
Le fer routage pour 1994
Deux accords de transit ferroviaire signés à Bonn et Bruxelles

Alors qu 'Adolf Ogi para-
phait hier à Bruxelles
l'accord sur le transit
conclu en octobre avec la
Communauté euro-
péenne (CE), un autre
accord était signé le
même jour à Bonn entre
la Suisse, l'Allemagne et
l'Italie. Les deux textes
visent le transfert de la
route sur le rail des mar-
chandises transitant par
la Suisse. Un rendement
optimal doit être assuré
en 1995.
A Bruxelles, Adolf Ogi a para-
phé l'accord bilatéral Suisse-CE,
dont la conclusion (le 21 octobre
dernier) a permis le déblocage
de la négociation sur l'Espace
économique européen (EEE).
L'accord tend à assurer la pro-
tection de l'environnement et de
la population aux abords des
axes de transiL
MAINTIEN DES 28 TONNES
La priorité est donnée au trans-
port combiné (camions sur
trains ou chargement de conte-
neurs). La Suisse maintient la li-
mite de 28 tonnes pour les poids
lourds sur ses routes, l'interdic-
tion de rouler de' nuit et le di-
manche.

En compensation, une cen-
taine de camions plus lourds

pourront passer quotidienne-
ment par notre pays. A condi-
tion que la capacité du rail soit
épuisée, que les denrées trans-
portées soient périssables et que
les camions soient peu pol-
luants. A l'inverse, les 40 tonnes
suisses ont un libre accès dans la
CE.
ACCORD TRIPARTITE
Le matin même, à Bonn , un ac-
cord tripartite était signé entre
l'Allemagne, l'Italie et la Suisse.
Il constitue une prolongation
particulière de l'accord général
de Bruxelles: le cadre du trafic
combiné rail/route est fixé pour
les deux axes du Gothard et du
Lôtschberg.

Toutes les gares nécessaires
au chargement des poids lourds
ou des conteneurs doivent être
opérationnelles d'ici à 1995. En
particulier celles du sud de l'Al-
lemagne et du nord de l'Italie.
Les entraves administratives
doivent être supprimées, les
équipements techniques rendus
compatibles, de même que les
horaires et les tarifs.

La Suisse avait entrepris, à
l'avance, les travaux nécessaires
au tunnel du Lôtschberg, pour
permettre aux camions de 4 nv
de hauteur de passer. Pour les'
adaptations au Gothard, Berne
attendait le feu vert des pays
voisins. C'est aujourd'hui chose
faite. Dès 1995, le trafic combi-
né permettra à 700.000 envois
par an (14 millions de tonnes)
d'être transférés de la route au
rail.

La perspective 1994 est en-
core appelée «solution transitoi-
re»: à long terme (vers l'an
20!0), le transit bénéficiera des
deux nouveaux tunnels de base
â. grande vitesse au Gothard et
au Lôtschberg. Ce projet de
nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA), voté
par les Chambres en octobre
dernier, fait d'ailleurs l'objet
d'un référendum. Mais si le peu-
ple rejette les NLFA, l'accord
avec la CE sur le transit est ré-
duit à néant. F.N.

CFF: et la privatisation?
Journée ferroviaire hier, puisque le Conseil des Etats devait se pro-
noncer sur le budget 1992 des CFF. Il l'a approuvé par 31 voix,
sans opposition. Non sans avoir exprimé sa grogne, face aux 2
milliards que la Confédération doit débloquer pour les CFF.

Pour Adolf Ogi, présent au Parlement avant de s'envoler pour
Bruxelles, il exclut de compresser davantage le personnel ou les
salaires. C'est donc dans trois autres directions qu'il va falloir envi-
sager des solutions au déficit chronique de la régie.

D'abord redimensionner le réseau, ce qui signifie abandonner
certaines lignes trop peu rentables. Les cantons concernés le crai-
gnent. Ou freiner certains projets, renvoyer à plus tard le rempla-
cement d'installations anciennes: c'est l'industrie qui en souffrira,
elle qui s'est partagé l'an dernier 2,4 milliards de francs de com-
mandes.

Reste la privatisation partielle de certains secteurs. Mais qui
voudra assurer de bonnes (mais coûteuses) prestations à titre pri-
vé? Une telle éventualité n'aurait pas d'alternative : la rentabilité
serait l'exigence absolue. D'où la question posée par les CFF:
quels chemins de fer voulez-vous? (fn)Dis, maman, la soif c'est quoi?

OPINION

«Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas a
moi!»: la déf inition vaut son pesant de «Vrenelis»,
et la Suisse peut roucouler d'aise en ayant réussi
à épargner quelques millions sur sa générosité qui
a eu été légendaire.

Trois millions, c'est ce que la «Chaîne du
bonheur» a rassemblé vendredi, dans tout le pays.
En moyenne, par habitant, cela f ait moins que le
pr ix  de quatre cigarettes grillées durant la soirée
en écoutant la radio ou en regardant la télévision.

La Suisse romande s'est montrée moins pingre
que du côté du Triangle d'Or en annonçant près
de 1,3 million de f rancs de dons pour pomper de
l'eau dans les pays secs du tiers monde où nous
pompons à notre tour une dîme substantielle sur
ce que ces malheureux ont réussi à f aire pousser,
f aute de laine à tondre sur le dos de leurs
moutons morts de soif .

L'année dernière, la Loterie romande et la
Loterie à numéros ont drainé 187 millions de
f rancs. Déduction f aite des salaires, commissions
aux vendeurs, charges sociales et autres taxes
payées aux cantons ainsi que le 50% distribué
aux gagnants, les deux loteries ont pu attribuer
42 millions aux œuvres d'entraide des cantons
romands.

Attendu que les investissements dans le hasard
sont en baisse de quelque 20%, récession oblige,
les Romands ne joueront guère que 150 millions
cette année dans les deux loteries. Et pourtant, ils
sont nombreux ceux qui espèrent trouver de l'or
sous le sabot d'un cheval puisqu'ils ont déjà joué
12 millions au PMU, durant le premier semestre
de cette année et probablement autant jusqu'à

Nouvel-An. On peut y atteler la trentaine de
millions que les gros parieurs vont jouer en
France pour soustraire leurs gains aux griff es de
l'impôt anticipé.

L'un dans l'autre, avec le Sport-Toto, on arrive
tout de même à 210... 220 millions de f rancs jetés
annuellement au hasard de sa bonne étoile, soit
4,2 millions par semaine ou encore 730.000 f rancs
par jour ouvrable, en Suisse romande seulement;
montant que l'on peut multiplier par cinq si l'on
veut approcher ce que la Suisse dépense
journellement dans l'espérance du hasard, un mot
arabe pour désigner un jeu de dés «az-zahr»
rapporté d'Orient par les Croisés, au Xlle siècle,
en même temps que les échalotes!

Ainsi, ma jonglerie, tant soit peu hasardeuse,
m'amène à constater que nous dépensons chaque
jour en Suisse 3.650.000 f rancs au moins en
f aveur d'un numéro qui, s'il est gagnant, ne f era
jamais de nous qu'un chanceux de p lus  mais pas
un assoiff é de moins dans le tiers monde.

Dans le f ond, notre pseudo-générosité en f aveur
de la «Chaîne du bonheur» c'est encore chaque
f ois un f ranc de trop: nous f erions mieux de le
dépenser à la loterie, au PMU ou dans une partie
de cartes dans un de ces nombreux tripots suisses
où se jouent des sommes f aramineuses et
d'attribuer les gains de la semaine à des
installations de pompage dans les pays souff rant
de la sécheresse. Que toute l'Europe et
l'Amérique en f asse autant et, très bientôt, plus
personne n'aura jamais soif dans le monde.

Gil BAILLOD

Otages au Liban

L'otage américain
Alann Steen a été li-
béré hier et est à Da-
mas. Cette libération
intervient au lende-
main de la remise en
liberté d'un autre
Américain, Joseph
Ciccipio, 61 ans, qui
est arrivé à Wiesba-
den (Allemagne).
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Nouvelle
libération

Conseil national

Le Conseil national
ne veut pas d'un
budget 1992 de la
Confédération qui se
solderait par un défi-
cit de deux milliards
de francs. Les 300
millions d'économies
déjà votés par le
Conseil des Etats lui
paraissent encore in-
suffisants.
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La voie de
l'économie

Hockey sur glace - Précieuse victoire pour Bienne

Olivier Anken
Bienne a peiné avant de prendre la mesure de Zoug.
_ . .  „„ (Lafargue)
• Lire en page 11

A Farraché
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Eclatement de l'union

Le président Mikhaïl
Gorbatchev a lancé
un appel aux députés
du Soviet suprême
qu'il a mis en garde
contre le risque de
désintégration de
l'Union soviétique
qui pourrait, selon
lui, conduire à une
guerre civile.
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Appel
de Gorbatchev

Telethon 1991

Désormais inscrit au
calendrier des ren-
dez-vous de la soli-
darité, Telethon
1991 se déroulera
vendredi 6 et samedi
7 décembre. La
France, la Suisse ro-
mande et le Tessin vi-
breront d'un seul
cœur pour venir en
aide aux malades at-
teints de myopathie.
Un centre de pro-
messes de dons est
installé à l'ENSA de
Corcelles et dans le
canton, tout particu-
lièrement, les pom-
piers vont au feu de
la générosité.
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Feu pour
la solidarité
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Alan Steen retrouve la liberté
Un huitième otage relâché, un neuvième pourrait le rejoin dre

Avec la remise en liberté
hier de l'otage américain
Alan Steen, le processus
de libération de tous les
otages occidentaux déte-
nus au Liban semblait de
plus en plus près d'abou-
tir, grâce à la médiation
de l'ONU. Après la libé-
ration lundi de Joseph
Cicippio, Alan Steen a
été hier le huitième otage
occidental à être remis
en liberté depuis le mois
d'août. Enfin, le dernier
otage américain détenu
au Liban, Terry Ander-
son, pourrait être libéré
aujourd'hui, a-t-on ap-
pris de sources bien in-
formées à Damas.

Selon ces sources, «Anderson
pourrait être libéré très bientôt.
Le rythme des libérations au
cours de ces deux derniers jours

est un bon indicateur» . Chel du
bureau régional de l'Associated
Press au Pioche-Orient. Terry
Anderson avait été enlevé le 16
mars 1985 à Beyrouth. L'agence
officielle iranienne IRNA . qui a
annoncé hier que M. Steen était
libre, a confirmé que cette libé-
ration surviendrait sans doute
avant la fin de la semaine. Outre
M. Anderson , deux Allemands .
Heinrich Struebi g and Thomas
Kemptner , sont toujours déte-
nus au Liban. Un Italien , Alber-
to Molinari . est donné pour
mort.
«CE N'EST PAS DRÔLE»
«Je suis heureux d'avoir pu être
libéré aujourd'hui» , a pour sa
part déclaré M. Steen , qui pa-
raissait maigre et affaibli. «Cinq
ans, ce n'est pas drôle», a ajouté
l'enseignant du Beirut Universi-
ty Collège, enlevé le 24 janvier
1987 dans la capitale libanaise.

Sa libération avait été annon-
cée dans la nuit de lundi à hier à
Beyrouth par le Jihad islamique
pour la libération de la Palestine
(JILP). Une fois libérés, les
otages américains sont conduits
par avion en Allemagne à l'hô-

pital militaire américain de
Wicsbaden. pour des examens
médicaux.

Quant aux deux otages alle-
mands , ils seront relâchés après
la libération du dernier otage
américain , contre l'élargisse-
ment des frères Mohammad et
Abbas Hamadé. deux chiites li-
banais emprisonnés pour terro-
risme en Allemagne , a-t-on ap-
pris hier de sources proches du
dossier des otages. «Les Améri-
cains acceptent qu 'un échange
des deux Allemands contre les
frères Hamadé intervienne dans
la foulée d' une solution globale
au problème des otages , des pri-
sonniers et des disparus» , selon
ces sources.
MÉDIATION DE L'ONU
La libération d'Alan Steen est
survenue au lendemain de celle
d' un autre Américain, Joseph
James Cicippio, libéré lundi à
Beyrouth après 1907 jours de
détention. Les huit libérations
d'otages occidentaux survenues
depuis le mois d'août au Liban
sont le reflet de négociations
conduites sous la médiation de
l'ONU. Celles-ci visent au règle-

ment global de la question des
otages , en liaison avec la libéra-
tion des prisonniers chiites déte-
nus par Israël.

Israël a en effet satisfait di-
manche dernier aux exigences

des ravisseurs en libéra nt di-
manche un nouveau contingent
de 25 prisonniers libanais de la
prison de Khiam . dans la bande
frontalière occupée par Israël au
Liban , (ats, afp. reuter. ap)

Alan Steen, libéré après Joseph Ciccipio
Terry Anderson, le plus ancien otage américain, devrait
suivre. (afp)

BRÈVES
Etats-Unis
Grosse prise
de cocaïne
Près de 12 tonnes de co-
caïne dissimulée dans des
poteaux de clôture en bé-
ton ont été saisies aux
Texas et en Floride en pro-
venance du Venezuela, ont
déclaré hier les autorités
américaines.

Haïti
Embargo maintenu
Les présidents des 13 pays
membres du «Groupe de
Rio» réunis à Carthagène
(Colombie) ont annoncé
hier soir dans un communi-
qué le maintien de I embar-
go comercial décrété contre
Haïti dans tout l'hémis-
phère.

Japon
Une première militaire
La Chambre Basse de la
Diète (parlement) a adopté
hier un projet de loi sur la
participation de militaires
japonais à des opérations
de maintien de la paix sous
l'égide de l 'ONU.

C'est la première fois que
des militaires japonais
pourraient participer à des
opérations de l'ONU à
l'étranger.

Inde
Alcool meurtrier
Au moins 20 personnes
sont mortes et dix autres
sont devenues aveugles
après avoir bu un alcool fre-
laté.

La boisson, consommée
vendredi dernier, a fait au
total une centaine de ma-
lades dans la ville de Rajkot,
rapporte l'agence United
News of India.

Syrie
El Assad plébiscité
Le président syrien Hafez al
Assad a été réélu lundi à un
quatrième septennat avec
99,98% des voix, a annoncé
hier le ministère de l 'Inté-
rieur. Le chef de l'Etat sy-
rien, âgé de 61 ans et au
pouvoir depuis 1970, était
le seul candidat à sa suc-
cession.

Elections en Algérie
La campagne s'ouvre
Sans grande illusion sur
l'inévitable dispersion des
voix et le taux important
d'abstentions, une cin-
quantaine de formations
politiques algériennes se
préparent à prendre part à la
campagne électorale qui
s 'ouvre demain, en vue des
législatives du 26 décem-
bre.

Le secrétaire général des Nations Unies Javier
Perez de Cuellar s'est réjoui hier de la libération
de l'otage américain Alan Steen, et ce, 24 heures
après avoir prédit sa remise en liberté. «Lorsque je
vous promets quelque chose, c'est vrai», a-t-il dé-
claré. «Je ne mens pas».

M. Perez de Cuellar, qui abandonnera dans un
mois le poste de secrétaire général de l'ONU au
profit du vice-premier ministre égyptien Boutros

Ghali, a déclaré à des journalistes qu'il attendait
avec impatience la libération du doyen des otages
occidentaux détenus au Liban, le journaliste amé-
ricain Terry Anderson. Ainsi, au moment où «mon
mandat prendra fin, tout le monde sera libéré», a-
t-il encore souligné en précisant qu'il s'occupait
également de la libération des deux otages alle-
mands - Thomas Kemptner et Heinrich Struebig -
et des prisonniers arabes incarcérés en Israël, (ap)

La joie de Perez de Cuellar

Boutros-Ghali officiellement élu
Secrétariat général des Nations Unies

Le nouveau secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
s'est prononcé en faveur d'un ré-
équilibrage des relations Nord-
Sud et s'est voulu un défenseur du
développement économique et de
la démocratie, dans son premier
discours après son élection offi-
cielle hier par l'Assemblée géné-
rale de l'ONU.

Parlant en arabe, en anglais et
en français , M. Boutros-Ghali ,
qui prendra ses fonctions le 1er
janvier prochain pour un man-
dat de cinq ans, n'a pas caché sa
fierté de voir l'Africain qu 'il est
accéder à cette fonction pour la
première fois dans l'histoire de
l'ONU.

Le nouveau secrétaire général

s'est engagé à «réduire l'écart
entre les pays prospères du nord
et les pays pauvres du sud. Il est
essentiel de confronter le pro-
blème de la dette internationale
si nous voulons construire une
économie mondiale plus saine»,
a-t-il dit.
RÔLE DE L'ONU
M. Boutros-Ghali a également
souligné le rôle de l'ONU dans
le renforcement des institutions
démocratiques , «institutions , a-
t-il précisé, qui constituent une
étape nécessaire et indispensable
pour le développement écono-
mique et social des nations».
Mais il ne faut pas que l'action
des Nations Unies en faveur de
la démocratie ne devienne un

instrument d ingérence dans les
affaires internes des États mem-
bres», a ajouté le nouveau secré-
taire général.

Dans ses remerciements , M.
Perez de Cuellar s'est félicité du
rôle majeur que joue désormais
l'ONU dans le monde contem-
porain. Il a cependant regretté
les difficultés financières dans
lesquelles se débat l'organisa-
tion.

En élisant par acclamation
M. Boutros-Ghali , l'Assemblée
générale de l'ONU a confirmé le
choix opéré le 21 novembre par
le Conseil de sécurité. Treize
candidats étaient en lice dont six
Africains soutenus par l'ensem-
ble des pays africains et non-ali-
gnés. (ats , afp)

Secrétaire général à la trappe
Etats-Unis: la Maison-Blanche fait payer John Sununu

La Maison-Blanche a annoncé
hier la démission de son secré-
taire général, M. John Sununu,
accusé par ses adversaires d'être
responsable des récentes difficul-
tés politiques du président
George Bush.

La présidence américaine a indi-
qué qu 'aucun successeur à M.

Sununu n'avait encore été choi-
si.

Dans une lettre acceptant la
démission du secrétaire général ,
publiée par la Maison-Blanche ,
M. Bush a indiqué que M. Su-
nunu avait accepté de conserver
un poste de conseiller du prési-
dent , avec rang de membre du

Cabinet , jus qu'au 1er mars pro-
chain. M. Sununu a indiqué
dans sa lettre de démission ma-
nuscrite de cinq pages publiée
par la Maison-Blanche qu 'en
période électorale il pouvait être
un poids politique gênant pour
le président et qu 'il était «dans le
meilleur intérêt du président»
qu 'il démissionne, (ats)

Pas de résultat concret
Conférence ministérielle de l'OCDE à Paris

Les ministres responsables de
l'environnement et de la co-
opération au développement
de l'OCDE, réunis pour la pre-
mière fois lundi et hier à Paris ,
se sont engagés à assumer leur
responsabilité face à l'avenir

écologique de la planète. Les
ministres n'ont toutefois pu
s'accorder sur des engage-
ments concrets, en particulier
sur la question d'un accroisse-
ment de l'assistance financière
aux pays en développement

pour des projets liés à l'envi-
ronnement et sur celle des dé-
lais accordés pour la stabi-
lisation des émissions de
gaz. responsables de l'effet de
serre.

(ats)

Les Khmers rouges
rentreront

Discussions intercambodgiennes

L accord de Pans sur le Cam-
bodge a été relancé hier à Pat-
taya, en Thaïlande, avec un enga-
gement de la part des dirigeants
khmers rouges de retourner à
Phnom Penh et de tourner la
page sur l'attaque la semaine der-
nière de leur quartier général par
une foule en colère.

Les dirigeants khmers rouges
Khieu Samphan et Son Sen. me-
nacés de lynchage, avaient dû
prendre la fuite en Thaïlande
mercredi dernier. Les deux hom-
mes sont membres du Conseil
national suprême (CNS) dont
les douze membres, issus des
factions cambod giennes rivales .
doivent siéger dans la capitale
cambodgienne.

Selon des indications de
sources di plomatiques , les diri-
geants khmers rouges doivent
rentre r vers la mi-décembre
dans la capitale cambodgienne
pour s'y installer au siège du
CNS. Une absence des Khmers
rouges aurait paralysé le proces-
sus de paix.
SUCCÈS
La réunion de Pattaya «a été un
succès car toutes les parties ont
montré leur volonté de mettre
en œuvre scrupuleusement l'ac-
cord de Paris», a déclaré Jean-
David Levitte , directeur d'Asie
au ministère français des Af-
faires étrangères, qui a participé
aux discussions de hier.

(ats, reuter )

L'armée donne l'assaut au Togo

Prenant d'assaut le siège du gou-
vernement, les forces armées to-
golaises ont arrêté hier le premier
ministre Joseph Kokou Koffigoh,
représentant d'une coalition d'op-
position au président togolais, le
général Gnassingbé Eyadéma.
Arrivé au pouvoir en 1967 à la
suite d'un coup d'Etat, le général
Eyadéma a régné en maître sur le
Togo jusqu'à l'été dernier, avant
d'être contraint de céder à l'oppo-
sition dirigée par M. Koffigoh.

Les forces années togolaises, en-
t rées en rébellion jeudi dernier,
ont arrêté le premier ministre
Koffi goh hier matin , après avoir
lancé à l'aube un violent assaut
contre le siège du gouvernement
à Lomé.

Selon des sources informées,
l'assaut des forces armées a fait
au moins 13 morts. Après avoir

enfoncé le portail principal de la
Primature (siège du gouverne-
ment), un blindé s'est posté dans
la cour d'entrée et a ouvert le feu
contre le bâtiment central , où
M. Koffigoh était retranché de-
puis lundi matin.
«SAIN ET SAUF»
Emmené à la résidence privée du
président Gnassingbé Eyadéma ,
le premier ministre Koffigoh
était pour sa part «sain et sauf»,
a indiqué la présidence. Il devait
avoir des entretiens avec le géné-
ral Eyadéma, dont se réclament
les putschistes. Arrivé au pou-
voir en 1967 à la suite d'un coup
d'Etat , le général Eyadéma a ré-
gné en maître sur le Togo jus-
qu 'à l'été dernier. La conférence
nationale togolaise l'a alors can-
tonné dans un rôle honorifique ,

(ats . afp)

Le premier ministre arrêté

4.12.1893 - Accord
franco-britannique sur le
Siam (Thaïlande).
4.12.1962 - Arrestation
de centaines de musul-
mans et d'Européens
opposés à Ben Bella.
4.12.1971 - L 'Inde lance
une attaque au Pakistan
oriental (Bengladesh).

Uàio
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Vente d'un parc machine-outils
accessoires et installations
Suite à la reprise des activités MATTHEW-NOR-
MAN PENDULETTES à Courroux, par SWIZA SA
à Delémont, les machines et matériel ci-dessous
seront mis en vente au comptant à l'usine de
Courroux, route de Vicques 120h.
1 presse hydraulique MEYER-ESSA type AM-120, mo-
dèle 1991 (à l'état de neuf), 1 centre d'usinage MACODEL
type 431 CNC, avec poste de programmation, série 4310,
1 fraiseuse universelle AVIA FWF, 1 fraiseuse d'outilleur LUTHY
type LF 10,1 fraiseuse SIXIS type S101, 2 fraiseuses de reprise à
leviers JBM, 1 fraiseuse RAWYLER, 4 fraiseuses d'établi HAU-
SER 33, 1 machine électro-érosion AGIE TYPE AB, 1 planeuse
ADEKA, 1 planeuse hydraulique TCN, 1 machine à copier MA-
CODEL W11-W12, 1 pantograveur LIENHARD L2, 1 cisaille à
genouillère RAS 1000 * 2,5 mm, 1 tronçonneuse ECKERT PAL,
1 tour de mécanicien VICTO R TMX 200 * 1000 mm, 1 lot de
perceuses d'établi ACIERA type E3 et T6, 1 perceuse d'établi Tl-
TEX 13, 1 installation de lavage GRIESHABER-CLINET 2 avec
ultra-sons, 2 cabines de giclage SERVA TECHNIC SV130 FV1, 2
fours de séchage SIGNER 1000W 250°, 2 machines à ébavurer
TURBULA, 2 tours à polir JOSS AP 5U/2, 2 tours à polir JOSS
AP 3U/2, 2 ponceuses à ruban AS-20,1 ponceuse à ruban SIA, 2
compresseurs ATLAS COPCO.
Accessoires divers, moteurs, aspirateurs, layettes, étagères, éta-
blis, etc..
Jeudi 5 décembre de 8 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi 6 décembre de 8 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 7 décembre de 8 à 11 h 30.

132-12037/4*4

26-1/91

Nouveau à Marin-Centre!
Avec un assortiment complet!

Nous vous accueillons
avec des cadeaux d'ouverture ,
le jeudi 5 , le vendredi 6
et aussi le samedi 7:

• plus vous achetez
plus vous gagnez!

• cadeau de bienvenue
de notre «Boutique Ambiance»

• concours
avec des prix pour une valeur
de Fr. 5500.-

• café et croissa nts
ou boissons et frian dises

A bientôt à Marin-Centre!

SÊHKÊHÊÊpfister ÊÊÊBmm mi mm B Meubles BimÊ
2-11734 . 

.. * . . ' ; . ... . .

L'annonce, reflet vivant du marché

l AVIS MÉDICAL [
Journée partes ouvertes

de la clinique du ski
t \iut 'e mercredi 4 décembre

0 jKN1* 
¦ de 16 à 22 heures

** • Contrôle de vos fixations à l'aide d'un appareil
de réglage déclaré conforme par le BPA

• visite de l'atelier vacuumle plus moderne
de la région

• Démonstration d'entretien et de préparation des skis
• Présentation des collections skis

et snowboards 91/92

7̂ N̂ 3yJ\ Le BPA recommande vivement:
f^ lQÔ5"

/ i  de faire contrôler chaque fixation,
y*\j m - A */ au début de chaque saison,
\èy Ç̂̂ £y à l'aide d'un appareil de réglage
\^Tô\/ déclaré conforme par le 

BPAl

Pro Shop, c'est déjà le futur!

Rue du Commerce 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p. 039/26 52 61

H SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en soumission durant l'an-
née 1992, au gré des besoins, dans les domaines suivants:
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcements routiers
b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie civil)
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et maçonnerie)
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes
e) fourniture et pose de glissières de sécurité
Le Département cantonal des travaux publics prie les entrepreneurs désirant
recevoirtout au long de l'année 1992 les documents de soumission, de s'annon-
cer par écrit , en précisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des
routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'vendredi 10 jan-
vier 1992.
28 119 Le chef du Département des travaux publics: Jean-C. Jaggi

| | TOTAL TOTAL, Paris

71/ 0/ Emprunt 1991-2001
/8 /0 de francs suisses 100 000 000

Ë^ =j Le produit net de cette émission est destiné au financement des
= = opérations du groupe TOTAL.__ 

= Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et 100 000 valeur nominale
= = Coupons: Coupons annuels au 20 décembre
= = Durée: 10 ans ferm e
= = Remboursement Uniquement pour des raisons fiscales , en tout temps au pair.
HI anticipé: L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre 2001 au
== = plus tard.
H| Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

= Prix d'émission: 102% + 0,3% droit de timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription: 6 décembre 1991 , à midi
= = Libération: 20 décembre 1991
= =1 Numéro de valeur: 474.286
= = Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
= H| USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= == the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
|Ê| = to U.S. tax Iaw requirements. Subject to certain exceptions , the
= = Bonds may not be ofTered, sold or delivered within the United
= = States or to U.S. persons.

= = Les prospectus d'étaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
== ESE suivants:

|H H Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= =ÊË Suisses Suisse
= m Banque Populaire Groupement des Banque Paribas
|j| m Suisse Banquiers Privés Genevois (Suisse) S. A.

CBI-TDB Union Banque Nationale Bayerische Landesbank
= 3 Bancaire Privée de Paris (Suisse) S. A. (Schweiz) AG

Hj L  ̂
Deutsche Bank The Long-Term Crédit Bank

-=^ k̂\_%^^^ (Suisse) S. A. of 
Japan (Schweiz) AG



Appel pressant de Mikhaïl Gorbatchev au Soviet suprême

Le président Mikhaïl
Gorbatchev a lancé hier
un appel pressant aux
députés du Soviet su-
prême, déclarant que la
désintégration de
l'Union risquait de
conduire à une guerre ci-
vile et peut-être à une
«catastrophe pour toute
l'humanité».
«Sans l'Union , il y aura une éro-
sion continuelle de notre société
dans son ensemble», estime le
président Gorbatchev dans un
texte écrit remis aux députés , et
qu 'il devait lire hier soir à la télé-
vision.

Selon son porte-parole, An-
dré Gratchev , ce texte «n'est pas
un ultimatum». Toutefois, M.
Gorbatchev prévient que de
«lourdes conséquences» verront
le jour si le traité de l'Union

n'est pas signé. «La distance en-
tre les républiques deviendra de
plus en plus grande et la situa-
tion économique s'aggravera» ,
avertit M. Gorbatchev dans le
cadre de cet appel constituant
l'une des dernières tentatives
destinées à sauver l'Union des
12 républiques et à préserver son
autorité.
TEMPS PRÉCIEUX
Le Soviet suprême doit approu-
ver le traité de l'Union sans re-
tard car «le temps est précieux»,
souligne encore M. Gorbatchev
selon les extraits de son appel
qui ont été publiés.

Cet appel intervient au lende-
main de l'annonce des résultats
du vote par référendum des
Ukrainiens en faveur de l'indé-
pendance de leur république. Le
président ukrainien nouvelle-
ment élu , Léonid Kravtchouk
s'est engagé à ne pas signer le
traité de l'Union.

Selon M. Gratchev, les résul-

Mikhaïl Gorbatchev exprime son inquiétude sur l'avenir de l'Union
La désintégration de l'URSS mènerait au chaos. (ASL-a)

tats du référendum étaient «pré-
visibles» et aideront le gouver-
nement ukrainien à décider de
ses relations futures avec les au-
tres républiques.

«La souveraineté pleine et en-
tière des républiques leur donne-
ront la possibilité de prendre
une décision raisonnable au su-
jet de leur participation dans la
future union», a encore souligné
le porte-parole. «Le président
estime que le moyen le plus effi-

cace de résoudre les problèmes
qui se sont accumulés au sein de
l'Union ne se base pas sur une
séparation» .
PUTSCH REDOUTÉ
Par ailleurs, M. Gorbatchev a
évoqué la possibilité d'un nou-
veau putsch dans une interview
publiée hier dans la «Gazette
Littéraire» . «Certaines per-
sonnes espèrent un nouveau
putsch , et sont peut-être en train

de l'organiser», a déclaré le pré-
sident Gorbatchev.

Ces gens peuvent se trouver
«dans le complexe militaro-in-
dustriel ou dans l'appareil du
Parti communiste», indi que le
président , qui pense toutefois
qu 'une nouvelle tentative
échouerait. M. Gorbatchev ne
donne aucune information
concrète sur les éléments qui
l'amènent à exprimer ces nou-
velles craintes, (ap)

Plusieurs reconnaissances
Les Ukrainiens en liesse ont continué de fêter mardi leur toute nou-
velle indépendance que le Canada et la Pologne ont déjà reconnue.
Leur puissant voisin russe ainsi que la Hongrie, le Danemark et la
Suède s'apprêtaient à leur emboîter le pas, ainsi que la Suisse (lire
aussi en page 6), les Etats-Unis et les Douze, une fois que certaines
conditions seront remp lies.Quant à la Russie, elle «reconnaîtra
bientôt l'Ukraine», a précisé le chef de la diplomatie ukrainienne
Anatoly Zlenko qui a eu une «longue conversation» avec son ho-
mologue soviétique Edouard Chevardnadze. M. Kravtchouk doit
rencontrer les présidents russe Boris Eltsine et biélorusse samedi à
Minsk et discuter «du problème de la politique intérieure et exté-
rieure et de la définition des futures relations, notamment avec la
Russie».

La catastrophe menace

BRÈVES
Communauté
européenne
L'Autriche pressée
Le chancelier autrichien
Frantz Vranitzky a déclaré,
hier à Paris, que son pays
aimerait adhérer aussi vite
que possible à la Commu-
nauté européenne (CE) et
qu 'en attendant il souhai-
tait développer avec les
Douze une coopération
«aussi étroite que possible».
Le président François Mit-
terrand a rappelé à son hôte
que la France voyait «avec
faveur» la perspective d'une
adhésion de l'Autriche à
l'Europe communautaire.

Monnaie soviétique
Dévaluation du rouble
Le gouvernement soviéti-
que a dévalué hier le rouble
de près de moitié: un dollar
américain coûtera désor-
mais 99 roubles au lieu de
47, a annoncé Allah Marke-
lova, directrice d'un bureau
de change de la capitale.
Pour les touristes étrangers
qui achèteront des roubles,
ils en recevront 90 pour un
dollar au lieu de 47. «Le
gouvernement a pris cette
décision bien évidemment
pour attirer des devises
étrangères», a expliqué
Mme Markova. La décision
constitue également un
nouveau pas vers la conver-
tibilité du rouble.

Grève en Italie
Justice en panne
Sept mille juges italiens ont
proclamé hier une grève
sans précédent contre le
président de la République
Francesco Cossiga et
contre ce qu 'ils appellent
une tentative de mainmise
du pouvoir politique sur le
pouvoir judiciaire. La grève
a été décidée pour protester
contre le veto opposé par le
chef de l 'Etat à un ordre du
jour touchant des pro-
blêmes de compétences.

EEE
Paraphé avant Noël
Les autorités fédérales es-
pèrent que le traité sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) pourra être pa-
raphé les 19 et 20 décem-
bre prochains. Des dates
ultérieures devront toute-
fois être choisies si la Cour
européenne de justice n 'est
pas satisfaite des réponses
aux cinq questions qu 'elle a
posées au sujet de la com-
patibilité du droit commu-
nautaire et du droit EEE, a
expliqué hier à Berne Urs
Ziswiler, chef du Bureau de
l'intégration européenne.

Blocus des ports croates levé
Cyrus Vance en mission à Osijek

Cyrus Vance, envoyé spécial des
Nations Unies en Yougoslavie,
s'est rendu hier dans la ville
croate d'Osijek, soumise depuis
plusieurs semaines aux attaques
de l'armée fédérale et des mili-
ciens serbes. Pendant ce temps, le
blocus des ports croates était
levé, à l'exception de celui de Du-
brovnik.

La télévision croate a montré
Cyrus Vance arpentant les rues
de la ville d'Osijek , durement
touchée par les tirs de l'armée fé-
dérale. L'ancien secrétaire
d'Etat américain est en Slavonie
pour évaluer la possibilité d'en-
voyer des casques bleus dans la
région.

Selon la radio croate, Osijek a
une nouvelle fois été la cible de
tirs d'artillerie dans la nuit de
lundi à hier. Ces bombarde-
ments ont fait quatre morts et
neuf blessés, selon des sources
médicales. Le calme était revenu

à l'arrivée de l'émissaire des Na-
tions Unies.

A Zagreb, le président Tudj-
man a de nouveau réclamé le dé-
part des forces fédérales des
zones de Croatie qu 'elles occu-
pent. Elles y seraient remplacées
par la force multinationale. La
Serbie demande pour sa part
que les casques bleus se dé-
ploient sur la li gne de front ac-
tuelle , ce qui signifierait pour les
fédéraux le maintien de leur
mainmise sur un tiers de la
Croatie.
LEVÉE DU BLOCUS
Signe encourageant , la radio de
Zagreb a annoncé que la marine
fédérale avait levé le blocus des
ports croates de l'Adriatique ,
sauf celui de Dubrovnik. Simul-
tanément , a eu lieu l'évacuation
des casernes yougoslaves de
Split , interrompue huit jours
plus tôt , a précisé l'agence Tan-
jug.

Le retrait de l'armée fédérale
de Split a débuté par l'évacua-
tion de la caserne de Dracevac.
Des véhicules militaires chargés
de matériel de ces casernes ont
commencé à faire la navette vers
le port militaire de Lora où mili-
taires et armements embarque-
ront pour des ports du Monté-
négro.
APPEL
DU HCR
Par ailleurs , le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a lancé hier un appel
pour recueillir 24 millions de
dollars destinés à porter secours
à quelque 500.000 personnes dé-
placées en Yougoslavie.

De son côté, l'UNICEF a an-
noncé le départ , de Copenha-
gue, de deux camions chargés de
médicaments, l'un destiné à Za-
greb, le second à Belgrade.

(ats , afp, reuter)

Bisbille sur le fédéralisme
Négociations préalables au sommet de Maastricht

La présidence néerlandaise de la
CEE a démenti hier soir tout re-
trait de la notion de fédéralisme
dans le futur traité sur l'Union
européenne ainsi que l'avait pré-
cédemment annoncé le chef de la
diplomatie française, Roland Du-
mas.

Selon M. Dumas , les douze mi-
nistres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
réunis à Bruxelles ont accepté
hier soir de retirer le terme de
«vocation fédérale» du futur
traité sur l'Union européenne et
de le remplacer par une formule
plus vague: «Union toujours
plus étroite entre ces Etats avec
une administration la plus
proche possible des citoyens» .

Cette décision viserait à satis-
faire la Grande-Bretagne qui a
refusé que toute allusion au fé-
déralisme soit inscrite dans le
texte du traité de l'Union devant
être adopté la semaine pro-
chaine lors du Conseil européen
de Maastricht aux Pays-Bas.
«FÉDÉRAL» RESTE
Toutefois , le ministre néerlan-
dais des Affaires étrangè res,
Hans van den Broek , qui prési-
dait la réunion , a déclaré un peu
plus tard en conférence de
presse que le mot «fédéral»
n'avait pas été supprimé.

A l'issue des deux jours de
préparation où ministres des Af-
faires étrangères (et des Fi-

nances réunis eux depuis trois
jours) de la CEE ont tenté de
prépare r le terrain pour leurs
chefs d'Etat et de gouverne-
ment , les observateurs déce-
laient hier soir un certain rap-
prochement entre les nom-
breuses positions divergentes
des Etats membres de la Com-
munauté , même si beaucoup de
points de désaccord subsis-
taient , malgré les efforts faits
pour amadouer les Anglais.

Le sommet historique de
Maastricht devrait aboutir à la
signature des traités sur l'Union
politique (UP) et l'Union écono-
mique et monétaire (UEM) . les
deux piliers d'une future Europe
plus unie où la loi de la majorité
prévaudra , (ap)

Néo-nazis visés
Vaste opération de police en Allemagne

La police allemande a fait irrup-
tion aux domiciles de militants
d'extrême droite et de néo-nazis
dans une trentaine de villes du
pays, a annoncé hier un de ses
porte-parole.

Ces opérations font suite aux
nombreuses agressions perpé-

trées à l'encontre d'étrangers au
cours des deux derniers mois par
des militants d'extrême droite ,
skinheads ou néo-nazis. Ces
agressions ont fait un mort et
plusieurs dizaines de blesses. On
ignore si des arrestations ont eu
lieu, (ap)

Démission au sommet
Conflits dans le Groune Maxwell

Kevin Maxwell a démissionne
hier de son poste de président de
Maxwell Communication en rai-
son de «conflits d'intérêt crois-
sant», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse.

lan Maxwell , son frè re, reste
président du Mirror Group
Newspapers , mais a démission-
né du Conseil d'administration
de Maxwell Communication.

Kevin Maxwell , âgé de 32
ans, a expliqué que sa décision
prenait effet immédiatement et
avait pour but d'éviter les «con-

flits d intérêt croissant» nés des
négociations sur la dette de
l'empire du magnat de la presse
défunt.

La décision de Kevin Max-
well fait suite à la seconde ren-
contre en huit jours avec les 30
banques commerciales qui sont
les principales créancières de
Maxwell Communication. La
Bourse de Londres avait suspen-
du les cotations lundi pour la se-
conde fois depuis la mort de Ro-
bert Maxwell , j e 5 novembre
dernier , (ap)

Retour de la proportionnelle en France

Des députés socialistes seraient
prêts à censurer le gouvernement
en cas de retour au scrutin pro-
portionnel pour les élections lé-
gislatives de 1993, a affirmé le
député socialiste Gérard Gouzes
dans une interview publiée au-
jourd'hui dans le journal «Sud-
Ouest» .

«Nous voulons tous que le sys-
tème électoral dégage une majo-
rité, au moins relative, que la
France soit gouvernée et que de-
meure le lien entre les électeurs
et leurs députés. Il nous faut
pour cela un scrutin essentielle-
ment majoritaire», a souligné

M. Gouzes, député rocardien et
président de la Commission des
lois à l'Assemblée nationale.

«S'il fallait , pour défendre ces
convictions , censurer le gouver-
nement , je crois que beaucoup
de députés socialistes seraient
prêts à passer à l'acte. C'est une
affaire d'éthique et de morale»,
a-t-il ajouté.

«Je n'exprime pas l'opinion
des seuls rocardiens mais de dé-
putés appartenant à toutes les
sensibilités du PS. Un retour à la
proportionnelle constituerait un
acte encore plus grave qu 'en
1985», a-t-il également souligné.

(ap)

¦ . - - . à jjjiit ., ..

Majorité en péril

4.12.1586-Elisabeth
1ère confirme la peine de
mort contre Marie Stuart.
4.12.1642 - Jules
Mazarin succède à
Richelieu, à sa mort.
4.12.1851 - Louis-
Napoléon Bonaparte
écrase un soulèvement
ouvrier après son coup
d'état.

Û.o
lu
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Oméga Montana ABS 2.0i Fr. 29'950 —. En option: moteur 2.4i ou 6 cyl. 2.6i. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

„_. OMEGA MONTANA ABS.
j ! r fj r rn g3 3  POUR GARDER LE BON CAR
M i à \j *A ^ ^ Ĵ È ï^ ^a aa ^ *^ ^^  D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la
t0P̂ BM»"*̂ ^^̂  ̂f*m W'J saison 

froide. 

Citons par 
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les sièges avant chauffants, particulièrement 

Ki  M il  M CJ appréciés lorsque le fond de l'air est glacial, ou les antibrouillards et le différen- J/ l Û 9̂ m̂FW^̂ ^
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tiel autobloquantJndisnensables en cas de mauvaise visibilité et de chaus- (̂ f f ( f l  , 'mmÀà 9̂ ^
| sée glissante. Au niveau de la sécurité active, mentionnons le système ^ ŷàytll
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2 • antiblocage des roues (ABS) et l'exceptionnel train de roulement DSA. vfe^^̂ ĵnE '' 1ÊÊ5S
B Enfin, côté confort, un ordinateur de bord et des lève-glaces électriques i ĵap ^̂ m
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± à l'avant pour un maximum de plaisir au volant, été comme hiver. oméga Montana ABS caravan 2.01 Fr. 31-500.-.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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

6-595
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Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

r* un afficheur
Ĵ ^L  ̂

Le candidat en bonne santé , doit être âgé de
fl fl 25 à 45 ans, titulaire du permis de conduire

 ̂ et apte physiquement au travail extérieur.
oii'ë o Place stable, travail indépendant et à res-
^|1E ponsabilités, caisse de retraite et autres pres-
<&<-§ tations.
¦s J -s s Prière de faire offres écrites avec documents
'et  * S usuels a:
S|«S ? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DAFFICHAG E
«a c *o a
• • • • «  Agence La Chaux-de-Fonds
û W 'G "C
^5,°,° Rue du Locle 11

2300 La Chaux-de-Fonds
132 12681
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Tout pour l 'enfant de 0 à 4 ans
et la future maman I

Notre cadeau
de Noël

10%
sur les jouets dès
le 1er décembre

* * * * * *
Ouvert pendant'les

nocturnes, les vendredis
13 et 20 décembre
jusqu'à 22 heures

— -̂̂  <p 039/28 51 40

lv _/X~ Nous sommes tout près de vous:

r^M/̂ f W ^ S  Stand 10 ~1ê
\ m^(l / 2p %i  La Chaux-de-Fonds I

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84- ? 039/23 92 20
28-012410

¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ m̂^mm
r

mm
Tïï

mm
j r \

Enfin ! ma cheminée me CtlBUffS 3

J 

grâce au
l récupérateur LUCIFLÂEVIM*

^"̂ ?ISlW/w *^ rnodèles. Pour tous foyers. Sans transformations.
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La rigueur du Conseil national
Budget de la Confédération pour 1992

Le Conseil national n'en-
tend pas voter un budget
de la Confédération pour
1992 trop largement dé-
ficitaire. Il a suivi hier la
rigueur financière prônée
par sa commission en re-
jetant la quasi-totalité
des propositions d'aug-
mentation des dépenses
dans divers postes budgé-
taires. La formation et la
recherche ont bénéficié,
sur proposition neuchâ-
teloise, d'une petite ex-
ception a ce pnncipe. Les
budgets de quatre des
sept départements fédé-
raux ne seront traités
qu'aujourd'hui.

Le plénum ne s'est pour l'instant
écarté que de 3,98 millions de
francs de la ligne rigoureuse de
sa Commission des finances, qui
entend ramener à 1, 13 milliard
de fra ncs un déficit initialement
budgété à 2 milliards. Il a en ef-
fet adopté deux crédits destinés
à financer des programmes
d'encouragement de la relève
scientifique dans les Universités

et dans les Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF), que sa
commission entendait reporter à
1993.
UNIS ÉPARGNÉES
Dans les deux cas, le National a
réduit de moitié le montant pré-
vu par le Conseil fédéral et
adopté par les Etats. Il a voté
par 77 voix contre 68 la proposi- ̂
tion d'une minorité de sa com-
mission de porter le crédit pour
la relève dans les Universités à 3
millions de francs. Sur proposi-
tion de Jean Guinand (pls/NE),
le crédit correspondant pour les
EPF a été fixé à 980.000 francs.
ASILE
Dans le domaine de l'asile, le
Conseil national a balayé à de
fortes majorités trois propssi-
tions visant à réduire les som-
mes budgétées, pourtant déjà re-
dimensionnées a la baisse par la
commission. En écartant ces
propositions - émanant des
agrariens, des Démocrates
suisses (ds) et du Parti des auto-
mobilistes - le National a suivi
le conseiller fédéral Otto Stich.

LA COMMISSION GAGNE
Pour le ministre des Finances,

des réductions de crédits ne
contribueraient en rien à résou-
dre le problème de l'asile. Il faut
donner à l'Office fédéral des ré-

M. Stich en discussion avec MM. Jaeger (adi/SG) et Darbellay (pdc/VS)
Le National a suivi sa commission plutôt que le Conseil fédéral. (Keystone)

fugiés les moyens d'accélérer le
traitement des demandes, a ex-
pliqué Rolf Engler (pdc/AI).
Dans tous les autres domaines
contestés, la Chambre du peuple
s'est également tenue aux pro-

positions de sa commission. Elle
a notamment refusé de suivre les
ds qui demandaient de couper
dans les dépenses prévues pour
les actions de maintien de la
paix.

Par 88 voix contre 36, elle a
aussi refusé une proposition
écologiste visant à augmenter de
10 millions de francs les mon-
tants prévus pour l'aide au déve-
loppement, (ats)

BRÈVES
Horlogerie suisse
Un «bip»
dans une montre
Première montre à affi-
chage analogique avec
«bip» intégré, la montre
Swatch Pager est mise en
vente en Suisse depuis le
début de ce mois. Dans un
premier temps, ce dernier-
né des produits de Swatch
Télécom est distribué dans
les filiales d'une seule
chaîne de distribution spé-
cialisée. Grâce aux quatre
numéros de téléphone mé-
morisés dans la montre,
l 'acheteur pourra être at-
teint en permanence par
quatre personnes de son
choix. Des signaux acousti-
ques différents permettront
d'identifier le correspon-
dant. (Imp)

Chien saint-bernard
Controverse
Les chiens de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard dé-
périssent, car ils sont déte-
nus dans des conditions
déplorables. Les chiens, au
demeurant bien nourris,
manquent d'espace. La So-
ciété cynologique suisse,
après un contrôle effectué
en octobre dernier, a signi-
fié hier aux chanoines une
interdiction temporaire
d'élevage.

Europe fiscale
Visite à Berne
Mme Christiane Scrivener,
commissaire européenne
chargée des questions fis-
cales, a fait hier à Berne un
exposé devant plusieurs
parlementaires. Mme Scri-
vener s 'était jadis pronon-
cée en faveur d'une adhé-
sion de la Suisse à la CE.

Dictature en Birmanie
Le Parlement
condamne
Près de 150 parlementaires
suisses ont protesté hier
contre le manque de liberté
et de démocratie en Birma-
nie dans une lettre ouverte
adressée à l 'ambassade bir-
mane. Ils ont en outre som-
mé le gouvernement bir-
man de libérer sur le champ
le Prix Nobel de la Paix,
Mme Aung San Suu Kyi.

Faillites en Suisse
Plus 35% en un an
Durant les dix premiers
mois de 1991, le nombre
des faillites a augmenté de
plus de 35% à 2155 par
rapport à octobre 1990. Les
observateurs expliquent en
partie cette évolution par la
perte de compétitivité de
l'économie, selon le service
de presse de l'USAM.

Un passeport pour les paumés
La ville de Zurich délivre un certificat à ses marginaux

La ville de Zurich n'a pas les
moyens ni la vocation de jouer les
bons pères Pestalozzi pour tous
les naufragés de l' agglomérat ion.
Débordée par les cas sociaux, la
municipalité entend réserver son
assistance à ses propres ressortis-
sants. Les paumés venus d'ail-
leurs seront priés d'y retourner.
Première mesure: rétablissement
d'un certificat pour les margi-
naux indigènes.

Avec les rendez-vous du Platzs-
pitz, la surchauffe des loyers, le
refroidissement conjoncturel , le
cortège des sans-abris grossit à
l'approche de l'hiver. Ils sont

une centaine chaque soir, le/
toxicos, les clochards, les mehau
diants, les exclus de tous bord s
qui tapissent les parquets du
Shop-Ville. Galerie marchande
le jour , abri de fortune la nuit.
Or ces nuits-là sont comptées.

Par £*\
Patrick FISCHER W

La municipalité vient de déblo-
quer un crédit de deux millions
pour installer des portes-tourni-
quet qui assureront la fermeture
nocturne de cette tanière sau-
vage, squattée sous les quais de

la" Hauptbahnhof. (Deux mil-
' Irons pour des verrous , alors que
la cité ne parvient pas à nouer
les deux bouts de l'assistance so-
ciale, ni d'aucun budget!)

La fermeture nocturne du
Shop-Ville et du Platzspitz est
annoncée pour le courant de
l'hiver. Les dortoirs pour sans-
abri s ne pourront accueillir tout
le monde. C'est pour sélection-
ner les ayants droit que la ville a
commencé lundi la distribution
d'une carte d'identité, qui défi-
nit son détenteur comme margi-
nal zurichois certifié. Ce passe-
port entrera en vigueur l'année
prochaine. Il donnera un accès

prioritaire aux places couchées
dans les dortoirs municipaux et
aux programmes de réemploi
des services sociaux. Des places
comptées.

Ce recensement donne-t-il au
passage les moyens de mieux
contrôler la scène de la drogue?
Walter Schmid, chef de la pré-
voyance sociale est catégorique:
«Ce n'est pas notre tâche. La
scène de la" drogue concerne, à
Zurich, près de 14.000 per-
sonnes. Nous comptons distri-
buer quelques centaines de ces
cartes d'identité. Pas exclusive-
ment aux drogués, mais aussi
aux alcooliques». La municipa-

lité se défend de vouloir intro-
duire un numerus clausus dans
l'assistance. La clientèle sans
certificat sera hébergée provisoi-
rement dans des abri s de protec-
tion civile , avant d'être renvoyée
dans sa commune d'origine. Des
inconnues subsistent quant à la
manière.

Avec son certificat de mau-
vaises mœurs, la ville de Zurich
n'est pas au bout de ses peines.
N'aurait-elle que ses propres cas
sociaux à gérer qu 'elle ne serait
pas encore soulagée. En matière
d'assistance sociale, la demande
excède largement l'offre .

Patrick FISCHER

Tanis et Loupe
Nouveautés horlogères chez Ebel

Mon premier s'appelle Tanis,
mon second Loupe, mon tout:
deux modèles originaux avec
avec lesquels Ebel remet les pen-
dulettes à l'heure et au goût du
jour. De doux réveils en perspec-
tive...

Pour compléter ses collections
de montres-bracelets, Ebel pro-
pose désormais deux pendu-

«Loupe» pour le voyage et «Tanis» pour la table
Ebel remet les pendulettes à l'heure. (sp)

lettes, à placer en évidence ou à
glisser dans sa valise.

TANIS
Tanis, Egypte ancienne. Archi-
tectures puissantes et sobres. Pi-
liers, colonnes, soubassements.
Née sous le ciseau du sculpteur
François Bonnot , la pendulette
de table Ebel allie classicisme
des formes et éclat très contem-

porain du métal. Ponctue de
chiffres élégants, son cadra n
s'anime, la nuit , de points lumi-
neux soulignant les heures et la
ronde des aiguilles. Petite par la
taille , mais grande par sa pré-
sence, elle est équipée d'un mou-
vement à quartz et d'un méca-
nisme de réveil astucieusement
dissimulé derrière la lunette mo-
bile.

LOUPE
Inspirée par la loupe du diaman-
taire , la pendulette de voyage
rend hommage au travail précis
et sérieux de l'artisan , penché,
comme l'horloger , sur son éta-
bli. Fermée, elle se présente
comme un objet insolite et mi-
roitant , losange adouci où le
boîtier et la glace sont parfaite-
ment protégés d'éventuels
chocs. Ouverte, elle révèle son
cadran enchâssé dans la lunette ,
et une géométrie vigoureuse
toute en reliefs et reflets. Elle est,
elle aussi , équipée d'un mouve-
ment à quartz , avec réveil , et des
points de tritium sur son cadran
permettent la lecture de l'heure
nocturne.

Avec ces deux pendulettes iné-
dites , Ebel présente la troisième
dimension vue par les Archi-
tectes du Temps, (sp)

Remous à la TV romande
Sanction de la SSR contre Jean-François Nicod

Le personnel de la TV romande -
techniciens, journalistes et réali-
sateurs - ainsi que le Syndicat
suisse des mass média (SSM)
protestent contre la sanction in-
fligée par la direction au journa-
liste Jean-François Nicod parce
qu'il a refusé de présenter la mé-
téo.

La «mise au provisoire» de ce
journaliste , qui permet pendant
un an à la direction de le licen-

cier à la moindre incartade , est
en «opposition totale» avec la
politique de dialogue que pré-
tend appliquer la direction , ont
communiqué hier les différents
groupes professionnels de la TV
romande.

«Pour déterminer les actions
de protestation que cette sanc-
tion exige», l'ensemble du per-
sonnel est appelé à se réunir en
assemblée eénérale demain.

(ap)

4 décembre 197 f  - I l  y
a 20 ans, un incendie se
déclarait au Casino de
Montreux pendant un
concert de Franck Zappa
devant 2 000 spectateurs.
Le créateur des «Mothets
of Invention» jouait un
morceau intitulé «King
Kong». Franck Zappa a
alors arrêté de jouer et
invité le public à quitter '
la salle sans affolement.
Seules trois personnes
ont été légèrement
blessées.

Ul

</>

La Suisse face à l'indépendance ukrainienne

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) est prêt
à proposer au Conseil fédéral la
reconnaissance formelle de
l'Ukraine, une fois que certaines
questions de nature politique,
économique et militaire seront
clarifiées. «La Suisse ne peut que
se féliciter de voir naître une nou-
velle démocratie sur notre conti-
nent» , a indiqué hier le DFAE.

Le DFAE a pris bonne note du
résultat du référendum popu-
laire sur l'indépendance et les ré-

sultats de l'élection présiden-
tielle en Ukraine. Les Ukrai-
niens ont choisi librement et dé-
mocratiquement la souveraineté
de leur république et leur pre-
mier président en la personne de
Leonid Kravtchouc.

En souhaitant voir l'Ukraine
assumer tous les droits et de-
voirs qui incombent à un Etat
européen , le DFAE félicite le
peuple ukrainien pour avoir li-
brement exercé son droit à
l'autodétermination , (ap)

Reconnaissance à Pétude
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2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
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fax service
«Pour être relax...

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

Venerio Redin
 ̂

28-12073

Nou louons à La Chaux-de-Fonds

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

9-500470

A louer immédiatement ou date à
convenir

beaux studios
3, 4, 5 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84.

132-12263

VILLA
FAMILIALE

à vendre aux Ponts-de-Martel.
Vente directe du constructeur, Tra-
vaux de finitions à effectuer par
l'acheteur. Prix intéressant.
Atelier d'architecture G. Ricci et
F. Braghini, Prairie 16, 2014 Bôle,
<? 038/42 55 35.

28 501931
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Tout de suite
ou pour date à convenir

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au re*. tout confort
Fr. 1050.-

plus Fr. 120.- de charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance „,,,
28-152

__ SNSCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NtUCHÀTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBUS

Nous louons au centre de
La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, galetas.
Libre dès le 1 er janvier 1992.
Loyer mensuel: Fr. 900 - +
Fr. 130 - de charges.
Pour visiter , veuillez vous adresser
à: FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fidu-
ciaire, rue des Prés 84,
2503 BIENNE
y 032/22 82 15. 6,1130

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

comprenant 2% pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, sis Bellevue
10 au Locle. Prix: Fr. 1200-charges
comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <f, 029/23 17 84.

| 132-12263

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour début
janvier 1992 ou date à convenir

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu-
reau (env. 300 m2).
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/23 17 84.

132-12263

Particulier vend col-
lection de

8 channes
valaisannes
95 % étain, 580 fr. +
batterie, soupière,
plat, fontaine, etc.

Ecrire à case postale
3,1080 Les Cullayes.

450-'00.B08/4x4
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Cuisine originale
de saison

Route du Valanvron - p 039/28 33 12 ¦
L 132-12014 A

A remettre dans importante localité du
Jura bernois, entreprise de

plâtrerie-peinture
Travaux à disposition.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres 06-733122 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

A louer immédiatement ou date
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée,
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
<2 039/23 17 84P ^ ¦•J ^l ' -̂  UT 132.12263

WNRED I
CREDIT DEM RBAS

£?039/23 35 47
077/37 48 91

132-503513 ^̂ BBPP*87-615

A vendre, La Chaux-de-Fonds

parcelle de terrain
865 m2, pour.cortétruetion villa,

quartier nord-est, situation tranquille
et ensoleillée. . c

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres F 132-713056, à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

31/2 PIÈCES
avec cuisine agencée grande et conforta-
ble. Fr. 1200.- + charges.
Gérance Nyffenegger, <p 063/76 23 01.

9-500470

HÉËI

1947
Amicale

des contemporains
Apéritif offert

à tous les natifs de 1947,
demain

jeudi 5 décembre 1991
dès 18 heures

Café du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 118

La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous

. 132-503519 .



Mme Corbusier vu par 12 artistes

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

Oeuvres de: Kohler Stasys

J

Schweizer Cattin
/ T\ Myrha Oswald

{¥A\ Wiggli Muller
l[/ Ljy Bouille Marquis

> &s Claudévard Oldenburq

.
^

j  ^Su7 La pièce 10.-
-— ¦ Le portefeuille de 12 100.-

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_r Achat Vente

$ Once 363.50 366.50
Lingot 16.650 — 16.900 —
Vreneli 105.— 109 —
Napoléon 95.50 98.50
Souver. $ new 87.— 90 —
Souver. $ old 87.50 90.50

Argent
$ Once 4.04 4.06
Lingot/kg 180.— 195.—

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.850.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.650.—
Base argent 230.—

INDICES
2/12/91 3/12/91

Dow Jones 2935,38 2929,56
Nikkei 21992,20 21166,80
CAC 40 1708,78 1718,01
Swiss index 1026,63 1031,90

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

2/12/91 3/12/91
Kuoni 15000.— 15150.—
Calida 1320.- 1310.—

C. F. N. 980- 980.—
B. C. C. 750— 750-
Crossair p. 325.— 325.—
Swissair p. 665— 670.—
Swissair n. 515.— 501 —
LEU p. 1750.— 1750 —
UBS p. 3290.- 3330.-
UBS n. 716.— 722.-
UBS b/p. 131.— 132.50
SBS p. 301.— 301 -
SBS n. 274.— 273 —
SBS b/p. 266.- 266 —
CS p. 1715.— 1720-
CS n. 334.- 333.—
BPS 1035.- 1025.-
BPS b/p. 103.— 102.—
Adia p. 403.— 411.—
Elektrowatt 2560— 2560 —
Forbo p. 2010.— 2030.-
Galenica b.p. 334.— 320 —
Holder p. 4300.— 4330-
Landis n. 1030.— 1050.—
Motor Col. 1100.- 1Q90.—
Moeven p. 3750.— 3750 —
Bùhrle p. 265 — 268 —
Bùhrle n. 100 — 98 —
Schindler p. 3300— 3300 —
Sibra p. 265 — 265 —
Sibra n. 260.— 255.—
SGS n. 1480- 1480.-
SMH20 180.- 185 —
SMH100 674.— 678 —
Neuchâteloise 980— 980 —
Reassur p. 2470— 2520.—
Reassur n. 2010— 2020 —
Wthur p. 3410.— 3410.—
Wthur n. 2820.— 2820-
Zurich p. 4070.— 4110.—
Zurich n. 3560— 3570.—
BBC IA 3160- 3210.-
Ciba p. 2930- 2970-
Ciba n. 2770- 2780.-
Ciba b.p. 2670— 2700 —
Jelmoli 1590.- 1590.-

Nestlé p. 8280.- 8330-
Nestlé n. 8080 — 8130.—
Nestlé b.p. 1540.— 1565.-
Roche p. 4100.— 4100.—
Roche b.j. 2580.- 2610.-
Sandoz p. 2310.— 2350.—
Sandoz n. 2300 — 2340.—
Sandoz b.p. 2150.— 2170.—
Alusuisse p. 812— 823 —
Cortaillod n. 6200 — 6200 —
Sulzer p. 4000 — 4050.—
H PI p. 200.— 200-

2/12/91 3/12/91
Abbott Labor 81.75 85.25
Aetna LF 52.25 55.50
Alcan alu 27.75 27.—
Amax 26.25 26.75
Am Cyanamid 76.25 79.25
AH 51.— 51.25
Amoco corp 66.75 67.75
ATL Richf 145.- 150-
Baker Hug 26.25 26.50
Baxter 51.25 51.25
Boeing 62.50 64.25
Unisys 5.50 7.—
Caterpillar 58.75 61.50
Citicorp 15.25 15.—
Coca Cola 98— 102 —
Control Data 12.25 12.50
Du Pont 62.50 64.25
Eastm Kodak 66— 66.50
Exxon 82.50 84.50
Gen. Elec 92.— 92.50
Gen. Motors 43.75 44.50
Paramount 53.50 55.—
Halliburton 43.75 42.75
Homestake 23.50 22.50
Honeywell 83.25 84.50
Inco ltd 42.75 43.50
IBM 130.50 130.50
Litton 125.— 124.—
MMM 122.50 124.—
Mobil corp 91.75 93.—
Pepsico 42.— 43.50
Pfizer 93.50 98-
Phil Morris 96.25 98 —
Philips pet 32.25 32.50
Proct Gamb 114.50 117.—

Sara Lee 70.25 71.50
Rockwell 35— 35.75
Schlumberger 86.25 88.75
Sears Roeb 50— 50.75
Waste M 51.50 53.75
Sun co inc 37.25 38 —
Texaco 83— 84.50
Warner Lamb. 98.25 100.-
Woolworth 36.— 35.75
Xerox 86.25 89-
Zenith el 8.75 9 —
Anglo AM 58— 58.—
Amgold 104.— 103.50
De Beers p. 43.— 42.75
Cons. Goldf 36.25 36.25
Aegon NV 93.— 93 —
Akzo 96.75 97.25
ABN Amro H 32.75 32.50
Hoogovens 35.75 36.—
Philips 25.25 25.75
Robeco 73.— 73.25
Rolinco 73— 73.50
Royal Dutch 111.- 112.50
Unilever NV 130.- 131.50
Basf AG 199.— 201.—
Bayer AG 239.- 240 —
BMW 410.— 415.—
Commerzbank 212.50 211 —
Daimler Benz 617.— 621 —
Degussa 255.— 259.—
Deutsche Bank 572.— 577.—
Dresdner BK 286.— 286.-
Hoechst 223.- 224.-
Mannesmann 217.— 212.—
Mercedes 476.— 482 —
Schering 680— 688 —
Siemens 530.— 534.—
Thyssen AG 169.50 168 —
VW 260.50 264.—
Fujitsu Ltd 9.— 9.20
Honda Motor 15.50 16-
Nec corp 12.25 12.50
Sanyo electr. 5.25 5.25
Sharp corp 14.25 15.—
Sony 46.— 48 —
Norsk Hyd n. 27.50 28.50
Aquitaine 96— 99.—

2/ 12/91 3/12/91
Aetna LF & CAS 38% 39%
Alcan 19% 19%

Aluminco ofAm 57% 59%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 21 % 21 %
ATT 3674 36%
Amoco Corp 47- 47%
Atl Richfld 105% 103%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 5% 5-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 43% 42.-
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 71 % 71 %
Dow chem. 50- 49-
Du Pont 45% 45-
Eastm. Kodak 46% 47.-
Exxon corp 59% 58%
Fluor corp 37% 37%
Gen. dynamics 48% 49%
Gen. elec. 65% 64%
Gen. Motors 30'/s 30%
Halliburton 30% 29%
Homestake 15% 15%
Honeywell 59% 58%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 92% 91%
IH 52% 51%
Litton Ind 88% 87.-.
MMM 87% 87%
Mobil corp 65% 64%
NCR 108- 108 -
Pacific gas/e lec 31% 31%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 68% 68%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 36- 35%
Sun co 26% 26%
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 46% 47.-
Warner Lambert 70% 69%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 62% 63%
Zenith elec 6% 7%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 38% 39%
Chevron corp 67% 68-
UAL 126% 129VS
Motorola inc 60% 59%

Polaroid A25% 26%
Raytheon 79% 80.-
Ralston Purina 55- 54%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 27% 28%
Unocal corp 23- 22%
Westingh elec 15% 16%
Schlumberger 62% 63%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

;:. ... '
2/12/91 3/12/91

Ajinomoto 1430.— 1420 —
Canon 1320.- 1370-
Daiwa House 1900.— 1930 —
Eisai 1710.- 1720-
Fuji Bank 2490.- 2540.-
Fuji photo 2730.— 2750 —
Fujisawa pha 1460.— 1520.—
Fujitsu 785.— 819.—
Hitachi chem 900 — 924 —
Honda Motor 1440.— 1480 —
Kanekafuji 636.— 640 —
Kansai el PW 2830.- 2830-
Komatsu 742.— 743.—
Makita El 1660.- 1760.-
Marui 1900.- 1820 —
Matsush el L 1400- 1410-
Matsush el W 1260.- 1290.-
Mitsub. ch. Ma 796.- 807-
Mitsub. el 565 — 576 —
Mitsub. Heavy 666 — 673—
Mitsui co 710— 723.—
Nippon Oil 872 — 877 —
Nissan Motor 660.— 665 —
Nomura sec. 1650— 1680.—
Olympus opt 1330— 1350 —
Ricoh 595— 2560 —
Sankyo 2550.— 2560-
Sanyo elect. 510— 507 —
Shiseido 1720— 1710 —
Sony 4220.- 4330.-
Takeda chem. 1350— 1330 —
Tokyo Marine 1250— 1240-
Toshiba 617— 619.—
Toyota Motor 1430— 1470 —
Yamanouchi 2760 — 2800 —

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 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.- 90.-
100 fl. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges 4.17 4.42
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.06 1.13

DEVISES
1 $ US 1.4095 1.4445
1$ canadien 1.2425 1.2775
1 £ sterling 2.5010 2.5610
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 87.70 89.30
100 yens 1.0915 1.1145
100 fl. holland. 77.75 79.35 .
100 fr belges 4.2570 4.3370
100 pesetas 1.3680 1.4080
100 schilling aut. 12.45 12.69
100 escudos 0.98 1.01
ECU 1.7845 1.8195

cherche

pâtissier-
confiseur

Entrée à convenir.
Venez prendre tout renseignement à la
place du Marché 10, La Chaux-de-
Fonds. •¦'(•¦ 039/28 47 72.

132-12455

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

décolleteur (3 ans)

I

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

450-126

SERRURE RIE M&t
m ¦ ¦ ¦ wi B Î J mëM *V

Constructions métalliques
Eplatures-Grise 7
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

employée de bureau
à temps partiel.
Connaissance du traitement de texte
souhaitée.
Entrée en fonction: 6 janvier 1992.
Faire offres avec documents usuels à
l'adresse susmentionnée.

470-313

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

habile
dactylo

pour saisie et traitement de textes.
Formation par les soins de l'entre-
prise.
Ecrire sous chiffres M 132-713042
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

LE PACHA
cherche:

sommelier(ère)
Congé le dimanche.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone uniquement.
Fam. Zaki Pertew, Ç' 039/23 94 33,

Rue de la Serre 45, La Chaux-de-
Fonds

^ 
470.210

Nouveau restaurant
à La Chaux-de-Fonds cherche

JEUNES SERVEUSES
avec permis de travail.

,' 039/269 550
de 9 à 17 heures .„ _„„

132-503522

r (pirof ]
RÔTISSERIE • BAR • DANCING

«CHEZ NAPO»
cherche

barmaid
expérimentée

congé dimanche et lundi.
Téléphonez dès 19 heures

et demander M. Napo §
o

[ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 'J

\ 

Tél. 038 57 13 55 ffiFermeture dimanche et lundi JJj
N \PO PROPRIÉTAIRE j^?

Fondation Carrefour
2105 Travers

Vous êtes

éducatrice spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une grande expérience professionnelle avec les
adolescents.
Vous relevez les défis avec dynamisme et créativité.
Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe.
Alors...
...vous êtes la collaboratrice que la Fondation Carrefour
cherche à engager pour son Foyer d'apprentis Carre-
four à Neuchâtel.
Il s'agit d'un travail en internat, régi selon la convention col-
lective AN M EA/ANTES.
Entrée en fonction: 1er mars 1992 ou à convenir.
Vous adressez votre offre écrite avec curriculum vitae et
photo, à la Direction du Foyer Carrefour, case 1434,
2001 Neuchâtel.

^  ̂
28-506257 .

ngg^HQïB
^̂ s_s£  ̂ Traitement de surfaces SA

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour son
usine de galvanoplastie

- aviveur(euse)
sur plaqué or
ayant quelques années d'expérience;

- monteuse
en bouclards

Les personnes intéressées à venir rejoindre une équipe
dynamique, sont priées de nous adresser leur offre
manuscrite à:
Grand-Rue 25d - 2336 Les Bois (JU)

470-100227

Publicité intensive, Publicité par annonces



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 811

T. Combe

Roman

VII

Ayant mis sa charrette à l'abri, sous
la remise, Manuel entra dans la mai-
son , en quête de la jeune fille. Elle est
en haut , lui dit la mère Salomé. Ma-
nuel monta donc et frappa à la porte de
Pierre, qui ne lui était jamais interdite.
Quand il entra , Jonquille rougit subite-
ment et voulut sortir. Depuis plus de
huit jours Manuel l'évitait manifeste-

ment , elle mettait son point d'honneur
à faire de même.
- Ne vous en allez pas, dit le jeune

homme, c'est à vous qu'il faut que je
parle.

Elle se rassit. Manuel s'approcha de
Pierre en qui il espérait trouver un allié,
et lui posa doucement la main sur
l'épaule. Il sentait son cœur battre jus -
que dans sa bouche. Emporté par l'ac-
tivité fiévreuse des dernières journées
et par son impatient désir de terminer
les préliminaires le plus tôt possible, il
ne s'était pas demandé un instant de
quelle manière il poserait la grande
question. Maintenant , en face de Jon-
quille qui ne l'encourageait même pas
d'un regard , - elle baissait les yeux obs-
tinément, - il ne savait comment s'y
prendre.

C'était bien simple pourtant; il avait
au bout de la langue deux mots qui en
valaient d'autres. Mais les jeunes filles

aiment peut-être qu'une demande en
mariage revête une forme spéciale,
comme un caramel qu'on enveloppe de
papier doré. Manuel, avec une gauche-
rie qui n'était pas sans une teinte de
courtoisie instinctive, se décida à im-
proviser un discours.

Pierre le regardait avec étonnement;
Jonquille sentait venir quelque chose,
elle ne baissait plus les yeux, mais se te-
nait très droite , la tête tournée vers la fe-
nêtre, laissant voir seulement le gracieux
contour de sa joue, sa petite oreille à
demi cachée sous des boucles emmêlées,
et les lignes sveltes de son cou.

Manuel la regardait; il n'avait ja-
mais beaucoup rêvé à la femme idéale,
mais il savait maintenant pourquoi au-
cune jeune fille ne lui avait effleuré le
cœur: c'est qu 'aucune n'était Jonquille.
Il la trouvait belle sans analyser son
charme; elle était sauvage et fière, ce
qui la rendait doublement désirable à

ses yeux. Elle était pleine de contrastes,
énigmatique, provocante ; elle le re-
pousserait peut-être. Cette pensée lui
donna tout à coup l'ardeur de l'assaut.
Il était né lutteur.
- Mademoiselle Jonquille , - sa voix

s'éleva tout à coup, un peu trop solen-
nelle peut-être, mais mâle et résolue, -
je vais vous dire comment cela s'est
fait. Vous savez de quoi je veux parler ,
n'est-ce pas?
- Oui, répondit Jonquille, qui eût dit

non, si elle avait été une jeune demoi-
selle bien élevée.
- La première chose, reprit le jeune

homme, était d'avoir une entreprise à
moi... Je l'ai, et elle marchera , n'ayez
crainte. Constant est furieux , mais je
m'en soucie comme d'un vieux bouton
de guêtre... c'est-à-dire, fit-il embarras-
sé et sentant qu 'il s'écartait du genre
oratoire , je... suffi t , nous ne parlons
pas de lui. (A suivre)

EMPLOIS""]

FéDéRAUX] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une secrétaire
juridique
du président de commission de la

Commission Suisse de recours en matière
d'asile. Activités juridiques variées et exi-
geantes en droit d'asile et de procédure ad-
ministrative. Elaboration de rapports et de
préavis, participation aux travaux législatifs.
Traitement de questions ju ridiques de fonds.
Collaboration à la coordination de la pratique.
Formation juridique complète, du talent et de
l'expérience en matière de direction et de né-
gociation, ainsi qu'une solide expérience des
tribunaux , du barreau et de l'administration.
Personnalité dynamique capable de s'impo-
ser. Langues: allemand, français ou italien,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. La connaissance
du droit d'asile et de la procédure administra-
tive constitue un atout supplémentaire.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, f 031/674687

Un/une chef de section
Direction de la section de cartogra-

phie topographique avec environ 30 collabo-
ratrices et collaborateurs. Responsable de
l'élaboration et de la mise à jour des origi-
naux de reproduction pour les Cartes natio-
nales de la Suisse. Etude et réalisation de so-
lutions d'avenir de haut niveau en vue de l'in-
troduction prochaine de la cartographie assis-
tée par ordinateur. Personalitè ayant des dis-
positions manifestes pour la conduite du per-
sonnel. Formation universitaire accomplie ou
compétence professionnelle dans le domaine
de la cartographie. Très bonnes connais-
sances en informatique. Sens de la collabora-
tion constructive. Aptitude à planifier et réali-
ser les études et projets.
Entrée en fonction:
le 1.7.1992 ou à une date à convenir.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Un/une chef de section
chargé/e de diriger la section des

examens des professions médicales. Nous
cherchons une personnalité capable de diri-
ger du personnel. Entre autres tâches il/elle
devrn gérer le bureau du Comité directeur des
examens fédéraux pour les professions médi-
cales, élaborer les prescriptions régissant ces
examens, conseiller les universités dans les
questions touchant les examens et rédiger
des décisions sur recours. Etudes universi-
taires complètes en droit ou en sciences na-
turelles avec expérience dans le domaine de
l'instruction. Qualités de chef , capable de
s'imposer, habile à mener des pourparlers
avec les autorités, si possible connaissances
en informatique. Langues: allemand ou fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:

f l Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, £ 031/619515, E Hofer

Un/une chef de
programme
Au sein de la section des hautes

écoles et de la science, nous travaillons à éta-
blir une vue d'ensemble des moyens finan-
ciers et en personnel investis en Suisse pour
la recherche et le développement (R-D). Nous
visons à élargir cette vue d'ensemble à l'Out-
put et au processus de R-D lui-même. Vous
serez responsable de concevoir et de présen-
ter un programme de relevés, d'estimations
et de mandats de recherche et de négocier
avec les organes de la politique de la science,
principaux utilisateurs de ces informations.
Vous définirez le cadre des analyses et des
interprétations des données statistiques, ainsi
que la présentation et la diffusion des résul-
tats. Vous dirigerez une équipe de collabora-
teurs scientifiques et administratifs. Vous dis-
posez, pour remplir ces tâches, d'une forma-
tion universitaire complète en économie ou
en sciences sociales et vous apportez une
bonne expérience de la définition et de la
conduite de projets complexes. Vos connais-

sances en informatique sont suffisantes et
vous vous exprimez dans les langues offi-
cielles ainsi qu'en anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
S 031/618697

Rédacteur/trice, un/une
responsable de
procès-verbaux
Le Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale est le procès-verbal intégral des déli-
bérations des Chambres fédérales. Le/la titu-
laire du poste sera appelé/e à traiter, sur la
base d'enregistrements sonores, le texte brut
des déclarations des députés au Conseil na-
tional et au Conseil des états jusqu'au stade
de l'impression. Cette activité requiert une
maîtrise parfaite de l'allemand ou du français ,
de la précision, une bonne culture générale et
une connaissance approfondie de la politique
suisse. Le candiat/la candidate retenu/e de-
vra posséder les qualifications suivantes: di-
plôme universitaire ou titre équivalent, expé-
rience de l'ordinateur personnel et bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle. Animé/e d'un solide esprit d'équipe, il/
elle sera douè/e de la disponibilité requise
par l'irrégularité des rythmes et heures de
travail au Parlement.
Le taux d'occupation moyen de 30% corres-
pond à une activité à plein temps durant les
sessions (4x3 semaines, plus les sessions
spéciales); il peut être porté à 50% moyen-
nant la rédaction de procès-verbaux de com-
missions parlementaires.

Poste à temps partiel 30%-50%
Lieu de service: Bern
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

2 juristes (hommes ou
femmes)
chargés d'étudier le droit de la CE et

de l'insérer dans le droit suisse. Les titulaires
traiteront la législation sur les denrées ali-
mentaires ou celle sur lès produits chimiques.
Ils/elles devront étudier les directives de la
CE et collaborer à la revision total de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires et de celle
sur les toxiques. Interprétations et renseigne-
ments juridiques ainsi que traitement de re-
cours feront également partie de leurs
champs d'activité. Etudes universitaires com-
plètes. Expérience désirée en matière législa-
tive et de droit de la CE. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances d'anglais.
La durée de l'emploi est provisoirement limi-
tée à une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, £ 031/619515, E. Hofer

Un/une ingénieur
auprès de l'organisme responsable

du projet Alpentransit, à Berne. Le/la candi-
date aura notamment pour tâche d'assister, le
chef du domaine «exploitation/technique»
dans le traitement et l'élaboration détaillée
des objectifs assignés par les directions et les
divisions principales mandantes. Il/elle éta-
blira des cahiers des charges conformes aux

délais et adaptés aux besoins des utilisateurs,
à l'attention des services qui conçoivent et
réalisent les projets. En outre. M/elle surveil-
lera et coordonnera la planification des instal-
lations techniques en vue de la future mise en
exploitation des projets Alpentransit St-Go-
thard. Ce poste requiert des études com-
plètes d'ingénieur civil EPF ou ETS, quelques
années d'expérience dans l'établissement de
projets, ainsi que des connaissances du pro-
cessus de réalisation. Le sens des négocia-
tions, de l'ascendant et de l'intérêt pour les
domaines techniques et scientifiques sont
autant d'autres qualités représentant un atout
pour assumer les tâches relevant de ce poste.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
/ • 031/602644, Hr. Meyer

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des. réserves obliga-

toires. Responsable de l'ensemble de la ges-
tion de la comptabilité des réserves obliga-
toires tenue par TED et collaboration au déve-
loppement futur de l'application. Une coopé-
ration est aussi prévue lors de l'introduction
de la bureautique dans notre office. Contrôler
des réserves obligatoires auprès de l'écono-
mie privée. Les conditions requises pour ac-
complir de manière indépendante ces tâches
susceptibles d'être développées sont une so-
lide formation commerciale, si possible avec
diplôme ESCEA, ECCA ou HLB et une expé-
rience professionnelle adéquate. Etre apte et
disposé/e à collaborer étroitement avec
l'économie privée, être habile à mener des
négociations, disposer d'un talent d'organisa-
teur/trice et être capable de travailler en
groupe. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
£ 031/612184

1 -ff îammj '-''r ¦
Un/une ingénieur agro-
nome; dBMMfesëction *•'«
de l'organisation du
travail ¦
Le/la titulaire devra élaborer des

données sur l'organisation du travail se rap-
portant spécialement à l'exploitation animale,
l'économie intérieure, l'agriculture de mon-
tagne et l'entretien du paysage. Autre tâche:
collaboration dans le développement des as-
pects méthodiques de l'organisation du tra-
vail. Diplôme d'ingénieur agronome EPF.
Connaissances pratiques. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Langues: l'allemand ou le
français; connaissances approfondies de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Tànikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tânikon/Aadorf, T 052/623211

Un/une fonctionnaire
technique
à la section Installations du bâtiment

de la division Bâtiments, à Zollikofen. Le/la ti-
tulaire garantit l'exploitation rationnelle,

l'étude et l'exécution correctes de la mainte-
nance des installations du bâtiment. Un sys-
tème informatisé de maintenance est en
cours de mise en place. Le/la titulaire élabore
en outre des conceptions, des directives,
ainsi que des outils de gestion et de travail
pour les domaines de l'exploitation et de la
maintenance des installations du bâtiment.
Ingénieur ETS ou-technicien ET avec de l'ex-
périence de la maintenance des installations
du bâtiment et des connaissances des sys-
tèmes de conduite et de réglage. Connais-
sances souhaitées en informatique.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
C 031/602644, Hr. Meyer

Un/une fonctionnaire
spécialiste
pour notre section «trafic hors des

lignes et relations multilatérales». Traiter des
questions relatives au secteur de trafic com-
mercial hors des lignes et aux requêtes en
vue de l'octroi ou du renouvellement des
autorisations générales d'exploitation, des
autorisations d'effectuer des atterrissages en
campagne et des vols à basse altitude, des
autorisations spéciales, ainsi que des ques-
tions concernant la situation financière des
entreprises suisses de transport aérien. Co-
opérer au contrôle du respect des disposi-
tions légales applicables au trafic hors des
lignes. Traiter les requêtes concernant l'octroi
ou le renouvellement des autorisations d'ef-
fectuer les vols d'épandage. Formation com-
merciale de base, de préférence études com-
merciales supérieures ESCEA , HLB ou ECCA.
Maîtrise de l'expression écrite et orale. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de très
bonnes connaissances de l'anglais; connais-
sances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une chef de bureau
év. un/une chef de
service
Chef du service des officiers. Règle-

ment des affaires de la section «Personnel
des troupes sanitaires». Mutations des offi-
ciers. Formation des officiers. Surveillance
des écoles d'officiers et de cadres. Appren-
tissage commercial complet. Nombreuses
années d'expérience de l'administration ou
de l'économie privée. Grade d'officier désiré.
Connaissance des langues allemande et fran-
çaise; connaissance de l'italien désirée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,¦C 031/672814

Professions administratives

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion des demandes en remboursement de
l'impôt anticipé perçu à la source dans le ca-
dre des conventions de double imposition.
Traitement des demandes en dégrèvement
des impôts à la source étrangers. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration, ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français , avec connaissances d'une
deuxième langue officielle. Bonnes connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
£ 031/617121/7279

Un/une responsable du
secrétariat de direction
Diriger et organiser le secrétariat du

directeur du l'OFPA. Préparer des entretiens
et des conférences. Etablir différents types
de procès-verbaux , veiller au contrôle des af-
faires en suspens. Dactylographier ou rédiger
des lettres compliquées en allemand, en fran-
çais et en anglais. Tenir le carnet d'engage-
ments du directeur, convenir des rendez-

vous, faire des réservations, etc. Certificat
d'apprentissage commercial ou formation ju-
gée équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience en tant que secrétaire de haut niveau
dans une position comparable. Sens de l'or-
ganisation. Langues: le français., l'allemand,
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
£ 031/675693, H. Nienhaus

Un/une secrétaire de
rédaction
En tant que membre du groupe de

rédaction, la personne concernée devra colla-
borer à l'élaboration de la revue mensuelle
MAGGLINGEN; s'occuper de l'acquisition
des manuscrits; procéder à la rétribution des
auteurs; assurer la liaison avec le service
d'abonnement des PTT et la partie adminis-
trative du service photographique; faire le se-
crétariat de la commission de rédaction et de
relations publiques de l'EFSM. Langues: l'al-
lemand, bonnes connaissances du français et
connaissances de l'italien souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Magglingen - Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
0 032/276223, Frau A. Moor

Un/une secrétaire de
division
La division Planification et adminis-

tration au sein de l'Office fédéral de la justice
recherche un/une secrétaire. En tant qu'or-
gane central de prestations de services, cette
division s'occupe de la planification des af-
faires , de l'informatique, ainsi que du secteur
du personnel, des finances et de l'exploita-
tion. Le/la titulaire du poste exécutera des
travaux de secrétariat variés et assurera le se-
crétariat du chef de la division. Suivant ses
qualifications, certaines tâches particulières
pourront également lui être confiées (p. ex.
organiser des cours de formation, assurer les
commandes, contrôler le budget dans le sec-
teur de l'informatique, etc.). Nous deman-
dons du/de la candidat/e de i'expérience pro-
fessionnelle, du talent pour l'organisation, du
plaisir à travailler avec l'ordinateur (cours of-
fert pour les débutants), un esprit d'équipe,
de la motivation, une certaine maturité, ainsi
que la discrétion. Langues: le français , l'ita-
lien et/ou l'allemand.
Le poste pourrait être subdivisé en deux
postes à mi-temps.

Poste à temps partiel 100% oder
2x50 %

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la justice
M. W. Wendrich, sous-directeur,
3003 Berne, P 031/614135

Un/une chef du...
secrétariat
â la Division des toxiques. Ce poste

offre un domaine d'activités intéressantes,
notamment seconder le chef des services
d'état-major , diriger la chancellerie et tenir le
secrétariat du service d'inspection des
«bonnes pratiques de laboratoire». Le/la titu-
laire devra également préparer et compiler
des recherches scientifiques au moyen de
l'ordinateur à l'intention du comité d'experts,
ainsi que de la documentation interne, et dac-
tylographier (sur système de traitement de
texte) de la correspondance, des rapports et
des procès-verbaux en langues aliemande,
française et anglaise d'après manuscrit, et
traduire occasionnellement des textes sim-
ples de français en allemand. Ce poste
conviendrait à une personne ayant une for-
mation commerciale ou équivalente, parlant
l'allemand ou le français et ayant de très
bonnes connaissances de l'autre langue (des
connaissances d'anglais constitueraient un
avantage), aimant les contacts avec les gens
et capable de diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne. <C 031/619544,
H- Baumann 05-2018-60/4x4
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A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

grands appartements
1 % pièce

grands appartements
2% pièces

appartement 3 pièces
en duplex
tout de suite.

Loyer: dès Fr. 750.-.
Téléphonerà:

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p 038/57 12 20p 
450-1076

^̂ ¦dff ŷn Immeuble

IrfÇEfflHr Neuf Sole'13
I ̂ 8 W 9̂ La Chaux-de-Fonds

! PORTES OUVERTES JEUDI 5 DÉCEMBRE i
! DÈS 17H00 VOUS PERMETTANT i

DE VISITER NOTRE

APPARTEMENT TÉMOIN DE

3 PIÈCES
MEUBLÉ PAR LA MAISON "AU BÛCHERON" j

LOYER: dès Fr. 900.- + charges
| LIBRE: de suite ou à convenir
^̂ ^̂  ̂

132-12083 ^Hr wznjBËm
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Dès le 9.12.1991̂ ^
9 L'Impartial et

changent de numéros
de téléphone!
Nouveaux numéros:
Rédaction: 039/210 210 - Fax 039/210 360
Administration: 039/210 310
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel _

Appartements de 4V2 à 6Y2 pièces
Financement d'un 4!4 pièces:

Fonds propres : Fr. 65000 -
Coût mensuel : Fr. 2055 - 28.1324

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

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

4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels ou
commerciaux

420 m2 (éventuellement fractionnés) à
l'ouest de la ville, locaux neufs, bien
éclairés, ateliers et bureaux.
Pour tout renseignement,
cp 039/26 92 92

132-12283

 ̂— —,-. — 
^
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A louer au Locle - Bellevue 4 A et 4 B:

I 3 studios neufs
Fr. 580.-, charges comprises

3 appartements de 3 pièces
Fr. 1010.- , charges comprises

Machine à laver et séchoirs collectifs
Possibilité d'assurer la conciergerie

S'adresser a:
SOGIM SA Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .

A vendre à Gorg ier
Vue magnifique sur le lac

Appartement de 4/4 pièces
de haut standing, 120 m2 habitables, cuisine agencée,
2 salles d'eau, pelouse de 100 m2, garage double et
place de parc.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

¦—J| Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
D r̂ id| Avenue Léopold-Robert 67
|isa 2300 La Chaux-de-Fonds
1̂211 Y 039/23 63 60/61

SNGCi 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

À VENDRE OU À LOUER
Surface commerciale ou industrielle de 1160 m2 ou 2 x 500
m2, hauteur 5,5 m.
En bordure de la route principale entrée La Chaux-de-
Fonds Est.
Entreprises de la place devant s'agrandir feraient profiter
au(x) futur(s) acquéreur(s) d'une bonne situation et d'un
prix avantageux.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
l'entreprise JEAN-PIERRE BALMER SA, constructions
métalliques, Eplatures-Grise 7 à La Chaux-de-Fonds,
? 039/26 66 81. 470,313

A louer, à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble neuf, quartier calme et ensoleillé,
bel environnement, près des transports publics et des
écoles

magnifiques appartements
4 pièces
- cuisine agencée - cheminée de salon
- grande terrasse - ascenseur
- 2 salles d'eau - garage souterrain
par mois dès Fr. 1670.- + charges

Renseignements pour rendez-vous: 038/25 94 95 28.M0

f \A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Vil le 19

magnifiques appartements
Cuisines agencées, lave-vaisselle, lave-linge,

dans immeuble rénové avec ascenseur.
3 pièces: loyers Fr. 1200 - à 1300.-

charges comprises
4 pièces en duplex: loyers Fr. 1900.-

charges comprises.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE S 3 PERUCCIO

k
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

<Ç 039/31 1616
14057 ,

aaâJmTailît
* ***

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 600 -, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES
Fr. 800-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DIS GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628
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Hockey sur glace - LNA : Bienne sauve l'essentiel face à Zoug

• BIENNE - ZOUG 4-3
(1-2 2-1 1-0)

Mon Dieu! Que le
hockey sur glace peut
être un sport laid lors-
qu 'il est pratiqué de la
sorte. Hier au soir,
Bienne et Zoug ont en ef-
fet offert aux 4003 spec-
tateurs présents - on est
précis ou pas - un tout
petit spectacle. Cela afin
d'employer un euphé-
misme. Pour parachever
le tout, les Zougois, se
sont laissé aller lors de
l'ultime période, usant et
abusant de coups défen-
dus. Monsieur Tschanz a
dû sévir. C'était devenu
franchement moche.
Bienne, qui n'a pas
mieux joué que son hôte,
a eu le mérite de garder
ses nerfs. Dans un tel cli-
mat, les deux points
étaient incontestable-
ment a ce prix.

Bienne ^J^Gérard STEGMULLER W

Gilles Dubois ne s'était guère
trompé quelques heures avant le
coup d'envoi d'une rencontre ô
combien importante dans l'opti-
que de cette trop fameuse hui-
tième place. «Je crains un match
haché, heurté, émaillé de nom-
breuses- pénalités. Zoug n'a pas
l'habitude de faire de la dentel-
le.»

Merci pour la mise en garde.
Pendant quara nte minutes, on a
bien cru que le capitaine bien-
nois s'était planté dans ses prévi-
sions. Du point de vue des péna-
lités s'entend. Car pour ce qui
était du jeu déployé, le Pérou ne
se trouvait pas à la porte d'à
côté. De surplus lors du dernier
tiers temps, les hockeyeurs de la
cité du kirsch sont retombés
dans leur travers. Eux qui
avaient pris un départ toni-
truant n'avaient pas supporté
d'être rejoints, puis d'être menés
à la marque par un HC Bienne
encore convalescent après la cla-

Dino Kessler - Willy Kohler
Bienne finira par passer devant. (AP)

que que Kloten venait de lui in-
fliger trois jours auparavant.

UNE BONNE SIESTE
Entrée en fanfare des Zougois
écrivons-nous, ceux-ci menant
2-0 quatorze minutes après le
coup d'envoi d'une partie qui ne
servira pas de cas d'école.

On se demandait alors com-
ment Bienne, incapable d'ali-
gner deux passes consécutives,
allait faire pour remonter la
pente. Un brin de réponse fut
trouvé lorsque deux joueurs visi-
teurs châmfaierït le 'bancs' dès
polissons. (17e, but de .Shirajsy).,

Le niveau de la seconde, péf
riode était frahchemeat/médid>
cre. Grâce surtout à un patinage
supérieur aux Seelandais, Zoug
avait augmenté son avance par
l'entremise d'Antisin (25e). En-
tre deux roupillons et le toto-
mat, on s'ennuyait vraiment
ferme au Stade de Glace. Il a fal-
lu que Yuldashev et Schneider
montrent la voie à suivre pour
qu'enfin , le terme de hockey sur
glace ait une signification.
Bienne abordait ainsi l'ultime
«vingt» gonflé à bloc. Sous l'im-
pulsion du battant Willy Koh-
ler, le Prévôtois fut de loin le
meilleur élément de son équipe,
les maîtres de céans parvenaient
pour la première fois du match à
prendre l'avantage sur un adver-
saire qui s'est dès lors montré

mauvais perdant. C'était , mal-
heureusement, prévisible.

La réussite de Yuldashev
(48e) eut le don de mettre en
rogne des Zougois qui collec-
tionnèrent les pénalités. Evo-
luant à cinq contre trois pendant
une minute trente, on pensait
que les Biennois allaient se met-
tre définitivement à l'abri. En-
core raté.

Ce fut plutôt la bande de Kin-
ding qui fut tout près de faire
trembler les filets , un «vieux»
puckj qj if avait surpris tout le
moçcro longeant la'rligne des
mie 4'O.livier Anken alors qu'il
*aftaj£;iièux misérables secondes
à jouer^Sans pour autant avoir
:' S ' ' m

fourbi une prestation haut de
gamme, Bienne n'aurait pas mé-
rité d'être rejoint alors que les
portes de la sortie étaient déjà
ouvertes.

Deux points, c'est tout , tel au-
rait pu être également le titre de
cet article. Pauvre public bien-
nois. Lui qui avait déjà été frus-
tré de spectacle il y a une se-
maine avec la venue dans le See-
land de Coire, n'a pas été plus
gâté avec Zoug. Espérons
qu'avec la venue samedi au
Stade de Glace de FR Gottéron,
il en aille différemment.

Le contraire serait vraiment
désolant! GS.

Stade de Glace: 4003 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschanz, Nater
et Baumgartner.

Buts: 9e Neuenschwander
(Monnier) 0-1. 14e Meier
(Steffen) 0-2. 17e Shirajev (G.
Dubois, à 5 contre 3) 1-2. 25e
Antisin (Schlàpfer) 1-3. 36e
Yuldashev (Weber) 2-3. 40e
Schneider 3-3. 48e Yudalshev
(Kohler) 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne,
10 x 2' + 1 x 10' (Kessler)
contre Zoug.

Bienne: Anken; Shirajev ,
Schmid; D. Dubois, Steineg-
ger; Schneeberger, Schneider;
Yuldashev, Metzger, G. Du-
bois; Aeschlimann, Weber,
Kohler; Glanzmann, Martin ,
Heiz.
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser,
Kùnzi; Stadler , Kessler; Bur-
kart, Ritsch; Monnier,
Neuenschwander, Soguel;
Antisin , Schlàpfer, McLaren;
Meier, Steffen, Mùller.
Notes: Bienne évolue sans Cat-
taruzza , Pfosi ni Boucher
(blessés), alors que Zoug dé-
plore l'absence de Yaremchuk.

Les «B» du HCC frappent fort
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Sicrrc - Marti gny 11-2. Viégc

^ -
Portes du Soleil 5-0. Yvcrdon -
Moutier 8-3. Yverdon - Portes du
Soleil 5-0. Moutier - Martigny 4-4.
Sicrre - Star Lausanne 5-1. Sierre -
Star lausanne 5-1. Fleurier - Viège
10-6. Viège - Neuchâtel YS 2-0. VÏI-
lars-Lcysin - Neuchâtel YS 4-9. Vil-
lars-Lcysin - Fleurier 7-9.
Classement: I. Martinny 12-19. 2.
Sierre 11-18. 3. Yverdon 12-16. 4.
Viège 12-12. 5. Villars-Leysin 12-12.
6. Fleurier 9-9. 7. Star Lausanne 10-
8. 8. Portes du Soleil 11-8. 9. Neu-
châtel 12-8. 10. Moutier 11-2.

JUNIORS A2
Fribourg - Franches-Montagnes 3-
4. Saint-lmier - Vallée de Joux 5-0.
Renens - Tramelan 8-6.
Classement: I. Saint-lmier 7-14. 2.
Retiens 8-10. 3. Fribourg 6-8. 4.
Franches-Montaencs 7-4. 5. Trame-
lan 5-2. 6. Vallée de Joux 7-2.

JUNIORS B
La Chaux-de-Fonds - Vallorbe-Val-
lée de Joux 19-4. Neuchâtel - GE
Jonction 5-2. Sierre-Pcscux - GE
Jonction 5-5.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds

5-10. 2. Neuchâtel YS 7-8. 3. GE
Jonction 5-5. 4. Vallorbe Vallée de
Joux 5-4. 5. Serrières-Peseux 6-1.

NOVICES Al
Sierre - Fribourg 4-4. Fleurier - GE
Servettc 2-5. Ajoic - Saas Grund-
Viège 9-2.
Classement: 1. Fribourg 6-11. 2.
Sicrrc 7-9. 3. GE Servettc 6-8. 4.
Ajoic 7-5. 5. Saas Grund-Viège 7-5.
6. Fleurier 7-2.

NOVICES A2
Saint-lmier - Neuchâtel YS 1-3.
Franches-Montagnes - Moutier 4-5.
La Chaux-dc-Fonds - Lausanne 2-
10.
Classement: 1. Lausanne 7-12. 2. La
Chaux-dc-Fonds 7-12. 3. Neuchâtel
YS 7-6. 4. Moutier 7-5. 5. Franches-
Montagnes 7-4. 6. Saint-lmier 7-3.

NOVICES B
Tramelan-Le Fuct - Le Loclc 9-2.
Classement: 1. Tramelan 5-10. 2. Le
Loclc 3-4. 3. Star Lausanne 3-2. 4.
Prilly 4-2. 5. Les Ponts-de-Martcl 3-
0.

MINISA1
Martigny - Ajoic 0-2. Lausanne -

Sicrrc 5-6. GE Servettc - La Chaux-
dc-Fonds 6-4.
Classement: I. Lausanne 7-10. 2.
Martigny 7-10. 3. Sicrrc 7-8. 4. Ajoic
7-8. 5. GE Servettc 7-6. 6. La
Chaux-dc-Fonds 7-0.

MINIS A2
Forward Morgcs - Fribourg 6-3.
Mcyrin - Fleurier 6-12. Yverdon -
Neuchâtel YS 4-4. Forward Morues
- Neuchâtel YS 7-2.
Classement: 1. Forward Morgcs 7-
12. 2. Fleurier 7-9. 3. Fribourg 7-8.
4. Mcyrin 7-6. 5. Yverdon 7-5. 6.
Neuchâtel YS 7-2.

MINIS B
Neuchâtel YS - La Chaux-dc-Fonds
3-1. Tramelan - Saint-lmier 4-1.
Moutier - Vallée de Joux 8-1.
Classement: I. Tramelan 3-6. 2.
Moutier 4-6. 3. Franches-Mon-
tagnes 1-2. 4. Vallée de Joux 2-2. 5.
Neuchâtel YS 3-2. 6. La Chaux-dc-
Fonds 2-0. 7. Saint-lmier 3-0.

MOSKITOS Al
GE Servettc - Ajoic 11-0. Lausanne
- Fribourg 4-2. Sicrrc - La Chaux-
dc-Fonds 9-1.

Classement: I. GE Servettc 6-12. 2.
Sierre 7-11. 3. Lausanne 7-7. 4. Fri-
bourg 6-6. 5. La Chaux-dc-Fonds 7-
4. 6. Ajoic 7-0.

MOSKITOS A2
Mcyrin - Fleurier 8-4. Neuchâtel YS
-Yverdon 6-4. Franches-Montagnes
- Forward Morgcs 3-2.
Classement: I. Mcyrin 7-12. 2.
Franches-Montagnes 7-10. 3. For-
ward Morgcs 7-9. 4. Neuchâtel YS
7-7. 5. Yverdon 7-4. 6. Fleurier 7-0.

MOSKITOS B
Les Ponts-dc-Martel - La Chaux-dc-
Fonds 10-3. Saint-lmier - Le Loclc
3-8. Franches-Montagnes - Ajoie 4-
4. Neuchâtel YS - Tramclan-Lc
Fuct 0-7. Saint-lmier - Moutier 1-5.
Franches-Montagnes - Fribourg 2-
10. Ajoic - La Chaux-dc-Fonds 5-1.
Le Loclc - Les Ponts-dc-Martel 2-1.
Classement: 1. Moutier 6-12. 2. Tra-
melan-Le Fuct 5-8. 3.Ajoie 7-7. 4.
Fribourg 4-6. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 5-6. 6. La Chaux-de-Fonds 5-4.
7. Le Locle 5-4. 8. Neuchâtel YS 5-2.
9. Saint-lmier 5-2. 10. Les Franches-
Montagnes 5-1.

AUTRES PATINOIRES
• ZURICH - BERNE 0-4

(0-2 0-2 0-0)
Hallenstadion: 8300 spectateurs.
Arbitre : M. Moor.
Buts: 16c Burillo (Rocenmoscr) 0-1
17c Howald (Hora C Beutlcr) 0-2
29e Howald (Hora k. Haworth) 0-3
37c Triulzi 0-4.
Pénalités: 3x2 '  contre Zurich. 5 x 2
contre Berne.
Zurich: Simcn: Zchndcr. Rauch
Guyaz, Wick; Faic, Honcgger; Pria-
khin , Schcnkel , Hotz; Nusp liger
Weber, Krutov; Liithi , Meier , Voll-
mer.
Berne: Tosio: Ruotsalaincn , Baum-
gartner; Rutschi , Rauch; Leucnbcr-
ger, Beutlcr; Burillo . Vrabcc , Triul-
zi; Howald, Haworth. Horak; Ro-
genmoser, Montandon , Bârtschi.

• OLTEN - AMBRI-PIOTTA 5-6
(1-2 4-0 0-4)

Kleinholz : 3270 spectateurs.
Arbitre : M. Bertolotti.
Buts: 2e Hirschi (Millier , Stastny, â
5 contre 4) 1-0. 16e Léchenne (Ro-
bert, B. Celio, à 5 contre 4) 1-1. 20e
Fair(Muller) 1-2. 25e Vondal (Nide-
rôst) 2-2. 26e Hirschi (Polcar , Loos-
li) 3-2. 28e Polcar (Ruedi. à 5 contre
4) 4-2. 29e Lauper (Ghillioni , Béer)
5-2. 45e Leonov (Malkov) 5-3. 46c
N. Celio (Vigano) 5-4. 50e Leonov
(Fair) 5-5. 58e Robert (P. Jaks) 5-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Oltcn , 4 x 2 '
plus 10' (Tschumi) contre Ambri.
Oltcn: Aebischer; Niderôst , Silling:
Hirschi , Rùcdi; Ghillioni. Gasser;
Kiefer , Vondal, Graf; Loosli , Pol-
car, Stastny; Lauper , Mùller , Béer.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Mullcr.
Riva; B. Celio, Tschumi; Giannini.
F. Celio; Fair , Malkov , Leonov; Pe-
ter Jaks, Léchenne, Robert; N. Ce-
lio, Vigano. Fischer.

• FR GOTTÉRON - COIRE 10-4
(0-1 4-3 6-0)

Saint-Léonard: 5200 spectateurs.
Arbitre : M. Clémençon.
Buts: 19c Stepanitchev (à 4 contre 4)
0-1. 23e Brodmann (Bykov) 1-1. 25c
Leuenbcrgcr (Silverj 2-1. 30e S. Ca-
paul 2-2. 32c Millier (Gull) 2-3. 37c
Bykov (Bobillicr , à 5 contre 4) 3-3.
38e Bykov (Schallcr) 4-3. 40c Mi-
cheli (Stepanitchev , à 5 contre 4) 4-
4. 48e Rottaris (Descloux) 5-4. 48e
Bykov 6-4. 48e Silver (Leuenberger)
7-4. 50e Khomutov (Bykov) 8-4. 57e
Schallcr (Khomutov) 9-4. 60c By-
kov (Khomutov , à 3 contre 4) 10-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
FR Gottéron: Stcchcr; Hofstetter .
Balmer; Descloux, Griga; Bobillicr ,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Silver , Rottaris , Leuenbcr-
gcr; Schaller , Reymond, Bûcher; Li-
niger.
Coire: Bachschmicd; Bayer, Else-
ncr; Stoffel, Jeudi; Gull , S. Capaul;
Lindcmann , Lavoic, Micheli;
Mullcr , Stepanitchev , Schâdlcr; Fe-
rarri , R. Salis, Dcrungs.

• LUGANO - KLOTEN 5-2
(2-0 M 2-1)

Rcscga: 4020 spectateurs.
Arbitre: M. Frci.
Buts: 12c Stchlin 1-0. 14c Egcimann
(Honcgger) 2-0. 30e Suttef (Frit-
scher) 3-0. 38e Bruderer (Wâger, El-
debrink , à 5 contre 4) 3-1. 51e Aes-
chlimann ( Fritschc) 4-1. 54c Thi-
baudeau (Aeschlimann) 5-1. 60e
Mazzoleni (Wâgcr , Nilsson) 5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre plus 2 x 5 '
(Fritschc . Sulter) contre Lugano , 7 x
2' plus 5' (Schlagcnhau f) plus 10'
(Schlagcnhauf) contre Kloten.
Lugano: Wahl; Suttcr , Gingras; Ho-
ncgger, Roggcr; Bourquin , Domeni-
coni; Fritschc, Aeschlimann , Thi-
baudeau; Ebcrle. Liithi , Eggimann;
Stchlin . Rothcli . Waldcr.
Kloten: Pavoni; D. Sigg. Eldebrink ;
Bruderer, Mazzoleni: R. Sigg;
Schlagcnhauf, Celio. Hoffmann;
Wâgcr. 1 lolenstein, Jczzonc: Ern i.
Fontana. Holzcr.
CLASSEMENT

1. Luaano 22 16 3 3 92- 49 35
2. Berne 22 15 2 5 93- 53 32
3. FR Gottéron 22 14 3 5 107- 62 31
4. Ambri-Piotta 22 15 I 6 94- 67 31
5. Z011K 22 9 I 12 83- 83 19
6. Bienne 22 7 4 11 71-109 18
7. Kloten 22 6 4 12 81- 82 16
8. Zurich 22 6 3 13 78-10(1 15
9. Oltcn 22 6 1 15 59-113 13

10. Coire 22 3 4 15 81-121 10
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 6 décembre. 20.30: Coire -
Berne. Samedi 7 décembre. 20.00:
Kloten - Oltcn . Bienne - FR Gotté-
ron , Zoug - Zurich. 20.15: Lugano -
Ambri-Piotta. (si)

Hockey sur glace

Pauvre Neuchâtel
YS! Hier au soir, sur
leur glace, les proté-
gés de Jiri Novak ne
méritaient pas de
perdre. Après le nau-
frage de Sierre, ils
ont parfaitement re-
levé la tête. Hélas,
Lyss ne l'entendait
pas de cette oreille...
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C'est trop
injuste

Cyclisme

Le Tour de Suisse a
été rétrogradé par la
Fédération . interna-
tionale cycliste pro-
fessionnelle. Dès l'an
prochain, la célèbre
course helvétique ne
figurera plus dans le
groupe des grands
tours, mais dans la
première catégorie
des épreuves par
étapes.
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Déclassement

4. 12.1977 - La paire
belge formée du grand
Eddy Merckx et de son
copain Patrick Sercu
s 'impose logiquement
lofs des Six dours de
Zurich au Hallenstadion.
4. 12.1988 -Au
Madison Square Carden
de New- York, Jakob
Hlasek résiste bien en
demi-finale du Masters.
Il ne s 'incline que 7-6 7-6
face à Boris Becker.

S2
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O
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Tennis

La fête continue pour
Henri Leconte. A An-
vers, le Français
(photo Lafargue) n'a
pas connu de diffi-
culté majeure pour se
débarrasser de Marc
Rosset.
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Leconte
élimine Rosset



Patin à roulettes? Non mais faut pas pousser! s
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Micra Super S

Bon, d'accord, les surnoms expri- ventre. Pour sa boîte 5 vitesses, réglables de l'intérieur, toit pano- garantie sur la peinture et de

ment la sympathie. Mais mettons pour sa sobriété. Et pour son riche ramique, etc. Sans parler de garantie dépannage. 6 ans

les choses (ai point: la Micra équipement de série: essuie-glace son prix de Fr. 15'850.-, sécurité contre la corrosion perf orante. I ~^T EHHH Ĥ^E K̂fiHSHES

ne patine pas , elle roule , mais pas j ~£2iï arriére, radiocassette comprise, et de son entretien bon Télép hone Nissan 24 heures •'aaw |̂ _̂LF^^mJ^LJ
de patins. Dommage! Et malgré xfflr stéréo, dossiers arriére marché. Ceiqui ne^çp ut pas dire sur 24. Super offre de leasing Le N° 1 japonais en Europe

ça, on l'aime. On. l'aime pour o» , » = . = <» rabattables, compte- que vous êtCSTpblïgé d'en acheter chez votre agent Nissan. 5

son moteur 1,2 litre de 42 kW tours, becquet, vitres de sécurité une paire. Maxigarantie Nissan: Nissan Motor (Schweiz) AG, s

(57 CV-DIN) qui a du cœur au teintées, rétroviseurs extérieurs 3 ans de garantie usine, de S902 Urdorf, tél. 01/734 2811. i

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 3181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.

Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. BSrschwil: Garage T.Jeker. Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 32 23. Brilgg: Calegari AG, 032/25 8535. Cortébert: Garage De Tomi Frères. 032/97 22 93. Detligen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station,

' 038/5722 77. 42/91/6

Restaurant du Petit-Sapin
Général-Dufour 2

La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
avec permis. Congé le week-end.

? 039/28 77 54 132,12674

Entreprise cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'épargne

ayant si possible déjà travaillé dans la branche.

Se présenter avec les documents d'usage ou, pour
plus de renseignements, cf> 039/61 16 12.

ELECTRO GOLD COMPANY S.A.,
2336 LES BOIS

14-503078

(  ̂ ^
Manufacture de bracelets

Le Noirmont
cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son développe-
ment des

mécaniciens de précision
Les candidats doivent être capables de prendre des responsabilités et avoir
si possible une certaine expérience dans l'horlogerie.
Il s'agit de places d'avenir pour lesquelles nous offrons une large autono-
mie, des prestations sociales modernes, un salaire attractif en rapport aux
exigences.
Seules les candidatures manuscrites accompagnées des documents usuels
seront prises en considération. Veuillez les adresser à:
STYLOR SA, rue du Faucon 18, 2502 Bienne
Discrétion assurée.

\ 6-50035 y

Publicité intensive, Publicité par annonces

B R E I T L I N G

^ FOR PROFESSIONALS

Pour notre département
contrôle , nous cherchons

UN
COLLABORATEUR

ayant des connaissances techniques
et sachant travailler d'une manière

indépendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier à:
BREITLING MONTRES S.A.

Service du personnel
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen
<? 065/5 1 11 31

531-5189

La Crêperie-bar Le Phono à
Saint-lmier, cherche

1 extra
du lundi au vendredi de 11 h 30 à
17 h 30, avec tournus et de
17 h 30 à 22 heures.
'p 039/41 43 48r ww^ -ri TU -IU 6-513419

PARTNER

Si 107 . av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
de situation!
Mandatés par une entreprise de la
ville, nous désirons rencontrer un

CONSTRUCTEUR
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou tech-

nicien ET en mécanique;
- maîtrise du développement de ma-

chines spéciales et de l'automation;
- personnalité affirmée, dynamique,

sachant travailler de manière auto-
nome selon cahier des charges;

- connaissances des systèmes DAO
seraient un avantage.

Attributions:
- Chef de projet, soutien technique

et conceptuel de la vente et du SAV.
Intéressé, curieux?

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Pour le meilleur -, _, / '
et pour y ^̂ /] YlA( <r/
l'avenir! /̂ fe^

7

*&&

^|f* % Place stable très intéressante

I 

comptable
expérimenté(e)
- âge minimum: 30 ans;
- expérience de la gestion in-

dustrielle ouvert à l'informa-
tique, souplesse et esprit de

Appelez sans tarder M. Schei-

Conseils en personnel a¥%tmflt**f
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino]
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038,25 13 16



Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS ne méritait pas de perdre hier soir face à Lyss

• NEUCHÂTEL YS -
LYSS 2-4 (0-0 1-1 1-3)

Pauvres «orange et
noir» ! Hier soir sur leur
patinoire ils ne méri-
taient pas de perdre. Eux
qui, face à Lyss, ont réa-
gi après le naufrage de
Sierre samedi dernier.
Malheureusement, la
malchance et des arbi-
tres mal inspirés, qui ont
oublié un but neuchâte-
lois, s'en sont mêlés.
«C'est trop injuste» au-
rait dit Caliméro. Oui,
vraiment trop!

Neuchâtel ma L̂\Julian CERVINO W

Les larmes aux yeux, hochant la
tête, Jiri Novak avait du mal à
avaler le but «oublié» par le trio
arbitral. «C'est dommage, vrai-
ment dommage, déplorait-il. Je
ne peux rien reprocher à mes
joueurs ce soir. Ils ont bien tra-
vaillé , mais la chance et les arbi-
tres n'étaient pas de notre côté.»

INCROYABLE
Eh oui, car avec un peu de réus-
site, les envois de Grand (15e) et
de Th. Maurer (19e) auraient
trouvé le chemin des filets. Mais,
surtout , si les Neuchâtelois
avaient eu le bonheur de tomber
sur un trio arbitral plus à son af-
faire, ils auraient pu arracher au
moins un point , car, alors (que le
score était de 1-3 à neuf minutes
du terme de la partie, Berchtold,
en supériorité numérique, rédui-
sait la marque en expédiant la
rondelle dans l'équerre gauche
des buts de Lyss. Tout le monde,
ou presque, avait vu le puck
faire trembler les filets, sauf le
préposé à la lanterne et l'arbitre.
«Je ne comprends pas comment
ce but n'a pas été validé, insistait
Jiri Novak. Même les joueurs de
Lyss se sont arrêtés de jouer.
C'est incroyable!» Mais , vrai...

Un malheur ne venant jamais
seul, sur la contre-attaque,
Daoust et Posma profitaient du
désarroi de leurs hôtes pour ag-
graver le score. C'en était alors
fait des chances des «orange et
noir» .

LE TOUT POUR LE TOUT
Pourtant , les joueurs de Jiri No-
vak y crurent jusqu 'au bout et

Schipitsin - Daoust
Les Neuchâtelois auraient mérité un meilleur sort. (Henry)

Schipitsin ramenait ainsi l'écart
à deux unités à la 57e minute.
Neuchâtel YS allait même tenter
le tout pour le tout à quarante
secondes de la fin en sortant son
gardien, ce qui lui permit d'évo-
luer à 6 contre 4 jusqu 'au coup
de sirène final. Mais, comme
hier soir ça ne voulait pas entrer,
le résultat ne changea plus.

La bonne volonté de ceux qui
quatre jours plus tôt avaient
sombré à Sierre n'a donc pas
suffi. «En sport , il faut parfois
un peu de chance pour s'impo-
ser et ce soir nous n'en avons
pas eu, regrettait encore Jiri Nô
vak. C'est rageant car nous mé-
ritions au moins un point face à *
Lyss.»

Juste, car les Seelandais n'ont
pas fait honneur à leur classe-
ment à la patinoire du Littoral.
Dan Daoust , d'ordinaire si tran-
chant, est ainsi passé pratique-
ment inaperçu pendant deux
tiers et parmi ses coéquipiers au-
cun n'a vraiment crevé l'écran.

encore défaut à certains atta-
quants neuchâtelois.

A part cela, on peut égale-
ment reprocher une certaine naï-
veté défensive qui , hier soir, a
coûté deux buts (le second et le
troisième) aux joueurs de Jiri
Novak.

Cela dit , cette défaite - aussi
dure à digérer soit-elle - doit
amener quelques enseignements
positifs. «Après la fessée de
Sierre, la réaction de l'équipe est
intéressante, estimait ainsi Eu-
gène Lapointe. Les gars ont bien

travaillé et ont parfaitement ap-
pliqué les consignes en empê-
chant l'adversaire de développer
son jeu grâce à un pressing cons-
tant sur le porteur du puck.
Leur agressivité et leur compor-
tement sont encourageants. Je
crois que cela démontre qu 'en
remettant l'ouvrage sur le mé-
tier, nous parviendrons à nous
en sortir.»

Voilà un optimisme qui doit
mettre un peu de baume au
cœur de Jiri Novak et de ses jou-
eurs. Hier soir, ils en avaient
bien besoin. J.C.

Patinoire du Littoral: 1450
spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Suter
et Dolder.
Buts: 29e Gertschen (Posma)
0-1. 37e Zaitsev (Burgherr) 1-
1.44e Bruetsch (R. Gerber, à 4
contre 4) 1-2. 49e Steck 1-3.
52e Posma (Daoust , à 4 contre
5) 1-4. 57e Schipitsin (Studer ,
à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS et 2 x 2' contre Lyss.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger , Berchtold; Hêche,
Gaggini; Moser , Hochuli;
Lattmann , Schipitsin , Grand;
Burgherr, Zaitsev, Studer; Th.

Maurer , Schuepbach, Mis-
chler; Vuille.
Lyss: Wieser; Posma, Steck;
U. Gerber, Baechler; Reber,
Henry; Kormann, Daoust ,
Kholer; Hartmann, Mirra , W.
Gerber; Gertschen, Lauber,
Bruetsch.
Notes: les deux équipes évo-
luent au complet. Tirs sur les
poteaux de Grand (15e), Gag-
gini (22e) et W. Gerber (49e).
M. Schmid , l'arbitre principal ,
«oublie» un but de Neuchâtel
YS (51e). Au début du deu-
xième tiers Lattmann (blessé
au dos) cède sa place à Vuille.
M. Maurer et Gertschen sont
désignés comme meilleurs
joueurs de la rencontre.

LAPOINTE OPTIMISTE
«Ils sont simplement très bien
organisés et très solides physi-
quement , relevait Eugène La-
pointe, le tout nouvel assistant
de Jiri Novak. Par ailleurs, ils se
montrent très efficaces devant
les buts.» Une efficacité qui fait

C'est trop injuste

BREVES
Athlétisme
Helen Suisse
La sprinteuse Helen Burkart
(DTC Zurich) portera dès
l'an prochain les couleurs
de la Suisse dans les com-
pétitions. La Fédération bri-
tannique d'athlétisme a
donné son accord dans ce
sens. Epouse de Stefan
Burkart, sept fois champion
suisse du 100 m, Helen
Burkart, était depuis son
mariage il y a cinq ans, au
bénéfice de la double na-
tionalité britannique et
suisse.
Natation
Record suisse
Dans le cadre de l'US Ope-
polis (Minnesota), Nathalie
Wunderlich a battu de 82
centièmes de seconde son
propre record de Suisse du
200 mètres dos, qu 'elle dé-
tenait depuis avril 1991 en
2'17"82. La nageuse de
Genève/Natation a en effet
été créditée d'un temps de
2'17"00. Elle a ainsi satis-
fait à la limite de qualifica-
tion pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Toute-
fois, ces limites, proposées
par la Fédération suisse
(2'18" moyen, soit2'18"6 -
2'18"7) doivent encore être
entérinées par le Comité
olympique suisse, en jan-
vier prochain.
Hockey sur glace
Ajoulot retenu
Le Jurassien Gaétan Voi-
sard fait partie du cadre de
l'équipe suisse des «moins
de vingt ans» qui sera réuni
du 17 au 22 décembre, à
Zuchwil et Kloten, en vue
des championnats du
monde du groupe A, qui
auront lieu en Allemagne
du 26 décembre au 5 jan-
vier. Le Neuchâtelois Si-
mon Hochuli est pour sa
part de piquet.

Un mur infranchissable
Première défaite d'Ajoie sur sa glace

• AJOIE - SIERRE 3-4
(1-2 0-1 2-1)

C'est au terme d'un tout petit
match qu'Ajoie a concédé sa pre-
mière défaite sur sa glace cette
saison. Comme quoi tout arrive
et, comme qui dirait , il s'est battu
lui-même. Mais contre une telle
équipe, il y a de quoi se poser des
questions. Car les Valaisans
étaient un des plus faibles adver-
saires vus à Porrentruy.

Malgré cela , les visiteurs ont
posé bien des problèmes à Gos-
selin , et, â force de se demander
comment passer ce mur valai-
san. ils ont commis de grossières
erreurs, et ont encaissé quatre
buts aussi évitables que ridi-
cules.

Le président du HCA nous
avait prévenus, peu avant les
hostilités, que ce match serait
une rencontre-piège. 11 avait
donc raison. Car à force de se
casser le nez sur la défense sier-
roise, dans laquelle brillait de
mille feux le portier Erismann .

Ajoie s est encouble. Et s est
même désuni au fil des minutes.
D'ailleurs, il s'est fait copieuse-
ment siffler par l'assistance au
sortir du deuxième tiers.

BOULETTE
Voici comment les Jurassiens s'y
sont pris pour concéder cette dé-
faite. Après 150 secondes de jeu
et en infériorité numérique, le
portier jurassien Crétin hésite et
laisse filer entre ses genoux un
tir de Kuonen. Sept minutes
plus tard , en supériorité numéri-
que , Princi remet les pendules à
l'heure . On croyait alors que les
Jurassiens avaient trouvé leurs
marques. Nouvelle boulette de
Crétin qui renvoie par deux fois
la rondelle devant lui , et Sierre
reprend l' avantage.

D'entrée, en période intermé-
diaire , sur un mauvais dégage-
ment de la défense, le nouveau
Canadien valaisan Gagné, ins-
crit le numéro trois. Puis , plus
rien, mais alors plus rien qui res-
semble à du hockey digne du
nom. Sierre qui ne possède

Nicolas Jolidon
Ce n'est pas tous les soirs fête... (Impar-Galley)

qu 'une infime partie de ce jeu , si
c'en est encore un pour lui, est
assiégé tant et plus et Erismann
fait (tout) le reste. Enfin le ver-
rou a sauté , grâce à Fuchs et
Bornet. Deux buts bienvenus

qui consacraient un minimum
pour Ajoie.

Exactement 23 secondes
après l'égalisation ajoulote , et à
une minute et demie de la fin ,
Jolidon, en voulant jouer au

plus malin, se lait piquer le puck
par Zybin et adieu à ce petit
point qu 'Ajoie aurait tant méri-
té.

Patinoire de Porentruy: 2600
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Wyss,
Stettler.

Buts: 2e Kuonen (Escher) 0-1.
10e Princi (Dupont) 1-1. 12e
Von Euw 1-2. 23e Gagné (Loet-
scher) 1-3. 50e Fuchs (Dupont)
2-3. 58e Bornet (Jolidon) 3-3.
58e Zybin 3-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie,
1 0 x 2'  contre Sierre.

Ajoie: Crétin; Princi , Voisard;
Brich , Stucki; Castelanni ,
Gschwind: Lambert . Dupont ,
Fuchs; Griga , Bornet , Taccoz;
Fiala , Jolidon . Pestrin; Brambil-
la , Wist.

Sierre: Erismann; Allenbach ,
Gagné; Baldinger , Neukom;
Escher, Habisreudinger; Lo-
cher, Loetscher , Zybin; Hons-
berger, Kuonen , Mattier; Kap-
peler, Schaub, Micheloud; Von
Euw, Zenhausern. (bv)

AUTRES PATINOIRES
• DAVOS - RAPPERSWIL 5-5

(0-2 2-1 3-2)
Eisstadion: 1530 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: Ire Biakin (Pleschberger) 0-
1. Ire Schneller (Schai) 0-2. 24e
Ayer (Gross) 1-2. 28e Meier
(Schai) 1-3. 36e Rosenast (Gross)
2-3. 41e Patt (Muffler) 2-4. 41e
Hânggi (Gross) 3-4. 48e Meier
(Honegger) 3-5. 51e Gross (Peter
Egli) 4-5. 60e Gross (Rosenast) 5-
5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 3 x
2' plus 10' (Schai) plus pénalité de
match (Muffler) contre Rappers-
wil.

• MARTIGNY -
LAUSANNE 6-3 (2-0 2-1 2-2)

Forum d'Octodure: 3014 specta-
teurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 7e Glowa (Nussberger) 1 -0.
9e Gagnon (A. Bernasconi) 2-0.
21e Laurence 2-1. 33e Moret
(Baur) 3-1. 35e Baumann (A. Ber-
nasconi) 4-1. 43e Heldner (Zim-
mermann) 5-1. 43e Kaszycki (Ba-
chofner) 5-2. 51e Glowa (Ga-
gnon) 6-2. 59e Pasquini (Lawless)
6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Ecoeur)
contre Marti gny, 6 x 2 '  plus 5'
(Mettler) contre Lausanne.

• BULACH - HERISAU 12-3
(4-0 2-2 6-1)

Hirslen: 870 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: Ire Kossmann (Allison) 1-0.
7e Kossmann (Riiger) 2-0. I le
Tsujiura (Bunter) 3-0. 15e Koss-
mann (Allison) 4-0. 25e Rûger
(Tsujiura) 5-0. 33e Dolana 5-1.
36e Keller 5-2. 40e Blôchliger 6-2.
42e Th. Studer (Stujiura , M. Stu-
der) 7-2. 47e Goumaz (Gull) 8-2.
49e Kossmann (Nater) 9-2. 50e
Ochsner (Bleiker) 9-3. 55e
Bârtschi lO-3. 57e Sahin (Gull) 11-
3. 59e Rûger (Jâggli , M. Studer)
12-3.
Pénalités: 14 x 2' contre Bùlach,
1 1 x 2 '  contre Herisau.

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 I I  2 5 110- 75 24
2. Lyss 18 10 2 6 79- 58 22
3. Ajoie 18 9 3 6 87- 83 21
4. Bùlach 18 7 5 6 85- 69 19
5. Davos 18 6 7 5 73- 65 19
6. Marti gny 18 8 1 9 72- 72 17
7. Rapperswil 18 6 5 7 70- 87 17
8. Herisau 18 7 2 9 87- 104 16
9. Sierre 18 6 3 9 73- 90 15

lO. Ncuch. YS 18 3 4 11 70-103 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 7 décembre. 17.00: Lyss -
Neuchâtel YS. 17.45: Sierre - Mar-
tigny. 20.00: Lausanne - Ajoie.
Herisau - Bùlach. Rapperswil -
Davos, (si)

Unterstadt sans en-
traîneur - Déjà orphelin
de président, le HC
Unterstadt n'a plus
d'entraîneur depuis
dimanche soir. En effet,
Jean-Charles Rotzetter a
décidé de jeter
irrévocablement
l 'éponge. Toutefois, si
son état de santé le
permet, il reste à disposi-
tion du club fribourgeois
en tant que joueur
uniquement. (Imp}

S2
ceoa,

Prix Médusa à Vincennes
Tiercé: 15 - 16 - 7
Quarté+: 15 - 1 6 - 7 - 3
Quinté+: 15 - 1 6 - 7 - 3 - 1 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
593,50 fr.
Dans un ordre différent:
118,70 fr.
Quarté+ dans Tordre:
4396 fr.
Dans un ordre différent:
549,50,f r.
Trio/Bonus (sans ordre):
28,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
61.015,40 f r .
Dans un ordre différent:
799,00 f r .
Bonus 4: 159,80 f r .
Bonus 3: 21,20 f r.

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

I REAL MADRID - XAMAX
avec spanatours

Mercredi matin 11 décembre 1991,
départ car tout confort

Arrivée à Lloret del Mar Costa-Brava à
18 heures.

Repas du soir el logement dans un hôtel
de 1 re catégorie (chambre double.)

Jeudi 12 décembre 1991, après
le petit-déjeuner, départ.

Arrivée à Madrid à 12 heures.
après-midi libre.

3 heures avant le match, départ pour le
stade.

Après le match, retour en Suisse
Vendredi, arrivée en Suisse à 15 heures.

Le prix de Fr. 190.- comprend:
le transport et les frais d'hôtel;

ou
prolongation du séjour (Costa-Brava)
vendredi , samedi et dimanche, hôtel
en pension complète avec boisson.

Supplément Fr. 100.-
Arrivée à Neuchâtel, lundi matin à

6 heures.
Inscrivez-vous au Bureau central

Téléphone 027/22 83 06
36-5899

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Lundi 9 décembre 1991 à 20 h 30

Orchestre européen
Direction: Boris Perrenoud

Soliste: Dagoberto Linhares, guitare
Au programme: Albinoni - Vivaldi -

Torroba - Perrenoud - Mozan
Billets à Fr. 15-, 20-, 30.-en vente à

l'Office du Tourisme,
7, place d'Armes.

Organisation:
Monique Wismer-Casett i

18-3202

I 1 j I I"j .m lozeron nettoyage
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BRÈVES
Football
Werder passe
Allemagne. Coupe, dernier
quart de finale: Werder
Brème - Kaiserslautern 2-0
(1-0). Les demi-finales
(7/8 avril 92): Borussia
Mônchengladbach - Bayer
Leverkusen, Hanovre 96 -
Werder Brème.

Liverpool out
Angleterre. Coupe de la
League. 3e tour, match à
rejouer: Crystal Palace (1) -
Birmingham City (3) 2-1.
4e tour: Middlesbrough (2)
- Manchester City (1) 2- 1.
Peterborough (3) - Liver-
pool (1) 1-0.

A Saint-Etienne
Le match de championnat
de la 14e journée entre
Saint-Etienne et l'Olympi-
que de Marseille sera bien
rejoué, mais à Saint-
Etienne et non pas sur ter-
rain neutre, comme la ligue
française l'avait décidé
dans un premier temps.
Saint-Etienne, qui avait ga-
gné le match sur son terrain
par 1 à 0, le 19 octobre der-
nier, avait fait appel contre
cette mesure. La date du
match n'a toutefois pas en-
core été fixée.

Annulation
Le match amical entre
l 'Egypte et le Pays de
Galles, qui devait avoir lieu
le 18 décembre au Caire, a
été annulé. La fédération
galloise avait fait savoir aux
Egyptiens qu 'elle ne pour-
rait envoyer qu'une équipe
privée de nombreux titu-
laires retenus à cette date
par leurs clubs. Dans ces
conditions, la Fédération
égyptienne a préféré renon-
cer à l'organisation de cette
rencontre qui rentrait dans
le cadre de la préparation à
la Coupe d'Afrique des na-
tions.

Sanchez revient
Le Mexicain Hugo San-
chez, 33 ans, a repris l'en-
traînement avec ses co-
équipiers du Real de Ma-
drid, qui recevront NE Xa-
max, le 12 décembre, pour
le compte du match retour
des huitièmes de la Coupe
de l'UEFA, au stade San
Barnabeu. Sanchez avait
été contraint à une pause
de sept mois en raison
d'une opération au genou
gauche. Le meilleur buteur
européen de la saison
1989-90 pourrait recom-
mencer à jou er en équipe
première dans une quin-
zaine de jour s, selon le mé-
decin du club madrilène.

LE CALENDRIER
FEVRIER
2: Midi-Pyrénées. 4 au 9: Ruta dcl
Sol (Esp). 4: GP d'ouverture «La-
Marseillaise» (Fr). 5 au 9: Etoile de
Bessèges (Fr). 11 au 16: Tour médi-
terranéen (Fr). 16: Trofeo Luis
Puig, Valence (Esp). 18 au 23: Tour
de Valence (Esp). 19: Laigueglia (h).
22: Tour du Haut-Var (Fr). 22 au
27: Tour de Sicile. 26: GP Wielerre-
vue. Heerenberg (Hol). 29: Het Volk
(Bel). 29: Troleo Pantalica. Syra-
cuse (It).

MARS
1: Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Bel).
I : Tour de l'Etna , Acireale (It). 8 au
15: Paris-Nice (Fr). 9: Tour de
Campanie (It). 10 au 15: Tour de
Murcie (Esp). I l  au 18: Tirreno-
Adriatico (It). 21: MILAN-SA N
REMO (It). 22: Cholet-Pays de
Loire (Fr). 23 au 27: Semaine Cata-
lane (Esp). 25: Course à travers la
Belgique. Wareecm (Bel). 28: GP
E3, Harelbeke (Bel). 28 au 29: Crité-
rium international de la route (Fr).
29: Flèche brabançonne, Alsemberg
(Bel). 31.3. au 2.4: Trois jours de La
Panne (Bel).

AVRIL
5: TOUR DES FLANDRES. 5:GP
de Rennes. 6 au 10: Tour du Pays-
Basque. 8: Gand-Wevelgem. 9: GP
de Denain (Fr). 10: GP Cerami ,
Wasmuel (Bel). 12: PARIS-ROU-
BAIX. 12: Reggio Calabria (It). 14
au 16: Tour de Calabre. 15: Flèche
Wallonne. 12 au 18: Tour d'Aragon
(Esp). 19: Course autour de Co-
lomie (Ail). 19: LIÈGE-BAS-
TÔGNE-LIÈGE. 21: Paris-Ca-
membert (Fr). 22: GP de l'Escaut ,
Schoten (Bel). 25: GOLD RACE,
MEERSEN (HOL). 26: Tour de
Vendée, La Roche-sur-Yon (Fr). 26:
GP Industria & Commercio, Prato
(It). 26: Tour du Nord-Ouest ,
Berne. 27.4. au 17.5: Tour d'Es-
pagne.

MAI
I : GP Industria & Artigianato. Lar-
ciano (It).  3: Trophée des grimpeurs
(Fr). 3: Tour des Appenins (It). 3:
GP du canton d'Argovie . Gippin-
gcn. 5 au 10: Quatre jours de Dun-
kerque (Fr). 5 au 10: Tour de Ro-
mandie. 7 au 17: Tour DuPont
(EU). 9: Tour du Frioul (It) . 12 au
15: Tour du Trentin (It). 15 au 17:
Tour de l'Oise (Fr). 17: Tour de
Toscane (It). 23: Classique des
Alpes (Fr). 24.5. au 14.6: Giro d'Ita-
lia. 26 au 29: Tour de l'Armori que
(Fr). 29: GP de Wallon ie. SombrcITe
(Bel). 29 au 31: Stuttgart (Ail). 30:
Tour du Morbihan . Plumelec (Fr).
30: Tour du Midden-Zeland. Goes
(Hol ) .

JUIN
I au 8: Dauphiné Libéré (Fr). 2 au
7: Tour des Asturies (Esp). 10 au 14:
Route du Sud (Fr). 11 au 14: Tour
du Luxembourg. 16 au 22: Midi Li-
bre/Tour de l'Aude (Fr). 17 au 21:
Subida e Arrate (Esp). 17 au 26:
Tour de Suisse. 21 au 25: Tour des
Pouilles (It). 23 au 26: Tour des ré-
gions minières (Esp). 28: Cham-
pionnats nationaux.

JUILLET
4 au 26: Tour de France. 25: Villa-
franca de Ordizia (Esp). 26: Milan-
Vignola (It). 27: Saragosse-Sabina-
nigo (Esp). 31: Guetcho (Esp).

AOÛT
I au 6: Tour de Burgos (Esp). 1 au
15: Tour du Portugal. 2: Troffeo
Mattcoti , Pcscara (It). 8: SAN SE-
BASTIAN (ESP). Subida e Urkiola
(Esp). 10 au 14: Tour de Galega
(Esp). 10 au 14: Tour d'Angleterre.
12: Tour de l'Ombrie (It). 16: WIN-
CANTON CLASSIC (Angl). 17 au
22: Tour de Hollande. 19 au 22:
Tour du Limousin (Fr). 19: Coppa
Bernocchi , Legnano (It). 21 : Coppa
Agostoni , Lissone (It). 23: CHAM-
PIONNAT DE ZURICH. 25: Tour
des trois vallées varésines (It). 26:
Course du raisin , Overijse (Bel).
Veenendaal-Veenendal (Hol). 29:
Circuit Mandel-Lys-Escaut , Meule-
bckc (Bel). 29: Tour de Vénétie (It).
30: Louvain (Bel). 30: GP Ouest-
France, Plouay (Fr).

SEPTEMBRE
6: Tour des 3 villes sœurs, Anvers-
Willebroeke (Bel). 6: Championnats
du monde sur route . Bcnidorm (Su).
Trofeo Masferrer , Espluega (Esp). 9
au 15: Tour de Catalogne. 12: Tro-
phée Baracchi (It). 13: GP Eddy
Merckx , Bruxelles (Bel). 13: GP
Fourmics (Fr). 16: Paris-Bruxelles.
17: Course chronométrique/GP Eu-
ropa (It). GP Impanis, Kampenhout
(Bel). Tour du Lazio (It). 20: GP
d'isbergues (Fr). 20: GP de la Libé-
ration. Eindhoven (Hol). 23 au 27:
Tour de Cantabria (Esp). 23 au 27:
Tour d'Irlande. 24: Tour de Ro-
magne (It). 26: Tour de l'Emilie (It).
27: Coppa Placci , Imola (It).

OCTOBRE
4: GP CYCLISTE (CAN). 4: Cop-
pa Sabatini . Peccioli (It). 7 au 8: Pa-
ris-Bourges (Fr). I l :  Paris-Tours
(Fr). 13: Milan-Turin (It). 15: Tour
du Piémont (It). 16 au 25: Sun Tour
(Aus). 17: TOUR DE LOMBAR-
DIE (IT). 24: FINALE DE LA
COUPE DU MONDE - GP DES
NATIONS (ESP). 25: Montjuich-
Barcelone (Esp).
En capitales, les courses de Coupe
du monde, (si)

Le grand saut
Etats-Unis: vers un championnat professionnel

Trois ans. Le délai est long et très
court à la fois pour la Fédération
américaine de football-soccer
(USSF), chargée d'accueillir la
Coupe du monde en 1994 aux
Etats-Unis. L'activité s'intensifie
au fil des étapes, dont la pro-
chaine sera le tirage au sort des
éliminatoires, dimanche à New
York. Mais au-delà de l'événe-
ment mondial, les dirigeants
américains savent que c'est l'ave-
nir du football aux Etats-Unis
qui est en jeu.
«Profitant de l'engouement créé
par la Coupe du monde, nous
lancerons un championnat pro-
fessionnel en 1995», affirme
Hank Steinbrecher, secrétaire de
l'USSF, conscient de la difficul-
té de l'entreprise face aux vérita-
bles institutions que sont le foot-
ball américain , le baseball et le
basketball.

«Nous ne voulons pas brûler
les étapes», explique-t-il , évo-
quant la tentative naguère avor-
tée de la NASL (la North ameri-
can soccer league des années
1960-70) et ses stars mondiales.
«La NASL avait construit la py-
ramide en commençant par la
pointe. Nous allons l'attaquer à
ia base.»

«Avec dix à quinze millions de
prati quants, le soccer est le pre-
mier sport aux Etats-Unis en
termes de partici pation , pour-
suit M. Steinbrecher. Il nous
faut désormais devenir le numé-
ro un au niveau du spectacle.»
Pour combler un public de plus
en plus nombreux (moyenne de
40.000 spectateurs pour les mat-
ches de l'équi pe nationale) mal-
gré l'absence d'un véritable
championnat.

PLUS LE DROIT
À L'ERREUR
«Les grands médias relatent nos
efforts et deux nouveaux maga-
zines (Soccer America et Soccer
International) viennent de voir
le jour, poursuit-il. Reste à
convaincre les chaînes natio-
nales de télévision (ABC, CBS et
NBC).» Là encore, M. Steinbre-
cher n'est pas inquiet: «Si notre
travail est bon , le reste suivra...»

Il préfère se réjouir des pro-
grès effectués par l'USSF mal-
gré un budget annuel «lisible»
de 1,8 million de dollars (envi-
ron 2,5 millions de francs). «Fin
janvier , nous aurons quitté Co-
lorado Springs pour un grand
siège à Chicago et notre staff

passera de trente à soixante per-
sonnes à plein temps.»

Sur le terrain . Bob Gansler ,
ancien entraîneur national , su-
pervisera l'équipe de dix entraî-
neurs nationaux et mettra en
place une «infrastructure natio-
nale de recrutement, de sélection
et de formation». Toujours dans
l'optique de cette base solide, ca-
pable de supporter le poids d un
championnat professionnel bâti
sur l'exemple de la NBA et de la
NFL.

La Fédération cherchera
alors des investisseurs privés in-
téressés par la création de clubs.
Le prix devrait tourner autour
de dix millions de dollars.
«Nous fixerons des règles de
création très précises: infra-
structures, relations avec la
presse, promotion , plafond sala-
rial , implication dans la commu-
nauté. Ce marché se situera
principalement dans les villes de
catégorie B (Boston , Denver,
Dallas, Kansas-City) où la
concurrence est moins farouche.
Quoi qu 'il en soit , nous n'avons
plus le droit à l'erreur. Faites-
nous confiance, cette fois, c'est
la bonne», conclut M. Steinbre-
cher. (si)

Cyclisme - Le Tour de Suisse change de catégorie

Le Tour de Suisse a été
rétrogradé par la Fédé-
ration internationale cy-
cliste professionnelle
(FICP). La célèbre
course helvétique ne fi-
gurera plus, dès l'an pro-
chain, dans le groupe des
grands tours, mais dans
la première catégorie des
épreuves par étapes, dont
les mieux classés récolte-
ront, conséquemment,
moins de points dans
l'optique du classement
mondial.

Ainsi, le Belge Luc Roosen, lau-
réat du Tour de Suisse 1991 ,

avait-il récolté 120 points pour
sa victoire, alors que son succes-
seur n'en obtiendra que 110. Les
places d'honneur au classement
général seront également moins
dotées. Par contre, les étapes se-
ront un peu mieux rétribuées
avec 20, 15 et 10 points (jus-
qu 'alors 20, 10 et 5 points).

SANS DISCUSSION
Ce déclassement place la grande
épreuve helvétique au niveau de
Paris-Nice, Tirreno-Adriatico.
le Tour du Pays Basque, le Tour
de Romandie, le Dauphiné Li-
béré ou encore le Tour de Cata-
logne. Cette mesure en forme de
sanction été prise par la com-
mission technique de la FICP,
laquelle est composée d'un Ita-
lien , d'un Espagnol , d'un Fran-
çais et d'un Belge. Puis elle a été
acceptée, sans discussion, par le
comité directeur de la FICP

Luc Roosen
Son successeur au palmarès du TdS récoltera moins de points que lui. (Lafargue)

dont l'un des vice-présidents est
le Suisse Roland Hofer.

Les courses par étapes de pre-
mière catégorie doivent s'éten-
dre sur une durée de six jours, au
plus. Dans le cas du Tour de
Suisse, une dérogation est ad-

mise. Il se déroulera , comme au-
paravant , sur neuf jours.

La FICP persiste à vouloir ré-
duire le nombre des courses de
la Coupe du monde. Dès 1993,
trois courses seulement, et de
manière alternative, jouiront de

ce label. Plusieurs épreuves
pourraient être touchées par les
mesures des dirigeants de la
FICP. dont le Championnat de
Zurich, la Wincanton Classic
(GB) et les courses au Canada.

(si)

Gare au dopage!
A chaque président son grand chantier. Pour Hein Verbruggen, le
nouveau responsable de l'UCI, la lutte contre le dopage sera un des
grands défis de son mandat à la tête d'un sport qui traîne une image
négative en ce domaine, malgré les chiffres.

Cependant, le Hollandais n'est pas favorable à des sanctions
plus dures en cas d'infraction. «Infliger deux ans de suspension en
cas de première infraction n'est pas la solution. L'athlétisme pro-
cède ainsi, d'autres fédérations aussi. Mais cela ne donne pas
moins de cas de dopage. Quel est l'avantage sinon sur le plan poli-
tique? Je rappelle seulement que le cyclisme a moins de 1% de cas
positifs, les autres sports en ayant 2%. Il vaut mieux que le cy-
clisme cherche lui-même ses propres solutions.» (si)

Déclassement!

Le FCC sera fixé
dimanche soir - Le
tirage au sort de la
composition des groupes
des tours de promotion-
relégation LNA/LNB aura
lieu dimanche à 18 h 15 à
la Maison des Sports de
Berne. Cette manifesta-
tion est publique, (si)

S2
ocoa.co

Football - Eliminatoires de l'Euro 92

La Gfèce accueillera la Hollande
avec un espoir de qualification li-
mité, ce soir à Salonique, en
match comptant pour le groupe 6
des éliminatoires de l'Euro 92. Si
elle peut encore mathématique-
ment terminer en tête du groupe,
la Grèce sait que l'entreprise re-
lève de la mission impossible, sur-
tout depuis la récente défaite au
Portugal (0-1) le 21 novembre.

La formation batave des redou-
tables Ruud Gullit (légèrement
blessé) et Marco Van Basten , à
laquelle un match nul suffirait ,
se présente en position de force

puisque, même en cas de défaite,
il faudrait encore que la Grèce
marque de nombreux buts à La
Valette, contre Malte pour se
qualifier. Or, si la Hollande l'a
emporté 8-0 à Malte, le Portugal
en revanche ne s'y est imposé
que par 1-0.

Au classement, la Hollande,
première, compte le même nom-
bre de points que le Portugal ,
mais avec une différence de buts
des plus confortables: + 13,
contre -f 7 pour le Portugal et
seulement + 4 pour la Grèce,
qui accuse de surcroît un retard

de quatre points. La situation
s'avère donc fort compromise
pour la Grèce, qui n'aura sans
doute d'autre ambition que celle
de défendre son honneur face au
champion d'Europe en titre.

(si)

CLASSEMENT
1. Hollande 7 5 1 I 15- 2 11
2. Portugal 8 5 1 2  1 1 - 4 1 1
3. Grèce 6 3 1 2 10- 6 7
4. Finlande 8 1 4  3 5 - 8  6
5. Malte 7 0 1 6  1-22 I

Reste à jouer: 22.12.91 Malte -
Grèce.

JLg Grèce sans illusions



Serrures de portes, serrures supplé-
mentaires, chaînes de sécurité, inter-
phone, surveillance vidéo, alarme,
chien de garde, pharmacie, ail au-
dessus du lit, fenêtres grillagées, cof-
fre -fort, fusibles en état, murs anti-
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Prenez une assurance de l'in-

ventaire du ménage de la

«Winterthur », vous construi-

rez votre avenir sur une assis-

tance individuelle et une ex-

périence de nombreuses dé-
, cennies. Vous en profiterez

déjà bien avant qu'un sinistre

fasse irruption chez vous.

s winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.



Tennis - Tournoi d'Anvers: Leconte élimine Rosset

Les festivités qui ont sui-
vi la victoire de la France
en Coupé Davis n'ont
pas trop marqué Henri
Leconte: le héros de
Lyon n'a guère connu de
difficultés à se débarras-
ser du Genevois Marc
Rosset au premier tour
du tournoi sur invitation
d'Anvers, doté de 1 ,1 mil-
lion de dollars. En moins
d'une heure et dix mi-
nutes, le Français s'est
imposé 6-1 6-4 face au
numéro 2 helvétique,
pour obtenir le droit de
rencontrer le Suédois
Magnus Gustafsson au
second tour.

Eu égard à la prestation pâlotte
du Suisse, Leconte n'a eu besoin
ni d'une concentration ni d'une
hargne comparables à celles dé-
montrées vendredi dernier de-
vant Sampras. Quelques coups
de patte - accélérations de re-
vers, retours de service fulgu-
rants, premières balles accérées
- ont suffi à «Riton» pour domi-
ner un Rosset qui a alterné le
meilleur (rarement) et le pire
(souvent). Pour un ou deux
coups brillants , que d'erreurs
grossières...

HLASEK FORFAIT

En délicatesse avec sa pre-
mière balle, le Genevois a cédé
par trois fois son engagement
dans un premier set à sens uni-
que. Mou , lent sur ses jambes, le
Suisse ployait à chaque accéléra-
tion du Français. Rosset entrait
enfin dans le match dans la deu-

Marc Rosset
Bye bye Anvers... (Lafargue)

xième manche, réussissant ses
premiers aces (4) et tenant Le-
conte en respect jusqu 'au
dixième jeu. Dans lequel il ce- !
dait toutefois son service en ex-,
pédiant une balle facile dans le'
filet, le court ouvert devant lui...

Inscrit également à Anvers, le
Zurichois Jakob Hlasek , grippé,
a été contraint à déclarer forfait ,

'"îl a é$ê remplacé par le Soviéti-
que r^iakov face à l'Américain
Brad' ''Gilbert. Le numéro 1
mondiaC'le Suédois Stefan Ed-

berg, mal remis de sa tendinite
au genou, a également renoncé à
s'ali gner dans l'épreuve belge.
En revanche, Guy Forget a fina-
lement décidé déjouer à Anvers.
après avoir dans un premier
temps annoncé son forfait.

Simple, 1er tour: Leconte (Fr)
bat Rosset (S) 6-1 6-4. Svensson
(Su) bat Sanchez (Esp).6-2 4-6 6-
4. Yzaga (Pcr) bat Chang (EU)
6-4 2-6 6-4. Cash (Aus) bat
Guardiola (Fr) 6-7 (5/7) 6-4 7-5.

(si)

La fête continue

La prise de sang
Olympisme - Contrôle antidopage

Le Comité international olympi-
que (CIO) doit constater cette se-
maine à Lausanne que rien ne
s'oppose à la prise de sang com-
me complément à l'analyse
d'urine dans les contrôles antido-
pages aux Jeux olympiques.

Dans son rapport à la Commis-
sion executive du CIO. qui se
réunit de mercredi à samedi , le
prince Alexandre de Mérode
soulignera , en effet , que les
structures actuelles mises en
place par sa commission médi-
cale, et notamment les labora-
toires agréés, sont équipés pour
pratiquer les analyses de sang,
dès que le CIO en imposera le
principe.

Par ailleurs , en septembre
dernier, le juge Keba M'baye ,
vice-président sénégalais du
CIO, avait déclaré que la Com-

mission d'éthi que spécialement
mise en place pour étudier le
problème au plan psychologi-
que et religieux , «n'avait décou-
vert aucune loi ni règle qui. glo-
balement , s'opposait aux prélè-
vements sanguins comme mé-
thode de contrôle antidopage»,
une méthode ouvertement récla-
mée aurait posé problème, mais
les prélèvements, aucun», a pré-
cisé M. M'baye.

«Les progrès sont tels que la
simple analyse d'urine ne suffit
plus pour avoir des contrôles
fiables», avait averti le président
de la Commission médicale.

Resteraient à définir les mo-
dalités et la date de mise en ap-
plication de cette nouvelle forme
de contrôles, qui ne peut certai-
nement pas être envisagée pour
l' an prochain , a indique le CIO.
La Commission executive du

CIO en profitera par ailleurs
pour se pencher sur les consé-
quences de la situation dans
l'ex-URSS et en Yougoslavie.

La représentation des pays
baltes étant, sur le principe, ré-
glée, les dirigeants olympiques
attendent confirmation de la ré-
solution des instances des douze
autres républiques de l'ancienne
Union soviétique , qui ont décidé
de présenter une équipe unie à
Albertville et à Barcelone , en dé-
pit des difficultés économico-
politiques du moment.

La Commission executive de-
vrait également faire le point sur
l'unification des différentes fé-
dérations sportives sud-afri-
caines, mais cette question «ap-
paraît secondaire, maintenant
que la participation de l'Afrique
du Sud à Barcelone est acquise»,
estime-t-on au CIO (si)

TV-SPORTS
TSI
13.15 Hockey sur glace

et gymnastique.
FR3
13.00 Sports 3 images.
LaS
20.40 Le j ournal des courses
RAI
23.00 Boxe.

EUROSPORT
14.00 Jeux olympiques.
14.30 Tennis. Tournoi

d'Anvers.
18.00 Catch.
19.30 News.
20.00 Tennis. Tournoi

d'Anvers.

Au sein d'une équipe
de l'Union

Omnisports - L'Ukraine et les JO 1992

Les athlètes ukrainiens partici-
peront aux Jeux Olympiques de
1992, «au sein d'une équipe de
l'Union», a déclaré à Kiev Valé-
ry Borzov, président du comité
national olympique de
l'Ukraine.

«Le processus de préparation
des sportifs aux compétitions

olympiques est consenti dans
le cadre du sport d'Etat de
l'URSS et ne peut être inter-
rompu», a déclaré l'ancien
champion olympique sur 100
m et 200 m aux JO de Munich
en 1972, avant d'ajouter: «Ce
processus est entamé depuis
trois ans déjà et nous ne
voyons pas une autre possibili-

té pour nos athlètes de se pré-
parer de façon digne pour Al-
bertville et Barcelone».

Les déclarations intervien-
nent deux jours après le réfé-
rendum qui a vu dimanche
plus de 90% d'Ukrainiens vo-
ter en faveur de l'indépendance
de leur républi que, (si)

Lauréats connus
Course à pied - Championnat hors stade

Les athlètes ukrainiens participe-
ront aux Jeux Olympiques de
1992, «au sein d'une équipe de
l'Union», a déclaré à Kiev Valéry
Borzov, président du comité na-
tional olympique de l'Ukraine.

«Le processus de préparation
des sportifs aux compétitions
olympiques est consenti dans le
cadre du sport d'Etat de l'URSS
et ne peut être interrompu» , a
déclaré l'ancien champion
olympique sur 100 m et 200 m

aux JO de Munich en 1972,
avant d'ajouter: «Ce processus
est entamé depuis trois ans déjà
et nous ne voyons pas une autre
possibilité pour nos athlètes de
se prépare r de façon digne pour
Albertville et Barcelone» .

Les déclarations intervien-
nent deux jours après le référen-
dum qui a vu dimanche plus de
90% d'Ukrainiens voter en fa-
veur de l'indépendance de leur
république , (si)

Coupe Davis

L'exemple de la France
La Grande-Bretagne, premier
adversaire de la France, en jan-
vier à Bayonne, dans le groupe
mondial de la Coupe Davis 1992,
voudrait suivre l'exemple du ten-
nis français, vainqueur de l'édi-
tion 1991, dimanche à Lyon.

Richard Lewis, directeur techni-
que national britannique , recon-
naît que son pays, victorieux
pour la dernière fois de la Coupe
Davis en 1936, est encore très
loin d'un succès. Il estime cepen-
dant que le triomp he de Yan-
nick Noah , Henri Leconte et
Guy Forget à Lyon est très en-
courageant , parce qu 'il n 'y a pas
si longtemps, le tennis français
était au creux de la vague.

«Nous avons copié le pro-
gramme de développement fran-
çais mis en place depuis vingt
ans avec notamment la création
d'un réseau d'écoles de forma-
tion , a déclaré Richard Lewis.
La victoire française prouve que

nous avons eu raison. Le succès
de la France est très significatif.
Je pense franchement que la
Grande-Bretagne pourrait un
jour l'imiter.»

Richard Lewis envie les possi-
bilités financières de la Fédéra-
tion française (FFT), notam-
ment l'aide gouvernementale
dont elle bénéficie. «La Fédéra-
tion britannique est pauvre par
rapport à la FFT. Une partie
des bénéfices de Wimbledon
nous permet quand même de
créer des programmes de forma-
tion.»

Enfin , Richard Lewis n 'a pas
écarté la possibilité d'assister à
Bayonne à une grande surprise.
«La victoire française fait que
notre prochain match sera pres-
tigieux. Il n 'y a aucune raison de
ne pas envisager une surprise. »

Le premier joueur britanni-
que, Jeremy Bâtes, n'est toute-
fois, actuellement , que 162e au
classement mondial... (si)

Irizik naturalisé - Le
défenseur turc du FC
Saint-Gall, Ertan Irizik, a
obtenu sa citoyenneté
helvétique le 1er décem-
bre, jour de son 27e
anniversaire. Irizik, né à
Istanbul, est arrivé en
Suisse à l'âge de 12 ans.
Il a effectué ses débuts à
Concordia Bâle, sous la
houlette de Karl
Odermatt. Il joua par la
suite au FC Bâle avant de
rejoindre Saint-Gall. lia
disputé à ce jour 235
matches de LNA. (si)
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Baseball
Contrat record
L'Américain Bobby Bonilla,
28 ans, a signé un contre de
29 millions de dollars pour
cinq ans avec l'équipe des
New York Mets, établissant
ainsi un nouveau record
pour la ligue profession-
nelle. L'ancien record était
détenu par José Canceco
(23,5 millions de dollars
pour cinq ans) avec Oak-
land City.

Cyclisme
Suicide
L'Espagnole Consuelo Al-
varez, ex-championne
d'Espagne sur route et
membre de l'équipe natio-
nale ibérique, s 'est suicidée
à l'âge de 26 ans.

Automobilisme
Ferrari vend
La firme italienne Ferrari a
vendu au groupe McLaren,
les activités de Guildford
Technical Office (GTO).
Selon Ferrari, le centre de
haute technologie de ce
bureau de recherches, créé
en 1986 en Angleterre sous
la houlette du Britannique
John Barnard, a été depuis
longtemps rapatrié à Mara-
nello.
Ski alpin
Sucés suisse
Le Suisse Marcel Sulliger a
remporté le super- G comp-
tant pour la Coupe d'Eu-
rope, à Valloire (Fr). Il a de-
vancé le Français Luc Al-
phand et l'Italien Attilio
Barcella.

Annulation
Après inspection par les
instances de la Fédération
internationale (FIS), les
épreuves féminines - une
descente et un super- G -
prévus à Arosa le week-end
des 14/ 15 décembre, ont
été annulées.

BREVES
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Feu pour la solidarité
Téléthon 91 : multiples actions pour soutenir l'aide à la recherche sur la myopathie

Désormais inscrit au ca-
lendrier des rendez-vous
de la solidarité, Téléthon
1991 se déroulera ven-
dredi 6 et samedi 7 dé-
cembre. La France, la
Suisse romande et le
Tessin vibreront d'un
seul cœur pour venir en
aide aux malades at-
teints de myopathie. Un
centre de promesses de
dons est installé à
PENSA de Corcelles.
Tout particulièrement ,
les pompiers du canton
participent activement à
cette action.

La myopathie est un groupe de
maladies entraînant une dimi-
nution de la fonction musculaire
et dans notre pays 5 à 6000 per-
sonnes en sont atteintes. Actuel-
lement ces affections neuromus-
culaires sont incurables et
entraînent l'invalidité, alors que
l'intellect est sauvegardé. Les es-
poirs des malades reposent sur
la recherche.

Base sur un grand show télé-
visé de A2, Téléthon est une
vaste campagne publique et
ponctuelle, relayée par les mé-
dias, qui vise à rassembler des
fonds dans ce sens. Le Tessin et
la Suisse romande s'y sont ral-
liés et, l'année dernière, près
d'un million de francs a été ré-
colté. Le succès international du
Telethon a déjà permis des pro-
grès remarquables de la re-
cherche.

UN SEUL NUMÉRO:
155.22.32

Cette campagne de sensibilisa-
tion à la maladie s'accompagne
d'un appel de fonds. En Suisse,
avec l'aide des clubs services
Lions, deux centrales rassermj S
blent les promesses de dons, àj7
Lugano et à Corcelles/NE, dans
le bâtiment de PENSA. Ces *
jours-là , un seul numéro d'appel
pour les mains généreuses qui
(sans indicatif) formeront le 155
22 32, dès vendredi 6 décembre,
de 19 h à 24 h et samedi 7 dé-
cembre de 8 h à 24 h. On peut

aussi user du vidéotex et frapper
?TELETHON #.

Pour notre région , une ani-
mation particulière aura lieu sa-
medi au Centre Migros de Ma-
rin et «RTN 2001» sera bran-

chée toute la journée sur cette
''grande émission de la solidarité.

A Bienne, lors du match de
hockey Bienne - Gottéron , une
collecte se ferai aux alentours de

' la patinoire.
LE CŒUR AU FEU
Dès le début de ce Téléthon, les
pompiers de France ont grimpé
avec enthousiasme l'échelle de

cette solidarité; leurs collègues
suisses leur emboîtent le pas et
partout , ils mettent leur cœur au
feu. L'année dernière, leur sé-
bille s'est ainsi remplie de plus
de 175.000 francs.

Cette année, ils refont l'exer-
jcîcè, avec des variantes, selon les
postes de commandement. A
Neuchâtel , les pompiers tien-
dront un stand rue du Temple 9
(au nord-ouest du Temple du
Bas) et proposeront une distri-
bution-vente de soupe au pois,
entre 8 h et 13 h; à côté de leurs
crousilles pour inciter à la géné-
rosité, ils présenteront encore

deux véhicules du service du feu.
Le fruit de leur collecte sera re-
mis samedi à 16 h 30 en main de
M. André Brandt au centre de
promesses de Corcelles.

Les pompiers loclois et
chaux-de-fonniers tendront aus-
si la sébille aux intéressés et, sa-
medi 7 décembre, de 9 h à midi,
ils ouvriront les portes de leur
caserne pour la visite de leur
beau matériel roulant. Gens va-
lides et en pleine forme, les hom-
mes du feu s'affichent solidaires
et apportent leur soutien à la re-
cherche sur la myopathie.

IB

Haro sur les sangliers!
Ils prospèrent malgré l'abandon du nourrissage

Les sangliers sont trop nom-
breux. Ils causent d'importants
dégâts aux cultures et prolifèrent
malgré l'abandon du nourrissage
en forêt. Les chasseurs ont reçu
l'autorisation de les tirer jusqu'à
Noël, mais les sangliers sont ma-
lins...

Lorsqu'on a d'un côté un nom-
bre important de sangliers et de
l'autre un montant important de
dégâts, la vie du sanglier ne vaut
plus cher... Plutôt discrètes du-
rant l'été, les grosses bêtes à poil
dur se sont déchaînées depuis le
mois d'octobre . Des hardes se
sont installées sur les terres de
quelques paysans neuchâtelois
qui subissent leur acharnement
à labourer ce qui a déjà été
semé...

Jusqu 'à l'année passée, les
chasseurs ont tenté une expé-
rience qui devait maintenir le
sanglier en forêt et limiter ainsi
les dégâts aux cultures. Le nour-
rissage n'a pas eu l'effet escomp-
té. Les sangliers ne se sont pas
gênés pour manger à deux râte-
liers, en se délectant du grain dé-
posé en forêt et en organisant de
fréquentes excursions gastrono-
miques dans les champs.

La bête apprécie sans doute
une alimentation variée. Elle a

par ailleurs la tendance compré-
hensible de s'installer en nombre
là où il y a abondance de biens et
de se reproduire plus généreuse-
ment dans un milieu riche en
nourriture .

Les chasseurs ont tiré 75 san-
gliers l'automne dernier. En ou-
tre, le nourrissage a été aban-
donné cette année. Le «prélève-
ment» et la mesure n'ont appa-
remment pas eu d'effet sur le
nombre des sangliers qui est
toujours trop élevé.

Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte dans l'évolution

d'une population , a fait remar-
quer M. Arthur Fiechter, ins-
pecteur de la chasse et de la
pêche, qui a enregistré le tir de
28 sangliers depuis l'ouverture
de la chasse, au début du mois
de septembre.

Ce nombre augmentera jus-
qu'au 22 décembre, date à la-
quelle la trêve sera signée avec le
sanglier. Si la neige tombe entre-
temps, les chasseurs , auront
l'avantage de pouvoir suivre les
pistes. Mais les bêtes sont très
futées... * A.T.

La bête noire
Pourquoi ne dit-on pas sous nos latitudes «malin comme
un sanglier»? (Impar-Prêtre)

Colère verte
REGARD

Dans le Jura, les écologistes sont verts de rage. Pas étonnant. Une
somme de 100.000 f rancs accordée au Département de
l'environnement et de l'équipement dans le cadre du budget 1991
n'a pas été utilisée. Cette somme devait servir à rétribuer des
agriculteurs s'engageant à exploiter de manière douce certaines
parcelles de haute valeur biologique.

Comme toute la chaîne jurassienne, le canton du Jura possède
des trésors de prairies, de pâturages secs et de sites marécageux.
Une véritable richesse en biotopes, f lore exceptionnelle et f aune qui
trouve là d'importants lieux de reproduction.

Fadaises que tout cela? On pourrait le croire en constatant que
l'Off ice des eaux et de protection de la nature (OEPN) ne dispose
que d'un demi-poste pour f aire f ront à des tâches aussi importantes
que l'application des ordonnances f édérales sur les hauts et bas-
marais, la gestion des réserves naturelles, ou l'étude des
compensations écologiques liées notamment à la Transjurane. La
peur de certains politiciens jurassiens que le Jura soit considéré
comme une simple réserve d'Indiens pousse ceux-ci à vénérer le
béton sans se soucier des richesses naturelles dont dispose ce coin
de pays et qui sont à préserver à tout prix. Tout ce qui est vert est
mal vu par le nouveau canton qui ne semble voir son avenir qu'à
travers le miracle d'un ruban de bitume qui devra lui apporter
emplois, population et bonheur. Or la nature a mis des siècles à
f açonner les tourbières qui sont la mémoire de notre civilisation; à
sélectionner les espèces d'orchidées, derniers vestiges de l'austère
beauté du paysage jurassien ou encore à composer un équilibre
écologique susceptible de maintenir la diversité génétique de notre
f lore.

Dans le Jura, des agriculteurs sont prêts à travailler dans le sens
de la nature mais personne ne leur tend la main.

Gladys BIGLER

• Lire également en page 32
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Elections à Tramelan

Le corps électoral de
Tramelan est appelé
aux urnes ce week-
end afin d'élire un
nouveau maire, 8
conseillers munici-
paux et 45 conseil-
lers généraux. De
plus, d'importants
objets sont égale-
ment soumis au sou-
verain. La participa-
tion des électeurs à
ces élections va donc
jouer un rôle très im-
portant pour l'avenir
du village.

Page 29

Record de
participation?

Neuchâtel

Les conseillers com-
munaux Biaise Du-
port et Claude Bu-
gnon ont évoqué,
hier matin, les effets
que les aléas de la
conjoncture écono-
mique actuelle pour-
raient avoir sur le
porte-monnaie com-
munal. Plus particu-
lièrement les effets
en cascade que les
mesures d'assainis-
sements à venir
pourraient provo-
quer.

Page 26

Economie en
bout de ligne

La Chaux-de-Fonds

Les jeunes Chaux-
de-Fonniers en ont
marre de se déplacer
à Neuchâtel ou dans
le Jura pour la disco
du samedi soir. Ils
l'ont fait savoir aux

i autorités.

Page 21

Frustrés
de discos

Météo: Lac des
,. . Brenets

Stratus recouvrant le Plateau , limite
supérieure 800 - 1000 m. Au-dessus, 750-37 m
bien ensoleillé.
Demain:

Lac de
Encore du stratus ou du brouillard Neuchâtel
en plaine. Ensoleillé au-dessus. ..,„ „,
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Orchestre
(3 musiciens)

Libre pour
St-Sylvestre
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>'032/228 106 P.

6-513461

Police-
secours:
117
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Hitachi VT 825
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Sanyo

4/8 heures
4 têtes
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Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds

f' 039/28 21 40
132-12059

M'ATTENDEZ PAS
Le dernier moment...

• Difficultés, retards scolaires

• Examens en fin d'année
mm • Passage conditionnel ¦¦

• Problèmes de langues

XX CENTRE
-, TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi
9 heures à 19 h 30 .

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 s

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23
Une idée de cadeau: offrez un beau tapis

EXPOSITION-VENTE
DE TAPIS D'ORIENT

à des prix très intéressants !
Par exemple:
- Indo-tibétain, 122x 175 Fr. 470.-
- Pakistan Bocchara, 80x 116 Fr. 440.-
- Tapis chinois, 120x182 Fr. 810.-
- Afghan Hatchlou-Pechawar,

155x242 Fr. 1125.-
- Divers Beloutch, 90x 140 dès Fr. 290.-

470 690
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 ̂ S PHOTO S
Offrez un agrandissement

de format 30 x 40, 50 x 70 mm.
KIS PHOTO, à votre service pour:
photos passeport, développement en
35 min.; vos agrandissements en 24 heures.
La Chaux-de-Fonds - Serre 61-63
Tél. 039/ 23 54 94 132-12177 -e-

cogestim
Industrie 9,
Delémont

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

Pour visiter: M™
Tronnolone, tél. 066
227088.

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

— C2 3̂D —
22-3201/4x4

132-12385
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novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. lèopold-Robert 51

Immeuble Richement
r 039/23 39 55

Remise de commerce
COIFFURE ALDO ^x
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vous informe qu'il remet son r sw $
salon de coiffure à '̂
I 2S I Jean-Paul
»*̂ ^« 

qui 
lui-même se fera un

\ W plaisir de vous accueillir dès
\^?j§| ce J°ur- dans ses locaux

fâ Av. Léopold-Robert 31a

¦ La Chaux-de-Fonds

<p 039/232 940
132-503520



Attention les jeunes, une
disco se pointe à l'hori-
zon. Samedi 7 décembre
à Polyexpo, Over'Night
fête son 7e anniversaire
et porte à son carton
d'invitation un groupe de
rap de chez nous F.C.P.
Posse. Après un long
temps de silence, la disco
ramène ses basses.
«Mais c'est bien peu»,
disent les jeunes qui l'ont
fait savoir aux autorités.

Combien de temps encore fau-
dra-t-il se déplacer à Neuchâtel
ou à Saignelégier pour s'éclater
le samedi soir? La question a été
posée aux autorités par les
jeunes citoyens fêtés récemment.

Rappers et girls bientôt à Polyexpo

Message reçu; les édiles et le dé-
légué culturel ont pris rendez-
vous avec la porte-parole des
frustrés de disco qui se plaignent
aussi de la cherté des choses.

Mais au fait pourquoi les dis-
cos se font-elles si rares en notre
ville? Over'Night, disco mobile
de La Chaux-de-Fonds, revient
en scène après quasi deux ans
d'absence. Elle a roulé ses trois
tonnes de «matos» dans la ré-
gion et tout particulièrement au
Locle en septembre pour 1700
jeunes.

Comme d'autres organisa-
teurs, Over'Night rencontre des
problèmes de lieux. Les salles de
l'Ancien Stand , qui accueillaient
souvent des discos, ont été un

Les offres chaux-de-fonnières à la jeunesse se font rares
Grande messe de jeunes, la disco est un rendez-vous réclamé par beaucoup. (Henry-a)

temps indisponibles pour réno-
vations. Actuellement, le tenan-
cier est prêt à acquiescer aux de-
mandes. Mais, question de
mode ou de genre, l'endroit n'a
plus la cote disent les spécia-
listes.

Le CAR, centre de rencontre
et d'animation de Serre 12, or-
ganise aussi des discos; se termi-

nant avant minuit , elles attirent
surtout les très jeunes. Les au-
tres veulent des communions de
masse, des grand-messes comme
l'on peut en vivre à Polyexpo
quand le succès y est.

Mais voilà, si c'est grand et
conforme aux besoins, la loca-
tion de Polyexpo, et les frais an-
nexes grèvent trop le budget de
certains organisateurs. De plus

le directeur , M. Ryser, rappelle
le calendrier chargé de la halle
polyvalente. Les risques de dé-
prédations sont aussi un frein.

Où faut-il donc aller danser?
Les jeunes eux-mêmes sont réti-
cents à devoir se déplacer et les
parents craignent toujours les
retours lointains après ces soi-
rées agitées. Les autorités et au-

tres responsables de la jeunesse
sont les premiers à souhaiter
qu 'elle puisse prendre son pied
en ville même.

Beaucoup d'espoirs avaient
été placés dans la discothèque
Cesar's; mais là aussi, des soucis
de rentabilité ont dévié ce lieu de
sa première vocation.

Dans l'enquête effectuée en
vue d'un parlement des jeunes
«une demande forte concerne le
besoin de lieux de rencontre» re-
connaît M. H. Wùlser, délégué
culturel nanti du dossier.
RAP CHAUXOIS
Les jeunes peuvent dès lors se
réjouir de la disco de samedi
prochain. Pour marquer son 7e
anniversaire avec faste,
Over'Night bénéficie du soutien
d'un sponsor, l'UBS. La disco
mobile fait aussi une fleur à un
groupe de rappeurs chaux-de-
fonniers, encore inconnu, «Fifty
Crew Power Posse». Le style de
rap-break-scrach de cette di-
zaine de danseurs-musiciens de-
vrait attirer les fans du genre. Le
programme comporte encore un
groupe de danseuses genevoises
«The New Top». Ça va chauffer
entre les oreilles et dans les
jambes.

Ensuite, Polyexpo proposera
une disco maison, avec Lumière
noire, le soir du 31 décembre et
peut-être encore une autre en
janvier; M. Ryser caresse aussi
d'autres projets. Tout n'est pas
perdu. I.B.

• Disco 7e anniversaire Over-
'Night , Polyexpo, samedi 7 dé-
cembre, de 21 h à 4 h.

«On veut des discos!»

La fête en point de mire
Noël de La Paternelle

La Paternelle invite la population
à venir fêter Noël ce week-end à
la Maison du Peuple. Les mem-
bres de cette société de secours
mutuel aux orphelins ont concoc-
té, pour l'occasion , un cocktail
explosif composé de divers ingré-
dients, tels qu'une saynète, une
revue musicale, de la danse, un
magicien, un couple de fantai-
sistes et un bal.

Trois matinées (samedi 13 h 30
et 16 h 30 - dimanche 14 h 30) et
une soirée (samedi 20 h 30) com-
bleront ainsi adultes et enfants.

Pour son Noël , La Paternelle
s'est offert deux représentations
maison: «Les Aristochats», une
saynète préparée et interprétée
par des gosses et «Quand nous

étions petits enfants...», la
grande revue musicale PAT91.

Mise en scène par Martine
Dupan , l'histoire du premier
spectacle s'inspire du dessin ani-
mée de Walt Disney. Humains
ou animaux , les personnages se-
ront campés par vingt filles et
garçons de 4 à 13 ans. Cette
pièce de théâtre sera jouée en
matinée et en soirée.

Agendée au samedi soir, la re-
vue musicale «Quand nous
étions petits enfants...» réunit ,
sous la direction de Christine
Gira rdin , une trentaine d'ac-
teurs amateurs. Accompagnés
par un pianiste et par un groupe
folklorique, ces adultes et ces
adolescents chanteront , danse-
ront et effectueront divers nu-

méros, pendant que deux petites
filles tourneront les pages d'un
gigantesque livre.

En ouverture de chaque
séance, le centre récréatif espa-
gnol enflammera la salle avec
des chorégraphies tradition-
nelles sur air de flamenco. Pres-
tidigitateur , Waltrick fera illu-
sion autant le samedi que le di-
manche. L'orchestre Corhbo
donnera , lui , de la fièvre aux
danseurs du samedi soir. Quant
au duo du rire Paty et Malou , il
fera ses clowneries seulement en
matinée.

Pour sa part , le très attendu
Père Noël apparaîtra après les
Aristochats et laissera à la sortie
1300 cornets surprises destinés
aux enfants, (alp)

Bénévoles

Les bénévoles ont leur journée,
fêtée le 5 décembre depuis plu-
sieurs années par nombre de
pays d'Europe et instituée par
les Nations Unies. Cette ins-
tance invite les gouvernements à
célébrer tous les ans une «Jour-
née internationale des volontai-
res» pour le développement éco-
nomique et social et invite à
prendre des mesures pour faire
mieux connaître l'importante
contribution qu 'apporte le bé-
névolat. Pour la première fois, la
Suisse romande se rallie à cette
action.

Un bus d'information sociale
stationnera sur le Pod, entre les
numéros 60 et 62, de 10 h à 17 h.
Des papillons d'information se-
ront distribués et un tout nou-
veau guide «Clé de contacts»
sera à disposition de la popula-
tion , pour la renseigner sur les
services existants , (ib)

Journée
mondiale

AGENDA
Les fées des managers
Manager de PME, Mario
Bondanini est l'auteur de
21 contes de fées insolites
sur le développement per-
sonnel. Il présentera son
ouvrage jeu di 5 décembre,
au Club 44, 20 h 30. (Imp)

Neige en Valais
Il a neigé et on skie en Va-
lais, en particulier aux
Portes du Soleil. L'Office
du tourisme et des sports
du lieu fait une promotion
conjointe avec les CFF,
pour rappeler qu 'un ski-
pass offre des conditions
intéressantes. Un stand se
tient aujourd'hui dans le
hall de la gare, (ib)
La B3A
et les Gais Lutrins
Dans les festivités de son
20e anniversaire, la Bouti-
que du 3e Age fermera au-
jourd 'hui à 16 h et invite ses
clients, amis et les autres à
un concert des Gais Lutrins,
au Club 44, rue de la Serre
64, à 17 h. (Imp)

Ciné-Nature reçoit le professeur Yves Coineau

Le désert n'est pas désertique
pour tout le monde. Le professeur
Yves Coineau du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris a visité
celui du Namib avec un cinéaste.
Les bêtes et insectes y grouillent
et un film remarquable raconte
leur vie dans le sable. A voir au-
jourd'hui au Musée d'histoire na-
turelle, dans le cadre de Ciné-Na-
ture.

«Surprenant désert», le titre du
film de André Devez n'est pas
usurpé. Dans le Namib, sur la
côte ouest de l'Afrique, du sud
de l'Angola au fleuve Orange, la
bande de sable s'étend sur le lit-
toral. A première vue, des végé-
taux parsemés, une autruche qui
passe, des oiseaux guetteurs et
des oryx qui quêtent un peu de

fraîcheur sur la crête des dunes.
En observant le sable, en creu-
sant un peu au besoin, une autre
vie apparaît.

Celle d'insectes étonnants,
mutants amusants dans ces
conditions difficiles et dont la
morphologie autant que les atti-
tudes se sont adaptées à l'envi-
ronnement particulier. Il faut les
voir jouer les bulldozers, creuser
avec une rapidité folle ou nager
en ce sable fin. Surpris en ce
bout du monde, le caméléon fait
un clin d'oeil et le lézard a des
yeux interrogateurs .

Des gymnasiens ont vu hier
ces images et aujourd'hui , Ciné-
Nature les offre au public, (ib)

• MHN , Grande poste, à 14 h
30, 16 h et 20 h 30

Nouvelles du désert

L'«Encadreur»
Rétrospective
et prospective

Il a le moral l'encadreur!
Pour le 1er anniversaire de
la galerie qu 'il a ouverte rue
Numa-Droz, Jean-Claude
Meier (photo Impar- Ger-
ber) conviait, dimanche 1er
décembre, amis et amateurs
d'art à marquer l'événe-
ment. En fait une exposition
rétrospective. On y voit les
«accrochés» de la première
heure: Jean-François Ro-
bert, Philippe Wyser , Frei-
bank, l'étonnante équipe
allemande qui fait en col-
lectivité dans l'expression-
nisme, et les représentants
d'expositions plus récentes:
Jean-Pierre Gyger, Halina
Chrostowska, Natacha
Dind, Francis Dindeleux,
Georges Lièvre, Albert
Nordmann, Paul-André
Miéville. Ouverte du lundi
au vendredi de 14 à 18 h
30, le samedi de 10 à 12 h
30 et sur rendez-vous, jus-
qu 'au 8janvier. (DdC)
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100e anniversaire de La Cécilienne

Le chœur d'hommes La Céci-
lienne a souligné, tout au long de
l'année, le centième anniversaire
de sa fondation. Last but not
least, le concert qui sera donné
avec le «Chœur des XVI», mar-
quera d'une pierre blanche un cy-
cle déjà riche de souvenirs.

L'étude de la Messe de Liszt , au
cœur de l'événement , interprétée
à plusieurs reprises, a fait évo-
luer considérablement le chœur
d'hommes, que quelques mau-
vais esprits disaient en régres-
sion.

Les nouveaux membres arri-
vés pour le «centième» sont res-
tés, l'esprit a changé , répétitions
partielles , cours privés: La Céci-
lienne entame son deuxième siè-
cle du bon pied.

Dernière manifestation de
l'année du centième anniversaire

donc, elle aura lieu dimanche.
La Cécilienne, dirigée par Gé-
rald Bringolf au départ d'un
nouveau répertoire, se produira
en première partie.

Le «Chœur des XVI» de Fri-
bourg. dirigé par André Ducret ,
chantera des pages de la Renais-
sance à nos jours.
UNE DES PLUS
REMARQUABLES
Le «Chœur des XVI», ensemble
mixte, est l'une des plus remar-
quables formations suisses. Ses
participations aux concours
internationaux de Montreux ,
Tours, Arezzo, lui ont valu plu-
sieurs premiers prix.

D. de C.

• «Chœur des XVI» Temple
Farel, dimanche 8 décembre, 17
heures.

Avec le «Chœur des XVI»
vers l'avenir

JULIEN
est heureux de présenter

sa bougillonne de petite sœur.
Elle s'appelle

ELSA
et est née le 2 décembre 1991

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

Famille Aldo et Sylvie
GONANO - WEBER

Rue de l'Helvétie 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons:

MÉCANICIEN
DE
PRÉCISION
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23 04 04
470-584

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
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<f 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
V 27 21 11.

AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Spectacle des Gais Lutrins
Club 44
17 h.



Soirée théâtrale de la jeuness e à La Chaux-du-Milieu

La traditionnelle soirée
annuelle organisée par la
Société de jeunesse et
dont les garants de ce
succès théâtral sont les
enfants et les jeunes gens
de la commune de la
Chaux-du-Milieu, a eu
lieu samedi soir devant
une salle archicomble.
Le Petit prince de St-Exupéry...
Voilà un bon sujet! Si en 1943
St-Exupéry a créé un petit
prince, en 1991 Denis Perrinja-
quet et David Rosselet en ont
couronnés des tas. Conjuguant
leur expérience théâtrale, ils ont
attelé à leur ambitieux projet 25
enfants de l'école, âgés de 6 à 11
ans.

L'aventure était difficile, les
textes longs et l'attention de-
mandée importante. La bril-
lante idée a été de partage r le
rôle princi pal du Petit prince
aux 15 plus jeunes enfants qui , à
tout de rôle ont donné le répli-
que aux autres acteurs.

Le résultat a été probant. Le
public , plongé dans l'imaginaire
et la poésie a été d'emblée appri-
voisé. Telles des étoiles scintil-
lantes, les petits princes ont ren-
contré dans leur périple plané-
taire l'aviateur , la rose, le roi,
l'ivrogne, l'allumeur de réver-
bères, le buisnesmann , le ser-
pent , le renard...

De cette émouvante leçon de
choses et cette formidable maî-
trise des mots et des gestes on re-
tiendra cette phrase clé: «On ne
voit bien qu 'avec le cœur, l'es-
sentiel est invisible pour les
yeux. »

LE MONDE EST FOU
Attention , Mesdames et Mes-
sieurs... la police est partout!
Ainsi débute la création origi-
nale de la revue de la Société de
jeunesse. Les chantiers ont été
surveillés par cette police fédé-
rale impressionnante en force
sur scène et debout dans la
grande salle. Les événements lo-
caux ont fait l'objet d'un rap-
port , les habitants ont été «fi-
chés» à Berne. Les gags du 700e
se sont succédé avec humour,
frénésie et dérision , arrosés par
des intermèdes musicaux d'une
«sauce» helvétique piquante.

Eh oui! la médaille Helvétia a
aussi ses revers. Qu'en a pensé la
TV? Elle a «enchaîné». Grâce à
la 1, la 2, la 5: violence, ten-
dresse, folies, drôleries, tels ont
été les les composants princi-
paux de notre monde fou.

Le spectacle a été hilarant ,
burlesque grâce à une brochette
de formidables acteurs. Les
filles, en grand nombre, ont été
merveilleuses de fraîcheur , de
charme. Les garçons ont évolué
avec aisance, culot et ardeur.

Le paquet a été bien ficelé
grâce à une solide sono et ses ar-

Théâtre à la Chaux-du-Milieu
La soirée de la jeunesse a connu un succès fou. (Favre)

tisans: André Jeanmaire et
Pierre Tingely, un excellent pia-

niste en la personne de Claude
Cavalli et deux metteurs en

scène de choc, Martial Rosselet
et Christophe Brunner. (df)

Un succès fou
9k

AGENDA
En cortège au Locle
Saint-Nicolas bientôt là
Le Groupement des habi-
tants du Crêt-Vaillant fêtera
la Saint-Nicolas vendredi 6
décembre. Un cortège par-
tira à 17 h 30 de la Grand-
Rue (en face du Crédit fon-
cier) et passera par les
Reçues. La fête se conclura
par un souper canadien à
l'ancienne Poste. (Imp)

Le Magnificat au Locle
Pour le temps
de l'Avent
Le «Groupe vocal du Mou-
tier» propose un culte cen-
tré sur le Magnificat selon
l'évangéliste Luc (1, 46-
55) et le compositeur Per-
golese (1710-1736). La
Bible n'a pas seulement été
expliquée par des argu-
mentations verbales, sou-
vent abstraites, mais aussi
par des artistes, peintres,
sculpteurs, poètes ou musi-
ciens. Ce Magnificat à deux
voix - le texte évangélique
et la partition d'un musicien
- sera célébré lors des
cultes du 8 décembre au
Locle, à 9 h 45 et du 15 dé-
cembre aux Brenets, à 10 h
15. (comm)

Témoins de Jéhovah
Nouvelle salle
Les Témoins de Jéhovah
du Locle vont aménager
leur nouvelle salle en l'es-
pace de trois jours, selon un
mode de construction ra-
pide. Dès vendredi 6 dé-
cembre, rue des Envers 39,
150 à 200 bénévoles s 'acti-
veront à transformer l 'en-
ceinte d'une ancienne ma-
nufacture industrielle en un
lieu de culte. Après la réu-
nion inaugurale, qui aura
lieu dimanche à 16 h, la po-
pulation locale sera cordia-
lement invitée à visiter les
lieux, à l 'occasion d'une ac-
tion «portes ouvertes» qui
débutera à 17 h 30.

(comm)

Paroiscentre
Soirée
du HC «Les Aigles»
Le HC féminin Le Locle
«Les Aigles», en collabora-
tion avec l 'école de guitare
Elohim, présente une soi-
rée-choucroute avec café-
concert et exposition de ta-
bleaux, samedi 7 décembre
dès 18 h à Paroiscentre. Au
programme, guitare, chant,
récital, percussion, folk,
samba, bossa nova et
concert rock. Avec une
grande jam session en fin
de soirée. (Imp)

Les Ponts-de-Martel

Pour son traditionnel concert
d'automne, le chœur d'hommes
«Echo de la Montagne» avait
convié la population dimanche
après-midi au Temple des Ponts-
de-Martel. Le public a répondu
présent, curieux d'entendre la
toujours éclatante société locale
et de découvrir le quatuor invité.

Dans son message de bienvenue,
le président Christian Musy, ré-
joui de l'affluence, a chaleureu-
sement remercié Jean-Rodolphe
Grossenbacher qui assure la di-
rection de l'«Echo de la Monta-
gne» depuis plusieurs années.

La bannière de la société au
côté de la croix du Christ , le ré-
pertoire s'est voulu empreint
d'évangélisme. Ce furent
d'abord «La gloire de Dieu» de
Beethoven, «Seigneur dirige...»
de Haendel , puis «Agonie», un
negro spiritual. Le chœur n'ou-
blia pas de doter le concert
d'une note helvétique avec un
vibrant «Ranz des vaches», et
exotique , avec «Tzigane». En-
fin , alors qu 'elle tombait sur le
temple , on chanta «La nuit» de
Schubert.

Les difficultés de ces œuvres
ont été aisément maîtrisées par
les 23 choristes dont l'intensité
vocale suivait le geste sûr de
Jean-Rodolphe Grossenbacher;
geste dans lequel se lisait toute la
complicité qui unit le directeur
et les interprètes.

Deuxième volet du concert,
avec le «Quatuor vocal du Val
d'Areuse». Les Vallonniers, réu-
nis depuis une année seulement ,
ont séduit le public par la légère-
té de leur vocalisation et leur
interprétation nuancée. Le spec-
tacle a été rehaussé par la bril-
lante prestation de Dominique
Comment , premier ténor et
boutc-en-train de la troupe. Le
quatuor a interprété une dizaine
d'oeuvres d'un répertoire formé
de bon nombre de chants popu-
laires et de Noël et de mélodies
de la Renaissance , (sam)

Forte
affluence
au concert
d'automne

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ut
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SEMAINE
DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 7 décembre, dîner de
Noël au Gardot. Renseigne-
ments: tél. 31.23.17. Inscrip-
tions immédiates. Dimanche 8,
gardiennage: Catherine Vallon.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 6, stamm, 18h h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi 7,
Noël au Fiottet. Mardi 10, gym-
nastique dès 18 h 30. Gardien-
nage: équipe de Noël.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 9 décembre, répétition, 20
h à la Maison de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 5 décembre, à 14 h 30 au
Casino, «Le pain à travers les
âges». Causerie agrémentée de
dias par Daniel Masoni, ancien
boulanger loclois et actuelle-
ment maître de cours profession-
nel au CPLN.

• CONTEMPORAINES 1903
Ce mercredi 4, dîner de fin d'an-
née aux Trois Rois, dès 12 h 15.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 4 décembre, 11 h 30 au
Cercle de l'Union, repas de Noël.
Les personnes non inscrites sont
priées de le faire au plus vite au
no 31.83.73.

• CONTEMPORAINES 1924
Mercredi 11 décembre, dès 11 h:
rencontre de fin d'année au Cer-
cle de l'Union. SVP, n'oubliez
pas le paquet.

? CONTEMPORAINES 1941
Vendredi 6 décembre, apéritif
dès 1 9 h au Cercle de l'Union.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

• VÉLO-CLUB «EDELWEISS»
Jeudi, 20 h, café des Sports, as-
semblée mensuelle.
•PRO SENECTUTE

Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB
Entraînements, les lundis à
Beau-Site de 18 à 20 h (juniors
masculins) et de 20 à 22 h (2e
Ligue féminine); et au Commu-
nal de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Ligue
féminine). Les mardis: à Beau-
Site de 18à 20 h (mini-volley) et
de 20 à 22 h (3e Ligue mascu-
line). Les jeudis: à Beau-Site de
18 à 20 h (juniors féminines) et
de 20 à 22 h (2e Ligue mascu-
line); et au Communal, de 18 à
20 h (juniors masculins) et de 20
à 22 h (2e Ligue féminine).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS
Entraînements tous les mardis,
19 h 1 5, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE)
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de18hà19h  pour les écoliers et
écolières; le lundi et le jeudi de
19 h à 20 h pour les cadets, ca-
dettes et juniors; vendredi de 17
h 45 à 1 9 h pour les débutants.
Renseignements: R. Wicht, tél.
31 57 50, et R. Barfuss, tél. 31
21 72.

• CLUB D'ÉCHECS .
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE»
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS ,
CLUB HALTÉROPHILE
Halle des sports des Jeanneret ,
entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: mar-
di, 17 h 1 5 à 18 h 15, groupe en-
fants. Lundi, 20 h. Chanson lo-
cloise. Mercredi, 20 h, danseurs.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 1 9 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION DU LOCLE
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midis de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
Ies jeudis d e 1 4 h à  18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE ACTIFS
Mardi, halle des Jeanneret de 20
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site de 20 à 22 h

• FÉMININE
Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 à 22 h.

• DAMES
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31 50 59).

• PUPILLES
Mercredi de 18 h à 19 h 30, halle
de Beau-Site (Thierry Pellaton).

•GARÇONS
(Agrès) mardi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Thierry Pel-
laton). (Artistique) mardi et jeu-
di.de 18 h à 20 h, halle du Com-
munal (Laurent Hug).

• FILLES
(Agrès) lundi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Sandrine
Zbinden).

• PUPILLETTES
(Petites) lundi de 18 à 19 h,
halle des Jeanneret (Marie-
Claude Fournier). (Grandes)
mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle Beau-Site (Sandrine Zbin-
den).

• ATHLÉTISME
mercredi de 18 h à 20 h, halle du
Communal (Hervé Zbinden).

• MÈRES ET ENFANTS
Vendredi de 18 h à 20 h et mardi
de 16 h à 17 h, halle des Jeanne-
ret (Nicole Dunand).
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent , Crêt-Vaillant 21, tél.
31 .57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 1 5, assemblée des so-
ciétaires; dès 21 h., réunion pour
échanges, vente et achat de tim-
bres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES -
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918
Rendez-vous tous les deuxièmes
mercredis du mois vers 13 h 30
sur la place du Marché (sauf en
juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS»
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h de 7 à 11
ans, et de 18 à 21 h pour enfants
dès 11 ans, au Chalet des Trois
Sapins à la Combe-Girard.

Derniers délais
pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas fait
de rappel de convocation. (Imp)

SERVICES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de

' ces heures { 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
,'31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital,. ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
»'31 1017.

• HÔPITAL
' 34 11 44.

SOCIÉTÉS LOCALES



Les adieux du député-poète
Louis-Albert Brunner quitte le Grand Conseil

Plus Chaulier que «Ba-
bert», alias Louis-Albert
Brunner, on ne fait pas.
Venus de Lauterbrunnen,
ses ancêtres montaient la
Tourne en 1848, le jour
même où Fritz Courvoi-
sier descendait la Vué-
des-Alpes! Musicien,
poète, député libéral-ppn
pendant onze ans au
Grand Conseil, avec zéro
absence, fervent défen-
seur de sa vallée, «Ba-
bert» a donné sa démis-
sion. En vers et avec un
petit pincement au cœur.
«Je cède la place à un ami, Com-
me j'me connais, j'aurai l'en-
nui...» Louis-Albert Brunner a
fait ses adieux à ses collègues,
lors de la dernière session du
Grand Conseil. L'ami en ques-
tion , c'est Charles Hâsler, du
Locle, qui le remplacera dès fé-
vrier sur les bancs libéraux-ppn.

Pourtant , «Babert» serait de-
venu président du Grand
Conseil dans deux ans. Mais
voilà , «j'aime trop mon métier
pour le mettre de côté». Entre
ses activités de représentant en
fourrages et sa fonction de dé-
puté, il a fallu choisir. En plus,
«Babert» dirige la Musique des
cadets de La Chaux-de-Fonds,
«et c'était ou la politique, ou la
musique». Et il avoue quand
même un peu de fatigue, à 60
ans...
POLITIQUE EN VERS
«Babert», c'est un peu Monsieur

«Babert»
Onze ans de Grand Conseil, avec l'art de poétiser la politique. (Impar-Perrin)

le sous-prefet aux champs. Il
écrit non seulement des poésies
pour ses petits-enfants , mais fait
aussi ses discours en vers. A
l'étonnement du président du
Grand Conseil jurassien:
«Quand il m'a entendu décla-
mer en vers, il m'a dit qu 'il
n'avait jamais vu ça, un député
qui faisait de la poésie!» Non
content de mêler les vers à la po-

litique , Babert assortissait sou-
vent ses interventions de petits
dessins, «comme ça, on est au
moins sûr que les gens vont les
regarden>.

«Babert» se qualifie lui-même
de «député très moyen». Un dé-
puté régionaliste en tout cas,
comme le prouvent nombre de
ses interventions: le contingen-

tement laitier , les résidences se-
condaires dans les communes
rurales, les avions militaires qui
font du rase-motte, les cyclistes
mis à mal par le nouveau revête-
ment de la route entre Le Cer-
neux et La Brévine... Même s'il
avoue qu 'il ne s'est jamais lancé
«dans de grands trucs, comme
les économistes, qui m'ont tou-
jours impressionnés».

Il va le regretter , le Grand
Conseil , même s'il a eu parfois
de la peine à se soumettre aux
décisions du parti , «moi , au dé-
part , j'étais ppn!» Il se réjouit de
pouvoir lire tous les bouquins de
documentation qu 'il a reçus
pendant ces années. Les
contacts qu 'il a noués, tous par-
tis confondus, «c'était très atta-
chant , au propre et au figuré». Il
y a mis du sien aussi , par exem-
ple en offrant... un total de 1300
ramequins!

Pour quelqu 'un qui se pré-
tend «très peu politicard , c'est
mon défaut!», «Babert» a fait
une brillante carrière: 20 ans au
Conseil général de La Chaux-
du-Milieu , 11 ans au Grand
Conseil (il a aussi fait partie du
bureau), membre des commis-
sions «Pétitions et grâces» et
«Promotion culturelle» , prési-
dent de la commission «Sports-
loisirs-culture» du Parti libéral-
ppn... Pourtant , «je ne suis pas
assez venu au Locle, aux séances
de district. Le samedi matin , à la
Croisette, je n 'y suis jamais. Je
suis mieux à la maison». C'est
qu 'il possède 200 bêtes, poules,
canards et lapins (il fait même
des expos). «Tous les matins , je
me lève avant les paysans pour
prendre soin de mes bestioles. Je
dis toujours que je veux arrêter ,
ou ralentir , mais quand je dis ça,
je suis en train de faire saillir des
lapins!»

Il a encore du pain sur la
planche, «Babert». Il joue tou-
jours du cor des Alpes, continue
d'écrire, de dessiner. Il fait tou-
jours partie des libéraux-ppn.
«Mais ma vie active politique
s'arrête». CLD

BREVES
Concert Faller
Atonalité, non tonalité
Une regrettable erreur de
transmission s 'est intro-
duite dans le compte rendu
paru dans notre édition de
lundi 2 décembre à propos
du concert de la Chorale
Faller et de l'orchestre du
Conservatoire. Evoquant
les «Trois psaumes» de Ber-
nard Reichel, nous parlions
de «la tonalité» mise en va-
leur au travers d'effets
acoustiques. Il fallait lire «a-
tonalité», un terme appro-
prié à la musique de style
contemporain de ce com-
positeur suisse, (paf)

Sur deux étages
Les gosses s'éclatent
Inauguration mardi soir du
jardin d'enfants du Tertre
dirigé par Claudine Bur-
khalter, maintenant correc-
tement installé sur deux
étages dans l'immeuble No
13 de cette rue. C'est lors
de sa séance de relevé du
23 septembre que le légis-
latif avait accepté un crédit
de 47.600 francs. Celui-ci a
notamment permis l'instal-
lation d'un escalier reliant
les deux étages. Ce qui per-
met à l'enseignante de
mieux répartir la surface
dont elle dispose. (Imp)

Voyage à travers la Russie
Au Club des loisirs du Locle

Le Dr Zeltner, du Locle, a fait
récemment un exposé sur le
thème «Voyage à travers la Rus-
sie» au Club des loisirs. Le
conférencier a fait quatre
voyages en Russie, au Caucase,
en Ukraine , à Moscou notam-
ment et en a rapporté une mois-
son de très belles photos.

11 a réalisé un montage, com-
menté et souligné de musique
adéquate. Des images illustrant

le côte mystique du peuple
russe: humbles, modestes et an-
ciennes chapelles de la cam-
pagne, murs extérieurs avec
moulures et autres ornements, et
à l'intérieur , de grandes fresques
bibli ques. Ou telle autre église,
plus importante , bâtie sur un
éperon rocheux, dominant le
pays et entourée de forêts.

Les spectateurs ont vu aussi le
monastère de Zagorsk et ses

moines, dont les voix profondes
ne laissent personne indifférent.
Enfin , la grande église ortho-
doxe de Moscou aux multiples
coupoles et son toit ouvragé.
Une vision accompagnée par
«Le lac des cygnes» de Tchaï-
kovsky.

Et ce thème des «églises» nous
rappelle aussi que le temps de
l'Avent est très proche.

(alQ

Le Cerneux-Péquignot

Durant cette année, deux mem-
bres du Conseil général du Cer-
neux-Péquignot sont allés re-
pourvoir des places vacantes au
Conseil communal. Une assem-
blée communale a donc été
convoquée pour trouver deux
nouveaux conseillers, mais mal-
heureusement, personne ne s'est
présenté au portillon. Ainsi ,
pour cette législature qui se ter-

minera au printemps prochain ,
le législatif restera composé de
treize membres. Renseigne-
ments pris, il semblerait que plu-
sieurs personnes, dont déjeunes
citoyens, sont intéressés par la
politique communale, mais ne
désirent pas entre r en fonction
par «la petite porte». Et de ce
fait , ils préfèrent attendre les
prochaines élections, (cl)

Le statu quo
au Conseil général

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ul
do
Ul
•J

WERTHANOR
Fabrique de boîtes et bracelets de montres
Vous êtes jeune et dynamique. Vous avez envie de vous intégrer
dans notre équipe performante, alors vous êtes la

collaboratrice
que nous cherchons!
Notre future collaboratrice, au bénéfice d'un CFC d'employée de
commerce et de plusieurs années d'expérience, sera chargée
d'établir les factures (75% de la fonction) et assumera diverses
tâches administratives. Elle sera précise et consciencieuse, dispo-
nible et disposée à faire un horaire spécial (jusqu'à 19 h 30).
Travail sur traitement de texte Word 5 et programmes comptable
et gestion de production.
En plus d'excellentes prestations sociales, nous offrons un cadre
et des moyens de travail de technologie avancée, une ambiance
jeune et une place de parc.
Les candidates intéressées, de nationalité suisse, voudront bien
adresser leurs offres avec les documents usuels à WERTHANOR
SA, 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle, tél. 039 321600.
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Restaurant R. et B. Piémontési j
Le Perroquet [™£e8
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦
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engage:

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Congé tous les week-ends. |
Prendre rendez-vous par téléphone 5

CLOOS ENGINEERING S.A.
loue au Locle, zone industrielle

1 local 108 m2
(indépendant)
1 local 312 m2
(indépendant)

Veuillez prendre contact avec:
Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle, <p 039/31 74 74.

14231

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
représentante
dans votre canton.

Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne. Débu-
tante acceptée.
Pour un premier

contact
p 037/243 212/213

17-4136

A remettre
Le Locle

kiosque
de tabac
Bonne affaire
à développer.

p 022/312 07 89
18-5802

110 km frontière

Ferme bressane
4 pièces,

dépendances, com-
bles aménageables,
chauffage, terrain

de 5000 m2
Prix: SFr. 55000-ou
crédit 90% possible.¦p 0033/86 36 64 38

18-1073



Pour le compte de l'un de nos clients, nous cherchons

UIM RESPONSABLE
d'un petit atelier d'horlogerie.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites à: A. S. M.-Active
Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle

A. S. M. garantit un traitement stric tement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

14235
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A louer au Locle

Centre ville

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W. -C./douche.
Libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

(possibilité de le transformer en 4Vs piè-
ces). Comprenant: un salon avec chemi-
née, une cuisine agencée, coin à manger,
2 chambres à coucher (éventuellement
3 chambres), bain-W. -C, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.M 450 1055

r ^
A louer au Locle, rue Daniel-JeanRichard 10

immeuble rénové avec ascenseur

magnifique appartement
en duplex

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge.
Loyer: Fr. 2015.- charges comprises

locaux de 6 pièces
avec cuisine agencée, entrée indépendante.

Idéal pour médecin, dentiste, etc.
Loyer: Fr. 2185 - charges comprises.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE à 3 PERUCCIO

§€
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

f' 039/31 16 16
14057

A louer au Locle
Jeanneret 24

appartement
ZVz pièces

Fr. 760 - charges comprises.
Libre tout de suite.

Garage
Fr. 140.-

<P 039/31 51 14
de 12 à 13 heures

14146

Le déneigement conventionné
«Maîche en blanc , tout n'est pas rose»

Les conseillers maîchois
d'opposition ont joué la
politique de la chaise
vide lundi soir, motivant
dans une lettre les rai-
sons de ce boycott (notre
édition d'hier et notre en-
cadré). Les élus fidèles
au maire ont pu délibérer
dans un climat consen-
suel de circonstance,
mais il est vrai aussi que
les décisions adoptées
auraient sans doute reçu
l'aval de l'opposition «à
moins de vouloir cher-
cher des poux dans la
paille».

La période hivernale induit des
désagréments, notamment en
matière de déneigement et de
circulation. On se souvient d'un
article paru dans le bulletin mu-
nicipal intitulé «Maîche en
blanc, tout n'est pas rose». Ainsi
la commune vient de signer un
contrat de déneigement pour
une durée de trois ans avec M.
Taillard d'Orgeans et Yves
Caire-Remonay de Maîche. Ces
entrepreneurs seront rémunérés
200 F H.T. (hors taxe) par heure
de service au centre-ville. Les «é-
carts» sont confiés à M. Myotte
de Cour Saint-Maurice qui per-
cevra 53 F H. T. par kilomètre.
Au total , le réseau à déneiger
approche les 50 km, y compris
les 17 km du ressort des Ponts et
Chaussées. L'hiver est heureuse-
ment aussi source de plaisir.
Ainsi , le Ski-Club de Maîche

souhaite élarg ir la piste de
Goule pour un plus grand
confort des descendeurs, mais
surtout en vue de permettre une
meilleure conservation du tapis
blanc. La commune l'autorise
donc à abattre les quelques sa-
pins qui permettront de dégager
une largeur supplémentaire de
20 mètres en bas et de 45 m en
haut.
CARTONS:
C'EST EMBALLÉ!
L'ouverture de la déchetterie
avait valu à la mairie une réac-
tion de certains commerçants
mécontents de devoir désormais
évacuer eux-mêmes leurs embal-
lages. La municipalité reste
ferme sur le principe de laisser
cette opération à la charge des
intéressés, mais assouplit toute-
fois sa position en proposant au

Sivom de ne pas taxer les pa-
piers-cartons qui seront livrés à
la déchetterie.

La commune consent en ou-
tre à organiser à titre exception-
nel le ramassage des emballages
jusqu 'au 9 janvier , dernier délai ,
les commerçants devant ensuite
assurer le transport à leur guise
et à leurs frais. L'association
pour la promotion de Maîche a
sondé ses adhérents commer-
çants à ce sujet. Il est intéressant
de relever que, si 77% des ré-
ponses affirment que «l'avenir
de la région passe par l'écolo-
gie», 54% avouent «n'avoir pas
fait connaissance avec la déchet-

terie» . 88.5% des sondés
considèrent que la commune
doit assurer elle-même l'évacua-
tion des cartons et 53,84% se dé-
clarent prêts à accepter le prin-
cipe d'une amende qui sanction-
nerait les manquements au res-
pect des hora ires et des normes
en vigueur en matière de dépôt
des déchets. Des résultats
contradictoires, mais révélant
que l'écologie n'est acceptée que
si elle n 'induit pas de contrainte
et si la collectivité s'en charge à
votre place. Alors que cela de-
vrait être d'abord une exigence
personnelle par respect de soi et
des autres, (pr.a)

Cartons et commerçants
54% des sondés n'ont pas fait connaissance avec la dé
chetterie. (Impar-Prêtre)

A Maîche
Restos du cœur
Les Restos du cœur organi-
seront un service de distri-
bution de repas du 16 dé-
cembre au 31 mars dans
une salle du foyer 3e âge à
Maîche. Ce service huma-
nitaire qui fonctionnera le
lundi, mercredi et vendredi,
viendra en aide notamment
aux 36 personnes en situa-
tion précaire recensées sur
le Plateau.

Animation de Noël
à Maîche
Cadeau de 15.000 FF
La commune de Maîche a
accordé une subvention de
15.000 FF à l'association
pour la promotion de
Maîche qui prévoit un défi-
cit de 44.600 FF pour son
animation de Noël. Jean-
Claude Cartier, premier ad-
joint souhaite que tous les
commerçants adhèrent à
cette association de sorte
«qu'elle puisse vivre dé-
cemment sans faire appel
aux fonds publics».

BRÈVES Chaises vides à Maîche: l'opposition
victime d'une «attitude intolérante»?

La liste «Démocratie et Progrès» a donc fait par-
venir une lettre au maire exposant les motifs de
l'absence de ses six élus. «Le débat démocratique
est de plus en plus difficile», considèrent les signa-
taires, ajoutant que «cela est malsain et préjudi-
ciable pour les Maîchois».

Le climat se serait surtout détérioré «depuis
quelques mois», la lettre mentionnant une «atti-
tude intolérante», avant de préciser que «nos
points de vue ne sont intéressants que s'ils vont
dans votre sens».

Dans un deuxième chapitre, les six conseillers
d'opposition dénoncent «la partialité des compte
rendus du conseil», affirmant qu'il y a eu «volonté
de nous nuire derrière l'obstination à faire figurer

les propos tenus par Maurice Déchaux». Les si-
gnataires avertissent «qu'ils réfléchissent à leur
éventuelle participation aux séances du conseil».
La réaction des élus de la majorité a tardé à venir
après la lecture de la lettre, quelques voix s'élevant
pour accueillir, sinon par le mépris du moins par
une indifférence polie, ce que Robert Jeambrun
qualifie de «littérature». Le maire s'est défendu
d'avoir voulu nuire à Maurice Déchaux, rappelant
qu'il «avait pris sa défense au tribunal». Aussi,
Jean Vincenot marque sa déception, pensant
«qu'il était temps d'arrêter cette polémique et de
passer l'éponge» et constatant à regret des
«nuances entres les positions individuelles des élus
d'opposition et leur attitude de groupe», (pr.a)

Chef d'entreprise écroué
Travail au noir à Sancey

Les gendarmes de Sancey le
Grand sont intervenus lundi ma-
tin dans un hangar du village où
travaillaient sans être déclarées,
jusqu'à huit personnes. Le res-
ponsable de cet atelier clandestin
- qui fabriquait des emballages
plastiques destinés à l'Europe de
l'Est a été inculpé hier soir par le
juge Rémy Bruel et écroué à la
maison d'arrêt de Besançon.

Les activités de R. G. n 'étaient
pas du goût de tout le monde.
Récemment un informateur

anonyme alertait le parquet de
Besançon qu 'un hangar de San-
cey le Grand abritait une activi-
té tout aussi industrieuse qu 'illé-
gale. Selon ses dires , plusieurs
personnes y travaillaient réguliè-
rement sans avoir jamais été dé-
clarées. Elles fabriquaient des
bouteilles et emballages en plas-
tique sur des presses à injection.

Le substitut du procureur , M.
Nappey, demandait aussitôt
aux gendarmes du secteur de vé-
rifier cette information. Le délit

étant confirmé, les autorités
sont intervenues lundi matin
dans l'atelier clandestin.

Des gendarmes des représen-
tants de l'Urssaf et des impôts
ont investi les lieux pour consta-
ter l'activité illégale. R. G. un
homme de 40 ans qui avait orga-
nisé cette production apparem-
ment fructueuse, était placé en
garde à vue. Au cours de son au-
dition il révélait que les condi-
tionnements plastiques fabri-
qués dans le hangar de Sancey le

Grand étaient vendus dans les
pays de l'Est , principalement la
Tchécoslovaquie et la Rouma-
nie.

Un commerce débuté il y a
deux ans alors qu 'il venait de
connaître des difficultés , et de
revendre son entreprise. Après
un démarrage timide avec l'aide
de quelques membres de sa fa-
mille le marché s'est confirmé.
Pour répondre aux commandes,
il a embauché des tiers sans ré-
gulariser sa situation avec les or-
ganismes officiels.

Son activité n 'était inscrite ni
au registre du commerce ni au
répertoire des métiers. Aucune
fiche de paie n 'était délivrée à
ses employés qui ne bénéfi-
ciaient pas de protections so-
ciales. Le patron clandestin a ex-
pliqué aux enquêteurs qu 'il avait
l'intention de régulariser cette si-
tuation.

En attendant le juge l'a inculpé
et écroué le temps de déterminer
l'ampleur et la nature exacte de
son activité , (p.sch.)

TAPIS VERT
Tirage du mardi
3 novembre
valet de pique
as de cœur
as de carreau
sept de trèfle

Réctaçtion
du HAUT-PQUBg
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE 
;

Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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/ Â$f/ Le Locle Est
Z&r. . appartement dans

/jj y' . villa résidentielle
yf Aide fédérale disponible.

/  Fonds propres nécessaires minimum Fr. 40 000.-
Charges mensuelles Fr. 1680.-/mois

Tél. 038/31 30 55 Z8 505896
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Saint-lmier centre, à louer

bel appartement
4 pièces

spacieux et ensoleillé, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C. séparés.

Loyer Fr. 890- + charges.
<p 021 /964 62 86 ou 039/23 78 33

470-100648
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Ascona
1,8 inj. cat., 5 p.,
1985, 90 000 km

Très soignée.
Fr. 7900.-

Garage
de la Prairie

V 039/3716 22
L 470-203,

BUCHERON SPÉCIALISÉ DANS LE
DÉBARDAGE cherche emploi.
v 039/61 13 83 après 20 heures. 132-503529
VENDEUSE, 2/4 ans d'expérience. Jeune
fille cherche emploi stable au plus vite.
<fi 039/28 56 34 132-503444

A louer, tout de suite ou 1er janvier 1992
APPARTEMENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ.
f 039/28 10 55,11 -13 h, 17 h 30-18 h 30

132-502464

A louer, Renan, 1er janvier STUDIO
AVEC CHAMBRE SÉPARÉE, Fr. 320 -
charges comprises. Z 039/63 12 50 repas.

132-503511

A louer, La Chaux-de-Fonds , 1er janvier
1992 APPARTEMENT 1% PIÈCE, salle
de bains, cuisine agencée, Fr. 502 -
charges comprises, p 039/28 83 91 soir.

132-503514

Dame suisse cherche APPARTEMENT
2%-3 PIÈCES (centre ville exclu) de suite
ou à convenir. <p 039'26 44 26 interne 12.

132 503358

Urgent, dame Suisse avec enfant de 10 ans,
cherche UN APPARTEMENT DE 3
PIECES , loyer modéré, à La Chaux-de-
Fonds, ou environs. Eventuellement à
échanger contre mon 4 pièces.
' 038/63 33 96 132-503516

A louer, La Chaux-de-Fonds DUPLEX 3%
PIÈCES loyer actuel Fr. 1339.- charges
comprises. / 039/28 81 05 132-503251
A louer de suite PLACE DANS GARAGE
COLLECTIF , rue Agassiz, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 120.-par mois. <p 039/26 64 70

, 132 503517

Renan à louer dès 1.2.1992 APPARTE-
MENT 3 PIÈCES tout confort . Fr. 500.-
j  charges, g 039/63 11 56 132 50205a
Vends en France , TRÈS JOLIE FERME
RÉNOVÉE , 15 km de la frontière avec plu-
sieurs appartements, grand terrain. Possibi-
lité licence bar restaurant ou autres.
FF 1 200 000.-. >' 0033/81 43 79 89
_^__^ , 900698

A . vendre APPARTEMENT 2%-3
PIECES, super confort , cheminée, jardin,
rue du Progrès , Chaux-de-Fonds ,
Fr. 280 000.-. / 039/31 61 95 900722
Cherche, si possible centre La Chaux-de-
Fonds, STUDIO OU 1-2 PIÈCES, cui-
sine. Date à convenir. Maximun Fr. 600 -
r 039/28 28 71, heures repas. ,3;.502505

A vendre COCKER AMERICAIN 8 mois.
Prix à discuter. ,- 039/284 505 dès 19
heures,. 132 500055
Vends SETTER-LEMON 6 MOIS
tatoué, vacciné, dédouané, Fr. 1250.-.
C 039/26 52 03 repas , 039/25 21 41 bu-
ïëâii 132 503532

Halte-garderie cherche, pour renforcer son
équipe, JARDINIÈRE D'ENFANTS,
diplômée, à temps partiel. <p 039/26 40 55

132-500809

COUVERTURES BIODORME, PURE
LAINE MERINOS. Qualité exception-
nelle. Neuves, cédées moitié prix.
(T 039/23 54 13 132-500441

CHAMBRE À COUCHER complète,
SALON complet. S'adresser: Calvo Angel,
Abraham-Robert 39, 5e étage, La Chaux-
de-Fonds. 132.50350s

AGENCEMENT DE BUREAU COM-
PRENANT: 1 bureau, 1 chaise de bureau,
1 photocopieuse avec table, 1 machine à
écrire électrique avec table, 1 armoire de
rangement, diverses fournitures.
'? 038/25 52 41 dès 1 9 heures. 28-505279

SKIS ROSSIGNOL 7G COMPÉTI-
TION JUNIOR, 163 cm, neufs, fixations
Salomon, Fr. 380 -, idem, 201 cm, parfait
état, Fr. 475.-. g 039/31 61 95 900722

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 . 470-1 os

POMPE à pression Birchmeier, 50 atmos-
phères. Cause double emploi.
^ 039/37 15 92 

^
COLLECTIONNEUR paie Fr. 50- pour
33 tours de Pacific Sound, Spot, After
Shave, Country Lane, Doc Mec.
f. 039/28 18 59 ,32.503404

Vends TOYOTA PREVIA GL 4*4, ABS,
jantes alu, climatisation, 9000 km, 9 mois,
neuve Fr. 43 800.- cédée à Fr. 33 500.-.

>' 039/26 53 61, 7 à 14 h 30. 132.502219
Vends, double emploi, LANCIA DELTA
HF TURBO IE, 1988, 50000 km, anthra-
cite, y* 039/44 11 33, bureau. 132 503196

Vends SUBARU 1800 4WD STATION
août 1988, 67 000 km, expertisée octobre
1991, parfait état , blanche, radiocassettes
digitale 4 haut-parleurs, 4 jantes supplé-
mentaires. Fr. 1 2 900.-. Z 039/26 63 69

132 501146

A vendre FORD ESCORT GL 1600.
57000 km, expertisée 29 avril 1991.
' 039/23 95 76, soir. 132-503515

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)
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AGRICULTEURS
Réalisations

proj ets"
• Bâtiments agricoles

• Fosses et silos
13-2301/4x4 * Hangars
""t^njp/S & MÉTAL
W r Ki 3 Etienne et Schûtz SA

2824 Vicques Tél. 066 35 60 21

Pour entreprises, com-
merces , sociétés, mani-
festations, etc.

pin's
4 couleurs, dès 1 fr. 90
pièce.

Documentation et offre
auprès de Publifit ,
2823 Courcelon,
tél. 066 2249 52.

14-500795/4x4

(Petit immeuble\
ancien

| ent ièrement  rénové à j
'. Fontainemelon, à louer]'•p our j u i n  1992 f i n i t i o n s ]

au gré du preneur: j
¦ - lx studio rustique de \
j plain-pied , 34m2, '.
j Fr. 750.— / mois , i
:- lx 3 pièces rez supérieur},
i 67m2, Fr. 1250.- -/ mois, \
\ - lx 3 pièces 1er, 67m2 + \
j balcon , Fr 1350.— / mois, \
\ - lx 5 pièces duplex avec j
j mezzanine habitable , :

cheminée de salon , i
j 114m2, Fr. 2150 - -/mois. \

• Locations avec places de j
• parc , charges en plus. '•
| Proche école , transports , j
j commerces; quartier :
: tranquille , vue; part au \
[grand jardin. 038.53.17.34 ,';
\ heures de bureau. 4so-i /• »

A R T I S A N S !
GARAGISTES'
CARROSSIERS
Réalisations proj ets

* Constructions métalliques

-jg^neo/s a MéTAL
r u "  fj ii J tienne et Schûtz SA

2824 Vicques Tél. 066 35 60 21

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

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

9-500470

A vendre à La Chaux-de-Fonds
immeuble locatif

en bon état et bon rendement.
Ecrire sous chiffres 450-3314 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

IA  

vendre à La Chaux-de-Fonds

LOCATIF 20 appartements §
Rendement VA%. Pour traiter: Fr. 600 000.-.
3̂8^124

31 ^̂ ^̂
l

AVENDRE
pour cause de restructuration
1 parc de machines avec outillages et meubles de bureau
Vendredi 6 et samedi 7 décembre 1991 de 9 à 16 heures
samedi de 9 à 11 heures
Aléseuse DIXI 75 Lapidaire sur socle
avec beaucoup d'accessoires Meuleuse de mèches
Fraiseuse univ. SCHAUBLIN 13 Table à tracer, 1500 x 2000 mm
Fraiseuse univ. ACIERA F3 Table de contrôle en granit
Perceuse ACIERA Duromètre HAUSER
Perceuse PERRIN Banc de contrôle, long. 1200 mm
Honneuse SUNNEN Appareil à équilibrer
Tour SCHAUBLIN Marbres de grattage
Fraiseuse BRIDGEPORT Meubles d'atelier
Planeuse JAKOBSEN Meubles de bureau
Planeuse table, 1250 x 320 mm Outillages
Ponceuse à ruban

Pour tous renseignements, veuillez contacter
PERRIN MACHINES
2740 Moutier. cp 032/93 32 51. Fax 032/93 32 53

410-222

' _ e  GÉRANCE ^
^a^^jb-  ̂ CHARLES BERSET

i -m LA CHAUX-DE-FONDS
—^ $9 039/23 78 33

AU LOCLE
À LOUER POUR DATE A CONVENIR

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

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Ravins 1
Là Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Rénovés

Dès Fr. 490-, plus charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
28-152

SNCCÉ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Mf 9 1 1 m tj M r i  S E I [ r if»J i7 / 1 1f r -f M  ^ l^M t *IÊ T*111 l Y *"M I A  ¦ i M  iMU m

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ ¦j iïj iW îÊ '̂**''

Nom Prénom _^aa\W/

Date de naissance Etat civil ¦ 
ÉaKéP^

' Rue NPAfLieu . .JMËê%

Habitant depuis Tel. : iÉÉP!  ̂ °

Profession Rev. mens. JflRsÉiP  ̂ Û

Dste/ Signawre m /f „|||||||||||||||||||||||||||||||||||||H|||||||||||
1 Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, jéFm WmtÊmmÊtmmtmtmm

i 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 M | f ^"<"" ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée j 0P> I iïff̂ WffWïïntflïïlIWIfTÏÏITÏÏÏfrn

M.s-fftl% K«»S!0'eca'cu'8'A''''' ^Jr "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
| rance solde de dette. 

^o^̂ Mf' 
Société affiliée de l'UBS

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

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

Pour tous renseignements :3 28-486

\SM RMWB § 'I SE H!

Publicité intensive,
Publicité par annonces

IBllLe bon tuyau ï
I Ferbtanterta JL ~ !

S3« />J  Maîtrise fédérale
l̂ ;~ -̂ -. ^A-, Installations sanitaires
VERNETTI et Cie \ Concessionnaires eau et gaz des villes

\ "..̂yf du Locle et de La Chaux-de-Fonds
\X Envers 17a, <p 039/31 24 39, Le Locle ;

; 91-185 ! |

f»i\ Schindelholz & Ganguillet
/ ^^y ^̂ ZT Concessionnaires 

eau 
et 

gaz des 
villes j

/ V^- \ de La Chaux-de-Fonds et du Locle i
Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00 I! 28-14192 J

/^~\ M*. mnTnrTN Ferblanterie j
[ ( ( S \)  *̂ ° GIRARD » Installations sanitaires
\|gpy gjt\ Chauffages

Ventilations

Rue des Fleurs 6 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/28 26 91 |
| 28-12777 j

(̂ h sanitaires A. 
QUATTRIN

_JÇJT ferblanterie E. GÔRI

P&4 paratonnerre La Chaux-de-Fonds
\ £*M isolation y 039/28 39 89

fiSw études techniques Fax 039/28 38 30 132.12270

PEUGEOT
405 SRI

Toit ouvrant,
1989, 72 000 km

Fr. 14700.-

Garage
de la Prairie

<P 039/37 16 22
k 470-20j/

t—r  ̂ NA vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
Z 039/41 39 66

91-979



Neuchâtel
Décès de Jean Liniger
Le professeur Jean Liniger,
historien et ancien membre
de l 'exécutif de la ville de
Neuchâtel, s 'est éteint le 26
novembre à Duillier, sur la
Côte vaudoise. Il avait 81
ans. Socialiste, Jean Liniger
avait siégé de 1945 à 1960
au Conseil communal de
Neuchâtel, où il a dirigé les
affaires sociales et cultu-
relles. Député au Grand
Conseil, il présida le législa-
tif cantonal neuchâtelois.
Ecrivain non conformiste, il
a publié en 1948 une Ency-
clopédie neuchâteloise en
vingt et un volumes. Son
histoire de «Philippe de
Commynges» fut distin-
guée par l'Académie fran -
çaise.

Neuchâtel
Champions romands
Après le succès de leur ex-
position de Peseux, les
Amis des oiseaux de Neu-
châtel et environs ont pré-
senté leurs plus beaux su-
jets aux diverses exposi-
tions suisses. Les 16 mem-
bres présents à l 'Expo
romande de Vevey ont ob-
tenu 4 titres de champions
romands attribués en col-
lection au tandem Fernand
Devaud, Henri Haus et, en
isolé, à Daniel Moulin et
Serge Nussbaumer. Quant
à l 'Expo Parus qui a eu lieu
à Brigue, c 'est Claudine
Huguenin qui a eu l 'hon-
neur de devenir vice-cham-
pionne suisse avec sa col-
lection de colombes zé-
brées, (comm-cp)

BRÈVES

Une femme plus que millénaire
Sépulture de La Tène ancienne au Landeron

Une étude archéologique
et anthropologique a été
menée par Pascale Hof-
mann et Christian Simon
sur le squelette découvert
au Landeron il y a tout
juste deux ans. Elle attri-
bue la sépulture à La
Tène ancienne, une épo-
que située entre 450 et
200 av. J.-C.

On se souvient peut-être de la
mésaventure d'un habitant du
Landeron qui découvrit des os-
sements en creusant une fosse
pour y planter un tilleul. Alerté,
le Service cantonal d'archéolo-
gie exhuma quatre demi-sque-
lettes (qu 'il a été impossible de
dater) et une sépulture située
une quinzaine de centimètres
plus bas. Bien conservé, le sque-
lette qui s'y trouvait a été attri-
bué à l'époque de La Tène an-
cienne grâce aux ornements
qu 'il portait: deux fibules (une
en bronze et l'autre en fer), un
torque en bronze autour du cou,
un bracelet en bronze à chaque
poignet, ainsi qu'un anneau de
bronze et un de fer à chaque
cheville.

L'étude anthropologique de
Christian Simon a confirmé
qu 'il s'agissait bien d'un sque-
lette de femme. La défunte , âgée
d'environ 40 ans, mesurait 158 à
159 centimètres. Dans la des-

Le Landeron-Les Bévières
Sépulture rarissime datant de La Tène ancienne.

(Rémy Wenger - Musée cantonal d'archéologie)

cription de son crâne peu allon-
gé (dolicocrâne près de la més-
ocrânie), on relève qu'elle avait
une face moyenne, une ouver-
ture nasale moyenne, le front
peu haut avec des bosses fron-
tales peu marquées, les arcades
sourcilières peu apparentes et la
courbe crânienne basse...

La mandibule est décrite
comme peu robuste avec un

menton arrondi peu développé.
L'arcade dentaire est de faible
dimension. La dentition , pres-
que complète, est constituée de
dents petites et peu usées.

L'ossature du membre supé-
rieur indique un travail impor-
tant des bras. Elle est plus ro-
buste que celle du membre infé-
rieur. L'anthropologue a noté ,
par ailleurs, la présence de fa-

cettes d'accroupissement qui in-
dique par conséquent une fré-
quente position accroupie. En
conclusion, il relève que le sque-
lette présente «une morphologie
assez semblable à ce que nous
trouvons à cette période en Suis-
se».

Poursuivant son étude sur les
données crâniennes d'une qua-
rantaine de sujets provenant de

toute la Suisse, Christian Simon
note: «On observe chez les indi-
vidus de la région neuchâteloise
deux groupes assez nets , d'une
part les crânes allongés étroits
(dolichocrânes) et de l'autre un
groupe à crâne plus larges
(méso-â faiblement brachy-
crânes). Le crâne du Landeron
se situe parmi ses derniers (...) Il
est difficile de dire si nous som-
mes en présence de deux popula-
tions distinctes étant donné les
faibles échantillons à disposi-
tion» .
DU BRONZE FINAL
Dans son étude archéologique .
Pascale Hofmann fait notam-
ment une remarque intéressante
â propos du site «Les Bévières»
qui «semble faire partie d'un
complexe funéraire étendu» .
Elle cite une sépulture du bronze
final et huit inhumations «da-
tant probablement de l'époque
romaine tardive», découvertes
en 1990 à une centaine de mètres
de la sépulture laténienne. Par
ailleurs, elle relève l'existence du
cimetière moderne, à 200 m à
l'est, où ont été conservées des
pierres tombales datant du
XVIe siècle.

Il suffirait donc de planter en-
core quelques tilleuls pour s'as-
surer que le terrain est bien farci
de sépultures... Le Service can-
tonal d'archéologie, déjà débor-
dé par les fouilles de sauvetage,
ne bénirait certes pas cette initia-
tive. A.T.

Economie en bout de ligne
i 'jO. • sb JS

Neuchâtel: les incertitudes de l'avenir financier communal

Après la séance de lundi du
Conseil général, qui a vu l'adop-
tion du budget 92, les conseillers
communaux Biaise Duport et
Claude Bugnon ont évoqué, hier
matin avec la presse, les effets
que les aléas de la conjoncture
économique actuelle pourraient
avoir sur le porte-monnaie com-
munal. Plus particulièrement les
effets en cascade que les mesures
d'assainissement à venir des
autorités tant fédérales que can-
tonales pourraient provoquer.

Le budget 92 de la ville est équi-
libré. C'est bien. Mais l'on sait
les finances fédérales et canto-
nales déficitaires. Quels effets
auront sur le ménage communal
les mesures qui seront inévita-
blement prises par ces deux
autorités pour résorber leurs dé-
ficits respectifs? «Ce sont des
éléments extrêmement difficiles
à prévoir, mais auxquels il nous
faut rester très attentifs», ré-
pond le grand argentier commu-
nal Claude Bugnon.

La ville reçoit en effet de ces
deux autorités quelque 62 mil-
lions de francs en subventions.

Elle en redistribue 27. En jan-
vier, le Grand Conseil traitera
de la loi cantonale sur les sub-
ventions.

Le National étudie ces jours
les moyens de réduire l'impo-
sant déficit du budget fédéral.
Les mesures d'économie qui ne
manqueront pas d'être décidées
pourraient toucher à terme les
finances communales.
«EN BOUT DE LIGNE»
«Nous sommes, en la matière,
en bout de ligne», commente le
grand argentier qui garde en-
core en mémoire le très mauvais
souvenir de l'an 1975 quand la
Confédération avait décidé de
réduire uniformément de 10%
toutes ses subventions.

Autre «menace» qui pèsent
sur le budget 92: l'inflation. Le
taux pour 1991, qui devrait
s'établir à 6%, est plus élevé que
celui pris en compte dans l'éla-
boration du budget.

Du coup, «si l'inflation per-
siste à ce niveau l'an prochain ,
nous risquons de sortir du cadre
budgétaire», confirme Claude
Bugnon. Et le conseiller de rele-

ver que, décidément , «les fi-
nances d'une ville ne tiennent
parfois qu 'à un fil» .
CINQ POSTULATS
Au cours de la séance de la
veille, cinq postulats ont été dé-
posés devant le Conseil général.
Laurent Memminger (lib) a de-
mandé que soit dressé un inven-
taire des domaines de la ville.
Violaine Barrelet (lib) a requis
de l'exécutif qu 'il fasse un bilan
des mesures de modération de
trafic réalisées à ce jour. Jean
Studer (soc) a lui enjoint l'exé-
cutif d'étudier la possibilité de
construire des bâtiments à fin
d'habitation sur les terrains des
anciennes piscines et patinoires
de Monruz. Enfin , Pierrette
Erard (soc) a prié l'exécutif
d'étudier , d'entente avec les TN ,
la réintroduction de la desserte
dans les deux sens de la boucle
«Parcs - Avenue des Alpes» ainsi
que les mesures qui permet-
traient d'améliorer les condi-
tions d'attente et d'embarque-
ment à l'arrê t de la rue Saint-
Honoré.

C. P.AGENDA
Neuchâtel
Mozart au temple
Les places du concert «In
Mémoriam W. A. Mozart»
qui sera donné par le
Chœur Cantabile, les Ensei-
gnants neuchâtelois et l 'Or-
chestre de chambre de
Neuchâtel, jeudi soir à
20 h 30 au Temple du Bas
sont déjà toutes vendues.
Devant cet énorme succès
les organisateurs ont prévu
une supplémentaire à 18 h.
Au programme: l '«Ave Ve-
rum» et le «Requiem». Ré-
servation: OTN, (038)
25 42 43. (comm-cp)

Auvernier
Info PC
Une séance d'information
sur la protection bivile est
organisée ce soir à 20 h 15
à la salle des sociétés de la
salle polyvalente d'Auver-
nier. (comm-cp)

Impôt: retour à la source
Législatif de Bevaix

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif , le 25 octobre dernier ,
l' initiative socialiste «Pour un
impôt communal plus équita-
ble» était rejetée. Non sans que
l'exécutif ne se fasse vertement
tancer pour les , erreurs conte-
nues dans son rapport à l'appui
de son contre-projet.

Et le législatif de donner man-
dat au Conseil communal et à la
commission financière d'étudier
un nouveau contre-projet
d'échelle fiscale pour le revenu
des personnes physiques.

Tâche à laquelle ces derniers
se sont attelés. Sans succès ap-
paremment puisque «de guerre
lasse», l'exécutif proposera fina-
lement au législatif d'approuver

le barème proposé initialement
par les socialistes lors de la pro-
chaine séance qui aura lieu ven-
dredi prochain. Motifs?

Le projet étudié par l'exécutif
et la commission financière de-
puis la dernière séance laissait
apparaître une diminution des
rentrées fiscales de 65.000 fr par
rapport à l'initiative socialiste...

Le législatif aura aussi à se
prononcer sur le budget 1992
qui , contrairement au précé-
dent , prévoit un déficit de plus
de 83.000 fr pour 10,417 mil-
lions de charges et 10,333 mil-
lions de recettes. Un infléchisse-
ment de tendance qui fait entre-
voir des «années difficiles» à
l'exécutif.

«Nous pensons cependant
qu 'il faut maintenir les projets
mentionnés au bud get des inves-
tissements sans vouloir à tout
prix les réaliser dans l'immédiat.
Il faudra penser à éventuelle-
ment les échelonner selon les
possibilités dont nous dispose-
rons sans mettre en péril l'équili-
bre financier», précise le Conseil
communal dans son rapport.

Au cours de la séance, le légis-
latif aura aussi à se prononcer
sur l'adhésion à la fondation
«César» (Centre de santé régio-
nal pour des soins à domicile
Béroche-Bevaix) - 42.000 fr de
participation pour l'année 92 -
et à adopter le nouveau règle-
ment pour le service de la dé-
fense contre l'incendie, (cp)

Enges

Hier, une petite cérémonie a
marqué l'achèvement des tra-
vaux nécessaires à l'installation
du téléréseau à Enges. Décidée
en 1990, cette installation résulte
du choix des autorités commu-
nales qui ont opté pour un rac-
cordement à un ensemble neu-
châtelois. Cette décision a évité
une marginalisation de la com-
mune et assure dorénavant aux
futurs abonnés une réception de
vingt-quatre programmes de té-
lévision et de vingt-trois pro-
grammes de radio en ondes ul-
tra-courte.

Compte tenu de la faible den-
sité d'habitations et de la posi-
tion relativement isolée de la
commune, la réalisation n'a été

rendue possible que grâce à la
solidarité de quatre partenaires.
La Confédération et le canton
par le biais de la LIM , Vidéo
2000 et la commune ont partici-
pé financièrement à diminuer les
coûts d'investissement , ce qui a
rendu très attractives les propo-
sitions de raccordement indivi-
duel. Ainsi , 94% des immeubles
du village et du quartier de Bri-
secou sont raccordés.

La réalisation du téléréseau a
bénéficié des toutes dernières
nouveautés en matière de trans-
mission de programmes radio et
TV. La liaison , depuis le ha-
meau de Frochaux , a été réalisée
par fibres optiques sur une dis-
tance de 1800 mètres, (comm-at)

Inauguration du téléréseau

«Accroissement intolérable»
Législatif de Vaumarcus

Le législatif de Vaumarcus se
réunira le 6 décembre prochain en
séance à la cabane forestière. 11
aura à ratifier un budget 1992
«dans le noir». Avec des charges
pour 707.090 fr et des revenus
pour 707.800 fr. Les finances
communales devraient en effet
dégager un bénéfice de 710 fr l'an
prochain.

Par rapport au budget 1991, les
charges augmentent de 12%, ce
qui représente plus du double de
l'inflation , relève l'exécutif dans
son rapport au législatif. Et de
poursuivre : «Cet accroissement
intolérable provient exclusive-
ment des charges qui nous sont
imposées par l'Etat , à savoir: +
107 % pour l'aide hospitalière et
+ 33 % pour la part aux rentes
complémentaires AVS et aux

établissements pour personnes
âgées». L'exécutif note que les
charges dont la commune as-
sume la maîtrise «demeurent
stables ou progressent raisonna-
blement». Ainsi , au chapitre ad-
ministration , on assiste à une
stabilisation. En revanche, l'en-
tretien des routes cantonales
augmente de 14%.

Au cours de la même séance,
outre la convention relative aux
classes multiples intercommu-
nales de Fresens, Montalchez et
Vaumarcus, qui sera proposée
pour ratification , le législatif en-
tendra le rapport annuel de la
commission scolaire. On y re-
lève, entre autres , que l'effectif
de la classe est descendu à 7
élèves au lieu des 10 prévus. Ceci
a contraint l'exécutif à suppri-
mer le soutien, (cp)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

?O
la5

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Joe Fulco (Country, rock)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, Grand-Rue , rue du
Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
,'251017.

SERVICES



Val-de-Travers
Mendiante
au tribunal
Elle mendiait en faisant le
porte à porte à Môtiers. Au-
tour du cou, T. V. portait une
pancarte: «Mon mari est
mort, j 'ai trois enfants, plus
d'argent...» Cependant,
l'époux de cette requérante
d'asile yougoslave n 'est pas
décédé et son seul fils est
demeuré au pays. Mardi, le
Tribunal de police a confir-
mé sa sentence d'il y a
quelques mois. Pour men-
dicité, T.V. écope de trois
jours d'emprisonnement
avec sursis. Et 70 fr
d'amende. La «quête» ne lui
avait rapporté que 58 fr...

(mdc)

Dombresson
Nominations
Lors de sa dernière séance,
le Conseil général de Dom-
bresson a nommé Michel
Diacon à la commission
«Halle de gymnastique et
locaux divers» en remplace-
ment de Claude Rùttimann
(ps), conseiller général dé-
missionnaire. Il a également
nommé Alain Reymond
(ps) à la commission d'ur-
banisme, (se)

BREVES

Les lendemains de février 1990
Val-de-Travers: l'Areuse remise à neuf au Furcil à Noiraigue

Quinze février 1990. Le
ciel ouvre ses vannes. Le
sol, gelé et recouvert de
neige, laisse filer l'eau
sans la retenir. En moins
de deux jours, le Val-de-
Travers retrouve, pres-
que, son aspect d'il y a
10.000 ans. Celui à
l'époque du lac, formé
après la glaciation du
Wiirm. Maintenant, il
faut réparer. Comme à
Noiraigue où des ou-
vriers refont le lit et les
berges de l'Areuse.
Au barrage du Furcil , le débit
mesuré lors d'une autre crue
«séculaire», le 26 septembre
1987, atteint les 150.000 litres
par seconde. Deux ans et demi
après, le record est battu et net-
tement. 170.000, 200.000 litres?
Il fut impossible de le calculer.

Après le retrait des eaux, le lit
de l'Areuse fait piètre figure. Les
dégâts sont particulièrement im-
portants sur le tronçon situé en-
tre la retenue d'eau du Furcil et
le pont CFF, à Noira igue. Là

Le Furcil à Noiraigue.
Des conditions de travail pénibles: froid, humidité... Le soleil fait une timide apparition
l'après-midi. Sinon, on se les gèle! (Impar-De Cristofano)

même où se déroulent les tra-
vaux. Les berges sont ravagées
et affouillées. Par endroits , on
mesure deux à trois mètres d'eau
contre les quelques dizaines de
centimètres habituels.
INFIDÈLE AREUSE
«Nous avons eu de la chance
qu'un arbre ne se soit pas mis en
travers du pont , sinon...», com-
mente Daniel Curchod, direc-

teur de la Société du Plan-de-
l'Eau. «Et quand on voit les ma-
tériaux emportés ici , on devine
les dégâts plus bas.»

Entre le barra ge du Furcil et
l'usine du Plan-de-1'Eau,
l'Areuse fait des infidélités et se
creuse un nouveau lit. L'eau
coule désormais sur la marne.
L'Etat et la ville de Neuchâtel ,
responsables du secteur, de-

vront y veiller. Avant que le
Creux-du-Van ne s'effondre...
UN DEMI-MILLION...
Les travaux , pour le tronçon
Furcil/pont CFF, sont devises à
plus de 550.000 fr. La Confédé-
ration a promis une subvention
à hauteur de 49%, le canton en
mettra la moitié. Le solde, envi-
ron 150.000 fr , est à la charge de
la Société du Plan-de-1'Eau.

«On ne savait justement pas ou
mettre cet argent», lâche , pince-
sans-rire, Daniel Curchod.
Concession oblige , les com-
munes copropriétaires sont res-
ponsables de l'entretien de
l'Areuse dans leur secteur.

Rappelons que les dégâts du
«déluge du siècle» laissent une
ardoise de 5,3 mios pour l'en-
semble du canton. En mars der-
nier , le Grand Conseil acceptait
de mettre près de deux millions
à la charge de l'Etat.
POISSONS SAUVÉS
Commencés au début octobre ,
les travaux s'étaleront au moins
jusqu 'à la fin de l'année. Pour
autant que le débit reste mo-
deste. Les pluies du début no-
vembre ont interrompu le chan-
tier pendant deux semaines.

Avant d'amener les machines
dans le cours d'eau, les poissons
ont été évacués au râteau électri-
que. Les berges sont consolidées
par des palplanches , enfoncées à
4 mètres et on crée deux paliers
traversant le cours de l'Areuse.
Ces petites chutes casseront
l'énergie et la vitesse de l'eau. En
cas de nouvelle crue, les dégâts
devraient être moindres. Enfin ,
on l'espère... MDC

Au fil de l'Areuse...
Couvet: exposition-bourse de la Société philatélique

A six mois des manifestations de
son 50e anniversaire, la Société
philatélique du Val-de-Travers
(SPVT) propose une nouvelle
exposition-bourse.

Ce rendez-vous automnal
aura lieu dimanche 8 décembre
au pavillon scolaire de Couvet.
COLLECTIONNEURS
Comme de coutume, grâce à la
partici pation de collectionneurs
et de marchands , il sera possible
de procéder à des échanges, des
ventes et des achats de petites vi-
gnettes d'affranchissement pos-

tal, imagées et gommées, inven-
tées par le maître d'école britan-
nique Rowland Hill en 1840
déjà.

Trois thèmes figurent à l'af-
fiche de cette exposition. \ m

D'abord des collections* ML
timbres-poste de Suisse et de
France, présentées par les mem-
bres de la SPVT.
CARTES POSTALES
ANCIENNES
Ensuite une remarquable série
de cartes postales anciennes,
réunies par Colette Egger des

Verrières et illustrant le cours
vallonnier de l'Areuse, avec tout
ce qui la borde ou la traverse.

Enfin , une vit rine sera réser-
vée aux merveilleuses maquettes

; dft voitures du carrossier fleuri-
Jfanfe.ené Maurom • - - •• - s

Des modèles réduits qui ravi-
ront petits et grands.

(comm-mdc)

• Exposition-bourse, diman-
che 8 décembre, pavillon sco-
laire de Couvet de 10 heures a
midi et de 13 h 30 à 17 h. Entrée
libre.

Cent gymnastes sur scène
Les Verrières

Aux Verrières, la gymnastique
est bien vivante, preuve en est la
soirée donnée samedi soir. Un
nombreux public a suivi avec
grand intérêt les numéros présen-
tés par près d'une centaine de
gymnastes. Chacun a été- émer-
veillé, aussi bien par les présenta-
tions des petites pupillettes que
par celles des «vieux-gyms», sans
oublier les dames ou les pupilles...

Un magnifique voyage dans le
rêve a été offert au public , en
passant par l'Orient , suivi d'une
Saga Africa , du Jerk , de Gar-

gantua et de la ...«poutze». Les
spectateurs n'ont pas ménagé
leurs applaudissements pour les
vingt numéros présentés.

Très dynami ques, les sociétés
de gym des Verrières comptent
une vingtaine d'hommes pour
près de quatre-vingts dames.
Les monitrices et moniteurs,
fortement mis à contribution
cette année avec la fête fédérale,
ont été fleuris. Mais une soirée
comme celle de samedi est une
belle récompense pour ces per-
sonnes dévouées. (Imp-bo)

Accès sans barrières
revendiqués

Handicapés: nouvelle association à Malvilliers

La Commission cantonale des
barrières architecturales est
morte. Vive l'association neuchâ-
teloise pour la construction adap-
tée aux personnes handicapées
née hier soir au Centre pédagogi-
que de Malvilliers! Elle est com-
posée de différents groupements
ou membres individuels œuvrant
avec des invalides de tous âges.
Son but est de sensibiliser, de
conseiller et d'informer archi-
tectes et constructeurs dans les
secteurs public et privé, afin de
veiller à réaliser des accès adap-
tés.

11 y a 21 ans qu'une petite poi-
gnée de gens travaillent avec
acharnement pour lutter contre
toutes formes de barrières archi-
tecturales.

Regroupés autour d'une com-
mission sans structure, ils déci-
dent de fonder une association
fonctionnant sur des statuts pré-
cis.

Souhaitant avoir un appui fi-
nancier des collectivités publi-
ques , ils adressent un dossier à
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) et au Départe-
ment des travaux publics.
C'EST NON!
Leur demande n'aboutit pas.
L'OFAS estime qu 'une associa-
tion par canton ne se justifie pas
alors que. selon Claude-André
Bindith. président de la nouvelle

association , «des centres sub-
ventionnés existent au Tessin, à
Lucerne et en plusieurs endroits
de Suisse alémanique».
COMPOSANTE
LINGUISTIQUE
Pour que l'Office fédéral entre
en matière, il faudrait réunir
tous les groupements par région
linguistique.

Par la voix de son conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, Neu-
châtel répond également négati-
vement: «L'initiative est privée.
Elle doit le rester.

L'autorité cantonale ne peut
être partie prenante aux desti-
nées d'un centre d'information,
dans la mesure où elle exerce un
contrôle des dossiers de de-
mandes de permis de construc-
tion» .
ORGANE
CONSULTATIF
Qu'à cela ne tienne! Sans aban-
donner cette idée de collabora-
tion , les fondateurs de l'associa-
tion décident de se lancer seuls
dans l'aventure.

«Nous devons avoir une im-
plantation dans la contrée et
être reconnus du point de vue
juridique» , confie Pierre Cattin ,
un de ses membres : «Il ne s'agit
pas de nous immiscer dans les
rouages de sanctions , mais bien
de nous mettre à disposition
comme organe consultatif et de
contrôle» . PAF

Amours joyeuses
Contes à Valangin

De nos jours, on est plus que ja-
mais saturé d'images. Aussi, les
mots prennent-ils une importance
particulière. Preuve 'en est cette
soirée de contes, drôles et gais,
qui s'est déroulée samedi à la
salle des Chevaliers du Château
de Valangin.

Evoquant les amours joyeuses et
sulfureuses tirées du Décaméron
de Bocacce, l'écrivain italien au-
teur d'idylles mythologiques al-
légoriques, Pierre Schwaar et

Isabelle Jacquemin , conteurs,
ont uni leur voix pour le plus
grand plaisir des spectateurs ve-
nus en nombre.

Sept hommes et trois femmes
ont décidé de se mettre au vert à
la campagne. Ils se racontent
tous les jours une histoire et dé-
signent une reine chargée d'en
définir le thème. Parmi une cen-
taines de récits, les conteurs ont
choisi d'en évoquer une dizaine.
Pleines de charme et d'astuce.

les histoires mêlent amour, vo-
lupté et érotisme.

En tant que femme, Isabelle
Jacquemin a d'ailleurs tout spé-
cialement parlé d'érotisme alors
que Pierre Schwaar a évoqué,
lui , les histoires d'amour qui fi-
nissent souvent mal.

Rappelons que Pierre
Schwaar, après des études
d'architecte, fut tour à tour
journaliste et conteur. Né à
Saint-lmier, il vit actuellement
en France, (ha)

AGENDA
Môtiers
Concert de Noël
Le concert de Noël de
l'Eglise de Môtiers aura lieu
dimanche à 17 h. Pour l 'oc-
casion, le Chœur mixte de
Môtiers- Boveresse et le
Quatuor vocal du Val
d'Areuse - composé de
Pierre Aeschlimann, Domi-
nique Comment, André et
Victor Flùckiger - se pro-
duiront. A l'orgue, Jean-
Samuel Bûcher interprétera
des œuvres de Mozart,
Haendel, Daquin... (mdc)

Saint-Martin
A l'église en chœur!
Le Chœur mixte de La Cô-
tière, sous la direction de
Maurice Sunier ainsi que le
Chœur d'hommes de Ché-
zard-Saint- Martin, dirigé
par Charles-Arnold Hugue-
nin, se produiront vendredi
prochain au temple de
Saint-Martin. Le début du
concert est prévu à 20 h 15.
Entrée libre, (ha)

Législatif des Hauts-Geneveys

Les conseillers généraux des
Hauts-Geneveys se réuniront
vendred i prochain , au collège.
Un bâtiment dont on parlera
justement. Suite à l'achat de la
maison sise à la rue du Tilleul 3,
en vue d'une extension du col-
lège et de l'aménagement de
l'administration , une commis-
sion, qui avait pour mandat
d'élaborer les possibilités of-
fertes, a planché sur un projet
depuis une année et vient de re-
mettre son rapport au Conseil
communal. Il s'agit aujourd 'hui
de réaliser un dossier complet
comprenant plan de détails .
coût et financement. Dans ce
but , l'exécutif soumet au législa-
tif une demande de crédit de
95.000 fr pour ces nouveaux
frais d'études.

L'assemblée discutera ensuite
de la pétition pour l'installation
de jeux aux Gollières, lancée en
septembre dernier et signée par
170 habitants. «On a déjà mis
une somme de 3000 fr pour des
jeux au budget 92 pour donner
satisfaction aux pétitionnaires»,
assure Francis # Leuenberger,
président de commune. A l'or-

dre du jour figure encore l'adhé-
sion au Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz. Et
après un éventuel «plongeon»
dans la piscine, le législatif «sé-
chera» sur la modification du
barème de l'impôt communal
suite à la révision de la loi canto-
nale.

(se)

Un projet et une pétition
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Rédaction « Ĵ
du VAL-DE-RUZ ^2
Tel: 038/2 1 26 03 O
Fax: 038/21 38 34 
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Simone ECKLIN

Rédaction dM
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence P 111
ou gendarmerie Z 24 24 24.

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

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
Z 11 7.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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Etudes d'ingénieurs ETS
en:

— mécanique technique
— microtechnique
— électronique
— informatique technique

Inscription jusqu'au 31 décembre 1991.
Examen d'admission : 27 et 28 janvier 1992.
Début des études : 9 novembre 1992.

Renseignements et formules d'inscription sont à deman-
der au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-
lmier, tél. 039 413501. ¦ •• '• ' ' ¦ '-¦:.. . ilft *̂.'**" ' l
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La gestion de votre entreprise
est un casse-tête ...

QUE FAIRE ?
Appelez-nous pour un premier
entretien gratuit au 039/44 15 55

NRJ management sa
Conseils en organisation |

Développement de logiciels §
2608 Courtelary S

o

1 S\N\SSMETAL I
BOILLAT

En raison du prochain départ à la retraite du
titulaire, nous engageons un

RESPONSABLE DES BÂTIMENTS
Rattaché à la direction technique, vous serez

chargé de budgétiser, planifier, coordonner et
contrôler les travaux de construction de nouveaux
bâtiments ou d'agrandissement et d'entretien des
bâtiments existants, qu'il s'agisse des locaux indus-
triels de l'entreprise (plus de 30000 m2) ou des 150
logements de notre fondation sociale.

A une formation et une expérience réussie de dessina-
teur en bâtiment, surveillant de chantiers, chef de
chantiers (ou équivalentes) qui vous permettent de
maîtriser les techniques de la profession, vous ajoutez
les qualités d'un bon négociateur (technique et commer-
cial), responsable de la répartition des travaux entre les
entreprises extérieures et les services internes de cons-
truction et d'entretien.
Dans ce cas, vous êtes l'homme de terrain avide de

réussir que nous cherchons et à qui nous proposerons
cette activité passionnante et indépendante assortie des
meilleures conditions d'engagement et d'une rémunéra-
tion adaptée aux performances.
Notre Service du personnel attend avec un grand intérêt
votre dossier complet de candidature (avec curriculum vitae,
photo et souhaits de salaire) ou votre appel téléphonique
pour vous fournir tout renseignement que vous jugeriez utile.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910
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rôti m09 / / /I \*f I II I I #ll(!visionon#Troulinnd #lmmobilion

Dortchàm. 6247 Schùlz
Telolon 045 71 17 0/
Tolefon(M5 7120 07
Telolnx 045 71 4 / 4 1

Zu vermieten in Saint-lmier
grosszùgig konzipierte
2% Zimmerwohnung

-mit Kùche
- Bezugsbereit per sofort oder nach

Vereinbarung
- Mietzins: Fr. 800 - exkl NK.
Weitere Auskùnfte erteilt:
Z 039/41 37 77 2134 16428

A vendre à Corgémont, magnifique
situation centrale

maisons familiales
de 5V2 pièces

neuves, 2 contiguës et 2 indépen-
dantes. Aménagement original, grand
style. Prix de vente: Fr. 477 000.- /
520 000.-.
Toutes ces maisons diposent d'un ga-
rage, 2 salles de bains, cheminée ou
fourneau suédois.
Renseignements
au No de tél. 032/87 18 24.

6-3223
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¦ ¦,¦¦!., i. L'électroménager

^w^^bàigSPJ?̂ ^! Bosch:

s **m m' **LT"â <— *— —M iTi Tr W R lj' iaa ŜmT^, âcÊk^^ S ¦ ^̂ awÊJàaaw El
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11, M ĵ f SOCIÉTÉ DES FORCES ELECTRIQUES
P BBBi I Ê=a] lltlP%  ̂ 'DE LA GOULE SAINT-IMIER

âamMââ^ (UUSÉlr̂ . jj Magasin - Francillon 25

\ | ^MU Z 039/41 22 37 175 .12172 |

' EîUfi1, yt î̂ti' \W SfliirlMiMJ
Ëifi£3 L. Fiorucci

I Agent exclusif pour le Haut-Vallon
¦vV/jl Réparations toutes marques - Dépannages
a%a)iiàa\ Baptiste-Savoye 16 - Z 039/41 41 71

Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.
LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE

175-12062

Bijoutier

une ligne exclusive, jeune et moderne
Exposition permanente

Egalement durant les ouvertures nocturnes
B.-Savoye 69 <p 039/4 1 21 01 2610 Saint-lmier

470-305

/ O
A louer à Saint-lmier

divers
locaux
pouvant servir pour l'industrie,
bureaux, école, salles de sport
ou de sociétés, etc.

Libre dès le 1 er janvier 1992.
6-1130

Fabio Boesiger (çS\ \
Agence immobilière et fiduciaire O' /"\

\»ui' des Prés B4. Bienne. 0.1; J2 82 13 \J.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

POURQUOld
PAS ESSH
vous? ad
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

mm
*—VOYAGES*

Saint-lmier, Gare 24, Z 039/41 22 44

COURSE DE LA SAINT-NICOLAS
Et toujours quelques surprises... 54 j.
Vendredi 6 décembre 1991

Visa Fr. 38.-/43.-/enf. 30.-

GRAND MARCHÉ DE NOËL
STRASBOURG 1 j.

Une journée inoubliable, au cœur de la
vieille ville, ambiance et senteurs de Noël
Samedi 7 décembre 1991

Prix unique, car: Fr. 50-

Fêtes de fin d'année
Mardi 31 décembre 1991
COURSE DE SAINT-SYLVESTRE

Excellent repas et animation orchestre
à Pierre-Fontaine-les-Varans (F) 54 j.

Fr. 138 - par personne
Mardi 31 décembre 1991

MATCH AU LOTO
DE LA GRENETTE 54 j.

Prix car: Visa Fr. 28.-/35.-
Mercredi 1 er janvier 1992
NOUVEL-AN. COURSE SURPRISE
Repas soigné et animation 1 j.
avec le duo Géo Weber

Par personne Fr. 95-
Demandez le programme détaillé

Inscriptions et renseignements:
/ 039/41 22 44 - Saint-lmier

Fax 039/41 27 43
175-12008

|̂ |mmjjy ĵj£ f^Tofi 012076

RÉOUVERTURE de la
Crêperie-bar
Le Phono à
Saint-lmier
Venez déguster nos
crêpes, nos pizzas maison,
cannellonis, lasagnes et
d'autres petites
restaurations.
Nous nous réjouissons de votre
visite et à bientôt.

Heures d'ouverture:
lundi au jeudi de 8 à 22 heures
vendredi de 8 à 24 heures
samedi de 7 h 30 à 17 heures
dimanche fermé.

6-513419

\\ pSr
AL

La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

I 

Si \Ar * \\~ / «-'PI \ H» rV'V a
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vous a préparé des

menus gourmets
pour les fêtes de fin d'année

* * • *
Se recommandent:

Nelly et Pierre Obrecht
et leurs collaborateurs

Depuis 30 ans à votre service.
175-12255



Record de participation
en perspective

Elections municipales à Tramelan

Le corps électoral de
Tramelan est appelé aux
urnes ce week-end afin
d'élire un nouveau maire,
8 conseillers municipaux
et 45 conseillers géné-
raux. De plus, d'impor-
tants objets sont égale-
ment soumis au souve-
rain. La participation
des électeurs à ces élec-
tions va donc jouer un
rôle très important pour
l'avenir du village.
PaT S
Jean-CI. VUILLEUMIER W

Cette fois-ci, c'est sérieux, il est
important que chaque citoyen se
sente concerné par ces élections
et votations. La situation peu
enviable de la commune de Tra-
melan implique que des urnes
ressortent dimanche la volonté
d'une population unanime à
vouloir s'en sortir , sans laisser à
d'autres le soins de décider.

A LA MAIRIE
Deux candidats sont en lice
pour la mairie laissée vacante
par M. James Choffat qui ne dé-
sirait plus renouveler son man-
dat. La population aura le choix
entre deux excellents candidats.
M. Willy Jeanneret , présenté par
les partis socialiste, UDC et ra-
dical, et M. Daniel Chaignat,

présenté par le Groupe Pluriel et
Liste Libre.

Les deux candidats sont au
bénéfice de solides références.
S'il y a unanimité pour
reconnaître leurs qualités res-
pectives, M. Daniel Chaignat ,
qui s'est toujours montré un Ju-
rassien convaincu , ne trouvera
certainement pas un grand sou-
tien du côté des Jurassiens ber-
nois. Cependant , sa candidature
aura le mérite de faire monter le
pourcentage de partici pation .

AU MUNICIPAL
Quinze candidats (dont 6 an-
ciens et 9 nouveaux) se présen-
tent pour l'attribution des 8
sièges au Conseil municipal. Il
n'est pas exclu que ces élections

apportent quelques petites mo-
difications dans la répartition
des sièges.

Cette année, les radicaux pré-
sentent trois candidats , ce qui
laisse supposer qu 'ils espèrent
bien reconquérir le deuxième
siège perdu de justesse au dé-
pend de l'UDC il y a 4 ans.

Mais l'UDC reste ambitieuse
avec 4 candidats pour 2 sièges,
alors que le parti socialiste, qui
actuellement dispose de 4 sièges,
ne présente que 3 candidats.

Le GTA, sans siège lors de la
dernière législature, tente son
entrée au municipal en présen-
tent une unique candidate.

Quant au groupe Pluriel qui
dispose d'un siège, il présente
une liste commune avec la Liste
Libre et propose 4 candidats.

AU GENERAL

C'est peut-être au Conseil géné-
ral que l'on aura le moins de
bouleversements en ce qui
concerne l'attribution des sièges.
Mais il ne faut pas négliger la
partici pation des nouveaux ci-
toyens qui bénéficient du droil
de vote à 18 ans. La participa-
tion des jeunes pourrait bien
jouer un rôle d'arbitre pour l'at-
tribution de certains sièges.

Quatre-vingt cinq candidats
(29 anciens, 56 nouveaux) sont
présentés par les partis pour les
45 postes disponibles. Aujour-
d'hui la répartition est la sui-
vante: socialistes, 17 sièges; ra-
dicaux et UDC, chacun 9 sièges:
Pluriel , 6 et GTA 4.

BREVES
Eglise mennonite
Solidarité totale
L'Eglise mennonite a invité
ses membres et la popula-
tion à participer à sa tradi-
tionnelle vente de l 'Avent.
Une vente qui, une nou-
velle fois a connu le succès.
Il faut relever que tout ce
qui y est offert est le fruit
d'un remarquable travail ar-
tisanal. Que ce soit dans la
confection de couronnes
de l 'Avent, de bougies ou
d'arrangements, on remar-
que un souci du travail bien
fait. Pains, tresses et pâtis-
series confection «maison»
ont satisfait plus d'une fine
bouche/ Nombreux furent
tes Tramelots qui ont mar-
qué leur solidarité envers la
communauté mennonite. Il
faut relever aussi le côté
inédit, avec la présence
d'une artiste de Mont- Tra-
melan, Mme Ruth Gerber
qui a décoré les pains
d'épices en y ajoutant le
prénom de ceux qui vou-
laient bien emporter un tel
souvenir de cette journée.

(vu)

Skiez sans frontière...
Participez aux frais d'entre-
tien des pistes de ski de
fond. C'est l 'appel lancé ces
derniers jours par Pro Tra-
melan et le Service commu-
nal «Sport- Tourisme».
Comment participer? En
achetant la carte ski de fond
sans frontière 1991-92 au
prix de 30 francs. Elle est en
vente chez Gindrat Sport,
au bureau d'informations, à
l 'Hôtel de la Clef aux Reus-
silles et au restaurant Les
Bises à Cortébert.

(comm-vu)

L'avenir de la commune entre les mains des électeurs
Malgré l'importance des élec-
tions de ce week-end, on ne doit
pas sous-estimer les votations
qui ont lieu en même temps. La
campagne des partis pour les
votations est pourtant bien dis-
crète. Il n 'est jamais aisé de pro-
poser des augmentations de
quotité , des demandes de crédits
supplémentaires à propos des-
quelles on connaît d'avance le
mécontentement de nombreux
électeurs. Même s'il en coûtera
certains suffrages sur les listes
des partis , on ne peut rester pas-
sif...

BUDGET
Le budget 1991 , prévoyant un
excédent de charges de
1.007.500 frs, a juste passé la
rampe au Conseil général qui le
préavisait favorablement par 13
voix contre 12. N'incitant pas à
l'optimisme, ce budget prévoit

une augmentation de la quotité
de 2,7 à 2,8. Le Conseil munici-
pal a procédé à un examen fouil-
lé du projet dont le résultat n'a
pu être atteint qu'au prix de cer-
tains renoncements.

Quant à trois objets recom-
mandés par le Conseil municipal
et le Conseil généra l, ils ne de-
vraient pas poser de problèmes.
Ces trois objets concernent la
modification d'un article du Rè-
glement d'organisation du Syn-
dicat de l'Hôpital du district de
Courtelary ; la révision partielle
du plan de zone et du Règlement
de construction; et finalement la
modification du plan de zones
«Plan de quartier de la zone AI
(artisanat et industrie) des Reus-
silles.

ET LE PONT...
S'agira-t-il vraiment , cette fois-
ci, de la dernière décision des ci-

toyens tramelots pour la cons-
truction du «Pont des Lo-
vières»?

Une nouvelle demande de
crédits de 165.300 fr., présentée
au Conseil général , avait provo-
qué le lancement d' un référen-
dum par un conseiller général
qui estime que le peuple, qui
avait voté le premier crédit pour
ce pont , devait être consulté à
nouveau pour le crédit supplé-
mentaire . Avec ce dernier, la
partici pation financière de la
commune à cet ouvrage se
monte à 815.300 frs. Un refus ne
signifierait pas une économie to-
tale pour la municipalité qui de-
vrait de toute façon participer à
la pose de passages à niveau
dans le secteur de la gare.

Selon le référendaire, un refus
permettrait d'étudier une solu-
tion plus réaliste à l'accès du sec-
teur des Lovières..

INITIATIVE DU «BAS-DU»
complexe est le problème soule-
vé par cette initiative déposée
par plus de 400 citoyennes et ci-
toyens.

Les signataires demandent la
suppression de la zone indus-
trielle «Sur le Crêt» pour les mo-
tifs suivants: coûts trop élevé de
la viabilisation; éloignement par
rapport à la route cantonale;
étroitesse des voies d'accès; utili-
sation de terrains agricoles de
bonne qualité. Les signataires
invitent les autorités à revoir
leur philosophie d'implantation
de zones industrielles, le but
étant d'étudier et de proposer
une ou des nouvelles zones
mieux adaptées et financière-
ment supportables pour la com-
mune.

Les conclusions du rapport
d'un bureau d'ingénieur confir-
ment les arguments avancés par
les «initiants». Ces derniers

trouvent inacceptable que le
Conseil municipal n'ait pas jugé
opportun de faire connaître au
Conseil général les conclusions
finales de ce rapport. Pour les
«initiants» la situation depuis
1989 a fortement évolué et d'au-
tres possibilités existeraient.

Ce ne sont pas les conclusions
du Conseil municipal qui, dans
son message, souligne ce qui
suit: «Sachant d'avance qu 'en
cas d'acceptation par le peuple,
cette décision ne pourrait pas
être approuvée par la Direction
cantonale des travaux publics»
le rejet de l'initiative permettrait
de satisfaire les demandes d'im-
plantations industrielles dans
cette zone. Une acceptation de
l'initiative aurait pour consé-
quence de geler tout développe-
ment industriel à Tramelan. La
réponse appartient au peup le
qui donnera sa réponse di-
manche soir... (vu)

AGENDA
Nocturnes
Le centre d'achats de Tra-
melan bouge. Deux ouver-
tures nocturnes jusqu 'à 21
h 30 sont prévues jeudi 19
et lundi 23 décembre avec
diverses animations. Durant
les fêtes, l'ouverture des
commerces subit des modi-
fications. Il n'y aura pas de
fermeture hebdomadaire du
11 au 31 décembre alors
que les mardis 24 et 31 dé-
cembre, les magasins reste-
ront ouverts jusqu 'à 16 h
pour être fermés par contre
les 26 décembre et 2 janvier
1992. Le lundi 23 décem-
bre aux environs de 21 h 45
aura lieu le grand tirage au
sort de 20 lots d'une valeur
globale de plus de 3000
francs et ce devant la Ca-
lèche, (comm-vu)

Daniel Chaignat Willy Jeanneret

Présenté par le Groupe Pluriel et .
Liste Libre
Né en 1946.
Marié et père de 5 enfants.
Etudes au collège de Saint-Mau-
rice
Etudes à l'Université de Neu-
châtel.
Professeur à l'Ecole Secondaire
de Tramelan.
(enseigne la biologie)
Conseiller général durant 20
ans.
Conseiller municipal durant 7
ans.
Toujours au service de la collec-
tivité.
Initiateur de l'idée «Sauver le
Cinéma».
Président du comité de la Co-
opérative du Cinématographe.

Présenté par les 3 partis gouver-
nementaux: Socialiste, Union
démocratique du Centre et Parti
Radical.
Né en 1926.
Marié, père de 3 enfants.
Maire de Tramelan de 1961 à
1972.
Titulaire d'une licence HEC.
Dr es sciences économiques.
Directeur Ecole Commerciale et
professionnelle de Tramelan de
1954 à 1972.
Directeur de l'Ecole Jurassienne
de Perfectionnement
Initiateur du CIP.
Expert fédéral de l'enseigne-
ment commercial pour la Suisse
romande et le Tessin. depuis
1972.
Nombreux mandats de
TOF1AMT.

Les candidats à la mairiePARTI RADICAL

Micheline Kessi Hubert Boillat Paul Dôbeli

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE

Jean Bôgli Otto Christen Jeanine Noirjean Walter Liechti

PARTI SOCIALISTE GTA

Lucien Bûhler Francis Kaempf Olivier Zimmermann Muriel Landry

GROUPE PLURIEL ET LISTE LIBRE

Danielle Munier Jacqueline Mathez Yves Leuzinger Albert Affolter

Candidats
au Conseil
municipal
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V l/lll~~\ Chambre d'économie publique
iMlllll P ) c'u ^ura bernois

Depuis plus d'une année, nos entreprises sont confrontées à un climat conjonctu-
rel morose. Face à cette situation, chacun s'interroge et souhaite réagir de la
manière la plus positive. La Chambre d'économie publique, soucieuse de se pen-
cher sur ce délicat problème a invité:

Monsieur Jean-Paul Debrot
professeur d'économie d'entreprise à l'Ecole supérieure des cadres

pour l'économie et d'administration (ESCEA) de Neuchâtel
Il s'exprimera sur le thème

Les entreprises face aux difficultés
conjoncturelles

Cette conférence aura lieu mercredi 11 décembre 1991 à 20 heures à l'Hôtel
de la Couronne à Sonceboz.
Nous espérons que l'actualité du thème exposé vous encouragera vivement à
répondre à notre invitation. Entrée libre.

_^ 470-281

Cartier: jour J -50
Villeret : on met les bouchées doubles dans le nouveau bâtiment

Dans moins de 50 jours,
Cartier prendra officiel-
lement ses quartiers à
Villeret. C'est en effet la
date du 15 janvier que la
grande marque a retenue
pour l'entrée dans ses
nouveaux locaux, où tra-
vailleront d'entrée de
cause une bonne centaine
d'employés; et cet effec-
tif grossira l'an prochain
encore. Mais pour
l'heure, les artisans met-
tent les bouchées dou-
bles...

Dans un premier temps, CTL
occupera plus de 100 employés
dans sa nouvelle usine de Ville-
ret. Aujourd'hui déjà, ils sont en
effet 103 à travailler dans les di-
vers locaux occupés par l'entre-
prise à Saint-lmier. Les cam-
pagnes de prospection menées
par CTL ces derniers mois ont
effectivement porté leurs fruits
et d'une soixantaine, les em-
ployés occupés dans la cité er-
guélienne ont donc passé à 103
dans la perspective du départ à
Villeret.
En 1992, Cartier envisage d'aug-
menter cet effectif de 35 per-
sonnes environ. Une progres-

sion plus que rejouissante, dans
une région qui en a bien besoin.
Et une progression qui devrait
encore se poursuivre , puisque
l' usine en voie d'achèvement a
été conçue pour accueillir quel-
que 200 postes de travail.
LA DERNIERE
LIGNE DROITE
Pour que l'usine soit effective-
ment achevée à cette échéance
du 15 janvier , il reste encore à ef-
fectuer de très nombreux tra-
vaux de finition. Les entreprises
concernées mettent dès lors les
bouchées doubles pour respec-
ter le programme prévu.

A l'intérieur , il s'agit essentiel-
lement de la terminaison des
plafonds, planchers et autres
cloisonnements; à l'extérieur, il
reste à aménager les places de
stationnement , les voies d'accès
et autres plantations.

Mais nul ne met en doute,
parmi les artisans et les futurs
occupants, la date d'emménage-
ment prévue, qui se situe dans
moins de 50 j ours. A relever que
ce déménagement ne signifiera
aucune perte de temps pour le
personnel, qui trouvera des éta-
blis neufs à Villeret , où le travail
commencera le jour même. En-
suite de quoi , on précédera au
déménagement des ateliers ac-
tuellement utilisés à Saint-lmier,
qui seront installés en complé-
ment dans la nouvelle usine.

Quant à l'inauguration offi-

Villeret
Sur le nouveau bâtiment Cartier, une étape spectaculaire
effectuée récemment: la pose des éléments porteurs de la
casquette. (Impar-mw)
cielle du bâtiment , nous aurons
bien évidemment l'occasion d'y
revenir , tant il est vrai qu'on ne

parlera loin à la ronde. Cette
inauguration devrait avoir lieu
au printemps prochain, (mw)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00.
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Madame 1 officier
Renan

Dans la très sérieuse salle du
Conseil communal de Renan , le
bureau de l'officier d'état civil a
changé de main. C'est désor-
mais une dame qui y officiera !

La passation de pouvoirs s'est
effectuée lundi matin 2 décem-
bre en présence de M. Marcel
Monnier , préfet du district.
Etaient également présents M.

Renan
Mme Juillard et M. Bar-
raud. (hh)

Roger Krebs, vice-maire et M.
Paul Langel , secrétaire à la pré"1
Lecture.

Un inventaire en bonne et due
forme de tous les registres et au-
tres document , a été effectué par
les deux personnes concernées,
Mme Françoise Juillard , qui a
repris officiellement cette fonc-
tion et M. Maurice Barraud qui
vient de la remplir durant 21
ans. Auparavant , il avait été
suppléant pendant 10 ans.

Après les signatures d'usage,
M. Barraud était vivement re-
mercié par M. Monnier pour sa
compétence durant de si longue
années et Mme Juillard félicitée
pour avoir accédé à ce poste
avec un bel entrain.

La nouvelle «officière» d'Etat
civil est une jeune mère de fa-
mille qui vit à Renan depuis
trois ans. M. Barraud a accepté
d'être suppléant en attendant la
nomination d'une nouvelle per-
sonne, (hh)

AGENDA
Moutier
Conférence
de Me Vergés

A l'invitation de la Société
d'émulation, section de
Moutier, Me Jacques Ver-
gés, avocat à la Cour de Pa-
ris, donnera une conférence
publique ce mercredi 4 dé-
cembre, à 20 h 30, à la salle
du Foyer de Moutier. «La
justice, comme combat, jeu
et création»: tel est le thème
de cette soirée, pour la-
quelle les billets sont en
vente auprès de Pro Jura, à
Moutier. (Les billets ache-
tés pour le 18 octobre, pre-
mière date prévue, sont na-
turellement valables).

(comm)

Pêche aux bénévoles
Journée mondiale marquée dans le Jura bernois

YCT'occasion de la Journée mon-
diale des bénévoles, marquée
pour la première fois en Suisse
romande, une action de recrute-
ment se déroulera ce jeudi à Cor-
gémont, pour des activités inté-
ressantes, en rapport avec la
vente.

En clair , les organisateurs - sur
l'impulsion de Rita Galli , du
Bureau d'information sociale de
Courtelary - souhaitent créer
une équi pe de bénévoles pour
animer la vente de meubles, bi-
belots et habits du Centre social
protestant , à l'ancienne Emaille-
rie de Corgémont.

Rappelons que le dépôt-vente
du CSP s'est ouvert samedi der-
nier. Il est placé sous la respon-
sabilité d'un jeune couple domi-
cilié sur place : il s'occupe du ra-
massage, effectué dans tout le
Jura bernois, et chapeaute le
tout , tandis qu 'elle est responsa-

ble de la vente de vêtements es-
sentiellement.

Mais il va de soi qu 'à eux
deux, ils ne pourront faire de
miracle et une équipe de béné-
voles leur permettrait de rendre
toujours plus attractif ce local
de vente. Le tri de la marchan-
dise, sa présentation , l'accueil
des clients, les conseils à leur
donner sont des activités de-
mandant bien du temps, mais
intéressantes, variées et source
de convivialité , que ces béné-
voles pourront assumer.

L'après-midi de ce jeudi 5 dé-
cembre, de 13 h 30 à 16 h 30, les
portes de l'ancienne Emaillerie
de Corgémont seront donc ou-
vertes aux personnes intéressées
par ce bénévolat , qui pourront
visiter les lieux , voir la marchan-
dise déjà récoltée et se faire ex-
pliquer très exactement les acti-
vités qui leurs sont proposées,

(de-comm)

Chômage:
au-dessus de
la moyenne
suisse
Entre septembre et octobre, le
canton de Berne a enregistré
une nouvelle hausse du chô-
mage: 319 personnes touchées
de plus, pour atteindre un to-
tal de 3741 et voir le taux pas-
ser de 0,79% à 0,86%.

Cette hausse a été sensible
dans toutes les régions du can-
ton. Passant de 1,38% en sep-
tembre à 1,55% en octobre, le
Jura bernois conserve la «tê-
te» - et dépasse la moyenne
nationale qui se situe à 1,5%
- devant les régions Bienne-
Seeland (1 ,4%) et Berne-Mit-
telland (0,81%).

La réduction de l'horaire de
travail a augmenté sensible-
ment, 2526 personnes étant
touchées par cette mesure en
octobre, soit 43,4% de plus
que le mois précédent. Le
nombre des heures chômées
est passé de 82.621 à 140.023,
soit une augmentation de près
de 70%, le secteur «machines,
appareils, véhicules» étant le
plus fortement touché: 1890
travailleurs, dans 21 entre-
prises, ont chômé 109.177
heures, (oid)

Souboz
Démission
du maire

Ariste Carnal, maire de
Souboz, démissionne de ce
poste pour la fin de l'année.
A la tête de la commune de-
puis près d'un quart de siè-
cle, après avoir été conseil-
ler municipal durant 10 ans,
il estime avoir fait son
temps. Son successeur de-
vra être désigné par l'as-
semblée municipale de ce
mois, (kr)

BRÈVES

Dans le cadre de développement de nouveaux habillages horlogers
et pour renforcer notre équipe de prototypistes, nous désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

mécanicien ou
micromécanicien

Nous demandons: Les personnes intéressées sont
- connaissances de la boîte Priées d'adresser leurs offres

dé montre écrites avec curriculum vitae et
- connaissances des machines prétentions de salaire à l'adresse

CNC ci-dessous:
- sens des responsabilités
- efficacité et efficience Centre de développement des
- adaptation à un travail varié SSTSSMSS^ 

SM

"
Rue de Boujean 9

NOUS Offrons: Case postale 3256
- travail au sein d'une petite 2500 Bienne 3

équipe
- horaire libre
- salaire selon capacités nationaux/SBKJKMJ
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

• PATINOIRE
me, 13 h 30-16 h, je 10 h 45-11 h
45 (Vz patinoire) public.

SERVICES



Un exemple typique de l'artisanat
Un atelier de cuir aux Prailats près des Bois

«Habiller les gens et les
choses», telle pourrait
être la devise de Stéphan
Berger et Erna Sutter,
spécialistes de la confec-
tion d'articles en cuir.
Installés depuis 1986 aux
Prailats, près des Bois,
ils produisent des objets
les plus divers dans un
atelier tout neuf aména-
gé de leurs mains dans
une ancienne ferme.
Leurs activités caractéri-
sent l'artisanat dans son
plein sens, de la création
à la commercialisation,
avec sa poésie et, aussi,
ses problèmes.
Le soleil inonde une grande
place encombrée de machines à
coudre et d'outils. Au-dessus de
la table à découper, des lumi-
naires effacent les ombres. De-
bout devant la planche, Stéphan
Berger étudie un nouveau porte-
outil. Il lui faudra de nom-
breuses heures de travail pour
aboutir au modèle définitif.

Tout à côté, son épouse Erna
coud une petite série de porte-
monnaie. On pourrait transpo-
ser l'image chez d'autres arti-
sans, tant elle est typique. Der-
rière la poésie de la scène se
cache une réalité économique
qui , parce qu'elle n'est pas riante
tous les jours, risque bien
d'anéantir les confectionneurs

d authenticité. Autant les maté-
riaux que le savoir-faire sont is-
sus de traditions manufactu-
rières ancestrales. Remplacées
par la standardisation et la ra-
tionalité industrielles , ces ri-
chesses humaines sont à deux
doigts de nous échapper parce
qu 'elles n 'intègrent que difficile-
ment la notion de business.
DE TOUTE LA SUISSE
Les Berger-Sutter maîtrisent
parfaitement leur art. Ils sont
sollicités de toute la Suisse pour
des réalisations spéciales: har-
nais pour chiens d'aveugles,
couvertures de livres en parche-
min, étuis de toutes sortes,
pièces de vêtements et d'ameu-
blement côtoient des objets ima-
ginés par eux. Cela ne suffit pas
pour leur apporter un revenu en
rapport avec leurs efforts , ni
pour assurer la pérennité de
l'entreprise. D'abord, le temps
passé à l'étude est souvent per-
du , car le client consent rare-
ment à en payer le prix. Ces frais
ne sont jamais couverts par les
séries qui demeurent de quanti-
tés restreintes. Si le modèle a du
succès, les coûts de la produc-
tion artisanale sont trop élevés
et le produit est aussitôt récupé-
ré par l'industrie.
EXPLOITER AU MIEUX
LA DEMANDE
POTENTIELLE
Ensuite, il s'agit d'exploiter au
mieux la demande potentielle.
Erna et Stéphan se sont fait
connaître au Dalbenloch, un
marché bâlois fort couru pour
son originalité. Cette semaine,

ils participent à «l'autre expo» à
la Halle aux enchères de La
Chaux-de-Fonds. Périodique-
ment , ils s'adressent par écrit à
de possibles clients. Quand on a
deux bambins et de la peau sur
la planche, le temps manque
pour des actions commerciales
concertées. Et du vendeur, le
créateur n'a souvent ni l'âme ni
la formation. Privé d'une orga-
nisation de vente officiente , il ne
retire pas tout le bénéfice que
devrait lui procurer son savoir-
faire, de sorte que sa créativité se
trouve entravée par la nécessité
d'un travail immédiatement lu-
cratif.

Un exemple? M. Berger a mis
au point un fauteuil en cuir et
acier de la plus belle facture. Les
premières pièces meublent son
appartement. Mais qui en assu-
rera la distribution? En atten-
dant , il confectionne des objects
plus conventionnels tels que des
ceinturons, des sacs d'écolier et
des vestes.

RELIEFS DE
NOTRE CULTURE
A l'heure où l'on suit avec atten-
tion la santé de l'économie, il
semble bien que l'on ait oublié
ces petits artisans discrets qui
détiennent encore chacun dans
leur coin quelques reliefs de no-
tre culture. Dans le canton du
Jura , ils n'ont même pas droit
aux allocations familiales. Cer-
tains d'entre eux préconisent un
soutien logistique des pouvoirs
publics semblable aux aides ap-
portées au tissu industriel. D'au-
tres au contraire ont peur d'une

Les Prailats
Erna Sutter use de gestes précis, ici pour la confection de
sacs de dames. (bt)

assistance trop prononcée qui
leur ferait perdre l'autre raison
d'aimer leur métier: la liberté.
En tous les cas, la pérennité des

potiers, des vanniers , des ver-
riers et autres artisans du cuir
postule une mise à jour de leur
statut social, (bt)

AGENDA
Les Bois
Saint Nicolas
Comme la Société d'embel-
lissement-le lui a demandé.
Saint Nicolas s 'arrêtera
quelques instants aux Bois
lors de son grand voyage
annuel. Il arrivera devant
l'église samedi après-midi 7
décembre à 15 h 30. Les
cadets de la fanfare l'ac-
cueilleront en musique. Il
voudrait que tous les en-
fants soient là, les grands
comme les petits, car il aura
un cornet plein de bonnes
choses pour chacun. Il
nous a dit encore qu'une
petite poésie, un chant, un
compliment, lui ferait un
immense plaisir. La SED
profite de cette occasion
pour adresser à tous ses
meilleurs vœux de fin d'an-
née, (comm)

Franches-Montagnes
Action Bouillon
de Caritas Jura
Caritas Jura organise sa tra-
ditionnelle «Action de
Bouillon» les samedis 7 et
21 décembre prochain.
Onze points de vente sont
proposés cette année, dont
Saignelégier et Le Noir-
mont dans les Franches-
Montagnes et Moutier pour
la première fois dans le Jura
bernois. L'argent récolté
permettra d'apporter une
aide alimentaire et médicale
aux familles nécessiteuses
du Sahel. (sic-gybi)

Porrentruy
Plaintes déposées
L'affaire du licenciement
d'un journaliste du «Pays»
et de la publication d'arti-
cles portant de graves ac-
cusations contre un com-
merçant de Porrentruy dé-
bouchera devant les tribu-
naux. Comme la famille
Maurer mise en cause I an-
nonçait dans une mise au
point parue dans «Le Pays»,
une plainte pénale pour dif-
famation, voire calomnie a
été déposée hier. Elle est di-
rigée contre inconnu, éven-
tuellement contre Pierre
Barras, auteur des textes in-
criminés. Selon certaines
sources, l'administration ju-
rassienne aurait elle déposé
une plainte contre la famille
Maurer, accusée d'avoir
employé un ressortissant
marocain démuni de permis
de travail et une autre
contre ce dernier, coupable
de séjourner dans le Jura
sans autorisation. En l 'ab-
sence du fonctionnaire res-
ponsable, nous n'avons pas
pu obtenir confirmation du
dépôt de ces deux plaintes,

(vg)

Patinoire dedans et dehors
Saignelégier: glissades et tôles froissées au CLFM

Certains visiteurs du Centre de
Loisirs des Franches-Montagnes
(CLFM ) ont eu quelques sueurs
froides à la fin de la semaine der-
nière alors qu'ils venaient inno-
cemment patiner ou piquer une
tête dans la piscine. Tout le côté
nord-est de la place de parc était
quasi impraticable tellement le
sol était gelé.

Accrochages, tôles froissées et
dérapages furent accordés en
prime à certains conducteurs
malchanceux lorsqu 'ils voulu-

rent reprendre leur voiture en
fin de journée.

Interrogé au sujet de cette pa-
tinoire improvisée, l'administra-
teur Gino Crocci explique qu'en
raison d'un malentendu entre la
commune de Saignelégier et le
Centre, la place de parc n'a pas
été salée le week-end dernier.

Aujourd'hui tout est rentré
dans l'ordre et l'accès à la place
de parc du centre sera doréna-
vant salé par les soins des em-
ployés communaux. Par ail-
leurs, une solution a été trouvée

pour améliorer l'accès immédiat
du centre. Ses alentours ne peu-
vent en effet pas être salés avec
du sel ordinaire, car celui-ci
abîme et salit l'intérieur des lo-
caux et de la patinoire . Dès lors
ces abords immédiats seront en-
tretenus au moyen d'un sel éco-
logique appelé Sno-L-Ice. Ce sel
qui a la propriété de ne pas lais-
ser de trace coûte près de 3
francs le kilo. Le prix à payer
pour qui veut marcher sans glis-
ser ni salir...

GyBi

Coeuve

L'Association jurassienne d'éco-
nomie forestière (AJEF) a tenu
ses assises annuelles vendredi à
Coeuve. Elle a pris connaissance
d'un rapport qui fait état du bon
niveau des bois de qualité , mais
de la tendance baissière des
coupes de moindre qualité. Il se-
rait donc souhaitable de renon-
cer aux ventes en vrac et de leur
préférer les ventes par espèce de
bois. C'est particulièrement le
cas des résineux. Dans les feuil-
lus, la demande de hêtre est sou-
tenue , alors que le chêne suscite
peu d'intérêt.

Le bois jurassien est surtout
vendu en France voisine. Là
surtout , le prix du chêne est en
baisse. La situation n'a pas évo-
lué favorablement durant les
quinze derniers jours. Quant à la
mise en soumission des grumes,
elle a connu des résultats variés
selon les districts.

L'AJEF a entériné de nota-
bles améliorations des salaires
des apprentis et des employés,
ainsi qu 'une adaptation des in-
demnités kilométriques. Les sa-
laires minimas admis sont très
proches des recommandations
syndicales, (vg)

Fructueuse
assemblée

Cri d'indignation
du WWF et de la L JUPN

Protection de l'environnement

Le WWF-Jura et la Ligue juras-
sienne pour la protection de la na-
ture (LJUPN) lancent un cri
d'indignation. Les 100.000 francs
accordés par le Parlement au Dé-
partement de l'environnement et
de l'équipement dans le cadre du
budget 1991 n'ont jamais été uti-
lisés. Par manque de personnel,
l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature (OEPN) n'a pas
pu travailler à ce dossier.

Ces 100.000 francs étaient desti-
nés à rétribuer des agriculteurs
s'engageant à exploiter extensi-
vement certaines parcelles de
haute valeur biologique. Le
WWF et la LJUPN constatent
avec amertume que la volonté
politi que, affichée lors de l'éta-
blissement du budget , n'a pas
été suivie de faits concrets et les
milieux de protection de la na-
ture de réclamer que le départe-
ment pourvoit l'OEPN de
moyens adéquats.

A relever que dès 1989, des
dispositions fédérales ont mis
l'accent sur le problème épineux
de l'exploitation intensive des
zones herbagères abritant une
flore et une faune particulière.

Dans le canton du Jura , plu-
sieurs centaines d'hectares ont
conservé jusqu 'à aujourd'hui

une richesse en espèces unique
en son genre. Il est dès lors ur-
gent de les protéger en favori-
sant un mode d'exploitation ex-
tensif adapté au site. Pour cela,
des paiements compensatoires
pour perte de gains doivent être
versés aux agriculteurs concer-
nés.
DOSSIERS EN SUSPENS
Très en colère, le WWF et la
LJUPN accusent: «... La volon-
té de s'investir dans ce domaine
(protection de la nature) est bien
faible de la part du département
concerné, bien au contraire, l'on
ne considère que banalement les
éléments du plan directeur can-
tonal sur les sites et paysages et
l'on s'attèle plus favorablement
à l'établissement de réseaux rou-
tiers sans même considérer que
des mesures compensatoires
sont à envisager...»

Les organisations de protec-
tion de la nature se demandent
dès lors ce que peuvent faire les
collectivités. Enumérant une
douzaine de dossiers prioritaires
et laissés partiellement en friche
à l'OEPN , faute de moyens, la
LJUPN et le WWF demandent
avec insistance que l'Office de
Saint-Ursanne soit rapidement
doté en personnel supplémen-
taire . GyBi

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Avec Antoine Fluck
et les autres!

Le Noirmont: rendez-vous folklorique

Lorsque Antoine Flùck, le très
fameux adepte noirmontain de
la Schwyzoise, organisait il y a
cinq ans en arrière sa première
fête de musique folklorique, il ne
se doutait pas que le succès ob-
tenu irait grandissant les années
suivantes. Des fêtes similaires
ayant été supprimées à La
Chaux-de-Fonds, Lignières et
Reconvilier, celle du Noirmont
redouble d'importance , d'au-
tant que les mordus de ce genre
de musique viennent régulière-
ment de toute la Suisse et même
de France pour jouir de ces ré-
putés festivités franc-monta-
gnardes.

Organisée comme à l'accou-
tumée avec la collaboration du
Ski-Club , la fête qui aura lieu le
samedi 7 décembre, a inscrit
dans son programme dix grou-
pes invités: l'Echo du Moléson ,
qui , tradition oblige, donnera le
ton d'ouverture avec le son du
cor des Alpes; Ceux d'ia gare
des Breuleux; Gautier Jean-
Pierre dit «Le Siffleur» , de Lam-
boing (accordéons) ; les jod-
leuses Lise et Rose-Marie, de
Nax-Vevey; Antoine Fluck et ses

amis à la Schwytzoise, du Noir-
mont; les 25 d'Einschellerverein ,
d'Hôfe, (cloches, claquette , jeux
de bouteilles, danse, etc); l'Echo
du Spitzberg, de Frinvillier (cla-
rinettes); La Musette de Claude
Sunier, Vucherens; Edelwyss-
Stârnen, de Grindelwald (7 yod-
leurs réputés); et enfin . Les gais
Aidjolats , d'Aile qui animeront
le bal de la soirée.

Les mordus de musique fol-
klorique noteront encore qu 'à
l'occasion du dixième anniver-
saire de son orchestre, Flûck
prévoit déjà d'organiser une
grande fête avec le célèbre Ben-
ny Rehmann, les 12 et 13 juin
prochain (la soirée du 13, qui
comptera aussi une dizaine de
groupes folkloriques , sera enre-
gistrée sur les ondes de la Radio
suisse romande).

P. S.

• Fête f olk. Halle du Noir-
mont: les guichets et la halle
sont ouverts dès 18 h. Pus de ré-
servation. Restauration sur
p lace (raclette-jambon à l 'os).
La f ête commence à 20 heures
pile.

SERVICES

SAIGNELÉGIER Dr Bloudanis, <f> 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES LE NOIRMONT
V' 51 1203 - «MÉDECINS

• HÔPITAL Dr Baumeler, f' 53 11 65.
maternité: ty 51 13 01. Dr Bosson, f. 53 15 15.

• AMBULANCE
Ç 51 22 44. LES BREULEUX

• MÉDECINS «MÉDECIN
Dr Boegli, p 51 22 88. Dr Tettamanti, ,' 54 17 54.



' ^̂̂ ¦B LES FAMILLES DRIUTTI -
SPPVtE | LESQUEREUX - BALMELLI,

IL - ,| R profondément touchées par les nom-
I breux témoignages de sympathie et

i M j L'm. i i d'affection reçus lors du décès de

FEDERICO DRIUTTI
«dit Nonno»

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

FONTAINES ET BÔLE. novembre 1991. 28-1430

LES ANCIENS PRÉSIDENTS
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur ami

Jean LINIGER
président en 1952-1953

Avec lui, l'Amicale perd un membre fidèle et dévoué,
dont le souvenir restera dans la mémoire de ses collègues.

28-506362

t 

Repose en paix
tes souffrances sont passées.

Monsieur Pierre-André Schneider, son compagnon;
Mademoiselle Françoise Chapuis, à Genève;

Monsieur Charles Kullmann et famille,
à Ferney-Voltaire (France);

Madame Liliane Erard-Kullmann et famille;
Madame et Monsieur André Schneider-Kullmann

et famille;

Les descendants de feu Louis Kullmann-Othenin-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont. le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse KULLMANN
leur chère et regrettée compagne, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection vendredi dans sa 71e année après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: République 9

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«Oui» au budget imérien
VIE POLITIQUE

Le Parti radical de Saint-lmier
invite les électeurs à approuver
massivement le budget 92, avec
hausse de la quotité à 2,6.

Ce budge t reflète une situa-
tion financière difficile, voire
préoccupante , dont les princi-
pales causes sont: le report cons-
tant des charges fédérales et can-
tonales sur les communes; la
modification de la loi fiscale
cantonale , qui occasionne un
manque à gagner , pour la com-
mune, évalué à environ l million

de francs, soit 3 dixièmes de
quotité ; l'augmentation conti-
nuelle des charges assumées par
Saint-lmier pour des institu-
tions à caractère régional , qui
représente environ 2 dixièmes de
quotité ; une stagnation des ren-
trées fiscales et une augmenta-
tion des charges communales; le
déficit du compte de fonctionne-
ment , qui ne cesse d'augmenter
et qui , selon les directives canto-
nales, doit être équilibré d'ici 3 à
5 ans.

Sans une augmentation de

quotité . la situation financière
de la commune deviendra inac-
ceptable.

Il faut donc l'accepter, pour
que les autorités puissent conti-
nuer à gérer les affaires commu-
nales de manière saine et raison-
nable.

Le parti radical recommande
également de voter «oui» au rè-
glement de police, ainsi qu 'à la
modification du règlement d'or-
ganisation du Syndicat hospita-
lier, (comm)

Double «oui» libéral-ppn
dans les urnes dimanche
Par le biais d' un communiqué
de presse, le Parti libéral-ppn
neuchâtelois (pl-ppn) précise ses
positions à la veille des pro-
chaines votations cantonales.

Il recommande d'accepter la
«loi sur l'encouragement des ac-
tivités culturelles» , prémices
d'une action nouvelle et néces-
saire pour renforce r de manière
organisée et concertée l'image
intelligente , populaire et artisti-
que du Pays neuchâtelois. Glis-
ser un «oui» dans l'urne signifie-
ra encore que l'Etat soutiendra
les efforts des communes, des
personnes et des institutions pri-
vées ou semi-privées dans ce do-
maine clé de l'activité humaine.
Le souverain neuchâtelois saura
aussi qu'accepter la loi nouvelle
n 'équivaudra point à engager le
canton dans une spirale de dé-
penses somptuaires et super-
flues. Au contraire, adopter la
loi reviendra également à ap-
prouver des mesures d'encoura-
gement au mécénat privé, sous
la forme de déductions fiscales,
d'ores et déjà existantes mais in-
suffisantes. Enfin , l'électeur
neuchâtelois aura la garantie
que les arts dits «populaires» et

non point seulement la culture
dite «élitaire» seront promus.
. Le Parti libéral-ppn recom-
mande encore d'accepter le dé-
cret qui augmentera les compé-
tences financières des autorités
neuchâteloises. Enjeu: ne plus
«déranger» l'électeur et l'élec-
trice sur des sujets de moindre
importance. Conséquence chif-
frée: amener le peuple neuchâte-
lois à se prononcer sur des dé-
penses uniques de l'Etat supé-
rieures à 13 millions de francs
(au lieu de 3 actuellement), su-
périeures à 1,3 millions si elles
sont renouvelables (300.000 fr
actuellement). Ce décret que le
pl-ppn recommande d'approu-
ver contient les germes d'un re-
tour à la motivation civique et
participe de façon tangible à
renforcer la confiance qui lie
électeurs et élus dans la prise de
décision. Enfin , et c'est impor-
tant en cas de «oui» dans les
urnes dimanche, il y aura désor-
mais possibilité de référendum
facultatif pour toutes les déci-
sions qui s'inscriront dans des li-
mites inférieures aux nouvelles
compétences financières des
autorités neuchâteloises.

(comm)

Saint-lmier: 3 fois «oui»
Le parti socialiste de Saint-lmier
recommande l'acceptation du
budget 92 avec hausse de la quo-
tité d'un dixième. Il aurait bien
entendu préféré maintenir le ni-
veau des impôts. Mais ce n'est
pas possible.

Le budget est d'une extrême
rigueur et une limitation plus
marquée des dépenses d'entre-
tien signifierait vivre aux dépens
de l'avenir. Nous payons la vo-
lonté bourgeoise du Grand
Conseil de restreindre les re-

cettes de l'Etat en étouffant di-
rectement le canton et indirecte-
ment les communes. Les salariés
paient la situation par des
hausses de loyers, de caisses-ma-
ladie et de prix en général. Que
peut faire la commune? Gérer
ses finances avec rigueur. On
peut réduire les dépenses, mais il
faut se demander ce que coûte-
raient de telles réductions spé-
cialement pour les salariés et les
revenus modestes. Tout en étant
conscient qu 'il s'agit d'une déci-

sion impopulaire , le parti socia-
liste estime que seule une collec-
tivité dotée de finances saines est
en mesure de jouer son rôle.

Il faut savoir qu 'un refus de la
nouvelle quotité entraînerait des
augmentations de taxes. Or les
taxes sont fixées indépendam-
ment du revenu; la quotité est la
mesure d'imposition la plus so-
ciale connue.

Pour les 2 autres objets, le ps
recommande aussi de voter
«oui», (comm)

Oui a l'Espace économique européen
L'Europe était au cœur du débat
de la séance du Conseil d'admi-
nistration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie qui a siégé le 27 no-
vembre 1991 sous la présidence
de M. Yann Richter.

Quoi qu'il advienne sur le
plan politique jusqu'au moment
de la votation populaire sur
l'Espace économique européen
(EEE), le marché intérieur com-
munautaire se réalisera dès
1993. La Suisse n'a pas les
moyens de faire cavalier seul:
Ainsi , le Conseil d'administra-
tion de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie a estimé que le traité qui a
été négocié offre à notre pays la
possibilité d'être associé rapide-
ment et de façon satisfaisante au
processus d'intégration en parti-
cipant au parachèvement d'un
véritable marché unique euro-
péen.

Ce soutien à l'EEE n'est pas

sans conséquences sur les activi-
tés quotidiennes de la Chambre
et des entreprises. Des outils ont
déjà été mis en place, notam-
ment en collaboration avec les
autres Chambres de commerce
romandes. Il s'agit de la centrale
d'information commune sur
l'Europe (Info-Chambres), de la
participation à des réseaux de
recherche de partenaires finan-
ciers, commerciaux ou techni-
ques (BRE, BC-NET) etc. La
Chambre de commerce devra
redoubler d'efforts pour analy-
ser- la portée matérielle des qua-
tre libertés (circulation des per-
sonnes, des capitaux , des biens
et des services) et des mesures
qui les accompagnent tout en
veillant scrupuleusement à ce
que les adaptations qui seront
nécessaires, en particulier sur le
plan législatif, ne fassent pas
l'objet de dérapages qui détério-
reraient les conditions-cadres
dans lesquelles les entreprises

doivent travailler et se dévelop-
per.

La Chambre de commerce
s'efforcera aussi de diffuser une
information au profit des entre-
prises sur les éléments qui les
touchent dans leur stratégie et
leur fournira des renseigne-
ments détaillés lorsqu'elles le
souhaitent. Elle estime que c'est
la meilleure façon de préparer
l'opinion à la votation populaire
qui aura lieu sur la participation
de la Suisse à l'EEE.

En fin de séance, le Conseil de
la Chambre s'est entretenu avec
M. Carlos Grosjean, président
du Conseil d'administration des
CFF, pour évoquer les préoccu-
pations de l'économie neuchâte-
loise en liaison avec les grands
projets de la régie fédérale, en
particulier Rail 2000, les raccor-
dements au réseau TGV ainsi
que les nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes.

(comm)

Saint-Aubin
Le conducteur qui , le samedi
30 novembre vers 9 h, circu-
lait sur la route cantonale
Neuchâtel-Yverdon et qui ,
dans le. village de Saint-Au-
bin , à la hauteur de l'ancien
hôtel Pattus , a heurté et en-
dommagé la signalisation de
chantier sise sur le bord droit
de la chaussée, est prié, ainsi
que les témoins de prendre
contact avec la police canto-
nale de Saint-Aubin , tél.
(038) 55 11 21.

Peseux
Le conducteur de la voiture
Peugeot 205 qui , entre le lun-
di 2 décembre à 18 h 30 et le
mardi 3 décembre 8 h, a en-
dommagé la vitrine du ma-
gasin Discount Berthoud ,
sur la rue James-Paris 3, à
Peseux , en effectuant une
manœuvre , ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre qpntact avec
la police cantonale à Peseux,
tél. (038) 31 43 16.

TÉMOINS COMMUNIQUÉ
Jura : renchérissement dans l'industrie horlogère

Il appartenait à l'assemblée de la
FTMH de prendre position lun-
di soir à Boécourt au sujet de la
proposition patronale de com-
pensation partielle du renchéris-
sement. A deux contre un , les re-
présentants des travailleurs se
sont prononcés en faveur de la
proposition patronale de 180
francs par mois alors que la mi-
norité exigeait une compensa-
tion pleine de 223 francs par
mois.

Considérant qu 'un rejet de
l'entente proposée, après moult
pourparlers , n'aboutirait qu 'à
un blocage général , la majorité
de l'assemblée de la FTMH a

décidé de raison garder. La déci-
sion finale appartient à la
Conférence nationale de l'indus-
trie horlogère qui se tiendra sa-
medi prochain à Berne. Néan-
moins, les militants et militantes
ont vivement réagi à propos des

Oui à une entente, non au chantage!
méthodes, considérées comme
peu élégantes, qu'une partie du
patronat a utilisées pour faire du
chantage en mêlant la compen-
sation des salaires au renouvel-
lement du contrat collectif du
travail , (comm-gybi)

Les Ponts-de-Martel
(Octobre)
Naissance
Robert-Nicoud Laurane Marie.
Mariages
Joye Francis Paul et Mùller
Claire-Lise. - Jubin Jean-Phi-
lippe et Chalon Jcnny Doris. -
Schmid Alfred et Marion Fa-
bienne Sylvie.
Décès
Amacher Alice, 1904. - Hapka
Adam , 1921. - Aellen Elmira .
1900.

ETAT CIVIL

Fleurier
Mme Marguerite Kisslis.
1902

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds

Collision
Hier, à 18 h 45, une voiture
conduite par Mme G.A., de
La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue du Stand, di-
rection nord . A l'intersection
avec la rue du Doubs, elle est
entrée en collision avec la
voiture conduite par M. F.
B., domicilié en ville, qui cir-
culait sur ladite rue, direction
ouest.

Delémont

Piéton blessé
Un accident de la circulation
s'est produit, hier, vers 17 h
05, sur la route Bâle-Delé-
mont , à l'entré de cette der-
nière localité, à la hauteur du
bâtiment dit anciennement
«Le Pendu». Une personne,
qui s'engageait sur le passage
pour piétons, a été happée par
une voiture qui roulait en di-
rection de Delémont. Une am-
bulance a transporté le piéton
blessé à l'hôpital régional.
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Réception des avis
mortuaires :
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Qui aime l'arbre aime les
feuilles.

Proverbe anglais

Un homme est toujours
au-delà de ce qu 'il fait.

Jean-Paul Sartre,
Situations I
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^9̂^aW La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Berne. 10.05 5 sur 5. 12.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

^^4f 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 Divcrti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine :
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Es-
paces imag inaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^è^  ̂
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold ira
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 21.00 Sportwelle.
22.15 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub.

Î jl! France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert . 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert du Chœur
régional Vittoria d'Ile-de-France.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert: œuvres de Beetho-
ven, Stockhausen, Schubert.
23.07 Poussières d'étoiles.

k în
l* JLEL Suisse romande

7.55 Elections
au Conseil fédéral
En direct de Berne.

10.30 Vive les animaux
11.00 Spécial cinéma

Cinérama.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Palou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Victor: cours d'ang lais

(Suisse italienne).
17.10 II était une fois

les Amériques
17.40 Rick Hunier  (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

Miss Moscou
Téléfilm de Gilles Carie , avec
Serge Avedikian. Jean-Pierre
Bagot. Liliane Sorval, etc.

21.55 Georges Haldas
ou l'état de poésie

22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.10 La légende
de la forteresse de Souram
Film de S. Paradjanov

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

Ti
JJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

11.55 Tournez... manège
Semaine spéciale 2000e .

12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Force de frappe (série)
14.35 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1™ tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Spécial sports et chansons.
Football : Just Fontaine, Jean-
Pierre Papin , Alain Giresse -
Rugby: Pierre Albaladejo.
Jean-Baptiste Lafond, Serge
Blanco - Cyclisme : Raymond
Poulidor, Jeannie Longo, Ber-
nard Hinault - Natation:
Christine Caron. Stéphane Ca-
ron - Tennis: Jean Borotra -
Formule 1 : Jean Alesi - Va-
riétés avec Hervé Vilard , duo
Dorothée-Carlos. Génésis,
Stéphan Eicher - Les numéros
un de demain - L'horoscope de
Didier Derlich.

22.40 Perdu de vue
24.00 TF1 dernière
0.20 Intri gues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Histoire du rire
2.50 Passions (série)
3.20 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
4.20 Intri gues (série)
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

^̂  Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télémutin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Hanna Barbera

dingue dong
10.25 Cékanon
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

Un mystérieux voyage.
14.35 Opération Terre

Vol de minuit.
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
15.55 Ecrire contre l'oubli
16.00 Des chiffres et des lettres

juniors
16.20 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses

Météo
20.40 Noël surprise

A20h45
C'est quoi
ce petit boulot?
3-' épisode.
Marie réalise une série d'émis-
sions télévisées sur les femmes
dans l'Histoire. Mais elle a le
regret de constater que per-
sonne de son entourage n 'a
regardé la première.

22.25 Sauve qui veut
23.35 Ecrire contre l'oubli
23.40 Musiques

au cœur de l'actualité
Spécial Mozart.

24.00 Journal - Météo
0.35 La caméra indiscrète
1.00 Nuit Mozart

FP¦ HZ-/ France 3
8.00 Jef

11.25 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Le Père Dowling (série)
14.25 Montagne

Catherine Destivclle: soli-
tude en tête.

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli
22.45 Gabriel Bird (série)

Waldo.
Un bébé drogué est aban-
donné dans le restaurant de
Joséphine.

A 23 h 35

La dernière heure
de l'Année
Mozart
Cette émission en direct réu-
nit, entre autres, de nombreux
musiciens spécialistes de Mo-
zart et clôture l'Année Mo-
zart.

24.00 Le Requiem de Mozart
Avec R. Yakar , O. Wen-
kel, K. Equiluz , R. Holl ,
les chœurs de l'Opéra de
Vienne et le Concentus
Musicus Wien.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

10.00 Vive les animaux
10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

BSê La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 11 et 12.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sy lvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h 45).
Cette semaine: infos-ser-
vices, les jeunes de l'école
d'aviation à Salon de Pro-
vence, l'escalade, pile et face
d' un film publicitaire , les
cours particuliers de Roland
la Science, et toujours Me-
gamix.

19.00 Histoire parallèle 118
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 30
novembre 1941.

20.00 Ecrire contre l'oubli
Court métrage pour Amnes-
ty International (3").

20.05 Le Salon littéraire de
l'Europe
Série d'émissions conçues et
écrites par France Guwy
(1990-5x56') .
1. Cervantes.

A 21 h 05

L'homme qui
prenait sa femme
pour un chapeau
Documentaire de Christopher
Rawlence (Î988 - 75').
D'après l'opéra de Michaele
Nyman, basé sur les célèbres
études de cas du neurologue
Oliver Sacks. Avec la partici-
pation d'Oliver Sacks lui-
même.

22.20 L'escamoteur
Film d'animation d'Eve
Ramboz(l99l - 12').
D'après un tableau de Jé-
rôme Bosch.
FIPA d'argent 1991.

22.30 Fanny et Alexandre: Le do-
cument
Documentaire suédois écrit
et réalisé par Insmar Berg-
man (1982 - 110̂ .

0.20 Le visage de Karin
Court métrase d'Ingmar
Bergman (1985 - 14').TCP>^H Téléciné

15.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.40 Ma sorcière bien-aimée
16.05 Jeunesse

Les Bébés. Décode pas Bun-
ny. Les Bébés.

17.35 Les hommes préfèrent
les blondes
Une comédie américaine de
Howard Hawks

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 Sing

Film musical américain de
Richard Baskin.

21.45 Ciné-Journal suisse
(en clair)

21.50 Cette semaine à
Hollywood
(en clair)

21.55 Les cadavres exquis:
Le jardin des disparus (49')
De Patricia Hi ghsmith

22.45 Opération Triplitz
Film de guerre anglais de
Ral ph Thomas.

00.20 Film X
Dangerous Stuff

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants:

Le cirque Nock (III)
Frissons garantis. Repor-
tage avec quelques specta-
cles des troupes du cirque
Nock qui se sont produites à
Neuchâtel.

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émission animée par
Jean-Pierre Jelmini.

20.30 Trésors cachés
Film

El La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.25 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un soir à la campagne
14.25 Sur les lieux du crime

Péril jaune
15.45 L'enquêteur
16.40 Youpi l'école est finie
17.30 Babylone-jeux vidéo
18.00 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
H i stoî res vraies
Dans l'enfer
de l'alcool
Téléfilm américain réalisé par
Daniel Pétrie (1989-90').
Bill est un jeune homme affai-
ré, plongé au cœur de l'agita-
tion boursière des années
vingt. Il trouve sa raison d'être
dans son travail, oubliant par-
fois qu'il est aussi marié et père
de famille. Plus grave, il a pris
l'habitude de boire.

22.35 Débat
Thème: «Les femmes et l'al-
cool»

23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.25 Le club du télé achat
0.50 Cas de divorce

;L̂ J La Six
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flashback

10.10 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et la maison de cam-
pagne

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

La perle noire
14.50 6e avenue
16.30 Le tête de l'emploi
17.00 Nuba
17.25 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

La grande évasion:
l'histoire enfin
révélée
Téléfilm américain première et
deuxième parties de Paul
Wendkos.
Avec Christopher Reeve, Judd
Hirsch, Anthony Denison,
Mijou Kovacs. etc.
Quelques années après leur
évasion, deux rescapés des exé-
cutions nazies décident de re-
trouver les responsables du
massacre du Stalag Luft
North. :

23.50 Vénus
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao

^^Jr Suisse alémanique

7.55 Bundesratswahlen. 10.30
Schulfernsehen. 12.05 Nachschau
am Nachmittag. 16.00 Tagesshau.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugenprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Die Rettungs-
schvvimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Alpe-Internat. 21.00
Café Fédéral. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Spuren der Zeit.
22.50 Filmszene Schweiz. 23.35
Svizra rumantscha. 0.20 Nacht-
bulletin

^^-̂ f Allemagne 1
12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Clownsfestival.
15.03 Leonie Lôwenherz. 15.30
Das verlorene Paradies. 16.03
Pickwick-Club. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eisa. 22.30 Tagesthemen.

Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Mutter Courage
und ihre Kinder. 16.03 Guckloch.
16.20 Logo. 16.30 Karfunkel.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.40 Der
Landarzt . 19.00 Heute. 19.30 Wie
wiirden sie entscheiden? 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Matlock.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Wan-
zen im Talar. 22.40 Derrick. 23.35
Junge Liebe (film).

mât JKm
^S2r Suisse italienne

7.44 Assemblea fédérale. 12.00 A
proposito di... stato e cittadino.
12.30 Teletext-News. 12.35 Vicini
troppo vicini. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Sport . 15.30 II Iupo solitario
(film). 16.50 Muzzy. 17.00 Victor.
17.15 Bigbox. 18.00 Genitori in
blue-jeans. 18.25 A proposito di...
lavoro. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Ragazzi fuori
(film). 22.25 TG-Sera. 23.50 Mer-
coledî sport . 23.55 Teletext notte.

KAI Italie 1
11.00 TG 1-Mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere
Raiuno. 12.30 TG 1-Flash. 13.30
Telegiornale. 14.30 Giovanissima
"91 - Premio Collodi. 15.05 Green
- Ragazze e ragazzi. 15.30 Lavoro
news. 16.00 Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-FÏash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 II mon-
do di Quark. 20.00 Telegiornale.
20.40 Omicidio al néon per l'ispet-
tore Tibbs (film). 22.45 TG 1

tvG Internaciona
13.30 Saski Naski. 14.00 Cita uni-
versal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.20 Tendido
cero. 16.50 Los mundos de Yupi.
17.15 El rescate del talisman.
17.45 Magazine de Castilla y
Léon. 18.15 Piedras y joyas. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Abierto en el
aire. 20.30 'TeIediario-2. 21.00
Noche de humor. 22.00 Dévo-
rante otra vez. 22.40 Economia.

ff/mUt Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

Jik
T̂§P̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale . 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunset Boulevard. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

I 3 Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kin-
derstation . 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Serv ice um sieben. 19.15 Expédi-
tion in magische Welten. 20.00
Heute in. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sommergewitter. 22.00 Be-
drohte Vôlker. 22.45 Detektiv
Rockford. 23.30 Report. 0.15
Schlagzeilen. 0.20 Non-Stop-
Fernsehen.

Ëie! tv5 europe

8.00 Europe. 8.30 Juras. 9.05 F comme
français. 9.30 Découverte. 10.00 Mon-
do sono. 10.45 Génies en herbe. Magel-
lan. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélection
one World Channel. 16.05 Journal.
16.15 Plein cadre. 17.15 Cuisine. 17.40
Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.55 Clin d'oeil.
19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00
Tell quel: Retour du tic-tac: l' amour à
14 ans. 21.00 Journal. 21.30 Comédie.
23.00 Journal français. 23.20 Le retour
des caravelles. 0.20 1.2.3 théâtre.

***
EUROSPORT

*«** 
14.00 Eurolymp ic Albertville: por-
traits and ail the latest on pre-Olym-
pic events. 14.30 Tennis: Tourna-
ment in Anvers, Live. 18.00 Wrest-
ling: A New Catch fight with Ameri-
cans. 19.00 Bénélux Sport Review.
19.30 Eurosportnews I:  rcsults.
commentarics. 20.00 Tennis: Tour-
nament in Anvers , Live. 23.00 Mo-
lorcycling: Tokyo Supercross. 23.30
Tcakwondo: World Champ ionship.
0.30 Eurosportsnews 2.
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Observations autour de la drogue
Psychotropes , culture et sociétés : intégration ou désintégration?

Les débats sur la drogue
n'ont pas fini de faire
couler de l'encre. Consi-
dérée par certains com-
me un fléau, par d'autres
comme un simple phéno-
mène de société, elle sus-
cite toujours la passion.
Se démarquant des dis-
cussions enflammées où
l'émotion l'emporte sur
l'analyse, des scientifi-
ques de différentes disci-
plines nous livrent leurs
réflexions sur la place
des psychotropes dans
notre société et aussi
dans d'autres cultures.

Dernièrement, une décision du
Tribunal fédéral a fait sensation.
Dans un de ses jugements, il
considérait que le hascmch
n'était guère plus dangereux que
l'alcool pour la santé des
consommateurs.

On ne saurait rêver meilleure
actualité pour la sortie du der-
nier numéro de la revue Psycho-
tropes portant sur le thème:
«Psychotropes, culture et socié-
tés: intégration sociale ou désin-
tégration?». Fruit d' un colloque
dirigé conjointement par l'Insti-
tut d'ethnologie de Neuchâtel et
le Groupe romand de la revue

éditrice , cet ouvrage propose un
éventail de réflexions où phar-
macologues, jurist es, historiens ,
sociologues et ethnologues se
prononcent , dans leur domaine
de prédilection , sur les drogues
et les psychotropes en général.

MEDICAMENT
OU DROGUE?

Tout d'abord, qu 'est-ce qu 'une
drogue? Intéressant! Dans cette
appellation , Georges Peters, an-
cien professeur de pharmacolo-
gie à l'Université de Lausanne,
entend «des substances psycho-
tropes dont l' usage hédonique
(du grec «hedonê» = plaisir, qui
provoque des sensations agréa-
bles) est soit interdit , soit forte-
ment réprouvé par la société
(...). Les substances psycho-
tropes peuvent modifier un
comportement particulier et
modifier le comportement en gé-
néral.» Ainsi, selon cette défini-
tion, une même substance peut
être considérée soit comme un
médicament, soit comme une
drogue, suivant que son utilisa-
teur bénéficie d'une prescription
médicale ou non.

Par ailleurs, les drogues ne
sont pas les seuls psychotropes.
Le tabac, l'alcool, par exemple,
contiennent eux aussi des subs-
tances qui modifient le compor-
tement physique et psychique
des consommateurs. Mais ces
dernières ne sont pas des dro-
gues, nuance, car elles ne sont
pas interdites juridiquement.

FASCINATION
ET TERREUR
C'est là. précisément , l'un des
intérêts de l' ouvrage, d'exposer
les conditions historiques , poli-
tiques et économiques qui ont
entouré , dans les pays occiden-
taux , l'élaboration de règles juri-
diques d'interdiction à rencon-
tre des drogues.

Sous cet éclairage, le «pro-
blème de la drogue» apparaît
comme un problème social qui
sous-tend des valeurs, des repré-
sentations culturelles propres à
nos sociétés dites «modernes».
Les drogues focalisent certains
interdits sociaux et font appel à
des représentations de «fascina-
tion et de terreur» (selon Louis-
Pierre Roy). Un peu comme si,
dans nos relations aux valeurs
sacrées, les drogues, qui peuvent
provoquer des sensations agréa-
bles ou des états «autres»,
étaient des représentations du
Mal.

CHAMANISME
Dans d'autres cultures, le rap-
port aux substances psycho-
tropes est différent. Dans cer-
taines communautés amérin-
diennes, par exemple, ces der-
nières jouent un rôle primordial
dans la relation avec le monde
magico-religieux. Ainsi, les cha-
manes huichol, en ingurgitant
un alcaloïde issu d'un cactus, le
peyotl , entrent en communica-

tion avec le «monde-autre» (hal-
lucinations visuelles).

La question centrale de l'ou-
vrage et qui revient en fili grane
dans chacun des différents expo-
sés porte sur la place des subs-
tances psychotropes dans les
différentes cultures. Si elle est un
facteur d'intégration dans les so-
ciétés chaîna niques , leur place
dans nos sociétés dites «moder-
nes» est loin de faire l'unanimité
des chercheurs. Ces derniers
s'accordent d'ailleurs à dire que
l'étude de la consommation des
produits psychotropes dans les
pays occidentaux en est encore à
un stade embryonnaire .

Néanmoins , un tel ouvrage
peut être considéré comme une
référence pour tous ceux qui
s'occupent de définir des politi-
ques au sujet de la drogue. En
sortant du débat traditionnel ,
condamnant ou excusant les
«drogués», les auteurs fournis-
sent ainsi, ce qui n'est pas le
moindre des mérites, une base
élargie de réflexion.

Jacques METTRAUX

Inspiration créatrice
Selon le conservateur de la
Collection de l'Art brut, Mi-
chel Thévoz, les psycho-
tropes sont «plus prolifi-
ques en narcodollars qu'en
œuvres d'art». (Carlo com-
position, Collection l'art
brut, Lausanne).

CSP/A. Dériaz)

• «Psychotropes, culture et sociétés: intégration
sociale ou marginalisation?», Revue «Psychotro-
pes» (volume VI, no 3). Peut être obtenu auprès de
l'Institut d'ethnologie, 4, rue Saint-Nicolas, 2006
Neuchâtel ou auprès de la revue «Psychotrope»,
EESP, CP 152, 1000 Lausanne 24.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Ich lebe gern, ich
sterbe gern (de C. Acklin).

• 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; 1 5
h, 18 h, Terminator 2 (avec
A. Schwarzenegger), 16 ans.

• SCALA
20 h 45, Barton Fink (de J. et
E. Cohen), 16 ans; 16 h 15,
18 h 30, Croc-Blanc (de R.
Kleiser, avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous; 14 h
30, La bande à Picsou, le tré-
sor de la lampe perdue, pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Mayrig (de H. Verneuil, avec
C. Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Quoi
de neuf, Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray), pour tous.

• APOLLO 3
15 h. 17 h 45, 20 h 45, Le
porteur de serviette (de D.
Luchetti, avec N. Moretti et
S. Orlando), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Ta mère
ou moi (de J. Hugues et C.
Columbus avec James Be-
tushi 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
15 h, 20 h 30. Rage in Har-
lem (de B. Duke, avec F.
Whitaker et R. Givens), 16
ans.

• STUDI O
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAJNT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

ULNÇMRMONT

• CINELUCARNE
relâche.

Wiener Streich Se fSktett
Cinquième concert de l'abonnement

Le Sextuor de Vienne est l'invité
de la Société de Musique pour le
cinquième concert de l'abonne-
ment. Il jouera des œuvres de Mo-
zart , Bartok et Brahms.

Le 12 avril 179 1, Mozart ter-
mine le quintette en mi bémol,
qui sera aussi son .dernier. Il le
publie en même temps que le
quintette en ré majeur , composé
quelques mois auparavant.

Il faut citer ici l'opinion caté-
gori que de A. H. Ring: «On
peut considérer que ces quin-
tettes couronnent une continuité
unique dans toute la musique de
Mozart. Il faut rappeler que , si
grands que soient les meilleurs
des quatuors , c'est dans les
quintettes que. Mozart (...) do-
mine tous ses contemporains» .

La quintette en mi bémol fut
écrit pour Johann Tost , ancien
violoniste de l'orchestre Haydn
chez les Esterhazy.

Le sextuor op. 18 de Brahms
fut composé pendant l'été 1860.
C'était sa première grande œu-
vre de musique de chambre ; elle
fut tout de suite célèbre, ayant
d'emblée été prisée du public , et
elle rencontra partout le même
succès. Surnommée parfois Sex-
tuor du printemps, elle est remar-
quable par sa tendresse , sa poé-
sie, sa joie tranquille. Si sa fac-

Sextuor de Vienne
«La perfection synchronique est telle qu'on croirait à une
pulsation unique». (Journal de Genève). (sp)

ture est classique , son inspira-
tion est profondément roman-
tique. •

L'allégro développe trois
thèmes en forme-sonate. L'an-
dante consiste en un thème et six
variations , thème dans le carac-
tère (Fun chant traditionnel ,
grave, un peu solennel, que les
variations teintent tour à tour de
gaieté ou de passion. .

Le scherzo fait alterner le mo-
tif joyeux des parties extrêmes,
et le thème lyrique et soutenu du
trio. Le poco allegretto est un
mélange de rondo et de forme-
sonate, avec deux thèmes; il
s'achève en une coda animée.

Dans ce sextuor, Brahms n'a
cherché aucune amplification
symphoni que; il utilise simple-
ment les possibilités et la spécifi-
cité de chaque instrument , ce
qui ne l'empêche pas d'atteindre
une richesse et une plénitude
rares.

Entre ces deux œuvres, le Sex-
tuor de Vienne jouera une pièce
de Bartok , Petite suite pour sex-
tuor, dont nous ne savons rien,
sinon qu 'il s'agit sans doute
d'une transcription. M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds,
Salle de Musique,
Jeudi 5 décembre à 20 h 15.

Une journée avec Mozart
La musique en fête

Jeudi 5 décembre, jour anniver-
saire de la mort de Mozart, les
œuvres du compositeur seront
interprétées dans toute l'Europe,
sur les ondes et en concerts. En
Suisse aussi: Espace 2 consacre
la journée à Mozart, de 6 h à 20 h
30. A Neuchâtel, au Temple du
Bas, le Chœur «Cantabile» (en-
seignants neuchâtelois), des so-
listes vocaux et l'OSN, dirigés
par Georges-Henri Pantillon,
interpréteront le «Requiem».

«Mozart est partout , il domine
tout. Parce que Mozart , c'est
l'émotion , l'intelli gence, le bon-
heur et la tristesse de la condi-
tion humaine...» cette phrase est
de Robbins Landon , musicolo-
gue américain que l'on entend
actuellement sur les ondes d'Es-
pace 2.

A la différence de nombre de
commentateurs de Mozart ,
Landon a une attitude objective,
fondée plus sur les documents
historiques que sur les fan-
tasmes suscités habituellement
par le musicien. Avec Robbins
Landon, on approche Mozart,
en quelque sorte, sous l'angle
«matériel». Ses problèmes, dé-
cryptés minutieusement , témoi-

gnent d'un caractère à la fois gé-
néreux et inquiet.

Sans tomber dans le traque-
nard pathétique de la fosse com-
mune, tout ce déploiement de
forces, autour de Mozart , en ce
jour de commémoration , ne ser-
vira plus à Mozart . Souhaitons
que la journée suscite la ré-
flexion sur la condition des créa-
teurs d'aujourd'hui.

Le «Requiem» est l'œuvre
d'un génie parvenu à la parfaite
synergie de ses sources person-
nelles d'invention et de ses
moyens musicaux. Le «Re-
quiem» n'a que faire de la lé-
gende tissée autour de l'œuvre,
celle d'un commanditaire mys-
térieux, pour donner sa pleine
mesure.

C'est dans cet esprit que
Georges-Henri Pantillon , le
Chœur «Cantabile», l'orchestre,
Sylvie Chevalley, soprano, Mi-
chèle Olivier , alto. Antoine Da-
vid, ténor et Arthur Loosli ,
basse, ont préparé cet hom-
mage: la musique portée à sa
plus haute expression.

D. de C.

• Temple du Bas, Neuchâtel
Jeudi 5 décembre, 20 h 30

Wolfgang Amadeus Mozart
(27.1.1756 - 5.12.1791). (a-RTSR)

MOTS CROISÉS
Horizontalement: l. Se disait d une branche du Nil. 2. Comme
du sable fin. 3. Porter au septième ciel. - Fut le premier à
contourner l'Afrique. 4. Importuna beaucoup. - Ordonnance
royale. 5. Conventionnel girondin. 6. Peuvent être croisés. -
Parmi. 7. Evénement final. - Crack. 8. Quatrième partie du
jour. - Coule au Brésil. 9. Coule en Angleterre. - Richesse. 10.
Bon pour le chien. - Ile grecque.
Verticalement: 1. Exercice d'harmonie. 2. La Nonne Lieute-
nant. - Jaunes. 3. Native d'Orient. 4. Sans ornement. - Porté
avec violence. 5. Devenir aigre. - Caché. 6. Pronom personnel.
- Chiffre . 7. Composait et chantait. - Montagne des Alpes
françaises. 8. Une personne quelconque. 9. Affaiblis. - Person-
nage de Shakespeare. 10. Etat en Europe. - Grossit la Moselle.

Solution No 196
Horizontalement: 1. Naufrage. 2. Ossa. - Canal. 3. Itératif. 4.
Su. - Clé. - Lot. 5. Ecriture. 6. Réa. - Oie. - Co. 7. Asie. -
Surir. 8. Dru. - Nive. 9. Eventaire. 10. Suse. - Arête. Verticale-
ment: 1. Noiseraies. 2. Astuces. - Vu. 3. Use. - Raides. 4. Farci.
- Erne. 5. Alto. - Ut. 6. Acteurs. - Aa. 7. Gai. - Réunir. 8.
En fie. - Rire. 9. Civet. 10. Pléthore .
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Calendrier des parcs publics et privés de La Chaux-de-Fonds

Après les vitraux «art
nouveau», les portes, les
toits, le quatrième calen-
drier de la ville invite à
découvrir les charmes
discrets de treize lieux où
arbres et fleurs viennent
adoucir la rigueur de nos
maisons, dans un dialo-
gue incluant les murets
de pierre, les barrières en
ferronnerie, les portails,
les «kikajons», tonnelles
et rocailles.

Par (7a\
Sylvie Florence MOSER* ^F

Pourquoi ce thème, qui peut
paraître moins original que les
précédents? Les jardins et leur
relation au bâti font partie intér
grante de la structure urbaine de
la ville, avec son organisation
ternaire : rue, maison, jardin.
Dans la protection du ' patri-
moine telle qu'on le voit actuel-
lement, il ne s'agit pas de sauve-
garder un élément isolé, par
exemple un perron , mais bien
des ensembles, c'est-à-dire non
seulement un immeuble, mais
aussi ses abords et les bâtiments
voisins.

Les jardins étaient et sont en-
core assez menacés, en particu-
lier par l'implantation de cons-
tructions parasites (garages,
etc.). Ces oasis de verdure , ces
lieux de rencontre et de détente si
proches, au pied des immeubles,
ont paradoxalement perdu de
l'importance à l'heure de la civili-
sation des loisirs et du stress, du
«pas-le-temps»: le passe-temps
du jardinage , la causette entre
voisins, être au jardin , n'avaient
plus la cote! Pourtant le jardin
devenu banal , oublié, qui n'était
même plus regardé, est en passe
d'être redécouvert , avec l'éven-
tail de ses potentialités.

Autour des premières fermes
du Haut-Jura , un courtil ac-
cueillait un jardin potager, où
l'on trouvait des choux, des
raves, des carottes, des épinards,
et quelques autres légumes, ac-
compagnés de fleurs.

Citons les causeries sur La
Chaux-de-Fonds, de Lucien
Landry, publiées en 1887:

«Les chemins affectaient tou-

Parc magique
Splendeur d'un écrin de verdure: 29, rue de la Paix
jours la forme d'une croix avec
un rond-point au milieu; les lé-
gumes se plantaient au centre
des compartiments et les fleurs,
s'il y en avait, n'occupaient
qu 'une étroite plate-bande dont
la terre était ordinairement sou-
tenue du côté du chemin par une
planche. Là se trouvaient , pêle-
mêle quelques primevères acau-
les, des galantines, traversant de
leurs blanches corolles les bor-
dures de pipolets (Dianthus cœ-
sius) ou de pervenches.

»Au centre, des touffes de'pi-
voines officinales, d'iris de Ger-
manie, de polémoines, de ju-
liennes appelées ici coq, d'asters
entremêlés de quelques lis oran-
gés, de narcisses des poètes et
surtout de tulipes tradives uni-
colores, les jaunes surnommées
canaris après 1812, en souvenir
du régiment du prince Berthier,
composaient à peu près tout
l'inventaire horticole des plantes
vivaces, auxquelles on ajoutait
volontiers quelques vulnéraires,
comme la petite sauge, la
menthe, la mélisse, la camo-
mille, la toute-bonne (Tanace-
tum Balsamita), la grande jou-

barbe souveraine contre les
maux d'oreilles, etc.

»En arbustes, toujours un li-
las planté au centre du rond-
point; des rosiers blancs du Ca-
nada et dans les jardins bien
abrités, quelques roses cent-
feuilles, mais partout et toujours
un bout de haie de groseilliers à
grappes (raisinets) pour la satis-
faction des enfants qui régulière-
ment en mangeaient les fruits
avant maturité».

lit
URBANISME VOLONTAIRE
Après l'incendie de 1794 qui dé-
truisit presque tout le village, La
Chaux-de-Fonds fut reconstrui-
te avec méthode: fille du siècle
des lumières, son plan en damier
résulte d'un urbanisme volon-
taire et idéaliste; il s'agit d'éviter
la propagation des incendies, de
partager le soleil et les dégage-
ments, de disposer de surfaces
jardinables et d'espaces de dé-
neigement. Les rues s'étagent
sur les flancs de la vallée et dé-
terminent ainsi un profil en gra-
dins alternant régulièrement
maison, jardin , trottoir , rue.

De la sorte on obtient un
échelonnement des massifs bâ-
tis, propice à un ensoleillement
optimal et accueillant les multi-
ples fonctions de ces espaces
successivement privés, semi-pu-
blics et publics.

Ainsi les jardins font partie
intégrante de la structure ur-
baine de La Chaux-de-Fonds.
L'habitat a évolué parallèlement
au travail , les maisons d'horlo-
gers ont remplacé les fermes, et
le jardin d'agrément le potager.

«Dès 1830, en effet, nous
voyons surgir des amateurs sé-
rieux, qui ne reculent point de-
vant les achats et enrichissent
considérablement notre flore de
pleine-terre. Citerai-je les noms
de MM. Junod , Gentil frères,
Vaucher, Nicolet et , plus tard ,
Ch.-Frédéric Mairet qui se
construisit une serre, laquelle a
donné le nom à l'une de nos
rues; Jacot, dit le râpeur, au Lo-
cle, célèbre par ses cultures de
renoncules; Droz aux Brenets,
dont la collection d'auricules
avait une réputation et qui in-
troduisit la rhubarbe aux mon-
tagnes». (L. Landry)

BOULEVERSEMENTS
Le XIXe siècle est une époque
de formidables bouleverse-
ments, techniques, économi-
ques, politiques, sociaux, cultu-
rels. En quelques décennies, tout
l'environnement des gens est
métamorphosé, pas seulement
dans l'espace, mais aussi dans le
temps. Ce n'est plus la nature
qui dicte le rythme de la vie,
mais les nouvelles activités ur-
baines qui imposent le leur.

La civilisation industrielle en-
gendre un lent mais irrésistible
mouvement de conquêtes so-
ciales, et en contre-partie un
mouvement de glorification de
l'artisanat , de la nature qui va
toucher toute l'Europe: les té-
moins de l'«Art nouveau» sont
particulièrement fréquents à La
Chaux-de-Fonds, dans des im-
meubles ornés de vitraux ,
portes, ferronneries, oriels,
cages d'escaliers, frises, ou dans
les parcs publics des Crétêts et
du Bois du Petit-Château , ainsi
que dans nombre de jardins pri-
vés qui sont dessinés avec amour
et minutie sur les plans de l'épo-
que.

Ma ville est mon jardin

Les jardins aménagés jouent
un rôle écologique et social
important dans l 'environne-
ment urbain, surtout s 'ils
sont plantés d'espèces di-
verses et indigènes, de haies
pluristratifiées pouvant ac-
cueillir les oiseaux et les pa-
pillons.

Mais il ne faut pas négli-
ger l 'importance des friches,
même seulement dans un
coin du jardin: les papillons
sont par exemple très dé-
pendants du couvert végétal
herbacé.

Citons le paon-de-jour,
dont la chenille vit sur l 'ortie,
ou le grand machaon, ma-
gnifique papillon devenu
rare, dont la chenille ne vit
que sur la carotte sauvage et
des ombellifères voisines.

L'acceptation de ces
friches demande un chan-
gement d'habitude, de ma-
nière de voir. L'entretien des
espaces verts et des jardins
est vécu comme une lutte
incessante contre la nature
qui tente sans cesse de re-
prendre ses droits.

On cherche à maintenir
dans un état immuable ce
que le jardinier a construit et
planté. On a peur d'être dé-
bordé par la nature. Or la na-
ture est vivante, en mouve-
ment, elle change de forme,
d'aspect, de couleur au fur
et à mesure du temps.

Etat d'esprit
Favoriser la nature dans la
ville au travers de ses com-
posantes animales et végé-
tales, c'est d'abord un état
d'esprit et une conviction.

Celle qui consiste à privi-
légier la vie et le mouvement
de la vie où se mêlent hasard
et opportunisme, afin
d'échapper peu à peu au
formalisme de certains es-
paces verts et jardins actuels
et renforcer la diversité bio-
logique, morphologique,
paysagère de la présence de
la nature.

Comme pour l 'espace so-
cial, l'ouverture, la tolérance
à la diversité, sont une
condition à l 'apparition de la
qualité: les lieux aseptisés,
normalisés, sans surprise,
sans sensualité, ne favori-
sent pas l'éclosion de la
qualité de la vie, de la ville,
de la nature, (sm)
(Extraits d'un article paru dans
la revue «Der Gartenbau» du 18
juillet 1991)

RÔLE SOCIAL

La savante architecture des jardins
Des kikajons (pavillons de jar-
dins), répondent aux élégants
pavillons de musique des Cré-
têts, des rocailles pseudo-alpes-
tres, des chemins, des cascades,
de petites grottes reconstituent
la nature dans une volonté de

dissymetrie, de respect apparent
du «désordre» naturel , mais en
même temps une volonté réelle
d'ordre, de maîtrise, qui se re-
trouvent dans nombre de créa-
tions artistiques, architecturales
et urbanistiques de ce temps.

Certains de ces aménage-
ments et de ces pavillons exis-
tent encore, dans des états d'en-
tretien assez variés. D'autres ont
disparu, pour laisser place le
plus souvent à des garages ou à
quelques ateliers.

Mais l ensemble de la ville a
conservé une proportion de ver-
dure assez élevée, même dans
des quartiers à densité moyenne
ou forte, pas seulement dans les
quartiers de villas qui se sont dé-
veloppés après la Deuxième
Guerre mondiale.

L'utilisation de ces jardins est
assez variée: certains vivent une
période d'oubli , pas forcément
synonyme de mauvais entretien.
D'autres sont merveilleusement
fleuris , souvent par une seule
personne qui s'en occupe avec
passion et connaissance: il existe
en particulier dans la Vieille
Ville un véritable jardin botani-
que. D'autres encore allient
quelques légumes aux fleurs ou
accueillent une vie sociale in-
tense de l'immeuble.

Les jardins potagers groupés
situés en périphérie de la ville ,
répondent à un désir de loisir ac-
tif et jouent un rôle social en sus-
citant des relations humaines
dans un lieu de rencontre privi-
légié. Ils sont le reflet non d'une
privatisation de l'espace, mais
bien plutôt d'une différenciation
de sa fonction.

MAGIE
Pour le plaisir de la surprise, di
l'inattendu , par la saveur, le pi

Plan de la ville
Structure caractéristique en damier: cet extrait de plan date de 1887 (Photos sp/scu)

quant donné à un parcours, par
le goût de la découverte, par un
exotisme urbain créé par la cou-
leur , la forme, l'échelle, l'anima-
tion au long des espaces, par des
atmosphères diverses, des vies
différentes qui non seulement
éloignent l'ennui , mais sont des
occasions de se situer dans un
ensemble urbain , les jardins ur-
bains avec leurs murets et leurs
ferronneries, dégagent une sé-
duction , une sensualité, un sen-
timent de magie.

Au-delà du paysage, ces végé-
tations variées ont des utilités
écologiques: grâce à elles, une
faune sauvage pénètre encore la
ville: petits mammifères, comme
les écureuils et les hérissons, oi-
seaux comme les fauvettes des
jardins (les bien-nommées!), les
fauvettes à tête noire, les mé-
sanges bleue, noire ou charbon-
nière, le chardonneret , le rouge-
queue à front blanc, le bou-
vreuil , le gobe-mouche noir ou
le roitelet; le milan noir ou royal
planent au-dessus de nos toits;
en hiver on peut observer le
gros-bec ou le pinson des arbres
et le pinson du nord. Les marti-
nets sont, eux, plus attirés par
les constructions et les fouines
par les freins de voiture !

S. M.

*Urbaniste communale
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• Le quatrième calen-
drier de la ville est en
vente au prix de 15 francs
à l'Office du tourisme,
dans les Services com-
munaux, les musées, les
librairies, les kiosques, à
«L'Impartial», Photo-Vi-
déo du Théâtre, le Prin-
temps, Jumbo et l 'Hôtel
de la Fleur-de-Lys.


