
Courrier A et B maintenu
Hausses de tarifs PTT dès février 1992

La situation financière
des PTT oblige la régie à
des restructurations:
elles sont en cours. Dans
l'immédiat, il leur faut
également augmenter
certains tarifs postaux et
téléphoniques, à partir
du 3 février 1992. Ces
mesures doivent rappor-
ter 642 millions de francs
l'an prochain. Le Conseil
fédéral a donné hier son
accord définitif, malgré
l'opposition de la Sur-
veillance des prix sur
certains points.

Berne Cfrk
François NUSSBAUM W

Dans le secteur de la poste, qua-
tre mesures ont été prises. Le ta-
rif de base des colis passe de 1,25
à 2 francs et la taxe par kilo de
75 à 80 centimes. Les envois ex-
press augmentent de 5 à 8
francs. Pour les envois avec va-
leur déclarée, la taxe de base
passe de 2 à 3,5 francs. Enfin , le
rabais pour envois en grand
nombre n'est accordé qu'à par-
tir de 3000 envois (au lieu de 50).
Cette dernière mesure ne
concerne que le courrier B.
645 MILLIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Dans les télécommunications,
deux modifications entreront en
vigueur. La taxe de raccorde-
ment téléphonique sera relevée
de 3 à 4 francs par mois, selon le
secteur de taxation. Quant aux

tarifs des appels, ils ne seront
plus répartis en quatre zones,
mais en trois. Pas de change-
ment pour la zone locale (jus-
qu 'à 10 km), ni pour la zone la
plus large (plus de 100 km). En
revanche, les deux zones inter-
médiaires (10 à 20 km et 20 à
100 km) fusionnent en un seul
tarif.

Les mesures postales de-
vraient rapporter 370 millions

de francs supplémentaires, celles
concernant les télécommunica-
tions 275 millions, soit 645 mil-
lions au total. Ce qui devrait
porter les recettes des PTT, se-
lon le budget 1992, à 12,84 mil-
liards de francs.
CONTRE M. PRIX
Par ailleurs, et malgré un certain
nombre de critiques, le système
du courrier à deux vitesses (A et
B) est maintenu. Du moins pro-

visoirement. Le Conseil fédéral
admet qu'un retour au régime
précédent n'est pas à exclure, «si
aucune amélioration dans la
qualité et dans l'acceptation du
public» n'intervenait l'an pro-
chain. L'évolution, sur le plan
européen, de la distribution des
lettres pourrait également jouer
un rôle.

Le Conseil fédéral n'a pas sui-
vi le préposé à la Surveillance

des prix, Odilo Guntern, sur
plusieurs points. Celui-ci esti-
mait notamment que la fusion
des deux zones téléphoniques
intermédiaires devait être finan-
cièrement neutre, au lieu de rap-
porter 41 millions supplémen-
taires. De même, selon lui, la
taxe de raccordement devrait
demeurer inchangée, ou alors
augmentée mais être compensée
par une baisse des tarifs sur les
liaisons internationales. F.N.

Ecueils, écus, etc..
OPINION

Le sommet de Maastricht sur l'Union monétaire
et politique prend forme, même si les travaux
préparatoires se heurtent à des intérêts nationaux
particuliers, défendus avec opiniâtreté par les 24
ministres qui se trouvent actuellement au front.
Car l'Europe, ce dont personne ne doute, n'a
vraiment rien d'un monolithe économique et
encore moins politique.

Qu'à cela ne tienne, la machine est lancée et
rien ne semble pouvoir l'arrêter à voir comment,
dimanche dernier, les négociateurs sont parvenus
à trouver une très intéressante exception à la
règle, en accordant à la Grande-Bretagne le droit
de différer son adhésion à la future monnaie
unique de la Communauté, tout en restant dans la
course jusqu'au bout, sans bloquer le processus.

C'est que le temps presse, si l'Europe des
Douze veut respecter l'horaire qu'elle s 'est
imposée pour faire de l'écu sa référence au 1er
janvier 1997!

Si les techniques d'équilibrage des parités et des
monnaies sont connues, c'est au chapitre des
pouvoirs de décision que le bût blesse aujourd'hui.
En clair, les pays signataires du Traité y
laisseront de leur souveraineté en déléguant à la
future Banque Centrale Européenne le choix de

fixer les parités des monnaies qui détermineront
la valeur de l'écu. Une valeur «interne» à la
Communauté, mais surtout une valeur «externe»
afin de commercer sur un pied d'égalité avec le
reste du monde... Délicat sujet, en l'occurrence,
car si ce n'est pas de l'interventionnisme, cela lui
ressemble beaucoup.

Plus épineux encore, tout est subordonné au
nécessaire équilibrage des différents composants
de la famille Europe; ce que l'on appelle
pudiquement la «cohésion», passage obligé pour
éviter que les uns supportent par trop la faiblesse
des autres. L'Europe fonctionne à deux vitesses et
il n'est de secret pour personne que la puissance
économique et le niveau de performance de la
Grèce ou du Portugal n'ont aucune mesure avec
ceux de l'Allemagne ou de la France.

Un rattrapage doit se faire impérativement si
l'Europe entend rendre crédible son écu au plan
international. La zone écu doit atteindre une taille
critique le plus rapidement possible aussi, sinon,
quelques petits malins sauront pleinement
exploiter cette faiblesse monétaire peu
sécurisante: la Suisse, par exemple, voire la
Grande-Bretagne...

Mario SESSA

Football - Roger Làubli dresse le bilan du FCC

Haatrecht et consorts peuvent se congratuler.
Le FCC est dans le bon wagon. Mais tout ne fut pas si
simple. (Keystone)
• Lire en page 9

«Ce fut pénible»

Liban

L'Organisation de la
justice révolution-
naire a libéré à Bey-
routh l'otage améri-
cain Joseph Cicci-
pio, 61 ans. Le plus
âgé des otages occi-
dentaux au Liban est
également le sep-
tième à être libéré de-
puis le mois d'août. Il
avait été enlevé en
1986 à l'Université
de Beyrouth.
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Un Américain
libéré

Assurance-maladie

La Confédération ne
pourra vraisembla-
blement pas fixer une
limite maximale à
l'augmentation des
tarifs médicaux et
hospitaliers ainsi
qu'à la hausse des
primes d'assurance-
maladie. La commis-
sion du Conseil des
Etats a décidé hier à

~~"7une natte majorité de
supprimer le plafon-
nement des tarifs et
des primes.
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Le niet
des Etats

Val-de-Ruz

Du côté des Prés
Royer dans le Val-
de-Ruz, on innove.
Outre un immense
réservoir et une sta -
tion de pompage, on
va mettre en place
une station de traite-
ment d'eau «révolu-
tionnaire». Au niveau
de la chloration, le
nouveau système
procède en effet par
électrolyse du sel de
cuisine. Résultat Un
mélange, stable, de
chlore liquide et
d'eau de javel. Au
rancart le chlore ga-
zeux...

Page 17

Le sel de l'eau

MARDI 3 DÉCEMBRE 1991

No 34916-111e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1.50 / FF 6.00

m m]
les magasins
où vous êtes sûrs
drêtirë biert sëfwîs

VAC Rêne Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300( La Chaux-de-Fonds
V Tél. 039/21 11 21J

£| lIMllUPim ii I 28 '20M 
rtCV  ̂ .\e°

V P .\e°
V 
^̂ J .̂ CENTRE DE VENTEm^^SÊÊÊÊBÊÊÊmwk «*j^v^7^9® TOYOTA
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Joseph Ciccipio a quitté sa geôle
Un otage américain a été libéré au Liban

L'Organisation de la jus-
tice révolutionnaire
(OJR) a libéré hier ma-
tin à Beyrouth l'otage
américain Joseph Cicci-
pio, 61 ans, enlevé il y a
plus de cinq ans. L'an-
cien comptable de l'Uni-
versité américaine de
Beyrouth (AUB), visible-
ment éprouvé, a été
conduit à Damas où les
diplomates américains
l'ont pris en charge.

L'OJR avait annoncé dimanche
dans un communiqué que
l'otage, enlevé le 12 septembre
1986, serait libéré hier matin ,
dans le cadre d'un «accord glo-
bal» sur la question des otages, à
la suite de négociations «multi-
partites sous l'égide de l'ONU» .

Le secrétaire généra l de l'or-
ganisation internationale , Javier
Ferez de Cuellar, s'efforce d'ob-
tenir la libération des derniers
otages occidentaux du Liban
d'ici Noël et le ministre syrien
des Affaires étrangères Farouk
al-Chareh a déclaré hier espérer
la libération «d'ici une semaine»
d'autres Occidentaux, dont
peut-être les deux derniers Amé-
ricains détenus, Terry Ander-
son, chef du bureau régional de
l'AP au Proche-Orient , et le pro-
fesseur Alann Steen. Deux Aile-

Joseph Ciccipio
L'ex-otage a été reçu à Dams par sa mère et son épouse. (AFP)

mands et un Italien sont égale-
ment prisonniers.
RASÉ DE PRÈS
Après sa libération , Joseph Cic-
cipio a été pris en charge par des
officiers syriens qui l'ont
conduit à Damas, l'itinéraire ha-
bituel pour les otages occiden-
taux retrouvant la liberté.

Joseph Ciccipio est apparu
pâle et extrêmement amaigri à

son arrivée au ministère syrien
des Affaires étrangères. Rasé de
frais - il portait une barbe en
captivité - il était vêtu d'un cos-
tume gris. L'Américain a esquis-
sé un sourire à l'adresse des pho-
tographes et a expliqué que,
contrairement aux autres otages
libérés, il n'avait ni télévision ni
radio dans sa cellule. «J'ai tout à
réapprendre», a-t-il dit.

Ses ravisseurs l'ont déplacé

environ 25 fois durant sa capti-
vité de plus de cinq ans. Joseph
Ciccipio a révélé, sans plus de
détails , qu 'il avait subi une opé-
ration chirurgicale au cours des
deux derniers mois. L'ex-otage a
déclaré qu 'il n'avait pas vu au
cours de sa détention Terry An-
derson ou Alann Steen.

«Je suis content que ce soit
fini. Demain est le premier jour
de ma vie», a-t-il encore confié

avant de quitter le ministère en
compagnie de l'ambassadeur
américain Christopher Ross.
Celui-ci a demandé la «libéra-
tion de tous les otages de la ré-
gion». Joseph Ciccipio. après
avoir retrouvé son épouse liba-
naise llham, venue de Beyrouth
pour l' accueillir , devait gagner
par avion militaire la base amé-
ricaine de Wiesbaden en RI :A.
Tous les otages américains libé-
rés y sont transportés pour exa-
men médical et entretiens avec
des responsables des services de
renseignement.

Joseph Ciccip io est le sep-
tième otage occidental libéré de-
puis le mois d'août 1991. début
de la médiation de l'ONU. Le 1S
novembre dernier , le Djihad is-
lamique avait libéré les otages
britannique Terry Waite. 52 ans.
et américain Thomas Suther-
land. 60 ans. Israël et ses alliés
de l'ALS (Armée du Liban-Sud .
la milice qu 'elle a créée et fi-
nance) ont pour leur part relâ-
ché 9l prisonniers arabes, dont
25 dimanche.

L'Etat hébreu a également
reçu des informations sur trois
de ses soldats portés disparus au
Liban. Les trois militaires ont
été tués et la dépouille de l' un
d'entre eux a été rapatriée.

Les Etats-Unis ont. pour leur
part, remercié lundi l'Iran, la Sy-
rie, le Liban ainsi que l'ONU
pour leur aide, et demandé la li-
bération «immédiate et incondi-
tionnelle» de tous les otages au
Liban, (ap)

BRÈVES
Afrique du Sud
Un bagne
devient musée
L'île de Robben où Nelson
Mandela fut détenu pen-
dant 18 ans va devenir une
réserve naturelle, et la pri-
son un musée. Mandela et
d'autres anciens détenus
ont été désignés comme
conseillers pour cette ré-
serve qui ouvrira l'an pro-
chain.

Etats-Unis
Erreur sur la personne
Nellie Mitchell, une femme
de 96 ans poursuit en jus-
tice un tablod australien,
«The Sun», lequel a publié
une photo de la vieille dame
pour illustrer un article... ex-
pliquant qu 'une grossesse a
contraint une femme à quit-
ter son travail de livreur de
journaux.

Attentat raté en Inde
Arrestation d'un Sikh
Un Sikh a été arrêté hier par
la police. Il est accusé
d'avoir posé la bombe à té-
lécommande découverte
dimanche à bord d'un
Boeing 747 d'Air India à
New Delhi peu avant son
décollage à destination de
Londres et New York avec
398 passagers et 18 mem-
bres d'équipage.

Haïti
La CE envisage
un embargo
Les ministres des Affaires
étrangères des Douze envi-
sagent un embargo com-
mercial contre Haïti en
signe de protestation
contre le coup d'Etat mili-
taire dans ce pays, a annon-
cé hier à Bruxelles le chef
de la diplomatie néerlan-
daise, M. Hans van den
Broek.

Etats-Unis
Des dollars pour l'Iran
Un responsable du Dépar-
tement d'Etat a remis hier
un chèque de 260 millions
de dollars (environ 364
mios de francs) à l'Iran en
compensation de la non li-
vraison d'armes payées par
l'Iran après la chute du
chah en 1979.

Affaire Lockerbie
Invitation libyenne
Le ministère libyen des Af-
faires étrangères a invité
hier des juges américains et
britanniques à participer à
une enquête libyenne sur
l'attentat de 1988 contre le
vol 103 de la Pan Am, qui
avait explosé au-dessus de
Lockerbie en Ecosse, fai-
sant 270 morts.

Les Arabes en route pour Washington
Conférence de paix sur le Proche-Orient

Les délégations arabes aux pour-
parlers de paix sur le Proche-
Orient faisaient route hier vers
Washington, pour participer à la
deuxième phase des négociations
israélo-arabes, qui doivent débu-
ter en principe demain. La délé-
gation israélienne laissait quant â
elle planer le doute sur sa partici-
pation aux pourparlers dès la
date prévue.

D'abord différé, le départ de la
délégation palestinienne a été
confirmé hier soir à Amman ,
après le règlement partiel d'un
contentieux avec les Etats-Unis
sur l'octroi de visas d'entrée à
ses conseillers de l'OLP. «Cer-
tains cas sont encore à l'examen
mais d'autres ont été réglés», a
précisé Hanane Achraoui ,
porte-parole de la délégation
palestinienne , à propos des vi-
sas. Quelques heures après les
délégations syrienne et liba-

naise, les Palestiniens ont quitte
Amman dans la soirée, accom-
pagnés des Jordaniens avec les-
quels ils forment une délégation
commune.

De source proche de l'OLP,
on a précisé que deux des sept
membres de l'organisation qui
ont demandé des visas - Taysir
Arouri et Akram Henieh - les
avaient obtenus. Des discus-
sions sont en cours pour l'octroi
de visas aux cinq autres , dont le
poète Mahmoud Darouiche,
membre du Comité exécutif de
l'OLP, qui avait rédigé le dis-
cours prononcé par les Palesti-
niens à la conférence de Madrid ,
première phase du processus de
paix israélo-arabe.

L'OLP n'a pas de rôle direct
dans les négociations mais joue
un rôle très important en cou-
lisses. Washington, qui a rompu
son dialogue avec l'OLP en
1990, interdit généralement l'en-

trée de son territoire aux mem-
bres de la centrale de Yasser
Arafat.
DÉBUT MERCREDI
Rien n 'indique par ailleurs que
les pourparlers de Washington
débuteront comme prévu hier ,
Israël ayant refusé de se rendre
aux Etats-Unis avant le 9 dé-
cembre. A Jérusalem, un proche
conseiller du premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir a décla-
ré que l'Etat hébreu était résolu
à boycotter les négociations de
cette semaine.

L'ambassadeur d'Israël aux
Etats-Unis , Zalman Shoval , a
précisé de son côté qu'une pre-
mière délégation israélienne
«commencerait d'arriver» à
Washington d'ici la fin de cette
semaine et que d'autres groupes
-ï «il n'y pas une seule déléga-
tion», a-t-il dit - arriveraient les
jours suivants, (ats, afp)

Situation bloquée au Togo
Les soldats redescendent dans la rue

Des soldats mutins exigeant un
remaniement du gouvernement
civil togolais ont de nouveau en-
cerclé la résidence du premier mi-
nistre Joseph Kokou Koffigoh,
hier à Lomé, en déclarant qu'au-
cune de leurs revendications
n'était satisfaite. De son côté, la
Communauté européenne (CE) a
menacé de retirer son assistance
au Togo.

Les mutins, qui avaient tenté la
semaine dernière de renverser
Joseph Koffigoh , après l'inter-
diction du parti du président
Gnassingbé Eyadéma par l'as-
semblée provisoire du pays, ont
aussi fermé l'aéroport interna-
tional de Lomé et les frontières
terrestres du pays avec le Ghana
et le Bénin.
CALME À LOMÉ
«Aucune de nos exigences n'a
été satisfaite à ce jour », dit un
communiqué diffusé par la ra-
dio, que les rebelles occupent de-

puis jeudi dernier. Le calme ré-
gnait hier matin à Lomé, mais
les rues étaient désertes. Un
groupe de 14 partis favorables à
Joseph Koffigoh a lancé un mot
d'ordre de grève générale à
compter de lundi pour protester
contre l'intervention de l'armée.

Le général Eyadéma a ordon-
né aux soldats de réintégrer
leurs casernes. Mais la crise, qui
a fait 25 morts la semaine der-
nière, s'est poursuivie tout au
long du week-end.

Les militaires , issus pour la
plupart de l'ethnie Kabyè du
président togolais, réclament la
dissolution du Haut Conseil de
la République (HCR), qui a
interdit la semaine dernière le
Rassemblement du peuple togo-
lais (RPT), le parti du président
Eyadéma. Ils exigent en outre, la
mise en place d'un nouveau
gouvernement de transition en-
globant l'ensemble des courants
politiques. L'essentiel du cabinet

en place depuis août dernier est
composé de représentants de
l'opposition.
EYADÉMA DANS LE COUP
Selon Jean-Pierre Fabre, l'un
des représentants de l'opposi-
tion , il est difficile de satisfaire
aux revendications des mutins
du fait que le premier ministre
n'est pas habilité à dissoudre le
HCR. C'est le président Eyadé-
ma lui-même qui orchestre les
développements en cours, a-t-il
ajouté.

Joseph Koffigoh a demandé â
la France d'envoyer des troupes
dans le pays pour y mater la ré-
bellion. Mais à Paris, un porte-
parole du ministère de la Dé-
fense a déclaré que, pour le mo-
ment, la France ne comptait pas
déplacer 300 soldats français en-
voyés la semaine dernière au Bé-
nin. Ces militaires se tiennent
prêts à entrer au Togo si les res-
sortissants français ou leurs
biens sont menacés, (ats, afp)

William Kennedy Smith
devant ses juges

Etats-Unis: procès à sensation

Le procès pour viol de William
Kennedy Smith a véritablement
débuté hier avec la constitution
du jury ainsi que les dernières re-
quêtes de la défense et de l'accu-
sation.

Le tribunal va devoir détermi-
ner si William Kennedy Smith ,
le neveu du sénateur Edward
Kennedy, est coupable ou non
du viol d'une jeune femme dans
la propriété familiale de West
Palm Beach, le 30 mars dernier.
La défense soutient que la jeune
femme, dont l'identité n'a pas
été révélée, était consentante
mais qu'elle a voulu se venger
par la suite. William Kennedy
Smith , 31 ans, qui a toujours nié
les faits, encourt jusqu 'à quatre

ans et demi de prison. Après
plusieurs semaines de sélection
des jurés potentiels , le jury défi-
nitif a été constitué hier après-
midi.

Il comprend six jurés (trois
hommes et trois femmes) et trois
jurés supplémentaires , qui de-
vaient prêter serment en début
d'après-midi. Le juge Mary
Lupo a exprimé son «soulage-
ment» de pouvoir commencer le
procès. «Il n'y a aucune diffé-
rence entre cette affaire et toute
autre affaire. II n'y a que le
droit» , a-t-ellc affirmé. Le juge
Lupo a également reçu les der-
nières motions de la défense et
de l'accusation, (ats, afp)

Les Khmers rouges
réclament
des casques bleus

Insécurité au Cambodge

Les Khmers rouges réclament
l'envoi de 800 soldats des Nations
Unies à Phnom Penh, capitale du
Cambodge, pour assurer leur sé-
curité, a indiqué hier à Pattaya le
prince Norodom Sihanouk.

Le prince Sihanouk , président
du Conseil national suprême
(CNS) du Cambodge, a souligné
que cette exigence formait l'une
des «deux conditions» posées
par les Khmers rouges pour leur
retour dans la capitale cambod-
gienne. Les représentants
khmers avaient dû fuir mercredi
la capitale lorsqu'une foule dé-
chaînée a attaqué leur quartier-
général.

Le premier ministre cambod-
gien, Hun Sen, a déclaré de son
côté qu'il acceptait que les
Khmers rouges bénéficient
d'une protection militaire des

Nations Unies â Phnom Penh.
Le chef du gouvernement de
Phnom Penh a toutefois déclaré
à son arrivée à Pattaya , où il
doit assister aujourd'hui à une
réunion du CNS du Cambodge,
qu 'il doutait que l'ONU accepte
une telle responsabilité.
POUR TOUT LE MONDE
Les 800 casques bleus, dont les
Khmers rouges réclament l'en-
voi «tout de suite, ce mois-ci ,
doivent servir à assurer la pro-
tection non seulement des repré-
sentants khmers rouges, mais de
tous ceux qui font partie du
CNS», a précisé le prince Siha-
nouk. Le CNS est formé de
douze membres représentant les
factions rivales cambodgiennes
qui ont conclu en octobre der-
nier à Paris un accord de paix ,

(ats, afp)

3.12. 1810 - Les Anglais
prennent aux Français
l'île Maurice.
3.12.1952 - L'ONU
adopte une proposition
indienne pour un armis-
tice coréen.
3.12.1958 -
Nationalisation des
intérêts hollandais en
Indonésie.
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Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

un monteur en chauffage
un installateur sanita ire
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

CLARINS _
^

Le secret d'une peau soup le , douce et éclatante , c'est le ^NL' ¦» ^S' )
gommage régulier. .;.' $V ^~*-̂
Venez découvrir le nouveau gommage à grains de CLARINS: le f^tlt
DOUX GOMMAGE POLISSANT, un produit facile el agréable à mf  ̂ ^Ofc
utiliser, remarquable d'efficacité. t ĉf/ Ẑ
Un échantillon vous sera offert sur présentation de cette » , Ô̂ f t
invitation*. Faites bénéficier votre amie de cette offre ! Venez 'féo Â. P
avec elle, elle profitera des mêmes avantages. /<<?/>' f f ) .

/Pi  f̂?/-A très bientôt chez votre dépositaire agréé CLARINS. , y  *"j f y r
Double M M

Une démonstratrice C LA RI IMS ^̂  ̂
chèques ûdékté

sera à votre disposition I ¦¦ ^
du 3 au 6 décembre B̂ É̂ S \\

A 

En décembre, nous crédi- w ^Ê^̂ ^Ë wA j F~
tons vos chèques de fi - W ^̂ ^^"̂ ^^ /̂"̂ H fflffV \\\f\f\\\ *=
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I
Nous recherchons pour un emploi fixe dans
un secteur très varié

j aide-mécanicien i
¦ avec une bonne expérience surtout en frai-

sage et tournage. .
Entrée en fonction: janvier ou à convenir.
Contactez M. G. Forino. I

470-584 I

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
l"J[k\ Placement fixe et temporaire I

: ^«̂ ^>»\  ̂ V o t r e  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Entreprise de services cherche

COLLABORATEURfTRICE)
DE VENTE

pour le Jura et les Montagnes neuchâteloises.
Il s'agit d'un poste intéressant, principalement axé sur le
service extérieur.
Profil du candidat:
- formation commerciale ou pouvant jusitifier, par son expé-

rience, de ses compétences;
- excellente présentation ;
- expérience dans le contact et le conseil à la clientèle;
- esprit d'initiative et dynamisme.
Ce que nous offrons:
- prestations sociales d'une grande entreprise suisse;
- salaire adapté au poste de travail.
Date d'entrée: tout de suite ou selon entente.
Nous attendons votre offre manuscrite avec les documents •
usuels et photo.
Ecrire sous chiffre 450-3321 à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Votre passion: |
la qualité? |

Si oui, une entreprise réputée de la micromécanique, i
fabricant des produits très haut de gamme pour l'hor- |]

I logerie et l'appareillage, vous offre la possibilité de
¦ devenir jl

¦ responsable j
i de l'assurance ]
! qualité i

Rattaché à la direction générale, ce poste est destiné à i
un professionnel au bénéfice d'une formation de

I mécanicien ou de décolleteur, complétée éventuelle- .
¦ ment par une formation supérieure (technicien ET,

ingénieur ETS). De plus, ce futur cadre a déjà suivi les
cours de technique de qualité I et II , éventuellement
III , et parle couramment l' allemand. I

¦ Ce poste de cadre vous est destiné si vous faites par-
venir votre dossier de candidature à M. Nicolas Kolly

_ qui le traitera en toute discrétion.
460-547



L'Ukraine indépendante
L'Union soviétique perd son «grenier à blé»

Tous les Ukrainiens vous
le diront: avec l'indépen-
dance, la situation éco-
nomique de leur républi-
que ne pourra que s'amé-
liorer. Après plus de sept
décennies de planifica-
tion centralisée, respon-
sable d'un effarant gas-
pillage, voire parfois
d'un pillage en règle,
cette réaction est com-
préhensible même si la
situation est plus nuan-
cée que le tableau ambi-
tieux brossé aujourd'hui
par les Ukrainiens.

Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ W

Voyons les chiffres: 52 millions
d'habitants , une superficie supé-
rieure à la France, 25% du PNB
de l'URSS, l'Ukraine est effecti-
vement un poids lourd. C'est le
grenier de l'Union , le quart de la
production agricole soviétique
(et même 60% du sucre) pro-
vient de ses terres particulière-
ment fertiles, son sous-sol est
riche en minerais (le bassin mi-
nier du Donbass contient 60%
des réserves soviétiques en bi-
tume et en anthracite). Enfin ,
l'Ukraine orientale est forte-
ment industrialisée.

Un idéal de république? Non
bien sûr, car l'Ukraine , même si
elle est incontestablement celle
qui a le plus de chance de réussir
son décollage économique, n'est
pas épargnée par les carences du
système communiste. Son tissu
industriel est décrépi , ses usines
souvent vétustés et la produc-
tion ukrainienne n'est tout sim-
plement pas concurrentielle.
Comme dans tous les autres
pays de l'Est, des investisse-

ments colossaux sont indispen-
sables. Autre handicap majeur ,
<a situation écologique, alar-
mante dans plusieurs régions et
pas seulement aux alentours de
la centrale de Tchernobyl.
DEPENDANCE
A cela s'ajoute une dépendance
énergétique à l'égard de la Rus-
sie qui fournit l'essentiel du pé-
trole , du gaz et du bois dont
l'Ukraine a besoin. Certaines
mines du Donbass par exemple
ont déjà été partiellement para-
lysées parce qu 'elles manquaient
de bois pour l'étayage des gale-
ries. Conscients que dans ce do-
maine il n 'était pas possible de
faire cavalier seul, les dirigeants
ukrainiens ont signé l'accord
économique inter-républicain.
Leonid Kravtchouk est prêt à
envisager une forme de commu-
nauté économique sur le modèle
européen; l'Ukraine, dit-il ,
prendra à sa charge sa part de la
dette soviétique, pas avant ce-
pendant que la répartition des
actifs de l'URSS ne soit elle aus-
si déterminée. Mais le nouveau
président de l'Ukraine n'a pas
caché que les efforts de Mikhaïl
Gorbatchev pour former une
nouvelle Union d'Etats souve-
rains lui paraissaient voué à
l'échec.

Aussitôt élu , Leonid Kravt-
chouk a exprimé clairement que
sa république ne signera pas le
Traité de l'Union , ce fameux ac-
cord politi que en discussion de-
puis plus d'un an , dont la signa-
ture a été empêchée par le coup
d'état. Profondément remanié
depuis, il n'est toujours pas pa-
raphé aujourd'hui. Lé sèra-t-il
d'ailleurs un jour dans sa forme
actuelle? Après le refus de
l'Ukraine , cela paraît peu pro- ;
bable. Les présidents Gorbat-
chev et Eltsine n'ont pourtant-
pas ménagé leurs efforts pour
tenter de convaincre la direction
ukrainienne de se joindre à la
nouvelle Union , tant ils sont
convaincus que sans l'Ukraine,
l'Union est «impensable»; Boris
Eltsine a même affirmé que la

Le nouveau président ukrainien, Leonid Kravtchouk
Pas question de signer le Traité de l'Union. (AP)

Russie ne signerait pas non plus
le Traité si l'Ukraine s'abstenait.
DERNIÈRE
DÉMONSTRATION
Bien des variantes sont encore
envisageables. Il est sûr toute-
fois que la formulation actuelle
du Traité devra être remaniée
une fois de plus et les structures
fédérales risquent d'en être en-
core affaiblies. D'autant que

Mikhaïl Gorbatchev n'est guère
en mesure de s'opposer aux ré-
publiques désormais en position
de force. Le raz de marée ukrai-
nien en faveur de l'indépen-
dance en est la dernière démons-
tration.

Dans l'immédiat , il faudra
compter avec l'émergence d'un
nouvel Etat européen, bien déci-
dé à se doter de tous les attributs

de la souveraineté étatique et
dont la reconnaissance au plan
international devrait être plus
rapide que celle des Etats Baltes.
Même si le stationnement
d'armes nucléaires en Ukraine
et la décision du Parlement de
créer une année nationale de
400.000 hommes ne sont pas
sans provoquer quelques inter-
rogations dans les capitales occi-
dentales. P. C

Reconnaissance immédiate
La Pologne a reconnu hier l'indépendance de

' l 'Ukraine et a accepté d'établir des relations diplo-
matiques pleines et entières, a annoncé un porte-
parole du gouvernement à Varsovie. La Pologne
voit dans une Ukraine indépendante un partenaire
proche et de bonnes relations générales de voisina-
ge» affirme le communiqué.

Le porte-parole du Ministère polonais des Af-
faires étrangères a ajouté que les relations entre la

Pologne et l'Ukraine sont «très bonnes» et que des
ambassadeurs seront prochainement échangés.

D'autre part, le Canada reconnaît aussi l'indé-
pendance de l'Ukraine, a annoncé hier à Ottawa le
premier ministre canadien Brian Mulroney, dans
un communiqué.

«Le vote massif et clair témoigne de la volonté
de la population de voir l'Ukraine accéder à l'indé-
pendance», a-t-il ajouté, (ap)

BREVES
Synode européen
Appel musclé
Un évêque polonais, s 'ex-
prima nt hier devant le sy-
node européen réuni pour
deux semaines au Vatican,
a enjoint l 'Eglise catholique
de prendre des mesures
pour que Tavortement soit
condamné et l 'idée de fa-
mille exaltée dans les écoles
européennes, y compris les
écoles publiques.

Italie
Héroïne saisie
Les policiers italiens ont ef-
fectué la plus importante
découverte de drogue ja-
mais~réalisée en Italie en
saisissant à Trieste 138 ki-
logrammes d'héroïne ca-
chés dans un camion de
transport turc.

France
Crash meurtrier
Un Mystère-20 de l 'armée
de l'Air française, qui avait
quitté Luxeuil (Haute-
Saône), s 'est écrasé près de
Maurepas (Yvelines), alors
qu 'il se dirigeait vers la base
de Vélizy-Villacoublay. Les
quatre officiers qui se trou-
vaient à bord ont été tués.

SNCF
Emplois supprimés
La SNCF compterait sup-
primer 4800 emplois en
1992 en ne compensant
que 3000 des 7800 cessa-
tions de fonctions prévues
pour Tan prochain.

Ingouchie
Indépendance
proclamée
Les Ingouches (Caucase)
se sont en grande majorité
prononcés pour une répu-
blique ingouche indépen-
dante au sein de la Fédéra-
tion de Russie, selon les
premiers résultats fournis
par les agences de presse
soviétiques. Plus de 70
pour cent des quelque
131.000 électeurs in-
gouches se sont déplacés
samedi et dimanche pour
participer à ce référendum
sur l 'indépendance organi-
sé par les nationalistes, et
.97,4 pour cent ont voté en
faveur de la création d'une
république ingouche indé-
pendante.

Incendies à Londres
L'IRA revendique
L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué
hier après-midi, les atten-
tats à la bombe incendiaire
qui ont endommagé quatre
grands magasins le week-
end dernier à Londres.

La CE soutient les sécessionistes
Malgré des progrès diplomatiques à Belgrade

L'émissaire des Nations Unies,
Cyrus Vance, a fait état hier de
«quelques progrès» dans ses dis-
cussions à Belgrade sur le dé-
ploiement de casques bleus en
Yougoslavie. A Bruxelles, les
Douze ont décidé de reprendre
leur coopération avec les républi-
ques yougoslaves, à l'exception
de la Serbie et du Monténégro.

L'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain , arrivé dimanche dans la
capitale yougoslave, tente de
mettre au point un accord entre
la Serbie, l'armée fédérale et la
Croatie en vue du déploiement
d'une force de maintien de la
paix , à condition toutefois que
le 14eme cessez-le-feu soit res-
pecté.

«Nous avons fait quelques
progrès. Il reste cependant des
problèmes considérables mais

nous allons essayer de trouver
un moyen de les surmonter», a
déclaré M. Vance après avoir
rencontré le président serbe,
Slobodan Milosevic, et le minis-
tre fédéral de la Défense, Veljko
Kadijevic.

A Bruxelles , les ministres des
Affaires étrangè res des Douze
ont décidé d'annuler les sanc-
tions prises à l'égard des répu-
bliques yougoslaves, en excluant
toutefois la Serbie et le Monté-
négro, pour compenser les effets
des sanctions qu 'ils ont décidé
contre la Yougoslavie. Cette co-
opération avait été suspendue il
y a trois semaines pour forcer les
belligérants à faire taire les
armes.
POURSUITE DES COMBATS
Pendant ce temps, les combats
se poursuivaient en de nom-

breux points de Croatie, notam-
ment en Slavonie. La radio
croate a annoncé que la ville
d'Osijek avait subi dans la nuit
de dimanche à hier un nouveau
bombardement d'artillerie qui a
fait au moins deux morts.
ÉVACUATION
DES BLESSÉS
Par ailleurs , «une évacuation
des blessés d'Osijek est envisa-
geable», a estimé hier Médecins
sans frontières dans un commu-
niqué.

Selon l'organisation humani-
taire, les autorités sanitaires et
militaires rencontrées à Zagreb
se sont en effet déclarées très fa-
vorables à une telle opération ,
qui concerne les 250 à 300 bles-
sés de l'hôpital.

(ats , afp, reuter , ap)

Aider les pays pauvres
Ouverture de la Conférence ministérielle de l'OCDE

La Suisse est disposée à accro-
ître son aide financière aux pays
pauvres pour la protection de
l'environnement.

Il convient , dans cette pespec-
tive, d'étudier les moyens de
transférer aux pays pauvres la
technologie indispensable , a in-
diqué hier à Paris le Conseiller
fédéral René Felber , dans son

allocution à l'ouverture de la
conférence ministérielle de l'Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE).

Cette conférence doit permet-
tre de rapprocher les positions
des partenaires des pays du
Nord sur l'élaboration d'un
programme de développement à

l'échelle mondiale. Le chef du
département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a fait
savoir à ses homologues que la
Suisse est disposée à accepter de
supporter les coûts supp lémen-
taires que les pays en voie de dé-
veloppement devront consentir
pour la protection de l'environ-
nement, (ats)

Marathon
sur l'Union

En prévision du sommet européen de Maastricht

Les vingt-quatre ministres des Fi-
nances et des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE) ont engagé hier à Bruxelles
le dernier marathon de négocia-
tions sur le projet d'Union euro-
péenne, à une semaine du Som-
met de Maastricht (Pays-Bas).

La réunion des ministres des Af-
faires étrangères et celle, sépa-
rée, des ministres des Finances ,
sont destinées à réduire au mini-
mum le nombre de dossiers lais-
sés à l'arbitrage des chefs d'Etat
et de gouvernement de la CE
lundi et mardi prochains , a indi-
qué à la presse le chef de la di-
plomatie irlandaise Gérard Col-
lins. Les deux réunions conti-
nueront aujourd'hui et elles
pourraient se poursuivre pen-
dant la journée de demain, selon
plusieurs ministres.
EXEMPTION MONETAIRE
Lors de la réunion des ministres
des Finances, la Grande-Bre-
tagne a refusé de discuter de
l'exemption dont elle bénéficiera
sur la monnaie unique euro-
péenne, avant le Conseil euro-
péen de lundi et mardi pro-
chains à Maastricht. Cette
exemption , accordée unique-
ment à la Grande-Bretagne , per-
met au Parlement et au gouver-
nement britanni ques d'étudier
une seconde fois, avant 1996. le
traité d'Union économique et
monétaire (UEM).

La «cohésion» de la CE

(l'aide donnée aux pays les
moins développés pour qu 'ils
rattrapent leur retard économi-
que) devait également figurer au
nombre des sujets discutés par
les ministres des Finances. L'Es-
pagne veut que le futur traité sur
l'Union européenne contienne
des engagements en ce sens, et
Madrid refuse une simple décla-
ration de ses partenaires euro-
péens.
POLITIQUE ETRANGERE
Lors d'une première réunion di-
manche à La Haye, les ministres
des Finances de la CE ont à peu
près réglé un autre dossier épi-
neux , en estimant à une large
majorité que seule la Grande-
Bretagne pourra retarder son
adhésion à une monnaie unique
européenne.

De leur côté, les ministres des
Affaires étrangères vont tenter
de faire avancer le dossier le plus
important du projet d'Union
politique , qui reste un des plus
conflictuels: la mise en place
d'une politique étrangère et de
sécurité commune (PESC), au
besoin par des décisions prises à
la majorité qualifiée des Douze.

Les chefs de la diplomatie de
la CE vont également discuter
de la «cohésion» économique ,
de l'extension des compétences
de la CE et de l'octroi de nou-
veaux pouvoirs au Parlement
européen, (ats , afp, reuter )

3. 12.1808 - Madrid se
rend à l'armée de
Napoléon.
3.12.1912 - Armistice
entre la Turquie, la
Bulgarie, la Serbie et le
Monténégro.
3.12.1919 - Mort du
peintre français Auguste
Renoir (né en 1841).
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INVITATION  ̂ I
I PHAS «Oxygène» I
fâ pour une peau parfaitement protégée s
(S les 4, 5 et 6 décembre g
8 Face aux agressions extérieures, la peau nécessite de nos jours des soins fô
S particuliers. w
Vx C'est la raison pour laquelle une esthéticienne PHAS vous propose gratuite- %
% ment un traitement du visage personnalisé, afin que vous soyez en mesure de w
r$ fournir à votre peau le soin et la prévention dont elle a besoin. (x

>S Un attrayant cadeau vous sera généreusement offert (v
(5 pour tout achat de produits PHAS dès Fr. 40- »
>\ Appelez-nous pour fixer un rendez-vous ! (v
5 Nous nous réjouissons de votre visite. K
>A 132 12396 W

1 pharmacie || i
6 __¦ ¦0av««a| balancier 7 et serre 61 §
S IIB  2300 la chaux-de-fon ds g
| |iIIIUII 85l tél. 039/23 46 46/47 |

| Laboratoire homéopathique |
(\ 132 12396 (̂
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Mercredi 4 décembre, Elzingre,
le preux dessinateur de L'Impar, dédicacera le 3e tome

de son pittoresque «DUO DU BANC»àa ba e tobsimms
de La Chaux-de-Fonds, rue du 1er-Mars 4,

f 039/28 76 78 dès 16 heures

NOUS.../ \/
rT ,

iUQUie.T£ m :'
bAfJb UIJB L miRiEÏ CfS ffiJlZi® I

y— y^̂  "̂ //T "̂̂ ''̂  !

1̂Mercredi 4 décembre
de .13 h 30 à 16 heures
à l'Accueil du Soleil,

Serre 67
à La Chaux-de-Fonds

Exposition d'objets confectionnés
par le groupe chaux-de-fonnier de

\ l'Association romande des aveugles
et malvoyants (ARAM).

. 470 303 .

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO
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AU LIEU DE 149EL- 
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recevoir notre brochure L "m
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LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY  ̂CROWN se
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom Pré"""" 

Adresse . 
lel p 25-1250/4x4
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^M COPIDOC SA

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64¦

p 039/23 68 33
132-12367

/ ^|
POUR MARQUER

SES 20 ANS,
LA BOUTIQUE du 3e ÂGE

Serre 67-69 à La Chaux-de-Fonds
offre à ses amis, donateurs et clients,
un spectacle avec

Les Gais Lutrins
Mercredi 4 décembre

à 17 heures
au Club 44

Exceptionnellement, la boutique
du 3e Age et l'Acccueil du Soleil
seront fermés ce jour-là à

J 
6 heures. 470-303

^

¦̂miBBK̂ BV 615

Zu vermieten
im Zemtrum von

Saint-Imier
an ruhiger, sonniger

Lage grosszûgige
VA

Zimmerwohnung
Neu renoviert mit

bester Ausstattung,
Nàhere Auskunft
erhalten Sie unter

061 /99 50 40
3-457



Les sénateurs n'en veulent pas
Blocage des tarifs et des cotisations dans l'assurance-maladie

Les assurés peuvent se
lamenter: il n'y aura pas
de plafond à la hausse
des cotisations des
caisses-maladie. La
commission préparatoire
du Conseil des Etats a
refusé hier de suivre les
décisions prises par le
Conseil national. Il est
pratiquement sûr que le
plénum suivra sa com-
mission et que le Natio-
nal se ralliera.

Berne ÇjSj i
François NUSSBAUM w

Début octobre, le Conseil fédé-
ral proposait un arrêté urgent
destiné à freiner la hausse des ta-
rifs médicaux et des cotisations,
et à enrayer la course aux «bons
risques» entre caisses-maladie.
La semaine dernière, le National
adoptait ces mesures, mais avec
de très courtes majorité sur deux
points contestés.
SOLIDARITÉ MAINTENUE
Hier, la commission des Etats a
indiqué qu'elle proposerait au

plénum , jeudi, de biffer ces deux
points. Il s'agissait de régler sur
le coût de la vie l'augmentation
des tarifs médicaux , hospitaliers
et pharmaceuti ques (premier
point), ainsi que les hausses des
cotisations des assurés (deu-
xième point).

Les autres mesures de l'arrêté
ne sont pas contestées. En parti-
culier , le système de compensa-
tion financière entre caisses:
celles qui assurent les «bons ris-
ques» verseront une partie de
leurs recettes aux autres. On évi-
tera ainsi une concurrence mal-
saine entre les caisses qui, faute
de règles contraignantes, sont
amenées à attirer la jeune clien-
tèle , au détriment des personnes
âgées ou des malades.
PRESERVER
LES CANTONS
Pour le président de la commis-
sion , Hans Joerg Huber
(pdc/AG), ce phénomène de dé-
solidarisation justifie à lui seul
l'adoption d'un arrêté urgent.
En outre, estime-t-il, les deux
points contestés n'auraient pas
entraîné un blocage des coûts de
la santé. Ces coûts (notamment
hospitaliers) continueraient
d'augmenter, parallèlement à
une baisse des prestations des
caisses. La différence aurait

Explosion des coûts de la santé
La hausse des cotisations des caisses-maladie devrait se
poursuivre (Widmer-a)

donc été à la charge des cantons.
Il ne fait pratiquement aucun

doute que, jeudi , le Conseil des

Etats suivra sa commission. Ra-
dicaux, démocrates du centre et
libéraux le souhaitent - et ils for-

ment à eux seuls la majorité de
la Chambre des cantons. Dès
lors, le National n'aura d'autre
choix que de se rallier. Sans
grandes difficultés , semble-t-il:
la semaine dernière , il n 'avait ac-
cepté que de justesse le plafon-
nement des tarifs (95 voix contre
87).
DEUX ORDONNANCES
Le nouvel arrêté ne portera
donc que sur la solidarité entre
caisses. Mais son entrée en vi-
gueur (mi-décembre) précédera
3e quelques jours celle de deux
ordonnances. L'une obligera
chaque caisse à réduire les gran-
des différence de primes entre
jeunes et vieux, l'autre imposera
des primes minimum dans les
assurances collectives.

Il n 'est pas rare de voir au-
jourd'hui deux assurés payer
respectivement, à la même
caisse, des cotisations men-
suelles de 50 et 500 francs. Dés le
1er janvier , les primes les plus
élevées ne pourront plus dépas-
ser le double des plus basses.
Bonne nouvelle pour les assurés
âgés, moins bonne pour les
jeunes qui verront leurs primes
augmenter sensiblement l'an
prochain. D'autant plus que
l'arrêté urgent n'obligera pas les
caisses à limiter à 10% la hausse
moyenne. F.N.

Casse-tête financier
Budget 1992 de la Confédération devant le Conseil national

Le Conseil national aimerait évi-
ter la catastrophe annoncée par
le budget déficitaire de la Confé-
dération pour 1992. Les moyens
proposés pour y parvenir diver-
gent toutefois passablement d'un
bord à l'autre de la Chambre du
peuple, qui n'a pu qu'entamer le
débat d'entrée en matière hier
soir. La commission des finances
appelle à des économies supplé-
mentaires alors que trois groupes
proposent le renvoi du projet au
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral avait déjà
réussi à ramener le déficit prévu
de près de 2 milliards de francs à
quelque 1,5 milliard sous la
pression de la commission des

t . - C l

finances du National. La se-,
maine dernière, le Conseil des?
Etats n'a toutefois pas suivi en-
tièrement le gouvernement ,
adoptant le budget avec un défi-
cit de près de 1,7 milliard de
francs.
«DEMI-CATASTROPHE»
La commission du Conseil na-
tional s'en tient , pour sa part , à
l'idée d'une discipline financière
beaucoup plus stricte. Non
contente des derniers efforts
fournis par le Conseil fédéral ,
elle propose de réduire les dé-
penses de 400.000 francs supplé-
mentaires, pour ramener le défi-
cit à 1, 13 milliard de francs. Son
président , Franz Jaeger

(adi/SG) estime qu 'il sera ainsi
-possible de «transformer la ca-
tastrophe en demi-catastrophe» .
Trois groupes minoritaires aux
Chambres fédérales ont deman-
dé le renvoi du projet au Conseil
fédéra l , pour qu 'il revoie sa co-
pie et présente un budget plus
ou moins équilibré au Parle-
ment.

Les autres groupes qui ont pu
s'exprimer hier soir - socialistes,
démocrates-chrétiens et agra-
riens - ont annoncé qu 'ils vote-
raient l'entrée en matière et sui-
vraient dans les grandes lignes
les propositions de la commis-
sion. Le débat sur le budget doit
se poursuivre aujourd'hui et de-
main, (ats)

L'USS s'insurge
Négociations salariales et compensation du renchérissement

L'Union syndicale suisse (USS)
a mis en garde hier les em-
ployeurs contre l'arbitraire dans
les négociations salariales.
L'USS s'insurge contre le fait
que certains employeurs ne
prennent plus l'indice des prix à
la consommation comme base
de calcul pour la compensation
du renchérissement.

«Le ton a été donné par les
banques qui n'accorderont pas
la pleine compensation à leurs
employés mais en retiendront
une grande partie pour récom-
penser leurs employés au méri-
te», a indiqué l'USS. Rarement
auparavant , les employeurs
n 'avaient poussé aussi loin leur
offensive pour dissocier l'indice

des prix à la consommation de
la compensation du renchérisse-
ment , souligne l'USS.

En ne prenant plus l'indice
des prix à la consommation
comme base de calcul pour la
compensation du renchérisse-
ment , on tend à «restaure r la loi
de la jungle dans les négocia-
tions salariales» , (ap)

Mme Paschoud ne sera pas major
Kaspar Villiger refuse la promotion de la révisionniste

L'ex-enseignante lausannoise Ma-
riette Paschoud, connue pour
avoir émis des doutes sur l'exis-
tence des chambres à gaz des
camps de concentration nazis, ne
sera pas promue major. Le chef du
Département militaire fédéral
(DMF), Kaspar Villiger, a indi qué
hier devant le Conseil national , à
l'heure des questions , que la pro-
motion était refusée au capitaine
Paschoud en raison «de ses posi-
tions au sujet de l'Holocauste».

Contrairement à ce qui a sou-
vent été affirmé, la promotion
de Mariette Paschoud au grade
de major au Service féminin de
l' armée (SFA) n 'était pas encore
décidée.

Mme Paschoud avait seule-
ment obtenu un certificat de ca-
pacité «bon à très bon», ce qui
constitue une condition préala-
ble à un avancement dans l'ar-
mée, mais n 'y donne pas
automatiquement droit.

Kaspar Villiger . qui répondait
aux questions de trois conseil-
lers nationaux à ce sujet , estime
qu 'il est justifié de tenir compte
de facteurs politiques lors des
promotions à l' armée, même si
l'époque des fiches est révolue.

Il n 'a pas exclu qu 'un cas
comme celui de Mme Paschoud
puisse se reproduire mais a ex-
primé le souhait que tous les in-
téressés en aient tiré une leçon.

(ats)

Sanction confirmée
Mise au provisoire de Jean-François Nicod

Le journaliste Jean-François
Nicod s'est vu confirmer par
écrit , vendredi , la sanction qui le
menaçait suite à son refus de
présenter la météo à la Télévi-
sion romande. Le directeur
Jean-Jacques Demartines lui a
adressé une lettre en ce sens en
date du 29 novembre. Lors de

l'élaboration de la nouvelle for-
mule de l'émission météorolog i-
que , le responsable de l'informa-
tion , Claude Torracinta , avait
souhaité que M. Nicod en as-
sure la présentation avec les au-
tres animateurs actuels. M. Ni-
cod avait refusé.

(ats)

La relance attendra
Problèmes conjoncturels débattus au National

La situation économi que
stagne , le chômage continue
d'augmenter et «l'embellie éco-
nomi que» se fait attendre da-
vantage que prévu. Il serait tou-
tefois inopportun de lancer ac-
tuellement des programmes de
relance. C'est ce qu 'a répondu
hier le patron du Département
fédéral de l'économie publi que
(DFEP), Jean-Pascal Delamu-
raz, au conseiller national Willi
Neuenschvvander (udc/ZH) qui
demandait quelles mesures l'Of-
fice fédéra l des questions
conjoncturelles pourrait pren-
dre si le chômage devait conti-

nuer d'augmenter. Le chômage
continuera d'augmenter même
si l'embellie économi que devait
survenir à court terme, a expli-
qué Jean-Pascal Delamuraz. Le
Conseil fédéral a d'ores et déjà
augmenté le nombre minimal
d'indemnités journalières dans
les cantons particulièrement
touchés (GE , NE. JU , VD et TI)
et a libéré les réserves de crise
des entreprises.

Toutefois, bien que des pro-
grammes de relance soient prêts ,
il ne convient pas de les lancer
aujourd 'hui , selon le conseiller
fédéral , (ap)

La journaliste en appel
Procès Moon contre «La Suisse»

Exemptées de toute peintulans le
procès en diffamation qui les op-
posait à la secte Moon, Elisabeth
Eckert, ancienne journaliste du
quotidien «La Suisse», et Elisa-
beth Bâtes, présidente de la Com-
munauté suisse du travail contre
les cultes destructeurs, ont fait
appel de leur jugement hier. Elles
réclament leur acquittement pur
et simple. La Cour de justice de
Genève rendra sa décision ulté-
rieurement.

En substance. Me Dominique
Warluzel, défenseur des deux
jeunes femmes, soutient que le
Tribunal de police de Genève a
commis une «erreur technique»
en n'acquittant pas ses clientes.
Le 7 novembre dernier , celui-ci

a.vait..admis queja journaliste et
son informatrice avaient de
bonne foi affirmé que la secte
Moon incitait ses adeptes à la
prostitution et au suicide.

Dès lors, le Tribunal se devait
de les acquitter et pas seulement
les exempter de toute peine com-
me il l'a fait , selon l'avocat.

Au nom de la secte Moon .
partie civile dans cette procé-
dure , Me Alain Farina a deman-
dé à la Cour de confirmer que
les propos tenus par la journa-
liste et son informatrice sont at-
tentatoires à l'honneur. Le Tri-
bunal de police a déjà fait
preuve de beaucoup de bienveil-
lance dans ce dossier , estime
l'avocat, (ats)

3 décembre 1902 - Le
3 décembre 1902, le Prix
Nobel de la Paix est
attribué à deux Suisses,
le Genevois Elle
Ducommun et le
Jurassien Albert Gobât,
qui ont créé le Bureau
international permanent
de la paix en 1891 à
Berne. Ils ont été les
pionniers de l'arbitrage
entre nations pour éviter
tes confl its armés. L'an-
née précédente, le
premier Nobel de la Paix
avait été attribué à Henry
Dunant, fondateur de la
Croix-Rouge.

</>
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Election
du Conseil fédéral
Demande de renvoi
Le groupe écologiste de
l'Assemblée fédérale a de-
mandé hier que la réélec -
tion des conseillers fédé-
raux, prévue pour demain,
soit reportée à la fin de cette
session. Les quatre partis
gouvernementaux auraient
ainsi le temps d'élaborer un
programme de législature
minimal avant la réélection.

Titres Maxwell
Suspension à Zurich
La Bourse de Zurich a sus-
pendu hier les transactions
portant sur des obligations
émises par le groupe de
presse Maxwell. Cette déci-
sion a été prise à la de-
mande de la Bourse de
Londres. On s 'attend à ce
que la famille Maxwell
fasse une communication
importante qui pourrait
influencer le cours de ces
obligations.

RER zurichois
Trafic inchangé
Le Réseau Express Régio-
nal (RER) zurichois n 'a pas
diminué le nombre de voi-
tures circulant en ville de
Zurich, a indiqué hier la po-
lice municipale. Le premier
RER de Suisse a été mis en
service à fin mai 1990.

Conseil fédéral
Scrutins inchangés en 92
Le Conseil fédéral a renon-
cé hier à fixer deux nou-
velles dates supplémen-
taires pour des votations fé-
dérales en 1992. En raison
du nombre particulièrement
élevé des objets soumis au
peuple, il avait consulté les
cantons et les partis politi-
ques à ce sujet, mais l 'op-
position des partis a été très
forte.

Espionnage à Genève
2 Britanniques arrêtés
Un détective privé et un
homme d'affaires britanni-
que ont été arrêtés le 22 no-
vembre dernier à Genève
sur demande du Ministère
public de la Confédération.
Celui-ci instruit une affaire
d'espionnage économique
au bénéfice d'un pays tiers.

Carnet rose
Quadruplés à Lucerne
Une femme a donné nais-
sance à des quadruplés hier
matin à Lucerne. Ce sont
trois garçons et une fille.
L'accouchement s 'est fait
par césarienne huit se-
maines avant terme. Le
poids des bébés varie entre
1325 et 1460 grammes.

BRÈVES
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L'annonce, reflet vivant du marché

CONSULTATION JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

CONFECTION
POUR HOMMES
JOAQUIN

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 40 81
132-50300-1
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

SUISSESSE cherche au plus vite
EMPLOI SOMMELIÈRE-VENDEUSE
(EXTRA).
/ 039/26 52 35 - 039/31 51 79, soir

132-501210

SECRÉTAIRE, bonnes notions allemand,
anglais. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres T 132-71 2417 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

URGENT! Cherche personne de
confiance, avec expérience des enfants,
pour s'occuper d'un BÉBÉ 4 MOIS à la
journée. Près du Quartier Girardet au Locle.
ï 039/31 45 70 900716

A louer à Noiraigue, immédiatement ou
pour date à convenir, APPARTEMENT 4
PIÈCES, avec beaucoup de cachet, cui-
sine agencée habitable, galetas, cave, loyer
Fr. 1200- charges comprises.
? 038/63 29 72 28-50438?

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée habitable, loyer ré-
duit Fr. 1000.- + charges 150.-.
T 038/42 44 14 28-503700

Au centre de La Chaux-de-Fonds JOLI
STUDIO non meublé Fr. 500.- + charges
80.-. V 038/42 44 14 28-503750

Au Locle, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, pour date à convenir, confort, en-
soleillé, balcon, Fr. 640 - + charges.
ï- 038/51 18 96 le soir. 450.101045

Dame cherche, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO. Loyer modéré, max. Fr. 500.-.
¦? 038/61 25 02 132-503424

Urgent! A louer, Bournot 33, 2 PIÈCES
cuisine agencée, Fr. 684 -, charges com-
prises. rC 039/31 42 20 900713

A louer STUDIO MEUBLÉ Fr. 470 -,
charges comprises. cf- 039/32 10 84

900711

Cherché e louer APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, minimum. Loyer maximum: Fr. 900-
f 077/67 22 37 132.503450

A louer, quartier Ecole Commerce INDÉ-
PENDANTE, MEUBLÉE AVEC
DOUCHE. <p 039/28 13 08 après 18 h.

132-501105

Particulier, cherche TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (si possible Heriz).¦'f 038/31 82 41 ou 038/21 10 83

¦ 132-503505

LIVRES ANCIENS Oscar Huguenin,
Louis Favre, Marcel North.
•T 038/25 22 49 132-503451

SYNTHÉTISEUR YAMAHA DX-7
avec cartridges. TABLE + CHAISES et
buffet de salon, en chêne massif , avec mi-
roir + marbre, du début du siècle. Prix à dis-
cuter. ? 039/31 29 79 repas-soir. 132-501057

CUISINE AGENCÉE, stratifiée brun
blanc. Bas prix. <p 039/35 12 38

900715

SALON 3/2/1 PLACES. Prix intéressant,
coloris mode. ?• 039/31 86 75 800371

MEUBLÉ COMBINÉ faisant bureau, bi-
bliothèque, armoire. Bas prix.
{ 039/26 72 52 132-503150

4 PNEUS À CLOUS POUR FIAT 126
montés sur jantes f 039/28 58 73

132 503507

Vends TOYOTA PREVIA GL 4x4 , ABS,
jantes alu, climatisation, 9000 km, 9 mois,
neuve Fr. 43 800.- cédée à Fr. 33 500.-.
¦r 039/26 53 61, 7 à 14 h 30. 132-502219



La Banque
Cantonale Neuchâteloise

communique
Monsieur Edgar FARRON, directeur de la
succursale de La Chaux-de-Fonds et membre
de la Direction centrale de la BANQUE CAN-
TONALE NEUCHÂTELOISE, a fait valoir ses
droits à la retraite au 29 février 1992.
Le Conseil d'administration et la Direction de
la BCN tiennent à adresser à M. FARRON
leurs vifs remerciements pour les services qu'il
a rendus et lui souhaitent d'ores et déjà une
heureuse retraite. Sa fonction, qu'il a toujours
exercée avec entregent, lui a valu de nom-
breuses sollicitations: Membre d'honneur du
comité de la Braderie, il en fut vice-président;
il a présidé la Chambre Immobilière du district
de La Chaux-de-Fonds ainsi que l'Office du
Tourisme de la Ville; il préside la Fondation
du Club 44 et assume la fonction de secrétaire
du Conseil d'administration des Forces Motri-
ces du Châtelot.
Du 1er mars au 31 décembre 1992, la direction
de la succursale de La Chaux-de-Fonds sera
assurée ad intérim par Monsieur Patrick
BÉDAT, actuellement sous-directeur au siège
de Neuchâtel. Enfant de La Chaux-de-Fonds,
licencié en droit de l'Université de Neuchâtel,
M. BÉDAT a débuté sa carrière bancaire il y a
une dizaine d'années à Genève et a rejoint
notre banque le 1er janvier 1991. M. BÉDAT
sera également chargé de planifier la nouvelle
organisation que notre banque adoptera dans
les Montagnes neuchâteloises dès 1993.

urri

Banque Cantonale HFW\
Neuchâteloise QoJ

28-57
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Saint-Nicolas
donne rendez-vous à tous les enfants

mercredi 4 décembre 1991

au Super Centre Coop Ville, La Chaux-de-Fonds
de 14 h 30 à 17 h 30

un petit cadeau sera remis à
i

chaque enfant
132-12081
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Publicité intensive, Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 367.— 370.—
Lingot 16.750.— 17.000.—
Vreneli 105.50 109.50
Napoléon 96.50 99.50
Souver. $ new 87.25 90.25
Souver. $ old 87.75 90.75

Argent
$ 0nce 4.09 4.11
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 16.800.- 17.100.—

CONVENTION OR

Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 230 —

INDICES
29/ 11/ 91 2/12/91

Dow Jones 2894,68 2935,38
Nikkei 22687,30 21992,20
CAC 40 1739,70 1703,03
Swiss index 1040,23 1024,96

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

29/11/91 2/12/91
Kuoni 15700.- 15000.-
Calida 1350.— 1320.—

C. F. N. 980.— 980.—
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 325.— 325.—
Swissair p. 680.— 665—
Swissair n. 538— 515 —
LEU p. 1780- 1750-
UBS p. ' 3310— 3290 —
UBS n. 719.- 716.—
UBS b/p. 134.— 131.—
SBS p. 304.- 301.—
SBS n. 276.- 274.-
SBS b/p. 271.— 266.—
CS p. 1750.— 1715.—
CS n. 340.- 334.—
BPS 1040.— 1035 —
BPS b/p. 103.— 103.—
Adia p. 445.— 403.-
Elektrowatt 2550 — 2560.—
Forbo p. 1980- 2010-
Galenica b.p. 330- 334.—
Holder p. 4380.- 4300.-
Landis n. 1050— 1030.—
Motor Col. 1090.- 1100.—
Moeven p. 3750— 3750 —
Bùhrle p. 263 — 265 —
Bùhrle n. 99— 100.—
Schindler p. 3400.— 3300 —
Sibra p. 275.— 265.—
Sibra n. 280 - 260—
SGS n. 1505.- 1480.—
SMH 20 180— 180.—
SMH 100 688— 674 —
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2530.— 2470.—
Réassur a 2010.— 2010 —
W'thur p. 3430.- 3410.—
W' thur n. 2850- 2820.—
Zurich p. 4100.— 4070 —
Zurich n. 3600— 3560.—
BBC IA 3180 — 3160.—
Ciba p. 3040- 2930 —
Ciba n. 2880.— 2770.—
Ciba b.p. 2770.- 2670.—
Jelmoli 1580— 1590.—

Nestlé p. 8350.- 8280.-
Nestlé n. 8150.— 8080.—
Nestlé b.p. 1555.- 1540.—
Roche p. 4190.— 4100.—
Roche bj. 2610.— 2580.-
Sandoz p. 2380.— 2310.—
Sandoz n. 2360 — 2300 —
Sandoz b.p. 2210.- 2150.—
Alusuisse p. 797.— 812.—
Cortaillod n. 6150.— 6200 —
Sulzer p. 4000.— 4000 —
H PI p. 200 — 200.—

29/11/91 2/12/91
Abbott Labor 82.50 81.75
Aetna LF 53.25 52.25
Alcan alu 27.25 27.75
Amax 27.25 26.25
Am Cyanamid 78.50 76.25
ATT 51.50 51.—
Amoco corp 67.75 66.75
ATL Richf 149.- 145.-
Baker Hug 26.— 26.25
Baxter 52— 51.25
Boeing 63.75 62.50
Unisys 5.60 5.50
Caterpillar 58— 58.7,5
Citicorp 15.25 15.25
Coca Cola 100.50 98.—
Control Data 12.50 12.25
Du Pont 64.— 62.50
Eastm Kodak 66.25 66 —
Exxon • 83.25 82.50
Gen. Elec 93.75 92-
Gen. Motors 44 .25 43.75
Paramount 54.25 53.50
Halliburton 43.75 43.75
Homestake 23.50 23.50
Honeywell 82.— 83.25
Inco ltd 43.25 42.75
IBM 134.50 130.50*
Litton 127.— 125 —
MMM 125.— 122.50
Mobil corp 94— 91 .75
Pepsico 42.75 42 —
Pfizer 95.50 93.50
Phil Morris 97.75 95.25
Philips pet 32.50 32.25
Proct Gamb 117.50 114.50

Sara Lee 70— 70.25
Rockwell 35.75 35.—
Schlumberger 87.50 86.25
Sears Roeb 51.25 50.—
Waste M 52.75 51.50
Sun co inc 38.50 37.25
Texaco 83.50 83.—
Warner Lamb. 98.50 98.25
Woolworth 36.75 36.—
Xerox 87.75 86.25
Zenith el 8.75 8.75
Anglo AM 60.50 58 —
Amgold 105— 104.—
De Beers p. 44.50 43 —
Cons. Goldf 36.25 36.25
Aegon NV 93.50 93 —
Akzo 98.— 96.75
ABNAmro H 33.- 32.75
Hoogovens 36.75 35.75
Philips 25.50 25.25
Robeco 73.75 73.-
Rolinco 73.75 73.—
Royal Dutch 111.50 111.—
Unilever NV 130.50 130 —
Basf AG 200.50 199.—
Bayer AG 240- 239.-
BMW 415- 410 —
Commerzbank 212.50 212.50
Daimler Benz 629.— 617.—
Degussa 260.— 255.—
Deutsche Bank 577 — 572 —
Dresdner BK 289.- 286.—
Hoechst 224.- 223.—
Mannesmann 214.— 217.—
Mercedes 488.— 476.—
Schering 683.— 680 —
Siemens 536- 530-
Thyssen AG 168.50 169.50
VW 266 - 260.50
Fujitsu Ltd 8.65 9.—
Honda Motor 16— 15.50
Nec corp 13- 12.25
Sanyo electr. 5.25 5.25
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 48- 46.—
Norsk Hyd n. 29.25 27.50
Aquitaine 98— 96 —

29/1 1/91 2/12/91
Aetna LF & CAS 3754 38%
Alcan 1954 1954

Aluminco of Am 5814 5754
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 21% 2154
AH 36% 36%
Amoco Corp 47% 47-
Atl Richfld 102% 105%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 3% 5%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 41% 43%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 69% 7154
Dow chem. 49% 50-
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 46% 4654
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 37- 37%
Gen. dynamics 4854 48%
Gen. elec. 64% 65%
Gen. Motors 30% 3054
Halliburton 2954 3054
Homestake 16% 15%
Honeywell 59% 59%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 92% 92%
ITT 51% 52%
Litton Ind 88% 8854
MMM 86% 87%
Mobil corp 64% 65%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 31 % 31 %
Pepsico 29% 30%
Pfizer inc 66% 68%
Phil. Morris 67% 68%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 81- 82%
Rockwell intl 25% 25%
Sears , Roebuck 35% 36-
Sun co 26% 26%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 47% 46%
Warner Lambert 69% 70%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 62.- 62%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 38% 38%
Chevion corp 66% 67%
UAL 125% 126%
Motorola inc 59% 60%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 52% 55-
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 27% 27%
Unocal corp 22% 23-
Westinghelec 15% 15%
Schlumberger 61- 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

29/11/91 2/12/91
Ajinomoto 1480— 1430.—
Canon 1340.— 1320 —
Daiwa House 1960— 1900.—
Eisai 1750.— 171 O.-
Fuji Bank 2560- 2490.—
Fuji photo 2810— 2730 —
Fujisawa pha 1490— 1460.—
Fujitsu 797 — 785 —
Hitachi chem 904 — 900-
Honda Motor 1480.— 1440.—
Kanekafuji 644 — 636 —
Kansai el PW 2850.- 2830.-
Komatsu 750.— 742 —
Makita El 1690.- 1660.—
Marui 1910.— 1900 —
Matsush el L 1410.- 1400.-
Matsush el W 1270- 1260.—
Mitsub. ch. Ma 815— 796.-
Mitsub. el 570 - 565.—
Mitsub. Heavy 672.— 666.—
Mitsui co 742 — 710.—
Nippon Oil 880.— 872 —
Nissan Motor 670.— 660.—
Nomura sec. 1660.— 1650.—
Olympus opt 1370.— 1330.—
Ricoh 604.— 595 —
Sankyo 2610— 2550 —
Sanyo elect. 520.— 510.—
Shiseido 1720— 1720.—
Sony 4350.- 4220.-
Takeda chem. 1400— 1350.—
Tokyo Marine 1240 — 1250.—
Toshiba 629 — 617.—
Toyota Motor 1470.— 1430 —
Yamanouchi 2800- 2760.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.46 2.60
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 86.75 89.75
100 fl. holland. 76.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.40
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.06 1.13

DEVISES
1 $ US 1.4085 1.4435
1$ canadien 1.2405 1.2755
1 £ sterling 2.5040 2.5640
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 87.70 89.30
100 yens 1.0855 1.1085
100 fl. holland. 77.70 79.30
100 fr belges 4.2580 4.3380
100 pesetas 1.3740 1.4140
100 schilling aut. 12.45 12.69
100 escudos 0.9830 1.0130
ECU 1.7855 1.8205



Football - LNB: Roger Làubli dresse le bilan du FCC au terme U40*' Wf du tour qualificatif

Content d'être au bout.
Un peu comme à l'école
de recrues lorsqu'on ar-
rive au terme de la se-
maine de survie. C'est
l'impression que nous a
donnée hier Roger Làu-
bli. Cela au moment où
nous dressions en sa
compagnie le bilan du
FC La Chaux-de-Fonds
au terme du tour qualifi-
catif. Si, dans les faits,
l'essentiel a été acquis, à
savoir la participation au
tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, force
est de reconnaître que les
Chaux-de-Fonniers ont
joué avec le feu. Jus-
qu'au dernier match, le
suspense a atteint son
paroxysme. «Ce fut pé-
nible» concède l'entraî-
neur du FCC.

Par L\W\
Gérard STEGMÙLLER W

Mais tout est bien qui finit bien.
Au printemps, et ce pour la se-
conde année consécutive, le
FCC se battra donc aux côtés

des meilleures formations de
LNB et des moins bonnes de
LNA.

«On a un peu arrosé ça di-
manche soir» avouait Làubli.
On le comprend. Depuis le 24
juillet , date du début du cham-
pionnat , les Chaux-de-Fonniers
n'ont cessé de flirter avec cette
fameuse barre. Une fois en des-
sus, une autre fois en dessous,
les footballeurs de La Charrière
n'ont jamais ménagé les nerfs de
leur druide.

Si ça peut le consoler, celui-ci
n'était pas le seul dans ce cas,
n'est-ce pas MM. Challandes,
Richard & Co.? Car, à l'excep-
tion du FC Bâle, les cinq autres
équipes du groupe ouest de
LNB ont dû attendre les ultimes
échanges de crampons avant de
pouvoir crier victoire. C'est le
charme - où l'inconvénient - de
l'actuelle formule en vigueur.
SUR DE LUI
Pourtant, du côté du FCC, rien
ne laissait présager telle més-
aventure. Durant l'entre-saison,
son visage n'avait guère varié.
Deux pions importants, Naef et
Lovis, avaient fait leur balu-
chon. On a cru trop vite que
Maillard et Matthey allaient les
remplacer. «N'oublions pas que
Maillard, avant de débarquer
chez nous, ne possédait pas l'ex-
périence de la ligue nationale.
Quant à Matthey, malgré ses dix
buts, c'est un gars qui doit nous

importer plus, beaucoup plus» j
estime l'élève de Gilbert Gress.

De petites déceptions en gran-
des: «Je croyais en Gabor Pavo-
ni. Il m'a énormément déçu. De-
puis sa blessure, il n'est jamais
revenu, dans le coup. Et allez
remplacer des gaillards quand
vous avez au départ un effectif
limite-limite. Gabor et le FCC,
c'était une belle histoire. Main-
tenant , c'est fini. Peut-être qu'il j
ira jouer à Chênois (réd: Ire li- \
gue).»

Làubli est donc mi-figue mi-
raisin lorsqu'il évoque le par- i
cours de sa troupe. «Sur l'en-
semble, ce fut plutôt moyen.
Mais, entre nous, je n'ai jamais
pensé une seule seconde que
nous allions nous retrouver en
dessous de cette f..... barre.»
Question de flair, sans doute.
DES SATISFACTIONS
Heureusement, le boss du FCC
a retiré plusieurs satisfactions
lors de ce tour qualificatif. «De- /
puis que je connais Crevoisier, il I
n'a jamais été aussi bon que j
cette saison. Si nous en sommes
là, c'est en partie grâce à lui. Au-
tre point positif: les énormes
progrès que j'ai constatés chez
Marchini . Chaque fois qu'il est
entré, il nous a apporté quelque
chose, il a su créer le danger. Il
partira selon toute vraisem- ,
blance titulaire le printemps
prochain.

«Jeanneret aussi, après un dé-
part catastrophique, a remar-
quablement redressé la tête. Lui
et Marchini sont des joueurs ^d'avenir. C'est avec eux * m
que nous arriverons à gf||
bâtir une grande équipe. ̂ ™ ĵ
Car, dans mon contingent, il y a
pas mal'de gars qui ont la tren-
taine et qui ont connu énormé-
ment de joies avec des clubs plus
huppés que le FCC. Dès lors, il
devient difficile de les motiver
lorsque nous affrontons des ad-
versaires comme Châtel-Saint-
Denis par exemple.»

Un mot sur les étrangers:
Làubli estime qu 'ils ont rempli
leur contrat. Avec une mention
spéciale à Haatrecht qui, malgré
ses deux expulsions - une en
championnat, l'autre en Coupe

Alexandre
Marchini

. v l Un jeune
w 1 qui monte,
t • \ qui monte.
Mh, ' -¦' (Impar-Galley)

K i
- demeure un exemple pour

4toute l'équipe.
ATTENTION GRENADE!
Làubli parle à cœur ouvert,
comme à son habitude. Et au
chapitre des griefs, il ne se met
pas à l'écart. «Lors des matches
de préparation, nous nous
étions promenés. Nous avions
battu des équipes tel Young
Boys, Baden et Yverdon. J'ai eu
le tort de croire que tout allait
marcher comme sur des rou-
lettes, que je dirigeais une équipe

"̂"V L » .;
mP^L? . . .. «**¦ '-' "'N
Wm^̂f^ /̂ ' \

MBE? \
c/ * W:: ' '\

j  d'adultes. Il a il
J vite fallu dé- | . ^r chanter. Je n'ai pas ijÊ^^kserré la vis assez tôt. IMÉj
C'est de ma faute. "̂ S

»Nous avons aussi très mal
\ supporté le rôle de favori que
Jf .\ tout le monde nous accor-
K dait. En outre, • amateur
P? d'un football attractif , j'ai
Èy évolué au début avec une for-
I mation à très forte vocation
¦ offensive. J'ai vite revu ma co-
Bpie et nous avons fait comme
W les autres: les points d'abord.
f  C'est la formule qui veut ça.»

Par le truchement des blessés,
de la méforme et des suspendus,
Làubli n'a jamais composé avec
les mêmes hommes deux fois
consécutivement. Et ces derniers
n'ont jamais été capables d'ali-
gner deux bons matches de
suite. Il rétorque: «Oui. Mais
nous n'avons jamais mal joué

deux fois de suite.» D'ac-^H
cord. Compte tenu des «̂moyens du bord - le FCC n'a ^
pas fait de folies, au contraire de
certains qui aujourd'hui filent
du mauvais coton - il y a lieu
d'être satisfait.

Il faut désormais attendre la
dernière journée de LNA pour
savoir contre qui les Chaux-de-
Fonniers vont devoir bagarrer
au printemps prochain. On sait
déjà que Granges, Bulle, Schaff-
house, Chiasso et Coire (merci
pour les déplacements) seront
leurs partenaires. Et il y a encore
la Coupe. Le FCC doit rencon-
trer Malley dans le cadre des
16es de finale.

«Notre objectif est bien évi-
demment de faire le mieux pos-
sible. Cette équipe a des possibi-
lités. Si elle parvient à exploser,
ça va faire mal» conclut Làubli.
Tous aux abris! G.S.

Légère augmentation
La saison précédente, lors du tour qualificatif , ils étaient 9800 à
avoir suivi les onze rencontres qui s'étaient disputées à La Char-
rière, soit une moyenne de 890 personnes par match.

Cette saison, il y a un léger mieux. Ce n'est pas mirobolant
mais, au moins, la moyenne n'a point baissé. Les onze matches que
le FCC a disputés à domicile ont attiré 9950 spectateurs. Ce qui
donne une moyenne de 904 personnes par match.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la moins bonne af-
fluence (450) a été enregistrée contre Yverdon. U faut dire que ce
soir-là, il faisait un froid de canard. A l'opposé, et cela n'a rien
d'étonnant, le record du stade a été battu avec la venue à La Char-
rière des SR Delémont (1600).

Si le FCC n'est pas promu en LNA, le caissier chaux-de-fonnier
n'espère qu'une seule chose: que les Jurassiens parviennent à se
maintenir en LNB! (gs)

«Ce fut pénible»

Tout savoir sur le FC La Chaux-de-Fonds
La parole aux chiffres

Le tableau que nous publions ci-
dessous est précieux en enseigne-
ments. Il nous apprend, entre au-
tres, que Roger Làubli a dû faire
appel à 21 gaillards afin de faire
le tour du problème. Dont cer-
tains n'étaient pas contingentés
avec l'équipe fanion au moment
du départ du championnat

• A tout seigneur tout honneur,
commençons par féliciter le
meilleur buteur de l'équipe. Il
s'agit de Christian Matthey qui,
avec ses dix réussites, devance
d'un tout petit but le Yougos-
lave Urosevic.

• Puisque nous sommes dans les
buteurs, restons-y. Alexandre
Marchini n'a peut-être pas réus-
si à faire trembler autant de fois
qu'il le désirait, mais ses deux
buts inscrits contre Yverdon et
Etoile Carouge l'ont été dans
des moments déterminants.
Clap, clap.

• Félicitations également à San-
dor Kincses. Le Hongrois est le
seul à avoir disputé les vingt-
deux rencontres en intégralité. Il
est bien évidemment talonné par
Romain Crevoisier qui ne doit
qu 'à une vilaine blessure
contractée en cours de match
face à Yverdon de n'avoir pas si-
gné pareil exploit.

• Bravo également à Maranesi.
S'il n'avait pas été suspendu
pour trois avertissements, il au-
rait également répondu présent
au vingt-deux convocations de
son entraîneur. Cela prouve
aussi que son brassard de capi-
taine n'a rien d'usurpé.

• Le vilain garnement de l'équi-
pe se nomme Winston Haa-
trecht. Ce n'est pas une surprise.
Cinq avertissements, dont cer-
tains franchements idiots, ainsi
qu'une expulsion relèguent le
Hollandais au coin. A part ces
dérapages, ainsi que le révèlent
nos statistiques, le FCC de-
meure une équipe empreinte de
fair-play. Chapeau.

• Le FC La Chaux-de-Fonds et
la jeunesse. Si Olivier Gaille et
Roberto Dainotti, tous deux
membres des espoirs, ont évolué
moins d'une demi-heure, ils ont
néanmoins connu leur baptême
du feu en ligue nationale. Itou
pour Patrick Matthey, Antonio
De Piante et Alexandre Marchi-
ni. Pas de doute: la voie est tra-
cée.

•Terminons par une anecdote.
Elle concerne les penalties. En
vingt-deux parties , un seul a été
sifflé en faveur du FCC. C'était
lors de la seconde journée,

contre Malley à La Charrière.
Comble de malheur, Winston
Haatrecht a manqué la cible.

Pour la petite histoire, Granges
a pour sa part bénéficié de huit
«onze mètres».

Comme le chante si bien Re-
naud: «Quand le vent tourne-
ra...» G.S.

3.12.1980-La Suis-
sesse Marie-Thérèse
Nadig remporte la
descente de Val d'Isère,
en précédant Kathy
Kreiner (Can) et Irène
Epple (RFA) .
3.12.1986 - Avant-
dernier de LNA devant le
FCC, Locarno limoge son
entraîneur Tonio
Chiandussi et fait appel à
l'Autrichien Wenzet
Halama pour le rempla-
cer.

ceo
0.
<0

Tennis

s L'ombre de John
'McEnroe a plané sur
; Lyon lors de la finale
de la Coupe Davis.
Tom Gorman, le ca-
pitaine de l'équipe
des Etats-Unis,
! n'avait pas jugé bon
; de rappeler «Big
' Mac». A coup sûr, il
porte une part de res-
ponsabilité dans
l'échec américain.

Page 13

L'ombre
de McEnroe

Ski alpin

If A 27 ans, alors
] qu'elle attaque sa
¦ huitième saison en
I Coupe du monde,
;Vreni Schneider
! (photo AP) a mon-
s tre, lors des épreuves
j/d'ouverture, que son
I envie de gagner ne
s'était en rien émous-
sée au fil des années.
Bien au contraire.

Page 11

La volonté
de vaincre

Football

|Tbut au long de cette
;I semaine, New York
jsera le centre névral-
gique des grandes
j manœuvres de la
JFIFA, dont le point
I d'orgue sera consti-
tué, dimanche, par le
;tirage au sort des éli-

.îminatoires de la
J Coupe du monde
11994, organisée aux
; Etats-Unis.

Page 11

Les grandes
manœuvres
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Football
Xamaxiens appelés
Trois Xamaxiens et un De-
lemontain figurent dans la
sélection suisse des «moins
de 21 ans» qui se rendra à
Chypre, du mardi 10 au
mercredi 18 décembre, afin
de participer à un camp
d'entraînement. Fabrice
Borer, Florent Delay, Sté-
phane Henchoz et Ronald
Rothenbùhler ont en effet
été retenus.
Candidature anglaise
La Fédération anglaise de
football (FA) a annoncé
que trois des quatre stades
appelés à recevoir les mat-
ches du championnat d'Eu-
rope des nations de 1996, si
la candidature de l'Angle-
terre est retenue par l 'UEFA,
sont maintenant connus. Il
s 'agit des stades de Wem-
bley à Londres, d'Old Tra-
ford à Manchester et de Vil-
la Park à Birmingham.

Menaces de grève
L'Association des footbal-
leurs professionnels anglais
(RFA), réunie en assemblée
générale annuelle, s 'est dé-
clarée prête à faire grève si
la Fédération anglaise (FA)
ne lui donne pas un droit de
regard sur le nouveau
championnat national de
première division dès la sai-
son 1992-93. Bravo et vive
la reine!
Etoile Rouge
à Budapest
La rencontre comptant
pour la Coupe d'Europe des
champions mettant aux
prises l 'Etoile Rouge Bel-
grade à Anderlecht sera
jouée à Budapest, le 12 dé-
cembre prochain. Le Lau-
sanne Sports s 'était porté
sur les rangs pour organiser
ce match, en vain.

Nouvelle absence
de Lineker
Une nouvelle absence de
Gary Lineker, le buteur de
Tottenham, pour le match
de Coupe de la ligue contre
Coventry, mercredi, est pré-
vue par la direction du club
londonien. Lineker a déjà
manqué le match de cham-
pionnat contre Arsenal di-
manche, pour rester au
chevet de son fils de huit
semaines, hospitalisé de-
puis quelques jours pour
une leucémie.
Seller à Baden
Le FC Baden a nommé
Walter Seiler en qualité
d'entraîneur, pour un an et
demi. Seiler remplace ainsi
Kudi Muller qui avait lui-
même relayé Raimondo
Ponte aux commandes du
club argovien le 1 er octobre
dernier.

BREVES

Les grandes> manœuvres
àmWwB ÉÉfe.:.„ --7:, 7 77:> V '¦.

Football - Une semaine chargée pour la FIFA

Tout au long de cette se-
maine, la ville de New
York sera le centre né-
vralgique des grandes
manœuvres de la Fédéra-
tion internationale
(FIFA), dont le point
d'orgue sera constitué,
dimanche, par le tirage
au sort des éliminatoires
de la Coupe du monde
1994, organisée aux
Etats-Unis.
Ces grandes manœuvres com-
menceront mercredi, avec le Co-
mité exécutif de l'Union euro-
péenne (UEFA). Plusieurs
points importants figurent à
l'ordre du jour , notamment la
décision concernant le lieu des
finales de la Coupe des cham-
pions et de la Coupe des coupes.
En principe, la première devrait
avoir lieu le 20 mai au stade de
Wembley, à Londres, alors que
la seconde se déroulera vraisem-
blablement au stade de la Luz, à
Lisbonne, le 6 mai.

Parmi les autres sujets évo-
qués, figurent le mode de dési-
gnation des villes pour les fi-
nales européennes, l'évocation
de l'affaire du Heysel (après la
condamnation de l'UEFA), la
situation en Europe de l'Est et le

Littbarski - Brehme - Matthaus - Klinsmann
La succession de l'Allemagne sera ouverte en fin de semaine. (AP)

problème des joueurs étrangers.
La limitation à cinq joueurs non
sélectioniiables par club (trois
étrangers et deux assimilés) au
lieu de quatre, actuellement,; de-
vrait être entérinée.
PROCÉDURE
DU TIRAGE AU SORT
La FIFA entrera en scène jeudi ,
avec plusieurs séances adminis-

tratives /statut du joueur , com-
mission ' du fair-play ou fi-
nances). Mais la réunion la plus
importante aura lieu vendredi ,
avec la Commission d'organisa-
tion de la World Cup 94, appelée
à définir la procédure utilisée
pour le tirage au sort des élimi-
natoires.

La Commission communi-
quera ainsi les critères sportifs

retenus dans chaque Confédéra-
tion pour la phase préliminaire ,
qui débutera à l'automne 1991,
les pays retenus comme têtes de
série et la liste officielle des quel-
que 143 nations engagées (re-
cord).

Le Comité exécutif de la
FIFA, prévu samedi, se penche-
ra à son tour sur tous ces pro-

blèmes. Il étudiera tout spéciale-
ment les conséquences pour l'or-
ganisation du football interna-
tional des bouleversements qui
se sont produits ces derniers
mois en Europe de l'Est.

La semaine s'achèvera enfin ,
dimanche, avec la cérémonie
très attendue du tirage au sort
des éliminatoires , qui se dérou-
lera dans le célèbre Madison
Square Garden ( 18 h 00 suisses).
La Coupe du monde 1994 sera
alors (presque) commencée...

(si)

A vos agendas
En raison du tirage au sort des
éliminatoires de la Coupe du
monde, le calendrier du prin-
temps, pour ce qui concerne la
Ligue nationale, ne sera
connu qu'à la mi-décembre. U
est pourtant déjà établi que le
début du tour final et du tour
de promotion/relégation a été
fixé au 1er mars 1992, le dé-
but des tours de relégation au
8 mars. Les seizièmes de fi-
nale de la Coupe suisse seront
disputés le 29 mars alors que
la reprise du championnat
1992/93 a été fixée au 18 juil-
let, (si)

La volonté de vaincre
Ski alpin - Vreni Schneider n'a pas manqué son début de saison

A 27 ans depuis une semaine,
alors qu'elle attaque sa huitième
saison en Coupe du monde, la
Glaronaise Vreni Schneider, dou-
ble championne olympique, triple
championne du monde, a montré
lors des épreuves d'ouverture à
Lech que son envie de gagner ne
s'était en rien émoussée au fil des
années. Bien au contraire.

Créditée de 180 points , grâce à
sa victoire de samedi et à sa deu-
xième place de dimanche en sla-
lom, Vreni Schneider prend la
tête du classement généra l de la
Coupe du monde. Mais elle ne
se cache pas qu 'il lui sera diffi-
cile de la conserver et que ce tro-
phée ne peut, sauf surprise,
échapper à une skieuse plus po-
lyvalente comme l'Autrichienne
Petra Kronberger , dont la plus
rude adversaire risque bien
d'être sa compatriote Sabine
Ginther , elle aussi très complète.
Vreni s'est donc fixé comme ob-

jectif de remporter les deux
Coupes du monde par spéciali-
té: slalom et slaionv géant;
Même si l'écart s'est un péu res**
serré avec ses adversaires par
rapport à 1988-89/saison où sa
domination outrancière - 14
victoires - lui avait permis de
remporter le classement général
et le globe de cristal, Vreni
Schneider possède toujours une
hargne de battante , unique sur
le Cirque blanc. La façon dont
elle a remonté son handicap (8e
de la Ire manche par deux fois)
en atteste.

Cette année, elle ne courra
plus les descentes: une mauvaise
chute lors d'un entraînement , il
y a deux ans, l'a décidée à ne
plus prendre de risques. Elle es-
saiera toutefois de marquer
quelques points en super-G et le
cas échéant , en combiné, si la
descente lui convient... Pas
question de retraite donc pour

Vreni Schneider. La saison
olympique s'ouvre et elle rêve de

, jbpij server ses deux titres: slalom
v~e^slalom géant , gagnés1 en 1988

à Calgary : Ensuite...
BLANCA: LA DER
L'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, 28 ans, qui a partagé la
vedette avec Vreni Schneider à
Lech, a, elle, choisi: ce sera sa
dernière saison. Blanca, qui vit
une partie de l'année près de
Madrid - «Le reste de l'année,
nous sommes où la neige nous
appelle», dit son entraîneur Do-
minique Henry - songe désor-
mais à fonder une famille avec
son mari Daniele Fioretto.

Mais avant , elle rêve aux Jeux
d'Albertville. Elle aimerait bien
inscrire le nom des Ochoa au
palmarès olympique comme son
frère Francisco, dit «Paco»,
l'avait fait en< 1972 à Sapporo.

(si)

Trunz et Ziïnd en évidence
Saut à skis - Coupe du monde à Thunder Bay

Après treize succès acquis en
Coupe du monde dans un style
classique, l'Autrichien Ernst Vet-
tori a ajouté une 14e victoire à
son palmarès, la première dans le
style en V, lors de l'épreuve au
grand tremplin de Thunder Bay
(Ca). Sur le petit tremplin, le Fin-
landais Toni Nieminen avait pour
sa part confirmé ses talents.

Vettori, qui a opté depuis le dé-
but de la saison pour le nouveau
style, a fait une brillante dé-
monstration de sa technique.
Stefan Zùnd a perdu toute
chance de victoire lors de la pre-
mière manche déjà , en ratant
complètement son vol. Le Suisse
s'est bien racheté sur le deu-
xième saut avec une distance de
126,5 m. II a obtenu toutefois
cinq points de moins à la nota-
tion de style que l'invincible Vet-
tori. Sylvain Freiholz , pour sa
part , a terminé au 18e rang.

Sur le petit tremp lin, le jeune
Finlandais Toni Nieminen a
remporté le premier concours de

saut de Coupe du monde de la
saison. Dans un concours per-
turbé par le vent , c'est le Saint-
Gallois Martin Trunz (21 ans)
qui fut le meilleur des Suisses. Il
a pris la neuvième place, juste
devant Sylvain Freiholz (Le
Sentier), lequel occupait le hui-
tième rang au terme de la pre-
mière manche.

Le Saint-Gallois Martin
Trunz (Degersheim) a marqué
ses premiers points en Coupe du
monde. Victime du vent dans la
première manche (76,5 m), il
s'est bien repris par la suite pour
réussir 86 mètres. Sylvain Frei-
holz fut moins heureux dans la
deuxième manche, dans laquelle
il ne parvint pas à atteindre les
80 mètres. Sa 10e place constitue
cependant son quatrième meil-
leur résultat en Coupe du
monde.

Dans ce concours-loterie , les
Suisses n'ont finalement pas to-
talement déçu. Pour la première
fois depuis l'introduction de la

finale des 35 meilleurs, ils ont
tous réussi à se qualifier.

Grand tremplin: 1. Vettori
(Aut) 239,0 (122/ 123). 2. Hol-
land (EU) 231,4 (122/ 119). 3.
Zùnd (S) 228,4 (114 ,5/ 126,5). 4.
Jez (Tch) 227,8 (118/ 121 ,5). 5.
Ylipulli (Fin) 224,9 (122/ 116,5).
Puis: 9. Trunz (S) 220,9
(120,5/ 118). 18. Freiholz (S)
180,2 (111/ 104,5). 41. Gâhler (S)
54,3 (87).

Petit tremplin: 1. Nieminen
(Fin) 253,30 (95/ 100,5). 2. Nik-
koIa - (Fin) 224,80 (83/95). 3.
Horngacher (Aut) 217 ,20
(85/89,5). 4. Felder (Aut) 215,6
(86/85). 5. Dalaup (Fr) 203,40
(84/82,5). Puis: 9. Trunz (S)
190,5 (76,5/86). 10. Freiholz (S)
188,10 (85/78,5). 24. Zùnd (S)
143,1 (83,5/57,5). 27. Cahier (S)
123,0 (66/66,5).

Coupe du monde (après deux
épreuves): 1. Nieminen 35. 2.
Nikkola 28. 3. Vettori 25. 4.
Horngacher 24. 5. Holland 20.
6. Zùnd 15. 7. Trunz et Felder
14. Puis: 16. Freiholz 6. (si)

Hockey sur glace - Ligue nationale

Diriger une équipe de Ligue na-
tionale B n'est pas une mince af-
faire. Jiri Novak, l'entraîneur de
Neuchâtel YS, s'en est rendu
compte à ses dépens. C'est pour-
quoi le Thécoslovaque a demandé
à son comité de nommer un assis-
tant. Une demande à laquelle ont
accédé les dirigeants «orange et
noir» qui ont désigné Eugène La-
pointe pour prêter main-forte à
Jiri Novak.

«Avoir 22 joueurs à sa charge
tous les jours , c'est lourd , trop
lourd , estime Jiri Novak. On ne
peut pas tout faire. Ainsi , pen-
dant que certains travaillent
d'autres ne savent pas quoi
faire. Moi , je ne peux pas m'oc-
cuper de tout le monde en même
temps. Alors, j'ai demandé à
mon comité de me trouver un
assistant. Désormais, Eugène
Lapointe (réd : entraîneur des
juniors de Neuchâtel YS, d'Uni
NE et de la première équi pe des
universitaires) et moi nous nous
répartirons le travail aussi bien
au niveau de la première équipe
qu 'avec les juniors.» Espérons
que cette collaboration portera
rapidement ses fruits.

En attendant , il faudra que ce
soir les Neuchâtelois réagissent
après leur calamiteuse presta-
tion à Sierre samedi dernier. «Il
ne faut pas exagérer la portée de
cette défaite, mais il est vrai que
nous devons faire beaucoup
mieux contre Lyss» concède Jiri
Novak qui disposera de tout son

monde pour venir à bout d'une
^équi pe seelandaise contre qui
son équipe avait fêté sa première
victoire (3-6 à Lyss) lofs du tour
précédent.
AJOIE: PAS D'EXCÈS
DE CONFIANCE
Côté ajoulot , le moral est au
beau fixe après le magnifique
succès obtenu à Lausanne.
«J'espère que cette victoire va
désormais nous permettre
d'aborder nos déplacements
plus sereinement , confie Rich-
mond Gosselin. On a peut-être
fait sauter une barrière psycho-
logique.» A vérifier lors du pro-
chain déplacement des Juras-
siens à... Lausanne justement.

Reste que, pour le moment,
l'important est l'échéance de ce
soir contre Sierre. «Nous devons
faire attention à l'excès de
confiance car les Valaisans ont
démontré qu 'ils ne se conten-
taient pas de leur position ac-
tuelle (réd : avant-derniers). Ils
n'ont pas engagé Gagné pour
rien et l'arrivée du Canadien
semble leur avoir donné un nou-
vel élan» avertit le «Kid» qui ne
savait pas encore que les Sierrois
s'étaient offert , hier, les services
d'un autre Canadien , Brent Sa-
pergia. Heureusement , ce der-
nier ne jouera pas avant samedi
prochain.

En LNA, Bienne se devra lui
de rassure r tout son monde face
à Zoug après l'humiliation subie
samedi à Kloten. J.C.

Un assistant pour Novak

Le nîet de Aarau -
Soucieux de mettre tous
les atouts dans son jeu,
NE Xamax souhaite que
son match de champion-
nat contre Aarau, prévu
dimanche prochain, soit
avancé de vingt-quatre
heures. Mais les diri-
geants argoviens igno-
rent avec superbe
l'échéance du 12 décem-
bre de la Coupe UEFA au
stade Bernabeu à Ma-
drid. Ils se sont fendus
d'un communiqué pour
justifier, à coup d'argu-
ments spécieux, un refus
peu glorieux, (si)

O
ocoa.

LNA

20.00 Bienne - Zoug
FR Gottéron - Coire
Olten - Ambri-Piotta
Zurich - Berne

20.15 Lugano - Kloten
i

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 3 3 87- 47 33
2. Berne 21 14 2 5 89- 53 30
3. FR Gotléron 21 13 3 5 97- 58 29
4. Ambri-Piotta 21 14 1 6 88- 62 29
5. Zoug 21 9 1 11 80- 79 19
6. Kloten 21 6 4 11 79- 77 16
7. Bienne 21 6 4 11 67-106 16
8. Zurich 21 6 3 12 78- 96 15

9. Olten 21 6 I 14 54-107 13
10. Coire 21 3 4 14 77-111 10

LNB

20.00 Ajoie - Sierre
Bùlach - Herisau
Davos - Rapperswil
Martigny - Lausanne

: Neuchâtel YS - Lyss

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 11 2 4 107- 69 24
2.Aj oie 17 9 3 5 84- 79 21
3. Lyss 17 9 2 6 75- 56 20
4. Davos ' 17 6 6 5 68- 60 18

5. Bùlach 17 6 5 6 73- 66 17
6. Herisau 17 7 2 8 84- 92 16
7. Rapperswil 17 6 4 7 65- 82 16
8. Martigny 17 7 I 9 66- 69 15
9. Sierre 17 5 3 9 69- 87 13

10. Neuch. YS 17 3 4 10 68- 99 10

À L'AFFICHE
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Nous offrons, pour le 1er janvier 1992, un
poste

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

470-282

ZZ] :

Fabrique d'horlogerie
cherche pour un de ses clients

un horloger
complet

pour le contrôle de la qualité

Il sera appelé à se déplacer dans la région

Anglais ou allemand indispensable

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffres H 132-712937 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Home pour personnes âgées,
au Val-de-Ruz, cherche

infirmière-
assistante
à 50%
Poste à repourvoir tout de suite

<p 038/5710 50
\ Demandez M. José Martinez

28-501058

.== CENTRE SUISSE
C W*e7=m D'ÉLECTRONIQUE ET DE
Igf jH l! MICROTECHNIQUE S.A.

"=̂ =̂  - Recherche et Développement -
Les défis high-tech des domaines de la

technologie du silicium
vous passionnent-ils?

Etes-vous rigoureux tout en ayant un esprit inventif et un
sens inné de l'initiative? L'anglais fait-il partie de votre
bagage professionnel? De plus, une expérience industrielle
dans les semiconducteurs serait un net avantage.

Si la réalisation de circuits intégrés, de capteurs et d'élé-
ments optiques vous intéresse, alors, vous êtes l'ingénieur
ETS ou équivalent que nous cherchons pour notre atelier
technologique. Vous serez le

responsable
de la zone des procédés hautes températures

et des dépôts

à qui incombera la mise en œuvre des procédés et leur suivi
ainsi que la responsabilité des nombreux équipements
lourds associés et de leur maintenance.

Les conditions salariales et d'excellentes prestations
sociales sont partie intégrante du job passionnant offert.

Votre dossier, accompagné des documents usuels, est à
envoyer au chef du personnel du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique SA, Maladière 71,
CH-2007 Neuchâtel.

450-131
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I
Nous recherchons pour des travaux |
sur produits haut de gamme une

MONTEUSE-
VISITEUSE |

expérimentée sur boîtes de montres |
I et collage de glaces.

Veuillez contacter M. G. Forino.
470-584 I

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " i i \ Platement fixe et temporaire I
| V '̂-J  ̂ Voire (mur emp loi lur VIDEOTEX « OK » *

Pour le meilleur -,  ̂ / ^
et pour l'avenir ! \*4^Wlrv ŝ

Ikjf Vous êtes la

f| 
secrétaire
i ¦ ¦ ¦bilingue
français-anglais

I- 

dynamique et indépendante;
- initiative et sens des responsabilités;
- connaissances de l'outil bureautique;
- expérience d'au moins 5 ans.
Nous avons un poste stable très intéressant
à vous proposer, appeler sans tarder
M. Scheidegger pour convenir
d'un entretien.
132-12610 
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Aujourd'hui (20 h) à
Vincennes, Prix Médusa
(trot, 3000 m)
Les partants: 1. «Uncle-
Jim». 2. «Uhlan-de-Coche-
rel». 3. «Ukilou». 4. «Utile-
du-Bourg». 5. «Uhlan-des-
Braches». 6. «Urolido». 7.
«Ulster- du - Cadran». 8.
«Un- Tony». 9. «Ubrio». 10.
«Une-de-Simardière». 11.
«Unora-du-Pas». 12. «Une-
Deux-Trois». 13. «Uka-des-
Champs». 14. «Unamoura».
15. «Uri». 16. «Unispeed».
Notre sélection: 13-14-
15-12-8-10. (Imp)

PMUR

L'ombre de John McEnroe
Tennis - Après l'échec des Etats-Unis dans la finale de la Coupe Davis

«Tom Gorman pensait
peut-être que Leconte
pouvait jouer cette finale
comme un «top-ten». Ja-
mais il n'aurait imaginé
qu'il pratique le jeu d'un
numéro un mondial.»
Georges Deniau met le
doigt dans le mille. Sup-
porter no 1 des Trico-
lores le week-end dernier
à Lyon comme la France
entière d'ailleurs, l'en-
traîneur de l'équipe de
Suisse a raison d'insister
sur la responsabilité de
Tom Gorman dans
l'échec américain. Le ca-
pitaine des Etats-Unis
n'a pas compris que la
Coupe Davis échappe
parfois à toute logique.
En titularisant Pete Sampras,
l'homme le plus en forme de
cette saison, et en repêchant
pour le double la paire Flach-
/Seguso, finalistes du dernier
Masters, Gorman n'a pas pris le
moindre risque en opérant sa sé-
lection. Mais dans la tourmente
de Gerland, Sampras, Flach et
Seguso ont été balayés.

«Vendredi contre Leconte, ce
n'était pas un match de tennis.
Mais quelque chose d'autre,
d'irréel presque.» Cet aveu de
Pete Sampras est révélateur. A
l'exception d'André Agassi, qui

cultive un petit grain de folie
dans sa tête, les Américains
n'ont pas compris ce qui leur est
arrivé à Lyon.
Avec Agassi, un autre homme
aurait pu faire face: John
McEnroe. En dix ans, «Big
Mac» a tout connu en Coupe
Davis. Il brûlait d'être à Lyon
car il savait que cette finale pou-
vait constituer un moment ex-
traordinaire dans la carrière
d'un joueur. McEnroe n'exi-
geait pas une place de titulaire
en simple, mais il insistait pour
jouer le double au côté de Sam-
pras.

Le rappel de McEnroe dans
l'équipe aurait libéré une place
pour Jim Courier afin de faire
jouer à plein l'émulation et
d'éviter tout risque de blessure.
«Avec deux joueurs de simple et
deux joueurs de double dans
l'équipe, Gorman n'avait au-
cune solution de rechange en cas
de coup dur. C'est comme s'il
faisait Paris - Dakar sans roue
de secours», estimait Guy For-
get.

Tom Gorman a également com-
mis une erreur en autorisant
Agassi et Sampras à retourner
aux Etats-Unis après le Masters
de Francfort. Ce laxisme tran-
chait avec la véritable opération
«commando» voulue par Yan-
nick Noah. A Lyon, Guy Forget
et Henri Leconte étaient vrai-
ment au sommet de leur forme
physique et mental.

Ainsi , Guy Forget n'a pas été
au tapis après sa défaite sans ap-
pel du vendredi contre Agassi.
«Sampras devra me marcher
dessus s'il veut m'empêcher
d'apporter le troisième point à
la France, lançait-il après le
double. Pete devra vraiment être
très, très fort» poursuivait-il. Le
Neuchâtelois d'adoption, pous-
sé par un capitaine et par l'in-
croyable ferveur du public, ne
parlait pas dans le vide. Contre
Sampras, Guy Forget avait bien
le profil d'un homme prêt à
tout, comme par exemple à ar-
mer un «ace» en seconde balle
sur une balle de break cruciale,
pour s'offrir la plus belle victoire
de sa carrière, (si)

McEnroe: forfait
John McEnroe a déclaré forfait pour le tournoi sur invitations de
la Communauté européenne, dont la dixième édition a lieu à
Anvers du 2 au 8 décembre. Triple vainqueur du tournoi (1983, 86
et 88), McEnroe souffre d'une tendinite au genou droit. U sera
remplacé par le Belge Bart Wuyts.

Dans le cadre du premier tour, Siemerink (Ho) a battu Volkov
(URSS) 6-2 4-6 6-1, Krickstein (EU) a battu Wuyts (Bel) 6-0 6-3
et Camporese (It) a battu Cherkasov (URSS) 6-2 6-2. (si) Guy Forget et Henri Leconte exultent

Et si John McEnroe avait été là? (AP)

BRÈVES
Billard
victoire
chaux-de-fonnière
Le tournoi qualificatif du
championnat suisse de bil-
lard américain qui s 'est dé-
roulé samedi à Neuchâtel a
souri à Nik Michalopoulos.
Le pensionnaire du CPB La
Chaux-de- Fonds a en effet
dominé en finale le joueur
du Palace de Renens, San-
tino Chillemi, par neuf jeux
à trois.

Golf
On prend les mêmes
Le trio de tête du dernier
classement mondial est res-
té inchangé: le Gallois lan
Woosnam est toujours pre-
mier devant l 'Anglais Nick
Faldo et l 'Espagnol José
Maria Olazabal.

Volleyball
URSS et Etats-Unis
têtes de série
Les Etats-Unis, champions
olympiques 88 et l'URSS,
championne d'Europe
1991 et victorieuse de la
Coupe du monde 91, ont
été désignés tête de série du
tournoi olympique, lors du
tirage au sort qui a eu lieu à
Tokyo. Dans le groupe A,
les Etats-Unis seront en
compagnie de l'Italie,
championne du monde
1990, du Canada, du Ja-
pon, de l 'Espagne et d'une
équipe issue du tournoi de
qualification qui aura lieu
en France, avec la France, la
Yougoslavie, l 'Argentine, le
Cameroun, la Finlande et
l 'Australie. Dans le groupe
B, l'URSS aura pour adver-
saires, Cuba, le Brésil, l'Al-
gérie, la Corée du Sud et
une formation issue du
tournoi qualificatif qui se
déroulera en Hollande avec
la Hollande, le Pérou, la Po-
logne, l 'Egypte, la Chine et
la Bulgarie.

LE POINT
Première ligue
DAMES
Groupe B: Sempre Berne - Soleure
3-0. Koniz - Granges 3-1. Berthoud
- Volleyboys Bienne 3-0. Uettli gen -
Wittigkofen 2-3. Franches-Mon-
tagnes - Thoune 2-3.
Classement: l. Witti gkofen 6-10. 2.
Franches-Montagnes 6-8. 3. Sempre
Berne 6-8. Uettli gen 6-8. 5. Thoune
6-8. 6. Koniz 6-8. 7. Berthoud 6-4. 8.
Soleure 6-4. 9. Volleyboys Bienne 6-
2. 10. Granges 6-0.

MESSIEURS
Groupe A: F'ribourg - Ecublcns 3-0.
Lausanne - Sierre 3-0. Yverdon An-
cienne - Savigny 0-3. La Chaux-de-

Fonds - VBC Nyon 3-0. Guin-SSO .
3-0.
Classement: 1. Fribourg 6-10. 2.
Lausanne 6-10. 3. Guin 6-10. 4. Sa-
vigny 6-10. 5. Ecublens 6-6. 6. Yver-
don Ancienne VB 6-6. 7. La Chaux-
de-Fonds 6-4. 8. Nyon 6-2. 9. Sierre
6-2. 10. SSO 6-0.

Groupe B: TGV-87 - Malleray-Bcvi-
lard 0-3. Tatran Berne - Berne 3-1.
Oensingcn - Gerlafingen 0-3. Koniz
- Spiez 3-2. Bienne - Mûnsingen 3-0.
Classement: 1. Bienne 6-10. 2. Koniz
6-10. 3. Gerlafingen 6-10. 4. Tatra n
Berne 6-8. 5. Mûnsingen 6-8. 6.
Spiez 6-4. 7. Mallcray-Bevilard 6-4.
8. Berne 6-4. 9. Oensingcn 6-2. 10.
TGV-87 6-0.

La saga de Le Part - La
«Saga Africa» entonnée
par Yannick Noah, à la
demande du public, au
terme de la victoire
française en Coupe
Davis, n'a pas plu à tout
le monde. Ainsi, Jean-
Marie Le Pen n'a pas
tellement apprécié le
comportement du
«Capt' aine Noah», car il
préfère la Marseillaise à
la chanson du coach
tricolore. Eh oui, mais au
«top 50» Noah fait un
malheur, tandis que
l'hymne national... (Imp)

oc
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La France s'est découvert un superbe capitaine

Ils se sont, comme un seul hom-
me, ralliés à ses «dread locks»
noirs. Séduits par son charisme,
ils ont pour lui bousculé des mon-
tagnes pour décrocher l'Amérique
à Lyon en finale de la Coupe Da-
vis. L'exploit historique des nou-
veaux Mousquetaires doit énor-
mément à «Cap'tain Noah»,
d'Artagnan au cœur tendre mais
aux idées fortes.

«Nous sommes partis de rien»
avouait dimanche Yannick
Noah , appelé en début de saison
à la demande des joueurs pour
redonner une âme à une équipe
de France moribonde. «Per-
sonne ne croyait en nous.»

Grand frère pour les plus
jeunes, gourou pour Henri Le-
conte et Guy Forget, Yannick
Noah a été le catalyseur d'éner-
gies disparates, de caractères
dissonants. «J'ai voulu apporter

à mes joueurs ce que j 'ai. Beau-
coup de cœur, beaucoup de gé-
nérosité dans l'effort, et d'y
croire toujours» a expliqué l'ex-
vainqueur de Roland Garros en
1983.

«En tant que capitaine, j 'ai
fait passer un message. Ils y ont
répondu en sortant des coups
que j 'étais, moi, incapable de
faire. Ils me surprennent...»

Yannick Noah, c'est l'intelli-
gence au service des copains
d'abord . Capable de lancer dans
le grand bain Fabrice Santoro
contre l'Australie pourtant fina-
liste l'année précédente (en
quart de finale au printemps),
pour la victoire décisive du «pe-
tit» face à Wally Masur; capable
aussi de relancer Henri Leconte,
pour voir le «miraculé» au dos
meurtri éclabousser la finale de
son talent.

«On lui dit tout, avoue Le-

conte. Des connenes évidem-
ment mais aussi des trucs inti-
mes...»

Yannick Noah , c'est aussi la
conscience de ses limites. Il a su
réfréner sa folle envie de partici-
per comme joueur à la finale.
«Une partie de moi avait envie
de jouer , dit-il. Mais, je crois
que je n'aurais pas été capable
de gagner. Un mois avant la fi-
nale, je pensais éventuellement
au double, mais quand j 'ai vu
comment les gars jouaient...»

La saga de Noah, capitaine de
l'équipe de France de Coupe
Davis, continuera l'an prochain,
avec la Grande-Bretagne com-
me hors-d'œuvre au premier
tour en janvier prochain. A 31
ans, entre chansons et désirs
d'évasions nautiques, il a décidé
de rester à la barre du navire
«France». Sous pilote automati-
que, (ap)

Noah, nouveau d'Artagnan
Volleyball - Du côté de l'ANVB

Dames
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Peseux - NUC III 3-0. La Chaux-de-
Fonds II - Gym Boudry 3-0. Val-de-
Ruz Sport - Bevaix II 3-2. Colom-
bier III - Ancienne La Chaux-de-
Fonds 3-0.
Classement: I. La Chaux-de-Fpnds
II 6-12. 2. Colombier III  6-12. 3. Pe-
seux 6-8. 4. Val-de-Ruz Sport 6-6. 5.
Bevaix II 6-4. 6. NUC III 6-4. 7.
Boudry 6-2. 8. Ancienne La Chaux-
de-Fonds 6-0.

GROUPE B
Bellevue - Cerisiers-G. II 0-3. Cres-
sier - NUC IV 2-3. Corcelles-C. - Le
Locle 3-1. Les Ponts-de-Martel - Li-
gnières 3-1.
Classement: Cerisiers-G. II 6-12. 2.
Les Ponts-de-Martel 6-10. 3. Le Lo-
cle 6-8. 4. Corcelles-C. 6-6. 5. Li-
gnières 6-6. 6. NUC IV 6-4. 7. Belle-
vue 6-2. 8. Cressier 6-0.

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

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Colombier II - Val-de-Ruz Sport 2-
3.
Classement: 1. Bevaix 5-10. 2. Val-
de-Ruz Sport 6-8. 3. NUC 4-4. 4. La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 5. Boudry
6-4. 6. Colombier II 4-2. 7. Marin 4-
2.

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

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

JUNIORS A
Val-de-Ruz Sport - NUC 0-3. Le
Locle - Colombier 1-3.
Classement: I. Colombier 5-10. 2.
NUC 5-8. 3. Val-de-Ruz Sport 5-6.
4. Le Locle 5-2. 5. La Chaux-de-
Fonds 5-2. 6. Marin 5-2.

VBCC II invaincu

Basketball - Du côté de l'ANCBA

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Eclépens- Yvonand 41-51. Esp. Pul-
ly II - Yverdon 30-71. Nyon III -
Saint-Prex 78-27. Femina Lausanne
II - Lausanne Ville II 68-49. Union
NE - Bclmont 53-62. Renens - La
Chaux-de-Fonds II 37-60. PTT
Lausanne - Yverdon 34-56. Roma-
ne! - Union NE 59-51. Lausanne
Ville II - La Chaux-de-Fonds II 46-
92.

Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II 10-18. 2. Nyon III 8-16. 3. Yver-
don 10-16. 4. Femina Lausanne II 8-
14. 5. Bclmont 8-10. 6. Romand 9-
10. 7. Yvonand 7-8. 8. Lausanne
Ville II 9-8. 9. Union NE 9-8. 10.
Rolle 9-6. 11. Renens 8-4. 12. Espé-
rance Pull y II 8-2. 13. Saint-Prex 9-
2. 14. PTT Lausanne 9-2. 15. Eclé-
pens 9-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Union NE II - Université II 67-52.
Auvernier - Saint-Imier 77-60. Cor-
taillod - Val-de-Ruz I 65-80.
Classement: 1. Val-de-Ruz 15-10. 2.
Fleurier I 4-8. 3. Cortaillod 6-6 4.
Union II 3-4. 5. Auvernier 4-2. 6.
Université II 4-0. 7. Saint-Imier 4-0.

TROISIÈME LIGUE
Université III - La Chaux-de-Fonds
Il 99-70. Tellstar - Université III  58-
93.
Classement: 1. Université III  3-6. 2.
Val-de-Ruz II 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds U 3-4. 4. Fleurier II 3-2. 5.
Tellstar 4-2. 6. Littoral 3-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Val-de-Ruz II (3L) - Cortaillod 56-
101.

JUNIORS ELITE
Union NE - Cossonay 79-67.

JUNIORS INTERRÉGION AUX
Rapid Bienne - Sion-Wissigen 62-95.
UBBC - Sion-Wissi gen 28-81.
Classement: 1. Université 7-12. 2.
Sion-Wissigen 8-12. 3. La Chaux-dc-
Fonds 5-6. 4. Val-de-Ruz 6-6. 5. Ra-
pid Bienne 7-2. 6. UBBC Berne 5-0.

CADETS
Université - Union NE62-91. Marin
- Rap id Bienne *67-65. Val-de-Ruz -
Marin 69-82.
Classement: 1. Union NE 4-8. 2.
Université 5-6. 3. Mari n 5-6. 4. STB
Berne 3-4. 5. Rapid Bienne 3-4. 6.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 7. Fleurier
3-0. 8. Val-de-Ruz 4-0.

SCOLAIRE
Saint-Imier - Marin 20-80.
Classement: I. Marin 4-6. 2. Union
NE 2-4 3. Rap id Bienne 2-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 5. STB Bern e
2-2. 6. Auvernier 3-2. 7. Corcelles 4-
2. 8. Saint-Imier 3-0.

Des Chaux-de-Fonnières en verve
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Ebéniste - Dessinateur-ensemblier
Fleurs 24 ISS Piattï

; i?5 039/28 2320 ~w rl<n" 
2300 La Chaux-de-Fonds Pi licinocV/UI3IIICO 28-012372

B—MB Bal

I Rémi BOTTARI §
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95

28-12289

W Êmmmmmmmmmmm Menuiserie générale
^&

Jv Uille & Toutes transformations

WB Uilliomenet Fenêtres tous systèmes
Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie R

La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S

Ebénisterie - Menuiserie - Ameublement L̂ P̂ fl

B P. -A. WEBER 2065 Savagnier 
II 

1
Maîtrise fédérale mm
(? 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 (M

I « € ¦ Jl ¦ + CIE I
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines
Maîtrise fédérale La Claire 1, Le Locle

<P 039/31 41 35. fax 039/31 36 25
28-14117

"¦"IJBfrnBrl Le bois... la nature chez vous !
I Menuiserie-Ebénisterie SKJ**

l a  a ¦ La Chaux-de-Fonds

¦ EBHBH I IUÏ [ldl  Fax 039/28 37 17
28-012055

IfHl HHH|

L J enuiserie - Ebénisterie
A0 tm Hôtel-de-Ville 38

Walzer Frères SA l^%t%nds

W  ̂ 28-012296

ifl iHI^HaHs
/r=s. IN» Menuiserie -Vitrerie /-î^Nf rt Ile fûssCy

q§> V 1̂ i? 039/28 36 14-La Chaux-de-Fonds ItRSL 1

Ur7 Pour votre prochaine fenêtre VtvÇ^
 ̂ Bois - PVC - PVC alu DFBNSTRAL

28-012487 ^̂  
'

I J  ̂f\ Bernard Ducommun
| /C^̂ —l »\ Maîtrise fédérale

[̂ "̂ ^^muL Menuiserie - Ebénisterie
^~—-—. iS  ̂ Agencement de cuisines, magasins et restaurants 5' ^  ̂ Fenêtres PVC + bois S
Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 74 95 »

i Menuiserie-Ebénisterie

I Radicchï S Steinweg I
Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens

I. Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds <*? 039/28 32 55
| | 28-12370

Jean-Pierre GROSSEN BACHER 1
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Traitement de charpente
Petites-Crosettes 32b - <f) 039/28 65 31 - La Chaux-de-Fonds

28-12802

L'annonce, reflet vivant du marché
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A l'achat d'un jean LEVI'S
et sur présentation

de ce talon, un T-Shirt
d'une valeur de Fr. 6.-

vous sera offert ! y

(y/ ûtyOtvrtf'/rv/^éœh
- notre nouveau concept d'accession à la propriété

 ̂
HPT

irffe I 1 PARTICIPATION"1^1 1 ILOGEMENT
\̂>  ̂ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
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^
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par 
la Confédération

choisissez votre appartement au prix du jour

^%QjF 
du prix d'acquisition sont suffisants

( tmài £êk Pour en Prenĉ re possession
T  ̂w w  ,mm^iaiemeni> ou à convenir

12 mois pius tard, vous en devenez le propriétaire
Dans le canton de Neuchâtel faites votre choix dans l'une de nos réalisations

La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise - Bevaix
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A louer à La Chaux-de-Fonds
à 2 minutes de la gare

bureaux
d'une surface de 46 m2, rénovés. Loyer
Fr. 345.- + charges. ? 039/23 21 66.

132-12655

Importante gérance
implantée en Suisse romande
vous propose de gérer vos im-
meubles locatifs au prix sans
concurrence de 2% sur les reve-
nus.
Pour renseignements, écrire
sous chiffres 450-3322 à ASSA .
Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Wir vermieten in Saint-Imier, nach
Ùbereinkunft, sehr grosszùgige

5-Zimmerwohnung
mit Kùche. MZ Fr. 1250.- exkl. NK.
Fur weitere Auskùnfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfùgung.
Interessenten melden sich bitte unter:
Tel. 039/41 37 77 bis 19 Uhr.

213-416428

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19

Appartement de VU pièces
Fr. 1140-, plus charges

Appartement de 4V2 pièces
Fr. 1350.-, plus charges

Rénovés en 1 991
Libres immédiatement

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

MEHIîËagMHEai
L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL
ÉHËÉj wm IIIIIIF'"'!!¦Hé y IllIiiiLiiiill

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

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

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

matique constituerait un avantage.
Lieux de travail: La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Le Locle.
Place de travail principale:
La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er février 1992
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
6 décembre 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
polyvalent(e)
au Service cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel, suite à la mise
à la retraite du titulaire et à la redistri-
bution des tâches.
Les tâches suivantes lui seront
confiées:
- tenue des archives •
- gérance de la bibliothèque, des

normes techniques et de docu-
ments juridiques,

- reprographie et brochage de docu-
ments,

- gestion de reproductions cartogra-
phiques.

Si vous avez:
- un esprit d'initiative,
- un sens du contact et de la collabo-

ration,
- un sens de l'organisation adminis-

trative,
- un intérêt pour l'informatique,
alors vous êtes la personne que nous
cherchons.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
6 décembre 1991.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Muller, secré-
taire général, p 038/22 35 59.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 119

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 287

Ce soir mardi 3 décembre
dès 21 heures

JAZZ avec
LES JUMPIN'SEVEN

Entrée gratuite
Consommations
non-majorées

470-364

Urilatbous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces "

V 039/23 59 06 privé ?! 039/28 37 86 S

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
cherche

pâtissier-confiseur
Tout de suite.

<p 038/51 22 43 ou
038/51 39 09 (le soir)

28-506223

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Sport- Toto

Aucun gagnant avec 13 points.
Jackpot = Fr. 46.045,85

6 x 12 Fr. 7 674.30
109 x 11 Fr. 422,40
747 " 10 Fr. 61,60

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr 100.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 358.173 —

1 x 5+cpl Fr. 23.628,80
103 x 5 Fr. 306.80

3 695 x 4 Fr. 8.60
32 380 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
410.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros Jackpot Fr. 2.892.216,20

6 x 5+cpl Fr. 91.597,60
157 x 5 Fr. 8.179.10

8.950 x 4 Fr. 50.—
171.756 x 3 Fr. fi—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 4.200.000.-

Joker

1 x 6 Fr. 2.480.116,50
6 x 5  Fr. 10.000.—

50 x 4 Fr. 1.000.—
528 x 3 Fr. 100.—

5.256 x 2 Fr. 10.—

GAINS

TV-SPORTS
TSR
22.55 Fans de sport.

DRS
22.20 Sport.

TSI
22.30 Martedi sport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal des

courses.

EUROSPORT
14.30 Tennis.

Tournoi d'Anvers.
18.00 Football.
19.00 Jeux olympiques.
20.00 Tennis.

Tournoi d'Anvers.
23.00 Catch.

BRÈVE
Natation
Housman en évidence
L'Australien Glen Housman
s'est mis en évidence lors
de la dernière j ournée de
l'US Open en bassin de 50
mètres, qui s 'est déroulé à
Minneapolis (Minnesota).
Il a en effet gagné le 1500
mètres libre en 14'58 "55,
neuvième performance
mondiale de tous les temps.

Mort d'un boxeur - Un
boxeur japonais, Mi nom
Katsumata, qui souffrait
de graves lésions céré-
brales, est mort hier,
après être resté dans le
coma à la suite d'un
combat disputé la veille
au soir à Nagoya (centre
du Japon). Ce poids-
plume, âgé de 20 ans,
avait été mis k.-o. à la 10e
reprise et transporté
inconscient à l 'Hôpital de
la ville, (si) .
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L E S  E C H O S D U  W E E K - E N D
POUR BEURRE...
Les juniors élite B du HCC sont
arrivés au terme du tour qualifi-
catif avec un eap ital  de 13
points. Ils se battront dés main-
tenant contre la relé gation. Mais
il y a un hic , et de taille. En effet ,
les équi pes repartent toutes avec
zéro point! «C'est inadmissible ,
s'insurge le président Goumaz.
Tous les matches joués aupara-
vant comptent pour beurre. La
Ligue prend vraiment des déci-
sions ridicules» poursuit-il.
Reste à espére r que les élite du
HCC sauront faire contre mau-
vaise fortune bon cœur...

PROGRAMME CHARGE
Entre le 21 décembre (HCC -
Villars) et le 7 janvier 1992
(HCC - GE Servette). le cham-
pionnat observera sa tradition-
nelle pause à l' occasion des
fêtes. Mais entre la dinde, les
marrons , la bûche de Noël et le
mousseux , les hockeyeurs de
Zdenek Haber ne rangeront pas
les patins , bien au contraire. En
effet , trois matches amicaux ont
été agendés, afin de leur permet-
tre de rester dans le rythme. Le
HCC jouera donc à Bùlach le
samedi 28 décembre, à Weinfel-
den contre Thurgau le dimanche
29 décembre et aux Mélèzes
contre une équipe canadienne
universitaire le vendredi 3 jan-
vier 1992.

UNE «GOMMEUSE»
D'ANTHOLOGIE
Bulle - FCC représente une af-
fiche à tj e pas manquer pour
l'amateur de... fondue! En effet,
la capitale de la Gruyère est très
réputée pour ses «gommeuses».
On a donc vu plusieurs suppor-
ters du FCC «s'en tourner une»
au célèbre Café de la Gare. De
quoi se donner chaud au cœur et
au ventre avant d'aller suivre les
«jaune et bleu» obtenir leur qua-
lification pour le tour promo-
tion-relégation dans les frimas
de Bouleyres. Heureux hasard ,
les deux équipes feront partie du
même groupe au printemps pro-
chain. Nouvelles fondues en
perspective. Ah bien...

LA PRESIDENTE
EN GRANDE FORME
Il fallait donc aimer le FCC (ou
la fondue!) pour braver le froid
dimanche après-midi. L'épouse
du président Beffa répondait
aux deux conditions: elle a visi-
blement fort apprécié son repas,
de même que le match durant le-
quel elle n'a pas ménagé ses en-
couragements à l'adresse des
Chaux-de-Fonniers. Avec des
supporters pareils , il ne pouvait
rien arriver de fâcheux aux boys
de Làubli! (lw)

LES BELLES PROMESSES
Les hockeyeurs du Lausanne
HC apparaissent comme des
privilégiés. «LHC, tu ne mar-
cheras jamais seul, car ta route
sera la nôtre à jamais!» Le.slo-
gan , écrit en lettres géantes, ne
laisse aucun des visiteurs de
Malley indifférent. Reste qu'en
dépit de ces belles promesses, le
«kop» vaudois ne s'est pas privé
de siffler ses favoris , battus par
Ajoie. Il n'y a décidément pas
plus versatile qu 'un supporter.

UN RECORD
A l'occasion de la venue
d'Ajoie, la patinoire lausannoise
a battu son record d'affluence
de la saison. Il faut dire que le
président du LHC, Roland Pit-
tet, y était allé d'une suggestion
qui a manifestement porté ses
fruits. «Que chaque habitué
prenne quelqu 'un par la main
pour l'emmener au match...»
avait-il lancé. L'appel a donc été
entendu puisqu 'ils étaient plus
de six mille samedi dernier. Qui
tous, retourneront à Malley,
tant le spectacle fut enthousias-
mant.

La patinoire de Malley
Les hockeyeurs lausannois sont des privilégiés... (Lafargue)

BILLY FLYNN
ET SES ÉTRANGERS
En début de saison , Billy Flynn ,
entraîneur du LHC, avait crié
sur tous les toits qu 'il n 'échange-
rait pas ses étrangers contre
ceux de FR Gottéron. Si les faits
lui donnent partiellement raison
- Lawless mène le classement
des «compteurs» et Laurence
n'est pas très loin - l'Américain
aura constaté que la paire de
mercenaires du HCA ne se dé-
fendait pas trop mal. Dupont et
Lambert ont en effet remporté le
match qui les opposait à Law-
less et Laurence . Revanche sa-
medi.. ', (jfb)

UN PRETE
POUR UN RENDU
Allumer les champions de Suisse
ça peut faire mal. Roman Mac ,
le Polonais de TGV-87, en a fait
l' expérience samedi à La Ma-
relle. Survolté par un smash
qu 'il venait de passer au contre
du LUC, le volleyeur de Trame-
lan n'a pas pu s'empêcher de
provoquer l'adversaire après sa
réussite. Résultat: sur l'attaque
suivante le Lausannois Chajai ,
vexé, expédiait un smash-canon
sur le visage du Polonais et sur le
service qui suivit le Lausannois
mit Mac à contribution. Visible-
ment encore sonné, ce dernier
manqua sa réception. Du coup,
le LUC prenait l'avantage au
début du troisième set. Voilà
donc un geste qui a coûté cher,
trop cher.

BONJOUR L'AMBIANCE
Le LUC est peut-être le cham-
pion suisse de volleyball en titre ,
mais question ambiance sur le
terrain ce n'est de loin pas la
joie. Ainsi samedi, pendant
toute la rencontre, les Lausan-
nois n'ont pas arrêté de s'invec-
tiver. On eut même droit à une
belle passe d'armes entre le capi-

taine Laurent Rey et Samyr
Chajai. Le premier en perdit une
partie de ses moyens et manqua
une attaque facile dès la remise
enjeu. Dommage que les choses
se soient calmées par la suite, si-
non TGV-87 aurait pu profiter
des circonstances pour enlever le
troisième set.

CHARMANTS
CES TRAMELOTS
Arbitrer un match de volleyball
à La Marelle doit être un vérita-
ble plaisir. En effet, à la moindre
erreur, .hésitation ou balle liti-
' gieuse, le public entonne une
irçjiafltson destinée aux siffleurs

duujotar. «Il était un petit arbi-
tre...». Enfin, vous devez
connaître le refrain. Et puis, le
match terminé, les hommes en
blanc se font copieusement in-
sulter. Non , vraiment , ils sont
charmants ces Tramelots... (je)

LES HASSAN EN EGYPT E
Ibrahim et Hossam Hassan ont
mis le cap sur leur pays d'origine
très tôt hier matin. Motifs: ils
devraient disputer deux rencon-
tres amicales aujourd'hui et jeu-
di avec la sélection égyptienne.
On s'en doute, Roy Hodgson et
les dirigeants neuchâtelois ne
voient pas forcément d'un bon
œil cet aller-retour au pays des
pharaons. Mais comme le
contrat stipule que les jumeaux
Hassan doivent répondre à cha-
que convocation de l'équipe na-
tionale, même pour des parties
amicales...

Néanmoins, et comme les
deux stratèges xamaxiens res-
sentent de violentes douleurs,
Gilbert Facchinetti a faxé hier à
la Fédération égyptienne, en in-
voquant un peu de clémence en
regard du match capital que NE
Xamax livrera dans dix jours
contre Real Madrid. «J'espère
qu 'ils ne joueront qu'un seul
match. Ou encore le moins pos-

sible» commentait Hodgson
hier soir au bout du fil.

Nous aussi.
IDEM POUR RAMZY
Hani Ramzy se trouve égale-
ment en Egypte. Mais pas pour
les mêmes raisons que ces deux
compatriotes. Ramzy est en ef-
fet rentré «at home» afin de soi-
gner sa blessure et espérer ainsi
être sur pied pour le match re-
tour de Coupe d'Europe.

On en saura plus d'ici la fin de
la semaine, puisqu 'il regagnera
la Suisse vendredi.
«VA-T-IL REVENIR?»
Le «cas» des Egyptiens a été
évoqué lors de la traditionnelle
conférence de presse d'avant-
match. Un journaliste a alors
posé une insidieuse question au
chef de presse de NE Xamax ,
l'inénarrable André Schreyer:
«Dis-donc, ces Egyptiens, t 'es
sûr qu 'ils vont bien revenir»?
Réponse du «casque à bou-
lons»: «Pour être sûr , t'as qu 'à
aller avec»!

Et toc!
SUR LE BILLARD
Puisque nous évoquons les bles-
sés xamaxiens, restons-y. Pour
écrire que Lùthi et Fernandez
sont passés sur le billard vendre-
di dernier. Quant à Egli et Sma-
jic , Roy Hodgson a déclaré à
leur sujet «qu'il serait très
content s'ils pouvaient jouer à
nouveau en mars prochain».

Le Britannique ne doit pas
être le seul dans ce cas.
DANS L'IGNORANCE
Pierre Mercier , journaliste à la
radio romande, l'homme qui
boit volontiers un verre dé rouge
histoire de copier nos conseillers
fédéraux selon ses propres dires,
questionnait ses collègues avant
le match NE Xamax - Saint-
Gall: «Est-ce qu'il y a quelqu 'un
qui peut me donner les résultats

du ski alpin? Ça m 'intéresse for-
tement. »

Silence de mort dans la salle
de presse. Qui a osé dire et écrire
que le ski alpin laissait énormé-
ment de gens indiffé rents...?
RÉCIDIVISTE
Lors du match NE Xamax - Lu-
gano, le speaker de La Mala-
dière avait annoncé que l'arbitre
de la rencontre était M. Mum-
mentahler de Grenchen. Bravo
mille fois.

Dimanche , cet insolent a réci-
divé. «La partie d'aujourd'hui
est arbitrée par M. Schlup de
Grenchen» s'est-il écrié au mi-
cro.

Incroyable. Inadmissible.
C'est même très triste!
SOUVENIRS , SOUVENIRS...
Samedi soir au Communal .
Fleurier a inscrit trois buts qua-
siment identi ques. Lors de la
première, troisième et cinquième
réussite fieurisane . Pahud ,
Chappuis et Bartoli on effet
tourné en toute quiétude der-
rière la cage de Lùthi pour en-
suite faire mouche. Les suppor-
ters loclois se tiraient des balles.

«Ça me rappelle des sacrés
souvenirs, ces trois buts» nous a
glissé Jacques-Yves Page, chef
de presse du CP Fleurier.
«Quand nous évoluions en
LNB , il y avait un certain
Leuenberger qui marquait sou-
vent ce genre de buts. On appe-
lait ça des buts à la Leuleu.»

Souvenirs, souvenirs...
QUI DIT MIEUX?
«Physiquement , il n 'y a pas
beaucoup d équipes qui peuvent
soutenir la comparaison avec
Fleurier. Depuis la mi-août ,
nous avons effectué pas moins
de 53 entraînements sur la glace.
C'est maintenant que ce genre
d'exercice commence à porter
ses fruits» analysait Jean-Michel
Courvoisier.

Cinquante-trois , qui dit
mieux?
BRAVO LES LOCLOIS
Dimanche s'est déroulé à Lau-
sanne l'Open suisse de semi-
contact. Les membres de l'Ate-
mi-Power-Club du Locle se sont
admirablement comportés dans
cette compétition qui réunissait
des Allemands, Espagnols,
Grecs, Français et, bien sûr, des
Helvètes.

Dans la catégorie dames des
moins de 63 kilos, Isabelle Fai-
vre a mis tout le monde d'ac-
cord . Quant à Cédric Maurer , il
a pris la troisième place dans la
classe B (-75 kg). Ramon Gorrin
pour sa part a également termi-
né troisième chez les ceintures
noires classe A.

Voilà des excellents résultats.
Qui ont de l'importance puisque
l'instance européenne de la spé-
cialité , la fameuse 1AKSA, tient
compte dans l'établissement de
ses classements des quatre pre-
miers rangs obtenus lors des
épreuves nationales.

Encore bravo aux Loclois.
(gs)
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Pull, polyacryl/polyamide Veste, polyacril/laine/polyester
écru, noir, saumon ou Nias noir-blanc ou noir-jaune
gr. S, M, L 45.- gr. S, M, L 70.-

Pantalon, viscose/coton/élasthane, Jupe, assortie, 35.-
coloris mode
gr. 36-44 50.- Dans les MM La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
et Le Locle

A vendre à Morteau

FONDS DE COMMERCE
Produit leader dans l'habillement. Excellente situa-
tion, centre ville, 45 m2. Loyer mensuel SFr. 850.-.
Nécessaire pour traiter SFr. 87 500.-.
Faire offre sous chiffres W 132-712965 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

?b Portes ouvertes
J Mercredi 4 décembre 1991

de 16 h à 18 h 30

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES
Rénovés, avec cuisines agencées.

Locle 21: 4e étage
Locle 23: 7e étage
à La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI•¦¦¦¦¦¦ '¦ 132-12057

( 

~
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À V E N D R E  

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
de 2% pièces, 78 m2

de 3% pièces, 92 m2 et 110 m2
de 4% pièces, 128 m2

En propriété par étage.
Financement assuré à 90 %.

Objets répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès

à la propriété.
Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel tout compris

de Fr. 787.-à Fr. 1181.-.
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ^ 039/23 78 33
' 470-119 ,

^N L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

| A louer tout de suite

T Studios meublés ou
non-meublés et

appartements de 1 pièce
avec cuisines
Pour tous renseignements , s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

wVHA.1 132 12057

Vf! WW Office des poursuites

| de
1 j|jf La Chaux-de-Fonds

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le
MERCREDI 4 décembre 1991

dès 14 heures, à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après
désignés, à savoir:
6 places de travail avec 5 chaises -
3 compresseurs JUN-AIR - 1 ma-
chine à laver à ultrasons Rocchi-
Junker S.A. - 2 machines à chasser
Vibreurs-Applications - 3 potences
Hormec avec outillage - 1 étagère
métallique à éléments.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant,
conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'en-
semble des biens en vente, le jour
des enchères, dès 13 h 30.
La Chaux-de-Fdnds, le 29 novem-
bre 1991.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

132-12656

I 
Crédit personnel dès 13,5%
Composez le 031 767 8111.
Service discret ; ouvert de 9 h à 21 h.

AGENCE TFK
Case postale 56, 3312 Fraubrunnen.
Réponse en 24 heures!

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES
S 7Z \ /~*\T> Ci}®>. Im Vm\ f r \ \)  I } -̂ -i£2& ?T ^T ^Pî
ĈT^̂ y ^̂ S£r B̂aS ÂW -̂ " -̂ , AI* I r ' .mi t . J

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds Ç> 039/23 63 23

91-695

33 modèles de garages

Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm. Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition.

¦¦Uninorm 1029Villars-Sle-Croix
¦¦iCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
205-250741 IMP 31

Nous cherchons à acheter
d'occasion

une installation
de nettoyage
par ultrasons

<p 038/5710 59
28-504176

mua i ,̂
&a»tmmW&B(Rmm -̂  ̂ Donnez

de votte sang
mm Sauvez des vies |

CASTEL -REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

à proximité
du nouveau centre Migros

Local 1
commercial H

d'environ 200 m2

Conviendrait pour salon
de coiffure , institut , etc.

Libre tout de suite
Renseignements:

I a f~* hpitpPII

2034 Peseux, r 038/31 81 00
450-628

SNGCI 
MFMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DÉS GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W9

L'annonce,
reflet vivant du marché

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

APPARTEMENTS
NEUFS
ZYt pièces, 58 m2

dès Fr. 129D.- + Fr. 90.-de charges

3 pièces, 66 m2

dès Fr. 1400.- + Fr. 120.- de charges

4/2 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 48fi



Le sel de l'eau
Nouveau système de chloration de l'eau: le SIPRE innove au Val-de-Ruz

Du cote des Près Royer
dans le Val-de-Ruz, on
innove. Outre un im-
mense réservoir et une
station de pompage, on
va mettre en place une
station de traitement
d'eau «révolutionnaire».
Au niveau de la chlora-
tion, le nouveau système
procède en effet par élec-
trolyse du sel de cuisine.
Résultat? Un mélange,
stable, de chlore liquide
et d'eau de javel. Au ran-
card le chlore gazeux?

Parallèlement à la pose de la
conduite ascensionnelle qui ali-
mentera les réservoirs de Sava-
gnier, Dombresson et Villiers, le
Syndicat intercommunal des
Prés Royer élargis (SIPRE) est
en train de réaliser un réservoir.
Relié par la suite à une station
de pompage et de conditionne-
ment d'eau, les nouvelles instal-
lations vont reprendre toutes les
eaux de puits de la région pour y
être traitées.

L'eau sera ensuite refoulée
dans les différents réservoirs des
dix communes du SIPRE: Ché-
zard , Savagnier, Dombresson,
Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, La Côtière. A
l'horizon 1993, les communes
seront ainsi interconnectées. Et
alimentée en eau d'une qualité
impeccable...

Et pour cause, la future sta-
tion de conditionnement d'eau
qui sera réalisée dans l'extension
de la maison des Prés Royer est
un modèle du genre.

«Le traitement est relative-
ment simple car la qualité des
eaux est bonne bien qu'elles
soient de duretés différentes.
Certaines eaux sont pauvres en
oxygène mais riches en fer. A
l'arrivée, l'eau en provenance de
deux puits - le puits Bertrand et
celui de Chézard - devra être ré-
oxygénée par simple aération
dans une colonne de contact»,
explique Roland Stettler, chi-
miste des eaux de la ville de

Neuchâtel. Toutes les eaux se-
ront ensuite centralisées dans le
réservoir. Elles y recevront un
traitement de base au chlore.

«DU SEL DE CUISINE,
TOUT BÊTEMENT»
Avant que le liquide ne soit re-
pris par des pompes pour être
renvoyé dans les différents réser-
voirs communaux, il devra subir
une deuxième chloration. Et
c'est là qu 'interviendra un ingé-
nieux - et tout nouveau - sys-
tème de régulation automatique
des doses de chlore résiduelles.
«On va mesurer la quantité de
chlore qui est nécessaire dans les

différents réservoirs, pour qu'on
obtienne toujours la même dose
(en moyenne: 0,1 gr de chlore
par m3 à l'arrivée). Ce nouveau
système transforme, par électro-
lyse, du sel de cuisine - tout bê-
tement - pour obtenir un mé-
lange de chlore liquide et d'eau
de javel qui , ainsi produit , a
l'avantage d'être stable», précise
encore M. Stettler.

Une première qui risque de
faire école dans le canton. Le
traitement de l'eau potable par
électrolyse est en projet pour
une partie des sources infé-
rieures de l'Areuse qui alimen-
tent la ville de Neuchâtel.

COMME UNE FUITE?
Les fuites de chlore gazeux dans
les piscines? Alerte, danger! Au-
jourd 'hui, les systèmes de sécuri-
té sont si performants que la
moindre fuite est signalée. On se
souvient des 200 personnes éva-
cuées à Neuchâtel cet été et de la
fermeture prématurée de la pis-
cine de La Chaux-de-Fonds en
septembre. Et si on utilisait jus-
tement la chloration par électro-
lyse pour les piscines? «Le
chlore ainsi produit est nette-
ment plus cher que le chlore ga-
zeux, mais la solution est envisa-
geable. Il faudrait voir de cas en
cas. Ça dépend surtout de la

qualité de l'eau, comme de la
quantité», explique R. Stettler.

Le procédé a été utilisé pour
la première fois dans le traite-
ment de l'eau des piscines olym-
piques de Munich. Sans régula-
tion automatique. Celle-ci existe
depuis quelques années seule-
ment. S. E

L'UBAH quitte La Chaux-de-Fonds pour Bienne

L'horlogerie regroupe ses forces
L'Union des branches horlogères
et microtechniques (UBAH),
dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds depuis sa création en 1927,
va déménager à Bienne. Une dé-
cision prise dans un souci de ra-
tionnalisation et de regroupement
des forces qui correspond aussi
au départ de son actuel directeur.

En juin 1990, Roger Joseph,
l'actuel directeur de l'UBAH ,
association faîtière qui regroupe
toutes les branches annexes de
l'horlogerie , annonçait son désir
de quitter la direction de cette
importante association afin de
prendre de nouvelles responsa-
bilités dans l'industrie. Il devien-
dra le secrétaire général d'Uni-
verso à partir de janvier 1992.

Le Conseil d'administration

de l'UBAH a dès lors planifié
l'avenir de l'association en nom-
mant un nouveau directeur, en
la personne d'Yves Beck, et sur-
tout en décidant de regrouper à
Bienne, siège de la Fédération
horlogère (FH), tous les secréta-
riats liés à l'UBAH. Les plus
gros astres attirant les plus pe-
tits , il apparaissait comme logi-
que que la planète UBAH entre
dans la galaxie de la FH...

L'UBAH est une véritable
institution horlogère, elle re-
groupe Nivarox-FAR SA, au
Locle; l'Association des fabri-
cants suisses de pignons, à La
Chaux-de-Fonds; l'Association
suisse des fabricants de pierres
d'horlogerie et scientifi ques, à
La Chaux-de-Fonds; le Grou-

pement patronal interprofes-
sionnel horloger, à La Chaux-
de-Fonds; le Groupement des
fabricants d'aiguilles de mon-
tres, à La Chaux-de-Fonds;
l'Union suisse pour l'habillage
de la montre, à Bienne, et l'As-
sociation patronale pour l'in-
dustrie et le commerce, à
Bienne. Des industries qui em-
ployaient quelque 9200 collabo-
rateurs au dernier recensement!

Ce départ annoncé démontre,
s'il le fallait, que la Métropole
horlogère est assurément deve-
nue, une cité au tissu industriel
bien panaché et que l'avenir de
l'horlogerie suisse se décide en-
tre Granges et Bienne, même si
les Montagnes neuchâteloises
conservent des marques et des

entreprises horlogères presti-
gieuses.

Pour les instances diri geantes
de l'UBAH , la nouvelle ne fait
sans doute pas plaisir aux
Chaux-de-Fonniers, mais il faut
se rendre à l'évidence que ce
transfert a pour but de concen-
trer et de centraliser l'ensemble
des associations et organisations
professionnelles de la branche
horlogère, afin de créer de nou-
velles synergies, tout en ration-
nalisant leur fonctionnement.

L'UBAH employait quatre
personnes à La Chaux-de-
Fonds, elle s'installera dès le 1er
janvier 1992 dans les locaux de
l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH). M.S.
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Rogne
ou dépit

REGARD

Arec 357.000 f rancs de déf icit
en moins par rapport à celui de
Vannée précédente
(respectivement 572.000 et
929.000 f rancs), le budget 1992
de la ville du Locle n'aff iche pas
une trop mauvaise mine.
Surtout si l'on met en parallèle
le montant de ses charges: 82,8
millions. Il n'atteint, par
conséquent, pas un pour cent.

Mais ce n'est, en f ait, que sur
les charges que maîtrise la
commune que celle-ci peut agir
pour contrôler ses dépenses. Et
son directeur f inancier, chiff res
à l'appui, le souligne et tempête
- le président de commune avec
lui d'ailleurs - contre ces
transf erts de charge sur les
collectivités locales. A titre
d'exemple, le second signale
que, pour le budget 1985, les
charges hospitalières étaient de
600.000 f rancs. Elles ont triplé
pour l'exercice 1992. Le
premier  relève que les charges
imposées «explosent». «Leur
taux d'accroissement est de
deux à quatre f o i s  p lus  élevé
que celui des charges sous
notre contrôle et que nous
pouvons maintenir» explique-t-
il.

Compte tenu de
l'augmentation prévisible des
prestations communales AVS-
AI-AC (de 10%), donc
supérieure à l'inf lation, le
directeur de l'Off ice du travail
et des Aff aires économiques se
montre également inquiet. Lui
aussi craint un transf ert de
charges en direction des
communes.

Diff icile de revoir
f ondamentalement ce problème
du moment que le souverain
neuchâtelois a ref usé le projet
de péréquation f inancière.
Même si ces termes reviennent
régulièrement dans les propos
des élus du Haut! Qui
perçoivent chaque année une
diminution du champ de
manœuvre de l'autonomie
communale.

De deux choses l'une, tranche
un conseiller communal loclois:
soit on diminue les coûts (de
plus en plus lourds) mis à la
charge des communes, ou on
leur donne les moyens de les
assumer. Ce débat n'est pas
nouveau. Il pose cependant,
avec acuité, un certain nombre
de questions auxquelles citoyens
et communes aimeraient trouver
des réponses claires. Avant
«d'exploser» de rogne ou de
«tomber» de dépit.

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 20
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Saint-Imier

L'électoral de Saint-
Imier est appelé aux
urnes, en cette fin de
semaine, pour se pro-
noncer sur trois ob-
jets. A lui seul, l'un
d'eux devrait suffire à
assurer un taux de
participation supé-
rieur e la moyenne: le
budget 1992, auquel
est liée une hausse de
la quotité d'impôts.

Page 27

La quotité
tremble-

Police cantonale
neuchâteloise

«Je ne nie pas les
faits, mais l'argent a
été entièrement resti-
tué»: l'inspecteur de
la police cantonale,
révoqué à fin octobre
pour avoir détourné
une somme de
13.800 francs de la
caisse de Groupe-
ment sportif de la po-
lice dont il avait la
charge (voir «L'Im-
partial» d'hier), tient
à la précision.

Page 25

L inspecteur
se rebiffe

Ville du Locle

i Avec un total de
charges prévisionnel
de l'ordre de 82,8
millions et des re-
cettes devisées à en-
viron 82,2 millions, le
budget 1992 de la

î ville du Locle pré-
sente un déficit d'en-
viron 600.000 francs.
L'exécutif loclois ex-
plique que ce budget
est presque déjà ce-
lui de la rigueur.

Page 20

Budget
déficitaire

Météo: Lac des
, Brenets

Stratus sur le Platea u, limite supé-
rieure vers 1000 m. Au-dessus et 750.47 m
dans les autres régions ensoleillé.
Demain:

i Lac de
Pas de changement notable. Neuchâtel

429.04 m



Rencontre
œcuménique
à Notre Dame de la Paix
Comme chaque premier di-
manche de décembre, la
grande salle de Notre Dame
de la Paix a accueilli la dé-
sormais traditionnelle ren-
contre œcuménique. Cet
après-midi de partage a
permis à environ deux cents
personnes âgées, isolées ou
handicapées d'écouter de
l'accordéon, ainsi qu 'un
groupe déjeunes salutistes.
«Donner, recevoir... com-
ment?».

A l'occasion de ce ras-
semblement fraternel et
chaleureux, les participants
ont .également pu entendre
un message centré sur la
préparation de Noël: «Si
nous donnons pour don-
ner, cela reste vide, mais
quelle différence si nous
donnons vraiment avec la
porte de notre cœur grande
ouverte... quelle différence,
quelle joie et que de bon-
heur en perspective!»

(ml-alp)

Collision en chaîne
Une automobiliste de la
ville, Mme M. M., circulait
hier à 7 h 20, rue Numa-
Droz en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble
No 189, elle n 'a pas été en
mesure d'immobiliser son
véhicule derrière une file de
voitures qui étaient à l 'arrêt.
Une collision en chaîne im-
pliquant trois véhicules
s 'ensuivit. Dégâts

Foyers ouverts
le matin
C'est bon! Depuis une se-
maine, trois foyers de l 'éco-
lier sont ouverts le matin,
prêts à accueillir les enfants
avant l 'école. A Arc-en-Ciel
4, Numa-Droz 102 et
Numa-Droz 20, les petits
sont attendus de 7 heures à
8 h 45, et le petit déjeuner
est au chaud. Il reste encore
des places.

Se renseigner chez la di-
rectrice Mme Jacqueline
Boudry, rue de la Prairie 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.

(ib)

BREVES

Les yeux au bout des doigts
Ils sont des centaines,
dans notre pays, aveu-
gles et malvoyants de
tous âges qui doivent se
débrouiller dans le quoti-
dien avec leur handicap.
Pour leur venir en aide,
la Fédération suisse des
aveugles et ses sections
cantonales offrent leurs
services. De même que
l'Association neuchâte-
loise pour le bien des
aveugles (ANBA), dont
le siège est à Peseux.

Si les courses de ski pour aveu-
gles ou les chiens d'accompa-
gnement sont très médiatiques
et, en conséquence, bien connus
du public, il est d'autres activités
mises en place pour les handica-
pés de la vue qui le sont moins.

Aveugles et malvoyants exposent leurs travaux

C'est le cas, notamment, du
petit groupe de bricolage exis-
tant à La Chaux-de-Fonds de-
puis deux ans et qui convie le
public à découvrir l'exposition
des travaux réalisés par ses neuf
membres. Il s'agit dans ce cas
d'un «club des loisirs», dépen-
dant du GANA (Groupement
amical neuchâtelois des aveu-
gles), lui-même relevant de la
Fédération suisse.
LE PLAISIR DE CRÉER
A vue déficiente, doigts agiles
peut-on dire. On reste coi d'ad-
miration devant les parapluies
décorés de motifs peints qui fe-
ront, pour les voyants, les temps
gris de toutes les couleurs! Que

Les mercredis d'activités créatrices
«On est aussi ici pour papoter, on ne fait pas que travailler!» (Impar-Gerber)

dire des cravates et foulards en
batik semblant sortir tout droit
de boutiques de mode! Et quand
tombent les feuilles mortes, elles
se reproduisent à la pelle sur de
très jolis tabliers de cuisine. Les
doigts qui semblent voir, ou en
tout cas sentent , tissent égale-
ment des coussins, sur des mé-
tiers spécifiques, tricotent de dé-
licieux Pierrots au point mousse,
une panoplie d'animaux tout
doux, quand ils ne réalisent pas
mitaines, chaussettes, pulls avec
cols châles en demi-côte an-
glaise, on ne recule pas devant la

difficulté! Le tricot n'a pas de se-
crets pour ces yeux aveugles.
UN FOYER À SARNEN
L'exposition de La Chaux-de-
Fonds permettra aussi la décou-
verte de céramiques réalisées à
Sarnen, en vacances créatives.
La Fédération suisse y possède
en effet une maison, où les han-
dicapés de la vue peuvent suivre
des cours (travaux manuels di-
vers, méditation), faire des cures
de bains. «On a beaucoup de
chance», dit l'une des partici-
pantes à ce cours du mercredi

après-midi, dont la solidarité, la
convivialité sont les moteurs.
Pour l'animer, une monitrice
AI, Mme Catherine Beuret,
monte de Bienne chaque se-
maine.

«On fait une exposition pour
crâner, mais on crâne avec les
yeux de notre monitrice», pré-
cise Mme Rose Weill, présidente
du groupe. Platon , lui, écrivait
que «les yeux de l'esprit ne com-
mencent à être perçants que
lorsque ceux du corps commen-
cent à baisser». En tout cas,

quand les mains qui voient pren-
nent le relais , on ne peut qu 'ap-
plaudir.

L'exposition a lieu demain , à
l'Accueil du Soleil , rue de la
Serre 67-69, de 13 h 30 à 16
heures. Un concert des Gais Lu-
trins au Club 44 lui donnera un
écho sonore, suivi d'un apéritif.
Une vraie fête en perspective!

S. G.

Dans le canton
L'ANBA (Association neu-
châteloise pour le bien des
aveugles), â Peseux, prend en
charge des personnes dont la
vue est gravement atteinte
(2/ 10 d'acuité ou aveugles),
en fonction de normes fixées
par l'OFAS. Ses champs
d'activité s'étendent â tous
les niveaux, depuis les bébés
jusqu 'aux personnes du 3e
âge. Dans le canton , elle tou-
che quelque 250 personnes.
L'ANBA accomplit un tra-
vail administratif , d'éduca-
tion sensorielle en collabora-
tion avec les centres IMC , et
agit au niveau de l'intégra-
tion scolaire (primaire , se-
condaire , apprentissage ,
études). De plus, elle met à
disposition toute une pano-
plie de moyens auxiliaires
pour aider les malvoyants.
Signalons encore l'existence
du programme informati que
Bartimée, parti de Foyer-
Handicap, destiné â adapter
l'information , la lecture, aux
capacités personnelles des
handicap és de la vue (L'Im-
partial du 23.7). (sg)

Le plaisir de la complicité
Fabienne Thibeault à l'aula du Gymnase

Le récital de Fabienne Thi-
beault , c'est un moment privilé-
gié. Entre spectacle et veillée au
coin du feu. C'est qu 'il est im-
possible de ne pas succomber au
charme de cette artiste , qui sitôt
entrée en scène, vous fait com-
prendre que vous n'êtes pas le
public , mais simplement le com-
plice de quelques instants de
qualité. Complice qui , parfois,
est même convié sur scène

Tout au long de son tour de
chant , c'est un partage d'émo-
tion , de rire, qui unit salle et pla-
teau. La voix est fascinante, le
son du saxo de Jean-Pierre De-
barbat est chaleureux , le piano
de Francis Lockvvood vivant ,
alors on ne demande qu 'à suivre
Fabienne Thibeault sur sa pla-
nète chanson, qu 'à s'amuser de
ses anecdotes, qu 'à vibrer avec
elle aux airs de «Starmania»,

qu 'à rythmer ses mélodies de
jazz , qu 'à l'accompagner quand
elle chante a cappella , qu'à ré-
pondre à sa sensibilité.

De «Je suis née ce matin» à
«La fin du show», le récital fut
trop bref. Mais n'est-ce pas le
temps qui passe trop vite lors-
que l'on se sent bien? Et l'on se
sentait bien dans cette aula pres-
que comble, qui eut droit à une
«exhibition» exceptionnelle.
Non pas de strip-tease (!) mais
un étonnant solo de craquement
d'orteils (eh oui!). Une telle dé-
monstration ne peut se faire
qu'entre amis, entre complices.

Créer une telle relation , un tel
plaisir , ce n'est qu 'un des multi-
ples talents de Fabienne Thi-
beault , une facette de son atta-
chante personnalité , (dn)
• Ce soir à Bienne, Maison du
peuple. 20 h 30.

Voyage sans fin
Up With People à la Salle de musique

Du Mexique à l'Union soviéti-
que, les Neuchâtelois et les
Chaux-de-Fonniers ont parcouru
un périple musical de deux heures
ce week-end en compagnie du
groupe international Up With
People.

Ils étaient une centaine sur scène
pour conduire l'auditoire par-
dessus les frontières des préju-
gés. Dans un langage simple , in-
habituel mais très expressif , les
110 «artistes», venus de 15 pays
différents , ont invité les specta-
teurs à partager leurs émotions.
Un spectacle coloré et rythmé,
des costumes somptueux , un dé-
cor et une logisti que imposante ,
une recette internationale dont
le public s'est régalé.

Depuis plus de vingt-cinq ans ,
Up With People choisit les
thèmes qu 'il développe dans ses

shows. Drogue, environnement ,
amitié , le message, loin d'être
moralisateur , politi que ou reli-
gieux , donne force et vigueur
aux acteurs. Mis au point en
quatre semaines en Arizona, le
spectacle ne représente que la
pointe de l'iceberg des activités
du groupe.

Derrière la facette du show-
business , les étudiants , qui sont
de purs amateurs , découvrent le
monde grâce aux familles d'ac-
cueil qui les hébergent tout au
long de leur année.

Partis des Etats-Unis , ils ont
traversé la Finlande , la Suède,
l'Estonie , l'Allemagne et la
Suisse. Sur le point de boucler
leur valise définitivement , ils
passeront le relais aux autres
troupes qui inondent les cinq
continents de leur musique, (te)

AGENDA
Elzingre signe
Notre dessinateur Elzingre
signera son «Duo du banc»,
tome 3, et la dernière paru -
tion des «Refusés», à la Li-
brairie Apostrophe, mercre-
di 4 décembre, dès 16 h.

(Imp)

Plaisant concert
de gala

U. 

Musique militaire Les Armes-Réunies

C'est un programme varié à
souhait que nous ont proposé
Les Armes-Réunies pour leur
67e concert de gala. Un pro-
gramme très soigneusement pré-
paré par le directeur René Mi-
chon dont la bienveillante
autorité et le geste clair ont le
don de sécuriser chacun, quel
que soit l'obstacle à franchir. La
présence de nombreux jeunes
dans les rangs reflète par ailleurs
la belle santé de «notre» Musi-
que militaire.

«Ce concert est dédié à notre
ami Fernand qui nous a quittés
cette semaine», devait dire le
président Grisel. Pour rempla-
cer le très dévoué et qualifié
membre qu 'était F. Daucourt , il
avait été fait appel à une instru-
mentiste professionnelle, Elisa-

beth Nouaille-Degorce de la So-
ciété d'orchestre de Bienne, qui
s'acquitta parfaitement de sa
tâche.

Francis Bàrtschi était , cette
année, le soliste de la soirée. Il fil
valoir son très solide métier
dans le «Concerto pour timba-
les» de Gordon Jaccob (avec des
cadences de l'interprète et non
du compositeur), une œuvre in-
téressante quoique d'une inven-
tion relativement limitée et dans
le Galop pour xylophone solo
intitulé «En souvenir de Zirkus
Renz» de Gustave Peter , page
de virtuosité qui ne manque ja-
mais son effet. F. Bàrtschi était
par ailleurs le timbalier du
concert, secondé dans la comé-
die musicale «Cabaret» de John
Lauder par ses filles Eleonore et

Sophie , respectivement au caril-
lon et au xylophone.

Nous n'avons pas encore
mentionné l'«Ouvcrture tragi-
que» de Brahms dans la trans-
cription de R. de Ceuninck (elle
connut quelques difficultés d'in-
tonation) , deux des cinq parties
des «Impressions d'Italie» de
Gustave Charpentier («Napoli»
fut un moment particulièrement
heureux , agrémenté par le solo
de saxophone de Giovanni Tor-
civia) et les prestations impecca-
blement rythmées et réglées de
la section de tambours sous la
direction de Maurice Froide-
vaux, auteur de l'arrangement.
En bis. la rutilante «Marche Aé-
robic» réunissant toutes les
forces en présence. Un feu d'ar-
tifice. J. -C. B.
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ETRE BIEN DANS SA PEAU

TRIMLINES est une méthode d'amaigrissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée, mise au point aux USA, il y a quatre ans. A cette
enseigne, plusieurs cabinets de consultation ont été ouverts en Europe,
depuis le début de l'année dernière.
A La Chaux-de-Fonds, Patricia Zahnd conseillère Trimlines est installée
depuis le 1er août 1991, à la rue de la Serre 11 bis (chez Espace Dany
Flore) où elle reçoit ses clients (dames et messieurs) sur rendez-vous.
Loin d'imposer un régime draconien, la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé comprenant trois phases: amaigrisse-
ment (1 kg par semaine), stabilisation et maintien. 132.1286?

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés. -Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
f' 23 10 17 , renseignera.

avenue Léopold-Robert 57



A
ANNETTE, ALAIN

et LUCIEN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

BENOÎT
le 30 novembre 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Annette et Alain
CHRISTEN - MATHEY

Puits 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-503534

BENJAMIN, ANN
et ROLAND SCHAUB

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JOHN-MICHAEL
le 30 novembre 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les Reprises 15
2332 La Cibourg

132-503531

A
Maternité

de Neuchâtel

1er décembre
22 h 56

VIRGINIE
Clément, Mathilde,

Elisa et Jean-Claude
BAUDOIN

Avenue Léopold-Robert
Une passante blessée
Un automobiliste des En-
fers, M. M. P., circulait sur
la voie gauche de l 'artère
sud de l'avenue Léopold-
Robert, hier à 15 h 35. A la
hauteur du magasin Unip, il
heurta Mme E. T. de la ville
qui traversait la chaussée
du sud au nord sur un pas-
sage de sécurité. Blessée,
Mme E. T. a été conduite à
l'Hôpital de la ville par un
automobiliste de passage.
Elle a pu quitter cet établis-
sement après avoir reçu des
soins.

BRÈVE

«Le chant
du muet» : gare
aux gags!

Temple Farel

Pour le vingtième anniversaire du
Centre de Sornetan dont il est di-
recteur, Marc-Henri Lavanchy a
écrit «Le chant du muet». Voir
notre édition du 29 septembre.
C'était samedi soir au Temple
Farel, dans les gags et l'humour,
la «dernière» d'un cycle de douze
représentations.
Le monde du spectacle est plein
de traditions. Lors des pre-
mières on s'offre des cadeaux ,
lors des dernières: gare aux
gags! Ceux-ci n'ont pas manqué
de pimenter l'action samedi,
sans toutefois nuir à l'exécution ,
superbement rodée. Tandis que
d'étranges objets, hache, clé an-
glaise, cadre, apparaissaient
dans la scénographie, sans
désarçonner les acteurs d'ail-
leurs, le solo de flûte traversière
a été accompagné d'un quatuor
de percussion! Marc-Henri La-
vanchy, nous avons eu l'occa-
sion de l'écrire lors de la créa-
tion de l'œuvre à l'Abbatiale de
Bellelay, a trempé sa plume dans
l'air du temps. Sur fond de pro-
blèmes suisses face à l'Europe , il
fait l'autopsie de la société
contemporaine. Autant de si-
tuations que la mise en scène de
Paul Gerber rend visuelles par
des mouvements scéniques, lu-
diques ou tragiques. Parmi les
acteurs, très nombreux, citons
les rôles titres: Clemens Lue-
thard , le muet; Manuela Ran-
degger, Christiane son inter-
prète.

La musique d'Emile de Ceu-
ninck , l'orchestration , ont colo-
ré les plans, les atmosphères.
Ecrite pour chœur mixte, la par-
tition a rassemblé dans la valse
ou le quatuor vocal classique,
les Chœurs des enseignants du
Jura bernois, paroissial de Bévi-
lard, des solistes, le Quatuor
Novus, Jean-Phili ppe Schaer à
la flûte traversière, Jean-Marie
Geiser à l'accordéon , Laurent
de Ceuninck à la percussion.

L'aventure est terminée. Ce
fut une façon originale de mar-
quer un 20e anniversaire , une
étape entre hier et demain.

D. de C.

«Il peut neiger...»
Un parc de véhicules prêts à l'assaut

Parmi les véhicules prêts
à affronter l'hiver, les
Travaux publics comp-
tent douze fraises à
neige, dont quatre
«monstres» pour les gros
temps, onze véhicules as-
sortis d'étraves, saleuses,
sableuse, chargeuse, jeep
équipée de planches,
«ponys»: un parc d'en-
gins, performants, prêts
à l'assaut depuis début
novembre.

Les Travaux publics traitent
chaque hiver 100 km de rues en
ville et 60 km dans les environs.
C'est dire que les engins ne sont
point trop nombreux. Afin que
le parcours puisse être traité effi-
cacement, et dans le sens de
l'Ordonnance fédérale de no-
vembre 1986 visant à réduire le
salage, deux sableuses supplé-
mentaires seraient utiles. Le cré-
dit , 50.000 francs, sera voté pro-
chainement.

Afin de ne pas charger les fi-
nances communales, les Tra-
vaux publics font appel en
temps et lieu à des entreprises
privées. Cette façon de procéder
évite d'entretenir un parc de ma-
chines, inutilisées pendant l'été.

Lorsque l'hiver se déchaîne,
la police locale se met en rela-
tion avec M. Joseph Mucaria,
chef de voirie. 70 personnes sont
convoquées sur alarme, déclen-
chée à 3 heures du matin.
Quinze minutes plus tard les
premiers sont à pied d'œuvre.
Chacun sait exactement ce qu'il
doit faire, prend possession de
son véhicule. On commencera
par libérer les routes principales,
puis les rues secondaires, selon
les horaires. Deux «Unimog», à
étraves variables, et huit frai-
seuses s'en iront sur les chemins
des environs. A 6 heures, les iti-
néraires des bus, dans toute la

Local de lavage
Plus vétusté, tu t'effondres. (Impar Gerber)

ville, devront être déneigés et sa-
lés. L'après-midi on travaillera à
réélargir la voie, à réparer les vé-
hicules, la casse est importante.
Et c'est ici que le bât blesse.

Un décor pour Zola
Les superengins sont parqués
rue du Collège, dans l'entrepôt,
laissé tel quel depuis qu'il servait
autrefois aux tramways. Exigu,
percé de partout , ce local n'est
pas chauffé, c'est dire que les vé-
hicules rassemblés là ne dégèle-
ront pas de tout l'hiver! Le
chauffeur qui aura à équiper son
engin de chaînes, le fera dans
l'obscurité et dans le froid. De
plus, les machines sont dissémi-
nées. Dans des locaux en loca-

tion , rue du Pont , aux Services
industriels, ailleurs encore, Col-
lège 36, où le fond du garage a
dû être abaissé, afin que le véhi-
cule puisse prendre place.

Dans les ateliers, on se trouve
dans un décor XIXe siècle. Le
fond de l'atelier de serrurerie,
par exemple, est plat. L'eau par
conséquent ne s'écoule pas. La

: neige sur les engins à réparer,
fond , tandis que les ouvriers se
servent d'outils électriques. Et
lorsqu'un camion est en attente
de réparation , il est impossible
de fermer la porte. Dès lors les
gaz d'échappement envahissent
le local qui n'est pas équipé de
système de ventilation.

D. de C.

Des trottoirs
dégagés

Les Travaux publics propo-
sent un nouveau système de
déneigement des trottoirs
principaux de la ville. Jus-
qu 'ici délaissés, ceux-ci seront
déblayés sur un réseau de 36
km. Le trottoir sera dégagé
sur environ 1,50 m. Cette nou-
velle façon offre une bonne sé-
curité au piéton, en ce sens
qu 'il sera protégé du trafic par
le monticule de neige ainsi
constitué sur le bord du trot-
toir et sur le bord de la route.

AGENDA
Synode
de l'Eglise réformée
L'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise tiendra
sa 113e session de Synode
mercredi 4 décembre à la
Chaux-de- Fonds. Préfacé
par un culte au Grand-
Temple, à8h 15, le synode,
qui est public, débutera à 9
h 30 à la Maison du Peuple.

(Imp)

Ciné-Nature
Surprenant désert
La saison de Ciné-Nature
reprend demain au Musée
d'histoire naturelle et pro-
pose quatre rendez-vous
chaque début de mois jus-
qu 'en mars. Il y aura demain
«Surprenant désert», un
film de 52 minutes d'André
Devez, présenté par le Prof.
Yves Coineau du Muséum
national d'histoire naturelle,
venu de Paris. Il commente
aujourd'hui déjà aux gym-
nasiens cette fresque éco-
logique du désert du Namib
dans lequel la vie s 'adapte
avec ingéniosité aux condi-
tions extrêmes. Les séances
publiques ont lieu au MHN
mercredi 4 décembre, 14 h
30, 16 h et 20 h 30. (ib)

Kermesse
de la Promenade
Lors de sa kermesse de
mercredi 4 décembre et jeu-
di 5 décembre, le collège de
la Promenade vivra à
l'heure du Togo; musique,
danse, cuisine, contes, vie
quotidienne, tout y sera.
Depuis des semaines, les
élèves ont préparé cette
grande fête, avec la colla-
boration du Togolais M.
Abalo Lawson-Drackey et
dans le but d'apporter une
aide financière à l'école
qu 'il veut créer à Badgou-
bé. (voir L'Impartial du 27
novembre). Le public est
invité à la manifestation,
chaque jo ur de 17 h 30 à
20 h 30. (ib)
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15 places pour le récital des Sensational Ni ghtingales
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15 places à gagner Nom

Dès sa fondation, en 1942, The tuai et gospel festival et ont musique si caractéristi que des Prénom Age 
Sensational Nightingales s'im- parcouru le monde entier , de Noirs américains, (dn)
posa comme l'un des plus bril- la Côte-d'Ivoire à l'Espagne , Adresse 
lants quartets aux Etats-Unis, de la Zambie à la Hollande , L»mDartia, offre „uinze D,acesLes plus grands solistes du passant par la France et la Ï3&™'̂ 585 ! NP/Localité genre negro spirituals et gospel Suisse, notamment , invites des ,. , rK. . . .. .
ont fait et font partie du grou- plus grands festivals (Mon- 2£Î?ÏLXI!2? £-*-3L pe, qui a enregistré plus d'une treux, Berlin , La Haye, etc.). ™ sort parmi les bons de parti- 
r " ? . _ . .P v r^- , A u cipation reçus dans les délais.trentaine de disques. C est donc une chance que r Y

Réputés comme l'un des de pouvoir les applaudir en ré- A retourner avant vendredi 6 décembre à minuit
meilleurs ensembles de musi- citai à La Chaux-de-Fonds, à • Location: Mûller-Musique, à L'Impartial, Service promotion,
que spirituelle noire, les Sensa- l'approche des fêtes de fin La Chaux-de-Fonds, Eric Ro- rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
tional Nightingales ont figuré d'année et dans un lieu qui bert , Le Locle, et au , . ,.
à l'affiche de l'America n spiri- convient parfaitement à cette 032/23.25.65 , 24 h sur 24 h. Les gagnants seront avertis personnellement

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou me voilà!
après avoir fait attendre

mes parents. Je m'appelle

JOHN ALAIN
Je suis né le 28 novembre 1991

à 1 5 h 25. Je pèse 4,250 kg
et mesure 50 cm

Mes parents
Michel Alain Ryser, Marguet Nadine

Rue Joux-Perret 7
2300 La Chaux-de-Fonds

14122

Att
NICOLAS et JULI E

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur frère

LÉONARD
le 30 novembre 1991

Famille
Paul et Catherine

KOLLROS - SCHLUND
Ch. des Narcisses 12

2504 Bienne
132-603518



AT
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Bonjour à tous, me voilà
enfin parmi vous.

Je m'appelle

NOÉMIE
Je suis née

le 1 er décembre 1991,
mes parents sont

Giuseppe et Catherine
CANNATELLA - LOHRI
Foyer 15, 2400 Le Locle

14122

AT
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

LAURA
et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

NICOLAS
le 29 novembre 1991

Famille
Pierre-Yves et Claire-Lise

HUGUENIN
Georges-Perrenoud 13

2400 Le Locle
14122

Le temps de «resserrer les boulons»
Bud get 1992 de la ville du Locle: 572.680 francs de déficit

Avec un total de charges
prévisionnel de l'ordre de
82,8 millions et des re-
cettes devisées à environ
82,2 millions, l'excédent
de charges du budget
1992 du compte de fonc-
tionnement s'élève, par
conséquent, à environ
600.000 francs. Il est in-
férieur aux prévisions de
l'année en cours qui se
montent à 929.100
francs. L'exécutif loclois
explique que ce budget,
compte tenu de la situa-
tion économique actuelle
et future, est presque
déjà celui de la rigueur.
«Nous avons serré par-
tout où cela était possi-
ble», affirme le président
de la ville, Jean-Pierre
Tritten.
Par rapport au budget 1991 , les
charges totales de celui de 1992

augmentent de 9,55% , soit un
peu moins que les recettes qui
croissent , pour leur part , de
10,15%.

Dans les grandes lignes, rele-
vons aussi que les dépenses d'in-
vestissement seront autofinan-
cées pour environ 4,8 millions.
En revanche, il se dégagera mal-
gré tout une insuffisance de fi-
nancement de 2,8 millions,
compte tenu des 3,8 millions
d'amortissements, de 1,5 million
d'attribution aux financements
spéciaux , auxquels s'ajoutent
1,9 million d'investissements
nets et 572.680 francs d'excé-
dents de charges du compte de
fonctionnement. Il est à noter
que ce montant déficitaire serait
encore plus élevé sans le bénéfice
de 690.000 francs que les SI es-
pèrent dégager. Soit légèrement
moins qu 'en 1991 (727.000 fr).
«Mais sans augmentation des
tarifs du gaz et de l'électricité»,
précise leur directeur , Francis
Jaquet.
PREVOIR LE CHOC
Jamais, sans doute, le Conseil
communal ne s'est préoccupé
aussi tôt du budget «puisqu 'il a
mis l'ouvrage sur le métier au Collège secondaire Jehan -Droz

Il abrite déjà les classes de l'Ecole supérieure de commerce et pourrait accueillir, dès la
rentrée prochaine, celles de la section «diplôme» de La Chaux-de-Fonds. Le projet est à
l'étude. (arc)

printemps déjà», signale M.
Tritten. A cette époque, tous les
cadres de l'administration com-
munale ont été informés des ob-
jectifs de l'exécutif avec, pour
consigne, de prendre en compte
les directives très strictes alors
édictées.

Car, tant lui que Rolf Graber,
directeur des finances, ont voulu
amortir le choc de la dégrada-
ti pn générale des finances des

'Collectivités publi ques. «Dégra-
dation qui pourrait encore s'ac-
centuer selon l'évolution de la si-
tuation économique des divers
secteurs qui composent l'ossa-
ture locloise», constate globale-
ment le Conseil communal.

Pour Paul Jambe, directeur
des affaires économiques, il fau-
dra attendre «fin mars 1992 et
les indicateurs obtenus à ce mo-
ment-là pour savoir s'il faut par-
ler de récession et de stagfla-
tion». Pour lui , cette échéance
sera importante.

C'est donc déjà au moyen
terme que songent les conseillers
communaux. Notamment en
bloquant les effectifs de person-
nel. Tant aux SI "qu'aux TP. «Et
ce, malgré l'augmentation des
tâches comme le tri des déchets,
la protection de l'environne-
ment ou encore l'accroissement
des mètres de rues et trottoirs à

entretenir , balayer et dégager»,
remarque le directeur des ser-
vices de la voirie, Charly Dé-
bieux.

Mais un problème plus global
préoccupe l'ensemble du
Conseil communal: l'augmenta-
tion des charges financières de la
ville résultant d'une redistribu-
tion des charges de l'Etat. «Un
accroissement important sur le-
quel nous n'avons aucune prise
alors que nous contenons nos
propres augmentations à moins
de 5%», constate amèrement
l'exécutif.

(jcp)

BRÈVES
Nouveaux baptêmes
au Conseil général
Place de la Solidarité...
On sait qu 'une nouvelle
place publique sera pro-
chainement aménagée au
Locle. Elle sera limitée au
sud par la rue des Envers,
au nord par la rue Bournot,
à l 'ouest par la rue Sylvain-
Mairet et à l 'est par le préau
du collège Daniel-JeanRi-
chard. Cette place s 'appel-
lera «place de la Solidarité»,
sur proposition de la com-
mission de désignation des
rues et pour autant que le
Conseil général donne son
aval, vendredi 13 décembre
prochain. (Imp)

... et chemin des Aulnes
La nouvelle route qui sera
construite au Verger- Inté-
rieur sera baptisée le «che-
min des Aulnes», selon le
vœu du Conseil général.
Cet arbre de la famille des
bétulacées pousse sur le
territoire communal, aussi
bien sous les traits de
l'aulne blanc que de l 'aulne
glutineux. L'ouvrage de A.
Quartier et P. Bauer-Bovet
en offre une romantique
description: «Les arbres es-
tompés dans les brouillards
qui montent des eaux, au
crépuscule, au bord des
lacs aux rives incertaines,
des rivières au lit indécis».
L'aulne décidément inspire
l'âme des poètes, qui voient
en lui des «arbres inquié-
tants, un peu sorciers, plu-
tôt maléfiques»... (Imp)

Budget 92
Les salaires
et les impôts
Les charges du personnel
passent de 47,2 à 47,38%
du budget 92 du Locle,
après l 'adaptation à l 'infla-
tion et les hausses réelles
liées à l 'introduction de
l'échelle des traitements.
Une comparaison: cette
nouvelle échelle engendre
une hausse de 4,5 millions,
alors que les recettes fis-
cales n 'augmentent que de
3,5 millions. (Imp)

Carrefour des Sports
Giratoire en vue
Après les deux giratoires
créés à l 'est du Quartier-
Neuf, un troisième giratoire
sera installé comme prévu
au carrefour des Sports,
dont l 'aménagement ne
donne plus satisfaction,
compte tenu de l 'augmen-
tation de la circulation. Il
s 'agit d'un giratoire com-
pact, simple voie, d'un dia-
mètre de 26 mètres (soit 4
mètres de plus que le dia-
mètre ' minimum). Le
Conseil général sera appelé
à voter un crédit de
170.000 fr à cet effet. (Imp)

Investissements:
réalités et souhaits

Selon le rapport de la Commission chargée de l'examen du budget
1992 (que le législatif examinera dans sa séance du vendredi 13 (!)
décembre), le Conseil communal disposera d'une enveloppe de cré-
dits d'investissements, pour 1992, de 1,9 million. Soit une somme
composée de quelque 25 postes à disposition de l'exécutif sans
qu'aucun d'eux ne fasse l'objet d'un rapport de crédit devant le
législatif. Il s'agit surtout de petits travaux d'entretien et de renou-
vellement de véhicules.

En ce qui concerne le programme des investissements envisagés
sur la base de rapports (et donc de l'assentiment du Conseil géné-
ral), ils s'élèvent à 17,2 millions nets.

«Impossible d'honorer la totalité de ce programme», indique le
Conseil communal. «Nous aurons à faire des choix, bien qu'il se-
rait idéal, pour le développement de la ville, le renouvellement de
ses infrastructures, de l'honorer dans sa totalité» (p)

Des vues communes
Conseil d'Etat et exécutif loclois

Dans le cadre de rencontres ré-
gulières, le Conseil communal
du Locle a reçu tout dernière-
ment le Conseil d'Etat. Divers
thèmes touchant à la ville du
Locle. à son avenir, ont été
abordés en compagnie du gou-
vernement neuchâtelois. Dans
un communiqué, le Conseil
communal se plaît à relever l 'es-
prit d'ouverture des membres de
l'exécutif cantonal qui lui a ac-
cordé son appui et soutien sur
des projets d'importance pour la
ville du Locle. Voici son texte.

«Dans une parfaite identité de
vue, le renforcement et la diver-
sification du tissu industriel res-
tent prioritaires. La création
d'emplois nouveaux assure une
saine et forte économie locale.
Elle procure non seulement des
revenus , mais favorise l'aug-
mentation de la population rési-
dente , active et qualifiée.

La liaison interurbaine entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
est une réalisation qui apportera
aux Montagnes neuchâteloises
une nouvelle et indispensable sy-
nerg ie.

Le Conseil d'Etat , parfaite-
ment conscient de l'enjeu, reste
très attentif à toutes décisions de
l'Office fédéral des transports
qui pourrait remettre en ques-
tion une proposition de collabo-
ration régionale.

Le gouvernement a pris
connaissance du projet définitif
d'aménagement et d'extension
de l'ETLL. Le Conseil commu-

nal du Locle a été informé avec
une grande satisfaction , que cet
investissement figurait dans les
priorités de la planification can-
tonale.

Sa réalisation est nécessaire
pour l'Ecole technique qui doit
disposer de locaux adéquats et
adaptés à un enseignement de
qualité.

De par la situation géographi-
que de la commune du Locle,
proche de la communauté, le
Conseil d'Etat , à la demande de
l'exécutif , le renseignera réguliè-
rement sur les modifications lé-
gislatives découlant du Traité
sur l'espace économique euro-
péen et susceptibles de concer-
ner directement la commune.

Le Conseil d'Etat poursuivra ,
par l'intermédiaire de la Caisse
de pensions, la construction de
logements à loyers abordables
assurant ainsi une sécurité cer-
taine auprès de nombreux loca-
taires.

Le gouvernement neuchâte-
lois a également informé
l'autorité communale de la poli-
tique qu 'il entend suivre pour
réduire les coûts de la santé.

Le Conseil communal a de
son côté rendu attentif le
Conseil d'Etat sur les incidences
pour la ville du Locle, dans le
cas d'une acceptation par le peu-
ple de l'initiative «pour un
Conseil communal à temps par-
tiel», qui aurait comme consé-
quence de modifier les rapports
entre l'Etat et la ville» .

(comm/Imp)

La magie de la matière
Peinture sur soie aux Brenets

Marie-Madeleine Déhon pré-
sente pour la première fois dans
son atelier aux Brenets — rue
Beau-Site 5 - une exposition de
près de 25 de ses petits chefs-
d'œuvre; en fait des foulards, des
écharpes et quelques tableaux de
pièces de soie peints selon une
technique qui exige une solide ex-
périence. Souvent les couleurs
sont pastels, les sujets d'inspira-
tion personnelle. Un art qui allie
l'esthétisme à la minutie.

Lorsqu 'elle parle de son travail ,
Mme Déhon - entièrement
autodidacte - ne tarit pas
d'anecdotes qui ont influencé et
fait évoluer sa façon de procé-
der: «Il faut des années pour
être absolument sûr de ses ma-
tières et de leurs réactions à la
teinture . C'est une recherche
constante et permanente».

Cette modestie l'honore , car
le fruit de son labeur est tout
proche de la perfection. Sa créa-
tivité part d'une pièce de soie
toute blanche. D'après un dessin
réalisé au crayon , elle utilise une
sorte de colle pour cloisonner les
pigments et empêcher qu 'ils se
dispersent et se mélangent. Elle
intègre de temps à autre des élé-
ments de ouatine qui donnent
du relief à l'ensemble.

Les motifs choisis sont par-
fois abstraits - l'artiste joue sur
l'éclatement des teintes et des

formes - géométriques ou ima-
ginaires; ce sont aussi des pay-
sages dans la brume matinale ou
resplendissant de lumière. Vives
ou légèrement floues, modernes
ou classiques, vigoureuses ou
douces, toutes les œuvres sont le
reflet d'une profonde sensibilité ,

en parfaite harmonie et équili-
bre avec l'environnement.

(Texte et photo paf)

• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 15 à 17 h et de 19 h
30 à 22 h. Clôture samedi 7 dé-
cembre à 17 h.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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SERVICES
«PERMANENCE MÉDICALE

('31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
/31 1017.
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GR-SX9 - le plus petit caméscope Super-VHS. Poids: 777g, mania ble et commode
Qualité d'image en Super-VHS. Autofocus intégral, de 1,5 cm à l'infini. High Speed-Shutter
jusqu 'à l/4'000eme de sec. Incrustation de titres. Zoom x6. Fondus enchaînés et autres
raffinements. 3.
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Boulanger Confiseur Tea-room

Aujourd'hui, mardi 3 décembre I

Nous reprenons la confiserie Patthey
et toujours la fameuse taillaule

- ¦ 1 J

La qualité

Le choix
_j 1

Heures d'ouverture: Lm& SGfVÊCG
Mardi-vendredi: 6 à 18 h 30 I —_ I
Samedi: 6 à 12 heures
Dimanche: 7 à 12 heures

Nos fournisseurs au Locle: *70157

lo/ltt Uns*  j baifcePie ? A deux pas de chez vous...
JCfllï ficfl agricole ' La seule agence générale

"=* d'assurances du Locle
Service à domicile CFF Claude Perrottet BapSSEfi Accnranroc
n<ni.. «.« .̂ Fromager spécialisé ? ^fï MboUldlICcSDéménagements Tél. 039/31 19 85  ̂ A \fTransports thrim\ I Ziegler
Dépôt bières Cardinal 

 ̂
Jfife '' - toutes vos assurances de A à Z

Eaux minérales 
 ̂M/0TLIlS 1 Agence générale

,- , - , - , , ,  vH"  ̂ tŜ ëS» fi1 Mobilière SuisseEnvers 65 - Le Locle * ^  ̂*^
Tel, 039/31 66 87 Passage du Centre, rue Bournot Daniel-JeanRichard 37

dl.j Le Locle Tél. 039/31 35 93
iiiN—¦— i 1 y

TEMPLE DU LOCLE 
^̂ ïg -̂̂

Dimanche 8 décembre ""̂ •^^Cv/^Stf/̂ '"à 20 h 30 ^̂ $̂foConcert de Noël /p^

* RESTAURANT-RÔTISSERIE "̂

Qlj hm&aMâû
OUVERT TOUS LES JOURS I

FERMÉ LE DIMANCHE 2
V  ̂

Gare 4, Le Locle, g 039/31 40 87 J

rptim09 7 7 /I \_x I II I I #!¦¦ . ¦ (771 g u. ¦: r' - l #lmmobilien

Dorrchàm. 6?47 Schûtz
TolGfon045 71 17 07
Teîelon (M 5 71 20 07
Telelax D45 71 47-11

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

5-Zimmerwohnung Chalet
- einmalige Lage
- viel Umschwung (1500 m2)
- sehr grosszùgiger Innenausbau
- evt. mobliert.
Mietzins: Fr. 1500-exkl. NK.
Fut weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfùgung. 213416428

novopfir
Le Locle

D.-JeanRichard 23
? 039/31 15 05

132-12385

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)
4V2 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:
28-48G

Chofeco - Le Locle
Bois

de cheminées
Sec, scié et bûché.

Livraison à domicile
f 039/31 16 31
ou 039/31 20 01

\ 900718/

Acheveur
connaissant la

montre de poche,
cherche changement
de situation. Ecrire

sous chiffres
157-900717 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

Avec Fr. 40 000 -
devenez propriétaire

| À FONTAINEMELON ¦
au centre du village, dans I
un petit immeuble en j
construction

¦ 2% PIÈCES ¦
coût mensuel S
Fr. 667.-

H 3% PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1227.-

¦ 4% PIÈCES 1
coût mensuel J¦ Fr. 1693.-
¦ 

Construction très soi- _.
gnée, finitions au gré ™
de l'acquéreur.

28-1324 B|



Les conseils du Dr Poirier
Maîche : vie de couple, mission impossible?

«Us s'aimèrent et eurent
beaucoup d'enfants...».
La réalité de la vie de
couple est souvent très
éloignée du conte de fée.
Le Dr Hubert Poirier et
son épouse Marie-Su-
zanne ont partagé ven-
dredi dernier devant un
auditoire d'une centaine
de personnes à Maîche le
fruit de leur réflexion
pour une meilleure com-
munication dans la vie à
deux.

La vie de couple n'est-elle pas
un leurre , un pari impossible,
sachant qu 'à Paris un couple sur
deux divorce et un sur trois en
Province. Hubert Poirier , ani-
mateur de la pastorale familiale
à Besançon assure que l'osmose
est possible , durable , s'il existe
une véritable symbiose. Certes,
le challenge est difficile ne serait-
ce qu 'en raison des différences
psychologiques entre l'homme
et la femme. «Lui vit plus dans
l'instant , elle c'est davantage

une sonorité, un climat» . Le dé-
calage se rencontre aussi sûr le
plan des tempéraments entre les
individus primaires (à réaction
spontanée), secondaires
(«bombe à retardement») et les
idéalistes. Et comme si les
chances de fusion n 'étaient pas
déjà assez aléatoires , il faut que
des hormones dissemblables
viennent encore ajouter au
contentieux. Mais Hubert et
Marie-Suzanne considèrent que
tout cela est en définitive bien
normal.
CONSEIL PRATIQUE
11 faut faire avec, et de toute ma-
nière, «un couple vivant ne peut
pas faire l'économie de
conflits» . D'ailleurs soutient
Marie-Suzanne , «on apprend
plus des conflits que des enten-
tes». Seulement les tensions ne
doivent pas se développer -jus-
qu 'à leur paroxysme car la rup-
ture est alors inéluctable. La
communication est la soupape
de sécurité. Marie-Suzanne in-
siste sur «la clarté» des rapports
dans le couple. «Il faut parler de
tout mais pas forcément tout
dire. Il s'agit d'être clair et non
transparent» , précise le confé-
rencier. Dans «la gestion des
moments difficiles» , Marie-Su-

Spécialiste des problèmes conjugaux
Hubert Poirier assure que «l'on apprend plus des conflits
que des ententes». (Impar- Prêtre)

zanne proscrit absolument les
attitudes qui consistent à ne
«cesser d'accuser l' autre» . Un
petit conseil pratique qui aurait
son avantage cicatrisant: plutôt
préférer le «j'aurais aimé» au
lieu de «tu ne devrais pas...».
SEXUALITÉ
PRIMORDIALE
Hubert Poirier a énoncé les qua-
tre piliers qui doivent cimenter
la structure du couple. En pre-
mier lieu «avoir des choses en
commun», puis la sexualité. A
ce sujet , Marie-Suzanne consi-
dère que «ce lien est primordial.

11 faut vivre le désir et le plaisir
pour nourrir la relation». Le
troisième pilier est l'argent et en-
fin les relations sociales (l' oxy-
gène du couple). Hubert Poirier
est tenté d'ajouter un cinquième
fondement qui serait «la part de
solitude» , nécessaire pour se mé-
nager un espace de liberté. La
communication est de toute fa-
çon un exercice périlleux , à
l'image de la vie de couple «qui
est tout sauf de l'immobilisme» .
En tout cas, la longévité d'une
relation n'est possible que si la
résolution des inévitables con-
flits «ne laisse ni vainqueur ni
vaincu», (pr.a.)

BRÈVES
Force athlétique
à Damprichard
Sélection
aux championnats
du monde
Sandrine Guenot, membre
du club de force athlétique
Dan-Roc à Damprichard,
est sélectionnée en équipe
de France pour participer
aux championnats du
monde qui auront lieu à
Francfort le 15 décembre.

A Fournet-
Blancheroche
Le stock réhabilité
Vous connaissez le
«stock»? Ce jeu de cartes
était, paraît-il, très répandu
il y a une quarantaine d'an-
nées dans le Haut-Doubs.
Cousin de la belote, mais
plus subtil, ce jeu est réha-
bilité aujourd'hui par les
gens de Fournet-Blanche-
roche qui étaient une qua-
rantaine à taper le carton
vendredi soir au Refuge de
la Côtoie. La prochaine
rencontre est fixée au 20
mars et les amateurs suisses
y sont vivement conviés
car, autrefois, les parties
rassemblaient des joueurs
des deux rives.

Traîneau à chien
à Maîche
Ecoliers impatients
La classe de CM2 de Pascal
Bouteille à Maîche vivra au
rythme des chiens polaires
du 6 au 11 janvier prochain
à Chapelle-des-Bois. Les
25 enfants découvriront en
effet les joies du traîneau à
chien sous la responsabilité
d'un club savoyard. Plus
tard, en avril, la classe spé-
cialisée de Christophe Dard
rejoindra, elle, le ranch de la
Reculotte à Fuans pour une
semaine d'équitation.

(pr.a.)

Adolescent séquestré
Besançon: un auto-stop qui tourne mal

Un collégien bisontin ayant raté
son train pour regagner le Haut-
Doubs vendredi soir a décidé de
partir en auto-stop. Au lieu de
l'emmener en direction de Valda-
hon, le conducteur a rebroussé
chemin pour le séquestrer toute la—
nuit et lui faire subir des services
sexuels à son domicile.

Chaque vendredi comme le font
de nombreux adolescents du
Plateau. Ce collégien bisontin
gagne la gare de La M cuillère
pour prendre le train Besançon-
Le Locle. Malheureusement
l'omnibus est déjà parti lorsqu 'il
arrive sur la place. Reste l'auto-
stop faubourg Rivotte ou d'au-
tres collégiens tendent le pouce.

Une voiture s'arrête à sa hau-
teur. Le conducteur a plutôt
l'air sympathi que et le garçon
monte sans se méfier. La
conversation s'engage et l'hom-
me prétend être un policier. Il

-impressionne son passager av^ec
un revolver et des menottes.
Sans lui demander son avis, il
fait très vite demi-tour et revient
sur Besançon. Très impression-
né l'adolescent n'ose rien tenter
lorsque l'homme s'arrête dans
une pizzeria pour dîner.

A l'issue du repas son tour-
menteur l'entraîne dans son ap-
partement bisontin. Il lui at-
tache les mains avec ses me-
nottes et lui fait subir des attou-

chements sexuels. Le lendemain
matin , il le raccompagne finale-
ment , sur le chemin de son do-
micile.

C'est l'incroyable mésaven-
ture qu 'a raconté la victime aux
¦gendarmes. Tout était pourtant
vrai. Grâce à son témoignage,
les enquêteurs ont pu retrouver
l'agresseur, un conducteur de
travaux de 40 ans. L'arme et les
menottes. Explications confu-
sent du suspect qui a reconnu sa
rencontre avec le jeune garçon
mais nié les brutalités. Il a
quand même été incul pé de sé-
questration par le juge Rémy
Bruel et écroué à la maison d'ar-
rêt de Besançon, (p.sch.)

La désertification rurale
s'est accélérée

Dix ans de décentralisation

Le mardi 19 novembre, on fêtait
en France les dix ans de la dé-
centralisation. Cet anniversaire ,
passé inaperçu sur le Plateau de
Maîche, fait sourire ceux qui y
réfléchissent un peu!

Vous avez dit «décentralisa-
tion», mais depuis dix ans, que
de services publics , magasins,
fromageries fermés dans tous les
petits villages. Il y a quelques
jours, un groupe d'anciens de
Damprichard se rendait en ex-
cursion à Saint-Ursanne dans le
Jura suisse. Ils furent stupéfaits

de constater la vitalité et les
commodités offertes par ce petit
village de 1200 habitants , an-
nexé en 1792 par la Révolution
française, puis restitué au can-
ton de Berne en 1819. En effet ,
cette commune dispose de tout
un éventail de boutiques , de
banques, d'une gare, etc. Autant
de services que la plupart des vil-
lages du Haut-Doubs ont perd u
depuis la décentralisation. A
quelques mois des élections ré-
gionales, il est légitime de se de-
mander si la décentralisation , en

dehors de la création d'une nou-
velle structure administrative
accompagnée d'une colonne
supplémentaire sur la feuille
d'impôts locaux , a servi à quel-
que chose?

Si nous comptons les écoles
fermées, perceptions , banques ,
magasins en tout genre, froma-
geries, on observe que la déserti-
fication rurale n'a fait que s'ac-
célérer au profit d'une concen-
tration dans les bourgs plus im-
portants.

F. R.

Violeur de ses sœurs
Assises du Doubs

Les jurés du Doubs ont
condamné hier à cinq ans de pri-
son, dont deux avec sursis, un
homme accusé du viol de ses
sœurs. Les faits se sont déroulés
pendant plusieurs années dans
la grande périphérie bisontine ,
alors que l'accusé était mineur.
Ayant atteint la majorité , une de
ses victimes avait alors porté
plainte contre son frère . Inculpé
de viol en 1989, il avait été placé

en détention préventive pendant
six mois et comparaissait libre à
l'audience de la Cour d'assises
des mineurs .

L'avocat général a requis à
son encontre une peine de cinq
ans de prison en souhaitant que
le sursis n'excède pas deux an-
nées. Les jurés l'ont suivi scru-
puleusement et l'accusé devra
purger le complément de peine,

(p.sch.)

Boycott de Popposition
Conseil à Maîche hier soir

Les six conseillers municipaux
maîchois d'opposition ont boy-
cotté hier soir la séance de
Conseil municipal, expliquant
dans une lettre les motifs de leur
attitude: «L'absence de démocra-
tie durant les débats» est leur
principal ^rief à rencontre de
certains élus de la majorité au
pouvoir qui essayent de les faire
taire».

Le torchon brûle entre l'opposi-
tion et la majorité du Conseil
depuis la réunion d'août au
cours de laquelle le projet de ra-
chat de la maison Cornuez avait
introduit une violente polémi-
que. Les propos échangés
avaient alors été très durs. Avec
les conséquences que l'on sait ,
puisque l'un des conseillers de
l'opposition a dû répondre der-

nièrement d'un dérapage verbal
devant la justice.

A cet égard , l'opposition ac-
cuse la mairie «d'avoir délibéré-
ment mentionné» dans le rap-
port du Conseil «les mots» de
Maurice Déchaux, alors que ce
même rapport ne fait pas état
des «insultes» prononcées à son
encontre , ni ne relève, dans le
compte-rendu de novembre
cette fois, les manifestations
oratoires peu élogieuses dont
elle rappelle avoir été la cible.

En n'assistant pas au Conseil
hier soir , les six conseillers d'op-
position (Pierre Jacquet , Mau-
rice Déchaux , Françine Terrier,
Paul Navarro , Henri Cattet et
René Mercanti) ont tenu à souli-
gner «leurs difficultés à exercer
leur mandat dans la sérénité et le
respect», (pr.a)

BifedÉètifln
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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A vendre au centre de TRAMELAN

maison de maître
bien située, comprenant:
Rez-de-chaussée:
appartement 5 chambres + W.-C,
conviendrait pour cabinet médical ou
autre profession indépendante.
1er étage:
appartement 8 chambres, cuisine + salle
de bains, 2 W. -C. indépendants, 2 gale-
tas.
Etage inférieur:
appartement 3 chambres + W. -C, entrée
indépendante. Jardin 800 m2.
Faire offre sous chiffres 6-733009 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne.

A vendre à Cressier
Situation calme
Proche des commerces et des transports

Maison familiale (mitoyenne)
habitable sur 3 niveaux, cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 465000.-

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

mmmmi Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f^aà 1 Avenue Léopold-Robert 67
lira 2300 La Chaux-de-Fonds
«^"ll " 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132 12265



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»' 80

T. Combe

Roman

Puis il rassembla ses outils, parmi les-
quels était un très beau burin fixe qui
avait appartenu à son père, et dont il
espérait bien tirer cent cinquante
francs. Il porta le tout chez un agent de
sa connaissance, pour être vendu aux
prochaines enchères.

Comme il rentr ait , il trouva dans
l'escalier Constant qui se rendait à soi)
travail. Les deux hommes échangèrent
en regard peu tendre. Cependant Ma-

nuel désirait se séparer en bons termes
de son ancien camarade.
- Sans raucune, hein? dit-il en lui

tendant la main.Il y a place pour tous
au soleil; ce n'est pas mon petit com-
merce qui gâtera le tien.

Mais Constant passa sans lever les
yeux. Au bas de la rampe, il s'arrêta.
- Bonne chance ! bonne chance! ri-

cana-t-il.
Manuel ayant reçu une trentaine de

francs comme acompte sur la vente de
ses outils , avait sa bourse bien garnie.
Il entra chez un marchand de tabac, fit
un achat assez considérable et obtint ,
contre argent comptant , une réduction
qui fut son premier bénéfice. Le mar-
chand devina sans peine à quel genre
de chaland il avait affaire. C'était chez
lui que tous les gens de la frontière se
fournissaient. Parfois, revenant en co-
lonne nombreuse d'un pèlerinage à
Einsiedeln , munis d'images saintes et

d'indul gences pour le reste de leurs
jours , ces bons Francs-Comtois fai-
saient irruption dans la boutique , rem-
plissaient toutes leurs poches vacantes
et repartaient allègrement derrière leur
curé, tout fiers de terminer leur pieuse
expédition par un petit coup de com-
merce.

Le marchand cligna donc de l'œil , ce
qui déplut à Manuel , mais il lui fit des
offres avantageuses et le pria très poli-
ment de lui accorder sa pratique.

Le jeune homme s'était bien promis
de ne «travailler» que dans les tabacs.
Il aurait rougi de nuire en quelque me-
sure à l'industrie de son canton en fai-
sant la contrebande des ébauches ou
des* parties «égrenées» de montres
pour les fabriques françaises. Il emme-
na sa pacotille dans une charrette
qu 'un voiturier lui prêta pour deux
jours , et qu 'il se promit bien d'acheter
aussitôt que ses gains le lui permet-

traient.
Quand il arriva chez la mère Salo-

mé, tous les gars de la bande étaient
déjà réunis devant la maison.

-Ah! s'écrièrent-ils à la vue de la
charrette pleine, Constant nous envoie
une cargaison? à la bonne heure ! On
commençait à croire qu 'il faudrait
chômer ce soir.
- La marchandise est à moi , répon-

dit Manuel.
Tous le regardèrent avec étonne-

ment.
- Est-ce que tu as des sous pour

t'établir? demanda Firmin partagé en-
tre la surprise et le mécontentement.
Ton oncle d'Amérique est décédé?
- Sais pas, il ne me l'a pas encore

fait dire , répondit Manuel qui devinait
une subite jalousie dans le ton de Fir-
min , et qui d'ailleurs voulait exposer
son plan en premier lieu à Jonquille.

(A suivre)
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28-012735

- • E C A B E R T  Plâtrerie Damel Ecaben
Ulm mm ". . . . . . .  Rue du Nord 159
— \W JL Peinture 2300 La Chaux-de-Fonds
zj  ¦:::::::: TEL 039/23 10 05
<i D: :::::: : plafonds Fax 039/236 337 §

° mm™ suspendus Brevet fédéral de contremaître s i

Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
grâce à notre peinture synthétique

i fiftebagno §
La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

28 1208 2114 FLEURIER 038/61 35 44

1 CHARLY CAS INI |
Peintures, papiers peints, crépi rustique

2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5 p 039/28 24 00 :
28-12771 j
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Papiers peints - Crépis
Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919

28-12751

m andrë lagger _-.5̂ Ui
plâtrerie-peinture ,>.Reposi7 Hgàé /̂ .? ¦
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28-127E0

W E» Aj L \  4A\A\ Le spécialiste
kir m r f A tjT de la chape liquide

nlrJ^r Bernard Rôôsli sa
V* *\ i Cernil-Antoine 14, <p 039/26 58 56
Maîtrise fédérale La Chaux-de-Fonds 28-12086

B |
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7 ~̂ TRAVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉ
y^^onçalves effectue tous travaux de:

! I peinture.
Rue Guillaume-Farel 9 rénovation d'appartements

Neuchâtel réfection de façades
¦C 038/31 94 75 ' 28-732 ; !

AJM A louer à Fontainemelon
Rue du Centre
PLACES DE PARC
dans garage collectif
Fr. 90.- par mois
Fiduciaire Denis Desaules, Cernier

' r 039/53 14 54 ,50.23
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A PARTICIPATION
"1^1 1 LOGEMENT

"" 

Ŝ̂ . et CRÉDIT IMMOBILIER HH
VOUS N

^/ 
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choisissez votre appartement au prix du jour

A ^fWAy * Pr'x d'ac9u's"'on son ' suffisants
gj h àfAPow en prendre possession
r̂ ff G immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traifer : Fr. 13*480.—
Mensualité "Propriétaire" :

. . Fr. ï '335.-+jcharges.

Appartement
4 pièces

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

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

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 % pièces
avec balcon. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 8'624.-
Mensualité "Propriétaire " : §

Fr. 659.-+ charges. s
122 °

A j£ïSisrl?l1*tmfm̂ ^{ m\ B JKSBHËSfflH

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 430.-, plus charges

Pour tous renseignements .
s'adresser à la gérance ¦ " ,- .

. "' 28-152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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collaborateur(trice)
capable d'assumer différentes fonctions liées à la réception, à l'administra-
tion et à l'exploitation du bâtiment.

Notre futur(e) collaborateur(trice) exercera son activité au Locle, au sein
d'une petite équipe et en étroite collaboration avec les Services Généraux
de MONTRES ROLEX S.A. à Genève.

Nous demandons :

— une bonne formation commerciale avec connaissances des moyens
modernes de traitement de texte et de gestion des fichiers

— des notions techniques indispensables (une formation technico-
commerciale serait un atout)

— un esprit méthodique et précis
— la capacité de prendre des initiatives s
— âge: 30 à 35 ans. \ \
— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:

— des conditions de travail de premier ordre
— un horaire variable
— des prestations sociales d'avant-garde.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service
du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
vr- ^̂_^ 

Rue François-Dussaud 7 • 1227 Carouge

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
AEG Lavamat 528 fT"" _f:lLave-linge entière- jffi'"" 
ment automatique, i /jï^\Capacité 5 kg. ¦ :mWMProgramme court. : -. S».
Libre choix de la XjË^température.
H 85/L 60/P 60 cm. I 1 A Q(\ '
Location 63.-/m.» 

%\%Jj âmm
'

V-Zug Adorina S mmmmm̂ ^Lave-linge entière- |
ment automatique.
Capacité 5 kg. /ZJF *m\ I21 programmes nu.JaH
H 85/L 60/P 60 cm. j ^s  ̂&
Prix choc Fust 17QÇ -Location 75.-/m * _^^^7^»
Miele W 697
5 kg de linge sec.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! î QQfï _
Location 83.-/m.» I 7 7l/>
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock g
• Modèles d'occasion et d'exposition <j
• Garantie du prix le plus bas! a

Votre argent sera remboursé i
si vous trouvez ailleurs, dans les 1
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

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

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

]MMAîIRË[
Division Viandes et Charcuterie des Laiteries Reunies de Genève

CENTRE COMMERCIAL DE COURRENDLIN
engage

UNE DAME
(à temps partiel ou fixe)

à qui seront confiés des travaux de conditionnement , étique-
tage et rangement des produits en rayon.
Prendre contact avec M. Gérard Aebischer, tél. 066 355722.

18-5543-20/4̂ 4

Nous cherchons pour entrée rapide

GÉRANT
dans bar à café avec jeux
Faire offres sous chiffres
W 022-763364 à Publicitas
case postale 3540, 1002 Lausanne 2

PARTNER
y <

$

>

fl 107, av. Léopold-Robert

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds

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

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

A 

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

? Tél. 039/23 22 88° '

Police-
secours:
117

Cherchons à engager

une ouvrière
expérimentée
capable d'effectuer
des posages d'aiguilles
et de cadrans
et de s'adapter à tous les travaux
touchant l'emboîtage
de pièces soignées.

Ecrire sous chiffres 781
à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fond s

Besoin d'indépendance? Cherchons

concessionnaires exclusifs
dans la communication imprimée et
vidéo sans stock, marge + 50%,
formation et assistance assurées.
Tél. 0033 5070 8909, les 3, 4 et 5
déC6mbre- ,6-1628/4x4

¦ 

KFW WINTERTHUR
ASSURANCE SUISSE MALADIE ET ACCIDENTS
ASSICURAZIONESVIZZERA MALATTIEEINFORTUNI
SCHWEIZERISCHE KRANKEN- UND
UNFALLVERSICHERUNG

cherche

collabora teur (trice)
en possession d'un CFC ou format ion équiva-
lente.
Bilingue français-allemand, connaissant l'assu-

# rance maladie sociale.
Veuillez adresser vos offres écrites accompa-
gnées de votre curriculum vitae à:
KFW, Service du personnel,
rue Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-500129

Société de location de service et de pla-
cement de personnel, au centre ville,
recherche

JEUNE FEMME
DYNAMIQUE

27-35 ans

Nous demandons:
- formation: employée de commerce

CFC ou équivalent
- sens du contact
- habitude de traiter en clientèle
- disponibilité
- expérience en gestion de personnel

Nous offrons:
- une place de travail

dans un cadre accueillant
- une voiture de service
- un emploi stable
- un salaire rémunéré à la commission
- possibilité d'acquérir une concession

Entrée au 6 janvier 1992.

Faire offre avec photo, curriculum vitae
et références, à la case postale 452
2300 La Chaux-de-Fonds ,. „„.14-624

M
v/ /

£
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Pour différents man-
dats temporaires, nous
cherchons tout de
suite:

HHBH| bonnes H
HHK9HB dactylos M

Ĥ tfNSH Traitement 
de 

texte.
mjAfmmmm îm Veuillez contacter

Nathalie Berger.
ffl l£j ^̂ ^W~^B Av. Léopold-Robert 84

bS? A 'S B I W a œl -̂a Chaux-de-Foncis
ffl <n 1 À̂ I m m M  f' 039/23 91 33
nB9BBÎ H9nB Î 47CM36



L'inspecteur se reMffe
Neuchâtel: argent détourné à la police cantonale

«Je ne nie pas les faits, mais l'ar-
gent a été entièrement restitué»:
l'inspecteur de la police cantonale
révoqué à Gn octobre pour avoir
détourné une somme de 13.800 fr.
de la caisse de Groupement spor-
tif de la police, dont il avait la
charge (voir «L'Impartial»
d'hier), tient à la précision. Son
défenseur s'étonne, lui, de la «ra-
pidité peu habituelle» dont on a
fait preuve dans cette affaire. Ex-
plications.

Les faits reprochés à l'inspecteur
de la sûreté, révoqué au 31 octo-
bre, se sont déroulés sur un laps
de temps très court, mentionne
le principal intéressé.

Le 28 octobre, suite à des re-
marques faites par des tiers
concernant le retard accusé dans
le règlement de certaines fac-
tures du Groupement sportif de
la police, une vérification est or-
donnée par le commandant de le
la police cantonale. Vérification
au terme de laquelle il a été éta-
bli que l'inspecteur avait disposé
sans droit d'une somme de
13.800 fr.

«Je ne conteste pas avoir utili -
sé ce montant , mais quand ils

m'ont convoqué, j'étais prêt a le
rembourser intégralement.
10.800 francs ont d'ailleurs été
versés le jour même, le solde le
surlendemain», explique l'ins-
pecteur qui relève par ailleurs
que, dans cette «affaire», il n'a

pas eu l'occasion de s'expliquer.
Le 29 octobre , mis au courant

de la situation , le conseiller
d'Etat Michel von Wyss signifie
oralement sa révocation à l'ins-
pecteur. Une décision confirmée
par écrit le 30 octobre . Enfin le

31, l'inspecteur est dénoncé au
juge d'instruction et une procé-
dure pénale est ouverte.

Le défenseur de l'inspecteur
s'étonne, lui , de la «célérité peu
habituelle» dont on a fait preuve
envers son client. Comme d'ail-

leurs du fait qu 'il a été dénié tout
effet suspensif au recours inter-
jeté en son nom. Un recours ac-
tuellement pendant devant le
Conseil d'Etat et sur lequel
l'autorité a désonnais à se pro-
noncer. Affaire à suivre... (cp)

AGENDA
Saint-Biaise
Vente de douceurs
Le groupe des jeunes de la
paroisse Saint-Blaise-Hau-
terive ouvrira un stand de
douceurs samedi matin, de-
vant la pharmacie de Saint-
Biaise. Ils y vendront, entre
autres, des pâtisseries et
des cakes. Le bénéfice ser-
vira à maintenir un prix de
camp de ski accessible à
tous, (at)

Le Landeron
Exposition Maryl
Maryl Mary expose ses
peintures sur soie (ta-
bleaux, parapluies, fou-
lards, écharpes), gravures
sur verre (carafes, vases
verres, décanteurs), lampes
et bougies décorées de
fleurs naturelles. Ouverte
rue Saint-Maurice 19, au
Landeron, l'exposition peut
être visitée ju squ'au 24 dé-
cembre, du mercredi au
vendredi de 14 à 19 h 30, le
samedi de 10 heures à 19 h
30 et le dimanche de 14
heures à 18 heures (le 23
décembre de 14 heures à
18 heures et le 24 de 10
heures à 16 heures), (at)

Le mystère reste entier
Accident d'avion à Colombier

La commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion a rendu hier son rapport
concernant cinq accidents
d'avion et d'hélicoptère surve-
nus en Suisse entre 1988 et 1990.
Parmi ces rapports , figure le
dossier du Cessna 152 qui s'était
abîmé dans le lac de Neuchâtel ,
le 27 octobre 1989.

11 était environ 15 h 20 lors-
que divers témoins ont vu l'ap-
pareil , parti de Birrfcld (AG)
avec l'intention de se poser à
Colombier, entamer un virage à
droite et continuer son mouve-
ment pour venir littéralement

s'écraser à la surface du lac, à
quelque 500 mètres de la plage
de Boudry, avant de couler à
110 mètres de profond.

Les corps du pilote , un Argo-
vien de 70 ans et celui de son
passager , un Zurichois de 65
ans, n'ont jamais été retrouvés.

Pour la commission, aucun
indice ne permet de supposer
une défectuosité technique. En
revanche, son rapport souligne
que la visibilité était «partielle-
ment altérée» à ce moment et a,
peut-être, contribué à l'accident.

(ms)

La commission «village rou-
main» de Marin-Epagnier a été
dissoute lors de la dernière séance
du législatif. Un organisme privé
a pris la relève, l'Association pour
le parrainage du village roumain
de Plopu (APVR).

L'APVR a repris l'idée générale
de la commission qui , dans un
deuxième temps, avait décidé de
mieux cibler son aide dans des
secteurs d'activités tels que
l'aide sanitaire et médicale et
l' aide scolaire. Plopu est situé
dans une région disposant de
deux dispensaires et de deux hô-

Marin-Epagnier et Plopu

pitaux , d'écoles secondaires et
professionnelles.

Dans son rapport final , la
commission rappelle ses pre-
mières actions: collecte de vête-
ments , livres, jouets , nourriture ,
médicaments , savons, machines
à écrire, tables d'école et camion
qui ont été acheminés à Plopu
au mois de mars 1990. En octo-
bre, un deuxième convoi a quitté
Marin , apportant essentielle-
ment une aide médicale.

Par ailleurs , grâce à des dons
en espèces pour environ 25.000

fr, il a été possible d'acheter du
matériel médical et des
conduites d'eau pour le village
et de payer le transport des mar-
chandises. Les accompagnants
des convois ont toujours payé
leur voyage, (at)

Relève privée

Etrange atmosphère
PARTI PRIS

Une étrange atmosphère plane au royaume de Pandore: on tire sur
un petit bout de f i l  «sale» qui dépasse de l'écheveau et tout un sac
de «nœuds» vous saute aux yeux. Ici - et c'est connu - ce sont de
f ausses signatures. Ici encore, c'est un représentant des f orces de
l'ordre qui a f ourni des inf ormations à des «têtes brûlées»
d'extrême droite et que l'on révoque pour le réengager dans un
autre service de l'Etat. Là, c'est un brocanteur accusé d'escroquerie
qui prof ère des accusations graves mettant en cause des policiers.
Là, enf in, ce sont de petits passe-droits <dnnocents» ou des aff aires
que Von croyait enterrées qui f ont lentement surf ace... Menaçant
d'empoisonner une atmosphère déjà tendue par la diff icile mission
des f orces de l'ordre.

Vendredi dernier, dans le temple de Cernier, une f ringuante
brochette de nouveaux gendarmes et inspecteurs a prêté serment.
On s'est étonné, lors de cette cérémonie solennelle, des propos plus
que «f ermes» adressés par le conseiller d'Etat Michel von Wyss

aux nouveaux représentants des f orces de l'ordre. On comprend
mieux aujourd 'hui, à la lumière des deux «aff aires» qui viennent
d'éclater dans les rangs de la police cantonale, le pourquoi d'une
telle sévérité.

Par respect pour l'énorme majorité des représentants des f orces
de l'ordre qui prennent tous les jours et en pleine f ace ce que la
société a de plus sordide, par respect pour ceux qui, au péril de leur
vie, réussissent à «colleter» des gangsters s'apprêtant à commettre
un hold-up ou qui s'en vont «ramasser», les larmes au yeux et la
nausée au ventre, tout ce que la circulation, la drogue et le
désespoir rejettent de cadavres, de corps mutilés ou de grands
blessés, pour tous ces «f lics» qui remplissent leur tâche au plus près
de leur conscience, le temps de laver le linge sale en f amille est
révolu. L'heure est à la grande lessive.

Claudio PERSONENI

Législatif de Neuchâtel: budget 1992 équilibré approuvé par 35 voix sans opposition

Conseiller communaux
«aux anges», hier soir à
l'heure de la séance
d'adoption d'un budget
1992 équilibré. Devant
un législatif de Neuchâ-
tel peu avare de «fleurs»,
malgré la saison... En-
core que celles venant de
la gauche portaient leur
lot de piquants.

Par Cm\
Claudio PERSONENI W

L'effort des autorités et les sacri-
fices consentis par le personnel
de l'administration pour parve-
nir à présenter un budget équili-
bré - 380.477.250 fr de charges
pour 380.496.300 fr de recettes
et un excédent de revenus de
19.050 fr-ont été unanimement
salués par le législatif. De
gauche à droite, on s'accordait
cependant à reconnaître qu 'il
s'agissait bien là d'un budget de
crise.

Pour les libéraux , et au vu de
la situation économique qui
n'est pas prête de s'améliorer , il
importe que l'exécutif poursuive
sa recherche de rationalisation
et de régionalisation.

Les radicaux enjoignent , eux,
l'exécutif de tout mettre en œu-
vre pour que le budget présenté

soit tenu. Et d'inciter 1 le Conseil
communal à revoir les engage-
ments financiers de la ville
concernant certaines tâches.

Les socialistes sont satisfaits.
Dans un premier temps seule-
ment. Parce que les décisions
qui ont permis la réduction du
déficit, primitivement estimé à
18 millions, ont un revers de la
médaille: le blocage des subven-
tions prétérite l'activité cultu-
relle, la diminution des charges
d'entretien touchera tôt ou tard
le patrimoine, le personnel com-
munal subit une pression à la li-
mite du supportable. Et d'inter-
roger l'exécutif sur l'avenir des
finances communales pour
1993.

Dans sa réponse, le chef des
finances, Claude Bugnon , a rap-
pelé qu 'il était exclu d'augmen-
ter la pression fiscale. Mais il re-
fuse de jouer au «devin» pour
1993. De grosses inconnues pè-
sent en effet sur le ménage com-
munal: outre l'évolution de l'in-
flation et des taux d'intérêt,
quelle sera l'influence, sur l'enti-
té communale, des mesures qui
seront certainement décidées
par le Parlement fédéral comme
par le Grand Conseil pour ré-
duire les déficits récemment
annoncés? Trop ard u à prévoir
avec exactitude en ces temps de
stagflation , estime le grand ar-
gentier.

Et les socialistes de rétorquer
qu'il leur serait extrêmement

Administration neuchâteloise
Pour obtenir un budget équilibré, un gros effort a été
demandé. (Henry)

difficile , dans ces conditions , de
prendre prochainement position
sur l'avenir du futur regroupe-
ment hospitalier. «Dans ce dos-
sier, les Neuchâtelois devront se
motiver et avoir la foi», répond
C. Bugnon. Et d'assurer que la
taxe hospitalière suffira au fi-

nancement du futur hôpital ,
sauf crise grave...

Finalement , après que l'exé-
cutif ait expliqué les effets des
différentes mesures prises pour
aider les 35 employés commu-
naux licenciés de la buanderie de
l'hôp ital à retrouver un emploi

(22 ont déjà un nouveau tra-
vail) , le législatif a ratifié le bud-
get par 35 voix sans opposition.
Même pas celle des popistes qui
avaient annoncé qu 'ils ne vote-
raient pas un budget «équilibré
sur le dos des fonctionnaires» .
EN BREF ET EN VRAC
L'examen d'un budget est aussi
l'occasion de nombreuses ques-
tions et d'autant de réponses. En
bref et en vrac...
• Cénotaphe - Sa restauration ,
après l'acte de vandalisme dont
il a été victime, est estimée à 1
million. La commune n'entre-
prendra les travaux qu'avec
l'appui de subventions canto-
nales et fédérales.
• Vasarely déménage - L'œuvre
de Vasarely, qui ornait l'espla-
nade de la gare, ne reviendra pas
garnir le galet qui l'en a expul-
sée. On songe plutôt à une im-
plantation sur la Place du
Mont-Blanc ou au nord du pa-
villon de la place Pury.
• Fontaine de la Justice - La
Fontaine de la Justice ne retrou-
vera pas sa statue avant un an et
demi. Et encore, ce ne devrait
être qu'une copie: l'original res-
tauré ira certainement dans un
musée.
• Le «plouf» de l'ESRN -
L'ESRN, dans le cadre de me-
sures d'économie, n'envoie plus
ses élèves à la piscine ou aux pa-
tinoires. «Déplorable», s'in-
digne le socialiste Houriet qui
demande à l'exécutif d'interve-
nir. C. P.

Louanges et épines

BRÈVES
Auvernier
Du noir au rouge
Ce n 'est pas un excédent de
revenus de plus de 90.000
fr mais bien un excédent de
charges du même montant
que le budget de la com-
mune d'Auvernier prévoit
pour l'an prochain. Pour un
montant de charges de
6.268.600 francs et de re-
venus de 6.178.100 francs.
Le législatif aura à se pro-
noncer sur le sujet ce jeudi.

(CP)

Saint-Biaise
Un blessé
Jeudi vers 19 h 30, une voi-
ture conduite par M. M. V.
de Couvet circulait sur la
voie de gauche de la route
principale de St-Blaise en
direction de Neuchâtel. Au
carrefour de la Poste à St-
Blaise, elle est entrée en
collision avec l 'auto de M.
J. D. S., de Saint-Biaise,
qui circulait sur la route du
Port et qui s 'engageait sur
la route principale en direc-
tion de Marin. Blessé, M.
M. V. a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec le Centre
de police à Marin, tél. (038)
33.52.52.
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Val-de-Travers: la Fondation du Château de Môtiers en assemblée

Bonne année 1991 pour
la Fondation du Château
de Môtiers qui tenait son
assemblée, jeudi dernier,
sous la présidence du
conseiller d'Etat Francis
Matthey. La dette lais-
sée par le précédent te-
nancier du restaurant est
amortie, le «Noël des
isolés» rencontre tou-
jours du succès et les ex-
positions artistiques font
la renommée de la ré-
gion.

Pierre-André Delachaux , prési-
dent du comité-directeur de la
Fondation , semble satisfait de
l'exercice 1991. Amortie en un
an, la dette contractée par les
anciens tenanciers du restaurant
est éteinte. «Nous pouvons ainsi
tirer un trait sur cette affaire
désagréable pour tout le mon-
de.» Quant aux actuels gérants ,
«ils font des merveilles» .

Le Noël du Château fonc-
tionne bien , grâce au travail de

Gaby Sutter et son équipe. «Les
personnes âgées trouvent là une
présence et une gaîté qui parfois
leur font défaut en cette période
de l' année.»
ÉTONNANTE GALERIE
La Galerie du Château «réussit
encore à nous étonner par un
choix remarquable d'artistes et
d'oeuvres», dira encore M. Dela-
chaux. L'écho des expositions -
Christiane Cornuz, Christiane
Dubois , Didier Strauss , Nicolas
Golovtchiner , Bruno Baeriswyl
et l'explosion de la Fée par Ro-
man Signer - dépasse largement
les frontières cantonales. On
parle de Môtiers dans toute la
Suisse.

Quant à l'intendance des bâti-
ments de l'Etat et son responsa-
ble M. Donner , «ils ont à coeur
d'entretenir cette vénérable bâ-
tisse, qui a largement dépassé les
650 ans d'âge». L'an prochain ,
les travaux se poursuivront par
l'aménagement du premier
étage de la tour de Diesse en pe-
tit musée. On se penchera égale-
ment sur les possibilités d'éten-
dre la surface de la galerie d' art.

«L'habitacle de l'âme du Val-
de-Travers» se porte bien. M.

Château de Môtiers.
Les expositions artistiques contribuent à sa notoriété, qui dépasse largement les
frontières cantonales. (Impar-De Cristofano)

Delachaux a conclu son rapport
en invitant les membres présents

à se rendre sur les hauts de Mô-
tiers aussi souvent que possible,

«puisque ce château est le nô-
tre», (mdc)

Musée Léon Perrin:
enfin le dialogue

Le Château de Môtiers abrite en ses murs les œuvres du sculpteur
Léon Perrin. Elles occupent d'ailleurs une des plus belles salles du
bâtiment. Mais voilà , ce n'est pas l'enthousiasme populaire vu le
nombre plus que restreint de visiteurs.

Depuis de nombreuses années, la Fondation du Château essaie
de faire bouger les choses, à défaut de pouvoir faire déplacer les
sculptures. En 1987 déjà, Pierre-André Delachaux a émis des idées
pour créer une dynamique. Des projets restés lettre morte.

Jeudi dernier, M. Delachaux a remis ça. Il propose de mettre en
valeur la salle et les œuvres de Perrin en organisant des expositions
temporaires. Un sculpteur viendrait présenter quelques-unes de ses
réalisations aux côtés de celles de Perrin. Des lettres ont été adres-
sées au président de la Fondation Perrin, Maurice Favre, mais
elles n'ont pas reçu de réponse.

Carlos Grosjean, représentant des amis de Léon Perrin, a fait le
déplacement à Môtiers jeudi. Pour dire qu'il n'avait jamais reçu de
demande de la part de la Fondation du Château... Le conseiller
d'Etat Francis Matthey lui a alors demandé de plaider le projet de
Pierre-André Delachaux auprès des amis du sculpteur disparu.
Afin que s'instaure enfin un véritable dialogue. Affaire à suivre...

(mdc)

1991? Une bonne année

«La voiture zigzaguait toute seule»
Môtiers : peine ferme au Tribunal de police

Zigzaguant au volant de son au-
tomobile, D.B. est intercepté par
deux gendarmes. U refuse de se
soumettre à la prise de sang et
abreuve d'injures les représen-
tants de l'ordre. Hier, le Tribunal
de police l'a condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme. II y
avait récidive.

Malgré les tentatives de conci-
liation de l'avocat du prévenu ,
les deux gendarmes ont refusé
de retirer leur plainte. «Ce n'est
pas la première fois qu 'un ci-
toyen de Buttes a cette attitude» ,
explique un policier.

Cette fois, ils iront jusqu 'au
bout. D'autant plus que D.B.

n'a pas daigné se présenter au
poste pour aplanir le différend.

Les renseignements obtenus
sur D.B. font ressortir que ce
dernier a tendance à lever trop
souvent le coude. En état
d'ivresse, il se fait souvent re-
marquer dans les établissements
publics. «Je n'avais pas trop
bu», clame D.B. «Je venais de
changer de voiture et l'ancienne
avait du jeu dans la direction.
J'ai gardé l'habitude de corriger
avec le volant. » En somme, le
véhicule zigzaguait tout seul...

Les injures? «Mes nerfs ont
craqué , j 'ai dit tout ce qui me
passait par la tête.» D.B. estime
que les policiers l'ont arrêté de

façon «bizarre» et sans signaux.
Il a d'ailleurs failli en renverser
un. «Les gendarmes doivent-ils
prendre des demoiselles pour
vous arrêter» , lâche le président.

Le juge Schneider retiendra
les injures , même si D.B. les re-
grette. Un repentir qui vaudra
une réduction de l'amende. Le
tribunal estime que l'ivresse au
volant et la soustraction à la
prise de sang sont réalisées. La
réputation du prévenu lui joue
un mauvais tour. D.B. écope de
vingt jours d'emprisonnement.
Le sursis ne sera pas octroyé en
raison d'une condamnation en
1987. D.B. paiera en outre 400 fr
d'amende et 170 fr de frais.

(mdc)

AGENDA
Dombresson
Vous cherchez
un cadeau de Noël?
Des artistes de la région
présenteront le fruit de leur
travail lors de la prochaine
exposition-vente, troisième
du genre, qui se tiendra sa-
medi à la halle de gymnasti-
que de Dombresson, de 14
h à 22 h. Dessins, peintures
sursoie, sur bois, sur porce-
laine, broderies, gravures
sur cuir, sur verre, il y en
aura vraiment pour tous les
goûts. Une occasion uni-
que de faire le plein de ca-
deaux de Noël, (comm-se)

Couvet
La fête au Colisée
Jeudi soir dès 19 h 30, le ci-
néma Colisée de Couvet
sera en fête. On procédera à
l'inauguration officielle de
l 'installation de sonorisa-
tion Dolby, le prix 1991 du
Club de promotion du Val-
de- Travers sera décerné et
on pourra assister, en 2e
avant-première suisse, à la
projection du film «La part
du serpent». Le producteur,
Jacques Sandoz, sera pré -
sent pour parler du tour-
nage d'une série télévisée
dans la région, (mdc)

Fleurier
Thé-vente au home
Aujourd 'hui dès 14 h, le
Home médicalisé des Su-
gits à Fleurier organise un
thé-vente. Les visiteurs
pourront acheter des objets
confectionnés par les pen-
sionnaires et se restaurer.
Le bénéfice de cette vente
sera affecté à améliorer le
confon des personnes
âgées, (mdc)

Une école, un bazar
Les Geneveys-sur-Coffrane

Comme toutes les écoles «Stei-
ner», celle de La Coudraie, aux
Geneveys-sur-Coffrane, n'est pas
subventionnée. Aussi, la mise sur
pied de manifestations diverses
permet de renflouer les caisses.
Samedi dernier, c'était le temps
du big bazar.

Couronnes de l'Avent, décora-
tions de Noël ainsi que livres,
nouveaux et anciens , minéraux ,
jouets , céramiques, s'offraient
au acheteurs. Les travaux
d'élèves étaient exposés dans la
salle d'information où un ensci-

La Coudraie
Le big bazar de l'Ecole Steiner offrait un choix très vaste
de livres, de légumes et différentes sortes de pains.

(Schneider)

gnant orientait ceux et celles qui
le désiraient. Pour garnir les
stands, certains parents ont pas-
sé toute la nuit à confectionner
différentes sortes de pains. Les
petits , quant à eux, se sont amu-
sés à fabriquer des bougies - un
bricolage qui connaît toujours
un grand succès.

Spectacle de marionnettes ,
animations musicales à la flûte ,
à l'accordéon et au violon ont
encore émaillé cette manifesta-
tion au cours de laquelle les pe-
tits s'en sont donné à coeur joie.

Rien ne sert d'acheter si l'on

ne peut ensuite partager une as-
siette: au menu du repas de
midi , on a servi du jambon
chaud et des vol-au-vent.

Crée à La Jonchère en août
1984, l'Ecole Steiner La Cou-
draie compte aujourd'hui un ef-
fectif de 112 élèves, répartis dans
sept classes et un jardin d'en-
fants. La progression est d'une
quinzaine d'enfants par année.
L'école est dirigée par une direc-
tion collégiale de douze profes-
seurs.

Selon Maurice Le Guerranic,
responsable , l'école dispensera
un enseignement secondaire
d'ici deux ans. (ha)

VAL-DE-RUZ
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PHARMACIE
en cas d'urgence >' 111
ou gendarmerie y' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: >' 53 34 44.
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VAL-DE-TRAVERS
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• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

Une page se tourne
Fermeture des laiteries à Boudevilliers

Au début de la semaine der-
nière , les deux locaux de coulage
du lait , autrement dit les laite-
ries, ont fermé - définitivement?
- leurs portes. Les producteurs
de lait , au nombre d' une quin-
zaine, répartis à Boudevilliers ,
Malvilliers et La Jonchère , se
sont équipés de tanks indivi-
duels, à refroidissement rapide.
Un page se tourne car, désor-
mais, c'est le camion de ramas-
sage qui se charge de la récolte

du lait , en passant de ferme en
ferme, une fois par jour.

Si ce nouveau mode de faire
simplifiera la vie des paysan , qui
n 'auront plus à se déplacer deux
fois par jour à la laiterie , ce sont
des points de rencontres qui dis-
paraissent. ' Sans compter la
perte de deux emplois à temps
partiel à Boudevilliers et à La
Jonchère.

Vive le progrès? L'avenir le
dira, (jm)

Boudevilliers
Nouvelle suppléante
Suite au décès de M. Paul
Tissot, c'est Mme Pierrette
Emery, de Cernier, qui vient
d'être nommée suppléante
de l 'officier d'état-civil de
l'arrondissement de Bou-
devilliers. De par l 'implan-
tation de l 'Hôpital de Lan-
deyeux sur son territoire,
Boudevilliers est un des
plus importants offices du
canton en ce qui concerne
le nombre d'enregistre-
ments de naissances. En
1991, 360 enfants ont vu le
jour à Landeyeux. (jm)
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Saint-Imier: l'électorat appelé aux urnes cette fin de semaine

L'électorat de Saint-
Imier est appelé aux
urnes, en cette fin de se-
maine, pour se prononcer
sur trois objets. A lui
seul, l'un devrait suffire à
assurer un taux de parti-
cipation supérieur à la
moyenne: le budget
1992, auquel est liée une
hausse de la quotité
d'impôts. Quotité qui
passera, le cas échéant,
de 2,5 à 2,6. Le Conseil
général y est favorable à
3 contre 1.

Depuis Ja mise en pratique des
grandes idées émises par le
conseiller d'Etat Ueli Augsbur-
ger, chef des Finances canto-
nales, les communes bernoises
sont nombreuses à devoir envi-
sager une hausse de leur quotité.
Dans tout cela, l'électeur a l'im-
pression qu'on le prend un peu
pour un imbécile, en lui repre-
nant d'une main ce que l'autre
avait à peine commencé de lui
donner... Et les communes,
elles, ne manquent pas de s'éle-
ver contre une politique qui voit
le canton se reposer de plus en
plus sur elles, et jugent que leurs

Saint-Imier
L'un des gros soucis financiers à venir pour la commune: le collège secondaire, qui
descend gentiment en direction du village... (Impar-Gerber)

charges augmentent autant que
diminue leur autonomie...

Un chifffre significatif, au
passage: en 1991 déjà, 176 des
412 communes bernoises pré-
sentaient une quotité égale ou
supérieure à 2,6.
AUSTÉRITÉ
A Saint-Imier, où le maire et
chef des finances avait tiré la
sonnette d'alarme l'an dernier

déjà, en prévoyant une inévita-
ble hausse de la quotité pour
1993, les choses se sont aggra-
vées plus rapidement que prévu.
A tel point que la première ver-
sion du budget 92 présentait 1,8
million d'excédent de dépenses,
alors même qu'elle ne faisait que
répondre aux demandes des
commissions et aux obligations
légales...

Des coupes sèches, un peu

partout , ont permis de réduire
ce déficit à quelque 830.000
francs; montant que les autori-
tés estiment encore trop élevé,
sans que d'autres réductions
leur paraissent seulement possi-
bles. En le présentant voici quel-
ques semaines, le maire, John
Buchs, qualifiait effectivement
ce budget de «tiers mondiste»,
en soulignant notamment qu 'il
réduit à une peau de chagrin les

sommes dévolues à l'entretien
des bâtiments et des routes , ainsi
qu 'au renouvellement du mobi-
lier, du matériel d'exploitation ,
du parc machines et véhicules.

Dès lors, la commission des
finances , le Conseil municipal et
le Conseil général - qui s'est
prononcé par 27 voix contre 9
dans sa séance du 30 octobre -
demandent tous à l'électorat
d'avaliser la hausse de quotité
proposée. Hausse qui permet de
ramener l'excédent de dépenses
à un peu moins d'un demi-mil-
lion.
Outre cet objet financier, deux
affaires de règlement sont en-
core soumis ce week-end à l'ap-
probation du corps électoral. Le
premier: un règlement de police
locale tout neuf- il remplace un
texte établi il y a très exactement
un siècle! - qui a notamment été
approuvé par un Conseil géné-
ral unanime, ainsi que par la Di-
rection cantonale de la police.
On ne voit d'ailleurs pas ce que
les électeurs pourraient bien
avoir contre ce règlement...

Le dernier objet consiste en
une modification du Règlement
d'organisation du Syndicat de
l'Hôpital de district. ' Si le texte
proposé est accepté, le comité
passera de 9 à 11 membres, où
siégeront dorénavant deux mé-
decins, l'un hospitalier et l'autre
non, avec voix délibérative. (de)

La quotité tremble...

Passage de témoin
Assemblée du Ski-Club de Tramelan

Une quarantaine de membres
dont le président d'honneur M.
Léo Vuilleumier ont participé
dernièrement aux assises an-
nuelles du Ski-Club de Tramelan,
présidée pour la dernière fois par
M. Jean-Maurice Nicolet.

Les membres ont honoré la mé-
moire de M. Roland Choffat,
membre d'honneur , disparu en
cours d'exercice. Le président a
relevé l'excellente ambiance et
surtout le travail opérationnel
de tous ceux qui œuvrent pour le
bien du club.
FINANCES SAINES
Présentés par Michel Voirol, les
comptes démontrent des fi-
nances saines qui laissent appa-
raître une légère augmentation
de fortune. Phili ppe Vuilleu-
mier, caissier de cabane, a relevé
le bénéfice appréciable réalisé
par l'exploitation de la cabane.
La bonne gestion des finances
du club permettent de maintenir
le montant des cotisations.
Compte tenu du temps défavo-
rables pour l'organisation de la
kermesse, et ce depuis plusieurs
années, on doit se montrer très
satisfait de la marche financière
du club.

Un crédit supp lémentaire ,
destiné à la construction de la
cabane à outils , est accordé au
comité. Cette cabane aura coûté
moins de 10.000 francs , dépense
qui n'a pas nécessité de recours
à des emprunts spéciaux.

Le procès-verbal , rédigé par

Mutations au Ski-Club Tramelan
De gauche à droite: Léo Vuilleumier , président d'honneur,
Jacqueline Cattoni , Philippe Vuilleumier , Laurence
Mischler et Jean-Maurice Nicolet. (vu)

Laurence Mischler, n'a donné
lieu a aucune remarque.
MUTATIONS
Désirant passer le témoin , Jean-
Maurice Nicolet , après avoir ap-
porté de nombreuses améliora-
tions et nouveautés au sein du
Ski-Club, a présenté sa démis-
sion. Il sera remplacé par Phi-
lippe Vuilleumier qui mettra
pour l'avenir, l'accent, pour les
jeunes, sur l'esprit de compéti-
tion.

Le président a bien entendu
été remercié pour son immense
dévouement à la cause du Ski-
Club. Ses compétences ont été
largement relevées.

Au secrétariat , Laurence Mis-
chler a été remplacée par Jac-
queline Cattoni alors que Co-
rinne Voirol reprend la caisse de
la cabane. Jean-Pierre Droz et
Quintino Pisanello se sont aussi
retiré du comité alors qu 'Yves
Perrin y fait son entrée.

Michel Voirol, trésorier du
club , Claudine Bourquin , Pierre
Strahm et Antoine Bigler, vérifi-
cateurs des comptes, ont tous ré-
élus pour une nouvelle période.
Avec l'admission de trois nou-
veaux membres, l'effectif du
club reste stable avec 230 mem-
bres. A entendre le responsable
de cabane «Pedro», tout baigne
dans l'huile pour son groupe et
la nouvelle construction a déjà
rendu d'éminents services par
diverses occupations appréciées.
L'optimisme est de mise pour
l' avenir du club. Il reste cepen-

dant a souhaiter que la meteo.se
montre un peu plus généreuse
que ces dernières années. Une
confrontation interrégionale
louest est prévue les 1er et 2 fé-
vrier 92. Il est aussi prévu de
mettre sur pied les tradition-
nelles manifestations telles que:
concours interne, des écoliers
etc. ,

Par la bouche de Mme Clau-
dine Bourquin , on a également
entendu quelques réflexions du
chef technique Lucien Buhler en
ce qui concerne la prochaine sai-
son et quelques remarques fort
pertinentes de François Bour-
quin à propos du groupe OJ et
juniors. Si Corinne Voirol a dé-
cidé d'arrêter la compétition de
haut niveau , Cindy et Nicolas
Bourquin s'entraînent à fond.
Grâce à leurs excellents résul-
tats , trois jeunes Tramelots ont
eu l'occasion de participer à un
camp d'entraînement aux Dia-
blerets. Le groupe des jeunes af-
fiche un enthousiasme qui
s'avère très prometteur pour la
saison qui va tantôt débuter.

(vu)

SERVICES
SAIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f 97 17 66.
Dr de Watt'eville, <p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, y* 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden T 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering y' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger »' 97 42 48.
J. von der Weid, js 97 40 30.

AGENDA
Tramelan
Les Alpes
Dans le cadre de la série
«Connaissance du Monde»,
le service culturel Migros
présente en collaboration,
avec le Cinématographe de
Tramelan, jeudi 5 décembre
à 20 h, une conférence avec
film sur le thème «Les Al-
pes» de Jean Bernard Buis-
son. Au cours de ce film, les
spectateurs pourront dé-
couvrir la beauté des mon-
tagnes et de la faune sau-
vage avec les tétras, les
bouquetins et les aigles
royaux, (comm-vu)

Tramelan
Veillée de l'Avent
Jeudi 5 décembre, à 20 h, à
la Maison de Paroisse ré-
formée, les Femmes protes-
tantes de Tramelan invitent
chacun pour la veillée de
l'Avent. Le thème de la soi-
rée: «La visite». Taxi à dis-
position, téléphone 032/
97 54 47. (comm - vu)

Cortébert
Soirée d'information
Etant donné le nombre et
l'imponance des décisions
que devra prendre la pro-
chaine assemblée munici-
pale, les autorités invitent la
population à une séance
d'information, le mercredi 4
décembre à 20 h, à la salle
du Conseil. Après une
courte présentation des ob-
jets qui seront traités le 9
décembre, citoyennes et ci-
toyens pourront poser des
questions ou formuler leurs
remarques, (comm)

Mesures cantonales d'économies

Le canton de Berne veut rétablir
son budget en mettant simple-
ment davantage de charges sur
la facture des communes, a dé-
claré hier à la presse le maire de
Bienne Hans Stôckli. Le Conseil
munici pal a pris connaissance
du plan cantonal de mesures
d'économies 1993/1996, et a
évalué les charges supplémen-
taires pour Bienne à plus de 10
millions de francs pour 1996,
dont 7,4 millions pour la Direc-
tion des œuvres sociales.

L'exécutif biennois demande
notamment au canton de renon-
cer à introduire en 1993 la der-
nière tranche de la révision de la
loi fiscale qui enlèverait 19 mil-
lions de francs supplémentaires
aux caisses municipales. Il ne
suffit pas de déléguer les charges

pour équilibrer le budget , a rele-
vé Hans Stôckli, directeur des fi-
nances biennoises. S'il veut faire
des économies, le canton de
Berne doit revoir ses structures,
a-t-il ajouté.

La ville de Bienne souhaite
également voir les relations avec
le canton s'améliorer , pour
aboutir à un véritable partena-
riat. A l'heure actuelle , la ville se
voit informée après coup de dé-
cisions lourdes de conséquences,
prises unilatéralement , a regret-
té le maire.

En tant que centre régional ,
Bienne est touchée de plein
fouet par les mesures d'écono-
mie, a encore relevé Hans Stôc-
kli en demandant au canton de
prendre cet aspect en considéra-
tion, (ats)

Bienne tire
la sonnette d'alarme

Pas de tram
durant trois heures

Entre Courtelarv et Cortébert

Hier matin aux environs de 6 h
15, un camion à bétail , qui s'en
était allé charger des porcs à la
porcherie de Courtelary, sise au
bord de la ligne CFF et à l'est de
la localité, s'est retrouvé malen-
contreusement sur cette voie de
chemin de fer. Mal immobilisé
durant une brève absence du
chauffeur, le véhicule a en effet
roulé jusque sur les rails. On ne
déplore ni blessé, ni dégâts ma-

tériels conséquents, mais des
perturbations importantes sur le
réseau CFF.

Il a effectivement fallu faire
appel à un garagiste équipé d'un
véhicule spécial , afin de dégager
le camion. Et durant ce temps,
soit de 6 h 15 à 9 h environ , au-
cun convoi ferroviaire n'a pu
circuler entre Cortébert et Cour-
telary. La liaison était assurée
par des cars, (de)

BRÈVES
Loveresse
Exécutif élu
Ainsi que cela se produit
depuis 14 ans maintenant,
l'exécutif de Loveresse a été
renouvelé tacitement. Ont
été élus les deux nouveaux
Gregor Kley et Mario Sec-
chi - qui remplacent Mme
Saunier et M. Schaer, non-
rééligibles - ainsi que Pas-
cal Balli, sortant, (kr)

Corcelles
Mairie tacite
Une seule liste ayant été
déposée dans le délai légal,
les élections municipales de
Corcelles ont été tacites,
qui ont désigné Jean Aebi,
maire et président des as-
semblées depuis 3 ans,
Charles Ramseyer, caissier,
et Jacques Beuret, secré-
taire, ainsi que Marie-
Jeanne Brand, Jean-Pierre
Schaer, Bernard Termi-
gnone et Denis Rossé, tous
conseillers, (kr)

Rétiatfipn
H» JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Crémines

Après le départ d'Arthur Klôtz-
li , en fonction depuis 20 ans ,
Fritz Lehmann , conseiller com-
munal , occupera le siège de
maire de Crémines. Seul candi-
dat présenté dans les délais lé-
gaux , il n 'est effectivement pas
combattu par Unité jurassienne.

L'électorat de Crémines sera ce-
pendant appelé aux urnes ce
week-end , pour désigner le ou la
préposé(e) AVS, poste visé par
deux candidats , ainsi que les 5
conseilllers communaux, dont
les sièges sont brigués par 11
candidats , (kr)

Le maire de tous



Une excellente volée de 18 lauréats
Quatorzième remise de certificats de capacité d'auberg istes à Saint-Ursanne

Lors d'une sympathique
cérémonie qui s'est dé-
roulée hier après-midi à
Saint-Ursanne, le chef
du Service jurassien des
arts et métiers, Gérard
Cattin, a procédé pour la
quatorzième fois à la re-
mise des certificats de
capacité d'aubergistes.

Ils étaient 22 candidats à se pré-
senter aux examens. Ils sont 18 à
avoir brillamment réussi: la ses-
sion 91 est en effet la meilleure
depuis que l'organisation de ces
diplômes a été instaurée.

La moyenne générale de ces
examens est de 4,99, note qui n'a
été dépassée qu'en 1980 et égalée
en 1979. Trois candidats ont
réussi partiellement leurs exa-
mens; ils pourront rattraper
leurs échecs partiels lors du prin-
temps prochain. Les notes les
plus basses sont obtenues dans
les examens touchant aux assu-
rances sociales et aux décomptes
de salaire, ce qui démontre, ex-
pliquait M. Cattin , toute la
complexité du domaine profes-
sionnel de la restauration. D'ex-
cellents résultas sont cependant

obtenus dans les branches «cui-
sine et calcul des prix».

Le cap de l'examen est essen-
tiel mais, comme le soulignait
M. Cattin lors de son discours,
c'est dans la pratique de tous les
jours que les aubergistes nou-
veau venus devront développer
leur véritable personnalité , met-
tre en valeur leurs talents et
peut-être révéler leurs véritables
faiblesses. Le métier est en effet
passionnant mais très prenant ,
exigeant beaucoup de temps,
d'efforts et de sacrifices. La
réussite, qui portera ses fruits
pour l'économie jurassienne,
poursuivait le chef du service
des arts et métiers, ne viendra
que du professionnalisme de
ceux qui pratiquent , ainsi que de
leur capacité à gérer leurs af-
faires comme de véritables en-
trepreneurs. Les lauréats 91 ont
été vivement félicités par M.
Cattin ainsi que par Laurent
Maillard , président de la Société
jurassienne des cafetiers.
LES LAUREATS
Parmi les 18 lauréats cafetiers de
la volée 91, certains ont obtenu
une moyenne supérieure ou
égale à 5. C'est le cas de Mme
Yeung Son Ly-Chen qui domine
sa volée avec une moyenne de
5,6.

. .  :;¦:¦ ¦- . . .
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Saint-Ursanne
Ils ont brillamment réussi leurs examens. (ps)

Tous les lauréats: Pierre-An-
dré Berbier, Courfaivre (5,3);
Patrick Brosy, Bassecourt , (5,1);
Ludmilla Chaperon, Bâle; Fa-
bienne Como, Delémont, (5,3);
Jacqueline Delémont, Villars-
sur-Fontenais; Charles Enning,

Crémines; Nicola Gogniat, Sai-
gnelégier (5,1); Corinne Laissue,
Porrentruy, (5,1); Evelyne Ma-
thieu, Porrentruy, (5); Fran-
çoise Prince, Courroux, (5,4);
Marie-Françoise Suter, Bueth-
willer, France; Paul Terrier,

Montignez; Richard Tschirren ,
Saint-Ursanne; Patrick Wahlen,
Delémont; Martine Wermuth,
Bassecourt; Benoit Yerly, Cour-
genay, (5,1); Sylvie Yerli, Asuel ,
(5); Yeung Son Ly-Chen, Bienne
(5,6). P. S.

BRÈVES
Saignelégier
Foire de Saint-Nicolas
La Foire de Saint-Nicolas
s 'est déroulée hier sous le
soleil et la bonne humeur.
Une vingtaine de forains
avaient pris place au cœur
du village au milieu des
odeurs de caramel, de sapin
et de genièvre. L'humeur
était davantage à la grogne
quelques mètres plus loin
où se déroulait le 2e marché
libre de bétail. 39 éleveurs,
accompagnés de 72 bo-
vins, avaient fait le déplace-
ment de Saignelégier pour
un nombre minime d'ache-
teurs. Prix à la baisse et im-
portateurs absents ont
contribué à nourrir la dé-
ception des paysans et celle
de la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau, (gybi)

Delémont
Nouvel épisode dans
l'affaire Joset
Nouvel épisode dans le
feuilleton Joset. Suite à la
convocation de Jean-Ma-
rie Joset - concernant l'af-
faire qui l'oppose à la muni-
cipalité de Rossemaison -
par le Service des com-
munes et le Service juridi-
que, le citoyen Joset a refu-
sé de se rendre à l'invita-
tion. Prenant le ministre
Pierre Boillat à partie, le
conseiller communal Joset
refuse d'optempérer tant
qu 'il n'aura notamment pas
eu connaissance du texte
de la pétition communale
lancée contre lui et des
noms des signataires. Rap-
pelons qu 'une procédure
administrative est en cours
contre Jean-Marie Joset en
vue d'examiner la qualité de
son travail de conseiller
communal de Rossemai-
son. Affaire à suivre, (gybi)

Médiateur fédéral confiant et impartial
En réponse à une question ordi-
naire du conseiller aux Etats
Jean-François Roth, le Conseil
fédéral rappelle qu'au cours des
entretiens qui ont déjà eu lieu en-
tre les parties, il n'a pris aucun
engagement, ni à l'égard du can-
ton de Berne, ni à l'égard de celui
du Jura.

La question du sénateur juras-
sien a été dictée par la contro-
verse qui a fait suite aux affir-
mations de l'exécutif bernois. Le
Département fédéral de justice
et police lui aurait affirmé qu'il
n'était nullement question de re-
venir sur les décisions arrêtées
démocratiquement et qu 'aucune
discussion ne serait ouverte à ce
sujet.

Dans une réponse, que l'on
peut qualifier d'ambiguë, le

Question jurassienne

Conseil fédéral rappelle qu 'il a
maintes fois expliqué au Parle-
ment et au public que «les déci-
sions concernant les procédures
d'autodétermination et les fron-
tières fixées alors entre les can-
tons de Berne et du Jura de-
vaient être respectées par tous.
Le Conseil fédéra l et l'Assem-
blée fédérale ont , à plusieurs re-
prises, exprimé à cet égard leur
avis, suivant lequel la Constitu-
tion autorisait des changements
territoriaux dans les limites de
l'ordre juridique et dans le res-
pect des règles du jeu démocrati-
que.»

MANDAT
DE LA COMISSION
Les questions concernant le
mandat et la composition de la
commission ont été débattues

lors d'une autre rencontre com-
mune du 20 septembre dernier,
relève encore le Conseil fédéral.

Les parties se sont accordées
. en céfci que la commission devra
soumettre des propositions de
solutions sur les problèmes pen-
dants, relatifs aux rapports en-
tre les cantons de Berne et du
Jura .

A l'issue de cette rencontre, il
a été convenu que le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police soumettrait une proposi-
tion de mandat de la commis-
sion aux deux gouvernements
pour prise de position.

Après réception des réponses,
le Conseil fédéral se dit confiant
en la possibilité d'instituer pro-
chainement la commission sou-
haitée. Gybi

Jeune et non sexiste
Parlement des jeunes à Courroux-Courcelon

La commune mixte de Courroux-
Courcelon proche de Delémont a
décidé de s'ouvrir à la jeunesse et
de présenter un projet de règle-
ment du parlement et du Conseil
des jeunes à l'assemblée commu-
nale du 11 décembre prochain.
On veillera à ce que les deux
sexes soient représentés de ma-
nière équitable dans l'exécutif de
15 membres.

Le futur parlement des jeunes
disposera d'une enveloppe bud-
gétaire de 10.000 francs. Il sera

composé de tous les jeunes de
Courroux-Courcelon fréquen-
tant les classes de 7e, 8e et 9e an-
nées (une centaine d'adoles-
cents).

C'est lui qui élira , au mois de
septembre de chaque année, le
Conseil des jeunes chargé de re-
présenter la jeunesse auprès des
autorités communales. Le parle-
ment des jeunes pourra admet-
tre en son sein des observateurs
non domiciliés dans la com-
mune. La qualité de membre du
parlement est un droit impres-

criptible, tandis que les mem-
bres du conseil sont nommés
pour une année et rééligibles une
seule fois. Le parlement se réu-
nira trois fois par an en séance
ordinaire et le conseil se réunira
aussi souvent que nécessaire.

Ces deux nouvelles instances
auront notamment pour but de
permettre aux jeunes de s'inté-
grer dans la société, de favoriser
leur apprentissage de la vie pu-
blique et d'exprimer leurs aspi-
rations, (gybi)

Le Syndicat des enseignants
(SEJ) a tenu l'assemblée de ses
délégués à Bassecourt. Il a réélu
le secrétaire général M. Hugues
Plomb, approuvé les rapports
d'activités et le budget de 1992. Il
a manifesté son soutien aux en-
seignants du Jura méridional et
bernois, opposés aux autorités
qui entendent fermer un grand
nombre de classes par mesures
d'économie financière.

Le SEJ entend veiller en 1992
aux nouveaux plans d'étude ,

aux horaires, aux devoirs sur-
veillés, à la loi sur la postscolari -
té. Il intensifiera ses contacts
avec l'Association des parents
d'élèves et veillera à l'aboutisse-
ment du projet de formation
continue des enseignants.

S'ils collaborent volontiers
avec les autorités dans tous ces
domaines , les enseignants se
heurtent en revanche de front
aux autorités s'agissant de leur
revendication d'augmentation
salariale.

Selon le SEJ , le niveau moyen

des salaires a augmente de 20%
en Suisse depuis 1973. Le traite-
ment des enseignants n'a pas va-
rié depuis cette date, quand bien
même leur qualification a enre-
gistré des progrès. Le SEJ entre-
ra en matière sur le projet d'éva-
luation des fonctions que le
Gouvernement préfère à une ré-
évaluation , mais le SEJ fixera
certaines conditions préalables.
De plus, le salaire des ensei-
gnants des classes enfantines de-
vra être revalorisé en priorité.

V. G.

Enseignants: fermes revendications

Porrentruy: cadrans Giavarini

L entreprise Robert Giavarini
S.A., fabrique de cadrans à Por-
rentruy, rachetée il y a deux ans
par l'homme d'affaires chaux-de-
fonnier Niklaus Haenggi, actuel-
lement incarcéré en France sous
la prévention d'abus de biens so-
ciaux, se trouve en difficultés.

Les ouvriers n'ont pas reçu leur
salaire de novembre. A la suite
de l'incarcération de N. Haeng-
gi, le responsable financier An-
dré Barré a été nommé directeur
et administrateur unique de
Giavarini S. A.

Les remous suscités par l'in-
culpation de N. Haenggi sem-
blent avoir eu des effets négatifs
sur les entrées de commande et
avoir incité les banques à faire
preuve de prudence. De ce fait ,
Giavarini n'a pas encore été en
mesure de réunir l'argent néces-
saire au paiement des salaires de

novembre. Pourtant , l'entre-
prise dispose de commandes im-
portantes. Le directeur , André
Barré, espère trouver dans les
jours qui viennent une solution
à cette impasse financière. Il
souligne qu 'aucune poursuite
n'est intentée contre la société
qui a réduit son personnel de
220 à 170 personnes, ces der-
niers mois.

La situation actuelle pourrait
aussi découler du prix d'achat
de Giavarini S. A. par N.
Haenggi. La manière dont ce
prix a été fixé n'est toutefois pas
connue à l'heure actuelle.

On devrait savoir, dans les
jours qui viennent , si les nou-
veaux dirigeants de l'entreprise
ont trouvé le soutien bancaire
nécessaire à la poursuite nor-
male de l'activité et au paiement
des salaires en souffrance.

V. G.

Ouvriers non payés

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

Saignelégier
Assemblée du PDC
Le comité du PDC, section
de Saignelégier, invite tous
ses membres et sympathi-
sants à participer à la pro-
chaine assemblée qui se
déroulera le mardi 10 dé-
cembre à 20 h 15 au restau-
rant du Manège. Le débat
portera sur les différents
points à discuter lors de
l 'assemblée communale du
16 décembre prochain.
(gybi)

AGENDA

Journaliste licencié à Porrentruy

Un journaliste du quotidien de
Porrentruy, «Le Pays», ayant
été licencié vendredi dernier par
son employeur, au lendemain de
la publication d'une enquête ré-
vélant les prati ques douteuses
d'un commerçant de Porrentruy
soupçonné d'employer du per-
sonnel clandestin , la Confédéra-
tion romande du travail , section
Jura (CRT) et un «Comité de
soutien du licencié» affirment
dans un communiqué que les ré-
vélations en cause, et celles qui
ont fait suite dans «Le Pays»
d'hier , sont rigoureusement
exactes.

Le commerçant y est accusé
de vol , d'escroquerie et de non-
respect des règles d'hygiène dans

les établissements publics qu 'il
dirige en Ajoie.

Le Tribunal des prud'
hommes serait saisi de plusieurs
requêtes d'anciens employés du
commerçant.

Selon le communiqué de la
CRT, le Conseil d'administra-
tion du «Pays» a cédé à des pres-
sions et licencié son collabora-
teur Pierre Barras. Ce dernier a
chargé un avocat de défendre
ses droits contre ce licenciement
jugé abusif.

La direction du «Pays» af-
firme au contraire que ce licen-
ciement est étranger à l'affaire et
est dû au travail insuffisant de
Pierre Barras et à des problèmes
de comportement, (comm.-vg)

La CRT intervient

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
Î5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
cf. 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, >'51 22 88.

Dr Bloudanis, ,'51 12 84.
Dr Meyrat, ?¦ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,"' 5311 65.
Dr Bosson, • '( 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, >'54 17 54.

SERVICES



Profondément touchés par les messages de sympathie et
de condoléances, par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons, à l'occasion du décès de

MADAME
SUZANNE ROETHLISBERGER
son mari, ses enfants, sa mère, sa famille, adressent à
toutes les personnes leurs sincères remerciements. Tous
ces témoignages nous ont aidés, nous aident à supporter
notre immense tristesse et à reprendre courage.

HAUTERIVE, novembre 1991.
28 157-10

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur
André STEFFEN
survenu dans sa 75e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

132 50119?

SAINT-MARTIN

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection
reçus durant la maladie et lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ MEYRAT
sa famille vous remercie de tout cœur pour votre amitié,
vos messages, vos fleurs et vos dons.

14004

La famille de

Jean LINIGER
a la tristesse de faire part de son décès survenu le
26 novembre 1991 à l'âge de 81 ans.

Selon son vœu, c'est dans l'intimité que ses proches se
sont réunis en son souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
22-510281

LES BRENETS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

MADAME HENRIETTE GRIESSEN-MYOTTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part â son deuil, par leur présence, message, envoi de
fleurs ou don et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

14004

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Durin,
leurs enfants et petits-enfants, en France;

Madame et Monsieur Jean-Marcel Delachaux-Durin,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne et Studen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte HENTZI

née ROY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 84e année.
LE LOCLE, le 29 novembre 1991.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domiciles: M. et Mme Jean-Pierre Durin

Les Breseux • 25120 France
M. et Mme Jean-Marcel Delachaux
rue des Coteaux 26 • 2500 Bienne

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte.
peuvent 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.

Repose en paix chère maman et grand-maman
tes souffrances sont passées.

Monsieur André Johner:
Monsieur et Madame Antoine Johner-Batista:

Virginie Johner;

Madame Monique Jacot-Johner,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise JOHNER
née EGLI

enlevée à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 72 ans
après une pénible maladie.

Partir, c'est aller de la maison des hommes à la
maison de toujours...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 3

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Monsieur et Madame Michel Rognon-Lohri, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Thiébaud-Lohri, à Peseux,
leurs enfants et petite-fille;

Madame Mady Scheidegger-Lohri, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Jeanmairet-Lohri

et leurs enfants, à Colombier;
La famille de feu Prosper Huguenin;
La famille de feu Alcide Lohri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Adèle LOHRI
née HUGUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92e année.

Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

LE LOCLE, le 29 novembre 1991.

Le culte et l'incinération ont eu lieu le lundi 2 décembre,
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Mady Scheidegger-Lohri
Rue du Commerce 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser à l'Association des Perce-Neige,
cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

Mots d'ordre des DS

COMMUNIQUÉS
Votations cantonales des 7 et 8 décembre

Activités culturelles: OUI. - Il
est heureux de constater que
l'on pense à promouvoir la vie
culturelle neuchâteloise.

Cependant nous espérons que
les activités qui seraient soute-
nues financièrement se rappor-
tent uniquement au patrimoine
suisse.

Référendum financier: NON.
- Les arguments de l'autorité
neuchâteloise sont fallacieux. Ils

ne visent qu 'à donner à l'Etat de
Neuchâtel la possibilité de vili-
pender l'argent des citoyens.

,En ces temps de crise, il est
impératif que les contribuables
puissent donner leurs avis sur les
dépenses dépassant 3 millions.

Dans le même ordre d'idées, il
serait souhaitable que le référen-
dum obligatoire soit introduit
au niveau communal pour les
sommes conséquentes, (comm.)

Le Locle
Promesse de mariage
Reich Jakob et Schùrch Sonja.
Décès
Ruedin Georges Henri , veuf de
Ruedin née Weiss Frida. - Mat-
they-de-1'Endroit née Wasser
Frieda Elise, veuve de Matthey-
de-1'Endroit Pierre Alfred. -
Huguenin-Bergenat née Ri-
chard Berthe Emma , veuve de
Huguenin-Bergenat Henri Al-
bert. - Baillod née Jeanneret-
Gris Nelly Louisa, veuve de
Baillod George Henri. - Dubois
Bernard Albert , époux de Du-
bois née Bise Simone Eugénie.

Tramelan
Naissances
Monti Ileana Selena, de Sandro
Angelo Alfredo et de Anne Ma-
rie, née Charmillot. - Juillard
Jérôme de Georges Arthur et de
Micheline , née Paroz. - Rossel
Maxime Pablo de Jean François
et de Danielle née Erard . - Dele-
vaux David de Pierre André et
de Vincenza née Accomando. -
Kunz Danny Pierre de Daniel
Otto et de Roumiana Petrova ,
née Spassov. ""•¦

Promesses de mariage
Aebi Peter et Frommlet Régula
Gertrud les deux à Tramelan.

Mariages
Burri Phili ppe André et Voisard
Sophie Marie Noëlle, les deux à
Tramelan. - Ciciulla Angelo et
Buhler Ursula Daniela , les deux
à Tramelan. - Buhler Marc An-
dré à Tramelan et Tramaux Do-
lores à Villeret. - Raiola Luigi à
Tramelan et Singhakit Ladda à
Tung Song Hong (Thaïlande). -
Zurcher Eric Michel et DelI'Ac-
qua Christine Marie , les deux à
Tramelan. - Rastcllctti Luciano
Oreste Giuseppc et Christen Ré-
nale, les deux à Tramelan. -
Tschan Michel Rodol phe et
Brahier Florence Georgette, les
deux à Tramelan. - Steiner De-
nis , à Genève et Graber Isabelle
Janique , à Tramelan. - Graells
Patrick Jean , à Bienne et Chris-
ten Janick Silvia , à Tramelan.
Décès
Gerber née Bôgli , Marie Irma ,
veuve de Isaac, Les Breuleux ,
née en 1906. - Gcnni née Jamet-
ti , Adelinda , veuve de Arnoldo
Giovita , née en 1916. - Linder
née Froidevaux , Mariette Edith
Lora, épouse de Fritz , née en
1942. Mathcz Marguerite
Marcelle , née en 1900. - Lien-
hard née Burkhallcr Julia , veuve
de Louis Edgar , née en 1893. -
Choffat Roland William , époux
de Madeleine Eisa , née Berger ,
né en 1918.

ÉTAT CIVIL
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Le pari est l'argument
des sots.

Maxime anglaise

Le soir de la vie apporte
avec soi sa lampe.

Marcel Jouhandeau,
1 Pensées

Renan

Mme Ruth Treuthardt , née
Sauser , de La Cibourg, est
décédée le 27 novembre , à la
suite d'une cruelle maladie,
dans sa 53e année. Hospitali-
sée durant les deux derniers
mois, elle avait conservé
beaucoup de courage dans
son épreuve.

Mme Treuthardt était
l'aînée d'une famille de six
enfants , des Franches-Mon-
tagnes , où elle avait été ou-
vrière d'usine. En 1962, elle
épousait M. Willy Treu-
thard t , de La Cibourg, qui
reprenait un peu plus tard , la
ferme paternelle. La vie de
Ruth Treuthard t a ainsi été
remplie par les travaux agri-
coles et ménagers et particu-
lièrement par la vie de famille
qui constituai t l'essentiel de
ses ambitions.

Trois enfants et deux pe-
tits-enfants ont été comblés
de son affection et son départ
prématuré est vivement res-
senti au sein de toute sa fa-
mille.

Mme Treuthard t était
membre des «Femmes pay-
sannes» de La Ferrière et y
prenait une part active, (hh)

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel
Mlle Olga Riegert , 1941

Peseux

M. Gilbert Spahr , 1906

Couvet
Mme Frida Perr injaquet ,
1900

TAPIS VERT

Tirage du lundi
2 décembre
dame de pique
dame de cœur
roi de carreau
huit de trèfle

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule
qui , entre samedi 30 novem-
bre à 19 h 30 et dimanche 1er
décembre à 19 h a endomma-
gé une voiture rouge parquée
à l'ouest du garage Gogniat
à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Charrière 15, ainsi que
les témoins , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 28 71 01.

TÉMOINS

Xamax, f ormule
Bra vo Xamax. Vous a vez réalise
l'exploit de la saison f ootbalisti-
que suisse.

Qu 'on le veuille ou non l'équi-
pe de Neuchâtel Xamax porte le
f lambeau de toute une région.
La ville de Neuchâtel d'abord,
ville universitaire. Le canton et
les pays voisins ensuite.

Comme les autres grande
équipes, Saint-Etienne d'alors,
Bayern et AC Milan d'un plus
proche présent, vous entraînerez
nos jeunes f ootballeurs en
avant. Nous ne pouvons citer
toutes les grandes équipes.

Nos jeunes joueurs f urent
déçus de la non qualif ication de
l'équipe suisse pour l 'EURO.

Nous trouvons désagréable
que Xamax, dans le contexte ac-
tuel, doivent lutter pour une
septième place... Cela n 'est pas
de la même dimension. Un ob-
servateur venu d'ailleurs trouve-
rait cela bizarre. Que f ont-ils,
ceux-ci, à lutter pour être au
moins septième? Pourquoi pas
huitième ou alors sixième?
Pourquoi pas pour la première
dirait le Belge avec son bon ac-
cent d'Anderlecht.

Le Real Madrid va accueillir
Xamax. Les jeunes qui joueront
là-bas n 'auront rien à y perdre...

Allez Xamax et merci.
Jacques Vorpe
Pré 4
La Heutte

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RE?

La chancellerie d 'Eta t commu-
nique:

Lors d' une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Christine Kad-
dous , à Neuchâtel , M. Vincent
Codoni , à Couvet , et à M. Alain
Rufener, à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs , il a ratifié la no-
mination de Mme Pierrette
Emery à la fonction de sup-
pléante de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Boude-
villiers.

Brevets d'avocat
et ratification
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^tér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la 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.

è̂â  ̂ Espace 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales : escale :
Paris. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

^^J  ̂
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 7.00 Mor-
gcnjournal. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal / Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

IjPII 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 Chanteurs de de-
main. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmonique de
Radio-France. 23.07 Poussières
d'étoiles.

RUl* JLS Suisse romande

9.05 Top models (série )
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Artémise

Portrait d'une femme ordi-
naire .

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 L'étrange monsieur Victor

Film de J. Grémillon
(1938), avec M. Renaud ,
Raimu.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 11 était une fois ...

les Améri ques
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10
Le Chinois
Les somnambules, téléfilm de
Peter Carpenter, avec Charles
Aznavpur , Mariangcla Me-
lato.
Ingrid , la sœur jumelle de Ma-
ria , est morte trag iquement
après avoir été accusée de dé-
tournement de titres par la
banque où elle travaillait , à
Berlin.

21.45 Viva
Les fous rires de la Made-
leine.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace .

23.45 Bulletin du télétexte

JHU France 1

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
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
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté +

Météo - Tapis vert

A 20 h 45

L'héritière
Téléfilm de Jean Sagols, avec
Véronique Jannot , Bernard
Lccoq, Jean-François Gar-
raud.
Pour comprendre et faire écla-
ter la vérité après la mort de
son mari , maire d'une petite
ville de province , une jeune
femme mène une enquête
acharnée , décidée à le relayer
dans sa tâche.

24.00 Ciel, mon mardi!
1.15 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit reportages
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Intri gues (série)
2.50 Histoire du rire
3.40 Côté cœur (série)

"sm̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et le corps sans
tête.

15.20 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.15 Mac Gj  ver (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal - Météo
20.40 Noël surprise

I I l
A20h«

Lacombe Lucien
Film de Louis Malle (1974),
avec Pierre Biaise. Aurore
Clément. Hol ger Lowenadler.
En 1944, dans une ville du
Sud-Ouest de la France . Com-
ment un jeune paysan naïf et
inculte devient membre de la
Gestapo.
Durée : 130 minutes.

23.10 Le débat
Front national : la relève.
Ils ont 20 ans et s'engagent
au Front national. Com-
ment et pourquoi des
jeunes adoptent-ils des
idées racistes ou antisé-
mites?

0.25 1, 2, 3, théâtre
0.30 La 25' heure
1.20 Tiercé-Journal
2.00 Eve raconte
2.10 Bouillon de culture
3.35 Les diamants

du président (série)
4.30 24 heures d'info

PBIHZ-/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sporl 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regard s de femme
15.00 Musicales
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 INC

À20h4S
Pour le meilleur
et pour le pire
Téléfilm de Claudio Guzman.
avec Deborah Raffin , Andy
Griffith.  Gary Sand.
Dans les années quatre-vingts,
aux Etats-Unis. La chroni que
d'un établissement spécialisé
dans l' accueil des jeunes ma-
riés venus passer leur lune de
miel.

22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli
22.45 Mardi en France
23.40 Océaniques

Mon frère Jacques , par
Pierre Prévert.

0.40 Carnet de notes
Divertimento en si bémol
majeur , rondo , de
W.A. Mozart , interprété
par C. Tsan, A. Gal périne
et J. -L. Haguenauer.

Demain à la TVR
7.55 Elections du conseil fédéral

10.30 Vive les animaux
11.00 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^| 
La 

Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
16.30 Mozart et la musique de

chambre
Première partie: L'enfant de
l'Europe (199 1 - 5x52 ' ) .

17.30 Tendresse et colère
Documentaire allemand de
Johannes Flûtsch
(1980 - 1 h 30).

19.00 Le Louvre
Du donjon à la pyramide
(1989 - 60').

20.00 Ecrire contre l'oubli

A 20 h 05

Cinémémo
Moments de bonheur.
Films d'amateurs français, an-
glais, allemands.
Une émission de D'Alfred
Behrens avec la collaboration
de Jean Baronnet, David Col-
lison et Michael Kubal l
(1991 - 45').
Moments de bonheur est le
fruit d'un travail minutieux sur
des milliers de mètres de films
d'amateurs dans lesquels on
devine le bonheur... et la se-
conde guerre mondiale.

20.50 Portraits d'Alain Cavalier
10. L'opticienne.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (199 1 - 12 x 13').
Cette semaine Blanche Ser-
fati , opticienne indépen-
dante à Boulogne-sur-Seine.
Un double portrait particu-
lièrement émouvant.

21.05 Back to Maderna
Réalisation: Hans Heg,
René van Gijn
(1983 - 1 h 20).
Portrait d'un des musiciens
qui a le plus compté dans la
vie musicale des années 60
(1983-1 h 20).

22.50 Derrière le mur
Réalisation: Raoul Ruiz
(1989 - 1 h 06).
Recréation en décor naturel
de la chorégraphie «Der-
rière le mun> de Joëlle Bou-
vier et Régis Obadia.

TCPI % 1> I % Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 La charge des rebelles

Film d'aventures franco-ita-
lo-espagnol écri t et réalisé
par Carlos Saura avec Fran-
cisco Rabal , Léa Massari ,
Phili ppe Leroy et Lino Ven-
tura (1970 - 72').

17.10 Un prince à New York
(Comming to America)
Une comédie américaine de
John Landis avec Eddie
Murp hy, Arsenio Hall et
Shari Headley (1988-111').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 Persécution fatale

Film d'action américain de
Sandor Stem avec Gregory
Harrison , Alexandra Po-
wers, Brian Wimmer et Ele-
na Stiteler(1987 - 88').

21.45 Le clan des Siciliens
Film policier français
d'Henri Verneuil avec Jean
Gabin , Alain Delon et Lino
Ventura (1969 - 120').

CANAL ALPHA +
20.00 Boudrysia 1991

Reportage sur la Fête villa-
geoise de Boudry avec la
participation d'Âyent-An-
zère comme invité d'hon-
neur.

20.30 A bâtons rompus
Découverte d'une
personnalité et sa foi en Dieu
Jacques Beauverd reçoit
Claude Bugnon , directeur
des Finances et des Cultes de
Neuchâtel.

ElQfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.55 Opéra sauvage
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 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

Manhattan poursuite
15.50 L'enquêteur
16.45 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Indiana Jones et
le temple maudit
Film américain réalisé par Ste-
ven Spielberg (1984 - 118').
Avec: Harrison Ford, Kate
Capshaw, Ke Huy Quan, Am-
rish Puri, etc.
Shangaï. L'archéologue India-
na Jones tente un marché avec
les propriétaires d'un cabaret,
qui détiennent un joyau extra-
ordinaire doté, dit-on, de pou-
voirs magiques.

22.55 Ciné cinq
23.10 Désirs interdits

Téléfilm italien réalisé par
Giorgio Simonetti

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Demain se décide aujourd'hui
0.50 Le club du télé-achat
1.1(1 Cas de divorce
1.45 La calanque
2.10 Voisin, voisine

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve reçoit
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Les jeunes visiteurs

Téléfilm anglais de James
Hill

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

Un singe â
la maison
Téléfilm américain!
Avec James Fàrentino, Tess
Harper, Bridgette Andersen,
Scan Justin Gerlts, Brut
Young, Louise Fletcher.
L'histoire tendre et émouvante
de l'amitié qui unit un petit
garçon sourd-muet et un
orang-outang.

22.20 Le glaive et la balance
L'argent du foot

23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Le voyageur
2.00 La face cachée de la terre
2.30 Culture pub

^^éW Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.40 TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gend programm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Liebling-Kreuzberg.
21.05 Kassensturz . "21.30 Ubri -
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 22.50 Der Club.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05

ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Floris Bildergeschichten. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Das
verlorene Paradies. 16.03 Kleine
Welt am Waldesrand. 16.30 Um
jeden Preis. 17.00 Lànderreport.
20.15 Die Goldene 1. 21.00 Re-
port. 21.45 Miami Vice. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Land der Va-
ter , Land der Sôhne (film) .

Il Allemagne 2
14.10 Geschichten von nebenan.
14.40 Ganz persônlich. 15.10 Wie-
dersehen macht Freude. 16.03
Nonni und Manni. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Wie
gut , dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage .
20.15 Heissc Coïts in harten Fâu-
sten (film). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. 22.40 Der
Held des Tages. 0.40 Heute.

^^4 W Suisse italienne

12.00 A proposito di... casa. 12.30
Teletext-News. 12.35 Vicini trop-
po vicini. 13.00 TG-Tredici. 13.15
Alfazeta. 13.30 Visti da vicino.
13.55 Mister Belvédère. 14.20 Vi-
deopostcards. 14.30 Mozart on
Tour. 15.10 II giudice istruttore.
16.30 Pick-up. 17.00 Marina.
17.30 Pallino. 17.35 La pietra dei
sogni. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... sta-
to e cittadino. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telesiornale. 20.30 T.T.T.
22.05 TG-Sera. 22.30 Martedi
sport . 23.55 Teletext notte.

KJBLB Italie !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.25 Carattere e fisarmonica.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.45 International Emmy
Awards. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Hollywood in vetrina. 24.00
TG 1-Nott'e. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.00 Regioni allô specchio.

tvG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.20 Mâs vale prévenir.
16.50 Los mundos de Yup i. 17.15
Los electroduendes. 17.45 Maga-
zine de Castilla y Léon. 18.15
Piedras y joyas. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Abierto en el aire .
20.30 Tclediario-2. 21.00 El hijo
del cap itan Blood (film). 22.20
Punto y aparté. 23.20 La tabla
redonda. 23.50 Diario noche.

I f f r M \\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi/ 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

"̂ îgjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô , maman, bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.
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17.30 Sesamstrasse. 17.59
Abenteuer Uberleben. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Solo fur zwôlf. 19.30
Schlag licht. 20.00 Die Munsters.
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 MuM. 22.00
Harry und Sohn (film). 23.50 Ra-
dio , Radio. 0.20 Tips fur Arbeits-
suchende. 0.50 Schlagzeilen. 0.55
Non-Stop-Fernsehen.

Sfei(S *v5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Bouillon de culture . 10.45
Alice . 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channel. 16.05 Jour-
nal. 16.15 Enjeux/Le point. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et Cli p. 18.10 Jeu.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Voyage en Nu-
navik. 19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Journal. 21.30 Aveugle ,
que veux-tu? , policier. 23.00 Journal
français. 23.20 Ciel mon mardi.

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Eurofun. 14.30 Tennis: Tour-
nament in Anvers. Live. 18.00 Foot-
ball: Eurogoals. Europcan Cham-
pionshit 92. positions in the différent
croups. 19.00 Eurolympics Albert-
ville. 19.30 Eurosportncws I. 20.00
Tennis: Tournamcnt in Anvers. Live.
23.00 Wrestling: A New Catch fight
with Americans . Frcnch . Irish . Aus-
trians . English , Canadians , Japanese.
etc taking part. 0.00 Eurofun. 0.30
Eurosportncws 2.

RADIO



Entretien avec Garry Kasparov
Les ordinateurs ont fait quelques progrès aux échecs

Garry Kasparov était ré-
cemment de passage à
Bienne. Honorant de sa
présence la finale des
Championnats de Suisse
juniors et écoliers, il a
ensuite analysé en public
les meilleures parties qui
avaient été jouées.
Incontestable dominateur du
monde échiquéen, Kasparov a
remporté le prestigieux tournoi
hollandais de Tilburg, avant de
s'incliner en finale des masters
d'échecs de Paris, la semaine
dernière. Numéro 1 mondial de-
puis 1985, la star judéo-armé-
nienne de Bakou (Azerbaïdjan)
a détrôné son ennemi intime
Anatoly Karpov en 1985, à
Moscou.
DÉMISSION DU GMA
Il vient de démissionner avec
éclat de la GMA, l'Association
des Grands Maîtres, qui avait
pour but de lutter contre la
toute puissante FIDE (Fédéra-
tion internationale d'échecs).

Ultime précision , le quadru-
ple champion du monde pour-
rait bien prendre part l'été pro-
chain au festival de Bienne,
principale manifestation échi-
quéenne de Suisse.
- Garry Kasparov , vous avez

récemment remporté le tournoi
de Tilburg (Hollande), avant de
perdre la finale des Masters
d'échecs de Paris. Où en êtes-

vous d'un point de vue échiquéen?
- Je ne suis pas très satisfait

de la qualité de mes parties. Ce
n 'est pas une surprise, car je n'ai
pas bien joué ces derniers temps
et je ne me suis pas beaucoup
entraîné. Je retrouve peu à peu
ma forme. Pas de problème.
- Vous êtes N° 1 mondial de-

puis six ans. Quelle est votre
marge de progression?

- Je ne sais pas si je peux en-
core réaliser des progrès vrai-
ment substantiels , mais je peux
jouer de très bonnes parties. Je
suis encore capable de trouver
de nouvelles idées dignes d'inté-
rêt , par exemple dans les ouver-
tures ou dans les milieux de par-
tie.
- Tenant du titre, vous jouerez

la prochaine finale des Cham-
pionnats du monde en 1993 d'Ar-
tur Jussupov, Jan Timman, Nigel

Short et Anatoly Karpov , quel
sera votre challenger?

- Au début du cycle, j 'aurais
parié sur Vassili Ivantschuk. Il
est jeune, énergique et fait des
progrès rapides. Maintenant
qu 'il s'est fait éliminer par Jus-
supov , difficile de faire un pro-
nostic. Disons que je ne crois
pas vraiment en Jan Timman.

- Envisagez-vous donc sans
aucune appréhension la pro-
chaine finale?

- Oui, pour être franc, je n 'au-
rai pas de grands problèmes à
défendre mon titre en 1993, que
ce soit contre Karpov ou quel-
qu 'un d'autre . Ce sera moins
évident en 1996.
- Quel est l'état de vos rela-

tions avec votre éternel rival,
Anatoly Karpov?

- Je n'ai pas de contacts parti-
culiers avec lui. Nous jouons

simplement aux échecs. Nos
chemins ne se croisent plus vrai-
ment. 11 fait sa carrière, je fais la
mienne. Je fais ce que bon me
semble. Karpov n 'est qu 'un jou-
eur comme un autre qui existe
dans le monde des échecs.

GORBATCHEV: HOMME
DU PASSÉ
- En politique, après avoir soute-
nu au début Mikhaïl Gorbatchev
vous avez révisé votre jugement.

- Gorbatchev est un élémenl
de notre histoire qui appartieril
au passé. Je ne pense pas que
l'on doive s'en vanter , quoique
tout le monde ne partage pas
mon avis. Je ne le prends plus
vraiment au sérieux , il le sait très
bien.

Il a été, il est et il restera un
communiste et c'est pourquoi , je
ne peux pas croire en lui. A son
arrivée au pouvoir, il a fait
beaucoup de promesses qu'il n 'a
pas tenues. J'ai compris qu 'il ne
(allait pas attendre grand chose
de lui.
- Et Boris Eltsine?
- Pour l'instant , c'est le seul

qui puisse nous mener à la dé-
mocratie. Je lui fais bien plus
confiance. Mais, il n 'est plus
tout jeune et il faudra bientôt du
sang neuf.

ORDINATEURS
ET FEMMES
- Que pensez-vous des ordina-
teurs? Vous battront-ils un jour?

- Après en avoir douté au dé-
but , j' ai été parmi les premiers à

reconnaître la valeur des ordina-
teurs, même si j 'ai facilement
battu «Deep Thought» . Les
progrès sont indéniables , encore
qu 'ils ne soient pas aussi rapides
que l'on aurait pu le prédire il y
a quelques années. «Dep
Thought II» n'est pas meilleur
que «Dep Thought 1».
- Judith Polgar est la meil-

leure joueuse du circuit. La Chi-
noise Xie Jun est la nouvelle
championne du inonde. Possè-
dent-elles une chance de vous ren-
contrer un jour en finale?

- Je connais très peu Xie Jun.
Quant à Judith Polgar , de même
que ses deux sœurs, elles sont
largement surestimées. De toute
façon, mal gré leurs progrès in-
contestables , je ne donne aucune
chance à une femme de pouvoir
rivaliser avec les tout meilleurs
joueur du monde!

- Pour quelles raisons?
- Il ne suffit pas d'être intelli-

gent pour gagner aux échecs.
C'est un sport qui nécessite une
bonne condition , un combat de
tous les instants et une forte
dose de concentration.

A mon avis , si les femmes
n'ont rien à envier aux hommes
au niveau de l'intelligence , je
pense que pour le reste, les au-
tres qualités inhérentes aux
échecs sont plus développées
chez les hommes.

Finalement, les échecs ne sont
pas qu 'un sport , mais aussi un
art et une science. De ce point de
vue là aussi , la tradition parle
plutôt pour les hommes.

Olivier BREISACHER

Deux grand concerts à Neuchâtel
A l'affiche

Les Patinoires du Littora l vont
connaître deux soirées de folie,
puisqu 'elles accueilleront suc-
cessivement deux «grosses poin-
tures» des hits-parades et cha-
que fois sept mille fans!

Jean-Jacques
Goldman...
... accompagné de Carole Frede-
ricks et Michael Jones, présente-

ra son spectacle issu de son der-
nier album. C'est la quatrième
étape en Suisse pour cette gigan-
tesque tournée.

Quatrième occasion pour les
innombrables admirateurs du
sympathique Jean-Jacques
Goldman d'assister et de vibre r
à son formidable spectacle.

• Vendredi 6 décembre,
20 heures.

Jean-Jacques Goldman
... et ses accompagnants. (sp)

' Bryan Adams

(sp/Polygram)

On n 'entend que lui actuelle-
ment dans tous les «Top», mais
il a d'autres musiques à son actif
que la chanson du film «Robin
des Bois»!

On en sera convaincu lors du
récital qu 'il donnera avec Boby
Animais et pour lequel, on s'en
doute , il ne reste plus aucune
place.

• Jeudi 5 décembre, 19 heures.
Neuchâtel, Patinoires du Lit-
toral.

Miss Moscou, de Gilles Carie

TV-À PROPOS

Les Ireres Alexandre et Lev
Stargorodsky écrivent ensem-
ble. Notables à Leningrad jus-
qu 'en 1980, ils ont ensuite choisi
la liberté de l'Europe occiden-
tale.

«Miss Moscou» est une co-
médie peut-être nourrie de leurs
expériences, et d'émigrés vers le
«paradis» (comme Volodia qui
revient à Moscou après quinze
ans de Canada), et de leurs sou-
venirs de vie en appartement
communautaire (à vingt, paraît-
il!) .

C'est charmant , mais bien
loin du chef-d'œuvre du siècle.
L'humour y prend, par exemple,
la forme d'un sentencieux «Je
pense, donc je suis» transformé
en «Je pense, donc j 'essuie» qui
permet d'expliquer les débuts
d'une ascension sociale au Qué-
bec, à partir du lavage des as-
siettes, en une profession forte-
ment hiérarchisée !

ETRANGE «FAMILLE»
Il y a neuf personnages impur
tants dont l'ancienne proprié
taire de l'immeuble, une char
mante vieille dame du passé, qu
dispose d'une petite place dan:
l'appartement collectif, avec sor
seul appareil de téléphone, sor
unique salle de bain / WC.

Elle dirige encore son petit
monde , le couple conformiste
Boris - mécanicien - et sa fem-
me Nastia , bien rondelette , avec
leur fille Vika , solitaire et timide
qui apprend... le japonais ; To-
ula, une secrétaire-fonctionnaire
iu Ministère du commerce exté-
rieur dont la mission est de faire
le bonheur provisoire des clients
hrangers; Armen. un peintre ar-
ménien qui ne vend rien; Ma-
kousov, un auteur-acteur qui
n 'est pas joué et ne joue pas.
Abram , écrivain juif qui n 'esl
presque pas lu.

Quand revient pour trois
jours l' ancien de l' appartement.
Volodia. c'est la fête, la ripaille. ,
et les promesses extorquées: le
visiteur , abruti sur un canapé
par l' alcool, ne se souviendra de

rien. Le lendemain, pour cha-
cun , tient de la gueule de bois et
des espoirs déçus...

On peut donc s'en douter:
tout ça, c'est gentil, même assez
bien observé, côté comédie de
caractères qui dérape parfois
vers la caricature. Entièrement
tourné à Genève', ce film doit
beaucoup à l'équipe de décora-
tion qui a su reconstituer un
plausible appartement commu-
nautaire étri qué.

CURIEUX ACCENT
Gilles Caries, important ci-
néaste et téléaste du Québec
(pour «Les Plouffe». mais aussi
«La vraie nature de Bernardet-
te». son meilleur film) met le
texte bien sagement en scène.

Mais qui a donc fait le choix
d'imposer à des acteurs venus
d'horizons différents de la fran-
cophonie ce bizarre accent pour
chacun semblable , comme si les
élèves d'une école de langue
moscovite récitaient leur texte
en français? Vraiment curieux ,
ce choix qui joue contre la spon-
tanéité du jeu , de l'action, des
mouvements , des élans et qui
fait mal à l' oreille à force d'être
artificiel. Frcddy LANDRY

• TSR, demain soir à 20 h 30

Comédie moscovite
Tournée dans un apparte
ment reconstitué à Genève ,
avec Frédéric Polier.

(R. Guidetti/ RTSR)

Né le 13 avril 1963 à Bakou (Azerbaïdjan).
A appris les échecs à l'âge de cinq ans.
1977: champion juniors d'URSS.
1980: champion du monde juniors.
1981: champion d'URSS.
1983-84: qualifié pour la finale des championnats du monde en

battant Beliavsky, Kortchnoï et Smyslov.
1984: finale des championnats du monde contre Karpov , match

interrompu à 5-3 pour Karpov , Moscou.
1985: champion du monde contre Karpov, Moscou: 12,5-10,5.
1986: champion du monde contre Karpov , Londres-Leningrad :

12,5-11 ,5.
1987: champion du monde contre Karpov , Séville: 12-12.
1990: champion du monde contre Karpov , New York-Lyon:

12,5-11 ,5.

Carrière en bref
CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Bailey house (d'A.
Klarer).

• CORSO
21 h, le roi-pêcheur (de Terry
Gilliam, avec Robin Wil-
liams), 16 ans. 18 h 15, Jun-
gle Fever (de Spike Lee). 16
ans.

• EDEN
21 h, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards) 16
ans. 18 h 45, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
20 h 30, Jusqu'au bout du
monde (de W. Wenders avec
Jeanne Moreau), 12 ans. 18
h, Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger), 16 ans.

•SCALA
20 h 45, Barton Fink (deJ.et
E. Cohen), 16 ans; 18 h 30,
Croc-Blanc (de R. Kleiser,
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,
V.O. Un compagnon de lon-
gue 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 30. Ta mère
ou moi (de J. Hugues et C.
Columbus avec James Be-
lushi et A. Quinn). 12 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
1 5 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
1 4 h 30. 17 h 30, 20 h 30.
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat , avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, A propos d'Henry
(avec Harrison Ford), 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.
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Dans celte finale tendue , dispu-
tée entre Berensen et Larsen à
Buenos Aire s en 1986. les Noirs
au trait calculent loin et trou-
vent le coup qui mettra l'adver-
saire à genoux trois mouve-
ments plus tard. Essayez de voir

aussi loin que Larsen et de trou-
ver le coup gagnant.

Solution de la
chronique No 179

1... Tc8!! 0-1. Si 2. Dxa6
Tc3 mat.

Longue vue



Facile à chiffrer , difficile à gérer!
L'immigration au Québec

Je vis à Montréal , dans
un quartier typique, si
l'on peut dire. Un quar-
tier d'immigrants. Le
boulanger est italien, le
cordonnier, portugais.
Le petit marché de lé-
gumes est tenu par des
Chinois, et l'épicerie du
coin par des Vietna-
miens. Je peux manger,
dans un rayon de 500
mètres, des souvlakis
grecs, du riz thaïlandais,
du curry indien, de la
nouvelle cuisine russe, de
la choucroute, ou de la
cuisine cacher... La radio
communautaire multi-
ethnique de Montréal se
situe à deux coins de rue,
et elle diffuse en fran-

Le Québec: 6,7 millions d'habi-
tants , un territoire 18 fois plus
grand que la Suisse. Une métro-
pole: Montréal , dans laquelle vit
tant bien que mal la moitié de la
population de la province ainsi
que près de 90% de ses immi-
grants. On n'en retrouve que
7% dans les trois villes de Qué-
bec, Hull et Sherbrooke réunies.
On comprend dès lors que les
destins de Montréal et des immi-
grants soient intimement liés.

DÈS 1992,
250.000 IMMIGRANTS
L'immigration relève au Canada
du gouvernement fédéral, bien
que des accords spéciaux autori-
sent depuis 1978 la seule pro-
vince du Québec à appli quer ses
propres critères de sélection ain-
si qu 'à élaborer ses programmes
d'intégration eu égard à sa
culture et à sa langue spécifiques
par rapport au reste du Canada ,

Artère de la métropole
Spécialités libanaises et charcuterie «delicatessen».
Influence non identifiée

çais, anglais, portugais,
espagnol, grec, arabe et
chinois.

Par /^
Valérie DETTWILER W

Curieux contraste
Vous n'êtes ni à Bruxelles, ni en Indochine, mais bel et bien à Montréal (Photos V. D.)

anglophone. Ce gouvernement
fédéral a adopté un plan quin-
quennal (1990-1995) portant de
200.000 à 250.000 le nombre
d'immigrants reçus chaque an-
née au pays. Cette augmenta-
tion des quotas vise à «rétablir
l'équilibre habituel entre les
trois composantes du mouve-
ment d'immigration soit les ca-
tégories de la réunion des fa-
milles (50%), des réfugiés (25%)
et des immigrants indépendants
(25%)», comme l'indique Bar-
bara Me Dougall, ministre fédé-
rale de l'Emploi et de l'Immigra-
tion.

Mais les enjeux réels, que le
gouvernement ne cache pas,
sont beaucoup plus pragmati-
ques: l'économie chancelante a
besoin de sang neuf. Dans les
critères de sélection des candi-

dats , le niveau d'éducation ainsi
que la profession sont aux pre-
miers rangs. On compte incon-
testablement sur l'arrivée d'im-
migrants hautement scolarisés
pour redresser une économie as-
sommée par une dette fédérale
de plus de 400 milliards de dol-
lars canadiens.

Au Québec, l'immigration
doit aussi compenser l'un des
taux de natalité les plus faibles
du monde afin de maintenir le
poids démographique de cette
province au sein du Canada,
ainsi que d'assurer sa prospérité
économi que et son ouverture
sur l'extérieur. Ce que critique
vivement la Ligue des droits et
libertés, arguant que cette politi-
que «fait porter un poids trop
grand (aux immigrants) en cher-
chant à maximaliser (leur)
contribution à la solution des
problèmes sociaux, économi-
ques et linguistiques que rencon-
tre le Québec à l'heure actuelle».

Quelque 250.000 nouveaux
immigrants pas an sont prévus
au Canada. En 1991, 220.000

auront été acceptés. Le Québec
en accueille actuellement 16%,
tout en visant 25% pour les pro-
chaines années afin de maintenir
l'équilibre avec le Canada an-
glais. Cette année, ils sont donc
32.000 de plus dans la seule ville
de Montréal. 32.000 personnes
de langue et culture différentes
qu 'il faut intégrer à la société
québécoise. Intégration d'au-
tant plus délicate que les 6,7 mil-
lions de Québécois se sentent
déjà menacés par la mer des 275
millions de Nord-Américains
anglophones , et qu 'ils cra ignent
de ne pouvoir maintenir l'identi-
té québécoise comme creuset
dans lequel viendraient se fon-
dre les nouveaux arrivants.
MULTICULTURALISME OU
INTERCULTURALJSME?
Et d'ailleurs, doivent-elles s'in-
tégrer ou s'assimiler? Doit-on
reproduire au Canada un «mel-
ting pot» de type états-unien?
Non, répond le gouvernement
fédéral, qui applique la politique
du multiculturalisme. Dénoncée

avec force par les Québécois qui
n'y voient qu'un moyen pour le
Canada de les reléguer au rang
de minorité ethnique à intégrer à
la majorité anglophone, la théo-
rie du multiculturalisme
consiste, «parallèlement à l'af-
firmation du statut des langues
officielles et à l'élargissement de
leur usage, à maintenir et valori-
ser celui des autres langues...»
Elle affirme aussi qu 'il est im-
portant que les groupes ethni-
ques conservent une structure et
une organisation traditionnelles
fortes afin de recevoir et d'orien-
ter en douceur les nouveaux ar-
rivants dans leur société d'ac-
cueil.

Folklorisation de la culture,
ghettoïsation des groupes ethni-
ques qui vont fonctionner en cir-
cuit fermé sans jamais s'intégrer
à la société d'accueil... C'est ce
que craignent les opposants au
multiculturali sme qui préfèrent
l'idée d'interculturalisme, où
chaque culture s'interpénétre et
prend des autres ce qui lui
convient.

L'enjeu est aussi électoral,
comme nous l 'explique
Pierre Serré, chercheur en
sciences politiques à l 'Uni-
versité de Montréal. Deux
partis s 'affrontent: d'une
part, le Parti québécois, au
programme indépendan-
tiste, composé principale-
ment de francophones.
D'autre part, le parti libéral,
oscillant à la suite du pre-
mier ministre Robert Bou-
rassa entre les différentes
nuances d'un fédéralisme
renouvelé, et dans lequel
on retrouve des anglo-
phones et de allophones,
ainsi que près de 50% des
francophones votant. Selon
M. Serré, la répartition à
peu près égale des franco-
phones entre les deux partis
donne au vote allophone
un poids déterminant.

Cependant,' précise-t-il
encore, il s 'agit d'un vote
bloc, stable et comme im-
muable. Ce qui amène les
deux partis à négliger les
circonscriptions dans les-
quelles on retrouve un mi-
nimum de 15 à 20% d'allo-
phones, soit une très large
proportion (45%) d'entre
elles dans la région de
Montréal, puisqu'elles sont
acquises pour le Parti libé-
ral, irrécupérables pour le
Parti québécois. Et ce sont
des populations plus in-
fluençables, situées hors de
la métropole, que les deux
partis politiques vont cour-
tiser en leur fournissant un
soutien économique dont
ne bénéficie plus la métro-
pole qui, elle, lentement,
dépérit... (vd)

L'IMMIGRATION
DANS L'ÎLE
DE MONTRÉAL

Selon MM. Boily, Pelletier
et Serré, de l'Université de
Montréal, on a pu observer
depuis une vingtaine d'an-
nées des modifications
dans le rapport des groupes
ethniques et linguistiques
dans l'île de Montréal. Alors
que le nombre de Cana-
diens anglais régresse de-
puis 1960 et surtout 1970,
ce sont les groupes autres
que Canadiens français et
anglais qui augmentent
spectaculairement. Les Ca-
nadiens français perdent
donc de leur importance re-
lative. Lors du dernier re-
censement, en 1986, l'île de
Montréal était composée
de 7,7%> de Canadiens an-
glais, de 52,1% de Cana-
diens français et de 40,2%
de groupes ethniques di-
vers, (vd)

VOTE DÉTERMINANT
D'UNE POPULATION
NÉGLIGÉE

Enjeux linguistiques, politiques
et économiques
Comme nous l'avons vu plus
haut, l'immigration au Québec
se concentre dans la métropole
montréalaise. Dans le cadre ac-
tuel de tensions politiques entre
les gouvernements provincial et
fédéral autour d'une redéfini-
tion des liens politiques entre
Québec et Ottawa, les popula-
tions immigrantes et leurs des-
cendants se retrouvent au cœur
d'enjeux linguistiques et politi-
ques extrêmement importants.

Sur le plan linguistique , il est
crucial à Montréal que l'accueil
des nouveaux arrivants se fasse
en français pour en assurer une
bonne intégration à la culture
québécoise francophone , et non
pas à la culture anglophone mi-
noritaire. Or une grande partie
d'entre eux n'ont reçu dans leur
pays d'origine qu 'une informa-
tion partielle qui les a préparés à
vivre dans une société anglo-
phone. Il est vrai qu 'il est parfai-
tement possible de vivre à Mon-
tréal sans ne jamais avoir à par-
ler un seul mot de français. Il
n 'en reste pas moins que cette
métropole est majoritairement

francophone dans une province
francophone.
LOI POUR PROTÉGER
LE FRANÇAIS
Afin de favoriser l'utilisation de
la langue française et le rappro-
chement entre les Québécois et
les communautés ethniques, on
introduisit dès 1977 la fameuse
loi 101. Cette pierre angulaire de
la politique en la matière, sym-
bole des luttes pour la pérennité
du fait français en Amérique du
Nord, oblige notamment les en-
fants d'immigrants à fréquenter
les écoles françaises alors qu 'ils
étaient traditionnellement
orientés, parce que non catholi-
ques, vers les écoles anglaises.

Au-delà de la protection de la
langue française, il y a bien sûr
le problème du rapprochement
psychologique avec ceux dont
on parle la langue. Si les immi-
grants parlent le français, ils se-
ront davantage en contact avec
des francophones capables de
les sensibiliser à la question de
l'indé pendance et de leur faire
épouser leur cause. N'oublions

pas que les allophones (ne par-
lant ni français ni anglais) repré-
sentent 25% de la population du
grand Montréal! Chacun des
groupes linguistiques se doit
d'obtenir les grâces du groupe
allophone s'il veut arriver à ses
fins. C'est-à-dire que celui en fa-
veur duquel se fera l'intégration
des immigrants bénéficiera aussi
en grande partie de leur soutien
électoral.

Avec le mode de scrutin uni-
nominal majoritaire , à un seul
tour (de type britannique) en vi-
gueur , cela signifié tout simple-
ment que le Québec ne ( pourrait
jamais accéder à l'indépendance
sans le soutien des communau-
tés culturelles.

Voilà qui met tout de suite
énormément de pression sur les
relations entre «Québécois pure
laine» et «Néo-Québécois».

Et l'on peut comprendre
d'autant plus, sans les admettre
pour autant , les réactions extrê-
mement émotives des habitants
de la «Belle Province» face à des
immigrants ne s'exprimant , à
Montréal , qu 'en ang lais. V. D.
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