitation. En re-
merciant le CPLN pour la mise
à disposition des locaux , Gilbert
Facchinetti a tenu à exprimer sa
satisfaction quant à l'accord
trouvé in extremis avec la Télé-
vision suisse romande pour que
tout ,un chacun puisse être de
cœur avec l'équipe neuchâte-
loise.

NERVOSITE
Lorsque l'on demande à Ramon
Mendoza , président du Real, le
pourquoi des absents, la ré-
ponse est édifiante: «Ils étaient
nerveux!» Question concernant
la venue d'Ulli Stielike à la tête
de NE Xamax: «Je pense que,
pour le club de Gilbert Facchi-
netti , c'est une merveilleuse
aventure. Stielike est un homme
d'exception, son passé de joueur
parle pour lui et ce qu 'il vient de
démontrer à la tête de l'équipe
de Suisse en dit long sur ses qua-
lités.»

UEFA: MATCH
À HAUTS RISQUES
Le match était considéré par
l'UEFA comme partie à haut
risque. La police de la ville de
Neuchâtel a ainsi mis le paquet.
Valéry Huglet, responsable hier
soir à La Maladière , pouvait
compter sur un effectif de 70
hommes, y compris les renforts
des polices de La Chaux-de-
Fonds et cantonale. Dès di-
manche, le stade et ses abords
ont été mis sous surveillance,
avec une progression constante.

GROSSE COLÈRE...
Chantai, charmante responsa-
ble du stand de vente de NE Xa-
max , en avait gros sur le cœur.
Pour le plaisir de chacun , un ar-
tisan neuchâtelois avait fabriqué
chapeaux et écharpes aux armes
du Real. Mais c'était compter
sans les vendeurs sauvages
(étrangers et suisses) qui , à plus
bas prix , vendaient les mêmes
produits. Et les patentes?

EN FORCE
250 demandes d'accréditations
sont parvenues au club neuchâ-
telois (journalistes et photo-
graphes). Mais seules 200 ont
été acceptées, faute de place.
Décidément, le stade devient
trop petit... (en)

Hollande - Suisse è La
Haye - La rencontre de
Coupe Davis Suisse - t.
Hollande, comptant pour
le premier tour du
groupe mondial, se
déroulera à La Haye, les
31 janvier, 1er et 2 février
prochains. La Fédération
hollandaise de tennis a
opté pour un court en
«Suprême», soit le
même choix opéré par
Yannick Noah pour la
finale de la Coupe Davis
de cette semaine à Lyon,

(si)
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• FC TIROL -
LIVERPOOL 0-2 (0-0)

Innsburck. Tivoli: 13.500
spectateurs.
Arbitre: M. Fredriksson
(Su).
Buts: 58e Saunders 0-1. 79e
Saunders 0-2.

• STEAUA BUCAREST -
GENOA 0-1 (0-1)

Bucarest. Stade du Steaua:
21.000 spectateurs.
Arbitre : M. Sorano (Esp).
But: 21e Skuhravy 0-1.

• AEK ATHÈNES -
TORINO 2-2 (1-2)

Athènes. Stade du AEK:
35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmidhuber
(Aut).
Buts: 21e Casagrande 0-1.
22e Batista 1-1. 36e Brescia-
ni 1-2. 73e Sabanadzovic 2-
2.

• LA GANTOISE -
DINAMO MOSCOU
2-0 (1-0)

Gant: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Crianascu
(Rou).
Buts: 32e Vandenbergh 1-0.
85e Van der Linden 2-0.

• BK COPENHAGUE -
TRABSZONSPOR 1-0
(1-0)

Copenhague: 12.100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kohi (Aut).
But: 42e Lars Nielsen 1-0.

• SV HAMBOURG -
SIGMA OLOMOUC
1-2 (1-2)

Volksparkstadion: 22.000
spectateurs.
Arbitre: M. Damgaard
(Dan).
Buts: 10e Hapal 0-1. 22e
Furtok 1-1. 45e Hapal 1-2.
Note: expulsion de Matysik
(Hambourg, 90e, faute de
dernier recours).

ET AUSSI



Ancien-Stand Vendredi 29 novembre à 20 heures La Chaux-de-Fonds du Cercle de la société de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO ?=iip=
132-603265
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JOURNÉES DE PRÉSENTATION
de notre récente acquisition le

r-wn VAMPIRE 1952 
fir̂  à notre dépôt, rue de la Ruche 20 / -\

¦ 

Voier toujours plus haut avec le champion du meuble!... ~WTZ".. ^ ĴT L̂^mf
C'est la fête, venez avec vos enfants pour la photo souvenir.

Et en revenant sur terre, profitez de notre
grand déballage de petits meubles à l'emporter

JWSi r h. /? >̂ liAIJii J r—^TN es/
Wlyr *<-& mf*nïtlp« -̂  ̂ TTT 1

j * r „/.J La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 to», |
180.- Vincent Bartolomeo 69 ~

470 371

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14.8154

Restaurant de l'Aéroport

^
, Aimé Bongard-Sedjan

^̂ rfj* V Bd des Eplatures 54
pv
^ffT'* La Chaux-de-Fonds
^̂  <f> 039/26 82 66

Charbonnade,
fondue chinoise

et bourguignonne
Toujours spécialités

thaïlandaises
+ carte habituelle

Réservez votre table
pour vos sorties
de fin d'année

Aujourd'hui dès 14 h 30
grand match aux cartes

132-12636

L'annonce,
reflet vivant du marché

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, 9 039/23 30 98

A Ce soir

pS, Souper
VrV tripes

**"" 132-12363

¦ B
Votre calendrier 1992
Chez Perroco l'essentiel c'est vous !

aussi nous nous réjouissons de vous
remettre lors de votre prochain achat

Votre cadeau
Le calendrier plantes médicinales et
recettes 1992 (Jusqu 'à épuisement)

Aujourd'hui 10%

Double chèques f idélité ^&/
'~n\\

in ^ ĵHH v̂

/^IHBK^ «
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JoÊ ! ! de mesures , très sophistiquées , associées aux fonctions
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«Magic»: deuxième
autobiographie -
L'Américain Earvin
Magic Johnson a entre-
pris de négocier avec des
maisons d'édition de
New York les droits pour
sa nouvelle autobiogra-
phie, rendue nécessaire
après la récente recon-
naissance par le cham-
pion de sa séropositivité.
Magic Johnson a publié
en 1983 sa première
autobiographie et de
nouveaux tirages sont
actuellement en cours.¦ 

(si)

ceo
Q.
</>

Les «jumeaux» frappent
Football - Coupe des champions: la «Samp» se réhabilite dans le groupe A

• SAMPDORIA -
ÉTOILE ROUGE
BELGRADE 2-0 (1-0)

Au stade Luigi-Ferraris,
«i gemelli» ont de nou-
veau frappé. Mancini et
Vialli, les deux atta-
quants vedettes de la
Sampdoria, ont en effet
donné la victoire 2-0 (1-
0) à leur équipe, face à
l'Etoile Rouge de Bel-
grade.

Dès la septième minute d'une
rencontre plaisante, Vialli adres-
sait une passe remarquable pour
Mancini , lequel s'enfonçait dans
la défense yougoslave et battait
le gardien Milojevic d'une volée
en partie contrée par le défen-
seur Najdoski.

Et , à la 75e minute. Mancini
rendait la politesse à son com-
père en réussissant une ouver-
ture extraordinaire de quelque
soixante mètres pour Vialli , le-
quel résistait à la défense you-
goslave pour doubler la mise.
Ce succès des champions d'Ita-
lie, qui se trouvent aux prises
avec les pires difficultés cette sai-
son, dans le «calcio», est ample-
ment mérité.

La «Samp» a en effet dominé
la plupart du temps une équipe
yougoslave qui n'est jamais par-
venue à inquiéter véritablement
le nouveau gardien de la «squa-
dra azzurra» Pagliuca. Au
contraire, outre les deux buts , la
formation italienne s'est encore
créé quelques chances assez

nettes, comme cette reprise de
Katanec . détournée par un dé-
fenseur yougoslave (44e), ou en-
core une volée de Vialli (55e) et
un tir redoutable de Lombarde
(71e), deux actions qui ont per-
mis au jeune gardien Milojevic
de se mettre en évidence.
Avec la nouvelle formule de la
Coupe des Champions, il serait
certes prématuré de condamner
les chances d'une équipe sur une
première défaite. Mais force est
bien de constater que l'Etoile
Rouge aura bien de la peine à
conserver son trophée.

D'une part , les événements de
Yougoslavie vont la contraindre
à disputer toutes ses rencontres
a l'extérieur. Et puis, sur ce
qu 'elle a montré à Gênes, l'équi-
pe de Belgrade est bien loin de
celle qui s'était imposée en finale
à Bari , l'an dernier.

Le départ de Prosinecki au
Real de Madrid a laissé un vide
rendu encore plus béant par
l'absence de Savicevic, blessé. Et
la suspension du libero Belode-
dic s'est fait cruellement sentir
en défense.

Finalement , seuls le gaucher
Mihajlovic et Stosic en milieu de
terrain ont émergé. Pancev, le
buteur maison, a par contre été
complètement annihilé par le
stopper international Viercho-
wod.
RESURRECTION
Chez les Italiens, Vialli et Man-
cini ont bien évidemment tenu la
vedette. En marquant mais aussi
en portant sans cesse le danger
dans le camp yougoslave. Avec
eux , il faut relever les mérites de
Vierchowod , tout comme ceux
de l'infatigable Lombarde.

Attilio Lombardo et la Sampdoria
Un retour au premier plan étonnant en Coupe d'Europe. (ASL)

Cette formation, qui n'a obte-
nu qu'un seul point lors de ses
six derniers matches du cham-
pionnat d'Italie, a démontré
qu 'il faudrait encore compter
avec elle cette saison. En Coupe
d'Europe pour le moins, car les
espoirs de conserver le «scudet-
to» semblent d'ores et déjà éva-
nouis, (si)

Stade Luigi-Ferraris: 30.000
spectatuers.
Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 7e Mancini 1-0. 75e Vial-
li 2-0.
Sampdoria: Pagliuca; Lanna,
Mannini , Vierchewod, Pari ;
Lombardo, Katanec, Cerezo

(84e Invernizzi), L. Bonetti;
Mancini , Vialli.

Etoile Rouge: Milojevic; Ra-
dunjovic , Vasilijevic, Jugovic,
Nedeljovic; Najdoski, Stosic,
Ivic (68e Jovanovic), Radko-
vic; Pancev, Mihailovic.

Les malheurs de Rui Aguas
Groupe B: courte défaite de Benfica à Kiev

• DYNAMO KIEV -
BENFICA 1-0 (1-0)

Buteur-vedette de Benfica, Rui
Aguas gardera un souvenir bien
mortifiant de son premier match
dans une poule finale de la Coupe
des champions. A Kiev, l'atta-
quant lusitanien a vraiment
connu tous les malheurs.

A la demi-heure, il adressait une
passe en retrait hasardeuse à son
gardien Neno qui était intercep-
tée par Salenko pour le seul but
du match.

A cinq minutes de la fin de la

rencontre, touché dans un choc,
Rui Aguas était alors évacué en
ambulance vers l'hôpital de la
capitale de l'Ukraine.
ORGANISATION
DÉFENSIVE
L'erreur de Rui Aguas coûte très
cher à Benfica. A Kiev, les
«tombeurs» d'Arsenal ont es-
suyé vraiment une défaite mal-
heureuse. Sur l'ensemble de
cette rencontre plaisante, les
protégés de Sven-Goran Eriks-
son ont exercé une emprise indé-
niable.

Seulement , ils se sont brisés

devant une organisation défen-
sive remarquable.

Stade du Dynamo: 43.500
spectateurs.

Arbitre : M. Hackett (Ang).
But: 30e Salenko 1-0.
Dinamo Kiev: Koutepov;

Loujni , Alexanenkov, Tsveida ,
Chmatovalenko; Betsa, I. Mo-
rov, Ko valets, V. Morov; Salen-
ko, Charov (80e Petra).

Benfica: Neno; Kulkov , Rui
Bento, Paulo Madeira , Veloso
(65e Rui Costa); Paneira ,
Thern , Isaias (77e Pacheco),
Schwartz; Rui Aguas, Youran.

(si)BRÈVES
Tennis
Hlasek passe
Dans le cadre du tournoi
ATP- Tour de Johannes-
bourg (100.000 dollars),
Jakob Hlasek a passé le cap
du premier tour en domi-
nant aisément 6-2 6-3 le
Sud-Africain Marius Ber-
nard.

Cyclisme
Rénovation
La Coupe du monde a été
rénovée par la Fédération
internationale du cyclisme
professionnel (FICP). dont
le comité s 'est réuni à Paris.
La participation aux
épreuves a été ouverte,
pendant toute la saison,
aux 25 premières équipes
(contre 20 jusqu 'ici) du
classement FICP établi en
début d'année.

Bob
Pour un centième
Les Suisses Gustav Weder
et Bruno Gerber ont pris la
deuxième place de la troi-
sième manche de la Coupe
du Monde de bob à deux, à
Igls (Aut), à un centième de
l'équipage allemand Wolf-
gang Hoppe-René Han ne-
mann.

Tout est dit
Championnat suisse de LNB: les SR Delémont termineront derniers

• CHATEL-ST-DENIS -
DELÉMONT 3-1 (0-0)

Les jeux sont faits! Quoi qu'il ar-
rive dimanche prochain à La
Blancherie face à Malley, Delé-
mont terminera dernier du grou-
pe ouest de LNB. C'est dire qu'au
printemps, il abordera le tour
contre la relégation crédité d'un
seul point. Au contraire de Châ-
tel-St-Denis, qui en comptabilise-
ra deux.
Car tel était l'enjeu de cette ren-
contre en retard , hier soir au
Lussy. Où la formation fribour-
geoise est parvenue à ses fins:
obtenir ce point afin d'assurer sa
onzième place.

Une meilleure occupation du
terrain , un fond de jeu supé-
rieur , un zeste de détermination
de plus dans l'engagement , tant
sur l'homme que sur la balle, lé-
gitiment la victoire des Châte-
lois.
CRAINTIFS
Sa victoire . Châtel-St-Denis la
construisit peu après le début de
la seconde mi-temps. Dans un
premier temps, Borer repoussa

un essai de Biasco (bien servi
par Carrel). Mais dans la même
minute , Menoud servit Biasco
sur un plateau , Biasco qui n'eut
aucune peine à battre le gardien
delémontain.

Loin de mettre Châtel-St-De-
nis sur orbite , ce but le rendit
quel que peu craintif. Ou vou-
lait-il défendre son acquis?
Reste que Delémont, sans se
créer de véritable occasion , mit
une certaine pression sur les
Châtelois , qui assurèrent défini-
tivement leur victoire à la 73e
minute , Menoud (centre de Vo-
doz) battant Borer de la tète.

Et après que Holst , à grandes
enjambées, s'en alla battre Borer
pour la troisième fois, tout était
dit. Exception du but dit de
l'honneur obtenu par Léchenne
à dix minutes du coup de sifflet
final...

Stade du Lussy: 150 specta-
teurs.

Arbitre : M. Vuillemin (Ge-
nève).

Buts: 48e Biasco 1-0. 73e Me-
noud 2-0. 77e Holst 3-0. 79e Lé-
chenne 3-1.

Châtel-St-Denis: Jaquier; Si-

munek; Vodoz, Chaperon, Car-
rel; Baumann , Romano, Fu-
meaux; Menoud , Fesselet (69e
Holst), Biasco (76e Moreno).

Delémont: Borer; Conz; Ri-
mann , Sprunger, Uebelhart;
Rottet , Poloskei , Renzi (54e
Gogniat), Stadelmann; Utvic,
Léchenne. (phb)

Groupe A: Anderlecht en échec

• ANDERLECHT -
PANATHINAIKOS 0-0

Anderlecht a essuyé une contre-
performance face à Panathinai-
kos. Incapable de prendre en dé-
faut la défense grecque, les
Bruxellois ont été contraints de
partager l'enjeu (0-0).
Porteur de tous les espoirs du
public du Parc Astrid , Luc Nilis ,
la nouvelle vedette du football
belge, ne s'est ménagé qu'une
seule véritable occasion.

A la demi-heure, il décochait
une reprise croisée qui échouait
d'un rien à côté de la cage défen-
due par le Polonais Wandzik.

Mais, juste avant la pause, les
Grecs ont bénéficié d'une balle
de match avec une percée de
Christodoulou.

Parc Astrid: 36.000 specta-
teurs.

Arbitre : M. McGinlay (Eco).
Anderlecht: De Wilde; Hou-

ben. De Sart , Rutjes, De Wolf;
Oliveira , Degryse, Walem, Bof-
fin; Bosman (83e Verheyen), Ni-
lis.

Panathinaikos: Wandzik;
Apostolakis, Mayridis , Kalitza-
kis, Kalatzis; Antoniu , Kara-
georgiu , Christodoulu , Marag-
kos; Saravakos, Athanasiadis
(68e Donis, 89e Frantzekos). (si)

A* W •w'' — .c» **4 M*Contre-performance

Groupe B

• BARCELONE -
SPARTA PRAGUE 3-2
(2-1)

Le FC Barcelona de Johan
Cruyff n'a pas fait mieux que
l'Olympique Marseille.
En l'absence du Bulgare
Hristo Stoichkov, suspendu,
c'est le revenant Amor, de re-
tour après avoir purgé cinq
matches de suspension, qui
ouvrit le score à la 16e mi-
nute.

Sa joie fut cependant de
courte durée puisque, quatre
minutes plus tard, il écopait
d'Un carton rouge. Entre-
temps, Vrabec avait égalisé.

Les Catalans reprirent
l'avantage par le Danois Mi-
chaël Laudrup, puis par Ba-
kero, l'auteur du but salva-
teur de Kaiserslautern. Mais
une fois encore, les Tchécos-
lovaques trouvèrent le
moyen de répliquer , par Ne-
meeek, mais sans réussir une
nouvelle égalisation.

Nou Camp: 82.000 specta-
teurs.

Buts: 16e Amor 1-0. 18e
Vrabec 1 -1. 34e Laudrup 2-1.
61e Bakero 3-1. 63e Neme-
cek 3-2. (si)

Pas mieux
que TOM

CLASSEMENT
1. Bâle 21 13 5 3 41-27 31
2. Bulle 21 9 7 5 44- 28 25
3. Granges 21 9 7 5 37- 26 25
4. Yverdon . 21 10 5 6 42-33 25
5. Chx-de-Fds 21 8 8 5 32-22 24
6. Malley 21 10 4 7 34-29 24

7. Old Bovs 21 9 5 7 37-21 23
8. UGS 21 9 4 8 37- 33 22
9. Fribourg 21 8 3 10 34-36 19

10. Et. Carouge 21 5 4 12 33-56 14
l l .Ch. -St-Denis 21 5 3 13 21-44 13
12. Delémont 21 2 3 16 21-58 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 1er décembre. 14 h 30:
Bulle - La Chaux-de-Fonds.
Bâle - Granges. Châtel-St-Denis
- Fribourg. Delémont - Malley.
Etoile Carouae - UGS. Yverdon
- Old Boys.

Coupe des champions
Hier soir
Groupe A:
Anderlecht - Panathinaikos Athènes 0-0
Sampdoria - Etoile Rouge 2-0 (1-0)

Groupe B:
Dynamo Kiev - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0)
Barcelone - Sparta Prague 3-2 (2-1)

DEUXIÈME TOUR
Groupe A. 11 décembre: Panathinaikos - Sampdoria. 12
décembre en Hongrie: Etoile Rouge - Anderlecht.
Groupe B. 11 décembre: Sparta Prague - Dynamo Kiev.
Benfica Lisbonne - Barcelone.

Coupe de l'UEFA
Hier soir
Steaua Bucarest - Genoa 0-1 (0-1)
Tirol - Liverpool 0-2 (0-0)
AEK Athènes - Torino 2-2 (1-2)
BK Copenhague - Trabszonspor L0 (1-0)
La Gantoise - Dynamo Moscou 2-0 (1-0)
SV Hambourg - Sigma Olomouc 1-2 (1-2)
NE XAMAX - Real Madrid 1-0 (1-0)
Osasuna - Ajax Amsterdam 0-1 (0-0)
Matches retour: 11/ 12 décembre.

Le point
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p̂ | Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
ClUD 44 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat 039/23 45 441 Restaurant-bar 039/23 11 44

Conférences agendées en décembre
Lundi 2 décembre, 20 h 30

JEAN-LOUIS FERRIER:
L'Aventure de l'Art au XIXe siècle

Jeudi 5 décembre, 20 h 30
MARIO BON DAN INI:
Contes de fées pour manager

Vendredi 6 décembre, dès 18 heures
Vernissage de l'exposition:
Féeries du monde
CLAUDE PONZIO, peintre

Lundi 9 décembre, 20 h 30
JOSEPH ANTONIO:
Haïti en mal de démocratie

Le Club 44 est ouvert au public
470-824

RENAN - Salle de spectacles
Samedi 30 novembre 1991

dès 20 heures
GRAND MATCH AU LOTO

4 porcs fumés à la mode paysanne
Divers quines

Alimentation uniquement
30 tournées de 4 quines à Fr. 1.- la carte

2 superbes tournées de 4 quines .avec bon d'achat
valeur Fr. 250- au carton

Première tournée gratuite
Se recommande: la Fanfare de Renan

132-500134
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Vaccination publique ma
officielle contre R|J
la poliomyélite WÊ
Nous attirons l'attention de la population sur la 

BHBBprochaine campagne officielle de vaccination contre
la poliomyélite organisée sur recommandation du BsV
Service cantonal de la santé publique.

Cette vaccination est destinée aux personnes sui-
vantes: gB

I 1. Tous les nouveaux-nés d'au moins quatre mois: SR
3 doses.

2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été
vaccinés avec du vaccin poloral: 3 doses. Ê3j

3. Pour les personnes dont la vaccination ou une BL^BUj
revaccination remonte à plus de cinq ans, il est
conseillé de se présenter à nouveau pour un rap-
pel: 1 dose.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable (ingestion sous
forme de sirop) pour se prémunir avec efficacité HSV
contre cette maladie qui existe encore à l'état endé- ; ^UKi
mique dans certaines régions du globe et dont les 

IfftWconséquences peuvent être très graves. ' HS£B
La vaccination aura lieu au Service de soins H|
infirmiers à domicile, Collège 9, le mercredi ***|j
4 décembre 1991 de 17 h 30 à 19 heures.

Les frais sont les suivants:
Fr. 6- pour une vaccination complète 3 doses
Fr. 3.- pour un rappel 1 dose
Fr. 3- pour l'établissement

d'un certificat de vaccination

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, et
jusqu'au 29 novembre 1991 auprès du Service
de l'hygiène et de l'environnement ou par
téléphone au 039/27 63 91.

Les personnes possédant déj à un livret 
^

JÊ
de vaccination sont priées 

^RRde s 'en munir le jour 
^̂ R%de la vaccination . 

ĝ^R%
Commission de 

^̂ ^salubrité publique 
^̂ ^132-12406 ^̂ RRf
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Dès aujourd 'hui

Quinzaine de scampis
11 spécialités différentes

N Au 1 er étage: notre salle pour conférences, banquets, H
(J etc. 40 places M
I f\ 132-12359 ) Ç.
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Tennis
Chaux-de-Fonniers
en vue
Récemment s 'est disputé à
Marin le Grand Prix Adidas,
une épreuve pour joueurs
classés R4 à R9. La compé-
tition féminine est revenue
à Nathalie Peternel (Aar-
berg), qui a battu en finale
Nathalie Schàr (Sienne), 6-
2 6-2. On notera l'élimina-
tion en demi-finale de la
Chaux-de-Fonnière Ma-
nuela Inderwildi. Chez les
messieurs, victoire en finale
d'Yves Blattmann (Gerol-
fingen), qui a disposé
d'Yves Greiner: (La-Chaûx-
de-Fonds), 6-1 3-6 6-1.

BRÈVE

A la forcej lu poignet
Hockey sur glace - Première ligue : le HCC arrache un point avec peine à Champéry

• CHAMPERY -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (3-1 0-2 1-1)

Le HC La Chaux-de-
Fonds ne supporterait-il
pas les heures de car?
Tout porte à le croire.
Après Viège et, dans une
moindre mesure, Mou-
tier, les pensionnaires
des Mélèzes ont à nou-
veau souffert mille maux
en terre adverse, à
Champéry cette fois-ci.
A leur décharge, avouons
que les Valaisans leur ont
opposé une farouche ré-
sistance, résistance qui a
surpris Zdenek Haber en
premier lieu. Dans ce
contexte, on comprend
mieux que le boss du
HCC se soit déclaré sa-
tisfait de cette unité ré-
coltée face au néo-promu
qui, rappelons-le au pas-
sage, n'a encore jamais
remporté de victoire
cette saison à domicile.

Champéry t k̂\
Gérard STEGMULLER W

Point perdu ou point gagné? A
voir la mine affichée par l'entra-
îneur du HCC au coup de sifflet
final, on serait tenté d'écrire
point gagné. 5 .

Car Champéry n'a: affiché au-
cun complexe. D'ailleurs, il n'y
avait pas de raison. Si La
Chaux-de-Fonds fait bel et bien
partie des ténors du groupe, il ne
sert à rien de se complexer. Les
Valaisans ont pigé la combine,
eux qui ont bénéficié des ser-
vices d'un gardien en état de
grâce, ainsi que du culot d'un
certain John Perrin, transfuge
de deuxième ligue et qui en a
vraiment fait voir de toutes les
couleurs à l'arrière-garde neu-
châteloise.

LÉCHENNE PUNI
«C'est toujours la même chan-
son». Zdenek Haber est peut-
être un mélomane averti a ses
heures, mais hier soir, il n'avait
pas l'intention d'entonner une
sérénade.

Le Tchécoslovaque a beau se

creuser la tète. Indéniablement ,
il n 'a pas encore découvert
l' antidote miracle qui permet-
trait à son équipe de tirer profit
de ses immenses capacités. «Ils
nous ont surpris d'emblée de
cause. Ensuite , nous avons dû
courir après un score déficitaire.
Ce qui n 'est jamais chose agréa-
ble» ajoutera un Haber excédé
par l'attitude de Léchenne qui , à
ses yeux , n 'a point appliqué les
consignes.

Du coup, le frère de celui qui
coule des jours heureux à Am-
bri-Piotta a été invité à regagner
prématurément les vestiaires.
Cela pour l'anecdote.

DÉFENSE PEU
À SON AFFAIRE
Ce fut pourtant le Jurassien qui
montra l'exemple à ses cama-
rades après une minute et 35 se-
condes de jeu. Un début de
match idéal qui, malheureuse-
ment, n'a pas connu de suite.

Par la faute des Chaux-de-
Fonniers, toujours aussi impré-
cis dans les passes - décidément!
- mais aussi à cause de Champé-
ry, qu'on n'attendait pas aussi
fringant. Et puis, afin d'arran-
ger le tout, les défenseurs visi-
teurs n'étaient pas au mieux de
leur forme. On pense ici à Rohr-
bach qui s'est .fait avoir comme
un bleu sur la seconde réussite
des maîtres de céans.

Heureusement, après une pre-
mière période en demi-teinte, le
HCC a refait surface. Une fois
son handicap de deux buts effa-
cé, on a cru que celui-ci était
parti pour une grande cam-
pagne. Mais Champéry ne l'a
pas entendu de cette crosse. Le
goal inscrit par ce poison de Per-
rin après 14 secondes de jeu au t
troisième tiers temps allait tout
chambouler les plans des -
Chaux-de-Fonniers. *B •

DU SUSPENSE
Plus le temps s'égrenait, plus
Champéry semblait s'envoler
vers un succès qu'il n'aurait
somme toute pas volé. C'était
sans compter sur le routinier
Riccaro Fuhrer, qui mit tout le
monde d'accord après 57'36"
alors que le HCC évoluait en in-
fériorité numérique.

Le partage des points était
plus ou moins logique. C'est se-
lon. Les Valaisans, de par leur
attitude sympathique, auraient
peut-être mérité mieux. Mais ils
auraient également pu rentrer
bredouilles, si l'on songe qu'à 57
secondes du coup de sirène final ,
Fuhrer a trouvé en face de lui un
Berthoud en état de grâce, ce

Riccardo Fuhrer
Le but de l'égalisation... et celui, manqué, de la victoire.

(Lafargue)

dernier confirmant tout le bien
que certains lui prêtent.

Aussi paradoxal que cela
puisse* paraître, Champéry; est^apparu plus à l'âise'dans îè pati- '
^age_qafe le HCC. Pour un néô-~
promu-*qui n'a pas fait grand
bruit lors de- la campagne des
transferts, c'est plutôt bon signe.

On n'en dira pas autant de La

Chaux-de-Fonds. Mais le prin-
cipal était de ne pas mordre la
poussière. En outre, les 200
spectateurs - 5441 de moins
qu avant-hier soir à Langnau! -
ont: assisté à une partie ouverte,
pleine d'incertitudes jusqu'à son
terme.

C'était toujours ça de pris.
O.S.

Centre sportif: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Houriet
et Calame.
Buts: 2e Léchenne 0-1. 5e
Ancay (Erissman, à 5 contre 4)
1-1. 7e Perrin 2-1. 19e Perrin
(C. Michellod) 3-1. 24e Zbin-
den (Fuhrer) 3-2. 38e Zbinden
3-3. 41e Perrin (Caporizzo) 4-
3. 58e Fuhrer (Zbinden, à 4
contre 5) 4-4.
Pénalités: 3 x 2'  contre chaque
équipe.
Champéry: Berthoud; Eriss-
mann, Leuenberger; Martinal,

Chervaz; Caporizzo, C. Mi-
chellod, Perrin; Ançay, F. Mi-
chellod, Cachât; Udriot,
Rouiller, Poichon.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Murisier,
Raess; Vuillemin, Meier;
Zbinden, Fuhrer, Rod; Steud-
ler, Léchenne, Pedersen; Nie-
derhauser, Dessarzin, Leim-
gruber.
Notes: Champéry est au com-
plet, alors que dans les rangs
chaux-de-fonniers on déplore
l'absence de Jurt (blessé).

LE POINT
Groupe 1
Lucerne - Winterthour 3-6
Wil - Tlui rgovie 0-6

CLASSEMENT

I.Thurgovie 9 7 2 0 56-17 16
2. Grasshopper 9 6 2 1 46-21 14
3. Winterthour 9 5 2 2 44- 25 12
4. Dùbendorf 9 6 0 3 42- 27 12
5. Uzwil 9 5 2 2 32- 17 12
6. St-Morilz 9 4 2 3 31-32 10
7. Urdorf 9 3 2 4 28-33 8
8. Wil 9 2 3 4 29- 39 7
9. Lucerne 9 2 2 5 30- 34 6

10. Arosu 9 3 0 6 30- 44 6
Il . l l lnau-Ef f .  9 I 2 6 30- 65 4
12. Chiasso 9 0 I 8 16- 60 I

Groupe 2
Grindclwald - Zunzgen 7-1
Worb - Marzili-L 5-2
Thoune - Langenthal 3-4
Adelbodcn - Berthoud 3-4

CLASSEMENT

1. Langnau 9 8 I 0 58-17 17
2. Langenthal 9 7 0 2 47- 29 14
3. Wiki-Miins. 7 6 0 1 42- 27 12
4. Berthoud 7 5 0 2 30- 19 10
5. Worb 7 3 2 2 29- 35 8
6. Grindclwald 9 3 1 5 41-47 7
7. Thoune 8 2 2 4 27- 32 6
8. Soleure 8 2 2 4 31-41 6
9. Marzili-L. 8 2 I 5 29-44 5

lO. Seewen 8 2 I S 19- 36 5
II.Zunzgen 9 2 1 6  26- 39 5
12. Adelboden 9 0 3 6 25- 38 3

Groupe S
Champéry - La Chx-de-Fds .. 4-4
Star Laus. - Yverdon ... ,. 4-4

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 9 6 2 1 52- 26 14
2. Viège 9 6 2 1 36-22 14
3. GE Servette 9 6 1 2 43-27 13
4. Champéry 9 4 4 1 32- 26 12
5. Moutier 9 4 2 3 29-27 10
6. Fleurier 9 4 I 4 43-44 9
7. Star Laus. 9 4 1 4 34- 37 9
8. Le Locle 9 4 0 5 34-35 8
9. Villars 9 3 2 4 32- 35 8

10. Saas-Grund 9 2 I 6 27- 46 5
11.Yverdon 9 1 2  6 37-46 4
12. Monthey 9 1 0  8 21-49 2

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 29 novembre. 20 h 15:
Monthey - Saas-Grund. Samedi 30
novembre. 17 h 30: Le Locle - Fleu-
rier. Moutier - Yverdon. 20 h: GE
Servette - Champéry. La Chaux-dc-
Fonds - Star Lausanne. Viège - Vil-
lars.

PMUR
Aujourd'hui (16 h 10). Vin-
cennes, Prix du Languedoc
(trot attelé, 2650 m).
Les partants: 1. «Top-Clair-
champ». 2. «Tu-es-si-Beau». 3.
«Taxi-du-Gast». 4. «Taram-du-
Roncey». 5. «Tom-des-Grees».
6. «Type-Atout». 7. «Tony-de-
Lavrignaie». 8. «Thymie-du-
Coutre». 9. «Tarik». 10. «Tour-
Carrée». 11. «Topaze». 12.
«Tilt-des-Brueres». 13. «Tys-
sia-des-Sources». 14. «Tsar-
Unique». 15. «Tigre-du-Buis-
son». 16. «Take-Up». 17.
«Tsar-de-Kervehel». 18. «To-
mano». 19. «Timorky». 20.
«Twist-de- Lorgere».

Notre sélection:
10 - 8 -  18 - 19 -4  - 2 .  (Imp)

TV-SPORTS
TF1
16.10 En direct des courses.
00.55 Au trot!
FRS
13.00 Sports 3 images. Coupe

Davis.
La5
20.40 Le journal des courses.
ZDF
17.10 Sport heute.
TVE
14.00 Barcelona olimpica.
EUROSPORT
14.00 Football.

Coupe d'Europe.
15.00 Athlétisme.
15.30 Magazine.
16.00 Sports motorisés.
18.00 Equitation.
19.00 Sports motorisés.
19.30 Boxe.
20.00 Trans World Sport.
21.00 Motocyclisme.
21.30 Nouvelles.
22.00 Football.

Buts européens.
23.30 Tennis.
24.00 Athlétisme.

La victoire et le titre
J Automobilisme - Le Finlandais Juha Kankkunen fait coup double au RAC Rally

La Finlandais Juha Kankkunen
(Lancia Delta 16V), associé à
son compatriote Juha Piironen, a
arraché, grâce à une fin de saison
remarquable, le titre mondial des
pilotes de rallyes, et ce pour la
troisième fois depuis le début de
sa carrière, après 1986 (Peugeot)
et 1987 (Lancia). Mais il est re-
venu de très loin.

En effet , dès le Monte-Carlo,
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta Celica), le champion du
monde en titre, avait pris la tête
du classement, Kankkunen ne
terminant que cinquième.

Le Madrilène avait ensuite
accentué son avance sur le Fin-
landais avec quatre victoires -
Portugal , Tour de Corse, Nou-
velle-Zélande et Argentine -
plus une deuxième place à
l'Acropole.

Dans le même temps, Kank-
kunen s'était montré moins effi-
cace: quatrième au Portugal ,
vainqueur au Safari du Kenya et
à l'Acropole, deuxième en Nou-

velle-Zélande, quatrième en Ar-
gentine, il était distancé de 32
points avant d'aborder le Rallye
des 1000 lacs en Finlande.

RENVERSEMENTS
C'est là cependant que Sainz,
usé par une saison éprouvante,
commença à donner des signes
de fatigue. Une sortie de route le
reléguait à la cinquième place
alors que son rival s'imposait
pour la première fois sur ses
terres.

Nouvelle sortie de route en
Australie pour l'Espagnol et
nouvelle victoire pour le Fin-
nois, qui commençait à croire à
sa chance.

Un abandon du Nordique dès
la première spéciale du San
Remo remettait toutefois tout
en question. Sainz aurait dû
ceindre la couronne mondiale en
Catalogne. Un boîtier électroni-
que récalcitrant en décidait au-
trement.

Il fallut donc attendre le RAC
pour l'attribution du titre.

Kankkunen, plus maître de ses
nerfs, réussissait à s'imposer. Et,
coup double, il devenait le seul
pilote de rallye à remporter trois
titres mondiaux.

MAÎTRISE
Au RAC, Kankkunen, devancé
par Sainz et par le Français Di-
dier Auriol (Lancia) lors de la
deuxième étape, a profité de la
troisième, la plus longue et la
plus dure, pour s'emparer du
commandement en soirée, après
les sorties de route de ses rivaux
directs.

Avec une confortable avance
à l'attaque de la quatrième et
dernière étape, il a surtout cher-
ché, hier, à ne pas commettre
une erreur fatale comme celle
qui lui avait coûté la victoire l'an
dernier dans ce même RAC, ga-
gné par Sainz.

«J'ai une grosse avance. Alors
pourquoi prendre des risques
inutiles?» disait-il au départ de
l' ultime étape.

Kankkunen a donc assuré
pour remporter son deuxième
RAC, après celui de 1987, avec
près de trois minutes d'avance
sur le Suédois Kenneth Eriksson
(Mitsubishi Galant) et six mi-
nutes sur Sainz qui, très attardé,
ne pouvait plus espérer devan-

cer le Finlandais, condition im-
pérative pour conserver son ti-
tre.

Un titre perdu en fait lors du
dernier Rallye de Catalogne, où
sa voiture a refusé de démarrer
dans le parc fermé... (si)

Classements
RAC Rally. Classement final: 1. Kankkunen-Piironen (Fin),
Lancia Delta, 5 h 46'43". 2. Eriksson-Parmander (Su), Mitsubis-
hi Galant, à 2'52". 3. Sainz-Moya (Esp), Toyota Celica, â 6'00".
4. Salonen-Silander (Fin), Mitsubishi Galant, à 8'51". 5. Vata-
nen-Berglund (Fin/Su), Subaru Legacy, à 10*07". 6. Delecour-
Grataloup (Fr), Ford Sierra, à 14'57".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes. Classement final (9 meilleurs résultats): I. Kankkunen
(Fin) 150. 2. Sainz (Esp) 143. 3. Auriol (Fr) 101. 4. Biasion (It)
69. 5. Eriksson (Su) 66. 6. Schwarz (Ail) 55.
Marques. Classement final (7 meilleurs résultats): 1. Lancia 137.
2. Toyota 128. 3. Mitsubishi 62. 4. Ford 54. 5. Mazda 44. 6.
Subaru 42.

Langnau: quel public! -
Incroyable, mais vrai! A
l'occasion du match au
sommet du groupe 2 de
première ligue, opposant,
mardi soir à L'Ilfishalle,
Langnau à Wicki (9-1), on
a dénombré exactement
5641 spectateurs! Un
record de la catégorie, à
n'en pas douter. Et le
caissier emmentalois de
se frotter les mains... (si)
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La mode f ait merveille. Chez Frey, vous trouvez actuellement les plus belles idées de cadeaux - pour dames et messieurs.
J 
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Vêtements Frey *Avry-Centre - *Bienne - La Chaux-de-Fonds - *Crissier, Centre MMM - *Genève, Croix-d'Or et Centre comm.*Balexert- «Lausanne - *Monthey, Centre comm. - Neuchâtel - *Nyon, Centre

La Combe - *Sierre Centre comm. - Sion - Yverdon-les-Bains - *Aarau - »Baden - *Bâle - *Berne - *Buchs - Berthoud - *Coire - *Emmen, Shopping Center - Kreuzlingen - *Luceme - Olten - «Soleure -

*Stans Lànderpark - * St-Gall - Sursee - *Thoune - «Winterthour - *Zoug, MetalU - Zurich, Bahnhofstrasse et *Letzipark - «Bellinzone - «Lugano (* Succursales proposant 1 assortiment messieurs et dames.)



D'un commandant
à l'autre

Colombier : le corps d'armée de campagne 1 prend congé de son chef

Le commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen
assumera dès l'an pro-
chain la fonction de chef
de l'instruction de l'ar-
mée. Hier, au Château
de Colombier, autorités
civiles et militaires des
sept cantons concernés
ont pris congé de leur
commandant qui sera
remplacé par le division-
naire Jean Abt, actuel,
mais pour peu de temps
encore, commandant de
la division de campagne
2 à laquelle est rattaché
le régiment neuchâtelois.

«The right man in the right pla-
ce»: une fois n'est pas coutume,
c'est avec une maxime emprun-
tée à la langue de Shakespeare
que le chef du département mili-
taire neuchâtelois Jean Cavadini
a tenu à prendre congé décom-
mandant dêP'vcbrps. Jeafi-Ro- -
dolphe Christen tout en louant
ses qualités de pédagogue «à la
recherche constante de l'autre».

Après 5 ans passés à la tête du
corps d'armée de campagne 1,
qui regroupe les cantons de
Neuchâtel , Fribourg, Vaud, Ge-
nève, Berne, Jura et Soleure, le
commandant Christen repren-
dra en effet, au 1er janvier pro-
chain la fonction de chef de
l'instruction de l'armée.

La cérémonie organisée hier
dans la cour d'honneur du Châ-
teau de Colombier à son inten-
tion et entrecoupée de produc-
tions musicales a vu la participa-
tion des conseillers d'Etat Ra-
phaël Rimaz (FR), Claude Ruey
(VD) et Olivier Vodoz (GE),
ainsi que celle des commandants
des sept unités d'année du corps

Cérémonie 9 Colombier
Le commandant de corps Jean-Rodolphe Christen (au centre) quitte ses fonctions à la
tête du corps d'armée de campagne î. (Impar-Galley)

d'armée de campagne 1 et de
l'état-major du commandant
sortant. Dans les rangs gris-vert, '
une note de couleur: l'uniforme ,
bleu royal de la seule femme !
présente, le colonel Margrit 'l
Schilling, chef du SFA du 1er."
corps d'armée.
HOMMAGE
Au «nom des subordonnés», lé ,
divisionnaire Daniel Jordan .a
croqué le portrait du «chef actif
et passionné des ! choses et des
hommes de notre temps» perçu

dans le commandant Christen.
Evoquant «l'homme de terrain
qui préfère, â l'improvis.te et au
hasard de son intuition , contrô-
ler une garde aux heures les plus
déroutantes Ou se faire une idée
des opérations de mobilisation
d'une troupe en peaufinant sa
forme physique en tenue de jog-
ger», le divisionnaire a relevé la
difficile tâche qui attendait son
futur ex-commandant «au mo-
ment de modeler l'instruction de
l'armée 95».

«Last but not least», le com-

mandant Christen a tenu à ren-
dre hommage à la troupe et aux
chefs de tous grades pour leur
engagement et leur travail ,
«mais surtout pour l'esprit dans
lequel ils ont accepté les efforts
qu 'une armée de milice de-
mande aux citoyens sans rétri-
bution digne de ce nom, mais
combien nécessaire à notre indé-
pendance et à nos libertés», en
ces temps où «notre pays com-
me l'ensemble de l'Europe se
trouvent confrontés à des
échéances importantes». C. P.

L'autruche aux œufs d'or
Prix mondial pour un film de l'EAA La Chaux-de-Fonds

Sous le ciel d'Abidjan, l'autruche
héroïne d'un dessin animé chaux-
de-fonnier a pondu un Mondial
d'or au 5e Mondial de la publicité
francophone. Cette distinction
couronne le travail remarquable
d'élèves graphistes de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds. «Stop sida» dit ce petit
film qui remporte une palme dans
la catégorie «Grandes causes
d'intérêt général».

Dans la foulée du tournage d'un
clip vidéo sur la prévention du
sida , une équipe d'élèves de
l'Ecole d'art appliqué réalisait ,
en 1989 un dessin animé drôle et
pertinent , avec une autruche
pour héroïne.

Cette bande amusante de 30
secondes et 675 dessins est l'œu-
vre de Raphaël Bettex , princi pal

artisan de l'aventure : le tour-
nage, mené essentiellement en
dehors du cadre scolaire, a eu
l'appui de professionnels et
d'une grande bande de copains
et d'élèves de l'EAA. L'Ecole a
également arrondi le budget.
. Depuis sa sortie, le film a été
présenté à la TVR dans l'émis-
sion Magellan , l'information a
été diffusée par l'OMS mais
l'Office fédéra l de la santé publi-
que ne l'a pas acheté.

Ravi du prix obtenu, Raphaël
Bettex était hier un peu amer
face â la faible distribution anté-
rieure. Il se consolera en appre-
nant que hier également , la télé-
vision belge diffusait son dessin
animé , en avant-programme de
la journée mondiale du sida.

Professeur de vidéo à l'EAA
et ayant aussi donné son coup

de pouce à la réalisation , Pepito
del Coso estime que cette bande
pourrait connaître une deu-
xième jeunesse.

Son succès dans ce 5e Mon-
I dial de la publicité francop hone,
où elle , est confrontée à des
agences prestigieuses de 15 pays,
confirme sa qualité.

Directeur de l'EAA, Gilbert
Luthi est au grand rendez-vous
d'Abidjan où la Suisse apparaît
quatre fois au palmarès des 52
récompenses attribuées; une

j campagne de Couleur 3, de
l'agence Trio, est distinguée par
le Grand Prix des Nations de
même que le slogan de l'agence
Francfort-Communication: «Si
Tchernobyl vous a fait rire, ne
manquez pas Crey-M al ville».

IB.

L'une des planches de dessin animé primé
L'autruche horrifiée choisira de se cacher la tête dans le
sable; à ses dépens... (document tiré du film de R. Bettex)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS .

O
5¦g

Jura bernois

Le 1er juillet pro-
chain, toutes les co-
munes bernoises de-
vront avoir introduit
le système de la taxe
au sac, seule manière
connue aujourd'hui
de lutter efficace-
ment contre la mon-
tagne de déchets. Or
si l'Ancien canton s'y
soumet plutôt de
bonne grâce, la ma-
jorité des communes
francophones regim-
bent.
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Déchets:
jusqu'où?
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. . ."MegaMicro

Quatre courses en
une; la plus longue
épreuve de ski de

, fond avec départ et
arrivée en Suisse; un
budget de 80.000
francs; la mobilisa-
tion de toute une ré-
gion... Ça, c'est la

j  MegaMicro. Sa 6e
édition aura lieu di-
manche 23 février
car la neige ne fera
pas défaut, assurent
ses organisateurs.
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Toute
une région
se mobilise

Affaire Pnlvevnn

Plus de trois ans
après l'écroulement

, V du toit de Polyexpo,
; V.  le Tribunal de police

> a enfin clos ce tor-
tueux dossier. Déjà
réglée sur le plan ci-
vil, cette affaire a, en
effet, trouvé hier sa
conclusion pénale.
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Suite et fin
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Briquette
à tout f a i r e

REGARD

Comme la pomme de terre, la
briquette est bonne à tout f aire.
On connaissait la briquette de
charbon et celle de bois.
Produite quelque temps à
Saint-Sulpice à partir de
déchets f orestiers et de
menuiserie.

On nous avait laissé
entrevoir la briquette mixte, le
bois se mêlant aux vieux
journaux ou aux ordures
ménagères. Mais la liste ne
Unit pas de s'allonger. Jugez-en
par les petites dernières.
Plastique, tissu, pneu, souf re,
tout est bon combustible. Reste
la manière d'apprêter la sauce.

Où vont-ils chercher tout
cela? Si le baron de Parmentier
s'en est allé sous les tropiques,
quelques industriels
neuchâtelois lorgnent vers le
nord de l'Europe. Les Suédois
sont passés maîtres dans l'art
de la briquette. Manque juste
le p in's, pour f aire mode.

A court terme, deux types de
briquettes - bois et bois/papier
— semblent être promises à un
bel avenir. Bien sûr, la
combustion des encres n'est pas
exempte de rejets polluants.
Mais les solutions techniques
existent et, de toute f açon, le
journal que vous tenez entre
vos mains a de f ortes chances
de partir en f umée. La
f abrication de briquettes mixtes
aurait Pj avantage de ¦/: ¦¦ -v^
décongestionner les f o u r s  des
usines d'incinération.

Quant au produit 100%
bois, cela ne pose pas de
problèmes. Ou alors il f audrait
interdire les poêles et les
cheminées de salon. Le canton
cherche d'ailleurs à développer
un concept neuchâtelois
«énergie-bois». La briquette en
f ait partie intégrante. Au
niveau purement économique,
ce qui f onctionne en Suède n'a
pas de raison d'échouer chez
nous.

Le reste, c'est de la
politique. Les bâtiments publics
peuvent très bien être chauff és
au bois. En évoluant du
discours vers le concret.

Mariano DE CRISTOFANO

f Météo: Lac des
I . Brenets> Brouillard généralement persistant
I sur le Plateau. Limite supérieure 750.75 m
t vers 700 m. 
- Demain:

Lac de
» Toujours du brouillard sur le Pia- Neuchâtel

teau, sinon en général ensoleillé. .̂  ̂
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Bonjour à tous,

me voici maintenant
parmi vous

MAXIME
le 26 novembre 1991

3,390 kg - 49,5 cm.

Corinne et Dominique
PELTIER-TAVERNIER

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Office du tourisme, taxe de «pompe» et patrimoine à la séance du Conseil général

Le rapport du Conseil
communal sur le tou-
risme a récolté des cri-
tiques sur les bancs de
gauche et d'Ecologie et
liberté hier soir au
Conseil général. Fina-
lement, l'arrêté y affé-
rent a passé la rampe.
Les conseillers ont en-
core accepté de modi-
fier les impositions des
personnes morales et
de soustraire les per-
sonnes handicapées à
la taxe du service du
feu. Une motion sur le
patrimoine et une
interpellation sur la
surveillance des cons-
tructions ont fait l'una-
nimité.

Compte-rendu /-̂
Irène BROSSARD fe»
et Alain PORTNER w

Le rapport de 40 pages établi
par le Conseil communal pour
plaider la constitution d'un Of-
fice du tourisme des Montagnes
neuchâteloises a suscité des criti-
ques fournies de la part des
groupes socialistes, pop-us et
Ecologie+liberté. Les libéraux-
ppn et les radicaux l'ont par
contre accepté avec louanges,
voire accents bucoliques.

C'est le motionnaire * - lui-
même M. Serge Vuilleumier
(soc) qui a ouvert les feux d'un
débat fleuve. Satisfait de voir se
concrétiser une large collabora-
tion, en particulier avec la ville
du Locle et les Montagnes neu-
châteloises, il n'a néanmoins
trouvé dans ce long texte que
peu d'éléments de réponses aux
questions posées, comme la liai-
son du tourisme et de la promo-
tion économique, l'information
améliorée en ville et la manière
de sensibiliser la population à
l'accueil.

Si le tourisme sort de ses
limbes après 20 ans, qu'a-t-on
fait depuis lors? Ce point a mo-
tivé le dépôt d'un amendement
demandant que dans trois ans le
Conseil communal revienne de-
vant le législatif avec un rapport
sur la politique du tourisme
dans les Montagnes neuchâte-
loises; mais le groupe accepte le
rapport et l'arrêté.

Mme Laurence Boegli (pop-
us) a lu, relu, re-relu ce long rap-
port et même demandé aide aux
camarades loclois, au fait d'un
autre rapport accepté par leur
législatif. Tout cela pour détec-
ter des manques: sur une vraie
collaboration régionale englo-
bant les cantons voisins et la
France, sur les notions de tou-
risme familial et écologique, en-
tre autres. De nombreuses réti-
cences empêchent ce groupe de
prendre acte du rapport mais il
accepte l'arrêté.

Ces réserves sont partagées
par M. Charles Faivre (é + 1) qui
se réjouit toutefois de la création
de l'OTMN. «Mais le rapport
est brouillon et parfois en
contradiction avec les objectifs
mentionnés en conclusion.
Nous soutenons une politique
douce alors que le rapport dé-
fend un tourisme élitaire et non
familial , oubliant le 3e âge». Il
manque des représentants de
l'environnement dans les or-
ganes décrits.

Remerciant d'abord ceux qui
soutiennent le rapport , M.
Georges Jeanbourquin (ce) réa-

Promotion touristique d'une ville à la campagne
Le rapport du Conseil communal a été fort critiqué mais l'unanimité s'est faite sur l'adhésion à un Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises. (Impar-Gerber-a)

git vivement aux critiques... de
détail, dit-il. «Le rapport répond
à la motion mais s'il esquisse
quelques lignes de conduite et
des axes sur le plan régional, ce
n'est pas un rapport de politique
touristique». Celle-ci est définie
dans une loi cantonale dont la
stratégie est du ressort de la
FNT (Fédération neuchâteloise v
du tourisme). L'essentiel est de
penser tourisme «l'un des rares
secteurs encore créateurs d'em-
plois et dotés d'un avenir».

D'autres réponses d'intention
sont encore données et au vote,
le classement de la motion est
accepté par vingt oui, contre
quatre non et avec neuf absten-
tions.

L'arrêté autorisant la ville de
La Chaux-de-Fonds à adhérer à
l'Association nommée «Office
du tourisme des montagnes neu-
châteloises», complété de
l'amendement, est accepté par
34 oui, sans avis contraire.

«Penser tourisme»

Feu la taxe...
C'est avec chaleur que les
conseillers généraux ont accepté
la révision partielle du Règle-
ment organique du Service de
défense contre l'incendie. Doré-
navant , les handicapés, qu'ils
soient ou non au bénéfice d'une
rente, seront donc libérés du
paiement de la sacro-sainte
«taxe de pompe».

M. Marc-André Nardin (rad)
constate avec satisfaction qu'il
n'est pas question dans le rap-
port de demi-handicap. «Soit on
peut faire le service du feu, soit
on ne peut pas!», ajoute-t-il.

Par ailleurs , il se demande si
l'on ne pourrait pas instaurer,
dans ce domaine, une égalité en-
tre les hommes et les femmes et
se réjouit de savoir qu'au niveau
du canton , des discussions ont
déjà eu lieu à ce sujet.

De son côté, M. Germain
Barth (lib-ppn) félicite les handi-
capés qui essayent de remplir
toutes leurs obligations et, cela
dit , accepte aussi cette exonéra-
tion. Contrairement au rapport,
M. Charles-André Favre (pop-
us) parle de personnes et non
d'hommes, «car, dit-il, nous
pensons que les femmes seront

bientôt concernées». De plus, il
estime qu'il faudra , si l'on envi-
sage l'assujetissement comme
un remplacement, donner une
réponse à bref délai à la taxe mi-
litaire qui est identique.

«On aurait dû faire depuis
longtemps ces modifications»,
souligne M. Pierre Bauer (soc).
Il juge, en effet, que ces nou-
velles dispositions constituent
un progrès important et rendent
justice aux handicapés.

S'adressant à M. Alain Jacot ,
l'homme qui a fait changer les
choses en allant jusqu 'au Tribu-
nal fédéral, M. Jean-Martin
Monsch (ce) commence son
intervention ainsi: «Monsieur,
vous êtes vraiment l'initiateur de
ce qui se passe ce soir et je vous
en remercie». Ensuite, il expli-
que, d'une part , que la taxe mili-
taire n'est pas du ressort de la
commune et, d'autre part , qu'il
est ouvert à une participation
des dames, précisant toutefois
que 3 sapeures-pompières,
membres du corps de police,
font déjà partie du bataillon.

Sans autre commentaire, le lé-
gislatif accepte ce rapport par 34
voix sans opposition.

Touche pas à mon patrimoine!
A la suite, notamment, du mas-
sacre de la ferme sise Valanvron
4 et de la transformation «sau-
vage» de l'immeuble Fritz-
Courvoisier 21 , M. Alain Tissot
et 4 cosignataires avaient déposé
le 22 avril 1991 une motion de-
mandant à l'exécutif d'étudier
«de nouvelles mesures suscepti-
bles d'empêcher à l'avenir de
telles atteintes à notre patrimoi-
ne».

«Prévenir vaut mieux que sé-
vir!». M. Alain Tissot (soc) dé-
forme un proverbe connu pour
tracer la voie à suivre... Côté
campagne, il souhaite que l'in-
ventaire établi par l'Association
pour la sauvegarde du patri-
moine des Montagnes neuchâte-
loises soit repris et complété, es-
timant que la commune doit dé-
finir les fermes qu'elle entend

protéger. Côté ville, il pense
qu 'une structure de contrôle
plus performante aurait peut-
être permis d'éviter l'épisode
Fritz-Courvoisier.

MM. Maurice Sauser (rad) et
Pierre-Henri Arnould (lib-ppn)
soulignent, eux, qu 'il ne faut
donc pas protéger n'importe
quoi à n'importe quel prix!

Dans sa réponse, M. Alain
Bringolf (ce) expli que que la
ville cherche à concilier les
considérations individuelles des
propriétaires et des architectes
avec une vision plus globale de
l'autorité. Et termine, en disant
que l'exécutif accepte la motion
pour autant qu'elle aille dans le
sens d'un inventaire des fermes à
conserver... Une demande qui a
finalement reçu l'aval de l'en-
semble du législatif.

Rénovations et sécurité
Cet été, suite à l'incendie de la
rue de la Ronde 39, Mme Mi-
chèle Gobetti (soc) et 4 cosigna-
taires avaient déposé une inter-
pellation demandant à l'exécutif
de les informer des mesures qu 'il
pensait entreprendre pour em-
pêcher des rénovations sauvages
dans les combles et les surcom-
bles.

Mme Gobetti précise que son
interpellation a pour but d'évi-
ter qu 'un drame humain ne se

produise. M. Alain Bringolf (ce)
partage cette préoccupation. Il
explique que si l'infraction est
grave, la correction de l'erreur
est exigée et le cas dénoncé au
Ministère public. «Pour préve-
nir, conclut-il , il faudrait aug-
menter l'effectif de la police de
construction». Chose impossi-
ble en ces temps d'austérité.

Finalement , l'interpellatrice
se déclare satisfaite de cette ré-
ponse.
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Irène BROSSARD
Alain PORTNER ¦*•!
Denise de CEUNINCK

Impositions
des personnes morales
Presque sans commen-
taires, les conseillers géné-
raux ont accepté à l'unani-
mité un nouvel article sur le
taux d'imposition des per-
sonnes morales. Celles-ci
auront désormais à acquit-
ter un impôt direct commu-
nal fixé à 80 centimes com-
munaux par franc d'impôt
cantonal. L'arrêté voté entre
en vigueur au 1er janvier
92. Cette modification
technique ne change en
rien le montant de l'impôt.
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Courrier suspect
M. Pierre-Henri Arnould
(lib-ppn) a interpelé l'exé-
cutif concernant un courrier
reçu par le milieu industriel
et signé de la «Présidence
du Conseil général» alors
qu'elle portait la signature
du Président du Conseil
communal. Le président
alors en charge du Conseil
général, M. Michel Barben
dit tout ignorer de ce cour-
rier. L'interpellateur de-
mande dans quelles cir-
constances le Conseil com-
munal recourt à de tels pro-
cédés et si ces procédures
sont normales, voire lé-
gales.

Un escalator
au sous-voies CFF
Constatant que les ascen-
ceurs reliant le sous-voie
CFF à la rue du Commerce
sont souvent en panne, M.
Germain Barth (lib-ppn) et
quatre cosignataires, par
motion, demandent au
Conseil communal d'analy-
ser la situation. On pourrait
dès lors supprimer les esca-
liers et ascenseurs actuels
pour les remplacer par un
escalator recouvert de
plexiglas.

Forme masculine
Une interpellation signée
de Mme Laurence Boegli
(pop-us) et 20 cosigna-
taires se rapporte à la paru-
tion régulière dans la presse
locale d'offres d'emploi de
la commune libellées dans
la forme masculine et ne
mentionnant pas la forme
féminine, même pas entre
parenthèses. Les conseillè-
res/ers générales/aux de-
mandent donc au Conseil
communal quelle politique
il entend suivre à l'avenir en
matière d'offres d'emploi et
d'engagement de collabo-
ratrices/teurs.

BRÈVES

BOUCHERIE GRUNDER
10 ans sur la place du Marché

Fondée en 1944 à La Chaux-de-Fonds, la Boucherie-Charcuterie
Grunder est depuis 10 ans sur la place du Marché.
Actuellement, M. Otto Grunder, fils, secondé efficacement par son
épouse ainsi que par 12 collaborateurs, vous propose viande et charcu-
terie de premier choix.
Quarante-sept ans à votre service, de père en fils. Service à domicile.
Vendredi 29 et samedi 30 novembre, une petite attention sera offerte à
notre fidèle clientèle. Samedi 30 novembre: dégustation de salami
Negroni.
Boucherie Grunder, place du Marché, La Chaux-de-Fonds
f 039/28 35 40
' 132-12382

JE
Manon, Benoît,
Brigitte et Marc

PIERREHUMBERT
sont très heureux

d'accueillir

TIMOTHÉE
Valentin

né le 25 novembre 1991

Point-du-Jour 26
2300 La Chaux-de-Fonds

132-503464



Affaire Polyexpo, suite et fin
Tribunal de police: écroulement par négligence

Plus de trois ans après
l'écroulement du toit de
Polyexpo, le Tribunal de
police a enfin clos ce tor-
tueux dossier. Déjà ré-
glée sur le plan civil,
cette affaire a, en effet,
trouvé hier sa conclusion
pénale, avec les condam-
nations, sous forme
d'amendes, d'un ingé-
nieur, d'un responsable
d'entreprise et de son
chef d'atelier.
L'effondrement de cette halle
polyvalente, qui s'est produit
dans la nuit du 12 au 13 mars
1988, est dû à la conjugaison de
deux facteurs différents, d'une
part , des erreurs de calcul du bu-
reau d'ingénieurs (sous-dimen-
sionnement) et, d'autre part, des
malfaçons de l'entreprise char-
gée de la construction de la
charpente métallique (pro-
blèmes de soudure).

En l'absence du patron du bu-
reau d'ingénieurs qui, ne sup-
portant pas les charges morales
de cet accident, est décédé un
mois après les faits, il restait
donc trois présumés responsa-
bles... tous prévenus d'écroule-
ment par négligence et subsidiai-

Polyexpo
Utilisant l'arme de l'amende, le Tribunal de police a fait payer les responsables de cet
effondrement. (Henry-a)
rement de violation par négli-
gence des règles de l'art de cons-
truire. Le Ministère public avait
requis contre chacun d'eux une
peine de 500 fr d'amende.

Le président du Tribunal de po-
lice, M. Alain Ribaux, a estimé
hier que l'entreprise de P. S.
n'était pas tout à fait à la hau-
teur de la tâche et a aussi relevé

qu'elle ne possédait ni soudeur
qualifié, ni système de contrôle.
Concernant la responsabilité
personnelle de P. S., le juge a en-
core précisé que ce prévenu ne

pouvait pas, au vu de ses compé-
tences, se retrancher derrière
d'autres collaborateurs. Il l'a
donc condamné à 2500 fr
d'amende - quintuplant ainsi la
peine réclamée par le procureur
- et lui a mis à sa charge plus de
la moitié des frais de la cause
(constitués principalement par
la facture d'expertise) , soit
28.500 fr.

Son ouvrier , J. D.-F., a écopé,
lui , d'une amende de 500 fr et de
6000 fr de frais. Dans ce cas, M.
Ribaux a souligné que ce chef
d'équipe, même s'il avait donné
son congé, devait continuer
d'assumer son rôle pendant la
période de dédite et, par consé-
quent , vérifier le travail effectué
dans son atelier.

Quant à l'ingénieur, F. D., il
devra s'acquitter également
d'une amende de 500 fr et de
6000 fr de frais. La justice a, en
effet, retenu contre lui des er-
reurs dans la calculation , ainsi
que des manquements dans les
contrôles.

De plus, compte tenu de la
disparition prématurée de l'in-
génieur responsable, l'Etat assu-
mera le solde des frais de la
cause se montant a environ
13.000 fr. Enfin , les trois peines
prononcées hier par le Tribunal
de police seront radiées du ca-
sier judiciaire au terme d'un dé-
lai d'épreuve d'une année. ALP

Signé C. Thomann
L'historien Charles Tho-
mann signera son nouvel
ouvrage «La Chaux-de-
Fonds... malicieusement
vôtre» (Ed. d'En Haut),
vendredi 29 novembre de
16 à 18 h, à la librairie Rey-
mond. (Imp)

Salle Saint-Louis
Une moniale
témoigne...
Ce jeudi 28 novembre
1991, à 20 h, à la salle
Saint-Louis (Temple-Alle-
mand 24), une moniale
nous dira ce qu'est sa vie.
Invitation cordiale à tous,

(comm)

Chant mongol
Un stage de chant harmo-
nique, et diphonique, don-
né par Catia Olivia, spécia-
liste d'une technique mon-
gole et Marianne Ambresin,
se déroulera à La Chaux-
de-Fonds de vendredi 29
novembre à dimanche 1er
décembre. Le chant harmo-
nique permet, par un travail
de chœur, de mettre en évi-
dence les harmoniques na-
turelles, le chant diphoni-
que donne le moyen de
chanter seul à deux voix. Le
cours s 'adresse à toute per-
sonne intéressée par le phé-
nomène du son. Informa -
tions: Hubert Althaus, tél.
(039) 23 23 03 (le soir).

(DdC)

P'tit Paris
Journée mondiale
du sida
Pour marquer d'une pierre
blanche la Journée mon-
diale du sida agendée au
1er décembre, le Groupe
Sida Neuchâtel propose un
programme musical et ciné-
matographique. Ainsi, au
P'tit Paris, «Sun of Abyss»
(world music) fera vibrer la
cave vendredi demain dès
22 h 00, tandis que le len-
demain soir à la même
heure, ça «jazzera» avec
«W». Côté cinéma, deux
films sont à l'affiche de
l'abc. Le premier, celui du
mardi 3 décembre à 20 h
30, est un documentaire
d'Alain Klarer intitulé «Bai-
ley House» (v.o. angl., st
français) et le second «Ich
lebe gern, ich sterbe gern»
(J'aime vivre, j 'aime mou-
rir), qui sera projeté le 4 dé-
cembre à 20 h 30 égale-
ment, est un long métrage
documentaire de Claudia
Acklin (v.o. ail, s.t. fran-
çais). (Imp)

AGENDA

La drague qui tourne mal
Attentat à la pudeur au Tribunal correctionnel

Ils avaient passé une partie de la
soirée ensemble. Après la ferme-
ture du café dont ils sont, l'un et
l'autre, des habitués, ils se sont
rendus dans un cercle. La drague
a mal tourné. Le jeune homme
s'est retrouvé prévenu de tenta-
tive de viol, attentat à la pudeur
avec violence, ivresse au volant.

Ils avaient donc quitté le café
bras dessus, bras dessous, dans
la bonne humeur. Quelques bai-
sers échangés en cours de route,
ont laissé sous-entendre au par-
tenaire que la dame était
consentante. Dans les vapeurs
de l'alcool, il imaginait la fin de
la nuit chez elle. Elle, dans les
mêmes vapeurs, n'avait vu en lui
que le moyen de locomotion du
café au cercle. Revirement de si-
tuation. Dans ce nouveau local,
la dame prend ses distances,
montre ses intentions de pour-

suivre la soirée avec un nouvel
ami rencontré là.

Le jeune homme, ostensible-
ment intrus, quitte le lieu. Il at-
tend près de sa voiture station-
née non loin de là. La dame suit
un peu plus tard , il la retient, la
couche sur le siège avant.
Contradiction entre les thèses.
«Mon intention était de la rame-
ner chez elle...». «Il n'était pas
question que ce flirt se termine
chez moi...» Parvenue à se déga-
ger, la dame se rend à la police,
dépose une plainte. Après avoir
réfléchi, quinze jours plus tard,
elle veut retirer sa plainte...«fi-
nalement je m'étais assez bien ti-
rée de la situation...»

La tentative de viol est-elle
réalisée? difficile de se faire une
idée sur les intentions réelles du
jeune homme. Restent les pré-
ventions d'attentat à la pudeur
avec violence, l'ivresse au vo-

lant. Sans s'opposer au sursis, le
réquisitoire du Ministère public
est de 6 mois d'emprisonne-
ment.

Le jeune homme a reconnu
«s'être conduit comme un mu-
fle», il a présenté ses excuses â la
dame.

La cour a abandonné la ten-
tative de viol, a retenu l'attentat
à la pudeur avec violence,
l'ivresse au volant. Elle a
condamné le jeune homme à 3
mois d'emprisonnement, sursis
2 ans, au paiement de 800 francs
de frais. D. de C.

• Composition de la cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
Mmes Gabrielle Châtelain,
Mary-Jane Monsch; ministère
public: M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur; greff ière:
Mme Chrstine Amez-Droz.

Investissement courageux!
Déménagement d'une entreprise de gravure

L'entreprise de gravure Willy
Vaucher S.A. vient d'aménager à
la rue du Collège 92. Cette instal-
lation dans «ses propres murs»
lui permet, d'une part, de dispo-
ser d'un outil de travail perfor-
mant et, d'autre part, de se
conformer aux normes en ma-
tière de protection des eaux. Seu-
lement, ce changement, devisé à 3
millions de francs, arrive à un
bien mauvais moment...

Contrainte de modifier ses ins-
tallations d'épuration des eaux
pour satisfaire à la législation,
l'entreprise de gravure Willy
Vaucher S.A. a choisi, pour des
raisons d'ordre économique et
pratique , de déménager. Elle
vient ainsi de quitter ses anciens
locaux (Daniel-Jeanrichard 13
et Jaquet-Droz 21) pour investir
près d'un demi-étage d'une halle
industrielle située à la rue du
Collège 92.

Cette société anonyme a in-
vesti près de 3 millions de francs
dans ce changement: 1.176.000
fr pour l'achat d'un espace de
636 m2, 400.000 frs pour le sys-
tème d'épuration et le solde

pour l'équipement et l'acquisi-
tion de nouvelles machines.
Pour une PME, il s'agit-là d'une
grosse dépense... d'autant plus
qu'elle tombe en pleine période
de ralentissement.

«Nous cherchions une solu-
tion depuis 1988», précise toute-
fois la responsable de cette en-
treprise, Mme Denise Vaucher
Amez-Droz. Mais, depuis 3 ans,
il a passé beaucoup d'eau sous
les ponts et le ciel conjoncturel
s'est obscurci. Si bien que cette
société, qui employait 30 per-
sonnes, a dû se séparer récem-
ment de 5 employés et devra en-
core en licencier 2 à la fin de
l'année.

Assise sur la branche horlo-
gère, cette maison chaux-de-
fonnière tremble donc comme
les autres! Cependant, forte de
son savoir-faire acquis en 40 ans
d'existence, elle ne baisse pas les
bras. Avec l'aide de son fils ,
Mme Vaucher Amez-Droz a, en
effet, décidé de jouer la carte de
la diversification... «Et, je suis
assez confiante» , conclut-elle.

(alp)

Suppression
de postes

Entreprise Relhor S.A.

Relhor S.A. à La Chaux-de-
Fonds est contraint d'alléger ses
structures.

Durant ces dernières années,
de gros investissements ont été
consentis dans la recherche et le
développement de nouveaux
produits mais malgré cela le ni-
veau des entrées de commandes
stagne et la reprise attendue par
tous tarde à venir.

Une dizaine de postes sur les
57 actuels devront être suppri-
més d'ici l'an prochain. Fort
heureusement, c'est par le biais
de départs naturels et de re-
traites anticipées que cette res-
tructuration va être opérée, limi-
tant ainsi les licenciements pour
raison économique à deux per-
sonnes.

Les partenaires sociaux ont
été informés et Relhor apporte-
ra tout le soutien nécessaire afin
de retrouver un emploi aux per-
sonnes touchées. Ces mesures
devraient permettre à Relhor de
stabiliser sa situation et renfor-
cer sa compétitivité pour les an-
nées à venir, (comm)

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma 19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa 7 décembre,
dès 18 h, Noël au Mont-d'Amin,
inscriptions: P. Steudler,
<p 039/28 81 78. Sa 14 décem-
bre, Noël aux Pradières, inscrip-
tions: J.-P. Scheidegger,
<? 039/23 65 29.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me 20 h. En-
traînement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h. Tous les ve
dès 21 h, danse libre.

• CONTEMPORAINES 1923
Rendez-vous aujourd'hui au lo-
cal dès 14 h. Derniers détails
pour Noël.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement dès 14 h,
«Chez Idéfix», (tous les moni-
teurs) resp. Izquierdo Martin.
Me, entraînement dès 19 h,
«Chez Idéfix», (resp. Boillat
Maurice), à la Combe-à-l'Ours
(derrière le service des automo-
biles). Rens.: <p 26 49 18. CT
ve, à Cortina à 19 h 30.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Assemblée générale, 20 h, au
foyer U.C.J.G. Bd des Eplatures
68. Sa, sortie fondue au chalet
«Les Pointes». Inscription: F.
Worpe (039) 232 537, dernier
délai 4 décembre.
Gymnastique: junior, senior, me
18 à 20 h. Centre Numa-Droz.
Vét. lu18h15à19h30,collège
des Gentianes.

• CONTEMPORAINS 1903
Réunion mens. Ve, Café du
Grand Pont, 15 h.

tuelle au 1 er étage de la Channe
valaisanne.

• CROSS-CLUB
Entraînements hiver 91-92, lu,
18 h 45, patinoire; me, 18 h 45,
patinoire; je, 18 h, patinoire (dé-
butant); ve, 9 h, La Sombaille.

• UNION CHORALE
Rendez-vous des Choraliens, sa
et di, à 14 h, à la Maison du Peu-
ple. Répétition au local. Progrès
23, ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
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^Tel: 039/2 1 11 35 \J

Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER *l|
Denise de CEUNINCK

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
fj 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

(j &\ A la Perle d'Or
\ 

C
cn' f  )  Avenue Léopold-Robert 6

\^f /  
La 

Chaux-de-Fonds
-̂̂ "̂  <p 039/28 6216
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Cette année, nous fêtons le cinquième anniversaire de notre boutique. En ce
laps de temps notre commerce a connu un bon essor et une importante aug-
mentation de sa fidèle clientèle, nous avons aussi la réputation d'un magasin
où l'on trouve toujours un cadeau original qui soit sûr de plaire, pour les fêtes.
Venez faire un tour chez nous: vous en trouverez des idées...

132-12839



Rendez-vous le 23 février
ToLite une région se mobilise pour la 6e édition de la MegaMicro

Quatre courses en une;
la plus longue épreuve de
ski de fond avec départ et
arrivée en Suisse; un
budget de 80'000 francs;
la mobilisation de toute
une région... Ça, c'est la
MegaMicro, la course
de grand fond des vallées
franco-suisses de la pré-
cision. Sa 6e édition aura
lieu dimanche 23 février
car la neige ne fera pas
défaut assurent ses orga-
nisateurs.

C'est au Cerneux-Péquignot, au
restaurant Bonnet et par consé-
quent à quelque mètres du tracé
de cette épreuve, que ses respon-
sables présentaient hier matin à
la presse la prochaine édition.
Paysages et soleil automnaux,
ciel bleu: rien ne laissait songer
aux rigueurs de l'hiver et à la
neige. C'est pourtant bien à eux,
depuis le mois de mai déjà que le
bureau de la MegaMicro y
songe. Et pour ses membres,
l'été caniculaire d'une part , le
fait que la neige ait déjà fait son
apparition , constituent autant
de gages de réussite et de bonnes
conditions pour l'édition 1992

Départ de la MegaMicro à La Sagne
L'élite devrait être au rendez-vous en 1992. (Henry-a.)

dont le nombre de participants
devrait s'accroître.

Le 25 février dernier , ils
étaient 460 à s'élancer sur l'une
des trois distances offertes par
cette compétition. Le président
du comité d'organisation, Pierre
Hirschy, ne cache pas qu 'il sou-
haite que ce nombre s'étoffe
dans l'ensemble et que surtout
l'épreuve reine des 75 kilomètres
soit mieux revêtue. Comme de
coutume le départ de cette dis-
tance sera donné à La Sagne.
Celui des quarante kilomètres
sera signifié à La Brévine tandis

que la plus faible distance de 20
kilomètres couvrira La Chaux-
du-Milieu jusqu 'à l'arrivée des
Foulets au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. Pour chacune de ces
trois épreuves en une (les deux
premières en style libre et la der-
nière uniquement en classique)
les compétiteurs seront achemi-
nés, au départ de Polyexpo dès
sept heures, sur les lieux de dé-
part respectifs. Quant à la 4e
course offerte dans le cadre de la
MegaMicro elle concerne les
handicapés de la vue et les mal-
voyants qui franchiront 20 kilo-

mètres sur la partie la moins ac-
cidentée du parcours. Soit entre
La Brévine et La Chaux-du-Mi-
lieu.
Il y en aurait presque même une
cinquième, la Megétapes per-
mettant, la semaine précédent
l'épreuve, aux amateurs de ski
de randonnée de découvrir ce
magnifique parcours à leur
rythme, en franchissant les der-
niers 20 kilomètres, depuis La
Chaux-du-Milieu , le jour de la
compétition.

Techniquement l'organisa-
tion d'une telle manifestation re-

quiert la présence (bénévole) de
450 fonctionnaires exp lique Luc
Rochat . responsable de ce lourd
secteur. Lourd parce qu 'il faut
notamment penser transport ,
ravitaillement , sécurité , chrono-
métrage, transmission...sur un
secteur franco-suisse de plus de
20 kilomètres à vol d'oiseau.

DOUZE DAMEUSES
C'est à l'aide de 12 dameuses
que cette «presque» boucle de 75
kilomètres divisée en huit sec-
leurs peut être tracée, grâce au
soutien de l'ANSFR (Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée) mais aus-
si surtout par l'enthousiasme et
l' appui de nombre de ski-clubs
locaux et de diverses sociétés au-
tant suisses que françaises.

En fait, résume Pierre Hir-
schy, «une région entière se pas-
sionne pour cette compétition»
pour laquelle «nous avons la vo-
lonté d'assurer une des meil-
leures organisation au monde»
ajoute M. Rochat. Nul doute
que dans ces conditions et avec
la motivitation de ses organisa-
teurs, mais aussi de ses nom-
breux acteurs œuvrant dans
l'ombre, l'édition du 23 février
prochain connaîtra un succès re-
tentissant assurant une renom-
mée toujours grandissante à
cette épreuve de grand fond.

JCP

BREVES
MegaMicro
Critérium
de «mise en forme»
En prélude à la MegaMicro
du dimanche 23 février, la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu organi-
sera comme de coutume, le
vendredi soir précédent, sa
course nocturne de ski de
fond critérium sur un par-
cours de 1500 mètres. Soit
une épreuve spectaculaire
puisque prévue par relais de
deux compétiteurs permet-
tant à chacun d'eux (ve-
dettes ou simples ama-
teurs) une dernière mise en
forme avant l'épreuve reine
du dimanche, (jcp)

Trophée MegaMega
Les comités d'organisation
de la MégaBike (compéti-
tion de vélo tout terrain) et
de la MegaMicro ont créé
un challenge commun à ces
deux compétitions destiné
à récompenser le (ou la)
compétiteur (trice) qui aura
participé à ces deux
épreuves d'endurance.
Mais de toute manière les
coureurs ayant pris part à
ces deux manifestations,
quel que soit leur classe-
ment, recevront un prix
sous la forme de produits
du terroir, (jcp)

Aux JO
Aucun nom de grande ve-
dette, comme l'Italien Mau-
rilio de Zolt vainqueur de
l'édition de février dernier,
n 'est pour le moment avan-
cé par les organisateurs de
la MegaMicro du 23 février
1993. Toutefois, certains
d'entre eux, en observa-
teurs attentifs, seront pré-
sents lors des épreuves de
ski de fond des JO d'Al-
bertville pour tenter d'im-
médiatement engager les
compétiteurs, (jcp)

Elèves secoués au Platzspitz
La drogue vue par des yeux de 14 ans

«La jeune fille a cote de nous,
avec un petit chiot, elle se piquait
au mollet...» Fin septembre, une
vingtaine d'adolescents loclois, de
passage à Zurich, ont demandé
aux profs qui les accompagnaient
d'aller voir le Platzspitz. Us l'ont
vu.

Gilles, Florian, Ali , Sandrine et
leurs copains allaient passer
cinq jours à Buchs dans le cadre
des échanges scolaires. Arrêt à
Zurich, où Sonia Schûrch et Mi-
reille Grosjean leur montrent la
gare, le Musée national , l'expo

Heureka. Les élèves eux-mêmes
insistent pour aller voir le
Platzspitz tout proche. Ce qu 'ils
font, avec des consignes strictes :
ne pas s'arrêter, rester groupés...

L'autre jour , ils ont raconté ce
qu 'ils ont vu, lors d'une leçon
d'éducation civique. Des images
encore vivaces deux mois plus
tard. «On voyait le Musée, le
parc, c'était beau, puis c'est de-
venu tout sale, plein de tags, de
graffitis, quand on passait,
c'était comme si on avait plein
de piqûres». Réactions de répul-
sion, «ça donnait envie de vo-

mir», d'étonnement, «il y en
avait des bien habillés, en cos-
tume-cravate», de pitié, «c'était
mal fait, ça faisait mal au cœur.
Il y en avait un tout jeune qui
avait un billet de 50 francs pour
aller chercher une dose. Moi, j'y
toucherai jamais!» Acquiesce-
ments dans la salle, «moi, ça m'a
trois fois plus dégoûté». On
trouvait aussi que «c'est un
meilleur moyen de voir ce que
c'est la drogue, que de recevoir
une petite brochure». Réactions
de solidarité, «moi, j'ai eu envie
de les aider», de curiosité, «com-

ment ils font pour se payer leur
drogue s'ils ne travaillent pas et
qU'il leur faut 400 fr. par jour?»

Un sentiment de gêne quand
même: «Ils nous regardaient..Ils
devaient se sentir comme au
zoo».
LIBERTÉ OU RÉPRESSION
Mireille Grosjean et le prof
d'éducation civique Roger
Nussbaumer, ont été mis à
contribution. Pas toujours fa-
cile. Certains ne savaient pas,
par exemple, que le bébé d'une
toxicomane devait se faire désin-

toxiquer. Grande discussion sur
la libéralisation du H, où, éton-
nement , l'opinion des ados au-
rait plutôt penché du côté d'une
répression accrue pour des dro-
gues autorisées, comme l'alcool
ou le tabac. Autres questions
évoquées, la circulation ou la
provenance de la drogue, les al-
ternatives qu'on pourrait trou-
ver pour «les paysans qui n'ont
rien à manger et qu 'on oblige à
cultiver ça». Et les dealers, les
gros poissons, «les hommes
d'affaires , il faut les «choper», et
tous!» (cld)

La population gâtée
Pour les quinze ans de la Croix-Rouge locloise

Voici quinze ans que le vestiaire
de la section locloise de la Croix-
Rouge suisse a ouvert ses portes.
Entre de nombreuses péripéties
mêlées de quelques soucis (voir
encadré) et de beaucoup de satis-
factions, plusieurs dames béné-
voles œuvrent au bon fonctionne-
ment de ce service. Mardi passé,
trois chèques d'une valeur totale
de 19.700 francs ont été remis à
des institutions d'utilité publique.

«Vestiaire de la Croix-Rouge»,
une appellation un peu démodée

aujourd'hui. Tant et si bien que
les clients l'ont rebaptisé «La
boutique de la Croix-Rouge». Il
ou plutôt elle est bâtie sur le fon-
dement de l'humanité solidaire.
«Alors que tombent de plus en
plus les frontières entre les pays,
le vestiaire est devenu un lieu de
rencontres entre des personnes
de nations, de langues et de
cultures différentes. Ce phéno-
mène peut apporter beaucoup
d'enrichissement, mais crée aus-
si pas mal de problèmes», confie
la présidente Nicole Vermot.

«Il nous faut de plus en plus
de compréhension , d'huma-
nisme et d'altruisme pour conti-
nuer. Cela n'est possible qu'au
sein d'une équipe très motivée,
sans hiérarchie, qui tire à la
même corde». Toutes les recettes
réalisées sont versées à la popu-
lation du district du Locle par
des actions régulières. Ces der-
nières se déroulent chaque cinq
ans; une opportunité de symbo-
liser les anniversaires.
PROJETS
COMPLÉMENTAIRES
Cette fois:ci, le service finance
trois projets complémentaires.

Sur la proposition d'Ernest But-
tikofer, administrateur de l'hô-
pital , un don de 8700 fr est remis
pour l'achat du matériel néces-
saire à la pose de prises coditel
dans toutes les chambres. Le
président de la Fondation de la
Résidence, Willy Pingeon, reçoit
pour sa part un chèque de 8000
fr pour meubler la chapelle et
décorer les halls de chaque étage
du nouveau home de la rue de la
Côte. Enfin , André Tinguely,
président du Club des loisirs,
dispose de 3000 fr pour «amélio-
rer» la traditionnelle Fête de
Noël en faveur de toutes les per-
sonnes à l'AVS. (paf)

Vols et déprédations
Le vestiaire de la Croix-Rouge, sis a la rue des Envers 1 au Locle,
est de plus en plus convoité par des malandrins de tout acabit. Il
est l'objet de vols de plus en plus fréquents et rapprochés, ainsi
que de diverses déprédations. «Depuis quelque temps, même les
gens de la maison ne se sentent plus très en sécurité», déplore
Nicole Vermot.

En dehors des heures d'ouverture, les malfrats se servent des
vêtements qui les intéressent et abandonnent sur place les autres.
«Si le bénéfice que nous réalisons doit passer dans des répara-
tions ou poses de systèmes particuliers permettant d'éviter ce
genre d'incidents, nous ne pourrons plus continuer», poursuit
Mme Vermot. Et de demander prestement à la population d'ame-
ner les habits de préférence le jeudi entre 14 et 18 h 30. (paf)Remise de chèques

19.700 francs en faveur de la population. (Favre)

AGENDA
Collège de
La Chaux-du-Milieu
Soirée de la jeunesse
La soirée de la jeunesse de
La Chaux-du-Milieu aura
lieu samedi 30 novembre à
20 h 15 au collège du vil-
lage. Au programme, un
spectacle donné par les en-
fants du collège, intitulé
«Le petit prince» de Saint-
Exupéry.

En deuxième partie, place
à la revue traditionnelle pré-
sentée par les membres de
la Société de jeunesse sur le
thème «Le monde est fou».

Dès 23 h, place au bal
emmené par l 'orchestre Les
Vitamines. Sans oublier la
buvette et le bar. (df)

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, £ 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• CLUB DES LOISIRS
Causerie avec dias de L. Zeltner,
«Voyage à travers la Russie».
Casino
14 h 30.

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Je m'appelle

JOHAN
CÉDRIC

je suis né le 27 novembre 1991
pour le plus grand bonheur

de mes parents

Christine et Daniel
STAUFFER
Bellevue 31

2400 Le Locle
14122

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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A louer en plein centre du Locle

APPARTEMENT VA PIÈCES
Entièrement rénové, cuisine agencée,
ascenseur.
Loyer: Fr. 1200 -, charges comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. Jacot , Envers 47
Le Locle. p 039/31 23 53
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organise

une séance
d'information

le 4 décembre 1991, à 17 h 30
concernant les programmes de formation :

infirmière généraliste
¦

et
i

infirmière
assistante

en vue des entrées en formation
des années 1992 et 1993

Jeunes filles et jeunes gens,
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039 2720 01
132-12576/4x4

#? Intermedics S.R.
v!—' A company of SULZER/77c\//07

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

-
Nous cherchons

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

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

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

470-575
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En 90 minutes non-stop:
lavé, séché, prêt à porter...

H 

Laver et sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre lingo subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et séché

. en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-linge/sèche-lingc entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Syste-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

• Essorage à 1300 tours/minute
• 21 programmes de lavage, de

séchage et spéciaux
• Programme de lavage et de

séchage non-stop
• Programmes courts et à
économie d'énergie

• Aqua-Stop
•Fonctionnement particulière-
ment silencieux.

JsBÊ ,nae/(ce/xe/(f „
Cui$ine£-oaicts dt p oJKf -Ctcctro miiaotr-

Rue du Collège 85. 2300 La Chaux-dc-Fonds
Tel 039/28 (16 24. Fax. 039/28 59 65

44-1500
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I PORTES OUVERTES I
Jusqu'au samedi 30 novembre

A cette occasion !
Faites le choix d'une de nos prestations:
- Fitness - Fat burner P̂ r  ̂ B**̂
- Circuit training - Modem Jazz f̂c. ' j
- Aérobic - Step P^*' 'ff^faf jpi
- Low Impact - Aquagym
- Ballestetic

N'hésitez plus !
Une séance gratuite vous attend ch»st'an et w,t

Watthev

Votre heure est la nôtre !
Un apéritif sera offert

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

28-14196

r \RESTAURANT
DU GRAND-SOMMARTEL

VACANCES
du 30 novembre

au 13 décembre 1991
Ouverture: 14 décembre 1991

. 14042 .

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 lnp. Fr. 75 000.- 2 ,np. Fr. 163000.- •
Z 3 m p. Fr. 238*000  ̂4 u p. Fr. 313000,- ? •
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "J

Feu: 118

A louer au Locle,
centre ville

appartements
VA et 334 pièces

Sans confort. Bas prix.
Pour renseignements:
037/52 17 28.

17-1129

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

Charpente - Menuiserie
Isolation - Revêtements
Transformation
Escaliers - Fenêtres

800354



Cantonales à Pontarlier
René Emili candidat
René Emili, premier adjoint
au maire de Pontarlier,
membre du Mouvement
des radicaux de gauche
(MRG) a annoncé hier
après-midi sa candidature
aux élections cantonales. Il
mènera campagne sur le
thème de l 'emploi avec un
regard inquiet sur la Suisse
voisine où plus de 2000
frontaliers venant de son
canton se trouveraient en
situation précaire, (pr.a.)

Mouthe-Pontarlier
C'est fini!
Mouthe-Pontarlier, la plus
ancienne course de ski nor-
dique, lancée en 1970, est
abandonnée, victime d'an-
nulations à répétition et
d'un certain épuisement du
bénévolat. La Fée Blanche
lui succédera le 26 j anvier
prochain, sur un itinéraire
plus élevé entre la M al mai-
son et la Perdrix. La course
se déroulera sur un par-
cours de 21 km à couvrir
une ou deux fois.

Prix des métiers d'art
Yves Cupillard
à Morteau
Yves Cupillard, restaurateur
et fabricant d'horloges
comtoises à Morteau se
voit décerner le grand prix
départementale des métiers
d'art. Cet artisan a ouvert
son atelier en 1976, s 'impo-
sant rapidement comme un
cardiologue doué de génie
pour redonner la vie aux
horloges comtoises qui
avaient rendu l'âme. Depuis
1987, il s 'est lancé avec un
égal succès dans la fabrica-
tion d'automates, sans
abandonner naturellement
les horloges.

BRÈVES

Une mémoire de la rivière enchantée
Trois pèlerinages pédestres sur les 450 km du Doubs pour Georges Bachmann

Le Chaux-de-Fonnier
Georges Bachmann a
parcouru à pied et à trois
reprises les 450 kilomè-
tres du Doubs, de sa
source à Mouthe à son
embouchure à Verdun
sur le Doubs! Une décla-
ration d'amour enflam-
mée à une rivière avec la-
quelle il flirte depuis
«qu'il sait marcher».
Quatre-vingts ans d'une
complicité totale, pres-
que charnelle avec le
Doubs franco-suisse que
racontent avec émotion
et magie plus de 15.000
photographies dont les
plus belles illustrent «Le
Doubs, des Brenets à
Saint-Ursanne».
G. Bachmann c'est «l'œil du
Doubs» qui explore et épie les
moindres faits et gestes de ce
cours d'eau, témoin privilég ié de
sa métamorphose et de ses états
d'âme. Davantage encore
qu 'une encyclopédie, Georges
est la mémoire vivante d'une ri-
vière qui a changé de visage au
fil des décennies. Saviez-vous
par exemple, qu 'en 1910 le Saut-
du-Doubs présentait trois
chutes distinctes, mais l'érosion ,
explique Georges, a réduit le
phénomène à une unique cas-
cade. La main de l'homme a
également modifié la physiono-
mie du Doubs avec des consé-

quences beaucoup plus regretta-
bles.

«Avant le barrage du Châte-
lot , c'était un Doubs indompté ,
c'était une nature libre» .
Georges était à l'époque prési-
dent des Sentiers du Doubs et
s'est vigoureusement élevé
contre cet édifice, sachant par
expérience que «ce que les hom-
mes touchent , ils ne l'améliorent
pas».
«TEMPS DE COCHON»
Le Doubs, Georges a appris à
l' aimer et â l'apprivoiser en fai-
sant ses premiers pas en 1912 sur
les rives de la Rasse, où son on-
cle tenait l'hôtel. Il a grandi avec
la rivière, lui consacrant tout le
temps libre que lui accordait sa
responsabilité de fondé de pou-
voir à la SBS puis sa fonction de
greffier au tribunal de La
Chaux-de-Fonds. Mais les
contacts intermittents et furtifs
lui laissaient toujours un senti-
ment de frustration qu 'il a com-
blé en s'offrant de véritables
fiançailles avec «son» Doubs à
la faveur d'un voyage de noces
empruntant les 450 km du cours
d'eau. Comme la première fois
où «il faisait un temps de co-
chon entre Besançon et Dole et
qu 'il n'avait rien pu photogra-
phier», Georges renouvella deux
fois ce pèlerinage pédestre sans
compter deux parcours à bicy-
clette. Ce grand M qu'imprime
le Doubs dans le paysage, il le
connaît comme sa poche, mais
sa préférence va surtout à sa
portion franco-suisse et en parti-
culier au secteur du Refrain.
«C'est là que je me retrouve le
mieux», confie-t-il , parlant de sa
rivière favorite avec la flamme et

L'œil du Doubs
Georges Bachmann est la mémoire de cette rivière enchantée. (Impar-Prêtre)
la fébrilité d'un adolescent qui se
rend à son premier rendez-vous
d'amour: «La couleur de l'eau
est extraordinaire , je n'ai jamais
vu aucune autre rivière aussi
chatoyante. Plus vous y allez,
plus vous y retournerez». Il af-
fectionne entre tous les mystères
de la rivière sa surprenante dua-
lité, matérialisée par la violence
de certains contrastes. «A la fin
février, nous marchons dans les
cils bleus sur France, alors que
la côte suisse est encore en hi-
veo>. C'est ce qu 'il appelle le
mythe du Doubs... (pr.a.)

• Georges Bachmann dédica-
cera son ouvrage le samedi 30
novembre à partir de 15 h à la
librairie Vuillemez à Muîche.

Armé de son Nikon professionnel, Georges a fixé sur la pellicule
des scènes et des instants qui, mis bout à bout, forment la mémoire
et cultivent la légende du Doubs. Que ce soit le portrait de Némo-
rin, le piégeur de loutres réalisé en 1931 ou les premiers battements
d'ailes des cygnes sur le lac de Biaufond dont il a lui-même assuré
l'acclimatation dans les années 60 à partir d'individus capturés à
Neuchâtel. A 80 ans, le temps ni ne compte ni ne presse pour
Georges quand il est dans les bras du Doubs. Onze heures d'affût
attendant la naissance d'un bébé cygne, c'est cela aussi Georges,
qui a puisé dans cette belle rivière une force à déplacer les mon-
tagnes. D'ailleurs il a inscrit l'ascension du Cervin à son palmarès
et escaladé l'été dernier, pour son quatre-vingtième anniversaire, le
Blumisalp, un 3700 dans l'Oberland bernois. Quelle santé! (pr.a.)

Le piégeur de loutres
immortalisé

AGENDA DU WEEK-END
VAL DE MORTEAU

I

• DE GARDE
Médecin: Dr Durand. Pharma-
cie: Genevard, Morteau. Den-
tiste: Dr Chevalier. 81 43.71.62.

• Cinéma Le Paris
«L'Ecole des Héros» : jeudi 18 h
30; vendredi 21 h et 23 h 15; sa-
medi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 14 h 30 et 21 h; lundi,
21 h; mardi 18 h 30.
«Les Amants du Pont-Neuf»;
jeudi 21 h; vendredi 18 h 30; sa-
medi 21 h; dimanche 18 h 30;
lundi 18 h 30; mardi 21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

*
• Cinéma MJC (salle classée d'art

et d'essai)
Théâtre Municipal: «Toto le Hé-
ros»; de Jaco van Doermael, jeu-
di, samedi 20 h 45; dimanche 18
h et 20 h 45; mardi 20 h 45.
Vendredi 29, Nuit de la moto
(MJC et Moto-club Villers-le-
Lac) A 21 h «L'équipée sauva-
ge»; à 23 h «Easy Rider»; à 01 h
«Mad Max 1»

• Exposition
Villers-le-Lac, atelier AAVM,
Salle des Fêtes, samedi et di-
manche toute la journée, exposi-
tion de peintures: Alain Gui-
chard et Fernand Roger.
Villers-le-Lac: MJC, samedi 30,
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
30, exposition-vente du Club fé-
minin.

• Concert
Villers-le-Lac: Salle des fêtes, di-
manche 1er à 15 h 30, concert
de l'Harmonie «Union et Pro-
grès» suivi d'un thé dansant.

• Divers
Morteau: MJC, samedi de 8 h
30 à 12 h, foire aux jouets. Dépôt
jeudi et vendredi d e 1 4 h à 1 8 h
30.
Morteau: MJC, samedi de 13 h
30 à 16 h, foire aux skis. Dépôt
vendredi 17 à 19 h, samedi 10 h
à 12 h.
Villers-le-Lac: Ecole du Centre ,
samedi 14 h à 16 h: bourse aux
skis. Dépôt vendredi 17 h à 1 9 h,
samedi 9 h à 12 h.
Morteau: Ecole Jeanne d'Arc,
samedi 9 h 30 à 12 h 30, Portes
ouvertes.

PONTARLIER

• Cinéma Rex
«The Indian Runner»: jeudi et
vendredi 21 h; samedi 22 h 30;
dimanche 17 h; lundi 21 h.
«Cèndrillon»; dimanche 14 h 30.
«Croc Blanc»; vendredi 21 h; sa-
medi 20 h et 22 h 30; dimanche
17 h;
«Mon père ce héros»; samedi 20
h; dimanche 14 h 30 et 21 h.
«A propos d'Henry»; jeudi, di-
manche et lundi 21 h.

• Exposition
Galerie Art et Lithographies:
Jusqu'au 16 décembre, 9 h à 1 2
h, 1 4 h à 1 9 h  (tous les jours),
exposition Maura, aquarelliste.

PLATEAU DE MAÎCHE

• De garde
Médecin: Dr Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64.00.84. Phar-
macie: Braun-Paulin, Le Russey.
Ambulance: Faivre, Dampri-
chard, tél. 81 44.20.97. Infir-
mière: Mme Monnin, Charque-
mont, tél. 81. 44.00.23.

• Cinéma Le Foyer
«Terminator 2 le jugement der-
nier»: vendredi et samedi , 20 h
45; dimanche, 17 h 30.

• Conférence
Maîche: château du Désert, ven-
dredi 29, 20 h 30, conférence-
débat du Dr Hubert Poirier sur
«la communication dans le cou-
ple».

• Théâtre
Maîche: Salle des Fêtes, samedi
30, 20 h 30, «Fantasio», comédie
d'Alfred de Musset interprétée
par les Comédiens des Nuits de
Joux.

• Concert
Damprichard : salle polyvalente,
samedi 30, 20 h 45, concert de
«L'Avenir» de Damprichard, avec
«L'Echo de la Montagne» de
Montlebon.
Charquemont: Salle de La Dé-
mocrate, dimanche 1er décem-
bre, 16 h 30, concert avec «La
Démocrate» et le groupe folklori-
que et choral de Montbéliard,
«Le Diairi».

• Divers
Maîche: Librairie Vuillemez, à
partir de 1 5 h, dédicace du livre
«Le Doubs, des Brenets à St-Ur-
sanne» par Georges Bachmann.
Maîche: salle des Fêtes, di-
manche 1er, 16 h, loto de la
Jeanne d'Arc.

Vandales frappés d'amnésie éthylique
Tribunal correctionnel de Besançon

U n soir de mars 1991, ils avaient
détruit presque tout ce qui se
trouvait sur leur passage cau-
sant pour plus de 160.000 francs
de dégâts dans les environs des
Fins près de Morteau.

Le Tribunal correctionnel de
Besançon a condamné hier ces
six jeunes de «bonnes familles» à
des peines de un à cinq mois de
prison ferme. Hormis l'excuse
de l'alcool , les prévenus ont été
incapables d'expliquer les rai-
sons de leur vandalisme.

Les faits se sont produits au
cours des soirées des 2 et 4 mars
91. Ayant abusé de l'alcool ces
jeunes de Morteau et des Fins se
sont successivement attaqués à
un tracto-pelle avec lequel ils
ont dévasté des clôtures, un châ-
teau d'eau, des panneaux, un
abri touristique. Trois chalets
forestiers qui ont reçu leur visite
au cours de ces razzias noc-
turnes étaient retrouvés dévastés
par leurs propriétaires. La liste
est longue et les explications fu-
meuses. Le substitut du procu-

reur, qui relève au passage l'ab-
sence totale d'indemnisation des
victimes jusqu 'à présent, ré-
clame des peines de prison ferme
pour tous les comparses. Leurs
avocats ont bien tenté de mini-
miser leur responsabilité en in-
voquant «l'effet de groupe, l'in-
fluence de l'alcool, le coup de fo-
lie» et même «l'absence de dis-
tractions dans le secteur de
Morteau».

Les juges ont considéré qu 'ils
auraient dû trouver d'autres
amusements, (p.sch)

Longueur d'onde...
BILLET-DOUBS

La campagne de sensibilisation lancée à Cernier ,
par la CTJ sur l'agriculture et l'espace rural, de
part et d'autre de l'Arc jurassien, est intéressante
à un double titre.

D'abord, parce qu'elle a valeur d'innovation en
tentant de rapprocher deux mondes que tout
réunit, mais que des systèmes économiques
opposés séparaient. Même altitude, mêmes
productions, même attachement à une terre dure,
paysans neuchâtelois et comtois n'auraient pas dû
cesser de se parler. Or, le système d'aides directes
aux producteurs, pour des raisons économiques et
militaires , se révélait incompatible avec celui de
l'Europe verte qui repose sur une aide aux
produits, grâce à un système de prix de soutien, à
l'intérieur , et de prélèvement-restitution, à
l'extérieur.

Il aura fallu la dure récession actuelle et la
remise en cause des subventions à l'agriculture
pour que, de part et d'autre du Jura, on engage le
dialogue. Il aura fallu une série de coups de
semonce comme l'initiative Denner, l'Uruguay
Round et la renégociation de la politique agricole
européenne pour que les agriculteurs comtois et
neuchâtelois redécouvrent leur communauté de
destin. Il aura fallu surtout le pressentiment d'un
monde fini , lié aux menaces qui pèsent sur le
revenu agricole suisse, en cas d'accord entre les
Etats-Unis et la CEE, à Genève et le coût de la
compensation apportée par le budget fédéral, soit
300 à 400 millions de francs suisses par an, alors
que ce même budget enregistre déjà, pour 1992,
un déficit de deux milliards de francs suisses.

Les agriculteurs neuchâtelois et comtois, réunis
de façon prémonitoire, le 28 septembre dernier
dans le train-forum de «L'Impartial» , ne peuvent
que développer leur coopération autour de deux
axes forts qui dépassent les habituelles querelles
sur les locations de terres: la nécessaire
production de denrées alimentaires et leur qualité
pour résister à la standardisation voulue par
Bruxelles et, plus encore, à la ponction des
marges par la distribution , d'une part, de l'autre,
la sauvegarde et l'entretien de la nature.

Mais une question ne peut être éludée, à ce
stade, par la CTJ si elle veut éviter l'ambiguïté.
Quel est le bilan de son action depuis 6 ans,
hormis de multiples réunions de groupes de
travail? La CTJ ne peut s'enfermer dans cette
contradiction de la richesse du discours et de
l'indigence des actes. Or, pour ne s 'en tenir qu'à
un dossier actuel, du côté français, celui des
pâturages de Mouthe, qui provoque une belle
polémique, comment ne pas relever l'inexistence
de la CTJ dans cette affaire , son impuissance à
l'égard des assemblées locales du Doubs et de
Franche-Comté, dont, pourtant, sont issus
beaucoup de ses membres? Six ans après sa
création, la CTJ doit faire la preuve de son
utilité, sauf à sombrer dans la palabre, et, à
défaut de réalisations concrètes, elle doit au moins
se comporter en groupe de pression et éviter cette
impression détestable d'une main gauche ignorant
ce que fait la droite.

Pierre LAJOUX

AGENDA
Film-débat au Russey
«Volcans et
vulcanologues»
Le collège René Perrot au
Russey propose le vendredi
29 novembre à 20 h 30 une
projection sur le thème
«Volcans et vulcanolo-
gues». Ce film, projeté sur
écran panoramique, sera
suivi d'un débat avec le
conférencier de «Science et
nature», (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du mercredi
27 novembre:
as de pique
valet de cœur
as de carreau
dame de trèfle
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Rédaction
du HAUT-P0UB$
Tel: 81 64 03 80

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



CITROËN CX 2.41 I
Break injection, 1983. Très soignée,
avec très belle caravane.
A vendre cause personne trop âgée.
p 038/46 11 60.

28-782

| VOYAGES MAXI

| MINI PRIX |

Restaurant
Cercle de l'Union
Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-Fonds
VENDREDI

29 NOVEMBRE

Match
aux cartes
à la belote

Souper à 19 heures
Veuillez réserver votre table

470-100157

LE DON DE SANG , |
UN ACTE

DE SOLIDARITE

DONNEZ DE VOTRE

SANG

SAUVEZ DES VIES

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

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

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dailapé. Electroniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi)

22-5942/4x4 |

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

W&LQLMS
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ,' 039/23 63 23

91-695

L'annonce, reflet vivant du marché
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ELECTRICI TE ROMANDE .
La maîtrise de l'énergie - - ¦

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

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

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

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

' , [coSpoygfl 24K
À GAGNER ! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE t*»,*-*****et 1000 pin's ELECTRICITE ROMANDE
Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le plan romand ?

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

S CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307,
g 1000 Lausanne 9. Prénom 
7 Ce concours est ouvert à tous, à l'exception des collabo-
2 rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- _ .. |0Ç gnants, désignés partirage au sort sous contrôle notarial, KUe/N 

seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas 5a convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera MPA /I nralitpS: V échangée. Tout recours juridique est exclu. iNm/ LUidiii e l 22 1743
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 'f 039/23 75 00
28-12428

ĵ gBBj ¦ / / / r r/ sf  - l / / r / r /<

iâ^âj Vente 1
{ jSfi de tapis d'Orient
IïMJU Prix intéressants
Isda ' 039/23 50 33

-,».ni<m.i 132-502603

HKH
Oisellerie de la Tour

fT/"\ B. et A.-F. Piaget

/
JT*- f̂ D.-JeanRichard13

CV.I 2300
/ VHIr Ĵ La Chaux-de-Fonds
4  ̂ >' 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CANFIT)

470-336

: J^̂ %ip  ̂ :
! rPltlwSe dP<L~ !

MciSK j
• Mme ARNAUD |lfc*lM»"* " SB
• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 R •



Neuchâtel : deuxièmes «Puces du livre» au Gymnase cantonal

Samedi prochain se tien-
dra au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel la deu-
xième édition des «Puces
du livre». Plus de 20.000
bouquins «à l'étal» pour
un voyage au pays mer-
veilleux des pages que
petite et grande histoire
ont patiemment jaunies.

La première édition en 88 avait
attiré la foule. Celle de samedi
prochain risque bien de provo-
quer la cohue. Qu'on en juge!
Plus de 20.000 «bouquins» an-
ciens ou récents classés en trente
thèmes généraux à disposition
de l'impénitent de la page jaunie
ou racornie. Des ouvrages de
tous genres et de toutes littéra-
tures.

Des anciennes éditions du
Code civil au livre d'enfant en
passant par les bonnes vielles
grammaires ou autres «pavés»
de l'enseignement: près de 10
tonnes de tomes, revues, ro-
mans, pamphlets, essais ou
même des disques 78 tours agré-
mentés de quelques «préhistori-
ques» règles à calcul, le tout ré-
parti sur les trois étages du
Gymnase cantonal.

Mise sur pied par la Fonda-
tion de l'Association des anciens
élèves du Gymnase cantonal, la

Les «Puces du livre» à Neuchâtel
Des ouvrages de tous genres et de toutes littératures. (Impar-Galley)

deuxième édition des «Puces du
livre» est principalement desti-
née à renflouer le capital de la
fondation. «Ce fond est utilisé
pour soutenir financièrement
des travaux de recherche des
élèves actuels ou pour financer

certaines de leurs activités»,
commente Gilles Attinger, pré-
sident de la fondation.

Si le but premier est pécu-
niaire, la démarche est aussi
éminemment formative et cultu-
relle, explique Jean-Jacques Clé-

mençon directeur du gymnase.
En particulier pour les quatre
classes d'élèves participant à la
mise sur pied de la manifesta-
tion et qui «entreront concrète-
ment en présence de l'écrit».

Les livres ont été offerts au

gymnase par de généreux et fi-
dèles donateurs - certains même
de Bâle et du Tessin - mais aussi
par des libra ires et éditeurs de la
région. Et c'est grâce au dévoue-
ment du professeur Pierre-Henri
Béguin - «un discret mais pas-
sionné missionnaire de la page»,
comme se plaît à le décrire J.-J.
Clémençon - que cette mon-
tagne d'ouvrages a pu être réu-
nie.
DÈS 9 HEURES
Les «Puces» s'ouvriront à 9 h
précises, services de boissons et
de restauration compris. Et pas
question pour les dizaines
d'antiquaires qui se pressaient
déjà, il y a trois ans. devant les
portes d'entrée en demandant
d'acheter les livres au mètre de
pouvoir pénétrer dans le bâti-
ment avant l'heure fatidique.

Au vu des petits trésors qui
attendent bouquineurs et collec-
tionneurs , aucune exception ne
sera faite, assure-t-on du côté
des organisateurs. Même pas
pour ce conseiller d'Etat et aux
Etats à la haute stature, qui
nourrit outre la passion du thé
celle du livre, si d'aventure,
comme en 88, il revenait tenter
vainement de jouer des coudes
dans la horde matinale atten-
dant l'ouverture des portes...

C. P.

• «Puces du livre»: Gymnase
cantonal, rue Breguet 3. Neu-
châtel. Samedi, de 9 à 16 h.

La fête à l'écrit

Bandes à part
Trafic de drogues dures et vols au Correctionnel de Neuchâtel

Trois hommes dans la trentaine
et une jeune fille de 19 ans ont
comparu hier en audience préli-
minaire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. A leur
passif, un trafic d'héroïne de dro-
gues dures - de quelques grammes
à plusieurs dizaines de grammes
pour les principaux prévenus -
ainsi qu'une impressionnante sé-
rie de vols ou de tentatives de vol.

Quatre parcours d'héroïno-
manes, doublé d'un parcours de
prostituée occasionnelle pour la
jeune fille, résumés au fil de pas
moins de 23 pages d'arrêt de
renvoi: les infractions repro-
chées aux quatre prévenus ont
été commises dès le début 90 jus-
qu 'à septembre dernier pour le
principal prévenu qui a lui à ré-
pondre d'un trafic dépassant la
centaine de grammes. Des faits
pour l'essentiel admis hier en
audience préliminaire . Les jurés,
désignés par tirage au sort, se-
ront Madeleine Bubloz et Ni-

cole Vauthier. La date de l'au-
dience de jugement sera fixée ul-
térieurement.
L'ÉCUME DES NUITS
En audience préliminaire devait
aussi comparaître hier une «bro-
chette» de 6 autres prévenus.
Qui pour vols et tentatives de
vols, qui pour recel, délit man-
qué d'escroquerie ou induction
de la justice en erreur. Cinq était
présents, le sixième étant décé-
dé.

A. C, agissant en bande et
par métier avec d'autres «mal-
frats» dont la justice a déjà eu à
s'occuper, a «écume» le Littoral
neuchâtelois. Volant dans des
garages, commerces ou villas
des sommes d'argent, du maté-
riel hi-fi ou même des tableaux.
D. S., lui , a vidé, entre autres, la
caisse d'une salle de jeux de la
Chaux-de-Fonds. Mais surtout,
il s'apprêtait à commettre.
Quand a M. P., c'est son rôle de
receleur et aussi un accident

causé en état d'ivresse qui lui va-
lent sa comparution.

N. P. a fait cambrioler son
bar et sa vidéothèque, contre ré-
munération , avant de porter
plainte contre inconnu et récla-
mer des indemnités de son assu-
rance. M. L. enfin se voit repro-
cher un vol d'or commis en 1988
ainsi que l'assistance prêtée à
feu D. D. dans des vols portant
sur des quantités de plusieurs ki-
los de précieux métal et commis
de septembre 88 à janvier 89 au
sein même de l'entreprise qui les
employait tous les deux.

Les faits ont été différemment
admis par les prévenus présents
qui ont contesté aussi les qualifi-
cations juridiques. La date de
l'audience de jugement sera
fixée ultérieurement. Les jurés
en seront Carole Dufour et
Biaise Roulet. (cp)

• Composition du tribunal:
président Jacques-André Guy;
greffière Lydie Moser.

AGENDA
Saint-Aubin
Concert d'«A Piacere»
Le quatuor «A Piacere»,
créé par Jean-Pierre Caens
en 1977 (saxophone so-
prano) et composé en outre
de Jean-Marc Larche
(saxophone alto), Philippe
Bouveret (saxophone té-
nor) et Yves Gerbelot
(saxophone baryton), don-
nera un concert samedi à
«La Tarentule». Consacré à
des œuvres de Dave Lieb-
man, Martial Solal, Fran-
çois Jeanneau, Phil Woods
et Dave Brubeck, le pro-
gramme débutera à 20 h 30.

(at)

Neuchâtel
Spectacle de Noël
Le traditionnel spectacle de
Noël destiné aussi bien aux
enfants qu 'aux adultes,
aura lieu ce samedi au
Théâtre de Neuchâtel. Deux
représentations sont pré-
vues à Met à 16 h. Au pro -
gramme: les clowns Ary et
Fredo, André Chételat et
ses danseuses, Pierre le ma-
gicien, Daniel l'illusionniste
et Alexia Thurler, cham-
pionne suisse de twirling,
dans un exercice de jon-
glage et d'acrobatie épous-
touflant. Location: Office
du tourisme, tel 25.42.43.

(comm-cp)

Neuchâtel
Fête des étudiants
La gent estudiantine neu-
châteloise est attendue
vendredi soir, dès 21 h, à la
Cité Universitaire à l'occa-
sion de la célèbre Fête des
étudiants. Au programme:
décibels et boissons de
toutes sortes jusqu 'à 4 h.
Innovation cette année:
l'apéritif est offert de 21 h à
22 h. (rty)

Budget dans le noir
Législatif d'Auvernier

Les conseillers généraux d'Au-
vernier se réuniront le 5 décem-
bre prochain pour discuter prin-
cipalement du budget 1992 qui
devrait dégager un excédent de
revenus de plus de 90.000 fr
pour un montant de charges de
6268 millions. Un résultat «dans
le noir» qui n'empêche pas
l'autorité de nourrir toutefois de
sérieuses inquiétudes, car la ten-
dance à l'augmentation paral-
lèle et similaire des charges et
des revenus sur deux ans
(comptes 90 - budget 92), si elle
se poursuivait , ne permettrait
plus d'investir sans avoir re-
cours à l'emprunt. Afin de déga-
ger de nouvelles recettes, l'exé-
cutif proposera , dans une pro-
chaine séance, de passer au bor-

dereau unique - pour la
perception de l'impôt commu-
nal ainsi qu 'une adaptation du
tarif de vente de l'eau.

Côté investissements, et mis à
part la réalisation de la 2e étape
de la protection civile et éven-
tuellement la réfection de la
façade nord ouest du collège, le
Conseil communal n'envisage
aucune demande de crédit sup-
plémentaire. A l'ordre du jour
encore: une adaptation à la lé-
gislation cantonale du règle-
ment communal concernant les
tarifs d'impôt (modification
technique) et une demande
d'emprunt de 500.000 fr pour la
couverture de différents investis-
sements, (cp)

Réagir au lieu d'agir
Auvernier: assemblée des délégués de l'UNAM ,

L'Europe , des projets sur l'éner-
gie, histoire de «réagir au lieu
d'agir». Telles étaient les préoc-
cupations des délégués de l'Union
neuchâteloise des arts et métiers
(UNAM) réunis en assemblée,
hier à Auvernier.

Au panier la notion de «forte-
resse des Alpes»! Faute de quoi ,
la Suisse resterait en marge de
l'Europe. L'économie a besoin
d' un assainissement du marché
pour que le pays retrouve son
dynamisme: M. André Kistler ,
président de l'UNAM , associa-
tion patronale dont le but statu-
taire est de défendre les intérêts
généraux de l'artisanat , du com-
merce de détail et de l'industrie
travaillant pour le marché inté-
rieur , ne mâche pas ses mots au
sujet de l'intégration de la Suisse
dans l'Europe.

«Reagir au lieu d'agir», s'est-
il exclamé. Et de mettre en pa-
rallèle l'attitude du pays et celle
du zappeur. Tous les «croches
de la télé» le savent , zapper per-
met de rejeter ou d'accepter ce
qui est proposé au petit écran.
Le zappeur, selon M. André
Kistler, devient un «esbrouffeur
impénitent» . On essaie toute les
chaînes pour passer d'une réalité
à une autre. La Suisse se laisse-
rait-elle prendre dans un tel en-
grenage? Certes, le pays vit une
crise d'identité mais il serait tout
de même navrant de se satisfaire
de ses prestations économiques
notamment , en négligeant la vé-
rité. Il est absolument primor-
dial aujourd 'hui de percevoir le
mondé avec objectivité.

Président de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), as-
sociation faîtière, M. Olivier

Meuwly a confirmé la participa-
tion de l'USA M au programme
«Energie 2000» mais c'est insuf-
fisant!

L'USAM doit prendre
connaissance des problèmes sur
le terrain et , ainsi, l'utilisation
de l'énergie sera effectuée de
manière plus rationnelle. De
plus, cette méthode pourrait
bien donner des idées aux autres
unions des arts et métiers de
Suisse. Les rapports en seraient
également plus étroits.

L'UNAM représente environ
2500 petites et moyennes entre-
prises et émet des préavis à l'in-
tention des autorités cantonales
ou fédérales en tenant compte
des besoins et des vœux de ses
membres. Il tient à ce rôle
d'intermédiaire entre la commu-
nauté des affaires et ses diffé-
rents partenaires , (rty)

Sécurité sur la sellette
Thielle-Wavre

Une commission chargée de
l'étude des mesures d'assainisse-
ment et de modération du trafic
sera nommée par le Conseil gé-
néral de Thielle-Wavre le 9 dé-
cembre prochain. Elle devra no-
tamment étudier des mesures de
sécurité dans le village de Wavre
et plus particulièrement près du
carrefour du collège. Un rehaus-
sement a déjà été rejeté par le
Conseil généra l qui estimait son
coût trop élevé.

Le budget pour 1992 affiche
un déficit de 138.000 francs.

Toutefois, certains travaux peu-
vent être difficilement reportés.
Suite à des inondations de caves,
le Conseil général devra exami-
ner une demande de crédit de
26.000 fr pour l'amélioration de
l'écoulement des eaux de surface
de la route des Pacots. Il devra
par ailleurs décider de l'aména-
gement d'un trottoir le long de
la route cantonale menant à
Cornaux (demandé par voie de
motion) et pour lequel un crédit
de 65.000 francs devrait être ac-
cordé, (at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLiEB
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Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Neuchâtel
Un tableau de Niestlê
rapatrié
M. Didier Imbert, marchand
d'art, a remis à M. Walter
Tschopp, conservateur du
département des arts plasti-
ques du musée de Neuchâ-
tel, un chèque de 25.000
francs suisses. Ce don gé-
néreux, ajouté aux sommes
consenties par le Fonds
Maxim/lien de Meuron
(17.000), le Fonds canto-
nal de rapatriement des
œuvres d'art (10.000) et la
ville de Neuchâtel (10.000)
a permis l'acquisition du ta-
bleau du peintre neuchâte-
lois Jean-Bloé N lest lé <<f-
tourneaux volants» huile
sur toile 83 x 218 cm, da-
tant de 1911. (DdC)

BREVE

SERVICES

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

NEUCHÂTEL

• CAFÉ-THÉÂTRE
Bruno Coppens
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• MUSIQUE
Honey-B and the T-Bones
(rock, blues)
Plateau libre

AUJOURD'HUI

Etant déjà très actif,
je suis arrivé un peu
plus tôt que prévu...

Je m'appelle

JOHAN
et suis né

le 19 novembre 1991
à 01 h 32

Les parents heureux
Jacqueline et Maurice

BERDAT
Bevaix 28-501355



Projet de construction «Espace Val-de-Ruz»

Le Val-de-Ruz manque
de grands locaux pour
l'organisation de mani-
festations d'envergure.
La première édition du
Salon commercial qui
s'est déroulée récemment
au nouveau centre de
Chézard-Saint-Martin
l'a démontré. Un impor-
tant projet de construc-
tion est dans l'air depuis
plus de deux ans. Au vu
de la conjoncture écono-
mique plutôt défavora-
ble, il se résume aujour-
d'hui à la création d'une
patinoire.

Il y a au Vallon des personnes
qui croient en leur région et qui
veulent à tout prix la rendre at-
tractive. Elles sont regroupées
depuis peu au sein de l'associa-
tion «Espace Val-de-Ruz» qui
rassemble des gens de milieux
économique, culturel et sportif.
Le projet d'édifier un vaste com-
plexe comprenant piscine cou-
verte, patinoire, restaurant, salle
de spectacle destinés à des acti-
vités de jeunesse est prévu dans
cette optique.
PRESQUE
40 MILLIONS DE FRANCS
Cette réalisation, devisée à
l'époque d'après une étude à
presque 40 millions de francs,
paraît peu concevable. Il est
alors décidé de réduire le projet
initial à une patinoire, une salle
de spectacle pour la jeunesse.
Une nouvelle fois, et toujours en
regard d'une conjoncture éco-
nomique difficile, la raison est
plus forte que la passion.

«Il faut se rendre à l'évidence.
On ne peut pas demander le Pé-
rou», souligne Bernard Soguel,

président d'Espace Val-de-Ruz,
lors de l'assemblée générale
d'automne qui s'est tenue hier
soir à Boudevilliers . «C'est tou-
tefois au cours de périodes com-
me celles-ci qu'il est indispensa-
ble de réfléchir en l'avenir; et se
mettre d'accord sur un pro-
gramme minimum, qui pourrait
s'effectuer par étape».
PATINOIRE SEULE
Une proposition allant dans ce
sens sera adressée tout prochai-
nement aux autorités locale, ré-
gionale et cantonale. Elle
consiste uniquement en la cons-
truction d'une patinoire qui per-
mettrait la pratique d'autres
sports. Sa capacité donnerait la
possibilité d'accueillir de grands
spectacles ou des manifestations
commerciales répondant à
toutes les demandes.

Rappelons en effet que les or-
ganisateurs du premier Salon
commercial ont dû refuser des
exposants. Au vu de l'énorme
engouement populaire qu'il a
rencontré, ils envisagent de re-
nouveler l'expérience en imagi-
nant d'autres animations et...
une surface supplémentaire.
Alors, qu'on se le dise!
NOUVELLE BROCHURE
Cette réunion est également
l'occasion de parler de la bro-
chure «Vivre la région Val-de-
Ruz». La nouvelle édition sorti-
ra très vraisemblablement de
presse au mois de juin 1992,
après les élections communales,
de façon à disposer de listes
réactualisées.

Enfin, les groupes «animer et
créer» et «sports» annoncent
leurs futures manifestations:
soirée cabaret, spectacle pour
enfants, tournois de football et
de tennis de table, champion-
nats scolaires de ski... Il y en
aura pour tous les goûts et
toutes les catégories d'âge. Rien
de mieux pour promouvoir la
contrée. PAF

Nouveau centre de Chézard-Saint-Martin
Déjà trop petit pour l'organisation d'une manifestation d'envergure. (Favre)

Une peau de chagrin

Engollon
Conductrice blessée
Une automobiliste de Cer-
nier, Mlle L. A. L., circulait,
hier juste après 18 h, de
Fontaines à Engollon. A
l'entrée de ce dernier vil-
lage, pour une raison en-
core indéterminée, elle a
dévié de sa trajectoire pour
venir heurter frontalement
un arbre sur le bord droit de
la chaussée. Blessée, cette
conductrice a été transpor-
tée à l 'Hôpital des Cadolles.

BRÈVE

On attend l'hiver
Dombresson: le Ski-Club Chasserai en assemblée

Sous la présidence de Claude
Amez-Droz, les membres du Ski-
Club Chasserai de Dombresson
et Villiers ont tenu dernièrement
leur assemblée générale. Des
skieurs qui attendent la neige de
pied ferme.

Après avoir rapidement liquidé
les problèmes administratifs,
Patrick Arber, Claude Amez-

' Droz et Thierry Oppliger ont été
nommés à la Commission du
chalet.

Le programme de la saison a
été admis par tous. Un camp de

ski de Noël se déroulera au cha-
let les 27, 28 et 29 décembre. Les
cours JO auront lieu les samedis
après-midi durant les mois de
janvier et février prochains. La
date du concours «Brunettes» a
été arrêtée au 1er février quant à
celle du concours interne, elle
sera fixée en fonction des condi-
tions d'enneigement. L'année
prochaine encore, le club orga-
nisera une sortie rafting. Enfin,
l'assemblée a pris la décision de
mettre sur pied, en janvier 1993,
le concours des championnats
suisses des PTT.

Au sein du club, il a fallu en-
registrer une démission et, en
contrepartie, une admission,
celle de M. Hubert Lauper. Sur
proposition du caissier, les coti-
sations restent inchangées.
Alain Apothéloz, Serge Viano,
Christian Wûtrich, Biaise-An-
dré Cuche, Frédéric Cuche et
Pierre Amez-Droz ont reçu le
diplôme de membre honoraire
pour 25 ans de secrétariat.

Et signalons encore que, pour
bien débuter la saison, le club
organise un soirée disco, samedi
30 novembre, (ha)

AGENDA
Les Bayards
Michel Calame expose
Du 30 novembre au 8 dé-
cembre, l'Hôtel de l'Union
aux Bayards accueille une
exposition du peintre Mi-
chel Calame. Il est possible
d'admirer les huiles de Ca-
lame du mardi au samedi de
14 à 17 h, ainsi que de 19 à
22 h. Le dimanche, l'expo
est ouverte de 10 à 12 h et
de 14 à 22 h. (mdc)

Saint-Sulpice
Raiffeisen
en assemblée
Samedi, la Fédération neu-
châteloise des banques
Raiffeisen sera en assem-
blée à la halle de gymnasti-
que de Saint-Sulpice. Les
délégués pourront notam-
ment assister à un exposé
d'André Bosson, fondé de
pouvoir chargé de la Co-
opérative de cautionne-
ment en Suisse romande,

(mdc)

Couvet
Concert classique
Dimanche 1er décembre à
17 h, les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers ont
agendé un concert classi-
que. Christian Mermet,
flûte, François Hotz, vio-
loncelle et Emile Willemin,
piano, interpréteront des
œuvres de Haydn, Martinu
et Von Weber. (mdc)

Geneveys-sur-Coffrane
Les gymnastes
en scène
La FSG, section Les Gene-
veys-sur- Coffrane, a décidé
de monter sur scène à l'oc-
casion de sa soirée annuelle
qui se déroulera ce week -
end à la salle de spectacle
de la Maison de commune.
Les festivités commencent
vendredi soir, dès 20 h,
avec des représentations
gymniques. Samedi, «on
rebelotte». La soirée se pro-
longera par un bal sous la
conduite de l 'orchestre Al-
pha, dès 22 h. (ha)

Le cœur a ses raisons
Fleurier: l'entreprise «Baumann-Haldi» récompensée

Le Club de promotion du Val-de-
Travers a choisi de décerner son
prix 1991 - récompensant une en-
treprise innovatrice et participant
au développement régional - à la
société «Baumann-Haldi» de
Fleurier. Le chèque sera remis le
5 décembre prochain au cinéma
Colisée de Couvet.

«Le prix sera utilisé pour finan-
cer la fabrication de deux
moules destinés à l'injection des
boîtiers de la 5e génération d'ap-
pareil que nous avons dévelop-
pé», explique Jean-Pierre Bau-
mann. «Cet appareil, révolu-
tionnaire , sera commercialisé
l'an prochain. Nous effectuons
actuellement les démarches né-
cessaires à l'obtention d'un bre-
vet.»

Comme ses homologues des
générations précédentes, le BHL

6000, c'est son nom, sert à mesu-
rer la fréquence cardiaque des
sportifs en exercice. L'effort a
porté sur le confort d'utilisation
- les électrodes sont incorporées
à la ceinture - et sur la miniatu-
risation de l'appareil, pas plus
grand qu'un couteau de poche.
Le BHL 6000 va être produit en
série (1000 pièces) chez Milpuce
aux Bois.

VENTE À L'ÉTRANGER

Créée en 1983, «Baumann-Hal-
di» emploie trois personnes à
plein temps et une quatrième à
temps partiel. L'entreprise réa-
lise un chiffre d'affaire de
400.000 francs environ, dont les
trois-quarts à l'étranger. Le dé-
veloppement du produit est ef-
fectué à Fleurier, de même que
le montage final. «Une grosse

part du travail , près de 50%, est
de l'engineering», précise M.
Baumann.

Le catalogue de l'entreprise
fleurisanne comporte également
d'autres produits innovateurs.
«Nous fabriquons un système
destiné à piloter des vélos ergo-
métriques utilisés dans la ré-
adaptation, le test peut être ef-
fectué au centre cardio-vascu-
laire du Noirmont», continue
l'entrepreneur. Prenez un pa-
tient qui doit fournir un effort
de cinq minutes, son rythme car-
diaque ne doit pas dépasser les
120 pulsations par minute. L'ap-
pareil «Baumann-Haldi» agira
sur le frein de la bicyclette de
façon à maintenir la fréquence
du cœur au niveau souhaité.

POUR LES CHEVAUX
La société est aussi active dans
les milieux équestres, elle a déve-
loppé un appareil destiné aux
chevaux , des sportifs comme les
autres. «Cela marche bien , la de-
mande existe. Cette année, nous
avons vendu une cinquantaine
d'appareils. Il s'agissait en fait
d'une pré-série destinée à tester
le marché», précise M. Bau-
mann. En 1992, «Baumann-
Haldi» espère doubler les chif-
fres de vente de ce produit , placé
principalement en France dans
les milieux professionnels ou les
centres de recherche.

L'électronique médicale est
un secteur en plein développe-
ment et il n'est pas toujours fa-
cile de s'y faire un nom. Mais les
produits de «Baumann-Haldi»
possèdent de solides références.
De nombreux hôpitaux , ainsi
qu 'une multitude de fédérations
sportives en sont équi pés, (mdc)

«Baumann-Haldi , sport et médical»
Jacques Haldi (à gauche), responsable des ventes, et Fer-
nando Lopez, responsable du développement (manque
Jean-Pierre Baumann). (Impar-De Cristofano)

Bientôt le
8e Marathon des cimes

La Côte-aux-Fées

Après les annulations des deux
précédentes éditions, les organi-
sateurs du Marathon des cimes
espèrent que 1992 leur sourira.
Agendée au dimanche 5 janvier,
cette course populaire de ski de
fond devrait attirer 200 partici-
pants. ,

Organisé par la Société des
pistes de fond de La Côte-aux-
Fées, la Société de développe-
ment de L'Auberson et le syndi-
cat d'initiative du village fran-
çais des Fourgs, le Marathon
des cimes se court sur des dis-
tances de 10 et 30 kilomètres.
POUR TOUS
Le débutant comme le skieur
confirmé peuvent y prendre
part , sans distinction d'âge ni de
sexe.

Le départ de la course des 30
kilomètres sera donné à La
Côte-aux-Fées à 9 h 15. Le par-
cours, en boucle, reliera les trois
villages organisateurs. Les cou-
reurs engagés sur 10 kilomètres
s'élanceront un quart d'heure
après pour effectuer le «Tour du
Bois des Placettes».

Deux traces sont prévues,
l' une pour le pas alternatif , l'au-
tre destinée au skating. Chacun

pourra s'inscrire dans le style
qui lui est cher. Signalons que la
Société des pistes de fond de La
Côte-aux-Fees s'est équipée
d'une nouvelle machine à damer
les pistes, inaugurée samedi der-
nier.

L'achat a été rendu possible
grâce à la collaboration de l'As-
sociation neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée,
le Service des sports du canton,
la commune et divers autres
sponsors.
ON ESPÈRE LA NEIGE
«On espère que la neige sera là ,
lâche Denis Steiner, membre du
comité d'organisation. Nous
nous efforcerons de toute ma-
nière de faire quelque chose.
Comme cela est déjà arrivé,
nous avons toujours la possibili-
té de tracer une piste de 10 kilo-
mètres sur les hauts du village.»
Les inscriptions peuvent se faire
avant le départ , soit de 7 à 9 h au
collège de La Côte-aux-Fées, ou
par téléphone, (mdc)

• Renseignements et inscrip-
tions au 038/65 13 20

• Avec le soutien
de L'Impartial
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Rédaction t Ĵ
du VA L-DE-RUZ -̂
Tel: 038/21 26 03 ^J
Fax: 038/21 38 34 

*^

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAt -PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence £> 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

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

• AMBULANCE y 117.



Entreprise de la place cherche

un conducteur
de machines typo

ou offset
Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres 470-779
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopld-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

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

un chef de cuisine
expérimenté

un cuisinier
dames de comptoir
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou prendre rendez-vous
avec M. Zumbrunnen.

132-12139

Le Centre d'enseignement
spécialisé Florère

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

à temps complet, entrée à convenir,
salaire selon convention AVOP-
AVTES.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
CED Florère,
Françine Haberstich, directrice,
1345 Le Lieu.

22-509976

j .pVjraiWptp*
\ J La Chaux-de -Fonds —-̂

Nous cherchons tout
de suite ou à convenir

serveuse
à mi-temps.

Se présenter:
rue du Parc 29

470-157

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

GRAND STUDIO
avec cuisine agencée et entrée séparée.
Fr. 980 - + charges.
Gérance Nyffenegger, S 063/76 23 01.

9-500470

Nou louons à La Chaux-de-Fonds

BUREAU de 50 m2
avec entrée séparée. Fr. 880 - + charges.
Gérance Nyffenegger, ,' 063/76 23 01.

9-500470
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Femme ou homme, là n'est pas la j question. Au Crédit Suisse ce sont les
compétences et les aspirations per- H sonnelles qui priment. Chacun est
libre de décider de son avenir professionnel. Que ce soit pour réaliser un plan de carrière, assumer des responsabilités de con-
duite ou se spécialiser dans un domaine particulier. Pour nous, l'égalité des droits c'est avant tout l'égalité des chances.

254 273210

A vendre ¦
j A La Chaux-de-Fonds

I A PRIX EXCEPTIONNEL I
M Dans un bâtiment entièrement rénové

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

I -Un appartement en duplex, 175 m2.

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

| Case postale 1868, 2002 Neuchâtel SR

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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra 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.

ÇTft D Nous offrons
., _ .. une placeà la routine, nous " !•••"•«
vous proposons OB travail

d'être notre future à plein temps, dès jan-
ronrôcnntanto vier 1992 à une em-représentante ployée de commerce
dans votre canton. ou à une secrétaire

Salaire motivant motivée. bilingue
au-dessus de la Al/Fr. Lieu de travail:

moyenne. Débu- Les Geneveys-sur-Cof-
tante acceptée. frane.
Pour un premier Faite offre sous chif-

contact f res D 28 717176 a Pu "
Z 037/243 212/213 blici,as' case Postale

¦ 17-4136 1471,2001 Neuchâtel.

Bâtiment «8 .̂ M JJ.

i

I

lk Nous recherchons pour des
|T contrats temporaires et fixes

I ferblantiers
[ serruriers
i monteurs

en chauffage
soudeur TIG-MIG
Pour ces postes évolutifs,
contactez Idéal Job
132-12610 u

t̂eSÎnh
I Conseils en personnel m\ m̂mw
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel 038/25 13 16

HSHSI
Fondation neuchâteloise
des centres asi
Dans le cadre de son foyer d'accueil, la Fon-
dation neuchâteloise des centres ASI
cherche

UIM CUISINIER
Nous demandons:
- certificat de capacité;
- désir de travailler avec des personnes

handicapées en formation ou occupées
dans le secteur.

Prestations sociales:
- horaire stable;
- salaire, vacances et autres prestations

selon statut général du personnel de
l'Etat.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que les copies de
diplômes et de certificats sont à adresser à
M. Jean-Philippe Cattin, rue des Terreaux
48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12241



Saint-lmier
Jubilaires fêtés
La direction de Fluckiger &
Fils SA aura le plaisir de fê-
ter ses collaborateurs jubi-
laires et retraités, ce vendre-
di. Il s 'agit de Madeleine
Meyrat, Lionella Fontana,
Gérard Doutaz et Georges
Graber pour 30 ans d'acti-
vités; Rose-Marie Hoher-
muth. Félicita Lavezzari,
Angela Rosa, Pierre Aubry,
Paolo Cazzaro et Pasquale
Puzzela pour 20 ou 25 ans;
Régina Koeppel, Maria-Eli-
sabeth De Benedetto et
Rodolphe Krenger, pour 10
ans; ainsi que Marie Koep-
pel, Maurice Barbey, Ro-
bert Bourquin et Rodolphe
Niklès, qui ont atteint l'âge
de la retraité. Avec les vifs
remerciements de la Direc-
tion générale! (comm)

Cormoret
Mairie combattue
Les 6, 7 et 8 décembre,
l'électoral de Cormoret de-
vra choisir entre deux can-
didats maires, soit André
Dell'Acqua, maire sortant
(1923, ancien imprimeur),
présenté par le Groupement
des intérêts communaux et
Françine Jenni (1950, res-
tauratrice), présentée sur la
liste «Pourquoi pas une
mairesse?». Le nombre de
candidats étant égal au
nombre de sièges, le
Conseil municipal est
d'ores et déjà élu, dans la
composition suivante:
Charles Amstutz (ancien),
Johny Augsburger (nou-
veau), Anne Droz-Nicolet
(ancien), Philippe Gafner,
Gérard Py, Annelise Vau-
cher-Sulzmann (tous trois
nouveaux), (de)

BRÈVES

La région a mal à ses déchetso ; . . . .

Celtor S.A. et la majorité des communes s'opposent à la taxe au sac...

Le 1er juillet prochain,
toutes les communes ber-
noises devront avoir in-
troduit le système de la
taxe au sac, seule ma-
nière connue aujourd'hui
de lutter efficacement
contre la montagne de
déchets. Or si l'Ancien
canton s'y soumet plutôt
de bonne grâce, la majo-
rité des communes fran-
cophones s'opposent à ce
système. Mais nul ne
propose pourtant d'autre
solution.
Le conseil d'administration de
Celtor S.A., qui exploite la dé-
charge contrôlée de Ronde-
Sagne, avait invité mardi ses 32
communes membres - la Vallée
de Tavannes essentiellement -
ainsi que celles du Vallon, à délé-
guer des représentants à une
séance d'information et de dis-
cussion consacrée à cette fa-
meuse taxe au sac. Les partici-
pants étaient effectivement
nombreux, mais reste à savoir si
le débat aura avancé réelle-
ment...
PAS D'EXPÉRIENCE
NÉGATIVE,
ET POURTANT...
M. Schwob, juriste à la Direc-
tion cantonale des transports,
rappelait que la loi bernoise de
décembre 86 exige l'introduc-
tion , par les communes, d'un ta-
rif des émoluments qui contri-
bue réellement à une réduction

Tramelan
Les orateurs de cette séance d'information, de gauche à droite: MM. Schwob, Ganguin,
Friedli, Mme Sartori, MM. Schmocker et Ermatinger. (Impar-de)

des déchets et à un traitement de
ceux-ci qui soit compatible avec
un respect minimal de l'environ-
nement. «Or seule la taxe au sac
permet actuellement de répon-
dre à ces exigences, l'expérience
le prouve», soulignait ce premier
orateur, non sans rappeler que
le délai d'introduction a déjà été
prolongé de 2 ans.

114 des 412 communes ber-
noises ont déjà introduit la taxe
au sac, 72 autres ayant décidé de
le faire et planifié l'introduction ,
ce qui correspond au 62% de la
population cantonale. «Et à
l'heure du délai, au moins 90%

de cette population sera soumise
à cette taxe, bien évidemment

/ accompagnée des diverses infra-
structures permettant un tri à la
source des déchets», assure le ju-
riste.

Quant aux résultats de l'en-
quête menée auprès des com-
munes ayant répondu à l'obliga-
tion cantonale, les chiffres sont
on ne peut plus clairs: 83% des
consultées sont satisfaites ou
très satisfaites du changement,
aucune ne le jugeant positif (les
autres sont sans avis). Et de sur-
croît , la satisfaction augmente
avec les années de pratique.

Le Dr Ganguin, responsable du
secteur déchets à l'Office canto-
nal de la protection des eaux,
souligne que la part des ordures
ménagères - des déchets qui
sont soit brûlés soit entassés sur
une décharge donc - est nette-
ment plus importante, par habi-
tant et par année, dans le Jura
bernois que dans le reste du can-
ton...

Si le tri du verre fonctionne
bien dans la région, celui du pa-
pier laisse par contre à désirer:
les sacs poubelles que reçoit Cel-
tor ou Cridor contiennent en-

core une proportion importante
de papier.

La taxe au sac, doublée d'une
bonne infrastructure sélective -
bennes diverses, récoltes, etc. -
inciterait les Romands à davan-
tage trier.

Meinhardt Friedli , président
de la FJB, rappelait l'enquête
faite par cet organisme et révé-
lant une forte opposition des
communes. Une opposition à
laquelle il... oppose le fait que
partout , en Suisse et à l'étran-
ger, on conclut que la taxe au
sac est actuellement la meilleure
solution connue. Et de propo-
ser, une fois encore, aux diverses
communes de décider ensemble
la date et le mode de faire, ce qui
simplifierait grandement toute
l'affaire.
TROP BON MARCHE?
Mme Sartori, de la Fédération
romande des consommatrices,
souligne la difficulté à appliquer
le principe du pollueur-payeur,
principe que la FRC soutient.
Eh acceptant la taxe au sac aus-
si, vu l'inexistence de solution
plus efficace.

De l'autre côté, M. Schmoc-
ker, président du conseil d'ad-
ministration de Celtor, marque
son scepticisme face à cette taxe,
en affirmant qu 'elle encourage
les pratiques illicites pour se dé-
faire des ordures. Et de souli-
gner que la solidarité entre les 32
communes de Celtor permet des
prix nettement inférieurs à la
moyenne, pour l'élimination des
déchets. En jugeant enfin qu 'il
faut actuellement se concentrer
sur d'autres mesures et installer
les infrastructures de tri néces-
saires, (de)

Virent nos ordures!
PAmm®

Les communes du Jura bernois refusent la taxe
au sac, une nette majorité d'entre elles du moins.
Fort bien. On aime tant ses déchets, dans ce coin
de pays, qu'on souhaite en profiter le plus
possible, en remplir nos vallées s'il le faut...

Car ce niet à la taxe honnie n'est accompagné
d'aucune proposition de remplacement. Aucune.

N'y a-t-il donc plus que le Jura bernois, de
toutes les contrées civilisées, à ne pas avoir
compris l'urgence super-urgente de diminuer
nettement la production des déchets voués à la
combustion ou à la décharge? La taxe au sac
constitue actuellement la seule méthode éprouvée
de réduire ces déchets, de stimuler le tri à la
source; or cela ne semble intéresser personne, ou
presque, dans nos communautés villageoises.

Et le député Boillat, demandant mardi ce que
Celtor fera de ses déchets, le jour (proche!) où le
site de Ronde-Sagne sera plein, n'a pas obtenu de
réponse. Faudra-t-il amener ces ordures à la
Mura de Bienne? Bonjour les finances!

Celtor ne pourra plus, alors, se vanter de
proposer des prix d'élimination inférieurs à la
moyenne...

Mais que donc reflète, derrière les faux
arguments, cette opposition? Un simple refus

d'obtempérer aux injonctions cantonales? Un
intervenant déclarait mardi, amer, ne plus savoir
à quoi peuvent encore servir les autorités
communales. Honnêtement, le thème est-il
vraiment bien choisi, pour hisser le drapeau de la
sacro-sainte autonomie communale?

Les communes du Jura bernois tiennent-elles
tant à choisir elles-mêmes d'étouffer sous leurs
déchets?

Ou faut-il chercher derrière ce met la phobie
générale de l'éeologisme? Plutôt crever sous les
ordures que faire le moindre pas sur le même
chemin que les Verts...

Qu'on me pardonne, mais quelles que soient les
raisons invoquées ou camouflées, l'impression que
me laisse cette attitude est celle d'un esprit plus
réactionnaire qu'indépendantiste, plus obtus que
revendicateur. Si l'on en croit Celtor, il y a
encore énormément à faire ici pour le seul tri
sélectif des déchets, et il faut pour cela du temps;
la lenteur bernoise n'est-elle donc réelle que dans
le Jura bernois, où S ans - depuis la promulgation
de la loi cantonale - n'auront pas suffi à prévoir
l'infrastructure de tri nécessaire? Effectivement,
on pourrait se demander à quoi servent les
autorités communales...

Dominique EGGLER

AGENDA
Bienne
Festival rock
Six groupes se succéderont
sur les planches de la Cou-
pole (Bienne), vendredi et
samedi 29 et 30 novembre,
dès 21 h, pour le premier
«Gonzo festival». Vendredi:
«Les Radiateurs» (rock ga-
rage et loufoquerie, Lau-
sanne), «Mad Monster Par-
ty» (rock hard-cor e, An-
goulême) et «Real Cool Kil-
lers» (l'un des meilleurs
groupes français sur
scène). Samedi: une partie
des «Maniacs» de retour
(trio acoustique, 2 guitares
et percussions, Genève),
«Hey Bookmakers» (Lyon,
néo-sixties), et, last but not
least, une touche «ska ravi-
vai» avec «No Sports»
(Stuttgart), (comm)

«J'aime bien mourir un jour»
Kent - ex-Starshooter - en concert à Tramelan

Une poignée d esthètes - et
d'anciens amateurs de «Stars-
hooter» décidés à se refaire une
jeunesse... - à la salle commu-
nale de Tavannes. C'était il y a
une année, peut-être plus.
C'était , n'en déplaise à ceux qui
ont enterré définitivement le
genre, un petit événement de
chanson française.

«J'aimerais qu 'au bout du
monde, U y ait un bout du
monde. Et puis un autre mon-
de» («Au fond des Bermudes»),
«C'est un accent comme un an-
cêtre. Des mots qui donnent en-
vie de naître. C'est une province
qui me cause» («Montréal»),
«J'aime bien mourir un jour»,
«L'homme est une erreur»...:
c'est «Tous les hommes», le pla-
teau tout frais encore - et qui le

restera! - et ce sera sans aucun
doute un nouvel événement , sa-
medi soir à Tramelan.

Kent? Le rock à toutes les
sauces. Et puis - Jeff Brenz va
sortir son Kalachnikov... - le
rock dans l'album-photos, la
chanson française - pas la chan-
sonnette, attention! - dans la
tête, dans la voix , dans le cœur.
Et maintenant? Un Kent diffé-
rent , très différent de celui qui
concoctait «A nos amours»;
mais différent sur la forme uni-
quement , du moins principale-
ment.

«Tous les hommes»? Davan-
tage de tendresse, de maturité -
n'ayons pas peur des mots -
mais sans doute plus de person-
nalité que jamais , (de)

• Samedi 30 novembre. Trame-
lan, Pub «La Cravache», 22 h,
Kent en trio acoustique.

Judo-Club Tramelan

Tramelan
Les futurs champions du Judo-Club. (vu)

Dans son dojo totalement remis à
neuf, les jeunes judokas de Tra-
melan se sont mesurés à l'occa-
sion du tournoi local. Tous les
combats ont été d'un excellent ni-
veau ce qui permet d'envisager
l'avenir du club avec un certain
optimisme.

Les jeunes sportifs, pratiquant le
judo, peuvent bénéficier de mo-
niteurs expérimentés. C'est sur-
tout grâce au dévouement de ces
derniers que le club peut pro-

gresser de la manière que l'on
connaît.

Présidé par M. André Mast ,
cette compétition aura été l'oc-
casion pour plusieurs parents de
suivre les évolutions de leurs en-
fants et de constater les progrès
enregistrés. Il faut relever que
l'excellent travail de Martine
Mast n'est pas étranger aux
bonnes prestations constatées
samedi. C'est grâce à la généro-
sité de plusieurs maisons que
chaque judoka a pu être récom-
pensé. Un prix de mérite sportif
a également été distribué et nous
y reviendrons prochainement.

RÉSULTATS

Catégorie 1: 1. Dimitri Gerber;
2. Natacha Barthe, 3. Yannick
Cudré. Catégorie 2: 1. Cédric
Liechti; 2. Alexandre Kunz; 3.
Elisa Munafo; 4. Jean-Luc Gee-
ring; 5. Yann Schindler; 6. Nico-
las Barthe. Catégorie 3: 1. Lio-
nel Humair; 2. Cirine Leuenber-
ger; 3. Christian Geiser; 4. Um-
berto Médiati; 5. Aïsha
Bourbia. (vu)

Champions locaux connus

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SERVICES
TRAMELAN COURTELARY

• MÉDECINS «MÉDECINS
Dr Graden Z 97 51 51. Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Meyer Z 97 40 28. Dr Ruchonnet, Z 44 10 10.
Dr Geering Z 97 45 97.

• PHARMACIES CORGÉMONT
H. Schneeberger Z 97 42 48. MÉDECINSJ. von der Weid, Z 97 40 30. • ™t

r
UtUN_b, . -.„„ ,»Dr Ennio Salomoni, / 97 17 66.

SAINT-IMIER Dr de Watteville, ^ 
97 11 67.

• MÉDECIN DE SERVICE
Z 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. SONCEBOZ

• PHARMACIE DE SERVICE «MÉDECIN
Z 111 ¦ Dr Ivano Salomoni, Z 97 24 24.
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A louer dans garage collectif

PLACES
hauteur: 3,20 m, largeur: 2,50 m

longueur: 5 m

Freiburghaus, le pro du pneu
Collège 68, La Chaux-de-Fonds

^ 039/28 67 33 ,32,12532

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

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

Z 039/236 423, dès 18 h
132-12565

edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions

Près du centre ville
Rue Fritz-Courvoisier 21

Dans immeuble
complètement rénové

A louer
local commercial

de 75 m2,
intérieur avec

cachet particulier,
plafond voûté

Pour visite et renseignements,
s'adresser à:

Edilplan SA, f 038/41 16 80
l i50 %3 v

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

dans un bâtiment entièrement réno- - |
vé avec ascenseur . ..* -, , -.

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
41/2 pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
~ 28-486 .

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

à proximité
du nouveau centre Migros

Local I
commercial I

d'environ 200 m2

Conviendrait pour salon
de coiffure, institut, etc.

Libre tout de suite
Renseignements :

Le Château
2034 Peseux, Z 038/31 81 00

450-628
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A vendre ou à louer pour raisons
de santé dès le 1 er février 1992

hôtel-restaurant
des Beaux-Arts

à Neuchâtel
Pour tous renseignements:

<P 038/24 01 51
Mme Maria Mutti.

28-632

A vendre à La Béroche

magnifique appartement
de 41/2 pièces

tout confort.
Terrasse environ 100 m2. Garage

double et place de parc compris.
Fr. 560 000.-

Z 038/55 25 48
aux heures des repas

450-1124

Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre

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

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



L'avenir est tout sauf rose
Boncourt , le paradis fiscal jurassien a des soucis

Boncourt, une des com-
munes dont la quotité
d'impôt est la plus faible
(1,7%) - seul Asuel a
une quotité inférieure,
soit 1,5% - ne sera bien-
tôt plus le paradis fiscal
du Jura. Deux phéno-
mènes l'expliquent: la di-
minution du rendement
fiscal de l'entreprise Bur-
rus et le décès d'un multi-
millionnaire de cette fa-
mille. L'avenir est tout
sauf rose, vu la diminu-
tion des marges bénéfi-
ciaires dans l'industrie
du tabac et du fait qu'un
autre multimillionnaire
de la famille est plus
qu'octogénaire.

Au début des années 80, l'impôt
des personnes morales à Bon-
court rapportait plus de 3 mil-
lions à l'Etat (quotité 2,4) et plus
de 1,5 million à la commune
(quotité 1,4).

Depuis 1984, l'impôt d'Etat
est tombé à 2,5 millions en 1987
età 1,28 million en 1990. L'im-
pôt communal des sociétés a sui-
vi la même courbe. En 1990, il
n'a rapporté que 850.000 francs.

La nouvelle loi fiscale, plus
favorable aux sociétés, mais sur-
tout le rendement amoindri de

Boncourt
La localité jurassienne ne sera bientôt plus un paradis fiscal. (sp)

la principale industrie de Bon-
court , la Manufacture de tabacs
FJ Burrus, ont provoqué cette
diminution. Ces prochaines an-
nées, de nouvelles diminutions
du rendement fiscal sont prévisi-
bles.

En effet, le décès de M. Léon
Burrus, survenu l'an dernier va
entraîner une augmentation de
la quotité communale, qui pas-
sera de 1,7 à 1,8% en 1992. Ce
dixième supplémentaire rappor-
tera quelque 230.000 francs. Il
ne compensera que les deux tiers
de la baisse du rendement de

l'impôt due a la disparition du
citoyen précité dont un seul des
héritiers est domicilié à Bon-
court.

En outre, un autre multimil-
lionnaire est plus qu'octogé-
naire. Le jour , que personne ne
souhaite proche, où Boncourt
devra déplorer sa disparition, la
hausse de la quotité qui sera né-
cessaire ne se limitera pas à un
dixième de quotité, mais attein-
dra au moins trois dixièmes. Ici
aussi, aucun des héritiers de l'oc-
togénaire n'est en effet domicilié
dans la commune.

FREIN
AUX INVESTISSEMENTS
Au chapitre de la péréquation fi-
nancière entre les communes, la
hausse de la quotité n'exercera
pas d'effets directs immédiats.
Elle ne réduira pas la forte
contribution de Boncourt à la
couverture des déficits hospita-
liers, des charges scolaires ou so-
ciales.

En revanche, plus la quotité
de Boncourt se rapproche de la
moyenne des communes, qui est
de 2,47, plus .s'atténue l'attrait
qu 'elle exerce envers des retrai-

tés qui décident d'y couler une
douce vieillesse fiscalement pai-
sible.

Afin de faire face à cette situa-
tion nouvelle , les autorités ont
plutôt tendance à freiner les in-
vestissements, même si la seule
dette communale , de 1.4 mil-
lion , se rapporte à la nouvelle
salle communale polyvalente.

L'ÉGLISE AUSSI
Comme l'impôt d'Eglise payé à
la Collectivité ecclésiastique par
les personnes morales est un
pourcentage (10.5%) de l'impôt
payé par ces sociétés à l'Etat , la
diminution du second a entraîné
une baisse du premier. Elle n'est
toutefois pas apparue nettement
dans les comptes de la Collecti-
vité ecclésiastique cantonale ,
parce qu'elle a été compensée
par la hausse de l'impôt d'autres
entreprises jurassiennes.

A Boncourt , sur le plan pa-
roissial, la situation n'est pas
meilleure que sur le plan com-
munal. L'impôt d'Eg lise que
paie les citoyens représente les
10% de l'impôt d'Etat. Or, si le
rendement de l'impôt d'Etat à
Boncourt oscille autour de 4
millions depuis une décennie, il
subira une diminution en 1991
et à l'avenir, pour les motifs va-
lables sur le plan communal.

Afin de compenser cette
baisse des recettes, une hausse
de l'impôt de paroisse n'est donc
pas exclue non plus. La paroisse
doit en effet faire face à des
charges importantes, telles que
la Maison des Œuvres. l'Ecole
enfantine, la Colonie des Emi-
bois. Si le produit de l'impôt
vient un jour à baisser , il faudra
augmenter la quotité afin de
couvrir les dépenses ordinai-
res. V. G.

BREVES
Bassecourt
Faillite ouverte
La Cour civile a rejeté le re-
cours intenté par AMS Lea-
sing M. André Schaad,
Bassecourt, contre l'ouver-
ture de la faillite prononcée
le 24 octobre par le juge du
district de Delémont. La
faillite est donc ouverte et
un appel lancé aux créan-
ciers. Les productions de
ceux-ci permettront d'éva-
luer l'importance du décou-
vert évalué à plusieurs mil-
lions de francs, (vg)

Glovelier
Action généreuse
Pendant l'Avent, des en-
fants, des catéchistes et des
écoles vont se mobiliser
dans le but de récolter de
l'argent qu'ils enverront aux
plus défavorisés. Les en-
fants du catéchisme de
Glovelier vendront ainsi des
bricolages lors de la journée
missionnaire du 15 décem-
bre, au profit des enfants de
la rue du Paraguay. La
même idée a séduit Bon-
court et Damphreux-Lu-
gnez qui en feront leur ac-
tion de l 'Avent 1991. Le
but: récolter 11.000 francs
pour financer la moitié d'un
projet de construction d'un
baraquement pour la
confection des briques.

(gybi)

Les Franches-Montagnes
ne répondent plus

Câble des téléphones sectionné sur un chantier de La Cibourg

Hier aux environs de midi, les té-
lécommunications des Franches-
Montagnes se retrouvaient para-
lysées suite à un accident de
chantier. Tout est rentré dans
l'ordre aux environs de 17 h mais
les offices de poste locaux ont été
siftmergés de demandes de ren-
seignements durant tout l'après-
midi.

Le câble régional assurant la
liaison entre le pays franc-mon-
tagnard et La Chaux-de-Fonds
était en effet accidentellement
sectionné et arraché par une ma-

chine sur un chantier à La Ci-
bourg .

Hormis le trafic téléphonique
local, les communications inter-
urbaines, internationales de
même que les liaisons radiopho-
niques ne pouvaient plus être
établies.

Pour pallier à ces graves in-
convénients et pour parer au
plus urgent , deux stations Natel
B de fortune ont été mises en
service dans les postes de Sai-
gnelégier et du Noirmont pour
permettre aux usagers de com-

muniquer. Malheureusement les
communications Natel étaient
elles aussi défectueuses, le câble
Natel étant également touché et
la station du Chasserai se trou-
vant trop éloignée pour prendre
le relais. Il ne restait plus qu'à
prendre son mal en patience.

Les centraux téléphoniques
de Montfaucon, Saignelégier,
du Noirmont , des Breuleux et de
La Perrière refonctionnaient à
16 h 45 grâce à la diligence des
PTT.

GyBi

AGENDA
Porrentruy
Exposition à but social
La Table ronde Jura, club
service qui compte une
vingtaine de membres, met
sur pied du 29 novembre au
7 décembre, la 2e Biennale,
soit une exposition-vente
réservée à des petits for-
mats de peintres et sculp-
teurs jurassiens, ainsi qu 'à
12 lithographies de Hans
Erni. L'exposition sera ver-
nie vendredi à 18 h 30 à
Porrentruy. Notons parmi
les exposants Gérard Bre-
gnard, Fendt, Noël Jean-
bourquin, Georges Lièvre,
de La Chaux-de-Fonds,
Myrha, Stéphane Monta-
von, Pierre Queloz et Sil-
vius et les sculpteurs Angi
et Hervé Bénard. Les ar-
tistes ont accepté d'aban-
donner une commission de
50%. Le bénéfice de la
vente ser& versé pour moitié
à SOS Futures mamans
Jura et au Fonds d'entraide
de l 'enfance nécessiteuse
de la Table ronde. Les
heures d'ouverture sont les
suivantes: vendredi, de 18 à
21 heures; samedi de 14 à
21 h et dimanche de 14 à
19 h. (vg)

Seconde jeunesse
pour l'église restaurée

Les Pommerats: Monseigneur Gâchter célébrera la messe

C'est dans un sanctuaire flam-
bant neuf que les fidèles de la pa-
roisse des Pommerats-Goumois
se rendront dimanche pour enten-
dre la messe qui sera célébrée par
Monseigneur Martin Gâchter.
La petite église des Pommerats a
subi en effet une restauration in-
térieure et la cérémonie domini-
cale qui s'accompagnera égale-
ment de 13 confirmations clôtu-
rera ces travaux qui avaient dé-
buté en 1989.

Construite en 1794 l'église a en-
suite été maintes fois modifiée à
différentes époques. Quant à
son dernier toilettage extérieur ,
il remonte â 1970.

Il y a huit ans en arriére , les
paroissiens s'étaient inquiétés de
l'intérieur du bâtiment qui avait

été rénové complètement en
1935; il était donc urgent de se
remettre à la tâche.

Pour financer des travaux qui
devaient respecter le cachet inté-
rieur de l'église, l'on fit appel à
la générosité de la population ,
au canton et à la Confédération
et à l'Office jurassien du patri-
moine historique. Parfaitement
orchestrée, la rénovation n'a pas
dépassé le devis initial qui se
montait à environ 900.000
francs.
REMIS EN VALEUR
Ainsi, ce monument classé a été
remis en valeur. Spécialiste des
bâtiments religieux , Giuseppe
Gerster , de Laufon , a fait en
sorte que les motifs ornant le
plafond soient protégés. Autels,

chaire, statues, fonts baptis-
maux, table de communion ont
retrouvé leur fraîcheur et leur
place selon les normes rituelles
d'un sanctuaire d'aujourd'hui.
COHÉRENCE
On se souvient que l'esthétisme
symétrique n'était pas de mise
dans ce sanctuaire : la grande ga-
lerie au-dessus de la porte d'en-
trée mangeait à elle toute seule
une trop grande partie de la nef.
Tout a été corrigé pour redon-
ner une cohérence dont on a
puisé les sources au 19e siècle.
Le mobilier a été quant à lui res-
tauré par un maître en la ma-
tière, le Fribourgeois Georg
Stribrsky. Le résultat est lumi-
neux et brille de tous ses feux
architecturaux néo-classiques.

P. S.

Saignelégier

M. et Mme Pierre Cuenat-Wil-
hem, âgés de 81 et 85 ans, fidèles
abonnés de notre journal , fêtent
aujourd'hui leur cinquante ans
de mariage. Le couple a vécu au
Pré-Petitjean , aux Breuleux,
puis au Noirmont , où il a acquis
une maison. U y a dix ans, M. et
Mme Cuenat sont venus s'éta-
blir à Saignelégier pour se rap-
procher du foyer de leur fille
unique. Alors que M. Cuenat est
toujours très actif et s'occupe
seul de son ménage, son épouse
est hospitalisée à Saint-Joseph
depuis dix mois. Sa vieillesse a
été assombrie par la maladie,
Mme Cuenat ayant subi de
graves interventions chirurgi-
cales à Berne et à Lausanne.

Née à Courgenay le 10 no-
vembre 1906, Irma Cuenat-Wil-
hem a passé son enfance en
Ajoie. Elle a travaillé à la bonne-
terie de son village jusqu 'au mo-
ment où la crise la contraignit à
s'engager comme sommelière à
Porrentruy, puis au restaurant
du Régional aux Emibois. C'est
là qu 'elle devait rencontrer celui
qui allait devenir son mari.

M. Cuenat est né le 3 janvier
1910 au Pré-Petitjean. Il a effec-
tué sa scolarité à Montfaucon et
Montfavergier. Cadet d'une fa-
mille de six enfants, il a perdu
son père à l'âge de onze mois.
Pierre Cuenat a travaillé à la
scierie des Enfers. C'est en 1946
qu'il est entré au service des CJ
comme monteur de voie. Il a
pris sa retraite en 1975 après
trente ans de bons et loyaux ser-
vices.

Eleveur passionné, M. Cue-
nat a accompli son école de re-
crue dans les troupes du train.
Mobilisé de 1939 à 45, il a effec-
tué 1200 jours de service. Hom-
me dynamique et travailleur.
Pierre Cuenat ne s'est jamais ac-
cordé un seul jour de vacances.
Tous ses loisirs, il les a passés à
restaurer sa maison ou à aider

Saignelégier
50 ans de vie commune
pour Mme et M. Pierre Cue-
nat-Wilhem. (Privée)

ses voisins, agriculteurs. Long-
temps, il s'est occupé de l'entre-
tien du terrain et des installa-
tions du Football-Club du Noir-
mont puis de Saignelégier. En-
core maintenant , il effectue des
travaux d'entretien et de jardi-
nage, (y)

Noces d'or

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: Z 51 13 01.

• AMBULANCE
Z 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, Z 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, Z 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, Z 5417 54.
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NOËL sans cadeau, sans jo li paquet ne serait pas Noël !
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes: bain - après-bain - savons -
talc - huile - déodorant.
Articles boutique: cadeaux - bougies - boîtes à musique - vases - statuettes - animaux.
Accessoires signés: peignoirs - linges - bijoux - foulards - cravates - parapluies - maroquinerie - sacs du soir.
Pour les enfants : peluches - Nounours - Des Nations - Dakin;

eau de toilette: Babar - Céleste - Tartine et Chocolat - Mickey - Tin tin; linge et peignoir Babar.

J&L INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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(? 039/237 337 + CADEAU DE FIN D'ANNÉE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404 .
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GUILDE JE UÔR <$? I

GUILDE DE L 'OR ^*̂
exclusivement
chez votre bijoutier:

/  A la X Elégance
f c A i \ sans
( cpefl6 I extravagance
\j G f)'C(£ J Bijoux cadeaux

>L . i r̂ exclusivités

A la Perle d'Or
RI <p 039/28 62 16 - Avenue Léopold-Robert 6
UJ 2300 La Chaux-de-Fonds

PARTENAIRE DE LA GUILDE DE L'OR
132-12839

BrwiHĴ BESHËiiS

tS^* 
 ̂ ai itë 1 , M, Wim I

cy ^  ̂«s» \, Ir̂ -EL g

 ̂ ^m I

JE! n / /VV
v . /

^TîSft^% Depuis plus 
sT ÎQQÎ rar\ !?S â de 10°ans v\ i 2 â

«\a jC2gy à votre service ! V \|fZ3)̂ P

* #

: /?df# de bœuf j
: Aa#x/é ï
* î

à Fr. 19.50 le kg
* * * * * *  «
: *: Choucroute ;
* Tripes cuites, :
* 
n| 28-1246 = *

* Ï

MONTRES ET BIJOUX

_ _ , avenue Léopold-Robert 57
P ^OJg/23 47 42 26 012388

Sols - Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3

? 
2300 La Chaux-de-Fonds
Z 039/28 70 75

28-12053

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

£> 039/28 40 23
Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

? 
Parc privé à disposition

28-12555

Résultats du concours CID
du jeudi 31 octobre 1991

Mot du jour:
Service

Gagnant: M. Marcel Giacomini
Croix-Fédérale 44

2300 La Chaux-de-Fonds

gagne 1 bon de Fr. 300.- offert par
Millier Musique SA

Avenue Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds

le label
du

dynamisme

Prochaine parution
de la page CID

le 5 décembre 1991
' ït$3' ^ \
d HQŶ > Boulanger

J^T ^ 
Pâtissier

j  R̂ rT»îèùbûV(Mf» Confiseurri (pUn̂ vi 
J Tea-room- J La Cnaux-dc-Fonds —^ 

Le Plaisir 19*1 
^de faire Plaisir I £>CV«***

Parc 29 - 2300 U Chaux-de-Fonds (mW *̂
\ 470-157 f 039/23 35 50 [ ^̂  I*)*) !

Gagnez aujourd 'hui f  ̂
"

I 1 BON D'ACHAT CT ~̂ Id'une valeur de Fr. 300.— ùP^TiHUibwHiefi
Offert par >¦ J *-* Chaux dc-Fonds —J

I MOT DU JOUR Après tirage

snnnnnnnna -sasu
.. _ les résultats du INom: . I

jeu et le nom
Prénom: ; du (de la)
Adresse: gagnant(e)

seront publiés
Localité: dans la page CID U
Coupon-réponse à retourner sur carte postale du jeudi
jusqu'au 2 décembre 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» g décembre 1991 I
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

$-?I 

¥
La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.



Touchés par les messages de condoléances, les envois de
fleurs et les dons lors du décès de

MONSIEUR ROGER ZURBUCHEN
MARTA CHARRÈRE ET SES ENFANTS
adressent leur reconnaissance à tous ceux qui leur ont té-
moigné leur amitié en ces jours de tristesse.

FLEURIER , le 28 novembre 1991. ,32.6034)0

Repose en paix.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa DEBONNEVILLE
née ROSSETTI

survenu mardi dans sa 90e année.

Les familles affligées:

Yvette Grânicher-Debonneville et famille, à Schlieren;
Gabrielle Philippin et famille, à Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
29 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je

' vous soulagerai.
Matthieu II v. 28.

Madame Marie-Rose Benoit-Oppliger:
Pierre-Yves Benoit et Catherine Hunsperger;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Oppliger-Perrenoud :
Patrice Oppliger et Françoise Ferrazzini.
Dominique Oppliger et Anna Forino;

Monsieur et Madame Willy Oppliger-Wetzel:
Gérard Oppliger;

Madame et Monsieur Antonio Crusi-Oppliger:
Silvia Crusi;

Les descendants de feu Paul Parel-Ummel;
Les descendants de feu Henri Oppliger- Dubois ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma OPPLIGER
née PAREL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi
dans sa 87e année.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.
Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
29 novembre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marie-Rose Benoit-Oppliger
Stavay-Mollondin 35

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Les Perce-Neige» cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE L'Eternel est ma lumière et ma délivrance,
de qui aurais-je. peur?

i Ps. 27. v. 1

Madame et Monsieur B. Simpson -Baillod,
à Admaston (Angleterre):

i ..i- . André et Muriel Simpson» à Lyon;
Robert Simpson, à Admaston (Angleterre):

Les descendants de feu Alfred Jeanneret-Perrenoud;
Les descendants de feu André Baillod-Kehrli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BAILLOD
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 92e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 25 novembre 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 28 novembre, à 11 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Rési-
dence, Bil Iodes 40, Le Locle.

Domicile de la famille: Mme M. L. Baillod
Hôpital 12
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU.

Mais vous, mes frères, attendez patiemment
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous
voyez que le laboureur attend le précieux
fruit de la terre avec patience, jusqu'à ce
qu'il reçoive du ciel la pluie de la première
et de la dernière saison.

Jacques 5, 7

Monsieur Walter Fankhauser et Madame Erika Bloch,
à Nidau;

Madame et Monsieur Margreth et Hans Ryf-Fankhauser
et leurs enfants Daniel, Inès et Nicole, à Granges (SO);

Madame Ruth et Hansjôrg Spycher-Fankhauser
et leur fils Martin à Lùsslingen;

Monsieur et Madame
Werner et Ursula Fankhauser-Werren

à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants :
Dominique et Fabienne Fankhauser

et leur fille Nathanaëlle, à Renan,
Corinna et Jean Chatelain-Fankhauser, à Delémont,
Délia Fankhauser à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées et amies, dans l'amour et avec
gratitude, sont profondément émus de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest FANKHAUSER WIEDMER
notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin et
ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le 26 novembre
1991, après une longue maladie, supportée avec patience,
dans sa 89e année.

Nous perdons un être bienveillant et plein d'amour qui
nous était cher. Il nous restera inoubliable.

RENAN, le 27 novembre 1991.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Renan,
vendredi le 29 novembre 1991, à 13 h 30, suivi du culte à
l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, Saint-lmier.

Domicile de la famille: Ruche 39,
2300 La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'œuvre du ser-
vice des soins â domicile du Haut-Vallon, cep 23-3700-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman, tes
souffrances sont passées.
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Willy Treuthardt:
Maryline, Biaise, Shiryn Augsburger-Treuthardt,
Jean-Daniel, Martine, Alan Treuthardt ,
Philippe, Carole Treuthardt,
Cédric. Mireille, Mélanie Treuthardt;

Monsieur et Madame Henri Sauser , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Treuthardt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth TREUTHARDT
née SAUSER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-soeur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 53e année après une pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

2332 LA CIBOURG. le 27 novembre 1991..
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS, vendredi 29 novembre,
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2332 LA CIBOURG.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Neuchâtel

Piéton blessé
par un tramway
Un tramway conduit par M.
D. G. de Cortaillod circulait
de Neuchâtel à Boudry, hier
juste avant U h. A la hauteur
des Bains de L'Evole, pour
une cause indéterminée, le
flanc gauche du tram frôla un
piéton, M. H. M., de Neuchâ-
tel, qui cheminait sur le trot-
toir sis au sud de la voie. Suite
à ce choc, le piéton chuta sur
le trottoir. Blessé, M. H. M. a
été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

Cornaux
Auto en feu
Le Service incendie et se-
cours de Neuchâtel est inter-
venu, hier à 10 h 10, pour un
feu de véhicule à moteur à
500 m côté ouest de l'entrée
du village de Cornaux. Le
compartiment de la voiture
conduite par M. S. S., d'Er-
lach, était en feu. Un chauf-
feur de passage avait éteint le
feu au moyen d'extincteur à
poudre et 150 litres d'eau ont
été utilises pour refroidir le
véhicule.
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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, N/
tel; 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/311 442

COMMUNIQUÉ

Le paysage de la presse suisse est
l'un des plus diversifiés du
monde.

Le média presse joue un rôle
important dans la particularité
politique , économique et cultu-
relle de la Suisse. Il n'existe pas
une région linguistique, un can-
ton, une région qui ne dispose
pas de son propre média presse.

Où la diversité existe, la trans-
parence est requise.

La REMP a, sur la demande
des éditeurs de journaux et de
périodiques, mené à bien la
MACH-Basic 1991 et l'a publiée
en septembre. Publicitas a ras-
semblé dans le «Print-Media-
Planer 1991» les résultats les
plus importants de cette étude
média ainsi que des données et
des faits supplémentaires
concernant la Suisse et son mar-
ché médiatique.

Le «Print-Media-Planer
1991» combine de manière tout
à fait exceptionnelle les informa-
tions sur le titre (comme par
exemple le tirage, les tarifs 1992
( !), le prix par page noir/blanc et
en quadrichromie, etc.) avec les
résultats de la MACH-Basic
1991 (pénétration , projection,
prix par 1000 lecteurs, structure)
ainsi qu'avec les données de dif-
fusion actuelles de l'AASP. De
plus, il contient des informa-
tions intéressantes sur l'écono-
mie, les marchés publicitaires et
médiatiques de la Suisse, sur la
situation de la presse suisse ainsi
qu'un glossaire média.

Cet instrument de travail, au
format très maniable (format
«poche de chemisier») - qui est
également disponible en tant
que fichier - pourra offrir à tous
les intéressés du domaine du
marketing, de la publicité et des
média un soutien pratique à
toutes les questions relatives à la
publicité de presse.

Le «Print-Media-Planer
1991» paraît en français ainsi
qu'en allemand et est disponible
gratuitement dans chaque suc-
cursale de Publicitas.

Publicitas lance
le «Print-Media-
Planer»

Tramelan
On savait M. Willy Nicolet at-
teint dans sa santé mais rien ne
présageait un départ aussi ra-
pide.

Domicilié à la rue de Courte-
lary 18, M. Willy Nicolet s'en est
allé dans sa 74e année. Ce brus-
que départ laisse dans la peine
une épouse qui a su l'épauler en
maintes circonstances.

Le défunt se passionnait pour
la chasse et était animé d'un
grand respect pour tout ce qui
touchait au domaine de la na-
ture. 11 dirigea durant de nom-
breuses années la fabrique
d'horlogerie Telda.

Il partageait une paisible re-
traite en compagnie de son
épouse et occupait ses loisirs à
diverses activités.

C'est demain vendredi que
l'on adressera un dernier adieu à
M. Nicolet qui laissera un grand
vide au sein de sa famille et de
ses nombreux amis, (vu)

CARNET DE DEUIL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 18.11.1991
AU 25.11.1991
Littoral +4,8" (2211 DH)
Val-de-Ruz +2.5" (2604 DH)
Val-de-Travers +2,1° (2676 DH)
La Chx-de-Fds +0.5* (2934 DH)
Le Locle +1.5° (2774 DH)

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Suite à un accrochage qui
s'est produit sur la rue des
Crêtets à La Chaux-de-
Fonds au sud de la Fabrique
Universo, mercredi 27 no-
vembre, vers 15 h 50, le dé-
tenteur de la voitu re de cou-
leur foncée parquée à cet en-
droit et dont l'un des flancs a
été abîmé au cours de l'ac-
crochage ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 28 71 01.

Neuchâtel
Dimanche 24 novembre à 10
h, une voiture conduite par
Mlle P. R. de Cornaux s'en-
gageait dans la circulation à
la hauteur du No 3 de la
place de la Gare à Neuchâtel.
Au cours de cette manœuvre,
elle entra en collision avec
l'auto de M. A. K., de Frick,
qui circulait place de la Gare.
Dégâts. Les témoins, notam-
ment le conducteur d'une
auto rouge bordeaux , arrêtée
derrière la voiture qui ma-
nœuvrait, sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038 24 24 24.

DÉCÈS

Montmollin
Mme Marguerite Boss, 1908

TÉMOINS
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imm r̂ '?"¦- ' Bsff fl Ŝ£ ^̂  ̂ B  ̂ ° D ¦̂ T^IBTI MM ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 1 B' J5 «îr D 3

_«_ _̂BBk L j| A_
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H  ̂ o.  ̂* ¦ 9 \ IB ? s-> BBW B̂^̂ n̂ m̂ K̂  ̂'̂ BL ^̂  
¦ m *?^ï . 4̂- r̂^̂\- 4̂ JB B̂HB B

/ •' B\ c ® -n t̂ » ir iv ' I V II^^BL ̂ j[**sJ^Kjj BBBJBBJ Ê0 w3^. \j f̂ B̂HV *' , J#^ .^ xir' a^̂ UBM B̂'̂ Bp'S B̂l BfVl^LJQf / B̂m ¦  ̂-JJ T5 > 
¦ V*> ¦ ^̂ B^ B̂M r̂fikt' -<^^T ' *̂ ». i 'Jp^^ ¦ MÂ^ -̂'f'~mm9J ^M mJRmmmmik W m̂m mr

¦SBJBw ^̂ *** "̂PJ P Jr ^̂ *̂ f̂c L̂^̂ ^̂ C VBF F̂ B̂ K̂ îp l̂— ¦̂MMflBflr/ ^vP^̂ ^̂ .
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w o u  «¦ JJ ô Q ~ 5"5 »S a i =- o > T 3 5 < U 3 P i»  i "  S .  5 z- "  z a> " 5 Q- « .i o ¦ => - '

*T* S-I sJ s^j  g g.» O ï ^ - s a ^ ^ ^ - i ï s ï  SI »I J  ^ 51 -l l^-sï s"! ?¦• 1 sI 'J I SS|
r^ i?M ^ g 1  ̂

I l  ï ^ ia l ii S  
|?s

£ illli |-Ë £ i î2 "S= 1|I^ \^\A i  i ft |l 11I =5 ^^|§" »J S^ J S S„ £^ | « g Si  -^ g s  g â t »  g |J x-  j g  S S |8. S^ ** -5 -ëg 58 ^-§  g 5-ê 1
, I j <3 ï >Jî »2 ca d° I I i s o  I | Si a S« J  t2 - o d £ a X J  iSj iïJ iS tN ia ^ + ^- oZ c  

wJ O J O i  Sé J OuBio. awi^Bl w o i



Sciences sociales et environnement:
une question d'échelle...

Quelques notes autour d'un récent séminaire à Neuchâtel (I)

Qui en douterait, l'hom-
me est facteur essentiel
de bouleversement pour
l'environnement terres-
tre. Pourtant, les
sciences qui se consa-
crent à l'étude des socié-
tés humaines tardent dé-
cidément à s'associer
aux sciences naturelles et
techniques qui s'interro-
gent sur notre environne-
ment, son avenir. Sous le
titre «Environnement et
société: la contribution
des sciences sociales», un
tel rapprochement a été
discuté lors d'un sémi-
naire organisé par la
Commission nationale
suisse pour l'UNESCO
et qui s'est tenu à Neu-
châtel les 21 et 22 no-
vembre derniers. Cette
réunion a pu, à petites
touches, dégager peu à
peu des scénarii d'ap-
proches par la sociologie
des relations de l'homme
à l'environnement natu-
rel. Une tâche colossale
attend les sociologues,
mais une tâche dont le
bien-fondé, l'utilité-sont
indéniables.» ' " ;

Par 
^Jean-Luc RENCK J0

Pour François Hainard , profes-
seur de sociologie à l'Université
de Neuchâtel, «il est temps que
les sciences sociales deviennent
des interlocuteurs et des parte-
naires privilégiés des problèmes
liés à l'environnement» (1).

Organisateur de ce séminaire
au titre de membre de la Com-
mission de l'UNESCO, F. Hai-
nard a donc invité la semaine
dernière non seulement des so-
ciologues, mais également des
représentants de disciplines
telles que histoire, biologie,
agronomie, ou encore des res-
ponsables d'administrations di-
rectement concernés par les pro-
blèmes d'environnement.
LE SOUFFLE NOUVEAU
D'UNE ORGANISATION
Indépendante de l'UNESCO
(qui est, rappelons-le, l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la

Terre vue de l'espace „ j ...
Une question d'échelle pour les sociologues: se tenir plus près du local que du global.

culture) quant au choix de ses
activités, la Commission suisse
s'inspire néanmoins des orienta-
tions décidées par l'organisation
dans les domaines qui la concer-
nent. L'environnement en est
un, depuis longtemps déjà. Le
Courrier de l'UNESCO n'a ja-
mais manqué de s'interroger sur
les atteintes portées à la nature
par l'homme (2).

L'organisation a établi dès
1962 une charte pour la protec-
tion de la nature. Elle fut à l'ori-
gine de la création de l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature en 1948.

Et l'UNESCO a eu ce mérite
surtout , au début des années 70,
de lancer le programme «Man
and Biosphère» (MAB), qui a
contribué à cette prise de cons-
cience que la dimension hu-
maine ne peut être exclue systé-
matiquement des mesures de
conservation de la nature. Chas-
sez le naturel , il revient au galop.

Chassez l'homme, il reviendra

aussi... C'est un repère impor-
tant que le programme MAB (et
ses suivants) dans cette évolu-
tion d'une protection stricte vers
une vision plus globale des inter-
actions entre sociétés humaines
et milieux naturels.

Et malgré les problèmes inter-
nes qu 'a connus l'UNESCO au
milieu des années 80, sa volonté
est aujourd'hui intacte de pour-
suivre son engagement dans
l'éducation et la recherche, en
particulier en matière d'environ-
nement.
GLOBAL? LOCAL?
Considérer les problèmes écolo-
giques à l'échelle planétaire
convient fort bien au philosophe
Jacques Grinevald. Dernier ora-
teur du séminaire de Neuchâtel ,
le professeur à l'Université de
Genève se veut un ardent défen-
seur de l'hypothèse Gaïa (qui
postule que lés conditions sur
Terre ont été et sont maintenues
favorables à la vie activement

par la vie elle-même, vision op-
posée à celle traditionnelle que
les êtres vivants ne font que
s'adapter chacun pour soi aux
conditions physico-chimiques
du milieu).

Mais l'échelle est trop vaste
toutefois pour les sociologues,
voués à décrire et à expliquer le
fonctionnement des sociétés hu-
maines, les comportements et les
attitudes des individus, les va-
leurs derrière leurs pratiques. Le
souci était partagé par tous les
sociologues présents de travail-
ler concrètement dans le cercle
de compétence de leur disci-
pline.

Ainsi, le chercheur français
Marcel Jollivet , se plaçant clai-
rement bien en deçà de la bio-
sphère et des ambitions du pro-
gramme MAB pour prôner ré-
solument un terrain d'étude
dans lequel les événements puis-
sent être perçus au quotidien:
ses travaux ont porté sur l'utili-
sation des forêts en diverses ré-

gions de France, sur les pro-
blèmes de cohabitation entre
élevage et nature dans le Massif
central , etc.

COMPLEMENTARITES
Divergence de vue sur l'échelle
d'étude, certes, mais qui n'a été
finalement qu'une péripétie
dans le cours des débats. Une di-
vergence pourtant édifiante à
plus d'un titre. Sur un plan stric-
tement scientifique , elle a permis
de rappeler que, même lorsqu 'il
travaille sur des objets volontai-
rement (et nécessairement) limi-
tés, un scientifique ne dessert
pas les visions du monde plus
vastes, pour autant qu 'il les ad-
mette.

C'est un biologiste qui , finale-
ment, a «réconcilié» (terme un
peu fort en l'occurrence) le so-
ciologue «localiste» et le philo-
sophe «globaliste».

Auditeur actif, Michel Ara-
gno, spécialiste des micro-orga-
nismes, professeur a 1 Université
de Neuchâtel, a souligné com-
bien, en sciences, actions et ré-
flexions à plusieurs niveaux sont
complémentaires. En rappelant
que la vision «globalisante» que
nous pouvons avoir aujourd'hui
de notre planète, de la vie qui
l'habite, s'appuient sur les résul-
tats de recherches «de détail».

Ainsi, la biologie moléculaire,
son «nez» dans la chimie de l'hé-
rédité, a vérifié les intuitions de
Lynn Margulis sur le rôle cru-
cial de l'association , de la sym-
biose de bactéries dans l'évolu-
tion du vivant (3). Ou encore ré-
vélé les explosions successives de
diversité par lesquelles la vie a
compensé les grandes extinc-
tions survenues au cours des
âges.

IDÉE SAGE

Aucune contradiction , donc, en-
tre l'adhésion à une grande idée
dépassant la condition humaine,
telle l'hypothèse Gaïa, et la 'pré-
occupation du sociologue de
cerner un concret plus quoti-
dien.

Même si quelques-uns se sont
sentis un peu égarés à évoluer
momentanément «entre la dis-
parition des dinosaures et les
problèmes de pollution urbai-
ne», il n'en est pas moins impor-
tant que l'on ait retrouvé dans
un coin du débat une idée de
haute portée dont on doit la for-
mulation au biologiste René
Dubos: «Penser globalement ,
agir localement».

Idée qui collait si bien à un sé-
minaire «Environnement et so-
ciété» que François Hainard
l'avait déjà glissée dans son in-
troduction. Passée inaperçue...
pour un temps!

De la critique au souci d'être concret
Pour répondre au flot de pro-
blèmes nouveaux qui se posent
aujourd'hui à l'humanité tout
entière, il est de manière géné-
rale fait appel à la responsabilité
individuelle. Mais comme l'a
souligné Marcel Jollivet , si les
milieux naturels en particulier
peuvent souffrir d'actions indi-
viduelles de la part des hommes,
ces actions sont l'expression de
logiques collectives.

Focalisées sur les collectivités ,
leurs pratiques et conceptions,
les sciences sociales trouvent
donc là une raison de plus de
s'intéresser aux ressorts hu-
mains des problèmes d'environ-
nement.

Pourtant , on sait que la moti-
vation principale du séminaire
«Environnement et société» a
été ce constat que les sciences so-
ciales ne s'engagent encore que
trop rarement sur une voie qui

puisse les associer aux sciences
naturelles et techniques dans la
compréhension et à la résolution
de problèmes d'environnement
(4).
CARICATURES EN
TOUS SENS
Plusieurs raisons à cette position
en retrait; impossible d'en faire
ici l'analyse détaillée. Bernard
Kalaora , chargé de mission au-
près du Ministère français de
l'environnement , a souligné
pour les écoles de la sociologie
française combien leurs repré-
sentants s'étaient longtemps
cantonnés à une vision critique
de la société. Mais aussi, com-
bien leur conception de la na-
ture avait évolué récemment.

Dans un résumé volontaire-
ment caricatural de quelques
marques d'intérêt passées de la
sociologie française à l'égard des

questions d'environnement, B.
Kalaora a évoqué le temps pas
bien lointain (les années 70) où
nombre de sociologues ne con-
sidéraient la nature autrement
que comme un ensemble de res-
sources et un support de «mani-
pulations des foules» de la part
de l'Etat.

On ramenait les élans de pro-
tection et la volonté de créer des
réserves naturelles à des tenta-
tives d'appropriation foncière
par des frustrés du Capital: lisez
les écologistes, bien sûr, mais
aussi les biologistes...

La sociologie française a
amorcé une mutation dans les
années 80, alors que se détério-
raient les paysages familiers, que
se succédaient les cris d'alarme.
Aux écologues, dépréciés dans
la décennie précédente, les so-
ciologues ont alors emprunté
une nouvelle vision de la nature :

celle d'un système complexe,
avec des limites à ce qu'une es-
pèce parmi d'autres pouvait en
retirer...
INCONTOURNABLE
La nature, l'environnement ont
pris une nouvelle dimension au
sein de nos sociétés. Dans le
concert politique, au plus haut
niveau , notamment comme
composante des relations est-
ouest et nord-sud...

Dans le jeu de l'économie, in-
duisant de nouvelles règles de
concurrence, facilitant des mu-
tations techniques: ainsi , l'utili-
sation de l'essence sans plomb
fut adoptée rapidement dès lors
que l'on s'inquiéta pour les fo-
rêts, alors que la discussion
s'était enlisée lorsque basée sur
les seuls critères de santé hu-
maine!

Nouvelle dimension qui ne

pouvait échapper aux sciences
sociales. Elles n'ont pourtant
pas encore, pour l'instant , ac-
quis ce statut «de partenaires
privilégiés des problèmes liés à
l'environnement», comme le
souhaite F. Hainard , pas plus
que ne se bousculent aujour-
d'hui les «ingénieurs sociaux»,
ces hommes de terrain aptes à
conseiller en connaissance de
cause dont rêve B. Kalaora...

J.-L. R.

Notes
(1) voir L'Impartial du 4.4.199 1,
Ouvert sur... «Protection de l'envi-
ronnement: la dimension nég li gée»;
(2) p.ex. Le Courrier de l'UNESCO
de janvier 1958, spécial «L'homme,
ennemi de la nature» ; (3) voir L'Im-
partial du 15.3.1991 . Singulier /Envi-
ronnement «L'univers bactérien:
des faits et quelques idées»; (4) qq.
ex dans réf. (I).

Le commandant Cousteau a
déclaré que la CEE devait
fournir d'urgence du courant
électrique à la Bulgarie, pour
éviter «un deuxième Tcher-
nobyl», notamment à cause
de la centrale de Kozloduisur
le Danube.

Précisant que l'arrêt immé-
diat de cette centrale vétusté
correspondrait à «l'arrêt de
l'économie bulgare», qui se-
rait alors privée d'électricité,
le commandant Cousteau,
invité du Grand Jury «RTL-
Le Monde» a cependant esti-
mé qu 'il faudrait au moins un
arrêt temporaire de la cen-
trale, «afin d'effecter des
contrôles, les vérifications et
sa réorganisation».

Le commandant Cousteau
a par ailleurs expliqué que la
pétition pour «la déclaration
des droits des générations
futures», qu 'il veut présenter
prochainement à l'ONU, a
déjà recueilli 1,1 million de
signatures en France, (ap)

Manipulations
génétiques
brevets à limiter
Des brevets sur les manipu-
lations génétiques laisse-
raient quelques multinatio-
nales contrôler l'ensemble
des ressources alimentaires
de la planète, estiment le
WWF et quatre œuvres d'en-
traide suisses. C'est pour-
quoi elles demandent au
Conseil fédéral de s 'engager
contre l'extension du droit de
brevet aux plantes et aux
animaux dans le cadre des
discussions au GATT et à
l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle.

Le WWF, la Communauté
de travail Swissaid, Action
de Carême, Pain pour le pro-
chain et Helvetas estiment
qu 'un brevet sur une mani-
pulation génétique corres-
pond à un monopole sur la
vie. Il ne se limite en effet pas
au patrimoine génétique,
mais il s 'étend à toute la pro-
géniture et aux produits des
plantes et des animaux ma-
nipulés. C'est pourquoi, une
privatisation des ressources
génétiques pourrait conduire
à des situations de mono-
pole.

Ces organisations esti-
ment en outre que les bio-
technologies ne sont pas la
panacée pour résoudre le
problême de la faim dans le
monde. «Comme la re-
cherche génétique est en
grande partie en mains pri-
vées, elle n'est pas orientée
vers la satisfaction des be-
soins des plus pauvres, mais
vers la rentabilité commer-
ciale», (ats)

Second article:
jeudi 5 décembre

Centrale bulgare
à hauts risques

DEMAIN:
le capital
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Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE. Z 039/23 36 91 ,32 .503423

INGÉNIEUR ETS en mécanique cherche
changement de situation.
Z 061/825 67 74 (bureau)
Z 061/61 39 13 (privé) 900695

ÉTUDIANT cherche travail le soir, le
week-end ou période de fin d'année. Ecrire:
Gilles Meier, Nord 60, 2300 La Chaux-de-
F°nds - 132-503440

ÉBÉNISTE cherche emploi, 33 ans,
15 ans d'expérience, permis B, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres E 132-712690 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Halte-garderie cherche, pour renforcer son
équipe, JARDINIÈRE D'ENFANTS,
diplômée, à temps partiel. j? 039/26 40 55

132-500809

Cherchons DAME DE MÉNAGE, avec
permis, du lundi au vendredi de 17 h 15 à
19 h 15 plus 1 h 30 de repassage.
Z 039/28 27 96 ,32.501455

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
douche, à La Chaux-de-Fonds.
Z 039/28 34 58, après 18 heures.

132-503453

ÉVOLÈNE (VS), 1380 m. Pour vos
vacances de février: chalets, appartements,
studios à louer. Evolène-Vacances,
Z 027/83 21 21, fax 027/83 22 33 36,344

PNEUS CLOUS, montés sur jantes
155/R12, comme neufs. Z 038/47 11 71

132-502172

JOUETS ANCIENS. Samedi 30 novem-
bre. Hôtel de Commune, Cortaillod. 9 à
15 heures. 28.501399

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

2S-890

Perdu CHATTE NOIRE avec collier et
nom «Minuscule», quartier Recorne,
La Chaux-de-Fonds. Z 039/26 87 45

132 503456

Promenade dans de magnifiques paysages
hivernaux. A LOUER GENTILS CHE-
VAUX. Z 039/28 78 50 ,32 -500145

A louer tout de suite, La Sagne, STUDIO.
Fr. 260 -, charges comprises.
Z 039/23 17 83, heures bureau. 132.5034;3

Cherche à louer APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, minimum. Loyer maximum: Fr. 900.-
Z 077/67 22 37 ,32 -503450

Urgent! A louer 2 PIÈCES, confort.
Fr. 368.-. Charrière 13, La Chaux-de-
Fonds. <p 039/28 42 08, dès 18 heures.

132-503452

A louer, tout de suite ou à convenir,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort. Fr. 1180-, charges comprises.
p 039/26 63 57 ,32 -501342

Urgent! A louer, centre La Chaux-de-
Fonds, STUDIO, meublé, cuisinette agen-
cée, douche/W.-C. Fr. 500.-, charges com-
prises. Z 039/23 67 27 ou 039/23 00 47

132-503432

A louer, à Fontaines, GRAND 3% PIÈ-
CES, mansardé, cuisine agencée, terrasse.
Fr. 1300.-, plus charges.
Z 038/53 35 04 (repas) ,32-503447

A louer, quartier Forges, un BEL APPAR-
TEMENT, 3V4 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon. Loyer: Fr. 1170.-,
plus charges. <g 036/22 18 88 ,32.502342

Libre le 1er janvier, au Locle, Les Monts,
100 m du château, APPARTEMENT
3 PI ÈCES, rénové. Fr. 850-, charges com-
prises. Garage à disposition, Fr. 85-
¦? 039/31 88 69, dès 19 h 30 900697

A La Chaux-de-Fonds: 2% PIÈCES pour
concierge, Fr. 700-plus charges; 2% PIÈ-
CES, Fr. 800.- plus charges. Téléphoner le
soir: 038/33 73 80 45o-,oo,84

A remettre au Locle, libre tout de suite ou à
convenir, APPARTEMENT 3% PIÈ-
CES, cuisine agencée, cheminée salon,
tout confort, dans petit locatif, situation
calme et ensoleillée. Fr. 950.-, plus charges.
Z 039/31 26 67, soir. 132 503391

Le Théâtre Populaire romand CHERCHE
À LOUER CHAMBRES. STUDIOS,
APPARTEMENTS pour loger les comé-
diens du spectacle «Le Faiseur» de Balzac,
du 19 février au 29 mars, prolongation pos-
sible du 17 avril au 1er mai.
,' 039/23 74 43. 132 503117

A vendre OPEL ASCONA, 105000 km,
1984, équipée neige. Fr. 5000 -
Z 039/53 11 89 132-503430

A vendre SEAT IBIZA SXI 1500 I,
51 000 km, avec accessoires. Prix à discu-
ter, Z Q39/26 98 61 132,503434
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= vous choisissez librement
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I MATHOD CHARRAT I
1̂ 1 Entre Orbe et Yverdon Route cantonale

! ,nrTlD'Çi- v '_——-*\ Tél. 024/54 1748 A côté du Moulin
i Iff PX&'JJJ  ̂ ~rtÊ>\eSl _--—' \ 9h. -20h. Tél. 026/46 10 71
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d\F NATIONALE SUISSE
=Tv ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin
RueJardinière 71,2301 La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 18 76

cherche pour août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

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

132-12159

Àmwljm-, Restaurant
_

™B m\ Château de Domont
màUmmi ' U Delémont

R* -ta ' I I Famille Lau1"3111 Schaffter

I 8L?3 ''l| Nous engageons

un(e) sommelier(ère)
Deux jours de congé par semaine. Entrée immédiate ou pour
date à convenir, ainsi qu'une extra.
Veuillez téléphoner au 066 221414, de 14 h à 18 h.

14-969/4x4

nnsa ___~^ HSP**=% I Wr

ÉCOLE SECONDAIRE ï
^
é

Par suite de la démission de la titulaire, nous cher-
chons ¦&¦

un(e) conducteur(trice) wÈÊ
de bus scolaire ma
Il s'agit d'un poste à temps partiel correspondant à: K̂ ffl

1 course à 1 0 h 50 «wSSm
1 course à 11 h 40 E51
1 course à 1 5 h 20 RM
1 course à 17 heures

Chaque course, d'une durée d'environ trois quarts [M
d'heure, est rétribuée à l'heure selon les disposi-
tions légales.
Nous cherchons une personne entre 30 et 50 ans, BSËY
titutlaire d'un permis de conduire, type B, intéres- KWRj
sée à la conduite d'un véhicule de ce type, ayant
un bon contact avec les enfants et sachant se faire
respecter. Cette personne devra également s'inté-
grer dans l'équipe des conducteurs. mJ
Entrée en fonction: 6 janvier 1992.
Il serait utile que la personne puisse se mettre au RfSw
courant durant la semaine du 16 au 20 décembre BLul1991. BU
Les offres écrites sont à fa ire parvenir, jusqu'au
6 décembre 1991, à: Rn
Biaise Perrenoud ^̂ Ê
Directeur du centre 

^̂ ^
É

Bcllevue/Crêtets 
_^ d̂|

Collège des Crêtets m̂RKâ11, rue de Beau-Site m̂Rm\2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂132-12406 

^̂^ L

f S

\ m—7̂  GIMMEL
Qfqi ROUAGES S.A.
r*i I 2057 Villiers

engage

UN PIVOTEUR
pour ses départements roulage et montage.

Ce poste vous conviendrait particulièrement si:

- vous avez une formation d'horloger ou de
micromécanicien;

- vous avez le sens des responsabilités et de
l'organisation;

- vous portez un intérêt particulier aux produits
de haut de gamme;

- vous désirez vous créer une situation stable.

Pour tout renseignement, nous sommes à votre
disposition au 038/53 24 35 ou après les heures
de bureau au 038/53 16 50.

i 450-905 j

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatés par une entreprise réputée du Jura neuchâtelois, dans le
domaine de la boîte de montre haut de gamme, nous recherchons

UIM CHEF DE FABRICATION
La direction de l'entreprise lui confiera la responsabilité totale du dépar-
tement de fabrication. Cette importante responsabilité inclut la défini-
tion des moyens techniques de production, la gestion et la motivation
du personnel de fabrication, l'achat de certains constituants et la ges-
tion optimale du flux des marchandises dans le secteur de fabrication.
Véritable patron de la production, ce cadre devra posséder, en plus
d'une parfaite connaissance et l'expérience dans la fabrication de la
boîte de montre de haute qualité, une aptitude confirmée à mener une
équipe, la volonté d'innover, de l'entregent et l'esprit d'entreprise.
Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonc-
tion.

Si cette activité vous passionne et si vous pensez correspondre au profil
demandé, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 83 39
Nous vous garantissons une discrétion absolue.
 ̂  ̂

470 842

i]
A l' \

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. 
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À LOUER,

centre ville La Chaux-de-Fonds

JOLI APPARTEMENT
SANS BRUIT de 2Vz pièces.

Loyer: Fr. 1070.-.
p 039/26 97 60. a70,661 ^

LEYSIN
Occasion exceptionnelle
Vente directe du constructeur,

au prix coûtant
appartements

plein centre: 2 pièces, 43 m2

+ balcon. Fr. 155 000.-.
studio

33 m2. Fr. 129 000.-

T 021 /964 59 77
Intermédiaire s'abstenir.

440-6118

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

APPARTEMENTS
NEUFS
2'/2 pièces, 58 m2

dès Fr. 1290.- + Fr. 90- de charges
3 pièces, 66 m2

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

dès Fr. 1580 - + Fr. 150 - de charges

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-480

81 KSÉEt ! îMirTil

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

T. Combe

Roman

- Je le veux répéta Manuel. Je n'en ai
pas le moindre droit , c'est vrai; mais
je ne peux plus endurer vos caprices.

-Vous me faites mal, répondit-
elle.

Il lui lâcha immédiatement le poi-
gnet et vit que ses doigts y avaient
marqué deux raies blanches qui se
teignirent d'un rouge bleuâtre à me-
sure que le sang y affluait de nou-
veau.

- Je vous demande pardon , mur-
mura-t-il très honteux.

Elle considérait son poignet en si-
lence ; lui , attendait un flot de mots
indi gnés. Elle se pencha vers lui , car
elle le dominait de deux marches, et
lui posant un doigt sur l'épaule:

-Je promets, dit-elle, non pas à
cause de vos «je veux!» mais parce
que moi , je veux bien.

Puis elle s'esquiva.
Manuel sortit très songeur. Quel-

que chose s'était passé là, dans cette
courte minute, dont il ne se rendait
pas clairement compte. Ce n'était
point un engagement. Lui-même
avait été poussé, il ne savait par
quelle influence, à révéler ce qui de-
vait rester secret encore ; Jonquille
semblait avoir agi de même. Ils
avaient prononcé des mots vagues,
de ces mots magnétiques qui passent
comme un éclair, déchirent la nuit , et

dévoilent des choses ignorées sur les-
quelles l'obscurité se referme tout à
coup. On doute encore et pourtant
on sait...

Jusqu'au soir Manuel évita ses ca-
marades; pendant le souper, il resta
silencieux. La mère Salomé était de
retour; personne ne réclama la pré-
sence de Jonquille, qui cependant
manquait à chacun. Manuel remar-
qua qu'on buvait plus d'eau-de-vie
qu'à l'ordinaire. Comme le départ se
préparait , Jonquille parut tout à
coup.
- Bonsoir, mes gars, dit-elle, et

bonne chance! La mère vous «rame-
ra» aujourd'hui à ma place. Quand
Pierre sera guéri, je vous chanterai
autant de chansons que vous vou-
drez.

Puis elle fit un signe à Manuel.
- Pierre veut vous dire bonsoir.

Venez.

Il la suivit. Le jeune garçon était
étendu sur ses oreillers , aussi pâle
que lorsque Manuel le tenait dans ses
bras, mais ses yeux bruns avaient re-
pris leur éclat profond. Il reçut son
grand ami avec un sourire.
- Bon voyage, dit-il. Vous revien-

drez demain, n'est-ce pas?
- Sans doute. Es-tu mieux , Pierre?
- Beaucoup mieux. Demain , je se-

rai tout à fait bien.
Manuel, chose étrange, n'avait ja-

mais embrassé personne depuis la
mort de sa mère, qu'il avait perdue à
cinq ans. Son père était peu soucieux
de caresses; plus tard , sa vie solitaire
l'avait rendu moins expansif encore
que la nature ne l'avait fait. Mais un
charme puissant l'attirait vers Pierre,
une tendresse étrange mêlée de res-
pect et de compassion.

• (A suivre)
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i_li PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Pour une nouvelle société de l'Arc jurassien,
nous recherchons un

i DESSINATEUR I
DE BRACELETS I

* Une expérience de 5 ans au minimum est requise. I

I
Vous participerez à la mise en route d'un département
DAO.

- Poste très intéressant et stable pour personne motivée. j
I Intéressé ? Olivier Riem attend vos offres de service ¦

I
qui seront traitées dans la plus grande discrétion. Ij

470-584 '

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
\"lk \ Placement fixe et temporaire

-̂mW^M\  ̂V o t r e  f ut u r emp loi sur V IDEOTEX » OK # '

Cherchons pour un de nos clients

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)
- à plein temps
- plusieurs années d'expérience
- sténographie, traitement de texte indispensables
- capable de prendre des responsabilités
- entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Rue Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel

28-198

L'annonce, reflet vivant du marché

edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions

Près du centre ville
rue Fritz-Courvoisier 21

dans immeuble
complètement rénové

A louer
appartements
de 41/2 pièces
surfaces de

81, 86 et 95 m2
équipés de tout le confort ,

cuisine agencée
Place de parc dans garage collectif

Pour visite et renseignements,
s'adresser à:

Edilplan SA, >' 038/41 16 80
450 963

A louer pour le début de l'année
1992

superbe
appartement de

bYi pièces
gvec grande cuisine, salle de bains
et W.-C. séparés dans petit immeu-
ble soigné, avec jardin, quartier
sud-est, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 1800 - +
charges.
Faire offre sous chiffres
U 28-717203 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.
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MX-70 - Une maxi mini-Chaîne. Composants 27f5cm ultra performants. Quadruple amplifica-
tion. 2 x 80 watts. Egaliseur graphique SEA à 7 bandes. Multi-Effect-Spectro-Display. Lecteur CD
avec accès direct à 32 titres. Platine bi-cassettes avec Dolby HXPro et double autoreverse.
Syntoniseur numérique avec mémoire pour 40 stations. Minuterie à multiples fonctions. §
Puissants haut-parleurs avec hyperbasse. Télécommande. 5
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/ &/  Le Locle Est

/ &/ appartement dans
/**/ villa résidentielle
•/ Aide fédérale disponible.
/ Fonds propres nécessaires minimum Fr. 40 000.-

Charges mensuelles Fr. 1680.-/mois
Tél. 038/31 30 55 2,5K896
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™ Diplôme d'honneur du Dr Collin ™

Rue Baptiste-Savoye 57
2610 Saint-lmier

(̂  039/4 1 28 48

Votre santé est primordiale dans cet institut, une nouveauté qui
vous aide à retrouver une bonne santé.

Mme Marie-Rose Ghisolfi, masseuse, va vous faire connaître le
traitement de l'épipuncture.

L'application consiste à stimuler le point d'acupuncture par un
très faible courant électrique, à peine perceptible, directement
sur l'épiderme; ce qui donne de très bons résultats. Forts de ces
constatations d'éminents savants, professeurs et praticiens ont
élaboré la technique de l'épipuncture.

Voici les traitements suivants:
Acné, amincissement, anémie, anxiété, angoisse, appé-
tit (augmenté), appétit (diminué), asthme, bouffées de
chaleur, cellulite, céphalée, cheville (douleurs), coupe-
rose, culotte de cheval, dépression, emphysème, épaule
(douleur), fatigue (contre), hémorroïdes, lombalgie, lum-
bago (mal au dos), nervosité, peau (grasse), polyarthrite,
rétention d'eau, sciatique, etc.

Pour tous conseils: cp 039/41 28 48 de 9 à 19 heures.
Samedi fermeture du cabinet.

^V 470-1074 f
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Châssis Mini-Tower Même configuration que l'offre flIN] flJl®/ 3\
Processeur 486 SX-20 (LM: 114 Mhz) A/° 1, mais avec la palette corn- LU  ̂ ^̂ '-̂
2 Mb, mémoire RAM plète des logiciels suisses de
Disque dur 105 Mb-9 ms gestion Z-SQFT qui inclut les « J_a solution2 ports sériels, 1 parallèle modules suivants:
Lecteurs disquettes 3,5" ou 5,25" f- comptabilité générale SUT mesure
Clavier 102 touches SF 2. Comptabilité débiteurs
Ecran Super VGA 14 , avec cane 3 Comptabilité créanciers avec les SytèmeS

^
B.mm.-M$èm Î SSSS5'stock informatiques »

Dè§ B j p)°sèm!Bï FiTo @7i>@a~ 6. Gestion du courrier
lËlffÉè©® et adresses de...

Conditions : ^
w@ y fe f̂e^Sj ± , 

¦
Icha inclus /j EX = Jf
Garantie 1 année ms&ir tr1S}inmm>)mil±, M |_
Livraison du stock ou 10 jours KX-P44201,300 dpi, 8pages/min M f>
Paiement comptant 22 fontes résidentes, 512 K RAM C l

^Bellerive 46 n ^k fv
2525 Le Landeron [L(Ê §)(Btt k̂ J

rj » Tél. 038 5160 70 r=> ^^^^ 
? L/ SA

W Fax 038 5165 16 ^©W FlTa §Ê@@o  ̂ Informatique
| 28-1467/4x4

A Tramelan,
nous louons, pour le 1er décembre
1991, un appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée avec living, style rusti-
que, surface généreuse.
Loyer: Fr. 910.-, charges incluses.
Renseignements et visite par: 6-1092

Etudes immobilières JjHB_ MU MË

/*.. BAL»
20, rue Plônke Gérance SA
2502 Bienne S 032 22 04 42 ^̂ ^ajr

L'annonce, reflet vivant du marché



mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-cicl. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que rcste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

ad?^
îé  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

é^̂ a
^fejî^ 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 : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Etudes symphoniques, de
Robert Schumann. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^ff Suisse alémanique

5.00 Gutcn Morgen. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Sicsta. 17.00
Welle Eins. 18.00 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzcrt . 20.00
Z.B. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. l.OO Nachtclub.

lajll 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
Mozart , Haydn. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Gigi Gryce.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France. 23.05 Poussières
d'étoiles.

W 3)r
n '-w nli, JLd Suisse romande

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Honni soit qui mal v pense

Filmd 'H. Kostcr (1947),
avecC. Grant .D. Nivcn ,
L. Young.

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
La complainte du Moscovite.
Réfug iés venus de toutes
les républiques, sans-abri,
voyous , babouchkas épiorecs.
ivrognes, agents du KGB, mé-
decins, historiens , monar-
chistes nostal giques , reli gieux,
nouveaux riches, militaires
d'extrême-droite, tous accu-
sent , interrogent , s'épanchent
souvent avec violence.

Désemparés
. Réfugiés russes d'Aber-
baïdjan à Moscou. (RTSR)

21.05 Coluntbo (série)
22.40 C'est les Rats!
23.05 TJ-nuit
23.15 Spécial session
23.25 Football
23.35 Pirate TV
23.55 La trentaine (série)
0.45 Vénus
1.10 Bulletin du télétexte

fcï?I V a» I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 10.

13.45 Le cri du sorcier
Film anglais de Jerzy Skoli-
movsky, avec Alan Bâtes,
Susannah York et John
Hurt (1978 - 82').

15.10 Coupe suisse de scrabble
(en clair).

15.35 Ma sorcière bien-aimée
16.00 Jeunesse

Les Bébés. Pinocchio. Moo-
mins.

16.55 Les clefs du royaume
Film d'aventures américain
de John Stahl , avec Gregory
Peck, Thomas Mitchcfl et
Vincent Price (1944 - 137').
(Noir/blanc).

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 Les charognards

Film d'aventures américain
de Don Medford , avec Oli-
ver Reed, Candice Bergen,
Gène Hackman et Simon
Oakland(1971 - 105').

21.55 Cinè-journal suisse
(2e diffusion , en clair)

22.05 Do the Right Thing
Comédie dramati que améri-
caine produite , écrite et réa-
lisée par Spike Lee, avec
Danny Aiello , Ossie Davis,
Rub y Dee et S. Lee. Version
française.

rffafaaaaYall Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Accordéon.

JaaaaLl France 1
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse

de Charny (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
16.25 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.43 Loto sportif
18.35 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo
Loto sportif - Tapis vert

Â 20 h 50

Navarro
Dans les cordes.

: Navarro • et ses hommes sont
chargés Uc protéger un cham-
pion de boxe dont la vie est en
danger.

22.30 Ex libris
23.50 Télévitrine
0.10 Le bébête show
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat
0.55 Au trot
1.00 Intri gues (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 Côté cœur (série)

àŵ  Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

Eve raconte : Dalida.
11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'écluse.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Ecrire contre l'oubli
16.50 Giga
18.20 Les deux

font la paire (série)
19.10 Questions de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Les oubliés de Saddam -
Tatoue-moi - La dernière
course.

A22 H25

L'Amérique
en otage
Téléfilm de Kevin Connor,
avec Valérie Kaprisky, Daniel
Gélin , Didier Flamand.
John Limbert, dip lomate amé-
ricain , a épousé Parvench, une
Iranienne , fille de médecin.
Ce matin-là, il reçoit rapide-
ment Barbara Scott , journa-
liste américaine qui doit inter-
viewer le shah.

24.00 Ecrire contre l'oubli
0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal
1.30 Vidéolire
1.55 Eve raconte
2.10 24 heures d'info
2.35 Direct
3.50 Rockline

FS1112-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Réception

à l'Académie française
d'H. Carrère d'Encausse

17.00 Durrell en Russie
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le l9-20de l'infonnation
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

La grande
bourgeoise
Film d e - ' Maure Bolognini
(1974), avec Catherine De-
neuve, Tina Aumont, Laura
Betti.
A Venise et Bologne, au tour-
nant du siècle. Un crime pa-
siprinel est transformé en une
affaire politi que subversive
par , les tenants de l'ordre
établi.
Durée: 105 minutes.

22.40 Soir 3
23.05 Benjamin ou les mémoires

d'un puceau
Film de M. Devifle (1967),
avecC. Deneuve , P. dé-
menti , M. Morgan.
Durée : 100 minutes.

0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Bang ladesh :
l'eau , un problème

11.05 Mémoires d'un objectif

K La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
16.30 Jo Privât: le blues du musette
17.30 Deux pieds dans la tombe

Téléfilm réalisé par Peter
Sasdy(1989 - 90').
Une comédie noire qui se
transforme en farce tragi-co-
mique sur la veillesse...

18.50 Les chiens
Court-métrage réalisé par
Melvin Trevor(1988 - 13').

19.00 L'ascèse de la marche
Documentaire de Daniel
Moreau(1986 - 52').
Daniel Moreau filme les
processions dans la mon-
tagne, lors d'un pèlerinage
traditionnel sur les lieux des
trois sanctuaires de Yoshino
Kumano au Japon, en dé-
taillant chaque phase du ri-
tuel.

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Histoire parallèle 118

Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 30
novembre 1941, commen-
tées par Marc Ferro et
James Steel , professeur du
département français de
l'Université de Glascow.

¦̂"wmmmmmmmmmmmmmmmmm J
A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (199 1 -1 h 45).
Au programme cette semaine:
infos-services, les jeunes de
l'école d'aviation à Saion de
Provence, l'escalade, Pile et
face d'un film publicitaire, Les
cours particuliers de Roland la
Science et toujours Mégamix .

23.00 Mozart et la musique de
chambre
Série en 5 parties réalisée
par Alex Szalat
(199 1 -5x52' ) .
Premier volet d'une série
menée par le musicologue
Robbins London sur la mu-
sique de chambre de Mo-
zart .
Première partie: L'enfant de
l'Europe.

Bj t\ La C'nc1

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.55 Opéra sauvage

Voyage aux Célèbes
9.55 La calanque

10.25 Ça vous regarde
11.20 Ecrire contre l'oubli
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Les faussaires de Stuttgart
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A20 H 50

Le commando de
ia dernière chance
Téléfilm américain réalisé par
Richard Lang. 1
Avec: Bruce Boxiéitner, Susan
Diol, Reed McCants, Noble
Willingham, etc.
1941. A Manille, dans l'archi-
pel des Phlippines, ia bataille
fait rage entre les Américains
et , les Japonais. Recherchés
pour insubordination par Par-v
mee américaine, accusés de
trahison, Charlie Rhodes et
son complice Harlem, déguisés
en officiers, tentent de fuir les
combats.

22.35 L'innocence foudroyé
Téléfilm américain réalisé
par Sandor Stem
(1988 - 89')

0.15 C'est tout comm

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et le dimanche
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Les disparus de la dictature

Téléfilm britanni que de
Linda Yellen

15.45 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le cow-boy
Film français de Georges
Lautner (I984-lh40).
Avec: Aldo Maccioné, Renée
Saint-Cyr, Michel r Beaune,:
Michel Peyrelon, etc..
Un inspecteur : de la : brigade
des stupéfiants;; maladroit et
inefficace, mène: une enquête
pour démanteler un trafic de
drogue ayant pour cœur le
quartier chinois de Paris.

22.30 Le couturier de ces dames
Film français en n/b de Jean
Boyer(1956 - 1 h 35)

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
2.00 La 6e dimension
2.30 60 minutes
3.20 Culture pub

a^̂
^aataé^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.30 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.35 TextVision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Die Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz akucll.
19.30 Tagesschau. 20.00 Netz.
21.00 Fragment. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.10 Das Mo-
dell und der Schnuffler. 24.00
Nachtbulletin.

^K  ̂ Suisse italienne
14.15 Pronto ventuno 2. 14.30 Di-
segnami una storia. 14.45 Francis ,
il mulo parlante (film). 16.15 II
meravi glioso circo del mare. 16.40
Videopostcard . 16.45 Pronto ven-
tuno 3. 17.00 Marina. 17.30 Natu-
ra arnica. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... sa-
lute. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Menabô.
22.05 Prossimamente cinéma.
22.20 Visti da vicino. 22.50 TG-
Sera. 23.15 Adolfo Feragutti Vis-
conti , pittore. 23.30 Bianco e nero
e sempreverde. 23.55 Teletext

^̂ saaaV^ Allemagne 1

14.30 Insel der letzten
Piraten. 15.03 Achtung Kalppe !
15.30 Frauengechichten. 16.03
Falsch - Fâlscher - richtig. 17.00
Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Unter deut-
schen Dâchern . 21.03 Kein schô-
ner Land. 22.00 Fiinf fur Deutsch-
land. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schauplatz der Geschichte.

KAI Italie 1
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Crème caramel.
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00
Poliziotti in città. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.00
La gang dell'anno santo (film).

Il Allemagne 2

16.03 1, 2 oder 3. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landcrjournal. 17.45 Zwei
Miinchner in Hamburg i 19.00
Fleute. 19.30 Altes Herz wird
nochmal jung. 20.30 Das hatten
Sie sehen sollcn. 21.00 Telemo-
tor. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Live. 23.30 Filmforum. 0.15 Heu-
te. 0.20 Der Liiu fc r (film).

(LwG  Internacional

14.00 Barcelona olimpica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.20 Seguridad en marcha. 16.50
Los mundos de Yup i. 17.15 Circo
pop. 17.45 Cita universal. 18.15
Por las rutas del vino. 18.30 Pasa
la vida. 19.30 Occupate de Ame-
lia. 20.30 Tclediario-2. 21.05 Pri-
mero izquierda. 22.10 Malvaloca.
23.50 A debate. 0.40 Imagenes
perdidas. 0.10 Diario noche.

^gP  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature. 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence , on
tourne ! 19.30 Piano à bretelles.
20.15 Transit.

I j S k  Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Hcroinbab ys. 20.00
Die Munsters. 20.24 Auszeit.
20.30 Politik Sudwcst. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Goethe , Schiller
und Co. 23.00 Im Namcn des
Gesetzes (film ) .

7.00 Journal français. 7.40 Journal ca-
nadien. 8.00 Eurojournal. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Carac-
tères. 10.45 Reflets. 11.30 Flash. 11.35-
11.55 Sélection one World Channel.
16.05 Journal. 16.15 Tell quel. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et Cli p. 18.10 Jeu.
18.30 Journal. 18.50 Affiches. 19.00
Tclctourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal. 21.30
Babel. 23.00 Journal français. 23.20
Alice. 0.20 Dossiers justice.

* **
EUROSPORT

* ** * *

14.00 Football: EuroCup. 15.00 Ath-
lctics: from Albertville. 15.30 Sport
Magazin. 16.00 Motorsport: from
Chcster to Harrogale. 18.00 Eques-
trian: from Berlin. 19.00 Motorsport-
news. 19.30 Motorcross: from Corse.
20.00 News Transworld Sport. 21.00
Motorcycling: Supermotocross from
Maastricht. 21.30 Eurosportnews I.
22.00 Football. 23.30 WTA Magazin.
0.00 Athlctics: from Albertville. 0.30
Eurosportnews 2.
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Avec la Mercedes 190 E 2.6 , l'élégance sportive a trouvé son style.
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¦¦BMBasgaftMl̂ agggglaBMnggagy.AfW :
Mercedes 190 E 2.6: sportive grâce à un moteur puissant , un châssis parfaitement adapté et une forme aérodynamique. s

Mercedes-Benz
254.273012/4«4/

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144.

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

«ÉPARGNE S» VOTRE 3e PILIER
ÉCONOMIES D'IMPÔTS
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Banque Cantonale |##|
Neuchâteloise 1 \ \

28-57

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

Veuillez m'envoyer la brochure «Epargne 3» A retourner à:
Mom. Fondation «Epargne 3» de la

: Banque Cantonale Neuchâteloise
Prénom: 2001 Neuchâtel

Rue et No: 

NPA, Lieu: 

L 
 ̂

- - - J
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Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel _
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Appartements de 41/2 à 6Y2 pièces
Financement d'un 4% pièces :

Fonds propres : Fr. 65 000.-
Coût mensuel : Fr. 1 880.-

28-1324
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*̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété
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uQjj o \/^a| j Bĉautionné par la Confédération

choisissez votre appartement au prix du jour
^Qùw 

du prix d'acquisition sont suffisants
(Cm àfA Pour en Prenĉ re possessiony r̂ MQ immédiatement, ou à convenir

12 mois plus tard, vous en devenez le propriétaire
Sur Neuchâtel faites votre choix dans l' une de nos réalisations

La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise - Bevaix
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Solidarité aux quatre coins
de «lau Puisse „

Dimanche, j ournée mondiale du sida

«Unissons nos forces», le
slogan de la quatrième
journée mondiale du sida
résonnera aux quatre
coins de Suisse di-
manche. Plusieurs mani-
festations - concerts, lec-
tures, films, discussions -
sont prévues dans de
nombreuses villes pour
rappeler l'importance de
la solidarité face au sida.
L'Aide suisse contre le
sida (ASS) lance par ail-
leurs un appel à toutes
les personnes intéressées
a offrir leurs services
pour venir en aide aux
victimes de la maladie.
Dans plusieurs villes, notam-
ment à Neuchâtel et à Lausan-
ne, des brochures seront distri-
buées aux passants et des béné-
voles se tiendront à la disposi-
tion du public pour des infor-
mations. Plusieurs podium et
tables rondes permettront de
discuter à bâtons rompus sur les
questions liées au Sida dans plu-
sieurs villes alémaniques ainsi
qu'à Genève.

Des rencontres sous formes
de fêtes se dérouleront en outre

a Genève, a Berne et à Schaff-
house. Un concert de solidarité
réunira deux groupes de musi-
que africaine et de rock di-
manche soir à la Coupole à
Bienne. Des soirées de lectures
sont annoncées à Berne et à Zu-
rich.
CINEMA A NEUCHATEL
Le canton de Neuchâtel se dis-
tingue en programmant une
rétrospective de films consacrés
au sida, témoignages sur la ma-
ladie - qui sont autant d'invites
â la solidarité avec les malades -
pendant une semaine (qui a dé-
buté hier) dans les deux villes
principales du canton. Parmi les
films â voir , «Bailey House».
documentaire d'Alain Klarer
sur le quotidien de malades du
sida en fin de vie dans un foyer
de New York.

«Longtime Companion» de
Norman René retrace l'histoire
d'un groupe d'amis homo-
sexuels atteints par la maladie,
avec les anecdotes, les souf-
frances mais aussi les joies que
l'épreuve du sida entraîne. En-
fin , le documentaire de la Bâ-
loise Claudia ' Acklin «Ich lebe
gern , ich sterbe gern», enquête
sur la vie du premier personnage
médiatique suisse à avoir publi-
quement annoncé sa maladie: le
journaliste et présentateur de la
télévision alémanique André
Ratti, décédé en 1986.

La BD dans la lutte
La bande dessinée «Jo», de Derib, contribue intelligemment à sensibiliser les jeunes à la
prévention contre le sida. (asl)

APPEL À PLUS DE
SOLIDARITÉ
A l'origine d'un grand nombre
de manifestations de cette jour-
née en Suisse, l'ASS en appelle à
la solidarité et à la chaleur hu-
maine avec les malades du sida.
Plus de 650 bénévoles s'enga-
gent dans toute la Suisse pour
venir en aide aux victimes de la
maladie. Sans tous ces bénévoles

nous ne pourrions jamais rem-
plir notre devoir d'assistance
aux malades et aux séropositifs,
déclare Jean-Jacques Thorens,
président de l'ASS.

Les bénévoles se chargent gé-
néralement des malades qui ne
peuvent plus compter sur leur
famille ou sur leurs amis. Pour
M. Thorens, l'engagement de
bénévoles sera de plus en plus
nécessaire dans les années à ve-

nir. Le nombre de malades ne
cesse de croître en Suisse. 2100
cas étaient déclarés à fin septem-
bre et l'épidémie aura sans
doute frappé entre 5000 à 10.000
personnes d'ici à 1995. (ats)
• Toute personne intéressée par

les activités de l'Aide suisse
contre le sida peut s'adresser à
Dimitri Katsoulis, responsable
de l'information à l'ASS au
01/462 30 77.

BD-philes et phylactères
TV-À PROPOS

«BD-phile», qui aime la BD,
donc la bande dessinée; ça se
comprend. Mais «phylactère»?
Selon Larousse: «Parchemin
portant un passage de la Bible et
que les Juifs portaient comme
un talisman» . Alors quoi? L'an-
cêtre de la BD, une allusion à
une narration dessinée? Peut-
être...

«Magellan» choisit un titre
plutôt compliqué pour cette sé-
rie spectaculairement didactique
qui prend donc pour thème la
BD, un art - si c'est un art? -
que l'on dit mineur , mais à coup
sûr un moyen de divertissement
et parfois d'information (cf Jo
de Derib) largement prisé des
jeunes... et des autres; un uni-
vers à succès!

Eric Wagner, journaliste, et
Jaroslaw Visner, réalisateur,
font de ce sujet une série de six
émissions d'une dizaine de mi-
nutes chaque fois. Le générique
très tonitruant est donc son
signe de reconnaissance.

Chaque épisode traite d'un
thème, l'éditeur et sa rencontre
avec une dessinatrice débutante;
maîtres et élèves d'une école
belge où l'on enseigne l'art de la
BD; les auteurs (Schuiten et Pe-
ters, le N° 3 de cette fin de se-
maine); les héros, etc...

On se trouve face à une forme
que l'on peut dire «classique»,
ce qui est normal didactique-
ment, car la force se situe parfois
à l'intérieur de la séquence. Eût-
il été possible de trouver une
structure proche de la BD, des
plans fixes plus des mots? Peut-

être... pas sûr... Que se dégage-1-
il de cette série? Evidemment,
une vraie admiration pour la
BD et ses créateurs, en s'adres-
sant surtout aux consomma-
teurs. Se trouverait-il parmi eux
quelqu 'un qui rêverait d'être
créateur qu 'il aurait recueilli
plusieurs témoignages «refroi-
dissants»!

Le chemin est long pour se
faire éditer; il faut du travail et
encore du travail , des dessins et
encore des dessins, des bulles et
encore des bulles, pour en arri-
ver à une narration cohérente, à
en croire ceux qui témoignent.
Le génie qui, dès le premier trait ,
aurait signé une BD parfaite
n 'était pas au rendez-vous...

On y parle, avec des mots plus
simples que «phylactère», de ca-
drage, de l'équilibre du plan , du
montage, de couleurs, de noir /
blanc, de narration , entre au-
tres. Il est possible de montrer
des images où l'on voit un per-
sonnage sortir du cadre. Il est
possible de suivre l'évolution de
Tintin. Il est possible de com-
prendre l'équilibre des noirs et
des blancs, des traits et des
bulles.

La narration , en revanche,
échappe complètement à notre
entendement. Dommage, car il
y a des récits courts qui eussent
permis de faire saisir cette no-
tion importante...

Freddy LANDRY

• TSR / MageUan jusqu'au 21
décembre. Le samedi peu
avant 17 h, reprise le mardi
matin vers 10 h 30.

Le rôle de l'éditeur
Fabrice Giger (Les Humanoïdes associés) avec la dessina-
trice Véronika RTSR

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, The reflecting skin,
V.O. (de Philip Ridley), 16
ans.

• CORSO
18 h 15, 21 h, le roi-pêcheur
(de Terry Gilliam, avec Robin
Williams), 16 ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

•SCALA
20 h 45, Les Commitments
(dAlan Parker), 12 ans; 18 h
30, Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 30, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans; 18 h, Un
compagnon de longue date
(de Norman 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
15 h, 19 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 et
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

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS
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Chronique
No 179

ÉCHECS

La position est tirée d'une partie
Wade-Kirov, jouée à Birmin-
gham en 1974.

A matériel égal , les Noirs au
trait ont la supériorité d'une
forte attaque sur le monarque
blanc «en balade».

La position blanche semble
cependant tenir sur le fil du ra-
soir. Las, un coup décisif et im-

prévu des Noirs provoqua
l'abandon blanc immédiat.

Quel coup et pourquoi?

Solution de la
chronique No 178

1... Txh2+! 1-0. Après 2.
Rxh2 Dh5+ 3. Rg2 3.Tg8 +
4. Rf2 Df3 mat.

Sec et sonnant

Festival à la Coupole de Bienne

Gonzo, vous avez dit Gonzo?
Comme c'est Gonzo... mais
qu'est-ce donc, au fait, au juste et
en vérité, que Gonzo? Au com-
mencement, il y avait l'idée d'un
magazine différent, entre fanzine
et revue culturelle, qui mettrait
l'enthousiasme et l'esprit non-
conformiste de l'un au service de
l'ouverture et de la curiosité de
l'autre.

L'idée s'est peu à peu concréti-
sée et quelques enthousiastes se
sont lancés dans l'aventure.
Gonzo sera le magazine de la
culture rock, des arts contempo-
rains et des nouveaux phéno-
mènes de société. Le premier nu-
méro paraîtra en mars.

Gonzo festival , les 29 et 30 no-
vembre à la Coupole de Bienne,
marquera dans l'allégresse et les
décibels la naissance de Gonzo
magazine. Ses instigateurs ont
réuni une affiche tout à fait ex-
ceptionnelle, dans le genre rock
n'roll pur et dur, pour la soirée
de vendredi: Les Radiateurs -
Lausanne, sixties-core délirant,
«fils illégitimes des Ramones et
des Sonics»; Mad Monster Par-
ty - Angoulême, hardeore
proche des Thugs; et Real Coll
Killers - Clermont-Ferrand,
rock stoogien, sombre, violent
et lourd , «chargé de fureur et de

«Mad Monster Party»
Le groupe d'Angoulême sera de la partie. (sp)

sauvagerie» - tâcheront de
prouver que non , malgré ce qui
se dit , le rock n'est pas mort!

La nuit de samedi placée sous
le signe de l'éclectisme: duo de
guitares acoustiques et percus-
sion avec les Maniacs nouvelle
version, soûl et rythm n'blues
néo-sixties avec les Lyonnais
Hey Bookmakers, et ska pour
les No Sports de Stuttgart.

Le tout sera emballé dans un
décor inhabituel , autant dire
Gonzo, et les concerts risquent
de durer tard dans la nuit avec
une disco pour les plus éveillés.
L'événement rock du mois!

L. K.

• Festival Gonzo, Bienne, la
Coupole les 29 et 30 novembre.

Alerte au Gonzo Sauvage!
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Le merveilleux édredon DAUNY est si léger qu'il vous
semble une caresse. Il est en rapport avec la sensibilité de
votre peau et favorise un sommeil à la fois profond et
réparateur.
Une conseillère vous présentera les spécialités DAUNY au
Monde de la Maison, 3e étage, du 28 novembre au 7 décembre
Par exemple:
Edredon extra-plat , 90% duvet neuf A €\t\
d'oie gris 4>7U«—

La dernière nouveauté, le duvet -CflAAIR CONDITION 0"U.—

Participez au CONCOURS vous permettant de gagner un duvet
Perfetto, 4 saisons, valant Fr. 1190.-.
Demandez aussi le livre «La fascination du rêve»
offert gratuitement, jusqu'à épuisement du stock.

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600

les puces du livre
** i livres anciens et d'occasion à emporter
J | Jj  entre deux verres à prendre

~]gL Gymnase cantonal
ifei Neuchâtel

J* \ rue Breguet 3

|Ŝ  Samedi 30 
novembre 1991

Ç-\ ouverture de 9 à 16 heures

Manifestation organisée par la Fondation de
l'association des anciens élèves du Gymnase
cantonal de Neuchâtel avec la collaboration
des libraires et éditeurs de la région.
Afficha ré.ki*. p«r Lt afavaa d. la ctaïaa da H. Doffav Sald*

450-101128

Publicité intensive, Publicité par annonces
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS K¥

%mmimfmmmm%Wmf SAINT-IMIER ^

Etudes d'ingénieurs ETS
en:

- mécanique technique
- microtechnique
- électronique
- informatique technique

Inscription jusqu'au 31 décembre 1991.
Examen d'admission : 27 et 28 janvier 1992.
Début des études: 9 novembre 1992.

Renseignements et formules d'inscription sont à deman-
der au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-
lmier, tél. 039 413501.

175-12190/4x4
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Championnat de 2e ligue de hockey

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

s

HC Saint-lmier
Les cannes de la saison sont offertes par la: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Quincaillerie Oswald Walzer Frères SA
Léopold-Robert 102 Carrosserie Henri Séchaud
La Chaux-de-Fonds

Lienher Menuiserie SA, Savagnier
Galerie de l'Encadreur , J.-Claude Meier
Arnet SA, sanitaire, chauffage
Brugger, TV, vidéo, photo
Photo 2000 SA
J.-P. Martinelli, entreprise de peinture

Sponsor: Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger

Restaurant LA COUPOLE
cherche tout de suite

sommelière
Se présenter: Marché 4, Saint-lmier

<p 039/41 40 80
132-503459

PARTNERr<w>
fl 107, av. Léopold-Robert
}/  2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

? Tél. 039/23 22 88

ANALYTECON S.A. à Couvet
engage pour août 1992

un ou une apprenti(e)
laborant(e)
en chimie

Les candidatures, accompagnées
d'une copie du dernier carnet sco-
laire, sont à adresser à:
ANALYTECON S.A..
case postale 105
2108 Couvet.

28-506139


