
Eurosport en français

Eurosport en fran-
çais, c'est pour bien-
tôt. Pour tout bien-
tôt, même, puisque -
et c'est officiel - les
responsables de la
chaîne télévisée thé-
matique nous ont
avancé la date du 6
janvier 1992. Après
quelques mois de
suspense, il n'y a
plus qu'un mot à
dire: ouf!

Page 9

Merveilleux
cadeau

«Un homme épris de solidarité»
René Felber vu par Francis Matthey

Ni à l'école, ni durant leur car-
rière politique, René Felber et
Francis Matthey n'ont été assis
sur les mêmes bancs, relève ce
dernier. Il n'empêche que les
deux hommes se connaissent de-
puis fort longtemps et s'appré-
cient. Non seulement parce qu 'ils
appartiennent au même parti po-
litique, mais aussi parce que sur
le plan personnel ils ont noué de
solides liens d'amitié.

Berne GmW
Jean-Claude PERRIN W

Rien d'étonnant à ce que sur
bien des problèmes les deux

hommes aient une même identi-
té de vue. «Oui nous sommes
très proches l'un de l'autre , non
seulement parce que nous avons
tous deux débuté nos carrières
politiques dans le Haut , mais
surtout parce que nous avons
vécu dans le même milieu et par
conséquent vécu des réalités
identiques» , confie Francis
Matthey.

Il ajoute qu 'il est certain que
des socialistes de la trempe de
M. Felber , «mais il y en a aussi
d'autres» , précise-t-il en son-
geant notamment à Otto Stich,
sont des hommes qui sont fon-
damentalement épris de solida-

rité et de justice sociale. Ce sont
également deux éléments qui
rapprochent le conseiller d'Etat
neuchâtelois du président de la
Confédération.
VISIONNAIRE
ET PROGRESSISTE
«Bien évidemment , il est impor-
tant pour notre canton de pou-
voir compter sur l'un des siens
parmi le collège fédéral» relève
Francis Matthey

A son sens, grâce à sa sensibi-
lité, à ses origines , René Felber
peut faire avancer bien des dos-
siers, comme les communica-
tions par exemple, en faveur des

régions périphériques telles que
le canton de Neuchâtel.

«Tant sur le plan personnel
que politique René Felber est
loyal , fidèle tant en amitié que
dans ses idées. Il a un cœur sen-
sible avec de remarquables qua-
lités de visionnaire», souligne
M. Matthey. En disant ceci il
songe à l'avenir de la Suisse et à
la place que le nouveau prési-
dent souhaite lui donner au sein
de l'Europe. A cet effet , le con-
seiller d'Etat neuchâtelois est
heureux que ce soit un homme
politique de notre canton «et de
surcroît socialiste» qui se mani-
feste de cette manière pour l'ou-
verture de notre pays. JCP

Année cruciale
pour
la présidence

OPINION

Vannée 1992 ne laissera guère
de répit au nouveau président de
la Confédération. La
négociation sur l'Espace
économique européen (EEE)
étant achevée, il reste à
convaincre le peuple suisse
d'entrer dans cette première
étape d'un processus qui doit le
conduire à la Communauté
européenne.

Au départ, René Felber ne
semble pas trop préparé à cette
confrontation difficile. Non par
manque de conviction mais par
une propension un peu
montagnarde à éviter les grands
discours sur la place publique.
Mais, paradoxalement, son
langage sobre et réfléchi
pourrait faire pas mal de dégâts
dans l'auditoire des opposants à
l'intégration européenne.

Contrairement à d'autres,
René Felber ne cherche pas,
avant tout, quels sont les
meilleurs moyens que le langage
met à disposition pour
convaincre. Procédé trop
artificiel. Il préférera, avant de
parler, se forger une intime
conviction sur les grandes
questions auxquelles il est
confronté. Et c'est cette
conviction qui doit transparaître
dans son discours.

La neutralité suisse constitue
un tabou en Suisse? Qu'à cela
ne tienne: on étudiera le passé,
le présent et l'avenir pour y
trouver les raisons profondes qui
justifient une redéfinition de
cette neutralité. Le peuple suisse
rechigne à aider les pays de
l'Est et le tiers monde?
Essayons d'imaginer des
scénarios sans cette aide: la
réponse sera évidente.

Après tout - et sans le dire
au détriment de ses collègues du
Conseil fédéral - c'est chez
René Felber que les convictions
humanistes transparaissent le
plus. Parce que son département
le porte à davantage d'attention
sur le monde? Les raisons sont
certainement beaucoup plus
profondes.

Cet humanisme l'a parfois
poussé à des coups de gueule,
contre la Turquie, la Serbie.
Ces éclats trahissent l'homme.
Mais le politicien reprend le
dessus et attend son heure: les
obstacles sont provisoirement
incontournables.

N'empêche que 1992 sera
cruciale et difficile. Elle
obligera le président de la
Confédération à beaucoup de
présence, non seulement au
Parlement mais surtout au sein
du public, à la télévision. Un
rôle ingrat qu'on ne saurait
négliger.

François NUSSBAUM

La fête des mineurs

Dans le calendrier,
sous le 4 décembre,
on découvre sainte
Barbe. Pendant fémi-
nin de saint Chris-
tophe, elle est no-
tamment la patronne
des mineurs. Hier,
dans les tunnels de
La Vue-des-Alpes et
de la Transjurane, les
hommes de la nuit
ont donc profité de
ce jour chômé pour
rendre hommage à
leur protectrice.
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Par sainte
Barbe!
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Réélection plutôt terne des sept conseillers fédéraux

Après ses compatriotes
Numa Droz, Robert
Comtesse, Max Petit-
pierre, Pierre Graber et
Pierre Aubert, le Neu-
châtelois René Felber
accède à la présidence de
la Confédération pour
l'année 1992. L'Assem-
blée fédérale l'a élu sans
éclat particulier, comme
elle l'a fait pour l'ensem-
ble des conseillers fédé-
raux.

Berne £&
François NUSSBAUM W

Malgré divers bruits, aucune
surprise n'a marqué la réélection
des conseillers fédéraux sor-
tants. Mais les scores sont plutôt
ternes. Avec 172 voix, Jean-Pas-
cal Delamuraz s'en sort le
mieux, alors que Kaspar Villiger
obtient la moins bonne note
(127 voix) et René Felber un ré-
sultat moyen (144 voix). . <y -'

¦-... .?-.
LOIN DES RECORDS -  ̂f
Même constatation pour l'élec-
tion à la présidence de la Confé-
dération, où René Felber récolte
158 voix, alors qu 'Adolf Ogi ne
fait guère mieux comme vice-
président du Conseil fédéral,
avec 163 voix. On est loin des ré-
sultats records obtenus par Fritz
Honegger (210 voix en 1981) ou
Willy Ritschard (213 voix en
1977).

Avertissement? Depuis envi-
ron deux ans, le système gouver-
nemental est soumis à de nom-
breuses critiques. Il faut dire que
certains dossiers sont devenus
de véritables casse-tête (Europe ,
asile, finances), que les partis re-
présentés au Conseil fédéral
proposent des solutions très di-
vergentes et que la menace du
référendum hypothèque la plu-
part des décisions.
C'est pourquoi les partis non

René Felber fleuri
Le nouveau président de la Confédération est le sixième Neuchâtelois à occuper ce
poste. (Impar-Galley)

gouvernementaux ont sèche-
ment attaqué le Conseil fédéral.
Les écologistes ont ouvert les
feux en demandant , par une mo-
tion d'ord re, de renvoyer l'élec-
tion des conseillers fédéraux à la
semaine» prochaine, avec l'obli-
gation de présenter un pro-
gramme gouvernemental mini-
mum.

Dans un vote préliminaire, la
motion écologiste a été balayée
par 203 voix contre 29. Mais, à
cette minorité de mécontents, se
sont ensuite ajoutés les dissen-
sions internes aux grands partis .
Sans parler de certaines tacti-
ques:
Résultat: le total des voix obte-
nues lors de ces réélections est le

plus bas depuis l'introduction de
la proportionnelle en 1919.
L'avertissement se veut clair ,
mais l'est-il vraiment? On peut
reprocher à Arnold Koller son
manque de perspectives dans la
réorganisation du Ministère pu-
blic ou à Flavio Cotti ses ballons
d'essai peu rigoureux dans le do-
maine de la protection de l'air.

Mais, pour le reste, les criti-
ques ne peuvent qu 'être parti-
sanes. Jean-Pascal Delamuraz
s'est attaqué aux banques (taux
hypothécaires) et au système
agricole (GATT), Kaspar Villi-
ger veut une réforme rapide de
l'armée (Armée 95), Otto Stich
réclame des recettes pour assu-
rer une politi que sociale (TVA,

droits de timbre), René Felber
entend redéfinir la neutralité et
le rôle international du pays
(pays de l'Est, tiers monde),
Adolf Ogi s'attache à promou-
voir des transports respectueux
de l'environnement (transver-
sales alpines).
MALAISE
Autant de dossiers sur lesquels
un consensus est de plus en plus
difficile à obtenir. Les reproches
adressés hier au Conseil fédéral
apparaissent plutôt comme l'ex-
pression d'un malaise politique
face aux grands enjeux de cette
fin de siècle. F.N.

• Lire aussi en pages 6 et 21

La fête pour René Felber
Proche-Orient

Les négociations de
Washington sur la
paix au Proche-
Orient se sont inter-
rompues hier avant
d'avoir commencé.
Les délégations
arabes étaient toutes
là, mais les Israéliens
ne sont pas venus et
les Syriens, Libanais,
Palestiniens et Jor-
daniens ont quitté le
Département d'Etat
très déçus. Quant
aux Israéliens, ils ont
réaffirmé qu'ils se-
raient à Washington
le 9 décembre.
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Un coup
pour rien
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Un coup pour rien à Washington
Négociations sur le Proche-Orient: les Arabes étaient seuls

Les négociations de
Washington sur la paix
au Proche-Orient se sont
interrompues hier avant
d'avoir commencé. Les
délégations arabes
étaient toutes là, mais les
Israéliens ne sont pas ve-
nus et les Syriens, Liba-
nais, Palestiniens et Jor-
daniens ont quitté le Dé-
partement d'Etat très
déçus.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a gardé ses dis-
tances au cours de la journée. Il
est resté dans son bureau et au-
cune annonce n'a été faite par le
Département d'Etat lorsque les
délégations arabes sont arrivées
puis reparties.

«Nous sommes très déçus que
l'autre partie ne soit pas appa-
rue», a déclaré le chef de la délé-
gation syrienne Mouwaffak Al-
laf après avoir attendu une ving-
taine de minutes au Départe-
ment d'Etat. Interrogé sur la
prochaine étape, il a répondu
«cela dépend de nos consulta-
tions avec les Etats-Unis,
l'Union soviétique et d'autres
parties».

La suprise, cependant , aurait
été que les Israéliens arrivent.

Hanane Achraoui, porte-parole palestinienne
«Nous ne serons pas là demain.» (AP)

NOUVELLES
CONCESSIONS
En dépit des pressions améri-
caines, ils avaient annoncé dès la
semaine dernière, qu'ils accep-
taient de se rendre à Washington
mais le 9 et non le 4 comme le
demandaient les Etats-Unis,
pour une première série de ren-
contres séparées avec les Palesti-
niens et leurs voisins arabes.

Ils avaient réaffirmé cette posi-
tion le week-end dernier en y
ajoutant toutefois certaines
concessions. Ainsi, dans un
«geste de bonne volonté» l'Etat
hébreu n'exige plus que les né-
gociations avec chacune des
trois délégations arabes soient
espacées de plusieurs jours et
l'ambassadeur israélien à Was-
hington, Zalman Shoval, a affir-

mé que son pays ferait de nou-
velles concessions, présentées
comme déterminantes. sur
l' autodétermination des Palesti-
niens des territoires occupés.
Ces nouvelles proposit ions se-
ront présentées lors de l'arrivée
de la délégation israélienne à
Washington la semaine pro-
chaine. Jusqu 'alors , les Israé-
liens, qui souhaitaient tenir les

réunions au Proche-Orient, ne
voulaient parler à Washington
que de questions de procédure.

M. Shamir - comme toute la
classe politique israélienne -
avait très peu apprécié que les
Etats-Unis lancent leur imita-
tion le jour même où le premier
ministre , qui sortait d' un entre-
tien à Washington avec le prési-
dent George Bush, déclarait que
la question du lieu et de la date
des discussions était encore en
suspens.
DISCUTER
AVEC LES CO-PARRAINS
N'ayant pas grand-chose à né-
gocier avant la venue des délé-
gués israéliens, les Arabes se
sont attachés à démontrer que
l' attitude israélienne n 'est pas à
la hauteur des espérances de
paix.

«Si nous ne les trouvons pas»
à la réunion de mercredi , nous
devrons discuter avec les co-par-
rains (américains et soviétiques)
de l'étape suivante» , avait ainsi
déclaré mard i le délégué palesti-
nien Ghassan Katib. «Nous se-
rons là le 4 (...) Si nous nous
trouvons en face d'une chaise
vide , la responsabilité en retom-
bera sur Israël» .

Hanane Achraoui. conseillère
de la délégation palestinienne , et
le négociateur syrien Abdel Sa-
lem Majali. lui ont fait écho.
«Nous n'avons pas de temps à
perdre et je pense que nous
avions mieux à faire que de nous
asseoir et d'attendre. Nous ne
serons pas là demain», a lancé
Mme Achraoui. (ap)

BRÈVES
Burkina Faso
Biaise Compaoré élu
Le capitaine Biaise Com-
paoré, au pouvoir à Ouaga-
dougou depuis le coup
d'Etat de 1987, deviendra
officiellement dans les tout
prochains jours le prési-
dent, démocratiquement
élu, de la IVème Républi-
que du Burkina Faso. Selon
les résultats complets de
l'élection présidentielle qui
s 'est déroulée dimanche et
pour laquelle il était seul
candidat, 84,4% des vo-
tants se sont prononcés en
sa faveur.

Conférence islamique
L'Irak sera absent
L'Irak a annoncé hier sa dé-
cision de ne pas participer
au sommet de l'Organisa-
tion de la Conférence Isla-
mique (OCI), prévu du 9 au
12 décembre à Dakar.

Mort d'un bébé
aux Etats-Unis
Une Suissesse inculpée
Une Suissesse de 20 ans
employée comme jeune fille
au pair a été inculpée mardi
à Thornwood, près de New
York, pour avoir allumé un
incendie dans lequel une
fillette de 3 mois a trouvé la
mort. Lors de son interroga-
toire, la jeune femme a pro-
clamé son innocence.

Algérie
Le FIS appelle
à des manifestations
Le Front islamique de salut,
principal parti d'opposition
algérien, a lancé hier un ap-
pel à des manifestations de
masse dans tout le pays,
quelques heures avant l'ou-
verture de la campagne
pour les premières élections
législatives pluralistes de-
puis l'indépendance, en
1962.

Primaires républicaines
Duke sera candidat
Moins de trois semaines
après sa défaite à l'élection
de Louisiane, le républicain
David Duke a annoncé hier
qu 'il se lançait dans sa deu-
xième campagne présiden-
tielle et s'opposerait à
George Bush pour les élec-
tions primaires de certains
Etats.

Zaïre
Mobutu se représentera
Le président zaïrois, le ma-
réchal Mobutu Sese Seko,
dont le mandat présidentiel
arrivait à expiration cette
nuit, a annoncé mercredi
son intention de briguer un
quatrième mandat prési-
dentiel.

Le dernier otage aftiéricain est libre
Liban: Terry Anderson retrouve la liberté

L'otage américain au Liban Ter-
ry Anderson a été libéré hier et
remis dans la soirée au ministère
syrien des Affaires étrangères à
Damas. M. Anderson, doyen des
otages au Liban et dernier Amé-
ricain à être retenu dans ce pays,
est le 9e captif occidental à avoir
été libéré depuis le mois d'août,
grâce à la médiation de l'ONU.
Deux Allemands sont toujours
retenus en otages au Liban.

Terry Anderson, qui était chef
du bureau de Beyrouth de
l'agence de presse Associated
Press (AP), a été confié hier soir
au diplomate américain Chris-
topher Ross, dans les locaux du
ministère syrien des Affaires
étrangères à Damas, ont rap-
porté des témoins. Il devait en-
suite être remis à l'ambassadeur
américain en Syrie.

«Vous ne pouvez pas imaginer
combien je suis content de vous
voir», a déclaré le journaliste
américain âgé de 44 ans, qui
semblait en pleine forme, à ses
confrères qui se pressaient dans
les locaux du ministère. M. An-
derson a indiqué qu'il n'avait
aucune nouvelle à annoncer

concernant les deux otages alle-
mands encore détenus au Liban.
«J'aurais aimé avoir des nou-
velles d'eux , mas je n'en ai pas»,
a-t-il dit. «J'espère qu 'ils vont
être libérés».

Terry Anderson est le troi-
sième otage américain libéré en
trois jours. Il avait été enlevé le
16 mars 1985 à Beyrouth. Il était
aux mains du Djihad islamique,
un groupuscule pro-iranien.

Avec la remise en liberté du
doyen des otages, le processus
de libération de tous les otages

occidentaux au Liban semble de
plus en plus près d'aboutir ,
grâce à la médiation de l'ONU.
La libération de Terry Anderson
a suivi celles de Joseph Cicippio,
lundi , et d'Alan Steen, mardi.
ENCORE
DEUX ALLEMANDS

a
Deux Allemands, Heinrich
Struebig and Thomas Kempt-
ner, sont toujours détenus au Li-
ban. Un Italien , Alberto Moli-
riari, est donné pour mort. Un
journaliste britannique enlevé le

25 mars 1985, Alec Collett , a été
donné pour mort par ses ravis-
seurs, qui n'ont cependant ja-
mais fourni les preuves de son
exécution.

Les deux otages allemands se-
ront relâchés après la libération
du dernier otage américain ,
contre l'élargissement des frères
Mohammad et Abbas Hamadé,
deux chiites libanais emprison-
nés pour terrorisme en Alle-
magne, avait-on indiqué mardi
de sources proches du dossier
des otages, (ats , afp)

«Il adorait le Liban»
«Il adorait le Liban et le travail qu'il y faisait»,
disent ceux qui ont connu Terry Anderson. Pour
avoir refusé de quitter Beyrouth malgré le début
de la série noire de rapts d'Occidentaux, Terry
Anderson est demeuré 2454 jours en captivité.

Spécialiste du reportage de guerre, il était venu
pour la première fois au Liban lors de l'invasion
israélienne et du siège de Beyrouth, en 1982. II
couvre l'année suivante les attentats contre la
force multinationale, revendiqués par l'organisa-
tion du Jihad islamique, et la prise de Beyrouth-
ouest par les milices musulmanes. Cet ancien ma-
rine s'adapte rapidement à la vie dans la capitale-

poudrière du Moyen-Orient. Il commence à ap-
prendre l'arabe, et vit dans un appartement du
bord de mer avec sa compagne libanaise, Made-
leine, qui lui donnera un enfant trois mois après
son enlèvement.

Le 16 mars 1985, il revient d'une partie de ten-
nis lorsqu'une voiture sans plaque d'immatricula-
tion le prend en chasse près de son domicile. Selon
un scénario qui deviendra classique, trois hommes
armés, le visage à découvert, extraient Terry An-
derson de sa voiture et disparaissent avec lui en
trombe.

(ats, afp)

Dérive politique au Togo
Le pays sous le choc de la rébellion militaire

Le Togo s'est retrouvé hier politi-
quement décapité - sans que nul
ne sache qui le gouverne, ni même
si quelqu'un le gouverne - vingt-
quatre heures après l'assaut san-
glant lancé par des mutins de l'ar-
mée contre le premier ministre
togolais de transition, M. Joseph
Kokou KofJHgoh.

Les militaires ont quitté les posi-
tions qu 'ils occupaient dans la
capitale, notamment la radio et

la télévision , qu 'ils contrôlaient
depuis une semaine. L'armée
continuait toutefois de contrôler
l'aéroport , à l'aide de véhicules
blindés, et à empêcher tout at-
terrissage ou décollage en obs-
truant les pistes.

Depuis le début de la crise, au
moins 42 personnes civiles et mi-
litaires ont été tuées à Lomé.

Le centre de Lomé, transfor-
mé ces derniers jours en ville
morte, reprenait vie hier. Les

habitants recommençaient à
sortir de leur maison. Quelques
petits magasins ont rouvert , qui
permettent de parer au plus
pressé sur le plan alimentaire .
Le couvre-feu en vigueur ces
derniers jours a néanmoins été
reconduit pour la nuit de mer-
credi à jeudi.

Capturé mardi matin par les
militaires puis conduit auprès
du chef de l'Etat , le général
Gnassingbé Eyadéma, M. Kof-

figoh a brièvement reçu hier
quelques journalistes dans sa pe-
tite villa de Lomé et leur a affir-
mé qu 'il était libre de ses mouve-
ments.
GOUVERNEMENT
PROVISOIRE
«Le pays doit être gouverné, je
m'emploie à remettre les choses
sur les rails», a notamment dé-
claré M. Koffigoh.

(ats, afp, reuter)

Procès Kennedy

L'accusatrice de William Kenne-
dy Smith , dont le procès pour
viol a débuté lundi , est apparue
pour la première fois hier au tri-
bunal de West Palm Bcach.
Conformément à la loi de l'Etat
de Floride, qui protège l'identité
des victimes d'agressions
sexuelles, son visage était mas-
qué par un cache gris sur les
images retransmises par la
chaîne de télévision CNN.

Elle a indiqué notamment
qu 'elle s'était rendue ce jour-là
pour la première fois dans l'éta-
blissement nommé «Au Bar»,
où elle a rencontré William Ken-
nedy Smith, qui s'y trouvait en
compagnie de son oncle, le séna-
teur Edward Kennedy, et de
l' un des fils de ce dernier, Pa-
trick , (ats, afp)

L'accusatrice
à la barre

Etats-Unis

La Pan Am, la compagnie aé-
rienne américaine qui a été pion-
nière dans le domaine de l'avia-
tion commerciale, a cessé ses vols
hier.

«Sans investisseurs , nous ne
pouvons tout simplement pas
trouver les liquidités pour four-
nir la stabilité que la nouvelle
compagnie se doit pour ses em-
ployés et ses clients», a déclaré le
président de la Pan Am, Russel
L. Ray dans un communiqué.
La Pan Am affirme qu'elle a été
contrainte d'arrêter ses vols par
une décision de Delta Air Lines,
qui a annoncé mardi devant un
tribunal des faillites qu 'elle n'in-
vestirait plus d'argent pour per-
mettre à la Pan Am de poursui-
vre ses activités, (ap)

Pan Am
suspend
ses vols

5.12.1946 - New York
choisie comme siège des
Nations Unies.
5.12.1956 - Retrait des
forces franco-britanni-
ques d'Egypte après
l'opération de Suez.
5.12.1961 • Les casques
bleus interviennent près
d'Elisabethville, au
Katanga.
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DES GENS DU SUD SE
TENDENT LA MAIN
Un proj'et pilote. Dans le cadre de sa Campagne annuelle suisse,
l 'Entraide protestante Suisse (EPER) met en évidence "La
Rencontre et les échanges Sud-Sud", à travers l'exemple de l'eau.
Des paysans Phili ppins viennent partager leur expérience et leur
savoir avec des Cambodgiens; des techniciens du Sahel viennent
en Suisse apprendre les techni ques modernes d'exploitation des
ressources en eau. Ceci , dans le but de permettre à ces
populations locales d'améliorer leur production agricole pour se
nourrir, gérer leur développement et diminuer leur dépendance.

5 litre s d' eau par jour... alors qu 'un Suisse
en gaspille 500 litres, soit 100 jours de vie
pour un africain.
Seuls des programmes bien structurés et
encadrés par des gens comp étents  et
familiers  du milieu environnant  peuvent
mener au succès. Il s'ag it de maîtriser et de
marier les techni ques traditionnelles avec
les plus modernes , accompagnées d' une
bonne format ion pour permettre  aux
populat ions d' autog érer , d' exp loiter et
d' entretenir les points d' eau.
Concrètement , cela imp li que une équi pe
d' animation qui, en collaboration avec du
personnel  et des sp écial is tes  locaux

Plus jamais soif
Notre corps dépend d' abord de l'eau. Nous
devons boire, car sans eau, il n 'y a ni nour-
riture , ni vie.
Dans les régions où règne la sécheresse ,
chacun sait combien l' eau est précieuse.
Chacun l'économise et la respecte. Savez-
vous qu 'un villageois africain n 'utilise que

comp étents , recherche l' endroit  où la
nappe d'eau souterraine est le plus acces-
sible et exploitable. Pour cela, les sourciers
traditionnels sont aidés par l' application
des techni ques géop h ysiques  les p lus
avancées.
Une fois le choix et l' emp lacement du
point d' eau déterminés avec les villageois ,
ceux-ci partici pent au forage et à l' amé-

nagement du puits. En les associant aux
travaux, l ' équi pe d' animation les sensi-
bil ise au fait  que le pui ts  et la pompe
devront  être en t r e t enus  et g érés. De
mêmes, on introduira de nouvelles habi-
tudes d'h yg iène al imentaire  et sanitaire
(construction de latrines).
La formation des responsables d' exploi-
tation , de l' entretien et de la gestion est
primordiale.

Plus jamais faim
Confronter ses problèmes , ses moyens et
ses techni ques permet d'échanger  ses
expériences et ses solutions , c'est s'entr-
aider. C'est dans cet esprit que l'EPER
soutient un projet pilote commun entre des
Phi l i pp ins , des Cambod g iens et des
Vietnamiens.
Le but est d' assurer une  mei l l eure
production al imentaire , de d iminuer  la
dépendance extérieure et de tenir compte
de l' environnement.
L'intervention porte sur l' amélioration des
cultures , riz, etc., la sélection de semences,

l'élevage , la plantation d' arbre s fruitiers, la
pisciculture dans des étangs et les rizière s,
la construction d' une forge pour fabri quer
des outils  et la création d' un Centre de
formation et de vul garisation.
Ce programme sur 5 ans, se déroule dans le
delta du Mékong, dans la région de Kop
Sorao avec une équipe de trois agronomes
Phi l i pp ins et de sept Cambod g iens qui
travaillent ensemble. Qui apprenant ses
techni ques d'élevage de poissons et de
crevettes aux autres, qui ensei gnant ses
méthodes de culture s et d'élevage.
Un terrain de 33 ha a été mis à disposition
des partenaires de l'EPER pour ce projet-
pilote afin de construire le Centre de for-

mation agricole et permettre les cultures et
p i sc icu l tu res  exp ér imenta les  pour
sélectionner les espèces les plus produc-
tives dans cette zone considérée comme
incultivable.
Le Centre de vul garisation est géré par un
Comité qui assure également l' animation et
conseille responsables et paysans auxquels
sont remis g r a t u i t e m e n t  les p lants  et
souches sélectionnés. Le remboursement se
fait à la récolte sour forme de semences et
de jeunes  an imaux.  Le Comité invi te
également les villages voisins et se tient à

disposition de ceux qui veulent à leur tour
créer un tel centre .
Se rencontrer , confronter les problèmes
c'est aussi s'insp irer des solutions trouvées
par d' autres, c'est s'encourager et espérer.

L'EPER, c'est quoi ?
Depuis 45 ans , par-dessus les frontières ,
l 'Entraide Protestante Suisse apporte ce
"grain de sel" qui change tout , redonne
courage et espoir à des gens qui
connaissent mieux que nous les solutions
mais  qui  n 'ont pas les moyens de les
réaliser.
Avec ses partenaire s, l'EPER est présente
dans une cinquantaine de pays et soutient
quel que 300 projets dans les domaines du
développement , aliments , eau..., de l' aide
d' urgence en cas de catastrop hes , de
formation , de bourses et de parrainages.
Soutenir les activités de l'EPER, c'est
permettre aux gens d'agir efficacement
sur le terrain. Votre contribution est
nécessaire pour fournir ce coup de
pouce. Merci. g

CCP 10-1390-5 ?

EPERrà
Bd de Grancy 17bis - 100 1 Lausanne.
Tél. (02 1)617.23.23 Fax (02 1 )617.26.26

D' autre organisations se préoccupent du
problème de l' eau. Dans le cadre du 700e. la
Chaîne du Bonheur organise une Journée
spéciale le 29 novembre qui a pour thème
Solidarité-Eau. Cette campagne qui s'étendra
sur 3 ans permettra de récolter des fonds pour
financer des projets liés à l' eau. Parmi les
exemp les-modèles choisis, se trouve le projet
de Podor au Sénégal , soutenu par l'EPER.
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Pression accrue sur les Serbes
Reprise de l'offensive de l'armée fédérale yougoslave sur Osijek

L'armée fédérale you-
goslave a intensifié hier
son offensive contre la
ville croate d'Osijek,
alors que l'envoyé spécial
de l'ONU Cyrus Vance
poursuivait ses entretiens
en vue d'un déblocage de
la crise vnnanslave. T,'Al-
lemagne a pour sa part
suspendu ses liaisons
avec la Serbie, tout en
déplorant les hésitations
de la communauté inter-
nationale à reconnaître
les Etats de Croatie et de
Slovénie.

L'Allemagne n'a pas l'intention
de reconnaître unilatéralement
les républiques yougoslaves sé-
cessionnistes, tout en regrettant
que la communauté internatio-
nale n'ait pas encore décidé une
telle reconnaissance, a déclaré
hier à Paris le secrétaire d'Etat
allemand à la Défense M. Willy
Wimmer.

Pour sa part , le ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Genscher, a éga-
lement défendu hier à Paris le
projet de Bonn de reconnaître la
Croatie et la Slovénie. Il a souli-
gné que la guerre civile en You-
goslavie était un test pour la
paix en Europe, à l'occasion de
la réunion de l'assemblée parle-

mentaire de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO).
LIAISONS SUSPENDUES
Par ailleurs , l'Allemagne a accru
sa pression sur le gouvernement
fédéral yougoslave hier en an-
nonçant la suspension de toutes
ses liaisons aériennes et mari-
times avec les Républiques de
Serbie et du Monténégro.
«Cette suspension vise les Répu-
bliques de Serbie et du Monté-
négro, mais plus particulière-
ment la Serbie», a précisé le
porte-parole du gouvernement
allemand , Dieter Vogel.

«En ce qui concerne le trans-
port aérien, cette suspension si-
gnifie que les lignes serbes seront
exclues du marché du transport
aérien allemand. Il n'y a plus de
droits d'atterrissage pour elles
en Allemagne», a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'envoyé spécial
des Nations Unies en Yougosla-
vie, Cyrus Vance, a eu hier ma-
tin un nouvel entretien à Bel-
grade avec le ministre fédéral de
la Défense, Veljko Kadijevic.
L'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain a tenté d'évaluer avec son
interlocuteur la possibilité d'en-
voyer des casques bleus dans le
pays déchiré depuis cinq mois
par la guerre civile.
BOMBARDEMENTS
Sur le terrain , l'armée fédérale a
bombardé hier matin à l'artille-
rie lourde les villages de Belisce
et Valpovo, à l'ouest d'Osijek
(est de la Croatie), a annoncé la
télévision de Zagreb. Une di-

L'église orthodoxe croate de Vukovar
Le temps s'est arrêté, pas la guerre. (Keystone)

zaine d'obus sont tombés dans
la nuit sur les faubourg d'Osijek.
Nova Gradiska, en Slavonie oc-
cidentale (120 km à l'est de Za-
greb) a en revanche été bombar-
dée toute la nuit depuis la Bos-
nie, où l'armée a positionné son
artillerie.

L'armée fédérale a repris hier
son offensive contre la région
d'Osijek , après une brève accal-
mie, la veille, qui avait coïncidé
avec la visite de Cyrus Vance. En
visite mardi à Osijek , M. Vance
avait fait remarquer que la si-
tuation dans cette ville «différait
beaucoup» de celle qui lui avait
été présentée à Belgrade par l'ar-
mée fédérale.
LOI SUR LES MINORITÉS
Enfin , dans l'espoir d'obtenir la
reconnaissance internationale ,
le Parlement croate a adopté
hier une loi sur les droits de la
minorité serbe (600.000 per-
sonnes). La législation sur les
droits de la minorité serbe - fon-
dée sur un accord auquel sont
parvenus les Douze et les diri-
geants yougoslaves à La Haye -
a été demandée par l'Allemagne
comme condition préalable à
une reconnaissance officielle de
la république sécessionniste.
Adoptée à l'unanimité par le
Parlement croate, elle vise à
apaiser les craintes des Serbes
qui ont peur de se voir persécu-
tés dans une Croatie indépen-
dante et à rassurer les gouverne-
ments occidentaux sur le désir
de démocratie dans la républi-
que, (ats, afp, reuter , ap)

BRÈVES
Nagorny Karabakh
Quatre morts
Quatre habitants de Stepa-
nakert, chef-lieu du Nagor-
ny Karabakh, ont été tués
hier, et sept personnes ont
été blessées, par des ro-
quettes tirées de la ville voi-
sine de Choucha. Choucha
a été également la cible de
roquettes tirées de Stepa-
nakert, mais il n'y a pas eu
de victime de ce côté.

Violences policières
en Autriche
Amnesty condamne
Amnesty International a ex-
primé son inquiétude face
aux allégations persistantes
selon lesquelles des déte-
nus auraient été maltraités -
voire torturés - par la police
autrichienne. L'organisa-
tion, qui salue les mesures
de protection prises par les
autorités depuis un an,
constate toutefois que ces
mesures «ne sont pas tou-
jours appliquées et ne vont
pas assez loin».

Tunnel du Mont-Blanc
Grève perturbatrice
Une grève du personnel
douanier français a bloqué
pendant plus de 4 h hier le
trafic au tunnel du Mont-
Blanc. Des déviations ont
été mises en place pour
faire passer le trafic par le
tunnel du Grand Saint-Ber-
nard. Les transitaires en
douanes annoncent de
nouveaux barrages au tun-
nel du Fréjus aujourd'hui.

Synode au Vatican
Contraceptif
sur le tapis
Pour la première fois un
évêque a parlé en faveur
des contraceptifs interve-
nant au synode, qui pour-
suivait hier ses travaux au
Vatican. Mgr Werbs, évê-
que auxiliaire de Schwerin
(ex-RDA), a lancé un appel
afin que l 'Eglise s 'interroge
sur certains «poids» qu 'elle
impose aux fidèles, tels que
l 'interdiction du recours
aux contraceptifs.

OTAN
Réunion sur l'Ukraine
Les ambassadeurs auprès
de l 'Organisation du Traité
de l 'Atlantique Nord
(OTAN) des 16 Etats mem-
bres de l 'alliance ont félicité
mardi l'Ukraine pour «la
manière démocratique»
avec laquelle elle a pronon-
cé son indépendance. Ils
ont également fait état de
leurs inquiétudes concer-
nant le respect des accords
de contrôle des armements
conclus avec l 'URSS.

Pas de taxe sur les assurances
Transfusés du sida en France: machine arrièrea__i i

Le gouvernement a ete contraint
hier de modifier son projet de loi
sur l'indemnisation des transfusés
contaminés par le virus du Sida
sous la pression du groupe socia-
liste de l'Assemblée nationale qui
s'opposait à l'instauration d'une
taxe sur les contrats d'assurance.

Dans un communiqué publié en
fin d'après-midi , le Premier mi-
nistre Edith Cresson, qui avait
rencontré auparavant le prési-
dent du groupe socialiste Jean
Auroux , a annoncé qu'elle était
prête à modifier le projet initial
tout en conservant «le calendrier
et les délais prévus». Le projet
doit être discuté lundi.

«U appartiendra au ministre
responsable et aux compagnies
d'assurances de trouver un ac-
cord pour que celles-ci appor-
tent leur contribution à l'effort
de solidarité. A défaut , le gou-
vernement se réservera la possi-
bilité d'un prélèvement excep-
tionnel sur ces compagnies»,
précise le communiqué. L'Etat ,
par ailleurs, «contribuera à cet
effort de solidarité. Pour cela, il

réalisera des économies dans
l'exécution du budget 92».

Avant la publication du com-
muniqué de Matignon , les dépu-
tés socialistes ne s'étaient pas
privés de critiquer le projet ini-
tial. «Il nous semble tout à fait
raisonnable de faire face à cette
indemnisation avec les moyens
normaux qui sont ceux de
l'Etat», c'est-à-dire par des éco-
nomies budgétaires, a déclaré le
porte-parole du groupe socia-
liste, Jean Le Garrec. «Le sys-
tème proposé nous paraît parti-
culièrement mauvais et nous le
refusons» a expliqué M. Le Gar-
rec. Le groupe socialiste, a-t-il
ajouté , à ce sujet a eu «une dis-
cussion amicale mais non dé-
nuée de fermeté avec le gouver-
nement».

«On ne peut expliquer aux
Français qu'ils doivent payer
plus cher leur assurance à cause
d'une erreur du gouvernement»,
ajoutait un autre député PS,
pour qui «le gouvernement a en-
core de quoi faire des économies
pour indemniser». «Si le gouver-
nement veut le soutien du grou-

pe socialiste, il doit commencer
par se comporter convenable-
ment avec celui-ci», a souligné
pour sa part le député socialiste
de l'Eure, François Loncle.

Les députés de l'opposition
arboraient dans les couloirs une
mine réjouie, rappelant qu 'ils
avaient dès le départ demandé
au gouvernement de faire appel
au budget pour assurer l'indem-
nisation des hémophiles et des
tranfusés. «Quand le gouverne-
ment fait une erreur gravissime,
il doit payer», a affirmé le dépu-
té RPR Jean-Yves Chamard
(Vienne). «Les socialistes, a
ajouté Bernard Pons, ne sont fi-
nalement pas complètement
sourds et ils ont fini par enten-
dre les hurlements de l'opinion
publique».

M. Chamard, reprenant une
proposition maintes fois annon-
cée par les responsables RPR et
UDF, a estimé que le gouverne-
ment pouvait fort bien faire des
économies en retardant le chan-
tier de la Très Grande Bibliothè-
que. «La TGB, a-t-il dit , peut
bien attendre deux ou trois
ans...», (ap)

Accord de principe communautaire
Union politique et monétaire européenne

Les ministres des Finances de la
CEE ont conclu hier un accord de
princi pe sur un traité d'Union
économique et monétaire
(UEM), aux termes duquel une
monnaie unique pourrait être
adoptée avant la fin du siècle par
au moins certains des 12 pays
membres.

«Il est maintenant probable que
nous aurons une monnaie uni-
que au plus tard le 1er janvier
1999», a déclaré au cours d'une
conférence de presse Henning
Christophersen , commissaire
europée n à l'économie. Seuls
quatre points du traité d'Union
économique et monétaire doi-
vent encore être réglés par les

chefs de gouvernement de la
CE, lors du sommet prévu les 9
et 10 décembre à Maastricht , a-
t-il ajouté.

Il s'agit d'abord d'une clause
«de retrait» permettant à la
Grande-Bretagne de demeurer à
l'extérieur d'une zone monétaire
unique, et permettant au Dane-
mark d'organiser ultérieure-
ment un référendum sur son
éventuelle participation. Le deu-
xième porte sur certains points
de la procédure de fixation des
taux de change entre monnaies
nationales , qui précéderait
l'émission d'une monnaie uni-
que. Le troisième concerne l'in-
clusion éventuelle de disposi-
tions particulières d'aide aux

pays pauvres. Le quatrième, en-
fin , est relatif aux pouvoirs, au
sein de l'UEM , de la Commis-
sion européenne et du Parle-
ment européen.

Le texte doit encore recevoir
l'aval des chefs de gouverne-
ment réunis au sommet de
Maastricht , être signé par les 12
gouvernements et ratifié par les
Parlements nationaux avant
d'entrer en vigueur. Il définit le
processus de création, en 1994,
de l'Institut monétaire euro-
péen, embryon d'une future
banque centrale commune, et
prévoit pour la fin 1996 un pre-
mier rapport sur la fixation
éventuelle des taux de changes,

(ats, afp, reuter)

Problèmes épineux pour le groupe Maxwell

La démission surprise de Ian et
Kevin Maxwell de leurs postes
de présidents des deux groupes
du magnat de la presse et l'an-
nonce que les caisses de retraite
du groupe Mirror ont effectué
des prêts dans des conditions
douteuses à des sociétés privées
contrôlées par Robert Maxwell ,
ont brutalement assombri les
perspectives d'avenir de l'em-
pire , déjà ébranlé par de lourdesi
dettes.

Le Senous hraud Office a an-
noncé hier qu 'il enquêtait sur les
prêts des caisses de retraite du
groupe Mirror. Le Serious
Fraud Office enquêtait déjà sur
une plainte de la Société de Ban-
que Suisse qui n'a jamais reçu
les titres japonais qu 'on lui avait
promis en garantie d'un prê t de
55 millions de livres (550 mil-
lions de FF environ) à une socié-
té privée de Robert Maxwell.

(ap)

Empire dans la tourmente

Enquête sur la mafia calabraise

La vaste enquête sur le trafic de
drogue et d'armes organisé par la
mafia calabraise, en Italie du sud,
a débouché sur la mise en cause
de l'ex-maître de la loge clandes-
tine P2, Licio Gelli, ainsi que de
huit responsables politiques cala-
brais, a-t-on appris hier de source
judiciaire.

Plus d'un millier de policiers
avaient opéré dans la nuit de
lundi à mard i 66 arrestations
parmi les membres de la

N'drangheta , la mafia cala-
braise, en particulier le clan tout
puissant des Pesce à Rosarno ,
près de Reggio de Calabre. Mais
l'affaire va plus loin: un avis
d'enquête judiciaire a été notifié
à Licio Gelli pour partici pation
à la mafia.

Licio Gelli , interrogé par la
presse, a indiqué qu'on le soup-
çonnait «de trafic de drogue et
d'armes lourdes» . Mais, a-t-il
ironisé, «ils n'ont pas trouvé de
char chez moi», (ats)

Le retour de Licio Gelli

Paiement suspendu
Dette extérieure sovietiaue

La banque soviétique du com-
merce extérieure, la Vnecheko-
nombank, a suspendu hier le
paiement de la dette extérieure
soviétique, tout en continuant à
en payer les intérêts, comme pré-
vu par l'accord diligente par le
Groupe des sept pays les plus in-
dustrialisés.

Dans une lettre envoyée par té-
lex à ses créditeurs, la banque
soviétique explique que la situa-
tion économique critique
l'oblige à suspendre temporaire-
ment le paiement principal de la
dette extérieure. «Prenant en
compte la situation critique des

liquidités, nous sommes obligés
d'arrêter temporairement les
paiements (...) dès le 5 décem-
bre».

«Nous voulons déclarer que
les paiements des montants des
intérêts de tous les crédits seront
honorés de façon normale», pré-
cise la lettre.

Ce point faisait aussi partie de
l'accord du G7 signé à Moscou
le mois dernier entre les repré-
sentants du G7 et huit républi-
ques, qui prévoit que les républi-
ques peuvent repousser le paie-
ment de 3,6 milliard s de dollars
jusqu 'en 1993.

(ap)

5.12.1560 - Charles IX
succède à François 1er.
5.12.1792 - Coup de
force révolutionnaire à
Genève.
5.12.1943 - Exécution .
en URSS de 66
personnnes accusées
d'avoir comploté contre
Staline.
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'-^^if'.'; /132-12464

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 croissants
ou boissons et frian dises

A bientôt à Marin-Centre!
*
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PORTES OUVERTES
à VILLERS-LE-LAC
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Les résidences «Croix-Blanche» _ mnn nnn
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Dominant le village de Villers-le-Lac , idéalement orientes, les
*̂ immeubles jouissent d'une vue imprenable sur la vallée du

Doubs, et d'un ensoleillement optimal. A quelques minutes de
marche du centre de Villers-le-Lac ¦»<•» g\a\a%

I Comprend 2 immeubles locatifs de 15 appartements, équipés I <i ~ 65 ITI Q6S Orf. I «JO UUU.-"
^  ̂ d'un ascenseur , garages individuels et places de parc, zone de

détente aménagée.

I Offre à ses futurs propriétaires les avantages suivants: — _ M ng AHA

^^ -Volumes d'habitation modernes, spacieux, fonctionnels el t"nr — 87 IT!2 dGS SFr. I «JO UUU»—
faciles à vivre.
- Chaque appartement est équipé d'une cuisine agencée,
comprenant des appareils de première qualité, y compris lave- fiïirflflAÇ irTIflîl/iff HrPl<S
vaisselle, cuisinière, hotte-aspirante, réfrigérateur. VI Ml ugCO IIIUIVIUUCIO
- Les appartements offrent un niveau de finition et d'équipe- m M T|-f\
ment bien au-delà des normes en vigueur, à la mesure de vos SFr ! a %}\$*~~
exigences les plus sévères. Cela va du chauffage à gaz naturel 2
réglable individuellement, au vitrage isolant , en passant par £
des fournitures extérieures de premier ordre. ¦ -

Pour tous renseignements et visite: 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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9 L'Impartial et
f Publicitas
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

WAGNER MUSIQUE

Cours d'orgue et de clavier
La Chaux-de-Fonds: / 039/26 95 12

Fontainemelon: 'f 038/53 31 92
Vente: Technics - Roland - Elka - Gem
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Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CAN FIT)
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TGV allemand
En Suisse aussi
Le nouveau train allemand
à grande vitesse (ICE), qui
peut atteindre 250 km/h en
vitesse commerciale, circu-
lera également en Suisse
dès l'automne 1992. Un
porte-parole des CFF a
même dévoilé le nom de ce
convoi: «Johanna Spyri», la
Zurichoise connue notam-
ment pour son fameux ro-
man «Heidi».

Quotidien gratuit
au Tessin
«La Lega» en filigrane
«Lugano Sera», un quoti-
dien gratuit du soir, pourrait
paraître dès le mois de mars
prochain, selon son
conseiller éditorial, le jour-
naliste tessinois Dario Rob-
biani. Contacté en juillet
1990 par la société d'édi-
tion de Giuliano Bignasca,
patron de «Il Mattino délia
domenica» et fondateur de
la «Lega dei Ticinesi», le
journaliste Dario Robbiani
a accepté d'étudier ce pro -
jet.

Armée secrète P-26
Liquidation terminée
L'organisation secrète de
résistance P-26 a été liqui-
dée comme il le fallait
d'après ce qu 'en sait la
Commission d'enquête
parlementaire (CEP) sur le
DMF. L'armée a pris pos-
session des armes, des
constructions et du matériel
qui appartenaient à cette
organisa tion. Quant aux
actes concernant la P-26,
ils ont été soit détruits, soit
remis au chef du DMF.
Dans son rapport final sou-
mis hier au Parlement, la
CEP dit partager les criti-
ques formulées par le
ConseH fédéral quant aux
contacts avec Gladio. Il est
en particulier regrettable
que les Britanniques aient
obtenu des renseignements
sur la résistance suisse.

Direction du GATT
Arthur Dunkel s 'en va
Le Suisse Arthur Dunkel,
59 ans, directeur général du
GATT, quittera ses fonc-
tions au plus tard à fin
1992. C'est ce qu 'il a an-
noncé hier à Genève au
siège de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT). Arthur
Dunkel est en fonction de-
puis 1980. En faisant part
plus tôt que prévu de sa dé-
cision de quitter ses fonc-
tions, Arthur Dunkel entend
renforcer la pression politi-
que sur les participants aux
négociations de l 'Uruguay
Round.

BRÈVES

La formule magique a tenu le coup
L'Assemblée fédérale réélit le Conseil fédéral. Les Romands à Phonneur

L'Assemblée fédérale a
réélu hier matin les sept
conseillers fédéraux pour
une nouvelle législature
de quatre ans, avec des
scores plutôt médiocres.
Seul le radical vaudois
Jean-Pascal Delamuraz
a obtenu un bon résultat,
avec 172 voix sur 228
bulletins valables. Le so-
cialiste neuchâtelois
René Felber a par ail-
leurs été porté à la prési-
dence de la Confédéra-
tion pour 1992, avec 158
voix sur 207 bulletins va-
lables. Enfin, le chance-
lier de la Confédération,
François Couchepin
(prd/VS), a aussi obtenu
un bon résultat, avec 156
voix sur 211 bulletins va-
lables

Au «palmarès», Jean-Pascal De-
lamuraz est suivi par le chance-
lier Couchepin. Suivent l'agra-
rien Adolf Ogi (BE , 151 voix sur
216 bulletins valables), les socia-

listes Otto Stich (SO. 145 sur
226) et René Felber (NE, 144
sur 209), les démocrates-chré-
tiens Flavio Cotti (Tl , 135.sur
223) et Arnold Koller (SG, 132
sur 224). Le moins bon score est
revenu, comme les meilleurs, à
un radical , Kaspar Villiger (LU ,
127 sur 205).
REPORT DEMANDÉ
La réélection des sept conseillers

fédéraux sortants n'a pas été de
soi. Dès l'ouverture de la séance,
dans une atmosphère lourde, les
écologistes ont demandé le re-
port des élections à la semaine
prochaine. Les libéraux ont sou-
tenu cette motion d'ordre, qui a
toutefois été rejetée par 203 voix
contre 29.

Seuls cinq groupes politi ques
du Parlement soutenaient offi-

ciellement les sept conseillers fé-
déraux sortants: les quatre par-
tis gouvernementaux , appuyés
par le groupe de l'Alliance des
indépendants et du Parti évan-
gélique populaire. Ils se sont at-
tachés à défendre à la tribune
leurs conseillers fédéraux et la
«formule magique». Ursula
Mauch (AG), présidente du
groupe socialiste , a rappelé que
cette «formule» n 'est pas un

gouvernement de coalition ,
mais de concordance.
FELBER PRÉSIDENT
L'Assemblée fédérale a ensuite
procédé à l'élection du président
de la Confédération pour 1992.
Elle a élu René Felber. 58 ans.
avec 158 voix sur 207 bulletins
valables. Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) . entré au Conseil
fédéral en 1987. a ainsi obtenu
un score moyen.

René Felber est le sixième
Neuchâtelois et le huitième so-
cialiste à accéder à la présidence
de la Confédération. Ses 158
voix constituent le moins bon
résultat depuis 1967. où le socia-
liste zurichois Willy Spùhler
n 'en avait obtenu que 148. 24
voix sont par ailleurs allées à
Adolf Ogi (udc ; BE). 10 à Kas-
par Villiger (prd/LU ) et 15 à
d'autres conseillers fédéraux.

Adolf Ogi a pour sa part été
élu à la vice-présidence du
Conseil fédéral pour 1992 avec
le résultat très honorable de 163
voix sur 202 bulletins valables.
L'actuel chef du Département
fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE), âgé de 49 ans. est
éaalement entré au Conseil fédé-
ral en 1987. (ats)

Raisins de la colère
Les attaques adressées par des parlementaires alémaniques à ren-
contre des deux conseillers fédéraux romands, accusés de boire
trop de vin, n'ont pas eu de conséquence tangible sur leur réélec-
tion. Elles ont toutefois suscité de vifs échanges verbaux, hier , à
l'Assemblée fédérale.

Avant les élections, la présidente du groupe socialiste aux
Chambres fédérales", Ursula Mauch (SG) a invité l'«auteur d'atta-
ques au-dessous du niveau de là ceinture» à s'excuser. Christoph;
Blocher est allé dire à la tribune, en français, qu'il n'avait attaqué
personne, «ni derrière, ni devant la porte».

Les parlementaires romands avaient choisi d'afficher clairement
leur solidarité avec leurs représentants au Conseil fédéral, La qua-
si totalité des conseillers nationaux romands avaient déposé, hier
matin, une bouteille de vin sur leur pupitre. Quant à Christoph
Blocher, il a trouvé une bouteille d'eau minérale sur son bureau.

(ats)

Les déclarations des groupes
La réélection du Conseil fédéral a été précédée de
déclarations de plusieurs porte-parole des groupes.
Mme Irène Gardiol (VD), au nom du groupe éco-
log iste , a déclaré qu'à la suite du rejet de la motion
d'ordre, ce groupe ne donnera pas ses voix aux
sept candidats présentés. Elle a en outre protesté
contré ïe fait qu'il n'y a pas dev/emme au Conseil

, fédéra {, .,. ¦ &# . ¦: ¦.
JPoiir le groupe radical , Pascal Couchepin (VS)

a demandé la réélection des sept sortants. La for-
mule mag ique n'est pas intangible, a-t-il dit, mais
if n'est pas certain qu'une démocratie de confron-
tation soit préférable à une démocratie de concor-
dance.

Jiirg Scherrer (BE), pour le Parti des automo-
bilistes, s'est prononcé contre la réélection des

conseillers fédéraux Felber et Stich, en raison de
l'hostilité envers l'armée de certains socialistes, et
contre celle de MM. Koller et Cotti , le premier en
raison de sa politique d'asile, le second à cause de
sa lutte contre la pollution de l'air. Il a proposé de
réélire MM. Delamuraz, Ogi et Villiger , et a pré-
senté quatre nouveaux candidats: les conseillers
aux Etats Kùndig (PDC), Gemperli (PDC) et
Coutau (PLS) ainsi que le conseiller national Blo-
cher.

Jean-François Leuba (VD) a fait savoir que le
groupe libéral regrette le rejet de la motion d'ordre
et a annoncé que le groupe libéral se distançait de
cette réélection et en dégageait ainsi sa responsa-
bilité, (ats)

A situation morose,
scrutin morose!

Soulagement et satisfaction chez les Neuchâtelois

La tension des grands jours ré-
gnait hier matin dans les coulisses
du Palais fédéral. Les Cassandre
prédisant la belle mort de la for-
mule magique avaient su entrete-
nir un climat de suspicion sur les
conciliabules menés par les
grands partis. Bref, on avait
craint ou feint de craindre le pire,
de sorte que le Parlement se sen-
tait à la fois soulagé et déçu du
fort misérable spectacle qu'il
avait donné au pays en réélisant
intégralement le gouvernement.

Le camp neuchâtelois nuançait
ses réflexions , puisque c'était
jour de fête pour lui avec l'acces-
sion de René Felber à la charge
suprême de la Confédération.
Ainsi Rémy Scheurer (lib) ne ca-
chait pas sa satisfaction face à la
réélection du ministre des Af-
faires étrangères, même s'il eût
souhaité que sa nomination à la
présidence soit sanctionnée par
un résultat plus ample. Pas de
cas de conscience non plus pour
l'ancien recteur: si son parti a re-
tiré son soutien à certains mem-
bres du gouvernement. René
Felber n'a jamais été remis en
question par les libéraux.
MOROSE
«C'est en outre une conjonction
heureuse qu 'il soit président en
cette année cruciale pour l'Euro-
pe». «C'est un résultat morose
correspondant â une situation

morose», nous déclare sans am-
bages le conseiller aux Etats
Thierry Béguin (rad). Poursui-
vant sa voie originale , il n 'a pas
suivi son parti sur toute la ligne.
11 souhaitait en effet soutenir des
individualités, indépendamment
de leur appartenance politique,
capables de tomber d'accord sur
certains dossiers fondamentaux,
tels que l'EEE , l'adhésion à
l'Europe , les finances fédérales.

Il a donc voté sans hésitation
pour René Felber , qui a pris des
options claires qui sont égale-
ment les siennes. Même appui
de Claude Frey (rad) qui a tou-
jours estimé que René Felber.
comptait avec Jean-Pascal Dela-
muraz et Adolf Ogi, parmi les
véritables hommes d'Etat du
Conseil fédéral.
CHEZ LES
«VISITEURS»
Le président du gouvernement
neuchâtelois , Pierre Dubois , a
exprimé sa joie la plus franche
de l'élection du nouveau prési-
dent , «car elle s'inscrit dans une
situation particulièrement diffi-
cile pour le canton , mais aussi
pour toute la Suisse».

11 se réjouit également de la
reconduction du collège gouver-
nemental , car il demeure favora-
ble â la coalition actuelle avec la
participation des socialistes.
C'est une formule qui a fait ses
preuves sur le plan fédéral com-

me sur celui du canton de Neu
châtel.

CEREMONIAL
«C'est un grand honneur pour
la ville du Locle et le canton» ,
commente Jean-Pierre Tritten ,
président de la cité du Haut.
«Nous nous réjouissons de l'ac-
cueillir en nos murs jeudi , dans
une atmosphère un peu plus
amicale , loin de ce cérémonial
qui n'en finissait pas!» En coup
de vent , le chancelier Jean-Ma-
rie Reber nous assure qu 'il n 'a
pas douté un seul instant de
l'élection de René Felber.

Et saisis au vol durant l'agape
servie par les Neuchâtelois de
Berne , ces quel ques mots. «C'est
la machine de Tinguely, elle
tourne à vide», nous confie Jean
Ziegler , visiblement éprouvé par
ses soucis judiciaires et pécu-
niaires. «Le résultat traduit le
malaise que traversent nos insti-
tutions; on ne pourra pas conti-
nuer ainsi dans quatre ans» , re-
lève Francine Jeanprêtre , venue
partage r le verre de l' amitié avec
ses anciens compatriotes. Enfin ,
Adolf Ogi, l 'humour sportif aux
lèvres, jette à Pierre Dubois en
guise de vœux pour la cérémonie
de jeudi: «Je regrette d'être ab-
sent , je n'ai pas été sélectionné
pour Le Locle!».

Bl.N.

Neuchâtelois en force
Les flashes crépitent , René Felber passe

Applaudissements, cohue, les
flashes crépitent, René Felber
passe devant la porte de la Salle
des pas perdus pour se rendre à la
réception organisée au 1er étage
du Palais fédéral par la Société
des Neuchâtelois de Berne. Des
centaines de mains se tendent. Il
parvient à libérer une des siennes
pour prendre un verre, lever bien
haut le coude et lâcher un sonore
«santé». Avant d'ajouter en apar-
té «Ce n'est pas du vin, c'est du
blanc de Neuchâtel!»

C'est ainsi, de façon à la fois
sympathique et ironique , que le
nouveau président de la Confé-
dération a répondu aux viles at-
taques de Christop h Blocher qui
était monté à la tribune le matin
même, lors de la discussion
d'entrée en matière , pour tenter
de s'expliquer. Passons. Immé-
diatement après son élection à la
présidence , l'heure était à la fête.

René Felber fut largement
fleuri. Tant par la commune de
Saint-Aubin , présidents de l'exé-
cutif et du législatif en tête , que
par la commune du Locle - qu 'il
présida durant 16 ans. De leur
côté, les Neuchâtelois de Berne
n 'étaient pas en reste. Ils avaient
noué leurs bouquets aux cou-
leurs bernoises et neuchâteloises
et les avaient agrémentés d'un
ruban frappé des armoiries de
l'Europe. Président de cette so-
ciété, l'ex-Loclois Gilbert Pella-
ton et son épouse (également
ancienne Locloise et revêtue du
costume neuchâtelois ) rele-
vaient simplement: «Ce n 'est

pas la première fois que nous or-
ganisons une telle réception ,
mais cela fait toujours plaisir de
fêter un Neuchâtelois en de
telles circonstances» .
LES CONTEMPORAINS
Président de Saint-Aubin -
Sauges (la commune de domi-
cile de M. Felber), Virg ile Odiet
était radieux. Sa fille aussi.
«C'est évidemment un honneur
rare que nous ne connaîtrons
plus de si tôt. Cette élection
nous fait particulièrement plai-
sir» .

Dix-neuf contemporains lo-
clois de 1933 - l'année de nais-
sance du nouveau président -
étaient aussi présents. Celui-ci
leur a amicalement consacré
quel ques minutes. «Bien sûr, on
s'y attendait , mais c'est super
qu 'il arrive â ce poste. C'est un
gars vraiment sympathi que que
j 'ai appris à connaître lors de
notre voyage des 50 ans» .

Aux fleurs succédèrent les ca-
deaux. René Felber appelle un
huissier â la rescousse. Il a déjà
épingle le pin 's numéro un de la
ville du Locle lorsqu 'il reçoit les
vœux et félicitations de Pierre
Graber. Celui-ci avait rapide-
ment vu en Felber un conseiller
fédéral en puissance. Il ne s'est
pas trompé. René Felber est le
6e Neuchâtelois à accéder â la
présidence de la Confédération.
A noter que tous ont tenu le
porte feuille des Affaires étran-
gères. Neuchâtel . carrefour de
l'Europe ne date pas d'aujour-
d'hui. JCP

5 décembre 1976 -
Près de 45 % des élec-
teurs se sont rendus aux
urnes pour se prononcer
sur l 'initiative pour
l'introduction de la
semaine de 40 heures ,
qui a été rejetée par 78%
de non. Elle avait été
lancée par les Organisa-
tions progressistes
(POCH) et deux autres
groupements d'extrême-
gauche. Suscitant de très
vives controverses,
l'initiative n'avait été
soutenue que par le Parti
socialiste (PSS) et le Parti
du travail (PdT).

m«Atn
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«GRANDES VOIX BULGARES»
Le Chœur de Femmes de Sofia

Direction: Zdravhkho Mihaylov
30 femmes et musiciens en costume traditionnel

LOCATION:
¦•A la Tabatière du Théâtre.. - Tél. 039 ¦ 23 94 44

Caisse du soir dès 19 h. - Organisation: AMRproductions
22-1803
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Lingerie fine en polyamide, rouge ou marine
Soutien-gorge, cup B et C, gr. 75-85,18.-. Slip, assorti, gr. 36-44,12.-

Chemise, assortie, gr. 36-44, 25.-
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Votations cantonales des 7 et 8 décembre

DEUX OUI
Le POP neuchâtelois recommande de voter
OUI à la Loi sur l'encouragement des acti-
vités culturelles.
Quant à la Révision de l'article 39 de la
constitution cantonale (référendum fi-
nancier) : oui bien que les normes du référen-
dum financier obligatoire soient pour le POP,
trop élevées. Par contre, les nouvelles disposi-
tions en matière de référendum facultatif sont
étendues à tous les crédits votés par le Grand
Conseil et qui ne sont pas soumis au référen-
dum obligatoire. Par conséquent, il est possible
de voter OUI.

a POP
Parti Ouvrier et Populaire
Resp. Charles De la Reussille

132-12423

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SAINT-NICOLAS
L'attention

qui fera plaisir
à toute la famille

Double chèques + cadeau de fin d'année

_̂  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

f] TfK] / grrra BOUTIQUE
\l / my,imi: Maaawaaaaaa  ̂ Av. Léopuld-Rabert53

[SPéCIALISTE! J M M>««>NÏB la 
o'i'j'̂ 'ni/ "15

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
V 132-12404 J ,



ÉCOLE TECHNIQU E f̂nTHin
Avenue du Technicum 26 rlfiffi vEz J: O2400 LE LOCLE WJW électrotechnique

Invitation - Portes ouvertes
Vendredi 6 décembre 1991 de 16 à 22 heures
Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement
invités à visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de
formation, soit:

APPRENTISSAGE
- mécanicien-électricien
- électronicien
- automaticien
Examen d'admission:
- 1 re session, 15 janvier 1992
- 2e session, 22 avril 1992

ÉTUDES DE TECHNICIEN E.T.
- en électronique, option construction
- en informatique, option électronique
- en télécommunication
Examen d'admission;
- formation accélérée technicien ET en 5 ans, 22 avril 1992

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Rentrée scolaire: 17 août 1992.
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GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE I 1 i 1
LA CHAUX-DE-FONDS Matinées: Grande soirée et bal:
/#T» _^_ m m m *T _j_ ar Samedi à 13 h 30 et 16 h 30 Samedi à 20 h 30Spectacle de variétés \ »¦-.¦£!! s*-» i 4^= '

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1991 f̂SBEÏS-*-» espagno, : ^,Ŝ f 
,fS 

1 P*. N„«
Location à la Maison du Peuple: Vendredi 6 décembre de 17 à 19 heures - Les Aristochats et la visite du Père Noël " yVa,tn<rk- le prestidigitateut

Samedi 7 décembre de 10 à 11 h 30 - Wa.trick . le prestidigitateur - 
^S^nous^onsïetiïï enfants»

„ . , ' . »  „ 0U CalSSe a ' entrée " Le C|0W" PatV - Dès 23 h 30 DANSE avec l'orchestre ComboOrganisation: La Paternelle Prix des places: Fr. 10-, enfants gratuits Prix des places- Fr 18-' ' 132-503388

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

^-'¦< v .v. . .¦ ¦, ¦:¦':->- ?
VQnHKjrMV^rJMs -li Genevoise

A S S U R A N C E S

•Le PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF est une exdusivité Genevoise Assurances.

18-5998

Publicité intensive, Publicité par annonces
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; {Protection Juridique
132-12385 ,A_

ffpourlaw ^mm* smmmi^Ê**,j vyue ŷ t̂p^̂ mm lÊ*
novoplir ^̂ v̂^
2300 La Chau«-de-Fonds ŜjT pëBpf \̂ e . |
Av. Léopold-Robert 51 W__JT«AP

Immeuble Richement l̂r » M

i °39'23 39 55 I J..C. Nussbaum, collaborateur
Tél. (039) 23 65 39 

i . I Agent général S.-R. Ofzky
L'annonce, reflet vivant au marche | NEUCHâTEL - Tél. (038) 24 03 44

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 364.— 367.—
Lingot 16.600.— 16.850.—
Vreneli 104.— 108.—
Napoléon 95.25 98.25
Souver. $ new 87.— 90 —
Souver. $ old 87.50 90.50

Argent
$ Once 4.03 4.05
Lingot/kg 178 — 193 —

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.850.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.630.—
Base argent 230 —

INDICES
3/12/91 4/12/91

Dow Jones 2929,56 2911,67
Nikkei 22166,80 22669,40
CAC 40 1722,21 1725,38
Swiss index 1033,95 1040,98

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

3/12/91 4/12/91
Kuoni 15150.— 15200.-
Calida 1310- 1320 —

C. F. N. 980.- 980.-
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 325.— 325.—
Swissair p. 670.— 665—
Swissair n. 501.— 510 —
LEU p. 1750.— 1740.—
UBS p. 3330.— 3410-
UBS n. 722.— 740.—
UBS b/p. 132.50 135.—
SBS p. 301.— 307.—
SBS n. 273— 275 —
SBS b/p. 266.— 270.—
CS p. 1720— 1730.—
CS n. 333.— 333.—
BPS 1025.— 1040.—
BPS b/p. 102.— 102.-
Adia p. 411.— 421.—
Elektrowatt 2560— 2580 —
Forbo p. 2030.— 2070.—
Galenica b.p. 320— 335 —
Holder p. 4330.- 4330.-
Landis n. 1050.— 1100.—
Motor Col. 1090.— 1120 —
Moeven p. 3750.— 3850.—
Bûhrle p. 268— 266.-
Bùhrle n. 98.— 98.—
Schindler p. 3300.— 3400.—
Sibra p. 265.— 270 —
Sibra n. 255.— 260 —
SGS n. 1480- l'SOO.-
SMH20 185— 180.—
SMH 100 678.— 684.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2520.— 2570.—
Reassur n. 2020 — 2050.—
W'thur p. 3410.- 3420.-
Wthur n. 2820.— 2820.—
Zurich p. 4110— 4150 —
Zurich n. 3570.- 3600.—
BBC IA 3210.- 3250.-
Ciba p. 2970.- 3010.—
Ciba n. 2780.— 2830.—
Ciba b.p. 2700— 2720.—
Jelmoli 1590.— 1600.—

Nestlé p. 8330.- 8440.-
Nestlé n. 8130 — 8250.—
Nestlé b.p. 1565.— 1580.—
Roche p. 4100 — 4080.—
Roche b.j. 2610.— 2630.—
Sandoz p. 2350.— 2410.—
Sandoz n. 2340.— 2400 —
Sandoz b.p. 2170.— 2240.—
Alusuisse p. 823.— 844.—
Cortaillod n. 6200.— 6200.—
Sulzer p. 4050.— 4100.—
H PI p. 200.- 200.-

3/12/91 4/12/91
Abbott Labor 85.25 84.50
Aetna LF 55.50 55.50
Alcan alu 27.— 26.75
Amax 26.75 25.75
Am Cyanamid 79.25 78.25
ATT 51.25 51.50
Amoco corp 67.75 67.—
ATL Richf 150- 147-
Baker Hug 26.50 26.25
Baxter 51.25 51 —
Boeing 64.25 63.25
Unisys 7.— 6.95
Caterpillar 61.50 59.25
Citicorp 15.— 15.25
Coca Cola 102.— 101.50
Control Data 12.50 12.—
Du Pont 64.25 63.50
Eastm Kodak 66.50 66.50
Exxon • 84.50 83.—
Gen. Elec 92.50 93.25
Gen. Motors 44.50 43.25
Paramount 65.— 56.—
Halliburton 42.75 43.50
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 84.50 83.25
Inco ltd 43.50 43.75
IBM 130.50 129.50
Litton 124.— 123.—
MMM 124.— 124 —
Mobil corp ¦ 93— 91.50
Pepsico 43.50 43.50
Pfizer ' 98.- 96.25
Phil Morris 98.— 98.50
Philips pet 32.50 32.25
ProctGamb 117.- 117.—

Sara Lee 71.50 74.25
Rockwell 35.75 35.25
Schlumberger 88.75 89.25
Sears Roeb 50.75 50.—
Waste M 53.75 55.-
Sun co inc 38— 37.50
Texaco 84.50 83 —
Warner Lamb. 100— 99.50
Woolworth 35.75 36.50
Xerox 89.— 89.75
Zenith el 9— 9.50
Anglo AM 58.— 58.50
Amgold 103.50 102.50
De Beers p. 42.75 42.50
Cons. Goldf 36.25 36.25
Aegon NV 93.- 93.—
Akzo 97.25 98.75
ABN Amro H 32.50 32.75
Hoogovens 36— 36.50
Philips 25.75 25.75
Robeco 73.25 73.50
Rolinco 73.50 74.—
Royal Dutch 112.50 112.50
Unilever NV 131.50 132.50
BasfAG 201 — 202 —
Bayer AG 240- 243.-
BMW 415.— 415.—
Commerzbank 211.— 216.—
Daimler Benz 621.— 625.—
Degussa 259— 257.—
Deutsche Bank 577— 585.—
Dresdner BK 286- 290.-
Hoechst 224.— 223.50
Mannesmann 212.— 217.—
Mercedes 482— 487.—
Schering 688.— 694.—
Siemens 534.— 540.—
Thyssen AG 168.- 173.—
VW 264.- 265 —
Fujitsu Ltd 9.20 9.55
Honda Motor 16— 16.—
Nec corp 12.50 13 —
Sanyo electr. 5.25 5.75
Sharp corp 15.— 15.25
Sony 48.- 47.75
Norsk Hyd n. 28.50 29.75
Aquitaine 99— 101.50

3/12/91 4/12/91
Aetna LF & CAS 39/8 39%
Alcan 1914 1854

Aluminco of Am 59% 5814
Amax Inc 1814 17%
Asarco lnc 21% 21%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 47% 47.-
Atl Richfld 103% 102%
Boeing Co 44% 41 %
Unisys Corp. 5- 4%
Can Pacif 1514 15%
Caterpillar 42- 41 %
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 71% 71%
Dow chem. 49.- 48%
Du Pont 45.- 45%
Eastm. Kodak 47.- 47%
Exxon corp 58% 57%
Fluor corp 37% 37%
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. elec. 64% 63%
Gen. Motors 30% 29%
Halliburton 29% 29%
Homestake 15% 15%
Honeywell 58% 59%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 91% 90.-
ITT 51% 51%
Litton Ind 87.- 87.-
MMM 87% 87%
Mobil corp 64% 63%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31 % 31 %
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 68% 68%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 25% 24%
Sears, Roebuck 35% 35%
Sun co 26% 27.-
Texaco inc 58% 57%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25.-
UTD Technolog 47- 47.-
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 63% 64.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 39% 40%
Chevron corp 68- 67%
UAL 129% 125%
Motorola inc 59% 59-

Polaroid 26% 26%
Raytheon 80.- 80.-
Ralston Purina 54% 53%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 22% 23-
Weslingh elec 16% 15%
Schlumberger 63% 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

3/12/91 4/12/91
Ajinomoto 1420.— 1450.—
Canon 1370.— 1420.-
Daiwa Housa 1930.— i960.—
Eisa! 1720.- 1780.—
Fuji Bank ' 2540.- 2510.-
Fuji photo 2750.— 2880^-
Fujisawa pha 1520— 1500 —
Fujitsu 819.— 860.—
Hitachi chem 924.— 945.—
Honda Motor 1480— 1480:—
Kanekafuji 640 — 660 —
Kansai el PW 2830.- 2850.-
Komatsu 743.— 744.—
Makita El 1760.- 1800-
Marui 1820.- 1830.-
Matsush el L 1410.- 1440.—
Matsush el W 1290.— 1310.—
Mitsub. ch. Ma 807.— 845.—
Mitsub. el 576— 588 —
Mitsub. Heavy 673.— 682 —
Mitsui co 723— 739.—
Nippon Oil 877— 905.—
Nissan Motor 665.— 670.—
Nomura sec. 1680— 1700.—
Olympus opt 1350.— 1400 —
Ricoh 2560- 621.-
Sankyo 2560.— 2640.—
Sanyo elect. 507.— 527.—
Shiseido 1710— 1750 —
Sony 4330— 4360 —
Takeda chem. 1330— 1340-
Tokyo Manne 1240 — 1260 -
Toshiba 619.— 628.—
Toyota Motor 1470.— 1450 —
Yamanouchi 2800.— 2820.—

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 11. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges s 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 $US 1.4035 1.4385
1$ canadien 1.2355 1.2705
1£ sterling 2.4950 2.5550
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.116CL 0.1184
100 DM 87.65 89.25
100 yens 1.0880 1.1110
100 fl. holland. 77.70 79.30
100 fr belges 4.2550 4.3350
100 pesetas 1.3660 1.4060
100 schilling aut. 12.45 12.69
100 escudos 0.98 1.01
ECU 1.7835 1.8185



Merveilleux cadeau
Eurosport - C'est désormais une certitude : la chaîne thématique émettra en français dès janvier 1992

Doux lecteurs, ne nous
téléphonez plus. Cette
fois-ci, c'est promis, juré.
Eurosport émettra en
langue française à partir
de janvier 1992, proba-
blement dès le lundi 6.
Déjà annoncée à maintes
reprises, mais reportée
pour des questions d'or-
ganisation, cette excel-
lente nouvelle pour les té-
léspectateurs romands
nous a été confirmée
hier. Elle sera rendue of-
ficielle dans une semaine
à Paris. Que voilà un
merveilleux cadeau de
fin d'année pour les férus
de sport.

Par C*k
Gérard STEGMÙLLER W

Franchement, on commençait à
désespérer. Et à en croire les
nombreux téléphones reçus à
notre rédaction , nous n'étions
pas les seuls. Allait-on, une fois
pour toutes et comme on nous
l'avait promis, bénéficier de
commentaires en français sur
Eurosport?

C'est désormais chose ac-
quise. Dès janvier 1992, les «Gu-
ten Tag» et les «Good evening»
seront remplacés par des «bon-
jour». Rassurez-vous, il ne s'agit
pas d'une colle. Après d'innom-
brables coups de fil , nous som-
mes en mesure d'annoncer avec
certitude cette nouveauté dans le
monde de la télévision. Mais il a
fallu «marner» pour obtenir ce
précieux renseignement.
A LA SOURCE
Reprenons dans l'ordre chrono-
logique et dans les grandes
lignes. Eurosport est née le 18
février 1989. Début mai de cette
année, la chaîne met la clef sous
le paillasson. Motif invoqué: des
problèmes de droits avec l'UER
(Union européenne de Radio-
diffusion). On pense alors à la
mort définitive d'Eurosport.

Le 22 mai, renversement de
situation. Eurosport renaît de
ses cendres, mais elle n'appar-
tient plus au magnat australien
de la presse, Rupert Murdoch.
C'est TF1 qui reprend le flam-
beau. La chaîne de Francys
Bouygues n'étant pas diffuseur

Eurosport
Les commentaires en français, c'est pour bientôt !

de programmes sur satellite, les
litiges avec l'UER sont résolus.
Dans la foulée, on annonce à
Paris que le commentaire en
français se fera à partir du mois
de septembre. Puis on se ré- ,
tracte. On parle de la mi-novem-
bre. Ne voyant toujours rien ve- "
nir, nous contactons en début de
semaine le consultant d'Euros-
port à Berne, Jean-Marc Chri-
ten.

A priori, le pauvre nage en
plein brouillard. «Je ne peux pas
vous en dire davantage. Je sais
seulement que nous rencontrons
passablement de problèmes
techniques» se hasarde-t-il. La
technique, c'est un peu comme
les ordinateurs. Quand ça ne
tourne pas rond , les gens ont la
fâcheuse tendance à tout lui
mettre sur le dos. La meilleure
façon d'en avoir le cœur net,
c'est encore de s'adresser à la
source. Nous décrochons donc
notre combiné. Suivent moult
palabres. Nous parvenons enfin
à dialoguer avec Sophie Benne,
l'attachée de presse d'Eurosport
à Paris. Qui, après bien des hési-
tations, nous confirme que les
commentaires en français seront
effectifs dès janvier 1992.

EXERCICE PÉRILLEUX

«Oui, bonjour Monsieur , je suis
bien l'attachée de presse d'Eu-
rosport. Mais je ne peux rien
vous dire pour l'instant. Nous

¦javons convoqué la presse pour
le mercredi 11 décembre. Ce
jour-là , nous dévoilerons quand
les commentaires en français fe-
ront leur apparition , de même
que notre nouvelle grille des
programmes, ainsi que la cou-
verture que nous consacrerons
aux Jeux olympiques. Jusque-là ,
je me dois de me taire.»

Fichtre, toute cette débauche
d'énergie pour rien. Commence
alors le jeu des questions ano-
dines. «Dites, c'est bien juste,
Eurosport émet désormais dans
21 pays européens?» «C'est
exact. Cela représente
25.888.000 foyers regroupant
quelque 70 millions de téléspec-
tateurs potentiels».

C'est toujours ça de pris.
Continuons ce périlleux exer-
cice. «Eurosport étant placé
sous l'égide de TF1, existe-t-il
une collaboration entre les deux

chaînes?» «Non. Par contre, ce
que je peux vous confirmer , c'est
que certains commentaires fran-
çais sur Eurosport seront assu-
rés par des membres du services
des sports de TF1. Je pense par
exemple à Pascal Praud, Jean-
Philippe Lustik et Thierry Ro-
land.»

Ça vient bon. Sophie Benne
renchérit: «Ecoutez, arrêtez de
me torturer. C'est pénible pour
vous comme pour moi. Je sais
tout mais je ne peux rien vous
dire. Vous faites votre boulot de
journaliste, mais patientez s'il-
vous plaît jusqu'au 11 décem-
bre.»

Nous, un bourreau de demoi-
selles? Tout sauf ça. «D'accord.
Mais une dernière question. Ré-
pondez par oui ou par non. Si
nous annonçons que les télé-
spectateurs romands vont rece-
voir un super cadeau de fin
d'année, sous la forme de com-
mentaires en français sur Euros-
port dès janvier 1992, vous ac-
quiescez ou pas?» Hésitation...
«Oui, vous m'avez bien eue!»

Merci Mademoiselle. Au nom
de tous les amateurs de sport et
des mordus du petit écran.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de
fin d'année. G.S.

Suisse: quatrième chapeau
Football - Tirage au sort des têtes de série de la Coupe du monde 94

L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne,
la Belgique, l'URSS et la France
seront les six têtes de série des éli-
minatoires européennes de la
Coupe du monde 1994, dont le ti-
rage au sort aura lieu dimanche
prochain au Madison Square
Garden de New York.

«Les résultats des trois dernières
Coupes du monde serviront de
base pour le calcul des coeffi-
cients servant à l'établissement
des différents chapeaux. C'est
désormais acquis.» C'est ce qu'a
confirmé Sepp Blatter , secré-
taire général de la FIFA.

«C'est le critère sportif le
meilleur. Il ne peut prêter à au-
cune discussion et il sera désor-

mais retenu a l'occasion de cha-
que Coupe du monde» a-t-il
ajouté.

SUISSE: Ô RAGE...

Les six têtes de série euro-
péennes ont été désignées en ver-
tu des résultats enregistrés lors
des Coupes du monde 1982 (Es-
pagne), 1986 (Mexique) et 1990
(Italie).

Chacune de ces compétitions
a été dotée d'un coefficient: 1
pour 1982, 2 pour 1986 et 3 pour
1990. Les résultats tiennent
compte à la fois des phases fi-
nales et des éliminatoires pour
ceux n'ayant pas obtenu leur
qualification.

Ce qui vaudra à la Suisse de
ne trouver place que dans le
quatrième chapeau en dépit de
son excellent comportement
dans le tour préliminaire du pro-
chain Championnat d'Europe.

La constitution des différents
chapeaux , qui devra être officia-
lisée demain lors de la réunion
de la Commission d'organisa-
tion de la Coupe du monde
1994, devrait être la suivante
pour le tirage au sort :

Chapeau No 1 (têtes de série):
Italie (23 pts), Angleterre (25),
Espagne (40), Belgique (46),
URSS (52), France (56).

Chapeau No 2: Yougoslavie
(69). Tchécoslovaquie (71 ), Hol-
lande (72), Ecosse (74), Autriche
(77), Eire (80).

Chapeau No 3: Roumanie
(81), Danemark (81), Pologne
(84), Hongrie (89), Portugal
(91), Suède (101).

Chapeau No 4: Irlande du
Nord (115), Bulgharie (118),
Suisse (146), Norvège (147),
Grèce (148), Pays de Galles
(149).

Chapeau No 5: Turquie (149),
Islande (153), Finlande (159),
Albanie (179), Malte (182),
Chypre (190).

Chapeau No 6: Luxembourg
(193), Liechtenstein, San Mari-
no, Iles Féroé, Estonie, Lutua-
nie, Lettonie, Israël (première
participation).

Championne du monde, l'Al-
lemagne est qualifiée d'office.

(si)
«Steph» Chapuisat
Aïe ! (Lafargue)

,5.12.1982-Le tradi-
tionnel duel entre Chris
Evert-Lloyd et Martina
Navratilova revient à la
première en finale de
l'Open d'Australie. Chris
gagne en effet 6-3 2-6
6-3.
5.12.1986 - Pirmin
Zurbriggen se montre le
meilleur lors de la
descente de Val d'Isère,
où il devance Markus
Wasmeier et Michael
Mair. Youçiel

Sce
Sm

Skï nordique

La saison de ski nor-
dique démarrera ce
week-end. Avec en
point d'orgue, pour
Jûrg Capol (photo
Widler) et ses
concurrents, les Jeux
olympiques d'Albert -
ville. L'objectif fixé
par les dirigeants hel-
vétiques, à savoir six
ou sept fondeurs
qualifiés, dépendra
de beaucoup des
premières épreuves.

Page 15

Les Jeux en
point de mire

Football

5

Mais pourquoi donc
les footballeurs sont-
ils tous touchés par
des déchirures liga-
mentaires? L'avis de

|deux victimes xa-
j maxiennes et de

deux médecins.

Page 11

Nouvelles
exigences
fatales

i Hockey sur glace

Juhani Tamminen,
l'entraîneur de l'équi-
pe de Suisse, a fait
confiance aux an-
ciens pour sa pre-
mière sélection en
tant qu'entraîneur
national. Seuls deux
nouveaux venus sont
à noter.

Page 13

Confiance
aux anciens

Sophie Benne explique pourquoi le commentaire en français sur
Eurosport a pris du retard. «Techniquement, nous aurions pu le
faire à partir du 15 octobre. Mais nous n'avions jamais travaillé au
sein d'une chaîne thématique, encore moins européenne. En com-
pagnie de dix personnes, nous avons dû lancer la chaîne en trois
jours. Inévitablement, nous avons rencontré des problèmes d'orga-
nisation. Je le concède: nous nous sommes un peu avancés en an-
nonçant le commentaire en français pour le début du mois de sep-
tembre. Aujourd'hui, Eurosport emploie 120 personnes, contre
1800 à TF1, soit quinze fois moins. Nous prenons gentiment de la
bouteille.»

De Champagne, en l'occurrence! (gs)

Quinze fois moins qu'à TF1
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Pourquoi? Parce qu'une banque wmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmf9^ tipliez-les par le facteur de sécurité
' " f~\ L'affaire est dans le sac: je veux

sait compter. Pour son trafic des [^rSSSS^JSSSm = I d'une entreprise fédérale et vous

paiements, elle fait confiance au j © veHouvrT^téiépZanTau' Anné« d. „..«,„« ! aurez ,e compte jaune de la poste.
1 155 65 85 (c'est gratuit) ou en passant •»——no 1 de la branche. Additionnez à ¦ à un office de poste. ^— I Ouvrez-en un de suite: vous PTI1

Renvoyez ce coupon non affranchi à ^
sg J

cela tous nos services gratuits, mul- 1BrnuIÏÏ rïïï!LÏ
,
5SÎÎÎ?! MPfl;, ,.t . I verrez bien la différence.» * LE COMPTE JAUNE, 1Q00 Lausanne NPA/Locahte

Définition: une fleur, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Adoré Deviné M Maîtrise Rêve
Agencer Disgrâce Matelot Revue
Aria Doute Micron Rocade

B Benêt E Ecailler Mince Rondeur
Benne Encre Mode S Scier
Bocal Envié IM Neveu T Tester
Brevet Evité O Ouvert Tester

C Cancané F Février P Pardonné Toit
Charme Fort Pièce Total
Clef G Genèse Plage Toupie
Colle Glace Pureté Tourné
Crabe Goulot R Rageuse V Varié
Crotale L Landais Régaler Vase

D Détenu Litre Verte
Dévaloir Voie

Le mot mystère

Privé cherche
à acheter petit

immeuble
Ecrire sous chiffres P 22-V764391

à Publicitas, casé postale,
1002 Lausanne.

/ V
A VENDRE. Situé quartier Ecole de Commerce ,
dans un joli petit immeuble avec ascenseur.

appartement 572 pièces
Surface: 160 m2 + garage.

espace & habitat
' 039/23 77 77/76

67, av. Léopold-Robert . 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂ 12165^

L'annonce, reflet vivant du marché



Nouvelles exigences fatales
Ils s'appellent De Vi-
cente, Gàmperle et Wie-
derkehr. Ou, plus près de
nous, Smajic, EgÛ, Fer-
nandez et Liithi. Et la
liste est loin d'être ex-
haustive. Leur point
commun? Il n'est pas
«jojo», puisque c'est la
déchirure ligamentaire.
Une blessure qui est -
malheureusement - très
en vogue ces temps. Les
raisons? Les exigences
élevées que l'on demande
aux joueurs de football,
mais aussi l'évolution
physique de ce dernier.
Footballeurs et médecins
s'inquiètent. Car on ima-
gine mal l'hécatombe
s'arrêter.

Par fl |
Renaud TSCHOUMY W

La scoumoune qui s'abat sur
NE Xamax cette saison, pour
exceptionnelle qu 'elle soit, n'a
pas épargné les autres clubs,
qu 'ils soient suisses ou étran-
gers. Et elle s'étend à tous les au-
tres sports.

Il ne se passe pas une semaine
sans qu'on annonce que tel ou
tel sera indisponible pour plu-
sieurs semaines ou plusieurs
mois. Le constat, lancinant , est
toujours le même: déchirure li-
gamentaire...

A TOUS LES NIVEAUX

Le Dr Roland Grossen, méde-
cin de NE Xamax, ne cache pas
son inquiétude: «Les techniques
actuelles permettent de bien soi-
gner les déchirures ligamentaires
(réd : par arthroscopie, notam-
ment). Mais ce que nous ne sa-
vons pas, c'est ce que devien-
dront ces genoux dans une ving-
taine d'années. Il y a vraiment
de quoi être sceptique.»

Si l'on parle beaucoup des
blessures des footballeurs
d'élite, le constat est identique à
tous les niveaux de jeu.

«La saison dernière, poursuit
le Dr Grossen, cinq joueurs de
deuxième ligue se sont présentés
à moi au cours du seul premier
tour de championnat. Tous
pour des déchirures des liga-
ments. Et puis, ce n'est pas une
question d'âge: Wiederkehr joue
en équipe des «moins des 21
ans», et Egli est l'un des plus

Football - De plus en plus de joueurs souffrent de déchirures li gamentaires ou de lésions au ménisque

Walter Fernandez quitte La Maladière sur une civière
Une image que l'on voit de plus en plus souvent ces temps. La faute à l'accumulation de matches et à l'évolution du
football. (Lafargue)

vieux footballeurs du pays. Ça
laisse songeur...» En effet.
Mais quelles sont les raisons de
ce développement pernicieux ?
Bonne question.

«L'engagement n'est plus le
même qu'auparavant» explique
le Dr Stâubli , qui vient d'opérer
Fernandez et Lùthi au Tiefen-
hausspital de Berne. Et de pour-
suivre : «Le niveau auquel les
footballeurs évoluent aujour-
d'hui est plus haut. Le football
étant devenu plus physique, on
demande par conséquent aux
joueurs d'être plus forts'̂ 'plus
athléti ques. Mais ce n'est , pas June question de sur-entraîné-''
ment. Les deux joueurs xa-
maxiens sont en parfaite condi-
tion physique.»

«Je compare souvent le liga-
ment à une ficelle sur une poulie,
explique encore le Dr Grossen.
Cette ficelle s'use progressive-
ment, jusqu'au moment où ça
lâche.»
L'IMPORTANCE
DES CRAMPONS
La blessure de Fernandez, lors
du match NE Xamax - Real
Madrid , est significative. Les ex-
plications du latéral neuchâte-
lois:
- ,  «Ma première douleur est

^"survenue quand j'ai taclé Hagi
' dans les seize mètres. 11 m'est re-
fJY6iftbé dessus. J'ai ressenti une

vive douleur, mais j'ai essayé de
tenir jusqu 'à la mi-temps, en
multipliant les frictions et les

exercices. Mon genou ne tenait
plus qu'à un fil , et c'est ce fil qui
a lâché quand je suis retombé au
sol après avoir disputé un ballon
aérien à Hagi. Mes 75 kg sont
retombés sur ma seule jambe
gauche.» Et crrrrrac!

Le Dr Stâubli ajoute : «Quand
Fernandez est retombé, il se
concentrait sur le ballon, et pas
sur la manière dont il allai t at-
terrir. Sa position de déséquili-
bre a été rendue plus précaire
encore par le fait que les cram-
pons, enfoncés dans le terrain
lourd, bloquaient totalement le
genou. Idem pour, Lùthi, qui
avait le pied bloqué par sa posi-
tion de flexion sur une jambe.»
ENJEUX
TROP IMPORTANTS
Nous évoquions l'évolution du
football. L'avis des joueurs re-
joint celui des médecins.

Ainsi Walter Fernandez: «Les
joueurs suisses sont maintenant
des professionnels à part entière.
Sur un terrain , ils ne peuvent
pas se permettre d'éviter les
contacts, qui sont par consé-
quent devenus plus violent* On
ne peut plus jouer pour la gale-
rie. Les enjeux sont trop impor-
tants. Et puis, l'accumulation de
matches mettent les muscles à
rude épreuve.»

Les internationaux xa-
maxiens peuvent en dire quel-
que chose, qui ont disputé la ba-
gatelle de trente-et-un matches
officiels depuis juillet.

Ces déchirures ligamentaires ne
sauraient pourtant remettre le
système d'entraînement xa-
maxien en cause. «Si tel était le
cas, on en remettrait beaucoup
en question, dans le monde en-
tier» lance Robert Lùthi.

Et «Walti» confirme les dires
de son pote : «C'est la dernière
des raisons. Roy Hodgson
prend énormément soin de
nous. Par contre, le fait que NE
Xamax dispose de conditions
d'entraînement précaires peut
entrer en ligne de compte. On
passe des Fourches à l'écorce de
Payerne, de l'écorce de Payerne
au Chanet et ainsi de suite.
J'ajouterai que le mauvais dé-
part de NE Xamax en cham-
pionnat nous a forcé à jouer
toutes nos rencontres à fond. Ça
laisse des traces, c'est incontes-
table.»

RÉCUPÉRATION
TROP COURTE
Alors, quelle solution? «Difficile
à dire, répond le Dr Grossen. Ce
qui est sûr, c'est que les temps de
récupération sont plus courts
qu'auparavant , je dirai même
insuffisants. La musculature du
footballeur est ainsi nettement
plus fragile. Et plus on exigera
d'efforts de sa part, plus il y aura
de complications ligamentai-
res.»

Ce que l'on doit apparem-
ment accepter comme une réali-
té du football moderne. Mal-
heureusement... R.T.

Sport a risques
Les ennuis ligamentaires ne sont pas connus par les seuls footbal-
leurs. Athlètes, basketteurs, skieurs en sont aussi les victimes.

«Mais le football est un sport à risques, explique le Dr Grossen.
D'abord, parce qu'à l'inverse du hockey sur glace, les joueurs évo-
luent sans protection du genou. Et l'instabilité de ce dernier est
augmentée par les chaussures à crampons, qui fixent les jambes
dans le terrain sans possibilité de rotation aucune. Au niveau des
ligaments, cela ne va pas sans entraîner d'importantes complica-
tions.

»Comme les joueurs effectuent aujourd'hui des gestes plus déli-
cats qu'auparavant, puisqu'ils ont à peine le temps de contrôler le
ballon, ils se mettent dans ce que j'appellerai des positions à ris-
ques.»

Risques contre lesquels il n'y a pas d'assurance... R.T.

Revanche
italienne

«Moins de 16 ans»

• ITALIE - SUISSE 3-1 (1-0)
L'équipe suisse des «moins de
16 ans» a subi sa deuxième
défaite dans son groupe élimi-
natoire du Championnat
d'Europe. A Olbia, devant
5000 spectateurs, l'Italie a en
effet pris sa revanche, après
s'être inclinée le mois dernier
à Carouge, se relançant du
même coup dans la course à la
qualification.

Pour les Suisses, qui livre-
ront leur dernier match à do-
micile en mars prochain face
à la Pologne, les chances de
se qualifier se sont par contre
définitivement envolées à la
suite de ce revers.

Les juniors suisses ont li-
vré une bonne rencontre, fai-
sant jeu égal avec leurs ad-
versaires, mais ils ont sou-
vent manqué de bonnes oc-
casions qu 'ils n'ont pas su
concrétiser.

Le classement du groupe:
1. Pologne 1/2 p. 2. Italie 2/2.
3. Suisse 3/2. Dernier match
de la Suisse, le 25 mars
contre la Pologne, (si)

«Moins de 17 ans»

Un nul
en France
• FRANCE - SUISSE 1-1

(0-0)
La sélection suisse des moins
de 17 ans a réalisé une bonne
performance en tenant en
échec son homologue fran-
çaise 1-1 (0-0), lors d'un
match amical disputé à Oyon-
nax (Ain).
Devant 1100 spectateurs,
dans une rencontre animée,
équilibrée et de bonne quali-
té technique, les Tricolores
ont ouvert le score à la 52e
minute par le Cannois Be-
drossian, mais les joueurs du
duo Parietti-Dutoit ont éga-
lisé sept minutes plus tard
sur une tête lobée de Dysli
(Orpund).

Oyonnax: 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Chéron (Fr).
Buts: 52e Bedrossian 1-0.

59e Dysli 1-1.
Suisse: Kronenberg (46e

Klarer) ; Ramuz; Moser,
Donnini , Notter; Nicolet
(46e Keller), Savovic (59e
Bachmann), Kurtulus ; Ver-
don (32e Dysli), Salmina ,
Plaschy (71e Wyss). (si)

Sans discussion
Football - Euro 92: la Hollande se qualifie

• GRÈCE - HOLLANDE 0-2
(0-1)

La Hollande, grâce à sa victoire
de Salonique face à la Grèce (2-
0) est devenue la septième quali-
fiée pour la phase finale du 7e
Championnat d'Europe, qui aura
lieu du 10 au 26 juin 1992 en
Suède.

La formation «orange», tenante
du titre, y retrouvera la France
(groupe 1), l'Ecosse (groupe 2),
l'URSS (groupe 3), la Yougosla-
vie (groupe 4), l'Angleterre
(groupe 7) et la Suède, qualifiée
d'office en tant que nation orga-
nisatrice.

Le huitième partici pant de-
vrait être l'Allemagne (groupe
5), championne du monde en ti-
tre, pour laquelle un match nul à
domicile contre le Luxembourg
suffira (17 décembre).
A Saloni que, devant 35.000
spectateurs, les Hollandais , pri-

vés de Ruud Gullit , touché à la
cuisse et remplacé par Erwin
Koeman, ont joué pour gagner
alors même qu'un partage de
l'enjeu leur aurait permis de se
qualifier.

Leur succès ne souffre aucune
discussion, d'autant que les
Grecs se sont montrés particu-
lièrement médiocres sur le plan
offensif.

En première mi-temps, le jeu
fut assez équilibré. Ce qui n'em-
pêcha pas Bergkamp d'ouvrir le '
score pour la Hollande peu
avant le repos. Par la suite , les
Grecs tentèrent le tout pour le
tout. Mais ils n 'obtinrent que
des corners avant d'encaisser un
second but à deux minutes de la
fin , par Blind , sur un service de
Van Basten.

Leur principale occasion de la
rencontre , les Grecs l'eurent à la
33e minute sur un tir remarqua-
ble des 10 mètres de Saravakos.

Mais le gardien Van Breukelen
réussit alors une excellente inter-
vention.

Salonique: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Karlsson (Su).
Buts: 40e Bergkamp 0-1. 88e

Blind 0-2.
Grèce: Sarganis; Papaioan-

nou (46e Karageorgiou), Mitsi-
bonas, Kalitzakis, Lagonidis;
Nioplias, Papadopoulos , Tsian-
takis, Tsalouhidis; Saravakos,
Karapialis (61e Torsounidis).

Hollande: Van Breukelen;
Blind , Van Tiggelen, R. Koe-
man, Bergkamp; Wouters, E.
Koeman , Rijkaard (60e Win-
ter), Witschae; Van Basten ,
Kieft (83e Bosz). (si)

CLASSEMENT
1. Hollande 8 6 1 1 17- 2 13
2. Portugal 8 5 1 2  11- 4 11
3. Grèce 7 3 I 3 10- 8 7
4. Finlande 8 1 4  3 5 -8  6
5. Malte 7 0 1 6  1-22 1

Duel Witschge - Kalitzakis
La Hollande a obtenu le droit de participer à la phase finale
de l'Euro 92. (EPA)

Progin arrête - Le
sympathique side-cariste
fribourgeois René Progin
(39 ans) a décidé de
mettre un terme à sa
carrière. Ses succulentes
fondues manqueront
sans doute cruellement
dans le paddock... (Imp)
¦ ¦ M «MII—MIII I

ce
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I vendredi | G RAM D MATCH AU LOTO DE LA GAULE
décembre I ^  ̂heures précises 4 cartons - (premier tour gratuit)
¦HHHDJ Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 13- pour les 27 premiers tours.

_ .  . ' 132-503433

f \
CAFE BALOIS

1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 28 32

Ce soir

RACLETTE
L 132 12344 ,

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 et 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

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <p 039/23 75 00
28-12428

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

22-2942/4x4
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AKC0

O U r t K/  ce costume-pantalon de gala , extrêmement flatteur , à Fr. 279.-. 1/ .. . U et à la dernière mode, cet ensemble à spencer gris argent chatoyant ,
II se compose d' une séduisante veste avec gilet portefeuille et d' un pantalon gris argenté pour Fr. 498.-. Naturellement accompagne d' une chemise de smoking blanche , Fr. 89.-
assort i , à effets changeants. et d' un noeud pap illon argenté , Fr. 49.-.

SCHILD
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21
Neuchâtel - Saint-Honoré 9
560-317

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA &3
CHARRIÈRE JÊL

Vendredi . f f VJ JtL-¦>:•>.
soir og^^̂ ^

Souper y -̂ - -~ v "*YJ
choucroute f ?«**<>= \I restaurations \garnie avec

V spécialités /Charrière 21 \ de saison /
0 039/28 16 47 \  ̂ f
132-12692 *

Publicité intensive. Publicité par annonces

i . Gérance
¦"¦F11̂  ̂ et administration
™"H ""J d'immeubles

i Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Votre partenaire...
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

\ 0 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

; LEYSIN, OC CASION EXCEPTIONNELLE
vente directe du constructeur,

au prix coûtant

appartements
plein centre :

2 pièces,
43 m2 + balcon, Fr. 155 000.-
Studio 33 m2, Fr. 129 000.-

<p 021/964 59 77,
intermédiaire s'abstenir. 440-6iia

* « d H T 8 E . S

COLLECTION SECTORA

<_ ^< ?&>û&u& t/ CA-
Création - Joaillerie - Bijouterie
Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds - ? 039/23 13 09
132-12105



Football
League: Leeds cartonne
Angleterre. 4e tour de la
Coupe de la League: Co-
ventry - Tottenham 1-2.
Everton - Leeds 1-4. Man-
chester Utd - Oldham 2- 1.
Norwich - West Ham 2-1.
Nottingham Forest - Sou-
thampton 0-0.

Ibrahim Hassan marque
Le Caire. Match amical:
Egypte - Pologne 4-0 (1-
0). Buts: 40e El-Qasse 1-0.
55e I. Hassan 2-0. 70e Ra-
gab 3-0. 72e Youssef4-0.

Coupe neuchâteloise
Le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe neu-
châteloise a donné lieu aux
confrontations suivantes:
Superga - Boudry et Bôle -
Audax-Friûl. Ces rencon-
tres se disputeront le week-
end des 21 et 22 mars
1992.

L'Inter se rachète
Italie. Ses de finale de la
Coupe, matches retour (les
équipes qualifiées en capi-
tales) : Florentine - PARMA
1-1 (aller: 0-0). GENOA -
Pisa 4-0 (0-2). Como - IN-
TER 1-2 (2-2). Lazio - TO-
RINO 0-0 (0-2). NAPOLI -
AS Roma 3-2 (0- 1). Bari -
SAMPDORIA 2-2 a. p. (1-
1). La Juventus est déjà
qualifiée. AC Milan - Vero-
na aura lieu le 11 décembre
(aller: 2-2).

Tennis
Sampras sans cœur
Anvers. Simple messieurs,
premier tour: Cash (Aus)
bat Guardiola (Fr) 6- 7 (5-
7) 6-4 7-5. Poliakov
(URSS) bat Gilbert (EU) 3-
6 6-0 7-6 (8-6). Deuxième
tour: Camporese (It) bat
Novacek (Tch-6) 4-6 7-6
(7-3) 6- 1. Korda (Tch- 7)
bat Cash (Aus) 6-4 6-2.
Sampras (EU-4) bat
Svensson (Su) 6-4 6-4.

Volleyball
GE Elite: option
LNA. Dames. Matches
avancés du 11e tour : Bâle
VB - Uni Bâle 0-3 (13-15
9-15 10-15). GE Elite -
Schaffhouse 3-1 (17-15
16- 14 11-15 15- 7). Clas -
sement: 1. BTV Lucerne
¦10-20.2. GE Elite 11-16. 3.
Uni Bâle 11-14 (25-16). 4.
Bâle VB 11-14 (22-16). 5.
Montana Lucerne 10-8. 6.
Schaffhouse 11-8. 7.
Bienne 10-4. 8. Fribourg
10-0. BTV Lucerne qualifié
pour les play-off, Bienne et
Fribourg en poule de relé-
gation.

BRÈVE

Confiance aux anciens
Hockey sur glace - Le premier choix de Juhani Tamminen

Juhani Tamminen a fait
confiance aux valeurs
sûres pour sa première
sélection en tant qu'en-
traîneur national. Le
Finlandais, qui a succédé
cette saison au Suédois
Hans Lindberg, a retenu
vingt joueurs présents
aux mondiaux de Turku
pour les deux matchs
amicaux face à la Fin-
lande des 17 et 18 dé-
cembre, à Rauma et Hel-
sinki.

Les seuls néophytes de la sélec-
tion, qui comprend 28 noms,
sont le défenseur Luigi Riva
(Ambri) et l'attaquant Harry
Rogenmoser (Berne).

Des 23 hommes qui ont obte-
nu la septième place au prin-
temps dernier au championnat
du monde du groupe A en Fin-
lande, battant l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie, seuls man-
quent à l'appel Didier Massy,
Raymond Walder et Peter Jaks.

Le Valaisan est toujours bles-
sé, cependant que Walder et
Jaks n'ont pas convaincu l'en-
traîneur national.
COURTE PRÉPARATION
Les rencontres face à la Fin-
lande constituent le premier des
deux seuls rendez-vous de
l'équipe nationale avant les Jeux
olympiques d'Albertville. Juha-
ni Tamminen entend de ce fait
composer en grande partie son
cadre olympique dès la fin dé-
cembre.

Le tournoi qui aura lieu au
début du mois de février, juste
avant le départ pour Méribel , ne
servira qu 'à une dernière mise
au point.

Tamminen a ainsi convoqué
cinq blocs complets et trois gar-
diens pour les deux rencontres et
le bref camp d'entraînement fin-
nois. L'essentiel de l'équipe est
cependant déjà connu.

Les deux premiers blocs, l'un
de Berne, l'autre de Lugano,
sont intouchables. En outre, se-
lon le Finlandais, Roberto
Triulzi et André Rôtheli ont mé-
rité le renouvellement de sa
confiance lors des derniers mon-
diaux.
UNE CHANCE
L'objectif de l'entraîneur natio-
nal sera de former pour cette
saison, qui s'achèvera par les
mondiaux du groupe A en Tché-
coslovaquie, deux blocs articu-
lés autour du Tessinois du CP
Berne et du Soleurois de Luga-
no.

Outre Riva et Rogenmoser,
une chance sera donné en Fin-
lande à quelques joueurs encore
peu expérimentés au niveau
international comme Dino
Kessler, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Mario Brodmann et Ma-
rio Rottaris.

L'homologue de Tamminen,
Pentti Matikainen , devra faire
sans les nombreux Finlandais
évoluant en championnat de
NHL. Dans sa sélection figurent
néanmoins onze membres de
l'équipe qui est parvenue début
septembre en demi-finale de la
Canada Cup.

Les plus connus en Suisse
sont le portier Markus Ketterer,
l'étoile montante Teemu

Patrick Howald
Le Bernois devrait être un titulaire incontesté en équipe nationale. (Lafargue)

Selânne et l'ex-défenseur luga-
nais Kari Eloranta.
LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Pavoni (Kloten), To-
sio (Berne), Wahl (Lugano). Dé-
fenseurs: Balmer (FR Gotté-
ron), Bertaggia (Lugano), Beut-
ler (Berne), Brasey (FR Gotté-
ron), Honegger (Lugano),
Kessler (Zoug), S. Leuenberger
(Berne), Rauch (Berne), Riva
(Ambri), Tschumi (Ambri). At-
taquants: Aeschlimann (Luga-
no), Brodmann (FR Gottéron),
Celio (Kloten), Eberle (Luga-

no), Hollenstein (Kloten), Ho-
wald (Berne), Lûthi (Lugano),
Montandon (Berne), Rogenmo-
ser (Berne), Rôtheli (Lugano),
Rottaris (FR Gottéron), Ton
(Lugano), Triulzi (Berne), Vra-
bec (Berne), Weber (Zurich).
Coach: Tamminen. Assistant:
Lefley.
LA SÉLECTION
FINLANDAISE
Gardiens: Lindfors (IFK Hel-
sinki), Ketterer (Jokerit Helsin-
ki). Défenseurs: Laurila
(Jyvâskilâ), Eloranta (Rôgle

Aengelholm/Su), Hâmâlâinen
(Kuopio), Jutila (Lulea/Su),
Ruotanen (Jônkôping/Su), Saa-
rinen (IFK Helsinki), Sirén
(Ilves Tampere), Laukkanen
(Hâmeenlinna). Attaquants:
Selânne (Jokerit Helsinki), Lin-
droos (Jyvàskylâ), Jârvenpàa
(Leksand/Su), Nieminen (Luk-
ko Rauma), Tuomisto (IFK
Helsinki), Màkelâ (Turun PS),
Peltomaa (Ilves Tampere), Saa-
rikoski (Lukko Rauma), Vilan-
der (Turun PS), Riihijârvi
(Jyvàskylâ), Keskinen (Turun
PS).Coach: Matikainen. (si)

Gymnastique - Le Mémorial Arthur Gander

Ok Youl You
Le Coréen n'a pas réussi à faire la différence hier à
Montreux. (Keystone)

L Américaine Shannon Miller
(15 ans) a été la grande attrac-
tion du huitième Mémorial Ar-
thur Gander, à Montreux.

Déjà victorieuse dimanche der-
nier à la Swiss Cup à Saint-Gall ,
elle a récidivé en Romandie en
obtenant le seul 10.0 de la soirée
pour son exercice à la poutre .

Chez les messieurs, le Hon-
grois Zoltan Suppola (20 ans),
un élève de l'ancien entraîneur
national suisse Ferenc Donath ,
a fait sensation en s'imposant
(plus difficilement que Shannon
Miller ) devant le Soviétique Di-
mitri Karbanenko et surtout le
Coréen du Sud Ok Youl You, le
champion du monde au cheval-
arçons.

Tant chez les messieurs que
chez les dames, les Suisses n'ont
pu rivaliser avec les meilleurs.
Mais Michael Engeler a tout de
même laissé derrière lui un Chi-
nois et un Japonais.
CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Suppola (Hon)
57,350. 2. Karbanenko (URSS)
57,200. 3. You (CdS) 57,175. 4.
Hibbert (Ca) 56,700. 5. Franke
(Ail) 56.125. 6. Gherman (Rou)
56,000. Puis: 8. Engeler (S)
55,700. 11. Grimm (S) 55,550.
Dames: 1. Miller (EU) 39,975. 2.
Pasca (Rou) 39,425. 3. Hada-
rean (Rou) 39,350. 4. Stovtcha-
taya (URSS) 39,275. 5. Mitova
(Bul) 38,725. 6. Balasz 38,450.
Puis: 8. Giacomini (S) 37,350.
10. Morello (S) 37,100. (si)

Grande attraction

Impulsion inédite
Natation - Championnats d'Europe de sprint

La première édition officielle des
championnats d'Europe de
sprint, ce week-end à Gelsenkir-
chen (AH), marquera le début
d'une nouvelle compétition de la
Ligue européenne de natation
(LEN), susceptible de donner une
impulsion inédite à ce sport.

Sept Suisses participeront aux
différentes épreuves inscrites au
programme: 50 m libre, dos,
brasse, papillon , 100 m quatre
nages ainsi que le 4 x 50 m libre
et le 4 x 50 m quatre nages.

Ces nouveaux championnats
d'Europe , en bassin de 25 m,
serviront essentiellement de bal-

lon d essai aux instances de la
Ligue européenne afin de mesu-
rer l'engouement du public et
des médias pour les épreuves de
sprint.

Les courses se dérouleront se-
lon un mode nouveau également
avec séries, repêchages, quarts et
demi-finales , puis finales.
RÉTICENCES
Tous les spécialistes ne sont pas
forcément enthousiastes quant à
cette nouvelle compétition, à
l'image du triple champion
olympique allemand Michael
Gross. aujourd'hui à la retraite ,
qui estime que l'on assiste à

«une inflation de champion-
nats», ou de l'entraîneur natio-
nal helvétique genevois Tony
Ulrich , qui pense «que les
sprints ne sont pas encore vrai-
ment attractifs».

Tony Ulrich misera avant
tout , en l'absence du Genevois
Dano Halsall (blessé), sur une
bonne performance de la spécia-
liste du dos Eva Gysling
(Berne). L'équipe masculine
sera forte de trois éléments avec
Adrian Andermatt (Baar , 100 m
quatre nages), Patrick Ferland
(Red Fish Neuchâtel , 50 m dos)
et Georg Miler (Baar , 50 m
brasse), (si)

Une heureuse initiative
Automobilisme - Nouvelle Coupe monotype

Le Team Jeune Croix-Bleue,
écurie de course automobile ro-
mande ayant entre autres comme
but la prévention de l'abus d'al-
cool, lance dès 1992 une Coupe
monotype, dans le cadre des trois
disciplines automobiles se dispu-
tant sur sol romand, à savoir les
slaloms, courses de côte et ral-
lyes.

Seules des Opel Corsa Gsi 98ch
pourront être engagées dans
cette coupe interne, tout en res-
pectant un règlement un peu
plus restrictif que les groupes N
et N-FISA actuels.

Le but est en effet de se faire
plaisir avec des voitures de série,
et à part les freins et les éléments
de sécurité indispensables, au-
cune préparation ne sera possi-
ble, ceci afin de limiter au maxi-
mum le coût de la saison.

Cinq slaloms (Sion, Moudon,
Bière, Romont, La Praille (GE),

trois courses de côte (Anzère,
Les Rangiers, La Berra) et qua-
tre rallyes (Jura , Alpes vau-
doises, Saint-Cergue, Court)
compteront pour l'attribution
des points.

Pour s'inscrire, il suffira d'ap-
poser sa signature au bas du rè-
glement de la «Coupe du Team
Jeune Croix-Bleue» qui fera of-
fice de contrat.

Le garage Jack Guinchard , de
Neuchâtel , sera mandaté pour le
contrôle de la conformité des vé-
hicules au début et en cours de
saison.
PAS D'ABSTINENCE
Précisons encore que les pilotes
qui s'inscriront à cette coupe ne
devront ni signer un engage-
ment d'abstinence, ni appartenir
à la Croix-Bleue! Une distinc-
tion sera faite entre les pilotes du
Team Jeune Croix-Bleue pro-
prement dit et les autres partici-
pants à la coupe en question.

A noter que chacun pourra
donc participer , à condition
bien entendu d'être au bénéfice
d'une licence nationale de pi-
lote, de se conformer aux règle-
ments nationaux et internatio-
naux en vigueur, et de posséder
une Opel Corsa Gsi. Des achats
groupés, à des prix préférentiels,
sont envisagés, mais chacun
aura la liberté d'acquérir son
matériel d'occasion ou neuf, où
il le désirera.

Pour plus de renseignements
ou pour obtenir le règlement de
la Coupe: Team Jeune Croix-
Bleue, p.a. Claude-Alain Cor-
nuz, Monchevaux 12, 2022 Be-
vaix, tél. (038) 46 22 40.

De plus, nous invitons cordia-
lement toutes les personnes inté-
ressées à participer à une soirée
d'information , qui aura lieu le
mardi 3 décembre 1991, 20 h 30
à l'Hôtel de la Prairie à Yver-
don, ceci sans engagement au-
cun! (comm)

Conflit d'intérêts -
M. Robert Helmick a
démissionné de ses
fonctions de membre du
Comité international
olympique (CIO) pour les
Etats-Unis, en raison des
allégations de conflit
d'intérêts. Il aurait
notamment perçu des
honoraires de la part de
plusieurs firmes pour
des marchés obtenus
grâce à sa position dans
les hautes instances
olympiques, (si)
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Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

H 
Parc privé à disposition

28-12555

Résultats du concours CID
du jeudi 28 novembre 1991
Mot du jour: Détaillant

Gagnante: Mme Huguette Scheurer
Sorbiers 8 - 2400 Le Locle

gagne 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 300.-
offert par

FREYBURGER
Rue du Parc 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
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: Saucissons *

*
: Tripes cuites *.,»* *
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j ~ \  Boulangerie-
H4 Pâtisserie
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FRÉDY TSCHANNEN
ONjj^̂ KQ Charrière 57
N̂ VJ 2300

» La Chaux-de-Fonds
>' 039/28 41 82

Spécialités :
Gâteaux à la crème
Jambon et saucisson
en croûte

28-12462

L'annonce,
reflet vivant du marché

GUILDE DE L'OR 9"

Bague 750 -
avec 4 brillants 0,18 et. Fr. 1'350.-
Les bijoux de la
GUILDE DE L 'OR
exclusivement
chez votre bijoutier:

f A la A Elégance
I t/ i . \ sans
I cperie extravagance
\y <c\)Ot J Bijoux cadeaux

v̂ f̂c*  ̂ exclusivités

A la Perle d'Or
;' 039/28 62 16-Av. Léopold-Robert 6

fT| 2300 La Chaux-de-Fonds
mml 132-12839

Le Saint-Nicolas du CID défilera v>-——-^
avec sa calèche et les chevaux r>£^8t~ f̂$ èfc
sur l'avenue Léopold-Robert ^Y '̂̂ ^S^S^̂ fe
le samedi 7 décembre r**v5iS » £^entre 14 et 1 6 heures et ^^JrWr̂ '̂
fera sa distribution de friandises ^SC/ " ~ t̂/Sp ^w
sur la place du Marché

Achetez vos appareils
TV couleur, vidéo, hi-fi
chez votre spécialiste de confiance

depuis 60 ans.
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Prochaines
parutions

des
pages
CID
les

12 et
19 décembre

1991

?
Un peignoir
ou un linge signé
Un foulard, une écharpe
ou une cravate
Un sac de ville ou du soir
Une porcelaine, une boîte à musique
ou une bougie
Un produit de beauté
ou un parfum
Ou pourquoi pas...
un bon-cadeau

Double chèques + Cadeau de f i n  d'année

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ

fr 'ffvO ^
y„„,-„,H,J| BOUTIQUE

^^Ly / '"¦•'M  ̂ Av. Léopold Robert 53
I SPECIALISTE] J M #'-»"NJ# L'.' Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

132-12404

„—, PHARMACI E
(| \( *W DEÔ FORGES

\, 
RlChard MQ ller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
<P 039/26 95 44

Q Livraisons à domicile
28-012615

Gagnez aujourd 'hui f§lV/T
1 BON D'ACHAT *&/

d' une valeur de Fr. 300.- M COQ^D'OR
offert Dar Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds
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@annnnn[Ë] BDODE ^^L,
/es résultats du I

N°m: yeu et /e nom
Prénom: du <de la>

gagnantle)
Adresse: seront publiés
Localité: dans la page CID H
Coupon-réponse à retourner sur carte postale du jeudi
jusqu'au 9 décembre 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» 12 décembre
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 7997

MONTRES ET BIJOUX

H 
avenue Léopold-Robert 57
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Les Jeux en point de mire
Ski nordique - La saison débute ce wek-end

La Suède, la Norvège,
l'URSS, la Finlande et
l'Italie se sont partagé le
gâteau , lors des derniers
Mondiaux du Val di
Fiemme. Les skieurs et
skieuses de ces pays vont
encore dominer la saison
1991-92, placée sous le
signe des Jeux olympi-
ques d'Albertville. Avec,
très probablement, un lé-
ger avantage aux Norvé-
giens.

Les compétitions olympiques,
qui se dérouleront aux Saisies, à
1600 m d'altitude , constitueront
le point d'orgue de l'hiver. On
sait déjà que ces épreuves de-
vront se passer d'un champion
d'exception: le Suédois Gunde
Svan, dominateur durant plu-
sieurs années, avait annoncé dès
la fin de l'hiver dernier qu 'il re-
nonçait aux Jeux.

De son propre aveu, l' altitude
constitue pour lui un handicap.
Nombreux en Suède pensent
d'ailleurs que Gunde Svan, de
par ce choix, a mis un terme à sa
carrière .

URSS: PROBLÈMES

Les événements politiques qui
secouent l'URSS vont certaine-
ment laisser des traces en ski de
fond également. Sans le soutien
d'un sponsor norvégien, qui a
apporté une somme de l'ordre
de 175.000 fr., les spécialistes so-
viétiques auraient d'ailleurs dû
réduire considérablement leur
préparation estivale.

Et, bien qu'ils disposent d'un
contingent de huit coureurs en
Coupe du Monde, les Russes
n'aligneront que quatre skieurs
dans les premières épreuves, ou-
tre-Atlantique.

Vainqueur de la Coupe du
Monde la saison dernière . Vla-
dimir Smirnov a choisi un club
suédois pour poursuivre sa car-
rière. Le réveil des nationalités a
même provoqué une séparation
dans la famille Vâlbe : Jelena , la
triple championne du monde,
élevée en Sibérie, a choisi de
courir pour l'URSS tandis que
son mari Urmas, un Letton, a
donné la préférence au nouvel
Etat balte. Du coup. Jelena
Vâlbe a déménagé de Tallin
pour s'installer à Moscou.

L'URSS , ou ce qu 'il en reste ,
pourrait pourtant enregistrer
deux retours: Larissa Lâtsutina ,
gagnante de la Coupe du
Monde 1989/90 . revient à la
compétition après une année
consacrée à la naissance d'un
enfant , tandis que Wida Went-
sene, en délicatesse avec ses diri-
geants et qui n 'a disputé que des
courses populaires l'hiver der-
nier , pourra désormais s'aligner
sous les couleurs de sa nouvelle
patrie , la Lituanie.
AVANTAGE NORVEGIEN
Les Norvégiens auront bien de
la peine à rééditer aux Saisies
leur performance du Val di
Fiemme, où ils avaient obtenu
un véritable triomphe, avec qua-
tre médailles d'or, une d'argenl
et deux de bronze . Avec une
équipe jeune, des moyens consi-
dérables, une préparation scien-
tifique , ils devraient néanmoins
encore conserver le leadership.

En Suède, l'opinion publique
attend pour le moins deux mé-
dailles d'or aux Jeux. Pour les
conquérir , elle compte avant
tout sur Torgny Mogren , qui
sera le favori des 30 kilomètres
en style classique.

Quant aux Finlandais , ils ont
fortement réduit leur cadre na-
tional, qui ne compte plus que
quatre skieurs et skieuses dans
l'équipe A.

En Italie enfin , tous les es-
poirs reposent sur les épaules du
relais féminin, deuxième au Val
di Fiemme, avec Bice Vanzetta,
Manuela di Centa , Gabriella
Paruzzi et Stefania Belmondo.

(si)
Vladimir Smirnov
Le vainqueur de la Coupe du Monde 1990-1991 aura fort à faire. (Widler)

BRÈVES
Ski alpin
Les courses en direct
Les courses de Coupe du
monde de ce week-end des
7 et 8 décembre seront re-
transmises - sur DRS - se-
lon l 'horaire suivant:

Samedi 7. 10 h 25: des-
cente messieurs de Val
d'Isère. 11 h 25: super- G
féminin de Santa Caterina.

Dimanche 8. 9 h 55: sla-
lom géant féminin de Santa
Casterina (1 re manche). 10
h 55: super-G messieurs de
Val d'Isère. 12 h 55: slalom
géant féminin de Santa Ca-
terina (2e manche).

Course d'orientation
CM universitaires
en Suisse
Au cours de sa réunion de
Palma de Majorque, le co-
mité exécutif de la Fédéra-
tion internationale du sport
universitaire a attribué à la
Suisse l 'organisation des
championnats du monde
universitaires de course
d'orientation 1994.

TV-SPORTS
TSR
22.20 Adrémaline. Magazine

sur le superbike
de Tenerife.

FR3
13.00 Sports 3 images. Voile,

Coupe de l'America.

La 5
20.40 Le journal des courses.

RAI
00.40 Tennis.

Eurosport
14.30 Tennis.
18.00 Equitation.
19.00 Sports motorisés.
19.30 Eurosport news 1.
20.00 Tennis.
23.00 Football.
00.30 Eurosport news 2.

La lutte sera âpre
Le point du côté helvétique

Les Suisses sont partis confiants
pour le Canada, avec l'espoir, si
tout marche bien, de pouvoir dé-
crocher leur qualification pour les
Jeux olympiques avant la fin de
l' année , ce qui leur permettrait
ensuite de préparer Albertville en
toute quiétude.

Giachèm Guidon, Daniel Hedi-
ger, Jeremias Wigger, Hans Die-

Brigitte Albrecht
Une Valaisanne aux Jeux
olympiques? (Widler)

thelm, André Jungen et Wilhelm
Aschwanden se trouvent outre-
Atlantique depuis une semaine
déjà.

Jùrg Capol est resté en Suisse.
Il souffre d'un refroidissement
mais il s'alignera dimanche à
Splùgen. En fonction de sqn
comportement, il décidera en-
suite s'il rejoint ses coéquipiers
pour la seconde étape de la
Coupe du monde, à Hardwood
Hills.
A L'AISE EN RELAIS?
Pour pouvoir briguer une sélec-
tion pour les Jeux, les six Suisses
présents au Canada doivent ob-
tenir deux résultats dans le pre-
mier tiers du classement dans les
épreuves individuelles, un clas-
sement dans les points de Coupe
du monde (quinze premiers) ou
une place parmi les six premiers
en relais.

La saison de Coupe du
monde sera ouverte à Silver Star
par une épreuve combinée 10
km classique-15 km libre. Les
points de Coupe du monde ne
seront attribués que sur le clas-
sement général.

Pour les Suisses, Karl Man-
ser, le chef du fond, a toutefois
décidé que les deux épreuves en-
treraient en ligne de compte
pour l'obtention des limites de
qualification.

La seconde étape de la Coupe
du Monde, le week-end suivant ,
à Hardwood Hills , comportera
une épreuve sur 30 km libre qui
n'a jamais apporté beaucoup de
satisfactions aux fondeurs hel-
vétiques, lesquels devraient être
beaucoup plus à l'aise dans le re-
lais.
ESPOIR VALAISAN
Après les courses disputées en
Norvège, Karl Manser fait
preuve d'un certain optimisme.
Il pense que deux ou trois de ses
sélectionnés prendront, au Ca-
nada, une option sur leur dépla-
cement aux Jeux d'Albertville.
Son objectif reste de pouvoir
emmener six ou sept fondeurs
avec lui aux Jeux.

Chez les dames, l'équipe hel-
vétique de Coupe du monde est
formée de Silvia Honegger, Elvi-
ra Knecht, Natascia Leonardi,
Barbara Mettler et Brigitte Al-
brecht. On attend beaucoup de
cette dernière, une Valaisanne de
21 ans (elle est originaire de
Lax) qui a accompli de gros pro-
grès (en technique notamment)
sous la direction de l'ancien en-
traîneur national Hansueli
Kreuzer.

Si elle devait confirmer les es-
poirs placés en elle, Brigitte Al-
brecht pourrait être la première
fondeuse valaisanne à participer
aux Jeux olympiques, (si)

PMUR
Aujourd'hui (IS h 15) à
Vincennes. Prix de Blois
(trot attelé, 2300 m).
Les partants: 1. «Ramon-
Du-Marais». 2. «Tamses-
ka». 3. «Rageur». 4. «Thor-
Cleville». 5. «Saphir- De-
Jemma». 6. «Salambo». 7.
«Sun-Valse». 8. «Tefelie». 9.
«Spondias». 10. «Tsar-Uni-
que». 11. «Trimytis». 12.
«Tigre-Du-Buisson». 13.
«Solo-Du-Cadran». 14.
«Saut-De-Biche». 15. «Se-
vina-Du-Maine». 16. «Ras-
tel-Bihan». 17. «Triomphe-
De-Rozoy». 18. «Reine-
Du-Clos».
Notre sélection: 10 - 2 -
1 8 - 1 - 7 - 1 5 .  (Imp)

Des problèmes d'argent...
Ski alpin - Entraînement à Val d'Isère : la grogne règne

Le champion du monde Franz
Heinzer a fort bien entamé la
nouvelle saison. Lors de la pre-
mière séance d'entraînement en
vue de la descente de Val d'Isère,
le Schwytzois a établi le meilleur
temps, alors même qu'il ne s'est
donné à fond que sur la partie su-
périeure de la piste Oreiller-Kil-
¦y.

Trois Autrichiens, Peter Rze-
hak, Patrick Ortlieb et Leon-
hard Stock, ont pris place der-
rière le Suisse, avec des écarts
compris entre 0"30 et 0"79.

Dans le camp suisse, la sur-
prise est venue de Peter Muller ,
excellent 7eme à 1*10". William
Besse (9e) et Daniel Mahrer
(12e) sont demeurés un peu plus
sur la réserve. Douze descen-
deurs suisses sont présents à Val
d'Isère, dix pourront prendre
part à la course de samedi.

Seuls Heinzer et Mahrer sont
assurés de leur place. Les autres
disputeront aujourd'hui jeudi
une éliminatoire, les quatre pre-
miers de chacune des deux man-
ches d'entraînement obtenant
leur billet pour la course.

Deux sauts ajoutes peu après
le départ et dans le schuss d'arri-
vée corsent quelque peu les diffi-
cultés de la piste de la Daille,
que Franz Heinzer juge plutôt
exigeante et très rapide. Une
douzaine de coureurs ont dépas-

sé hier une vitesse moyenne de
100 km/h.
Une certaine colère régnait hier
à Val d'Isère, aucun prix en es-
pèces n'étant prévu pour la pre-
mière descente de l'hiver. Les
skieurs du premier groupe ont
protesté auprès du président du
comité d'organisation, Jean-
Claude Fritsch, exigeant le
«prize-money» maximum prévu
par la FIS, soit 18.000 francs.
Une somme versée (voire dépas-
sée) lors des épreuves techniques
disputées aux Etats-Unis.

Daniel Mahrer, sans évoquer
un possible recours à la grève,
souhaite que justice soit rendue.
Porte-parole des descendeurs,
Peter Wirnsberger expliquait
que les skieurs s'étaient battus
durant des années pour obtenir
des prix en espèces, versés lors
des épreuves américaines et à
l'occasion des courses féminines
de Lech, et qu'il était dès lors
impensable de les refuser aux
descendeurs. Une discrimina-
tion d'autant plus inacceptable,
ajoutait-il , que la descente est la
discipline la plus spectaculaire.

Ire descente d'entraînement:
I.  Heinzer (S) l'57"53. 2. Rze-
hak (Aut) à 0"30. 3. Ortlieb
(Aut) à 0"41. 4. Stock (Aut) à
0"69. 5. Skaardal (No) à 0"77.
6. Plé (Fr) à 1 "00. 7. Muller (S) à
1"02. 8. Fivel (Fr) à 1"10. 9.
Besse (S) et Wirnsberger (Aut) à
rn.(si)

Haute-définition - «Les
Jeux de Grenoble ont
donné le coup d'envoi à
la télévision en couleurs.
Ceux d'Albertville seront
la plate-forme euro-
péenne de lancement de
la TV à écran large et des
images haute-définition»,
a souligné Hervé
Bourges, le PDG d'An-
tenne 2 et de FRS. (ap)

I £
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Faut-il distribuer « Jo»
dans les écoles
du canton de Neuchâtel?

Témoignages déposés hier au Château par des adolescents

En reportant au 15 février une
décision concernant la distribu-
tion ou le refus de la bande des-
sinée «Jo», le chef du Départe-
ment de l'instruction publique ne
s'attendait peut-être pas à un tel
tollé. Quelques protestations,
certes, mais pas les pressions
qu'il subit aujourd'hui, notam-
ment par l'entremise de jeunes
qui ont déposé hier des témoi-
gnages en faveur de la BD.

Il est vraiment regrettable qu'à
partir d'une bonne idée, on en
soit arrivé à une atmosphère
empoisonnée. En créant une
bande dessinée sur le sida , De-
rib a remarquablement bien at-
teint son public.

L-histoire de «Jo» a touché
les adolescents qui se sont re-
connus dans les héros de la BD.
Le message a incontestable-
ment passé. Face à un tel en-
thousiasme, les réticences et la

temporisation du conseiller
d'Etat Jean Cavadini sont
contrariantes. Mais, sans en-
trer dans le débat sur le conte-
nu de la BD, des interrogations
essentielles n'en subsistent pas
moins. Le Département de
l'instruction publique a-t-il
pour mission d'acheter des
bandes dessinées qu'il n'a pas
commandées et dont il n 'a pas
pu mesurer la portée didacti-
que puisqu 'il n'a pas été associé
à l'élaboration du contenu?

MOUTON NOIR
Le canton de Neuchâtel, dési-
gné comme le mouton noir de
la BD à Derib, n'a pas à porter
le chapeau tout seul: Berne a
refusé de diffuser «Jo» dans les
écoles francophones (des privés
vont s'en charger), Zurich vient
de refuser également la traduc-
tion de «Jo». Par ailleurs , pour
éviter de grever son budget , le j
Jura a mis le livre à disposition

des jeunes qui peuvent l'acheter
au prix coûtant de 3 francs. Le
chef du DIP neuchâtelois n'est
pas catégoriquement opposé à
une telle solution.

Seulement, si «Jo» est accep-
tée, comment pourrait-on par
la suite refuser des BD préven-
tives sur le tabac, l'alcool, ou
par exemple sur la sensibilisa-
tion à l'écologie?

L'information sur le sida est
massive et elle est dispensée
dans les écoles neuchâteloises
avec beaucoup de soins.

Hier, les jeunes qui ont dépo-
sé des témoignages en faveur
de la diffusion de «Jo» ont re-
connu que la BD ne leur avait
rien appris de nouveau, mais ils
ont ajouté à propos du message
qu 'ils ont perçu: «On se sent
plus concerné, le sida paraît
plus proche»... A.T.

• Lire également en page 25

Y a-t-il un bénévole
dans la salle?

REGARD

La Journée mondiale des bénévoles rend l'écho d'un appel au
secours. La société en rapide mutation s'aperçoit, mais un peu tard
peut-être, que l'aide désintéressée de gens généreux était un trésor
dont la disparition progressive entraîne déjà de sérieux problèmes
f inanciers et sociaux. Combien d'associations d'intérêt éminemment
public ont crié au secours vers Papa Etat, en étant entendues, f ort
heureusement; elles répondaient à des besoins sociaux réels occultés
par les services publics.

Car le bénévolat a aussi ses dangers. Ce système d'aide gratuite
a entretenu une société dans l'illusion d'un bien-être et d'un progrès
social et a permis aux autorités de f ermer les yeux sur certains
besoins. Parallèlement, les services f ournis dans le cadre de la
générosité ont parf ois déprécié le travail eff ectué.

Dans l'esprit des prof essionnels œuvrant sur le même terrain, les
bénévoles ont longtemps porté le statut d'amateurs. Ceux sortis
tout f rais des écoles sociales et paramédicales n'ont souvent pas su
voir la richesse de l'expérience acquise et la valeur d'une
motivation généreuse.

Les périodes de crise chamboulent souvent les idées reçues; celle
que vivent actuellement les pouvoirs publics débordés par des coûts
sociaux exponentiels les amène à reconsidérer le bénévolat. Les pro
des bobos du monde acceptent désormais de travailler côte à côte
avec ces amateurs au grand cœur; des amateurs qui de p lus  en plus
se f orment sérieusement. Reconnus désormais comme
indispensables, les bénévoles retrouvent une aura. Aujourd'hui, à
La Chaux-de-Fonds, le bus de l'Association neuchâteloise de
Services bénévoles, est parqué entre les numéros 60 à 62 de
l'avenue Léopold-Robert (presque en f ace de la Poste); on y
distribue une brochure «Clef de contacts» avec toutes les adresses
pour trouver sa propre voie en bénévolat.

Irène BROSSARD

LA CHAUX-DE-FONDS

LE. LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
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Y Les mineurs ont fêté hier leur patronne

Dans le calendrier, sous
le 4 décembre, on décou-
vre sainte Barbe. Pen-
dant féminin de saint
Christophe, elle est no-
tamment la patronne des
mineurs. Hier, dans les
tunnels de La Vue-des-
Alpes et de la Transju-
rane, les hommes de la
nuit ont donc profité de
ce jour chômé pour ren-
dre hommage à leur pro-
tectrice.

Jeune fille noble et belle, Barbe
serait née, à une époque indéter-
minée, à Nicomédie (aujour-
d'hui Izmit, Turquie). De peur
qu'elle se convertisse au christia-
nisme, son père, le satrape Dios-
cure, l'enferme dans une tour
éclairée seulement par deux fe-
nêtres.

Toutefois, grâce à un subter-
fuge - un prêtre envoyé par Ori-
gène se fait passer pour un mé-
decin - elle parvient à suivre un
enseignement religieux et à se
faire baptiser. Afin de marquer
sa foi dans la Trinité, elle perce
dans le mur de sa prison une
«tierce fenêtre».

Apprenant cela, le féroce
Dioscure la menace de son épée.
Effrayée, Barbe s'enfuit et se ré-
fugie dans le creux d'un rocher
qui, par miracle, s'entrouvre
pour lui donner asile. Elle est
malheureusement dénoncée par
un berger qui se voit aussitôt
puni de sa traîtrise par la méta-
morphose de ses moutons en
sauterelles.

Refusant d'abjurer sa foi et
d'épouser un païen, elle est li-
vrée au terrible juge Marcien.
Ce dernier lui fait subir les plus
atroces supplices. Promenée en-

Tunnel Mont-Sagne (côté Convers)
Avant de dévorer cochons et moutons rôtis entiers, les mineurs et leurs invités ont suivi une messe dirigée par le curé
Don Alberto Stucchi. (Henry)

suite nue à tra vers la ville, elle
est secourue par un ange pudi-
que qui couvre d'un voile le
corps martyrisé de Barbe.

Enfin , son père l'entraîne au
sommet d'une montagne et lui
tranche la tête. Le châtiment cé-
leste se déchaîne alors sur Dios-
cure et la foudre le terrasse. . .qty .
PATRONAGES MULTIPLES
Véritable paratonnerre avant
l'invention de Franklin, sainte
Barbe protège de la foudre et,
par conséquent, de la mort su-
bite synonyme d'un trépas sans
confession et sans communion.
Elle est donc devenue tout natu-
rellement la patronne des artil-
leurs, des artificiers et des pom-
piers. Pour ces mêmes raisons

ou peut-être parce qu'une mon-
tagne s'est ouverte devant sainte
Barbe, les mineurs et les carriers
ont également choisi de se ran-
ger sous sa protection.

Comme en temps d'orage, on
sonnait les cloches pour écarter
la foudre, elle est aussi l'ange
gardien des sonneurs et des ca-

t^pnneurs. Vierge studieuse,
èWTJartage avec sainte Cathe-

j rine le patronage des écoliers et
des étudiants. «La tierce fenê-
tre» qu'elle a percée lui a valu

. d'être la protectrice des archi-
tectes, des maçons, ainsi que des
prisonniers. Quant aux agricul-
teurs, en souvenir de la transfor-
mation des brebis, ils l'invo-
quent contre les invasions de
sauterelles.

Sous son nom, évoquant
m .

l'idée de poils, se sont encore
réunis les tapissiers, les bros-
siers, les chapeliers... Et en
Saône-et-Loire, les femmes vont
en pèlerinage à la chapelle de
Sainte-Barbe pour avoir des en-
fants frisés.

Chassée, malgré sa populari-
té, du Calendrier romain, cette
sainte légendaire a toujours sa
place sur les vaisseaux de guerre.
Les marins, François de Hado-
que en tête (lire «Le secret de La
Licorne»), nomment, en effet,
sainte-barbe le réduit où l'on en-
trepose les munitions et la pou-
dre. ALP

• Sources: Iconographie de
l'art chrétien par Louis Réau et
le Larousse des prénoms et des
saints.

Tunnel sous
haute protection
La Fête de la sainte Barbe est
chômée par les mineurs, car,
selon la croyance, ceux qui
travaillent ce jour-là risquent
d'être victimes d'un accident
mortel.

Ainsi, les hommes de la nuit
des trois tunnels de la Trans-
jurane et de deux des trois
tronçons souterrains de La
Vue-des-Alpes (celui des
Hauts-Geneveys étant déjà
percé) ont-ils rejoint, hier,
leur galerie uniquement pour
suivre une messe et partager
un repas, (alp)

Par sainte Barbe!

MBA à
La Chaux-de-Fonds

On ne transforme pas
un musée en trois
coups de cuillère à
pot et le Musée des
beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds
mettra trois ans à
faire sa mue. Mais au
printemps 93, la
chrysalide du chan-
tier devrait éclore
d'un bijou.

Page 18

Léthargie
provisoire

Saignelégier

Lors de la prochaine
assemblée commu-
nale du 16 décem-
bre, le Conseil com-
munal de Saignelé-
gier proposera de
faire passer la quotité
d'impôt de 2,4 à 2,5.
La très forte augmen-
tation de l'endette-
ment de la com-
mune, qui a passé, en
trois ans, de plus de
quatre millions de
francs à plus de huit
millions, oblige les
autorités à prendre
pareille mesure.

Page 30

Quotité
en hausse

Marin

C'est frais, c'est
blanc, ça sent le
neuf: Marin-Centre a
changé de look. Pour
célébrer ses 10 ans.
Une année de tra-
vaux pour agrandir,
moderniser, plaire...
«meubler» et par-
quer. Le géant de
l'alimentation ne
cesse de grossir.

Page 25

Un géant
qui grossit

§
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Météo: Lac des
_ BrenetsCouvert par stratus sur le Plateau ,
limite supérieure vers 1200. Au-des- 750.37 m
sus, toujours ensoleillé. 
Demain:

Lac de
Temps très froid avec de la bise et Neuchâtel
souvent du stratus. Quelques flo- ,-,Q n,cons possibles. | 4-̂ -u -i m
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MELODIE

a la joie d'annoncer
la naissance de

JONATHAN
le 3 décembre 1991

Maternité de Landeyeux
Pour la plus grande joie

de ses parents, grands-parents,
arrière-grand-maman
et ses deux marraines.

Natacha et Guy
CREVOISERAT - PETIT
Chapelle 16, 2035 Corcelles

132-503563

Nous engageons:

UN TECHNICIEN
EN MARKETING

SAWI ou MPM.
Poste fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
?¦ 039/23 04 04

470-584

espace
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Serre 11 bis
La Chaux-de-Fonds

Vernissage des œuvres récentes
de

DANIEL RUPP
Peintures

Jeudi 5 décembre
dès 18 heures

Exposition jusqu'au 20 décembre
132-501897

Restauration et extension du Musée des beaux-arts

On ne transforme pas un
musée en trois coups de
cuillères à pots et le Mu-
sée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds mettra
trois ans à faire sa mue.
Mais au printemps 93, la
chrysalide du chantier
devrait éclore d'un bijou
de temple de l'art auquel
puristes et esthètes artis-
tiques ne devraient trou-
ver aucun défaut. Dans
cette attente, quelques
manifestations satisfe-
ront l'appétit des impa-
tients.

Pour l'exposition actuelle de la
sculptrice islandaise S. Adals-
teinsdottir, seules les salles du
bas ont été occupées et ouvertes
au public. D'aucuns s'en sont
étonnés puisque depuis juin der-
nier, les travaux de restauration
sont terminés et que l'exposition
d'été «Extra Muros» avait enva-
hi l'entier du bâtiment.

Le conservateur, M. Edmond
Charrière, le président de la
Commission du MBA, M. Alain
Tissot, et l'architecte commu-
nal , Denis Clerc, tous trois
membres de la Commission de
construction , donnent quelques
explications sur cette parenthèse
d'activités prolongée.
DEPUIS FÉVRIER 90
Pour refaire l'histoire récente,
rappelons que le musée est fer-
mé depuis février 90; la restau-
ration de l'ancien bâtiment a été
activée dans la perspective de
l'exposition du 700e fermée le 16
septembre. De l'avis de gens
compétents, cette rénovation est
d'une qualité supérieure et le bâ-
timent est entré dans le classe-
ment des monuments d'intérêt
national. Aucun autre musée de
Romandie n'arbore un tel style

Après la restauration, place a I extension
Les trois nouvelles salles souterraines seront coiffées d'une tourelle vitrée dont on voit
déjà l'armature. (Impar-Gerber)

néo-classique enrichi de notes
art-déco.
L'étape de l'extension est plus
complexe. En chantier depuis
l'automne 1990, le nouveau bâ-
timent construit en souterrain
est désormais hors d'eau et le
gros œuvre terminé.

Selon le vœu du Conseil com-
munal , le rôle du maître d'œuvre
est tenu par une Commission de
construction comprenant des
membres de la Commission du
MBA, le conservateur , l'ingé-
nieur, un comptable des services
communaux , le concierge et
bien sûr l'architecte. Ce groupe
est responsable de nombreux
choix , matériaux , couleurs,
éclairage, etc. Ajoutons le res-
pect dû au bâtiment ancien,
pour imaginer les multi ples di-
lemmes qui ont été à l'ordre du
jour des séances hebdoma-
daires. Le trio de commissaires
ne cache pas que cette formule,
de même qu 'un arrê t de maladie
de l'architecte, ont quelque peu
ralenti le chantier. «Mais on est
tenu d'éviter les erreurs» allègue
M. Alain Tissot.
SÉCURITÉ
ET SAUVEGARDE
Affichant déjà leurs majestueux
volumes et confirmant l'intérê t
architectural de sa partie appa-
rente, le nouveau bâtiment pose
aussi des problèmes prati ques
dans ses jonctions avec l'ancien.
Les travaux de liaison impli que-
ront des va-et-vient et des re-
tombées de poussières qui
conduisent â maintenir vide tout
le premier étage. Les collections
ne seront dès lors rapatriées que
lorsqu 'elles pourront définitive-
ment et sans danger être accro-
chées.

Mais patience, patience. Si les
travaux seront vraisemblable-
ment terminés à fin 92. la com-
mission du MBA attendra le
printemps et les petites fleurs du
jardin environnant pour une ou-
verture fastueuse. «Nous préfé-
rons que l'aspect extérieur soit
complètement terminé et que ce
soit une fête totale» . I.B.

Que fait le conservateur?
Voilà une question qui préoccupe un certain public.
Nouvelle rassurante, le conservateur n'a pas été
mis dans les réserves avec lesoeuvres d'art. Il s'ac-
tive au cataloguage informatisé des collections, or-
ganise un inventaire photographique de toutes les
pièces, prépare l'édition d'un catalogue illustré et
fort documenté de la collection Junod et organise
la bibliothèque.

Le conservateur prévoit aussi quelques exposi-
tions dans les salles du bas du musée actuel. Dès le
15 janvier , «L'estampe et ses techniques» sera le
fruit d'une collaboration avec l'Ecole d'art appli-

que et le Musée du Locle, première du genre! Sui-
vra un artiste de la région et à mi-septembre 92,
place au Canada, pays également invité du Salon
du livre des régions, et honneur à un natif de La
Chaux-de-Fonds, le peintre-trappeur René Ri-
chard. Début 93, est prévu l'accrochage des œuvres
de l'artiste concret suédois OUé Baertling. Puis
pour la grande réouverture, toutes les collections
permanentes auront trouvé leur place dans l'ancien
bâtiment , les collections Junod et Léopold Robert
ayant leurs propres salles. Une grande exposition
d'art moderne couronnera l'événement (ib)

Léthargie provisoire

• 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
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<f) 231017 , renseignera.

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

• HÔPITAL
? 27 21 11.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Contes de fées pour manager»,
de Mario Bondanini.
Club 44
20 h 30

• MUSIQUE
Concert Wienerstreichsextett
Salle de musique
20 h 1 5.

SERVICES

Marie- Thérèse
Froidevaux au Manoir
Terres enfumées

Il est des événements d'au-
tant plus précieux qu 'ils
sont rares, qu'ils sont l'ou-
vrage d'individus forts à re-
nommée discrète. Tel nous
ont été donnés à découvrir
- exposition de Noël de la
galerie du Manoir - les tra-
vaux, «terres enfumées» de
Marie- Thérèse Froidevaux.
Cette dernière présente une
série d'objets, plats, bols,
vases, de toutes formes. La
prédilection de la potière
pour une surface sèche,
brute, mate et satinée,
qu 'aucun émail ne vient
trahir et sur laquelle la lu-
mière accroche, traduit le
désir de mettre en valeur la
métamorphose d'une ma-
tière au contact de la
flamme. L'exposition est
ouverte chaque jour de 14 à
18 h 30 et le samedi de 10 à
17 h. Fermé le dimanche et
le lundi.

(DdC - Impar- Gerber)
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Les défis contemporains
113e session du Synode de l'Eglise réformée

L'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise a
tenu hier à la Maison du
peuple, la 113e session de
son Synode. A l'ordre du
jour de cette session
d'automne, présidée par
le pasteur Jean-Luc Pa-
rel, figuraient notam-
ment des élections com-
plémentaires au Conseil
synodal, des approba-
tions à la consécration de
ministres, le budget de
l'Eglise pour 1992, la
fixation du montant de la
contribution ecclésiasti-
que.
Ont été admis au Conseil syno-
dal, M. Roland Feitknecht,
Mme Claire de Montmollin. Le
Conseil, présidé par M. Jean-
Jacques Beljean , est ainsi consti-
tué de dix membres, le nombre
idéal serait de onze. Les de-
mandes de consécration de M.
Gérard Stauffer, d'agrégation
de M. Frédéric Vernet, pasteurs,
ont été acceptées par la Com-
mission, a rapporté son prési-
dent Pierre-Henri Molinghen.

A une large maj orité et quel-

ques abstentions, l'assemblée
maintient le taux d'imposition
de 15% de l'impôt cantonal. Ce
maintien du taux - négocié avec
les autres Eglises reconnues -
peut être considéré comme une
légère hausse du montant de la
contribution ecclésiastique. Les
9/10es des revenus de l'Eglise
proviennent de cette contribu-
tion.

En fait , la hausse est de dou-
ble nature. Il s'agit pour moitié
d'un rattrapage des pertes su-
bies par les Eglises du fait de dé-
cisions fiscales indépendantes de
leur volonté et pour l'autre moi-
tié d'une augmentation permet-
tant de répondre aux attentes de
la population. Car derrière ces
questions prosaïques, se profile
la diaconie de l'Eglise, ses ser-
vices et ses témoignages.
PARI SUR L'AVENIR
La non-impression du montant
dans la zone postale du bulletin
de versement est une demande
très ferme de l'Eglise catholique
romaine. Le Conseil synodal
s'est rallié à cette demande, tout
en craignant que cette nouvelle
façon de procéder diminue le
nombre de personnes payant la
totalité de leur contribution
(75% des contribuables s'ac-
quittent de leur contribution).
Après une année d'essai, la com-

Maison du peuple
Ministres et laïcs de connivence. (Henry)

mission mixte fera l'analyse de
ce choix.

Avec des recettes équilibrant
les dépenses à hauteur de 11 mil-
lions de francs, le budget de
l'Eglise réformée pour l'an pro-
chain est en augmentation d'en-
viron 10%. Raisons essentielles:
l'indexation des salaires au coût
de la vie, le passage de l'indice
de 124 à 132. Equilibre donc,
mais pour ce faire, le Fonds de
stabilisation des traitements ne

sera pas alimenté en 1992. M.
Jacques Peter a défendu le dos-
sier devant l'assemblée, le bud-
get a été accepté par 67 voix
contre 9 et quelques abstentions.
CINQUANTENAIRE
En vue de fêter le cinquante-
naire de la Fusion, donc de
l'EREN, conférences et ateliers
seront organisés. Le synode a
accepté hier le principe d'une
manifestation festive, en 1993,
sur le thème «Une église pour

l'an 2000». L'assemblée a de-
mandé au Conseil synodal de lui
soumettre un projet , en juin
1992. Le Synode a accordé un
crédit maximum de 50.000
francs. A la Commission
d'étude actuelle, devront s'ajou-
ter les délégués des régions non
encore représentées.

Quant aux possibilités
d'émettre sur le canal d'«Alpha
plus», l'Eglise réformée évangé-
lique y renonce. D. de C.

Retard
de train
Le train de 11 h 15 sur Neuchâ-
tel - Berne a pris son départ avec
une demi-heure de retard hier
matin, les freins ne s'avérant
plus suffisants à assurer la sécu-
rité dans les conditions atmos-
phériques de notre région.

Associées au brouillard , les
feuilles mortes qui s'amoncel-
lent à la pelle sur les voies pro-
voquent des difficultés d'adhé-
rence sur les rails. Depuis quel-
ques semaines, de grosses et
puissantes locomotives de 80 t
Re 4/4 ont remplacé leurs soeurs
plus légères. Normalement ces
belles machines rejoignent régu-
lièrement les centres d'entretien
de Bienne, Berne ou Lausanne
mais ces deux véhicules lourds
n'ont pas de remplaçants.
«Nous avons laissé à l'apprécia-
tion du conducteur l'entretien à
faire» précise M. François
Rentsch, de l'arrondissement de
Lausanne. Ce matin, la pru-
dence a enjoint le chef de train à
demander une réparation immé-
diate des freins , préférant le re-
tard au risque, (ib)

Le Togo à toutes les leçons
Grande kermesse du collège de la Promenade

«Ici vous avez le Togo, entouré du
Ghana et du Bénin; on cultive le
coton et le cacao, la capitale,
c'est Lomé». Les élèves s'étaient
transformés en guides compé-
tents hier soir au collège de la
Promenade. Dame, depuis des se-
maines qu 'ils étudient ce pays
africain, ils ont suffisamment ap-
pris pour remplir ce rôle. Le pu-
blic peut ce soir encore faire le
voyage.

C'est un collège tout illuminé et
en fête qui accueille les parents
et le public à la Promenade; un
collège où le cœur bat pour un
village togolais, Badougbé, et
ses enfants. La solidarité a vite
éclos au travers des facettes sai-
sies et leçons d'histoire, de géo-
graphie, d'histoire naturelle et
autres ont acquis un intérêt pas-
sionnant.

Chaque classe a choisi et dé-
veloppé son thème: l'habitat,
avec des huttes reconstruites, la
cuisine et ses ustensiles simples,

le coton et sa culture, le cacao et
sa transformation en chocolat,
les danses, le théâtre pour fa»*
conter la vie, et tant d'autres dé-
monstrations ou expositions.

Ainsi, les jouets fabriqués avec
des déchets ont été certainement

" de bons révélateurs; tout com-
me les 140 enfants serrés dans
une classe et mis en rapport avec

La Promenade
Le collège vit à l'heure du Togo. (Henry)

la vingtaine d'écoliers chaux-de-
fonniers disposant chacun d'un
banc d'école et d'une chaise pro-
pres, ont fait apprécier les écoles
de chez nous.

Mais avec l'aide de M. Abalo
Lawson-Drackey, Togolais arri-
vé dans notre ville par amitié
avec des Chaux-de-Fonniers, les
écoliers ont dépassé le stade du
constat pour passer à l'action.
Au-delà de la connaissance qui
les a passionnés, ils vont consa-
crer le profit de leur kermesse à
offrir un livre de mathématique
et un livre de lecture à chaque
enfant de l'école de Badougbé.

Là-bas, Abalo tente de reva-
loriser l'agriculture et d'ensei-
gner de nouvelles méthodes de
culture. Tous les enfants ont
bien compris son message et ils
souhaitent que les adultes soient
nombreux à apporter leur coup
de main, (ib)

• Kermesse de la Promenade,
aujourd'hui de 17h 30 à 20 h 30.

AGENDA
Tout Doubs...
La librairie La Plume invite,
demain dès 15 heures au
Musée d'histoire naturelle,
la population à un entretien
avec le photographe
Georges Bachmann. Cette
rencontre, suivie d'une
séance de dédicace, est or-
ganisée à l'occasion de la
sortie, aux Editions d'En
Haut, de l'ouvrage «Le
Doubs, des Brenets à
Saint- Ursanne». (Imp)

5e Concert
de l'abonnement
Le «Wiener Streichsextett»
(violons, altos, violon-
celles) jouera jeudi 5 dé-
cembre, 20 h 15 à la Salle
de musique. Au programme
Mozart, quintette No. 6, K.
614; Banok, «Petite suite
pour sextuon>; Brahms,
sextuor op. 18. (DdC)

Sur un air de la Réunion
Chaud devant! La cave du
P'tit Paris va se transformer ,
demain et samedi dès 22 h
00, en un véritable îlot de
rêve et de soleil. Sur un
rythme «séga» de la Réu-
nion, «l'Aster Trio» - batte-
rie, basse, guitare et chant -
offrira, en effet, au public
un cocktail musical, sauce
tropicale. (Imp)

Chœur a cœur se prépare
Une fête chaleureuse au cœur de la cité

Ça y est, la belle fête de la géné-
rosité, de la spontanéité, la plus
originale aussi des Chaux-de-
Fonniers, Chœur à cœur entame
la dernière ligne droite des prépa-
ratifs.

Hier, le comité renouvelé de
l'Association chœur à cœur, pré-
sidé par Mme Sieglinde Addor,
a réitéré les objectifs de la fête :
réunir, dans une atmosphère
chaleureuse, des gens de toutes
conditions désireux de passer
ensemble un moment de partage
et d'amitié, autour d'une table.
Les membres de l'association
s'engagent à respecter et à pro-
mouvoir l'esprit contenu dans la
Charte de Chœur à cœur.

Ainsi, du 24 décembre à midi
au 25, à minuit , soit 36 heures
durant , cette Fête de Noël se dé-
roulera, comme l'année der-
nière, à la Maison du Peuple ,
mise gracieusement à disposi-
tion par les autorités commu-
nales.

A Chœur à cœur, tout est gra-
tuit. Les participants y trouve-
ront en permanence soupe, pain
et fromage. Auxquels il faut
ajouter toutes les victuailles ap-
portées spontanément, celles of-
fertes par les commerçants et
restaurateurs de la ville. Et la
joie de passer Noël ensemble,
autrement , sera agrémentée par
des animations de marionnettes,
jazz, piano, violon, notamment.
Les inscriptions sont ouvertes.

Le badge de Chœur à cœur va
être incessamment offert, lors
des deux nocturnes des 13 et 20
décembre, où l'association an-
nonce sa présence. Par ailleurs ,
une séance d'information pour
les bénévoles est agendée à la
Channe valaisanne, 1er étage, le
20 décembre, à 19 h 30. Entre-
temps, le comité de l'association
recueillera avec plaisir toutes
idées ou décors pour que la salle
soit accueillante et chaude, (sg)

• Contacts: tél. (039) 26.4S.00.
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L'heure de la retraite...
M. Edgar Farron, membre
de la Direction centrale de
la Banque Cantonale Neu-
châteloise et directeur de la
succursale chaux-de-fon-
nière, quittera son poste à la
fin du mois de février 1992.
La BCN souhaite une heu-
reuse retraite à cet homme
qui a été notamment prési-
dent de la Chambre immo-
bilière du district, ainsi que
de l'Office du tourisme de la
ville et qui assume encore
les fonctions de président
de la Fondation du Club 44
et de secrétaire du Conseil
d'administration des Forces
motrices du Châtelot. La di-
rection de la succursale de
La Chaux-de-Fonds sera
assurée ad intérim, soit du
1er mars au 31 décembre
1992, par M. Patrick Bedat,
actuellement sous-direc-
teur au siège de Neuchâtel.

(comm)

Collision
Peu après 16 h mardi, une
voiture pilotée par M. R. da
S., domicilié en Espagne,
remontait la rue de Pouille-
rel. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, il est entré
en collision avec l'auto de
Mlle C. A. de la ville.

UL a  
Librairie a

La Plume en collabo- _\ _
ration avec Le (TïTT1

Musée d'Histoire 11 II I I U
naturelle

La Chaux-de-Fonds
ont le plaisir d'annoncer un entretien
avec le photographe Georges Bachmann
à l'occasion de la sortie de l'ouvrage

Le Doubs, des Brenets
à Saint-Ursanne

Editions d'En Haut,
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 décembre
dès 15 heures

La rencontre sera suivie d'une séance de
dédicace jusqu'à 18 h 30. av. Léopold-
Robert 63 (2e étage, immeuble Poste
principale.
On peut téléphoner pour commander un
ouvrage dédicacé au 039/23 50 48.

132-12476

GÉRANCE
GECO

CINQ À SEPT
Portes ouvertes

3 pièces neuf ce soir,
S0leil 3 132-12083

Attractions PODjunior
av. Léopold-Robert 105a, La Chaux-de-Fonds

Spectacle, animation, ambiance de boulevard. Entrée libre.
PODjunior met à disposition pour le plaisir des familles, enfants, visiteurs,
600 m2 de salles chauffées en hiver, climatisées en été.
Pistes voitures - robots mécaniques - trains TGV - bowling - fléchettes élec-
troniques - carambola - golf - trampolinos - kid-ball - cafétérias PODjunior.
Mercredis: jeux concours pour enfants (offert par la direction). Anniver-
saires et courses d'écoles: nos salles sont à votre disposition pour fêter
votre enfant et ses invités (notre cadeau: % tarif). Fêtes: offrez aux enfants le
bon-cadeau PODjunipor (valeur au choix). Confiez-nous vos enfants 1 à 2
heures, pendant vos commissions. Horaires: du mardi au samedi: 14 à
19 heures - 21 heures, dimanche: 10 à 19 heures, lundi: fermé. Horaires
spéciaux: répondeur <p 039/23 81 05 132-12612
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Nous cherchons

un mécanicien
en automobiles
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| L'annonce, reflet vivant du marché '

BUS VILLE DU L0CLE

SB Avis
à la population

En raison de l'élection de M. René Felber à la présidence de
la Confédération, nous vous informons que les bureaux de
l'Administration communale seront fermés

le jeudi 5 décembre, après-midi
Nous prions la population de se conformer à la signalisa-
tion et aux ordres de la police et signalons qu'en fin
d'après-midi , les bus ALL ne circuleront plus.
La cérémonie officielle est ouverte au public. Celui-ci pour-
ra prendre place sur la galerie du Temple, dès 16 h 30. Les
portes seront fermées au public avant l'arrivée du cortège.
A l'issue de la cérémonie, le public sortira après les invités.
Le public pourra également suivre la cérémonie de l'espla-
nade du Temple.
A l'occasion de cette fête, nous invitons la population à
pavoiser.

Le Conseil communal
Le chancelier communal: J.-P. Franchon

14003

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

y

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/tocalifé: 

Pays/Province: 

du au inclus

M-
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s. v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure 6 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements : N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

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

jJUJ) VILLE DU LOCLE

m< Convocation
des électeurs
pour la votation cantonale sur:

1. la loi du 25 juin 1991 sur l'encouragement des activités
culturelles,

2. le décret du 30 septembre 1991 portant révision de l'arti-
cle 39 de la Constitution cantonale (référendum finan-
cier),

les 7 et 8 décembre 1991.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 7 décembre 1991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 8 décembre 1991 de 9 à 12 heures.

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au Poste de police, du lundi 2 décembre 1991, à
0 heure, au samedi 7 décembre 1991 à 6 heures.

Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote, peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat communal
jusqu'au vendredi 6 décembre 1991 à 17 heures ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche 8 décembre 1991 à
10 heures [ <p  039/31 59 59).

Le Conseil communal
14003

*«fe Këgi- <EH -̂Gourmets
***$*** fretlï Choix à* légumes à la

Garniture pour bouchées GAUFRETTES «PRALINE» Parisienne j m  cï tf*in, £30 1 *hr O60 3̂0 m A3"
%af* I Wl 165 g êïïmU ég.'540 g ^Tl

ùmm J?$S4.â« ConïfnrfCafé en grains 250 g SOltlS» VMMë»1.
en sachet à valve m̂. ——. ¦¦ ¦ - at^^^̂ ^^̂ *̂ ^

• Prima 2S° Mouchoirs en papier ~

^a—§P s
95 = s95

FRAÎCHEUR garantie! 15x10 fl B 1 I KCJ f̂a_W B

Jus d'oranges CZ3SES) GEME)
en b iqUe 

^M*U)lk, Pâtes aux 3 oeufs Pâtes aux 3 oeufs
f42Ql e Nouilles ^m "*tt% * Bouc!ettes _jgi *%âr\W U J riHOtJ « Spirales V^U
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A louer au Locle,
centre ville

appartements
2Vi et 3/4 pièces

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

17-1129

Solution du mot mystère
PRIMEVÈRE



«N'oubliez pas la région!»
Ce qu'ils pensent de l'élection de René Felber

René Felber, ancien pré-
sident de la ville du Lo-
cle, est accueilli aujour-
d'hui par ses anciens
concitoyens. Nous avons
demandé à quelques-uns
d'entre eux ce qu'ils pen-
sent de son élection, briè-
vement et en toute liber-
té.

Paul Favre

Le nouveau président de la
Confédération est Loclois et mi-
nistre des Affaires étrangères;
raison pour laquelle Paul Favre
a, par rapport à son élection ,
deux attentes: «La fête organi-
sée ici pour son accueil ne doit
pas faire oublier les difficultés
conjoncturelles que la ville et la
région traversent actuellement,
ainsi que leur proximité avec la
France. A l'heure de l'Europe, je
souhaite que René Felber ait en
mémoire les problèmes écono-
miques et sociaux de l'Arc juras-
sien, de part et d'autre de la
frontière».

«Tout de bon!»

Antoinette Chappuis

Antoinette Chappuis a eu le pri-
vilège de connaître à la fois
Jean-Pascal Delamuraz quand il
était syndic de Lausanne et
René Felber, lorsqu 'il était pré-
sident de la ville du Locle! A ce
dernier, elle souhaite «bon vent
pour sa présidence de la Confé-
dération et du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe,
avec beaucoup de satisfactions
et peu de déceptions!» Bien que
n'étant pas du même bord poli-
tique que M. Felber, elle n'aime
pas qu'on le critique et juge que
les rouspéteurs devraient être
envoyés en stage à Berne, pour
leur montrer ce que c'est.

Photos Impar-Perrin
et Favre

«Beau travail!»

Yvan Jeanneret

«Bravo à René Felber et à Jean-
Pascal Delamuraz! Ils ont bien
défendu les intérêts de la Suisse
lors des récentes négociations de
Bruxelles. Mais il faut être cons-
cient qu 'il y a encore du chemin
à faire et que notre pays, en ma-
tières internationales, aura en-
core pas mal à débattre. Dans
un tel contexte, je vois difficile-
ment notre nouveau président
de la Confédération agir seul»,
souligne Yvan Jeanneret. Et sur
un plan plus régional de souhai-
ter que «René Felber fasse son
possible pour l'amélioration des
voies de communication».

José Aranda

«Il disait
bonjour»

José Aranda, Espagnol établi
depuis 25 ans au Locle, se sou-
vient bien de René Felber, un
homme sympathique, «quel-
qu'un qui passait dans la rue et
qui disait bonjour!» Il a même
échangé quelques mots avec lui.
Il s'intéresse à la politique et a
suivi sa carrière. Cette élection
lui fait bien plaisir , comme tous
les Loclois qui réussissent et
dont il parle en Espagne avec
fierté . Au niveau de la ville, M.
Aranda espère que «s'il arrive
quelque chose, M. Felber pour-
ra donner un coup de pouce.
Mais je pense qu'il aura assez à
faire avec l'Europe!»

«Un après-midi
de congé»

C'est au moment où il renonce à
son mandat de président de
commune, en 1980, que naît
Aline Donzé. Pour elle René
Felber, c'est un homme dont elle
a entendu parler; surtout parce
qu'elle le voit de temps à autre à
la télévision. Sa maman lui en a
causé; mais pour elle, son élec-
tion signifie un après-midi de
congé. Elle sait «qu'il est impor-
tant , qu'il s'occupe notamment
de choses comme les tunnels et
sûrement celui sous La Vue-des-
Alpes». Au cortège: elle ne sait
pas. Il tombe à l'heure se son
feuilleton.

Aline Donzé

Constant Bernard

«Une ascension
fulgurante»
«En tant que ressortissant fran-
çais, je m'intéresse très peu à la
politique suisse. La politique
française me passionne davan-
tage, dans le sens où elle est bien
souvent un feuilleton comique.
Je dirais tout de même que
l'élection de René Felber est un
grand honneur pour la ville du
Locle. Je le félicite pour son as-
cension fulgurante», note Cons-
tant Bernard . Même si la Suisse
n'est pas encore européenne, il
constate depuis une dizaine
d'années une plus large ouver-
ture des frontières et une amé-
lioration certaine des conditions
de travail des frontaliers.

CLD - JCP - PAF

BRÈVES
Election de René Felber
Les cloches
à toutes volées I
Hier matin à 11 h 50, les
cloches du Locle se sont
mises à sonner, temple et
église catholique mélangés.
La raison? Facile à deviner.
Vérification faite: la police
locale avait en effet reçu
l'ordre de mettre les cloches
en marche dès que l'élec-
tion de René Felber serait
connue! (Imp)

Motard blessé
M. L. S. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route
de la Combe-Girard en di-
rection sud, hier à 13 h 10.
A l'intersection avec la rue
Gérardmer , alors qu 'il em-
pruntait le giratoire, son
auto a heurté la motocy-
clette de M. Y. S. du Locle
qui circulait sur ledit gira-
toire. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté par
ambulance à l 'Hôpital de la
ville.

Circulation et ALL: attention
Pour la venue, aujourd'hui, du nouveau président
de la Confédération René Felber au Locle, toutes
les administrations communales du district seront
fermées cet après-midi, de même que toutes les
écoles du canton.

Le train spécial, parti de Berne à 13 h 56, arri-
vera en gare du Locle à 16 h 33, arrivée suivie im-
médiatement de la réception du Conseil commu-
nal. Le cortège partira à 16 h 50 pour se diriger
vers le temple, où la cérémonie officielle aura lieu
dès 17 h 15. Un repas réunira dès 19 h 15 les invi-
tés à la halle polyvalente du Communal. Et le train
spécial repartira à Berne à 22 h 07.

Le commandant Laurent Brassard rappelle que
de 16 h à 19 h, tout le transit est-ouest sera dévié
par la rue des Envers. C'est-à-dire que toute circu-

lation sera interdite dans le secteur rue de la Gare,
du Temple, M.-A.-Calame et Grand-Rue. Ques-
tion effectifs, 25 sapeurs-pompiers seront à pied
d'œuvre; le corps de police sera au complet, tous
congés supprimés, avec un renfort de cinq collè-
gues de La Chaux-de-Fonds. La police locale de-
mande aux automobilistes de faire preuve de com-
préhension et s'excuse d'avance des perturbations.

Au niveau des ALL, tous les services en ville se-
ront supprimés dès 17 h, sauf le dernier bus qui
partira de Mireval à 17 h 10 pour les Monts, si-
gnale M. Pellaton. Les 6 véhicules ALL ainsi que
5 bus de chez Gyger amenés en renfort de La
Chaux-de-Fonds assureront le déplacement des in-
vités du temple à la halle polyvalente.

(cid)

AGENDA
Armée du salut
Les Marmites de Noël
Les Marmites de Noël de
l'Armée du salut font leur
apparition au Locle. Ven-
dredi, samedi, et mardi pro-
chain, les salutistes seront
dans les rues, apportant
leur musique, leurs chants,
comme une expression de
foi et un rappel que Noël est
un temps de partage,
d'amour. Merci à la popula-
tion de se montrer géné-
reuse pour cette collecte,

(comm)

La Chaux-du-Milieu
Soirées
supplémentaires
La soirée de la jeunesse de
La Chaux-du-Milieu a eu
un succès monstre samedi
passé: il y avait même des
gens dans le corridor! Par
conséquent, les organisa -
teurs ont décidé de la repré-
senter. Elle aura encore lieu
samedi à 20 h 15 au collège
et (pour la première fois!)
dimanche, à 17 h au même
lieu. (Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Concert
à la salle communale
Le Chœur mixte du Cer-
neux-Péquignot, avec la
participation de la fanfare
de La Brévine, donnera un
concert vendredi 13 dé-
cembre à 20 h 15 à la salle
communale. Le bénéfice est
destiné à la restauration du
clocher du temple de La
Brévine. (comm)

Pas de compensation
de renchérissement

Entreprise Dixi

Dans le cadre d'une conjoncture
morose, touchant notamment le
domaine de la machine-outil ,
l'entreprise Dixi a décidé de ne
pas accorder de compensation
de renchérissement.
CHÔMAGE
PARTIEL
Cette mesure touche les quelque
1000 employés au Locle ainsi
que les 200 employés de Wahli à

Bévilard et les 400 employés de
Sip à Genève, précise M. Pierre
Castella.

D'autre part , quelque 250 em-
ployés qui étaient au chômage
partiel (une centaine depuis sep-
tembre, 150 depuis novembre)
continueront de chômer partiel-
lement, mais avec un pourcen-
tage un peu à la hausse, dès jan-
vier prochain. (Imp)

Une belle fête en perspective
Musique et théâtre à La Brévine

La Fanfare L'Avenir de La Bré-
vine propose une nouvelle fois
sa traditionnelle soirée de musi-
que et théâtre samedi 7 décem-
bre à 20 h à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

En première partie , les instru-
mentistes placés sous la direc-
tion de Hubert Zimmerli inter-
préteront un programme de

neuf partitions variées. Après
l'entracte, le Groupe théâtral de
la localité jouera une comédie en
deux actes de Frédéric Laurent ,
«Chauve qui peut!».
BAL
Un bal conduit par les Décibels
mettra un terme à cette veillée.

(pal)

Lue et approuvée
Témoignages des ados sur «Jo»

Hier après-midi, une délégation
de jeunes des Montagnes neuchâ-
teloises est descendue au Château
pour remettre au Conseil d'Etat
une série de témoignages recueil-
Us après la lecture de «Jo», la BD
de Derib, traitant du sida. Témoi-
gnages très variés (plus de 80),
suivant aussi l'âge de leurs au-
teurs qui va de 12 à 22 ans. Mais
une constante: tout le monde a
apprécié. Avec ou sans critiques.

Pour commencer, un témoi-
gnage qui fait un peu froid dans
le dos, celui d'un jeune homme
de 21 ans: «C'est une bonne ap-
proche pour que les jeunes en ti-
rent une leçon: il vaut mieux de
nos jours jouer la carte de la mé-
fiance plutôt que celle du cœur.
Cette histoire nous montre qu 'il
suffit bel et bien d'une seule
connerie qui peut se transformer
en suicide à long terme. Mais
elle nous montre aussi que les
parents et l'information n'ont
pas été à la hauteur» . Ou en-
core : «Tout au long de l'histoire ,
les mésaventures des person-
nages m'ont rappelé certains
faits qui sont arrivés à des
connaissances, donc qui m'ont
touché».

Des constantes chez les 18-22
ans: il se sont sentis en général
directement concernés. Et ont
apprécié le vecteur du message.
«C'est peut-être le seul moyen
d'être sûr que l'ouvrage sera lu
par les gens et pas directement
balancé à la poubelle. Comme
certaines brochures qui ont été
envoyées à la population com-
me on envoie le dernier catalo-
gue de ventes par correspondan-
ce». De nombreux témoignages
appécient plus la BD que la télé
en tout cas! «J'avais déjà vu des
films TV sur le sujet , mais à la
télé on voit tellement de choses
horribles que cela semble tou-
jours être impossible».
DUR D'ÊTRE REJETÉ
Le thème du rejet par la commu-
nauté a remué les ados: «Main-
tenant j'ai pris conscience de la
grande détresse des gens atteints
du sida. J'ai compris que pour
les séropositifs, de se savoir
condamné est déjà très lourd à
supporter. Mais être fui et aban-
donné par ses amis , sa famille ,
ça ne doit rien arranger, et ceci
me révolte».

Parmi les critiques: «Il man-
que quelque chose, une chose

que beaucoup ont oublie, la fi-
délité». Ou encore: «Je trouve
cet ouvrage peut-être un peu
long et assez pessimiste et lugu-
bre».

Du côté des 12-14 ans, on
s'attarde surtout sur le gra-
phisme de la BD et sur l'histoire,
qui là aussi a touché: comme
l'écrit une jeune fille de 14 ans:
«Je ne pensais pas qu'on pou-
vait être aussi vulnérable». CLD

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
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <j> 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
«5 34 11 44.

Rédaction
du IQCIE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Découvrir le Haut-Doubs avec les animateurs du «pays»

Le tourisme est une af-
faire sérieuse. De toute
part on exprime le besoin
de «professionnaliser
l'activité». L'Associatin
des «Gens du Pays» re-
groupe ainsi 27 authenti-
ques jurassiens qui met-
tent leurs connaissances
du terroir au service des
touristes qui séjournent
dans le Haut-Doubs.
Dans la vie professionnelle , ils
sont agriculteurs , mères au

foyer , restaurateurs ou encore
infirmières , mais ce sont surtout
«des gens passionnés qui ne veu-
lent pas qu 'on raconte n'im-
porte quoi aux touristes sur leur
région». Une région qu 'ils
connaissent pour y être né et
pour y vivre , mais chacun d'eux
en fonction de ses affinités s'est
spécialisé dans un domaine du-
rant un cycle de formation de
600 heures proposé à la maison
familiale de Pontarlier , sous la
responsabilité de Marie-Noëlle
Drezet.

«Ils sont incollables dans leur
matière» assure Marie-Noëlle ,
précisant que leurs thèmes res-

Marie-IMoëlle et Claude
Ces animateurs proposent leurs services à Robert Breney, président d'Animotel.

(Impar-Prêtre)
pectifs vont de la filière du lait à
la flore médicinale en passant
par la vie des abeilles ou la
conduite des chiens de traîneaux
etc.. Ces «gens du pays» repré-
sentent un véritable passeport
pour les touristes qui peuvent
ainsi communier avec leur lieu
de villégiature.

«Les touristes , on les invite,
alors ils doivent se souvenir de
leur séjour», observe Marie-
Noëlle.
J'AI VU ÇA
Claude Monnin , agriculteur à
Charmoille et animateur du
«pays», énonce les deux condi-
tions pour des vacances réussies:
«Il faut que les touristes parlent

avec les gens et fassent connais-
sance avec les produits régio-
naux. Alors ils repartent
contents» . Ce sont ces exigences
que «les gens du pays» s'effor-
cent de satisfaire en accompa-
gnant à la journée un petit grou-
pe ou le rejoignant sur son lieu
d'hébergement en soirée pour
une projection audiovisuelle.

Les animateurs du «pays»
sont en fait les témoins d'une ré-
gion et cette qualité confère à
leur prestation une authenticité
et une vérité très appréciées , ain-
si que le constate Marie-Noëlle.
«Ce qui marche c'est quand ils
disent j'ai vu ça ou mon grand-
père a fait ça...»

Les animateurs du «pays» ne
sont pas des bénévoles. Embau-
chés à la vacation par l'Associa-
tion «Gens du Pays», ils sont
mis à disposition des hôtels, of-
fices ç!e tourisme qui en expri-
ment le besoin. Bon an maj an ,
chacun d'eux travaille en mo-
yenne 120 à 150 heures.

Les animateurs du «pays» en-
visagent de créer une charte qui
apporterait en quel que sorte un
label de qualité à leur activité et
qui présenterait aussi l'avantage
de souligner les engagements de
leur contrat à une époque où
l'on ne fait pas toujours preuve
de compétence dans le domaine
de l'accueil touristique.

Pr. A.

Belleherbe: sévère regard
de C. Monnin

Claude Monnin, ancien agriculteur à Charmoille a réalisé dans le
cadre de sa formation d'animateur de pays un mémoire sur le pla-
teau de Belleherbe. Le diagnostic qu'il pose sur l'état des lieux est
sévère, mais après tout peut-être réaliste. Il lui appartient en tout
cas...

«Le plateau de Belleherbe a un particularisme fort gênant. Il
comprend 10 à 15 communes partagées en quatre cantons. Les
conseillers généraux, certes ne manquent pas d'inaugurer les chry-
santhèmes ou de prendre la parole dans les comices agricoles, mais
leur intérêt se porte davantage sur le développement de leurs chefs-
lieux respectifs. On ne peut à mon avis, mesurer à ce jour, l'impor-
tance du dégât, en ce qui concerne le développement, dû à un dé-
coupage administratif désuet reconnu par des élus qui n'ont jamais
conduit ensemble un combat pour une réunification de ce plateau
naturel».

«Une compétition, pour ne pas dire une rivalité, existe entre les
communes pauvres et riches» (certaines versent encore 200 à 300 ff
d'affouage par habitant), observe encore C. Monnin qui parle de
«dépenses de prestige stupides pour finalement ne rien avoir de va-
lable pour l'avenir». Il constate à regret que, «seules deux de ces
communes et les plus pauvres en l'occurrence (Provenchères et Les
Teres-de-Chaux) règlent leur cotisation au SIVU tourisme de
Maîche. «Cest dramatique» conclut Claude Monnin. (pr.a.)

Témoins d'une région

Morteau
Départ à la gendarmerie
L'adjudant-chef Raymond
Hieber de la brigade de
gendarmerie de Morteau
accède au grade de major. Il
rejoindra prochainement sa
nouvelle affectation à Wis-
sembourg en Alsace. En
janvier, ce sera au tour du
gendarme André Clerc de
quitter la brigade pour une
retraite bien méritée, après
32 ans de bons et loyaux
services, (pr.a)

Morteau et téléthon
Pompiers et Valma
au secours
Les pompiers de Morteau et
la société Valma s 'associent
pour le téléthon. De ven-
dredi à 20 h au lendemain
minuit, 90 membres de ces
deux structures vont se re-
layer en permanence sur un
circuit pédestre au centre
ville. Durant ces 30 heures
de course, la population est
invitée à se rendre à la ca-
serne du centre de secours
où les dons seront recueillis
pour la recherche contre la
mucoviscidose. (pr.a)

D Aboville
Une maison
à Bremoncourt
Gérard d'Aboville, le récent
et impressionnant vain-
queur du Pacifique traversé
à la rame, dispose d'une ré-
sidence secondaire à Bre-
moncourt. Un petit village
frontalier au fond de la val-
lée de Saint-Hippolyte.

(pr.a)

Morteau
Vol pour 60.000 FF
La gendarmerie de Morteau
a interpellé un jeune hom-
me d'une vingtaine d'an-
nées, auteur de vols com-
mis dans des véhicules, lo-
caux industriels et maisons
particulières, entre la fin
septembre et la fin novem-
bre. Ce jeune Mortuacien
au chômage a dérobé du
matériel Hi- Fi, de l'outillage
et des numéraires pour une
somme d'environ 50 à
60.000 FF. (pr.a)

Accident à Morteau
Le chauffard arrêté
La gendarmerie de Morteau
a identifié l 'auteur d'un délit
de fuite qui avait percuté
une voiture en stationne-
ment à Villers-le-Lac la se-
maine dernière. Il avait per-
du le contrôle de son véhi-
cule avant de traverser la
chaussée puis de réduire en
bouillie une voiture garée. Il
avait pris la fuite, (pr.a)

BRÈVES

Vers un calendrier concerte
Fêtes et animations sur le Plateau

Patrick Parent, président du co-
mité des fêtes de Belfays souhaite
remettre un peu d'ordre dans le
déroulement anarchique des ani-
mations sur le Plateau et rétablir
une certaine concertation afin de
parvenir à un étalement des ma-
nifestations qui profiterait autant
aux organisateurs qu'au public.

Il arrive très fréquemment que le
même soir des concerts se jouent
à quelques kilomètres de dis-
tance ou qu 'un dimanche après-
midi trois fêtes champêtres
soient proposées dans un rayon
restreint.

Le télescopage des manifesta-
tions est préjudiciable , d'où
l'idée de Patrick Parent d'abou-
tir à la réalistion d'un calendrier
concerté.

Une première réunion à Bel-
fays a permis de réunir une

quinzaine de responsables de co-
mités des fêtes sur une bonne
trentaine d'invitations expédiées
d'indevillers à Noël-Cerneux.
UN PREMIER PAS
C'est déjà un premier pas, mais
M. Parent attend que les absents
se manifestent. Ils auront l'occa-
sion de prendre le train en
marche lors d'une prochaine
rencontre qui se tiendra chez
Jean-Claude Boissenin à Noël-
Cerneux.

L'objectif de P. Parent est
simp le: «11 faut qu 'on détermine
un calendrier pour 1993 et
qu 'on se respecte.» L'initiateur
de ce projet , frontalier aux Breu-
leux , avoue s'inspirer du modèle
des Franches-Montagnes où
existe un agenda des sociétés.

Il est convaincu aussi que
l'édition d' un calendrier sur le

Plateau intéresserait les Suisses,
«friands de savoir ce qui se passe
chez nous».

Dans un deuxième temps, les
comités des fêtes pourraient
élargir cette concertation à une
coopération plus étroite.

«On pourrait se donner des
conseils de gestion , échanger des
idées, du matériel», imagine Pa-
trick Parent , signalant déjà que,
pour réduire les coûts de loca-
tion , cinq présidents de comités
des fêtes ont décidé l'an pro-
chain de prendre le même chapi-
teau.

Ce calendrier représenterait
déjà un réel progrès et témoigne-
rait d'une solidarité associative
intercommunale à l'heure où les
élus, eux , éprouvent les pires dif-
ficultés à trouver le plus petit dé-
nominateur commun qui soit,

(pr.a)

Un anniversaire oublie?
Ecoles de Damprichard : 100 ans

Au moment ou le bureau de
poste de Damprichard va re-
tourner à l'emplacement de son
lieu de naissance, il n 'est pas
inutile de rappeler à chacun que
les deux écoles ont été ouvertes il
y a tout juste cent ans.

Sur le frontispice on pouvait
lire : Ecole de garçons 189 1 -
Ecole de filles 1891. On n 'aurait
jamais osé en effet à cette épo-
que mélanger filles et garçons.
Avant cette ouverture , les
classes se déroulaient dans le
même immeuble que le bureau
de poste.
FIÈRE ALLURE
Ce bâtiment a toujours fière al-
lure . Le mur séparant la cour
des garçons et des filles a été dé-
moli et les coenassiers qui or-

naient la cour des tilles ont dis-
paru au profit des marronniers ,
toujours debout.

A une période où chaque an-
niversaire est souvent l'occasion
d'une fête, pourquoi ne pas or-
ganiser une manifestation du
centenaire de l'école? Evidem-
ment on ne trouvera plus les
maîtres qui les premiers exercè-
rent leur talent et cassèrent leurs
baguettes sur le dos de leurs
élèves.

Mais il doit rester encore bon
nombre d'instituteurs ayant pei-
né dans ces classes. Puis, les
deux doyens du village sont tou-
jours là et se souviennent du
temps de Mme Darçot et xle M.
Guey. Ils ont mémoire aussi du
père Charmoillaux , qui après
Damprichard fut directeur à

Trévillers avant de venir prendre
sa retraite au pays.

En quelques mois, trois an-
ciens maîtres sont morts: M. et
Mme Bassignot . à moins d'un
an d'intervalle et au printemps
Mlle Biétrix.

Cette école qui fut la seule au
village jusqu 'en 1925 a formé
nombre d'adultes responsables ,
mais beaucoup tombèrent en
1914-18 et 40-45. Ceux qui de-
meurent se souviennent de leur
passage du «certif» à Maîche à
l'âge de douze ans. Une fête an-
niversaire serait véritablement
l'occasion d'un bel hommage
aux enseignants et à leurs élèves
qui pourrait être présidé par l' un
des plus illustres écoliers de cet
établissement , le général C. Feu-
vrier. F. R.

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner. Phar-
macie: Genevard, Morteau.
Dentiste: Dr Ducrot. 81
43.58.76.

O CINÉMA LE PARIS
«L'Ecole des Héros» : vendredi
23 h 1 5; samedi 18 h 30 et 23 h;
dimanche 21 h.
«Les Amants du Pont-Neuf»:
vendredi 21 h; dimanche 18 h
30; lundi 21 h; mardi 18 h 30.
«Les clés du paradis»: vendredi
18 h 30; samedi 21 h; dimanche
14 h 30; lundi 18 h 30; mardi 21
heures.
Cycle connaissance du monde:
jeudi 20 h 30, «Cultures,
rythmes, couleurs du Mexique».
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Barton
Fink»: de Ethan et Jool Cohen
(Palme d'or Cannes 91): di-
manche 18 h et 20 h 45; mardi
20 h 45.

• EXPOSITION

PONTARLIER

• CINÉMA REX
«Cendrillon»: dimanche 14 h 30.
«Croc Blanc»: samedi 20 h; di-
manche 17 h et 21 h; lundi 21 h.
«Hot Shots»: jeudi et vendredi,
21 h; samedi 20 h et 22 h 30; di-
manche 14 h 30, 17 h et 21 h;
lundi 21 h.
«Fisher-Kind, le roi pêcheur»:
jeudi et vendredi 21 h; samedi
22 h 30.

• EXPOSITION
Galerie Art et Lithographies:
Jusqu'au 16 décembre, 9 h à 12
h, 14 h à 19 h (tous les jours),
exposition Maura, aquarelliste.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Cassard , Charque-
mont , tél. 81 44.02.48. Pharma-
cie: Baument, Bonnétage. Am-
bulance: Vallat , Maîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche tél. 81.
64.07.59.

• CINÉMA LE FOYER
«Mon père, ce héros»: vendredi,
samedi, dimanche, 20 h 45.

Villers-le-Lac , atelier AAVM,
Salle des Fêtes, samedi et di-
manche toute la journée, exposi-
tion de peintures: Alain Gui-
chard et Fernand Roger .
Villers-le-Lac: Club de l'Age
d'or, samedi de 9 h à 18 h, expo-
sition-vente des membres du
club.

• CONCERT
Fuans, Eglise: samedi , 20 h 30,
concert de la chorale «Le Trio-
let».

• THÉÂTRE
Morteau, théâtre munici pal: jeu-
di 15 h, scolaires , 20 h 30 tout
public, «Fantasio», d'Alfred de
Musset, par les comédiens des
Nuits de Joux.

• DIVERS
Morteau, théâtre munici pal:
vendredi, 20 h 30, Pierre Tardi-
vel, skieur de l'extrême, présen-
tera trois films suivis d'un débat.
Morteau, salle de la chapelle:
vendredi, 20 h 30, concours de
tarots.
Morteau, salle Klein: samedi dès
14 h, kermesse protestante.
Morteau, centre-ville: vendredi
et samedi , Téléthon 91 : 30
heures dans la course avec les
sapeurs-pompiers.

• CONCERT
Maîche: salle des fêtes, samedi
20 h 30, concert de «l'Harmo-
nie», avec la «Philharmonique»
de Charquemont.

• EXPOSITION
Maîche: Galerie Bouton, samedi
dès 16 h, expo du sculpteur Jo-
bin, jusqu'au 28 décembre.

• DIVERS
Damprichard : salle polyvalente,
samedi 20 h 30, soirée disco
avec «Disco-Vacances».
Damprichard : place centrale ,
vendredi 20 h, escalade du clo-
cher par le club «La Roche» de
Saint-Hippolyte; 20 h 45, tenta-
tive de Philippe Barras pour dé-
placer un car de 1 3 tonnes à la
force des bras.
Charquemont: salle des fêtes ,
samedi 20 h 30, soirée cabaret
proposée par le Café de la Liber-
té.
Charquemont: salle de gymnas-
tique, dimanche après-midi, loto
de la Jeanne d'Arc.
Maîche: salle de l'USAM, same-
di dès 11 h, et dimanche dès 8 h,
Bourse aux skis.
Maîche: Foyer du 3e âge, same-
di après-midi , portes ouvertes et
exposition-vente.

AGENDA DU WEEK END

Bàâs&Hon
jjuJjAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Vente aux enchères
de la maison Izadyar à Zurich

Tapis persans et d'Orient
De notre énorme dépôt sera mise en vente aux
enchères une collection de tapis spéciaux choisis,
en provenance de Perse, Russie, Turquie, Afghanis-
tan, Pakistan et Tibet , ainsi que quelques pièces
anciennes et rares de Perse, Russie et Turquie.

Le chemin le plus long vaut la peine
pour les marchands et les particuliers.

La vente aura lieu samedi 7 décembre 1991,
à la salle de l'Inter , allée des Soupirs 17,

2900 Porrentruy.

Visite à partir de 12 h. Vente aux enchères
à partir de 13 h. La vente se fera en français.

Quelques exemples:

Nom/Origine Perse Grandeur Offre minimale
lors de la mise

Nain avec soie Perse 185x119 890.-
Ghomesoie Perse 147x100 990.-
Tabriz Perse 298 x 200 1100.-
Saebsewar Perse 300 x 198 980.-
Ghome soie Perse 81 x 57 300.-
Lori Perse 241 x 165 550.-
Bachtiari Perse 254x160 650.-
Kuhi Perse 238x150 790.-
Sarugh Perse 136 x 71 180.-
Schahsawand Perse 169x109 250.-
Nain avec soie Perse 101x103 300.-
Lilian Perse 234x168 250.-
Kuhi Perse 255x154 580.-
Afghan 401 x 74 180.-
Pakistan 220 x 70 200.- i
Ghaschghai Perse 245x164 550.-
Pakistan 240x151 280.-
Schahsawand Perse 208x140 390.-
Gharaghan Perse 254x152 280.-
Yalameh Perse 154x103 300.-
Beshir Afghan 199x150 380.-
Schiraz " Perse 107x122 160.-
Kelim Afghan 401 x 209 700.-
Zanjan Perse 208 x 118 300.-
Chamseh Perse 220x125 140.-
Zanjan Perse 211 x 155 300.-
Hosseinabad Perse 198x162 300.-
Bachtiari Perse 186x125 180.-
Tusserkan Perse 255x137 180.-
Zanjan Perse 211x128 250.-
Zanjan Perse 222x126 250.-
Nahawand Perse 200x134 - 200.-
Tusserkan Perse 248x145 390.-
Hosseinabad Perse 214x108 300.-
Schiraz Perse 210x143 250.-
Schiraz Perse 195x130 160.-
Kolyai Perse 139 x 99 180.-
Belutsch Perse 211 x 62 200.-
Belutsch Perse 140 x 94 200.-
Belutsch Perse 147 x 88 180.-

Tous les tapis sont munis de garantie

AUKTIONSHAUS IZADYAR
Zurlindenstr. 80, 8003 Zurich, tél. 01 45105 89

Horaires d'ouverture:
lundi-vendredi, 9h - 12h / 14h - 18h30 ;

jeudi, jusqu'à 21 h; samedi, 9h - 16h.
44-4825/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

SAINT-IMIER \plein centre \
A louer pour tout de suite ^k
ou date à convenir ^k

LOCAUX \COMMERCIAUX
75 et 185 m2, conviendraient pour
études d'avocats ou notaires, cabinets
médicaux, bureaux, architectes, etc.
Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

rue du midi 32. 2610 saint-lmier, ,' 039/41 20 01
470 960
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VW LT.
Ils ont tous 6 cylindres et l'injection.

Premièrement: tous les LT sont do- r-̂ l̂v
"
 ̂

Quatrièmement: d'autres argu-
tés d'un puissant moteur à 6 cylindres à 

^̂ ^ ^^  ̂3SÉI 
monts Parl enten faveur du VW LT, tels sa

inj ection électronique Digifant et ca- 
W^̂ ^Ê^̂ ^ t̂ 

finition 

de très grande qualité et sa
talyseur réglé à 3 voies. Ce qui leur 

^̂ ^W Ĥ̂ IŜ l 
technique de sécurité perfectionnée,

confère une puissance élevée à tout 
.̂ SKl '̂̂ ^ySia 

Vous désirez connaître vous-même
régime, des performances équilibrées et v^lffl vfl̂ t̂ ^r 

tOUS 'eS aUtreS avan,a9es clu  ̂ LT?

un sens peu commun de l'économie. j |$*ffi!0k\W ^lS?f Alors < a"ez donc discuter avec l' agent
Deuxièmement: le choix de VW LT ;̂ fp;4j ^^%^i à  

V.A.G 

le plus proche de chez vous,
est exceptionnellement vaste. Vous ne <̂ \ /Bœ^ ^Qr

i i 1 \ ^'Vpouvez pas seulement opter pour les %-'̂ ^*'
modèles illustrés, mais pour une douzaine Troisièmement: la valeur de revente /^TA\ 

Le VW 
LT.

d'exécutions, équipements, superstruc- des VW LT est étonnante, même après VVAV/ 
VOUS savez ce

tures et empattements. des années. ^cAy 1ue vous achetez.

\Vmj AMAG, Importateur des véhicules VW, SI 16 Sdiinznocri-Bcd, el les 600 partenaires V.A.G te feront un plaisir de vous conseiller. 02-11512-33/4x4 

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

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort

Pour tous renseignemen ts,
s'adresser à la gérance

T 28-152

SNGCI"MtMBSE DE U SOCIETE NEUCHÀ1E1CHSE
DES OEtANB tr CQUlrflt RS EN IMA<EU81ES

De particulier
à vendre

porsche 944
année 1982,

comme neuve,
73000 km, à discuter

Fr. 18 500.-

mercedes 180 D
année 1984, radio-

K7, pneus neufs,
état impeccable.
Prix Fr. 17 500.-
cf 077/3719 36

6-513582

Devenez esthéticienne

ECOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLOMES - ADAGE - I.N.EA. - (PASSEPORT INTERNATIONAL)

Rue de Neuchâtel 39 A H Af i  F-YI ANfi Rue J.-Veresius 12
CH-2034 PESEUX «^««C ILMIVU CH-2500 BIENNE
<P 038/31 62 64 <P 032/22 46 47

Veuille» m'envoyer irotre documenwion *n court du |0uf n demi j ou» O
m cour» du to.t D roU)

MOT ^^^^__^_^^__^^^^^^^^^^  ̂ Prénom: ^ _̂__^^____^^^^^^^^^^^^__ _ O

Ad'fise : Localité : Tel : *?

3< J

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I v j

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

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

Libres de suite Fr. 120 .— par mois
Renseignements: 038/25 94 95a 28-440

Famille cherche à acheter

maison, villa ou
mitoyenne

Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres D 132-712944 à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer au Locle

studio meublé
Situation proche du technicum.
Rabais spécial pour étudiants.
Pour tous renseignements et vi-
sites: (p 039/31 67 77

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

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

132-12655

Publicité intensive. Publicité par annonces

"BEIMFIIM AI f̂ljBjfr.

Rendez-vous «H V
sur demande au yEESSmSSSÊ^

 ̂ 28-135§J ^^̂ ^̂

Zu vermieten
im Zemtrum von

Saint-lmier
an ruhiger, sonniger

Lage grosszûgige
VA

Zimmerwohnung
Neu renoviert mit

bester Ausstattung,
Nàhere Auskunft
erhalten Sie unter

061/99 50 40
3-457
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_ 

^̂
^̂  ^

T̂ ySy ^̂ _̂  ̂ ^̂ *̂   ̂ TGIUDO Pu DOUChG 
US 

°rtlltes non-foodDENNER « SÛ̂ W • 

Pri
x » Prestation • Service ^

Via T comfort con- \ Mouchoirs - tresh |wflwgiii TV couleur
pour toutes les couleurs ( centré, emballage I ̂ fn

s'"r' J!î!!L_ i ^ ^00-6-7 51 cm fono Rn .. J . .' r 3 / 10x10 pièces |jTjB___ =• e = „ ** ' UIU r
/ COmbme Revitalisant / _ iiii» i ' - WMitlrtlîWIWffWWp .écron 5i cm S

4 kq ^̂ ^̂ r̂ t A o T , «M IIIIMI / SIKT /éV 'x  '&u ml aVTTl î 'P51̂  l̂l; • «monitorlook» s
W Lïff CICIU A

2 X  ̂ ^fWTSl 7 iSAîl X^KÏW ll , I' ?SO progrommes I
^ w^u 

^̂ JM t̂f ^W [L 'LïrfO ¥_KJII  ̂ "̂^̂ *̂  J—^  ̂. ;fl il en mémoire •

' ^̂  ̂ ^̂  VB? ^**** **  ̂ \ 
llllip* j  M ..«S • télécommande à infrarouges •

Perwoll \ Mr. Proper combi\ Piles Jubilee il § :«s£r220 v
Pour la laine et le linge tin nettoyant ménager ,

G
p
re
fi
en A,C<S BlO Spray I ;JL̂ . mUÊ- * i on de garantie |

j usqu'à 40" / 750 mi + 250 ml I LK ° uu Le mange-taches | Hau lieu de  ̂K f«^ » !
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L'association pour la promotion des handicapés
mentaux, physiques et imc du Jura bernois

cherche à engager

un(e) secrétaire à mi-temps
Profil souhaité:
- avoir de l'intérêt et de la disponibilité pour la promotion des

personnes handicapées;
- avoir de l'initiative et savoir s'organiser de manière indépen-

dante;
- notions de secrétariat et de comptabilité pour travaux sur or-

dinateur;
- langues: français et connaissances d'allemand.
Nous offrons:
- salaire selon échelle OFAS en vigueur, prestations sociales et

flexibilité de l'horaire de travail. Mise au courant.
Entrée en fonction:
- immédiatement ou date à convenir.
Renseignements :
- le cahier des charges peut-être consulté au secrétariat qui

donnera tous les renseignements nécessaires.
f" 032/91 40 07 ou 032/93 96 35

Les offres de service accompagnées des documents d'usage
sont à adresser au plus vite à:
M. Georges Laperrelle , président de l'association pour la pro-
motion des handicapés du Jura bernois, rue du Chalet 43,

. 2720 Tramelan. S-SOOTO? 
J

Nous sommes sollicités par nos clients de la région
qui sont à la recherche de plusieurs

HORLOGERS
Il s'agit de postes de tous les niveaux:
- horlogers complets;
- rhabilleurs bilingues allemand/français;
- spécialistes sur montres compliquées;
- contrôleurs de qualité;
- responsable de qualité bilingue anglais/français.
N'hésitez pas à appeler Mme Gosteli qui vous ren-
seignera sur ces emplois.
ADIA INTÉRIM S.A., service placement
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
>p 039/23 91 33.

ADIA

Un couple de restaurateurs à Mùh-
lehorn, au bord du Walensee,
cherche pour février ou mars 1992

une jeune fille
au pair

Aimerais-tu apprendre l'allemand?
Tu pourras alors nous aider en tra -
vaillant alternativement dans la cui-
sine du restaurant et dans notre mé-
nage privé. A côté des congés régu-
liers tu pourras naturellement avoir
un jour de congé pour aller à l'école.
Est-ce que ceci t 'intéresses? Alors
téléphone-nous, n'aie pas peur
nous comprenons le français.
r 055/75 31 00 dès 18 heures.

19-502937

L'annonce, reflet vivant du marché

IjjnPjl F. THORENS SA I
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2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL (038) 33 27 57 I

I H Ambiance
•^̂  comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 8 décembre

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

Mardi 31 décembre

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

Préavis: mercredi 1* janvier

Train spécial : Nouvel-An

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 ^Ç3 CFF

220.390782.000/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

La douleur
rhumatisme, arthrose, etc. sont au-
jourd'hui vaincus grâce à l'appareil
(Quartzo-électrique) qui vous soulage
instantanément la douleur.

Des fesses fermes
et la cellulite

vaincue grâce à l'appareil (Uplift) qui
remonte, raffermit considérablement
et modèle les muscles fessiers. Il
retend aussi l'épiderme de l'intérieur
des cuisses.
Ces appareils sont tellement effi-
caces qu'ils vous sont envoyés une
semaine à l'essai gratuitement.

Fauteuils (lève-facile)
électriques

qui relaxent le coprs et vous mettent
debout sans aucun effort à fournir,
votre corps ne pèse plus rien. Docu-
mentation sur demande.

Collection de huit
merveilleux livres

sur la vie après la mort. Que va-t-il se
passer après la mort? Vous le saurez
après avoir lu ces merveilleux livres.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez au 038 632849 ou
écrire à la Société VPC, Saint-Ger-
vais 5, 2108 Couvet.

26-502564/4*4

Cuisinier qualifié
cherche remplacements.
Ecrire sous chiffres C 132-713155, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.



Ils veulent la bande à Derib
Témoignages de jeunes déposés au Château

Une délégation de jeunes
s'est rendue hier après-
midi au Château pour
déposer des témoignages
en faveur de «Jo», une
bande dessinée créée par
Derib dans l'objectif
d'informer les adoles-
cents sur le sida. L'action
des jeunes est destinée à
faire fléchir le chef du
Département de l'ins-
truction publique qui a
reporté au 15 février sa
décision de distribuer la
BD dans les écoles ou de
la refuser.

Il y a quinze jours, des ensei-
gnants , des animateurs de jeu-
nesse et des éducateurs ont dis-
tribué une centaine de bandes
dessinées «Jo» dans des écoles
du haut du canton. Les jeunes
qui les ont reçues devaient en re-
tour rédiger un commentaire.

Dans une lettre adressée au
conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
Antoine, Yann, Héloïse, Domi-
nique, Céline, Yvonne et Marco
écrivaient le 27 novembre der-
nier: «Nous avons pris connais-
sance de votre réticence à la dis-

tribution de la BD «Jo» de De-
rib. En marge de la journée
mondiale du sida, nous souhai-
terions vous rencontrer pour
vous faire part de notre conster-
nation , par l'intermédiaire de
nombreux témoignages de
jeunes , récoltés dans le canton.
Nous les déposerons au Châ-
teau le mercredi 4 décembre, à
14 h 30».
PAS LE BON JOUR
La délégation qui s'est présentée
hier n'avait vraiment pas choisi
le bon jour pour rencontrer le
chef du Département de l'ins-
truction publique. Jean Cavadi-
ni se trouvait à Berne à double
titre: comme conseiller aux
Etats pour l'élection du Conseil
fédéra l et comme représentant
du Conseil d'Etat neuchâtelois
(qui s'est déplacé in corpore
sous la coupole afin de fêter le
nouveau président de la Confé-
dération , René Felber).

Les quelque cent vingt témoi-
gnages dé jeunes de 12 à 22 ans
«unanimes à souhaiter une ra-
pide diffusion de la bande dessi-
née à l'ensemble du canton» ont
donc été remis au premier secré-
taire de la chancellerie d'Etat,
Bernard Gicot. Les sept signa-
taires de la lettre étaient pré-
sents, chacun ayant choisi de lire
le témoignage d'un autre adoles-
cent. Ont été notamment relevés
en faveur de la lecture de «Jo»:
le texte facile à comprendre,

Une délégation de jeunes au Château
Ils étaient «unanimes à souhaiter une rapide diffusion de la bande dessinée à l'ensemble
du canton». (Henry)

l'impact visuel très fort et la ré-
ponse «à toutes les questions»
sur le sida grâce au dossier situé
à la fin du livre.

Une lettre de Gilles Marclay,

éducateur au Locle, précise par
ailleurs: «Adultes engagés à ti-
tres divers dans la formation et
l'éducation des jeunes, nous
sommes convaincus que la

bande dessinée de Derib est une
contribution essentielle dans la
prévention contre le sida et que
les réticences à sa diffusion ne
sont pas justifiées». A.T.

BREVES
Bôle
Opération
villages roumains
Deux ans après la «révolu-
tion» roumaine, les villa-
geois de Fundoia, Larga et
Glàjàrie ont encore besoin
de l'aide des Bôlois. En vue
du prochain voyage, le co-
mité «Opération villages
roumains» organise une ré-
colte ce samedi de 8 à 12 h
à la maison de paroisse. Les
besoins: nourriture (riz ,
huile à cuire, sucre fin, sel,
cacao, poivre, bouillons,
pâtes, moutarde, concentré
de tomate en boite, papri-
ka), outillage (fourches,
haches, crocs, pelles,
bêches, faux, scies, mar-
teaux et clous), textiles
(habits d'hiver surtout pour
enfants de 0 à 10 ans,
draps, linges, tissus divers),
bain (shampooing, savon,
flocons de savon), chaus-
sures et bottes (toutes
pointures), cuisine (tous
ustensiles, casseroles,
poêles, bouilloires, tor-
chons de coton, produit à
vaisselle), divers (enve-
loppes, ampoules électri-
ques). En cas d'empêche-
ment ou pour faire prendre
les dons à domicile: tél.
42.53.33.

(comm-cp)

Marin-Centre
Village hivernal
Pour fêter Noël à leur ma-
nière, les responsables de
Marin-Centre ont opté pour
les gros moyens. Un village
hivernal dans le complexe,
pas moins! Du 9 au 28 dé-
cembre prochain, des arti-
sans participeront aux festi-
vités et confectionneront
sous les yeux des visiteurs
de magnifiques objets. Ain-
si, verre soufflé, cérami-
ques, poteries, poupées,
clowns et bois gravés em-
belliront le Centre. Des
idées cadeau en perspec-
tive.

Le géant ne cesse de grossir
Marin-Centre s'agrandit et change de look

Cést frais, c'est blanc, ça sent le
neuf: Marin-Centre a changé de
look. Pour célébrer ses 10 ans.
Une année de travaux pour
agrandir, moderniser, plaire...
«meublen> et parquer. Le géant
de l'alimentation ne cesse de
grossir.

1700 places de parcs supplémen-
taires, un agrandissement de
9000 mètres carrés de surface de
vente, le tout représentant un in-

Marin-Centre s'agrandit
Un nouveau look pour célébrer ses 10 ans. (Henry)

vestissement de 25 millions de
francs.

Les chiffres sont parlants:
Migros voit grand, histoire de
répondre à un réel besoin. «No-
tre centre commercial a de tout
temps connu des problèmes de
parkings, explique M. Ray-
mond Briaux, directeur général
de Migros Neuchâtel-Fribourg.
Au vu du développement des ré-

-seaux routiers, faisant de Ma-
rin-Centre un pôle commercial

important, il était capital d'aug-
menter le nombre de places de
parc». De là découle le projet
d'agrandissement du magasin.
Résultat: un hall d'entrée im-
portant et l'implantation de plu-
sieurs commerces.

Dont Pfister-Meubles qui se
sentait trop à l'étroit dans ses
anciens locaux situés en plein
centre ville, à Neuchâtel. Et le
magasin de s'installer au pre-
mier étage de Marin-Centre, sur
une surface de 5500 mètres car-
rés. On prend ses aises: «Avenue
des Champs-Elysées», «Place de
l'Etoile»... ni plus, ni moins
pour diriger le client tout au
long de l'exposition.

Pour renforcer ce «paradis du
meuble», le magasin d'ameuble-
ment de la Migros, Micasa, a
pris place, sans complexe, sur le
même étage. «Cela va créer une
dynamique commerciale. Loin
de nous l'idée de concurrence di-
recte», souligne M. Raymond
Briaux.

Dans la foulée, le restaurant
du premier étage s'agrandit éga-
lement. Dorénavant , 130 places
sont à disposition.

Notons encore que, des au-
jourd'hui et jusqu 'à samedi, ani-
mations, concours et attentions
diverses sont organisés pour pe-
tits et grands, (rty)

L'utopie 1992
Compressions à Lignières

La commune de Lignières an-
nonce qu'elle ne peut pas réitérer
les compressions de dépenses
qu'elle a réalisées l'an dernier
pour boucler son budget: «Vou-
loir répéter l'opération cette fois-
ci tiendrait de l'utopie (la 701e),
pour ne pas dire de la tromperie».

Dans un tableau comparatif des
budgets pour 1990, 1991 et
1992, le Conseil communal de
Lignières fait ressortir une aug-
mentation de près de 50%, en
deux ans, des charges inscrites
aux chapitres «santé» et «pré-

voyance sociale», alors qu elle
reste inférieure à 22% dans les
autres rubriques. Le report sur
les communes «de frais inatten-
dus et massifs» a donc déséquili-
bré le budget pour 1992 de Li-
gnières qui laisse apparaître un
excédent de charges de 131.000
fr. L'exécutif annonce d'ores et
déjà l'abandon probable des in-
vestissements qui avaient été en-
visagés.

Appelés à se réunir le 13 dé-
cembre prochain , les conseillers
généraux devront donner leur
avis à propos du budget et d'une

demande de crédit de 150.000 fr
relative à un dépassement de
crédit téléréseau-électricité qui a
été violemment critiqué lors de
la séance du législatif du mois
d'octobre.

Une demande d'emprunt de
100.000 fr est également inscrite
à l'ordre du jour (pour couvrir
les frais d'installation de l'eau et
des égouts dans le quartier du
Moulin). Enfin, après l'élection
d'un membre à la Commission
scolaire et les «divers», les
autorités offriront une réception
aux jeunes de 18 ans. (at)

AGENDA
Neuchâtel
Santé mentale
La Société neuchâteloise
pour la protection de la
santé mentale proposera, ce
soir, à 20 heures, à l'aula de
l'Université de Neuchâtel,
avenue du 1er-Mars 26,
une conférence du profes-
seur Emanuele Ranci Orti-
gosa sur le thème «Souf-
france et accessibilité aux
services d'aide médicaux et
sociaux», (comm-cp)

Augmentations équivalentes
Enges fait son budget

Le budget pour 1992 de la com-
mune d'Luges enregistre une pro-
gression des recettes et des dé-
penses de 7,5% par rapport au
budget précédent. Le déficit est
estimé à 21.000 fr (23.000 fr pour
1991). «La situation financière
de la commune est donc relative-
ment équilibrée», note le Conseil
communal en relevant par ail-
leurs que le budget de fonctionne-
ment inclut des amortissements
pour 95.000 francs.

Mardi 10 décembre, deux de-
mandes de crédit seront sou-
mises au Conseil général
d'Enges après l'examen du bud-
get. La première, d'un montant
de 31.000 fr , devrait permettre

d entreprendre des travaux de
réparation à la ferme de
«Grange-Vallier» et à l'ancienne
ferme de «La Combe». La se-
conde, de 6000 fr est destinée à
l'achèvement de la réfection des
drainages à Lordel.

En outre, le législatif devra se
prononcer sur une modification
de l'impôt des personnes mo-
rales et une modification du rè-
glement de la police du feu.
L'obligation de servir dans le
corps des sapeurs-pompiers de
20 à 52 ans devrait être changée
en obligation de servir ou de
payer la taxe entre 21 et 50 ans.
Enfin , la commission scolaire
présentera son rapport à l'issue
de la séance, (at)

Chronique d'un succès
annoncé

Neuchâtel: Brvan Adams en concert ce soir

L'Europe a mis du temps a dé-
couvrir Bryan Adams. Aujour-
d'hui, des milliers de gens s'arra-
chent ses disques. En concert, ce
soir dès 19 heures, aux Patinoires
du Littoral.

1984: alors que le Canada se tré-
moussait déjà aux rythmes de
Bryan Adams depuis quelques
années, l'album «Reckless»
émergeait... Une bombe!
D'abord sa musique: des gui-
tares puissantes et dominantes,
des refrains percutants, une voix
éraillée et cependant mélo-
dieuse. Ensuite son look: jeans
délavés, mèches rebelles, l'œil
charmeur. Bryan Adams séduit
au point d'être retenu régulière-
ment dans les «charts» euro-
péens.

1987: Bryan Adams puise
dans ses ressources pour nous
offrir «Into the fire». Les gui-
tares s'adoucissent, la batterie se
fait moins aggressive, la voix se
module... c'est un tournant. Du
rock-granit des précédents al-
bums, il passe au blues subtil el
fin.

«Waking up the neighbours»,
sorti tout dernièrement, permet
enfin à Bryan Adams de s'impo-
ser comme une des valeurs les
plus sûres que le rock possède.
Mêlant ballades et rocks aggres-
sifs, ce dernier album touche
tous les publics... et ça marche!

La chanson «Everything I do,
I do it for you» a tenu la tête des
hit-parades 16 semaines durant.
Un record ! (rty)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

S!
O
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NEUCHÂTEL
• MUSIQUE

Le Schweizer Schlagzeug En-
semble (jazz) 20-22 h

• CAFÉ-THÉÂTRE
Grand-père Schlomo par Lionel
Rocheman.
Théâtre du Pommier 20 h 30.

Joe Fulco (country, rock) ,
22 h
Plateau libre

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite 95 251017.

AUJOURD'HUI
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Par mois Par moi-
Km Prix Fr . Km Prix Fr.

OPEL Oméga Lotus, s/dem. BMW 325i (M-Tech), 2 p. 04 87 88000 22500- 630-
OPEL Oméga 3000. T.O. 06.89 48000 27 300 - 739.- CITROËN AX 14 GT. 3 p. 04.90 30000 11700 - 328.-
OPEL Record GL 04.85 89000 6800 - 189.- CITROËN BX 16 TRS 04 88 52000 8500 - 238 -
OPEL Vectra 200016 V 06.90 36000 26800- 738.- CITROËN BX 19 TRI 02 89 32000 13500 - 378-
OPELAscona Sprint 05.88 56000 12900.- 358.- CITROËN CX 25 GTI 04 86 79500 7800 - 218 -
OPEL Kadett GSI 16V Hot. toutes op. 10.90 18000 27700.- 750.- FIAT Ritmo 75 Super i.e. 05 87 105000 4 900 - 137 -
OPEL Kadett GSI 03.88 66000 14300.- 401.- FIAT Regata 100 S 10.85 82000 5500- 154-
OPEL Kadett GT Design 10.89 42000 18200 - 506.- HONDA Accord Aérodeck 1088 101 000 11900- 333-
OPEL Kadett ABS. T.O. 05.90 14000 16200 - 450.- OPEL Rekord 2.2i. LCD 09 86 78000 9500- 266.-
OPEL Corsa Joy 01 .91 6000 14900 - 139.- PEUGEOT 205 Color Line 01 .91 19000 11600- 325 -
OPEL Corsa Calypso 01.90 24000 11300 - 316- PEUGEOT 205 GTI. T.O . grand confort 09 87 60000 11800 - 330.-
AUDUOO Avant 01 .89 90000 20300- 550.- PEUGEOT 205 GTI. T.O. 04.91 13000 19500 - 546 -
FORD Fiesta XR2 T.O , 4 R.N. 07.86 31 000 9800 - 273 - PEUGEOT 309 02.87 42000 8600 - 241 -
FORD Granada 2.3 L. attelage 07.79 119000 3900 - 108- PEUGEOT 309 GT 05 90 26500 16500 - 462 -
HONDA Civic EX 16V. T.O , R.L. 05.89 22000 16400.- 456.- PEUGEOT 405 GLI 04 88 90000 8900 - 249-
PEUGEOT 205 XS. T.O., jantes alu 07.88 64 000 10600.- 297- PEUGEOT 405 SRI 10.88 95000 10500 - 294 -
SEAT IBIZA1.5 GLX 04.90 13000 12700 - 353.- RENAULT 5 GTE. TO. 07 87 75000 10600 - 297-
TOYOTA Corolla GTI 16 V Lift. T.O. 05.90 28000 17400 - 487 .- RENAULT Clio RN 1.4 02 91 12000 13900 - 389-

RENAULT11 Louisianne. 5 p. 03.86 105000 4800 - 135.-
BREAKS ET UTILITAIRES
OPEL Oméga ABS Carauan. ABS 09 91 2000 29800 - 821 - DIESEL
OPEL Oméga GL Caravan, R.L 06.87 76000 16500- 462.- CITROËN BX 19 TRD 08.87 79000 9800- 274-
FORD Transit FT100 07.81 58 000 8 500 - 210-
JEEP Wrang ler Sahara Soft, R.L. 07 89 37000 20300- 568- UTILITAIRES ET BREAKS
PEUGEOT J9 Fourgon 09.84 110000 10500 - 291 - CITROËN BX 19 TRS Break 10.85 85000 5900 - 165-
CITROËN BX 19 TRI Break, attelage, R.N. 06.89 66000 14800.- 440.- PEUGEOT 405 GRI, Break 05.90 27000 17500.- 490-

PEUGEOT 505, Break, SX 08.90 22000 22500 - 630.-
AUTOMATIQUES AUTOMATIQUES
OPEL Senator CD Irmscher. toutes opt. 05.88 99000 35000- 1021.- ™n«ii iiï ioTii ™„ KKDfln iionn „,
OPEL Senator 3,0 1 03.89 80000 23700.- 662.- CITROËN BX 19 TRI. autom. 08.87 56800 11900.- 333-

4*4
4X4 

. ,,...,, . „ BMW 325 ix alu, 4 p. 01.87 73 000 22700.- 636.-
DAITHATSU RockyTD. T.O. 04.86 42000 18800- 527.- SUBARU Justy. 5 p 03 89 23 000 10900- 305-
OPEL Vectra16V 11.89 28000 27600- 747.- TOYOTA Corolla Wagon XLi 16V, 4WD. 12.88 39 500 16700 - 468.-
ISUZU Trooper 2.6 Long 04.90 12000 29400 - 796.- VW GOLF Synchro C. 3 p. 12.87 38 000 14500- 406.-
ISUZU Midi Combi 4*4  02.90 51 000 18600.- 521 -
TOYOTA Hiace 4WD Combi 04.89 24000 16900- 473-

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 heures
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Menu de Noël

RotISSene \ et de Nouvel-An
r y \ Hors d'œuvre varié

[(& ~̂ Ĵ  t f\\ "" Consommé au Pono

\ W V WIR Filet de bœuf grillé
- rrv I r̂ Ù»\ \V Sauce forestière
yj>, 1*^ Q^A>  ̂

Pommes amandine
w~\ fytQ\ -* ĈG1JL Bouquetière de légumes

CENTRAL - Soùm maison

Couvet, p 038/63 23 81
28-1304



27 N (fl

9 2•J K

(
ef . ¦§ Ul
_ 1 &m±Q

l
Rédaction î J
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Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

On échange les rôles!
Villiers: le chef PC passe le témoin

M. Eric Monnier est chef local de
la Protection civile de Villiers de-
puis une quinzaine d'années. Un
sacré bail. Il a décidé de passer le
témoin à son chef-adjoint, Alain
Trayon, qui rentrera en fonction
le 1er janvier 92. Le «nouveau fu-
tur» chef remettra, lui, son poste
à l'ancien. Echange de rôles en
quelque sorte!

«J'étais le premier, raconte Eric
Monnier. En 1976, la PC, c'était
comme une embarcation au mi-
lieu de la mer. Sans rame, ni mo-
teur. Il a fallu organiser des
cours, motiver et convaincre des
gens». Aujourd'hui, la PC de
Villiers mobilise 32 personnes,
réparties dans quatre services
(protections atomique et chimi-

que, renseignements, transmis-
sion, et un groupe polyvalent
réunissant les services sanitaires
et du feu).

Au niveau de la Confédéra-
tion , le projet «PC 95» est à
l'étude. Détente est-ouest
oblige, la peur de la guerre
s'éloigne peu à peu. On va donc-
plus orienter les formations en
prévision de catastrophes natu-
relles - inondations, tremble-
ments de terre, etc. - ou des «é-
vénements techniques», c'est-à-
dire les catastrophes atomi-
ques... «On va également vers
une plus grande polyvalence des
groupes. On formera des hom-
mes de terrain prêts à venir en
aide aux victimes», explique
Alain Troyon. (se)

Le grand écran de Welles
Séminaire cinéma au Louverain

Voir ou revoir «Citizen Kane»,
découvrir «The Lady from Shan-
ghai» et d'autres filins encore, en
version originale sous-titrée fran-
çais. Tel est le menu du sémi-
naire-cinéma qui débute demain
au Louverain. Orson Welles sur
grand écran ou trois jours de
«Vérités et mensonges».—

Dès demain et trois jours du-
rant , le centre du Louverain
sombre dans l'obscurité le temps
d'un nouveau séminaire cinéma,
onzième du nom: «Orson
Welles, vérités et mensonges».
Une série de six films du maître
seront présentés. A tout sei-
gneur, tout honneur, «Citizen
Kane» ouvre la série.

Cinéphiles de tout poil, poin-
tez-vous, le rendez-vous est à ne
pas manquer. D'autant que la
fleur neuchâteloise des critiques
du cinéma s'est réunie pour pré-
senter la richesse de l'œuvre de
Welles, le génie du cinéaste. A
commencer par Freddy Landry
qui, vendredi soir et sous le titre
de «Kane, une introduction à
Citizen Welles» ouvre les feux
du séminaire. Vincent Adatte
ensuite, qui s'interroge : «Si Or-
son Welles survit si bien, ne se-
rait-ce par parce qu'il a causé à
lui tout seul la mort d'un certain
cinéma, que, de cette mort, l'on
ne s'en est pas encore remis ou
que l'on n'y croit pas toujours?»
«Orson Welles, premier cinéaste
moderne», tel est le thème de

l'exposé qu'il donnera samedi en
préambule à la projection de
quatre films.

Frédéric Maire enfin qui, di-
manche matin, évoquera un au-
tre aspect du cinéaste. «Une soif
de mise en scène» introduira le
dernier film présenté, (comm-se)

• Vendredi 6 décembre, à 20 h:
«Citizen Kane», 1941; samedi 7
décembre, de9à 12h:«The Ma-
gnif îcient Ambersons», 1941; de
14 à 18 h: «The Lady f rom
Shanghai», 1948; de 20 à 24 b,
«Chimes at Midnight (Fals-
taff)» , 1966, «The Touch of
Evil», 1956. Dimanche 8 décem-
bre, à 9 h, «Mr. Arkadin (Conf i-
dential Report)», 1955. Fin du
séminaire à 11 h 30.

Une situation préoccupante
Les Verrières: budget et taxe sur les ordures au législatif

La fin de l'année approche avec
son lot de budgets. Vendredi soir,
le législatif des Verrières se pen-
chera sur les prévisions de l'exer-
cice 1992. Le déficit se monte à
près de 130.000 francs. «La si-
tuation devient préoccupante, il
faut tirer à la même corde si nous
voulons conserver notre com-
mune dans un état respectable»,
estime l'exécutif. Une taxe sur les
ordures sera proposée.

Dans l'ensemble, le budget n'a
pas subi beaucoup de modifica-
tions par rapport à celui de
1991. La constatation est la
même: les charges imposées ex-
plosent. Il faut donc rogner sur
la part laissée à la gestion com-
munale pour présenter un bud-
get «relativement équilibré» .

«Des grands efforts de rationali-
sation ont été faits, nous som-
mes arrivés au maximum de nos
possibilités», continue le Conseil
communal.

Les charges augmentant, il
devient donc nécessaire d'accro-
ître les revenus. Le législatif de-
vra se prononcer sur l'introduc-
tion d'une taxe sur les ordures
ménagères. En deux ans, la fac-
ture de l'incinération a fait un
bond de 112% , passant de
43.600 fr en 1990 à 92.500 fr au
budget 1992. Soit 140 fr par ha-
bitant!
REDEVANCE MODESTE
Le Conseil communal est d' avis
que la redevance doit rester mo-
deste, même si la loi autorise à

percevoir un émolument cou-
vrant les frais effectifs. La taxe
proposée va de 40 fr pour un
ménage d'une personne à 150 fr
pour une entreprise occupant 10
personnes ou plus, les restau-
rants et les logements de groupe.
Elle s'appliquera également aux
personnes séjournant le week-
end aux Verrières.

Enfin , le Conseil général se
déterminera sur les modifica-
tions du plan d'aménagement ,
permettant de faire passer en
zone à bâtir de faible densité les
parcelles acquises l'an dernier à
la Vy-Perroud. Au chapitre des
crédits , le législatif se prononce-
ra sur un montant de 130.000 fr
destiné à la réfection des façades
de l'Hôtel de Ville , (mdc)

Instants magiques
Les Bayards et Fleurier fêtent la Saint-Nicolas

Saint Nicolas est fidèle au ren-
dez-vous. Vendredi soir, les en-
fants des Bayards et de Fleurier
vivront des instants magiques.
Mais gare au père Fouettant...

A Fleurier, saint Nicolas arrive-
ra en calèche à la place de la
Gare aux environs de 19 h, ac-
compagné du père Fouettard.
Après une promenade dans les
rues du village, avec torches et
tambours, le saint homme fera
halte sous le sapin illuminé de la
place du Marché. Les enfants
pourront lui réciter une poésie.
Chacun, sage ou pas sage, rece-
vra une petite surprise.

Ce soir-là , la place du Marché
aura des allures de fête. Mar-
rons et thé chaud seront de la
partie. On y grillera également
des saucisses et des frites. Rap-
pelons que la manifestation est
organisée par le groupe Forum

et grâce aux dons des habitants
de la localité.
SAINT NICOLAS
SAIT TOUT
Aux Bayards, saint Nicolas, ac-
compagné de son cheval, des-
cendra les Tilles dès 19 h 30.
Après s'être rendu dans le quar-
tier du Vent, il remontera à la
chapelle. Là, les gosses pourront
s'entretenir avec lui, en poésie
ou en chanson , avant de rece-
voir un cornet. Pour pimenter le
tout , saint Nicolas sera même au
courant des bêtises des enfants...
Un groupe d'écoliers présentera
une saynète. Thé et vin rouge se-
ront offerts à la population.

Dans le village de Buttes , la
commission scolaire organise
chaque année une vente de la
Saint-Nicolas. Les enfants pas-
seront de porte en porte vendre-
di pour vendre des biscuits
confectionnés par leur soin,

(mdc)

AGENDA
Château de Valangin
91 dessins de presse ?
Ça presse!
L'exposition «Label Suisse
91 en 91 dessins de pres-
se», qui connaît une belle
affluence au Château de
Valangin, est à voir jusqu 'à
dimanche... avis aux ama-
teurs. La conservatrice du
château, Jacqueline Ros-
sier, reprendra probable-
ment le sujet. «Une petite
idée» est en germe, à définir
encore. Heures d'ouverture:
10-12 h et 14-17h, tous les
jours excepté le lundi et le
vendredi après-midi, (se)

Dombresson
Qui revoilà ?
Qui revoilà en ce mois de
décembre? Le père Noël,
bien sûr. Accompagné de
son âne, il viendra écouter
les poésies des petits à l 'oc-
casion du traditionnel Noël
de La Paternelle qui se dé-
roulera samedi prochain au
Centre pédagogique de
Dombresson, à 14 h 15. Les
enfants pourront encore
applaudir Daniel Monnard
et jouer dans son
«Royaume du Placard».

(comm-se)

«Voyages culturels»
Ecole de théâtre de Couvet

L'Ecole de théâtre de Couvet se
porte bien , elle a entamé sa deu-
xième année cet automne.

Dans une telle école , on n 'ap-
prend pas seulement à faire du
théâtre , on forme aussi son œil
de spectateur. Pour cette raison ,
l'Ecole de théâtre de Couvet in-

vite régulièrement ses élèves à
des spectacles de professionnels.
Les élèves de deuxième année
ont vu «Antigone» au Théâtre
Tel Quel à Lausanne. Vendredi,
le «voyage culturel» emmènera
les apprentis comédiens à un
match d'improvisation , tou-
jours dans la capitale vaudoise.

L'équi pe suisse rencontrera une
formation franco-bel ge. Pour le
déplacement , un car est loué et il
reste des places libres.

Les personnes intéressées (dé-
part de Couvet à 18 h 15) peu-
vent s'adresser à la Maison de
théâtre , au 038/63 28 60.

(comm-mdc)

Val-de-Ruz: le législatif de Dombresson se prononce pour le raccordement

Puisque la pose de la
conduite ascensionnelle
d'alimentation en eau,
reliant les nappes des
Prés Royer au réservoir
de Dombresson, est en
cours de réalisation,
pourquoi ne pas «profi-
ter» de la fouille pour ali-
menter en eau potable les
fermes et les installations
de sports de Sous-le-
Mont? Le problème a été
discuté par le législatif
de Dombresson en
séance jeudi dernier.
Clause d'urgence à l'ap-
pui et 40.000 fr à la clé.
C'est un début.
«On est très intéressés par un
raccordement au réseau d'eau
potable, explique Mme Geiser
qui habite Sous-le-Mont. Avec
toutes ces années sèches, on
manque régulièrement d'eau.
On se demande d'ailleurs si l'eau
de pluie est toujours consomma-
ble avec les problème de pollu-
tion. Cependant, c'est regretta-

Sous-le-Mont
Le raccordement au réseau d'eau potable des fermes et des installations est en
marche. (Schneider)

ble car il y a quelques années, on
a construit une nouvelle citer-
ne.»

Le raccordement en eau pota-
ble, c'est encore de la musique
d'avenir à Sous-le-Mont. Mais,
on s'en rapproche. Dans ce but ,
jeudi dernier, le conseil général

de Dombresson a accepté, à
l'unanimité, un crédit de 40.000
francs.
CLAUSE D'URGENCE
L'arrêté était muni d'une clause
d'urgence. «C'est que le Syndi-
cat intercommunal des Prés

Royer élargis (SIPRE) installe
actuellement la conduite ascen-
sionnelle qui reliera les nappes
des Prés Royer au réservoir de
Dombresson. Elle passe à la
hauteur de Sous-le-Mont. On
veut «profiter» des travaux de
creusage pour installer un tuyau

en redescendant depuis le réser-
voir communal en direction de
la ferme Geiser», explique Jean-
Claude Diacon, conseiller com-
munal. Les travaux se réalisent
actuellement et devraient se ter-
miner d'ici la fin de l'année.

En votant ce crédit de 40.000
fr, le Conseil général s'engage
pour la suite... logique. «Ce qui
nous intéresse, c'est d'amener
l'eau aux installations sportives
de Sous-le-Mont. Par la même
occasion, aux fermes de l'en-
droit», explique M. Diacon.
Pour relier au réseau les bâti-
ments et les installations spor-
tives, il faudra encore débourser
une somme évaluée à 250.000 fr.

Avec l'arrivée de la conduite
du SIPRE, il faudra agrandir la
chambre de chlorage (50.000 fr),
réaliser de nouvelles installa-
tions de pompage dans le réser-
voir, poser un hydrant à la
ferme Geiser pour la lutte incen-
die, et une distribution pour les
terrains de sport. Le tout coûte-
ra environ 200.000 francs.

«On aurait pu se greffer sur la
conduite ascensionnelle du SI-
PRE. Cette variante est plus dif-
ficile à réaliser et, surtout , l'eau
du SIPRE est plus cher que celle
de notre source», précise encore
M. Diacon. S. E.

Sous-le-Mont à Peau

Cernier
Des commerçants
new-look
M. Montandon, président;
M. Sartori, vice-président;
Mmes Loup et Gauchat, se-
crétaires; MM. Diens et
Fiastra, caissiers; MM. Cos-
tantini, Jeannerat et Fonse-
ca, suppléants: ainsi se
compose le comité new-
look du groupe des com-
merçants de Cernier. Le 20
décembre, il organisera le
Noël des enfants et, pour
remplir les cornets, il lance
un appel aux commerçants
et entreprises pour la ré-
colte des dons, (comm-se)

Dombresson
D'une danse à l'autre
Sur les rythmes du tango,
de la valse, du rock ou du
cha-cha, une centaine
d'aines ont dansé di-
manche dernier à l 'Hôtel
des communes de Dom-
bresson. Une journée orga-
nisée par Pro Senectute et
qui a connu un franc suc-
cès. L'animatrice, Danièle
Guillaume-Gentil, en a pro-
fité pour annoncer que le
prochain bal - aux accents
«Rétro» - se déroulera à
Neuchâtel (Eurotel) le 26
janvier. Qu'on se le dise!

(ha)

BRÈVES

• AMBULANCE
?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

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

VAL-DE-RUZ
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tremblottement dans la caméra vidéo elle-même plutôt que diaphragme automatique, une vitesse d 'obturation jusqu 'au quelq ues autres délicatesses numériques, que vous ne trouve-

d'essayer de stabiliser un sujet de nature instable. Nous rez sur aucune autre caméra vidéo; instantané, stroboscope,
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Cortébert modère le trafic
Rue des Vernayes: une proposition d'aménagement soumise à rassemblée

A l'occasion de son as-
semblée dite du budget,
Pélectorat de Cortébert
devra prendre diverses
décisions d'investisse-
ments, ayant trait no-
tamment à la modéra-
tion du trafic le long de
la rue des Vernayes, ou
encore à la sauvegarde
des fontaines, qui ont
bien besoin d'une sé-
rieuse restauration.

En mars dernier, une quaran-
taine de riverains de la rue des
Vernayes attiraient l'attention
du Conseil sur les problèmes de
circulation le long de cette rue,
causés essentiellement par des
automobilistes circulant à une
vitesse excessive. Par une péti-
tion, ils demandaient que des
mesures soient prises pour éviter
des accidents.
ATTENTION
AU TRAFIC AGRICOLE
Une commission, formée pour
étudier le problème, s'est mise
au travail sur la base des direc-
tives cantonales en la matière,
d'une étude de l'EPFL sur
l'aménagement des rues et
d'exemples de réalisations ana-
logues dans d'autres localités.

Premières constatations: la
rue des Vernayes est la seule rue
du village à présenter un tracé
presque rectiligne sur plusieurs

Cortébert
La rue des Vernayes, pourtant réservée aux bordiers, subit un important trafic de transit.

(Impar-de)

centaines de mètres; et bien
qu 'elle soit réservée aux seuls
bordiers , elle subit un trafic de
transit important , qui n'est pas
dû à des habitants de Cortébert.

Quant aux solutions, il faut
tenir compte en premier lieu du
trafic agricole, moissonneuses-
batteuses comprises, qui ne doit
pas être gêné par l'aménage-
ment de la rue. Par ailleurs, une

limitation de vitesse en dessous
de 50 km/h n'est pas autorisée,
parce qu 'inefficace, si elle n'est
accompagnée de mesures
d'aménagements telles que des
gendarmes couchés. Or la créa-
tion de gendarmes couchés n'est
pas souhaitable, qui présentent
de sérieux inconvénients pour le
trafic agricole et le déneigement,
sans compter un coût très élevé
(30.000 francs au minimum).

DES ÎLOTS
Ajoutant qu 'on imagine très
mal l'adoption d'une solution
policière - un radar le long de la
rue ou un agent posté pour dis-
tribuer les amendes... - la com-
mission d'étude propose ce qui
lui semble le plus rentable au ni-
veau de l'efficacité , du coût et de
l'esthétique: 6 décrochements
horizontaux répartis sur toute la
longueur de la rue, sous la forme

d'îlots d'environ 1,5 m sur 1,5
m, placés alternativement d'un
côté et de l'autre . Ces îlots se-
raient faits de bordure en granit
et signalés par un petit arbre,
qui permettraient de briser quel-
que peu la ligne droite et donc
de ralentir la vitesse.

Coût estimé: environ 6000
francs. Le Conseil et la commis-
sion d'études - Manuela Jean-
maire, Michel Walther et le chef
des travaux publics Jean-Chris-
tophe Geiser - souhaitent que
l'assemblée se prononce sur cet
objet.
UN PATRIMOINE
À SAUVER
Les douze fontaines de Corté-
bert , seul patrimoine apparte-
nant encore à la commune, sont
mal en point. Une étude globale,
effectuée par une maison spécia-
lisée et suivie par l'Office canto-
nal de protection des sites,
conclut à la nécessité d'une res-
tauration complète, en atelier.
Coût total de l'opération: quel-
que 180.000 francs!

L'ancien village étant classé
site d'importance régionale, les
subventions cantonales et fédé-
rales atteindront 52% du total ,
environ 85.000 francs demeu-
rant donc à la charge de la com-
mune. Une charge que l'on es-
père d'ailleurs réduire en faisant
appel à divers organismes pri-
vés, entreprises, etc.

Le Conseil propose de répar-
tir ces travaux sur 6 ans, en ré-
novant 2 fontaines par an, et
d'ouvrir dans un premier temps
un crédit de 35.000 francs, (cm)

Musique vocale et féminine
Ce week-end aux temples de Tavannes et de Courtelary

Le Chœur de dames de la classe
de Pierrette Péquegnat, accom-
pagné par trois jeunes musi-
ciennes, donnera par deux fois un
concert hors du commun, cette
fin de semaine aux temples de Ta-
vannes (samedi 20 h) et de Cour-
telary (dimanche 17 h).

Tout à tout a capella ou accom-
pagnées d'une harpe et de deux
cors, des voix de femmes, donc,
pour interpréter un répertoire
intéressant et particulièrement
adapté à cette période de l'an-
née. L'amour et la mort , tout
d'abord , à travers les «Vier

Gesânge» de Brahms, pour
chœur, harpe et cors. Suivront
deux œuvres pour chœur seul: le
«Levavi» de Jean Mamie, que le
compositeur prévôtois avait
créé pour le Chœur de l'Ecole
normale de Delémont, et trois
chants d'Erna Woll, une compo-
sitrice allemande contempo-
raine et spécialiste de la musique
d'église.

Une pièce pour harpe seule,
«Impromptu op 86 de G. Fauré,
précédera deux œuvres pour
chœur , la «Prière cathare» du
compositeur suisse et contem-
porain Philippe Bùhler , et «Tota

Pulchra es», un chant du Fran-
çais Maurice Duruflé.

Et pour conclure, les «Cere-
mony of Carols», 9 chants de
Benjamin Britten , pour soli,
chœur et harpe.

A relever que l'accompagne-
ment musical sera assuré par les
deux cornistes chaux-de-fon-
nières Arianne Maradan et
Rose-Marie de Pietro, ainsi que
par la harpiste genevoise Anne
Bassand, qui enseigne au
Conservatoire chaux-de-fonnier
et se produit au sein de nom-
breux orchestres, à l'étranger
comme en Suisse, (de)

AGENDA
Tramelan
Linda de Suza
en concert
Demain vendredi la salle de
La Marelle de Tramelan sera
pleine à craquer pour ac-
cueillir Linda de Suza. La
fête se poursuivra par une
nuit brésilienne avec Diana
Miranda et Brasil exporta-
tion (7 musiciens). Cette
fête est organisée en pré-
lude à la Fête de la jeunesse
du Jura bernois qui a lieu
les 6 et 7 décembre à Tra-
melan. Début du spectacle
à 20 heures, (comm- vu)

Reconvilier
Bretelle 007
Après avoir décroché le
premier prix de la Mâchoire
d'Or en 1990, puis soulevé
un enthousiasme monstre
au Festival du rire de
Morges, les trois compères
de Bretelle 007- Pierre Ge-
noud, Brigitte et Thierry
Romanens - présenteront
leurs nouvelles créations à
Reconvilier. Au Théâtre de
l'Atelier, ce vendredi 6 dé-
cembre à 20 h 30: «Les
Chariots de Bretelle 007».
Réservations au 032/913
212 ou 914 426. (comm)

Une saison acceptable
Téléski S.A. à Tramelan

Une trentaine d'actionnaires, re-
présentant 513 actions, ont parti-
cipé dernièrement aux assises an-
nuelles de la société du Téléski
S.A. que préside M. Léo Vuilleu-
mier. Ce dernier, dans son rap-
port annuel, a relevé les différents
points marquants du dernier
exercice.

Après deux saisons très déce-
vantes, celle de 1990-91 a appor-
té tout de même quelques satis-
factions. Avec un total d'heures
de fonctionnement de 357 pour
le grand téléski , la précédente
saison se situe au 12e rang.

Les installations ont été mises
en marche le 1er décembre 1990
et ont fonctionné durant 30
j ours. On relèvera un total de 60
jours d'ouverture pour la saison
malgré un mois de janvier très
calme avec 6 jours seulement
contre 24 en février.

Par souci d'économie, on n'a
pas fait marcher le petit téléski
des Fontaines puisque la grande
installation suffisait à absorber
le flux des skieurs. Si on peut se
montrer satisfait des heures de
fonctionnement , on ne peut pas
en dire autant de la fréquenta-

tion des installations qui ont été
quelque peu délaissées en raison
des conditions d'enneigement
défavorables en février dernier.
Mais en comparaison des deux
dernières saisons, on considère
que le dernier exercice permet de
conclure à une saison accepta-
ble.

Autre point très positif enre-
gistré la dernière saison: on a pu
apprécier la révision totale et la
modernisation du téléski «La
Combe». Cette installation
donne entière satisfaction et les
modifications effectuées se sont
avérées efficaces. Le nouveau
système de sécurité répond aux
exigences demandées.

Aucune remarque n'a été si-
gnalée par l'organe officiel du
Concordat sur les téléphériques
et skilifts qui a effectué les
contrôles des installations.

En ce qui concerne le petit té-
léski «Les Fontaines», on procé-
dera également, dès que les
moyens financiers le permet-
tront , à des améliorations.

Au chapitre des finances,
mentionnons que l'exercice bou-
cle avec un petit bénéfice de
quelque 600 francs, (comm-vu)

Tramelan

Noire journée pour la première
garniture de l'Unihockey-Club
Tramelan qui n'a pas ramené le
moindre point lors de la troisième
ronde de championnat.
Le premier match était pourtant
largement à sa portée, mais les
Tramelots ont manqué trop
d'occasions. Fribourg est parve-
nu à marquer le but de la vic-
toire à 11 secondes de la fin de la
rencontre alors que les Trame-
lots se trouvaient à 2 contre 3.

Lors du deuxième match , les
Tramelots ont été surclassés
dans tous les domaines, malgré
la volonté de bien faire. Espé-
rons que d'ici la prochaine jour-
née (5 janvier), les joueurs au-
ront retrouvé leur jeu , et surtout
une plus grande combativité qui
leur a fait curieusement défaut
dimanche dernier.

Tramelan I - Fribourg 2 5-6;
Buts pour Tramelan: Cuenin
(2x) Munier (2x) Meyer. Trame-
lan I- Busswil 6-13; Buts pour
Tramelan: Munier (2x) Meyer
(2x) Cuenin , Perrin. Tramelan:
Teissier , Munier , Cuenin ,
Meyer, Perrin , Zaugg. Entra-
îneur: Chavanne. (comm-vu)

Noire journée
pour PUnihockey

Saint-lmier : cérémonie de promotions civiques

Saint-lmier
Les 32 nouveaux citoyens qui avaient répondu à l'invita-
tion des autorités. (Impar-de)

Cinquante-cinq jeunes habitants
de Saint-lmier ont atteint cette
année l'âge de la majorité civi-
que, dont 32 participaient à la ré-
cente cérémonie organisée à leur
intention. Helvètes, mais égale-
ment citoyens d'autres pays, ils
étaient reçus par le Conseil muni-
cipal in corpore, exception faite
de Robert Nikles, empêché, des
représentants du Conseil général
et l'inspecteur scolaire, Roger
Fiechter, notamment.

Gérard Dessaules, chef du di-
castère des écoles, présidait une
manifestation marquée par les
allocutions de John Buchs,

maire, qui en appelait à la soli-
darité et à la tolérance, notam-
ment, exhortant ces jeunes gens
à se tenir éloignés des drogues et
les assurant de sa confiance:
«Vous saurez assumer l'héritage
du passé et le développer» et de
René Lautenschlager, vice-
maire, qui se chargeait, avec hu-
mour, de leur présenter les diffé-
rents dicastères.

En souvenir , ces jeunes ci-
toyens ont reçu des autori tés un
ouvrage de valeur: «Dessins
pour mémoire», qui vient de
sortir de presse et qui réunit des
œuvres signées Henri Aragon.

(de)

Nouveaux citoyens

BRÈVES
Canton de Berne
«Et la santé
des écoliers?»
Dans un récent postulat,
Roger Siegrist (psa, Corgé-
mont) demande au Gou-
vernement bernois de pren-
dre les mesures nécessaires
pour qu 'il soit formellement
interdit de fumer dans les
bus scolaires, également
durant les parcours à vide
d'ailleurs. Rappelant que
l'utilisation de bus est de
plus en plus courante - en
raison des regroupements
scolaires surtout - pour le
transport d'écoliers, l'inter-
venant estime que la santé
des enfants n 'a pas à en pâ-
tir, (de)

Chételat
C'est fait
Les électeurs de Châtelat
sont dispensés de se rendre
aux urnes, une seule liste
ayant été déposée pour les
élections municipales. Sont
donc élus tacitement le
maire Francis Juillerat, le
secrétaire communal Daniel
Boillat, le caissier commu-
nal Walter Allemand, ainsi
que les conseillers Charles
Boegli, Jakob Amstutz,
Willy Loosli et Daniel Boil-
lat. (kr)

Rédaction

Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
cp 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f> 97 17 66.
Dr de Watteville, V? 97 11 '67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p~ 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

SERVICES



Tout augmente, même la quotité !
Saignelégier: le chef-lieu franc-montagnard présente son budget

Lors de la prochaine as-
semblée communale du
16 décembre prochain, le
Conseil communal de
Saignelégier proposera
de faire passer la quotité
d'impôt de 2,4 à 2,5. La
très forte augmentation
de l'endettement de la
commune, qui a passé en
trois ans de plus de qua-
tre millions de francs à
plus de huit millions en
raison de la construction
du collège primaire,
oblige les autorités à ne
pas reporter cette aug-
mentation comme cela
avait ete souhaité anté-
rieurement.
Le maire Pierre Paupe et le
conseiller communal Daniel
Frésard présentaient hier à la
presse ce budget d'austérité.

Comme on peut l'imaginer,
l'établissement du budget com-
munal 1992 de la commune de
Saignelégier n'a pas échappé
aux difficultés rencontrées tant
aux niveau fédéral , cantonal que
dans la plupart des communes
jurassiennes. La constante aug-
mentation des frais de santé, de
l'instruction et du service de la
dette n'a pas permis un boucle-
ment favorable du budget com-
munal , qui accuse un excédent

de charges de 110.500 francs
bien qu 'il soit calculé sur la base
de la nouvelle quotité , sous ré-
serve d'acceptation.

Dès lors , vigilance et ri gueur
seront les mots d'ord re des
autorités communales dans les
mois à venir concernant la ges-
tion du ménage communal.
LE PIEGE DES
TAUX HYPOTHÉCAIRES

Le 22 décembre 1988, l'assem-
blée communale décidait la
construction d'une nouvelle
école primaire et la rénovation
de l'ancien collège et votait si-
multanément un crédit de près
de 6,5 millions de francs. A cette
décision était liée l'augmenta-
tion de la quotité d'impôt de 2
dixièmes, celle-ci passant de 2,2
à 2,4. Prévu initialement à 5%,
le taux bancaire a passé gaillar-
dement à 8% tandis que le taux
d'amortissement grimpait jus-
qu 'à 3%. Le Conseil communal
a donc tiré les conséquences de
cette progression des charges
qui efface discrètement l'heu-
reuse progression de 5,5% de la
masse fiscale et propose aux ci-
toyens d'accepter l'augmenta-
tion de 1 dixième de la quotité.

Cette augmentation rapporte-
ra bon an mal an quelque
140.000 francs de manne nou-
velle à la commune.

INVESTISSEMENTS
MODESTES
Avec plus de 5 millions de
charges et un excédent de quel-

Saignelégier
Les contribuables devront passer à la caisse. (Impar-Bigler)

que 110.500 francs , les autorités
du chef-lieu sont prudentes et
proposent un budget d'investis-
sement très modeste. Les princi-
pales dépenses concernent la 2e
étape du plan d'aménagement
de la zone à bâtir du Graiteux
(21.000 francs) et le renouvelle-
ment de l'informatique de l'ad-
ministration communale
(21.000 francs).

Pratiquant l'autofinancement
depuis plusieurs années, les ser-
vices communaux éprouvent
certaines difficultés à boucler

leurs comptes. Ainsi le service
des ordures voit ses frais de ra-
massage et d'incinération aug-
menter de 17%. Quant au ser-
vice du feu , il boucle avec un ex-
cédent de charges de 1500
francs , dû princi palement à
l'achat d'un camion tonne-
pompe performant coûtant
300.000 francs. L'augmentation
du prix de l'eau a été fixée à 15
centimes suite aux propositions
du SEF.

Concernant les travaux de
«toilettage» de l'ancienne école

primaire qui auraient dû démar-
rer cet automne , Pierre Paupe
attend toujours de connaître le
taux de subventionnement can-
tonal. Ces imprévus retarderont
probablement l'installation défi-
nitive de la Fédération juras-
sienne du tourisme prévue ini-
tialement pour le printemps
1993. Une réponse qui se fait
donc attendre comme se fait at-
tendre aussi l'approbation can-
tonale du plan d'aménagement
communal.

Gybi

BRÈVES
Bassecourt
Tartaglia en faillite
Le juge de Delémont a pro-
noncé la faillite de Tartaglia
S.A. de Bassecourt, entre-
prise de construction qui
occupait 43 ouvriers. La re-
prise de Tartaglia par un
concurrent n'a pas été pos-
sible. La conjoncture et l 'in-
vestissement dans des im-
meubles locatifs qui n'ont
pu être vendus expliquent la
déconfiture. Les passifs se
montent à 8 millions. La va-
leur des actifs dépendra des
conditions de leur réalisa-
tion. Les ouvriers n'ont pas
encore reçu leur salaire de
novembre. Il sera avancé par
la caisse de chômage, (vg)

Evitement
de Saint- Ursanne
Le Gouvernement vien t
d'accepter un message à
l'intention du Parlement re-
latif à la route d'évitement
de Saint-Ursanne, route as-
surant la liaison avec la
Transjurane à Téchangeur
des Gripons. Le budget de
1992 des Archives de l'an-
cien Evêché de Bâle a aussi
été accepté par le Gouver-
nement, (vg)

Subventions
L'exécutif cantonal a oc-
troyé un crédit de 25.000
francs destinés à l'étude des
besoins en matériaux pier-
reux dans le prochain quart
de siècle. Il a alloué 2000
francs à l 'Union des chan-
teurs, 3000 francs à la Fé-
dération des consomma-
trices, 13.800 francs aux
sociétés de pêche de Bas-
secourt, Delémont, Porren -
truy et Saignelégier et
10.400 francs à des asso-
ciations de protection
(chauves-souris, arbres du
verger ajoulot et prairies
maigres), (comm.vg)

Vers la création d'une fédération
Communes jurassiennes en Roumanie

Les délégués de onze des 22 com-
munes jurassiennes ayant pris
part à l'opération «villages rou-
mains» se sont rencontrés hier
soir à Saignelégier sous la prési-
dence de Daniel Hubleur. Une
enquête préalable a mis en lu-
mière les diverses actions entre-
prises dans ce cadre. Le vœu de se
grouper pour être plus efficace a
été émis. Des explications sur les
fonds récoltés par Fréquence
Jura ont été données.

L'enquête a révélé que les 17
communes y ayant répondu ont
entrepris des actions dans les
domaines médicaux et scolaires.
Cette aide s'est essentiellement
traduite par des envois de maté-
riel. Par contre, rien n'a été en-
trepris au niveau des infrastruc-
tures publi ques.

Des opérations particulière-
ment ciblées ont été menées en
agriculture et en formation , se-
lon les urgences apparues sur
place et les moyens des collecti-
vités jurassiennes concernées.
Au total , 62 voyages ont été re-
censés pour 1990 et 1991.

Prochainement , des départs
sont prévus de Saulcy et des

Bois en décembre, et des Gene-
vez et des Bois au printemps 92.
Le contact, presque toujours
épistolaire, est maintenu en gé-
néral par les enseignants sur
place, quelques fois par le corps
médical, et par exception avec
d'autres personnes.

Actuellement, une quinzaine
de projets sont en cours ou à dé-
marrer.

Ils sont animés par Les Breu-
leux , Develier, Lajoux , Saignelé-
gier, Courroux, et Les Bois.
D'autres communes sont prêtes
à faire quelque chose si l'oppor-
tunité se présente.

Fréquence Jura poursuit la
distribution des 390.000 francs
récoltés auprès de ses auditeurs.
Michel Arnoux a indiqué que
l'essentiel de cette somme sera
investi dans le domaine sani-
taire.

A cet effet , Médecins du
Monde et une organisation
d'aide à l'enfance ont reçu cha-
cun 100.000 francs. La Croix-
Rouge a eu droit à 8000 francs.
50.000 francs ont été réservés à
des actions de communes. Le
reste est destiné à un recyclage
en Suisse de quelque 50 méde-

cins. Dix d'entre eux ont déjà
bénéficié de cette opportunité .
COORDINATION
Plusieurs communes ont émis
l'idée de constituer une fédéra-
tion, ce qui permettrait une
meilleure coordination entre
elles, et l'association éventuelle
de plusieurs localités pour la
réalisation de projets unitaires
plus conséquents.

Berry Luscher a exposé en dé-
tail les avantages d'un tel grou-
pement pour obtenir une impor-
tante participation financière de
la Confédération, ceci dans le
cadre de l'aide humanitaire ac-
cordée par la DDA aux projets
des organisations non gouverne-
mentales (ONG). Une ébauche
de statuts sera élaborée et sou-
mise aux délégués des com-
munes lors d'une prochaine réu-
nion souhaitée. A noter qu 'en
juin dernier , onze localités rou-
maines parrainées par des vil-
lages jurassiens se sont déjà
constituées en association dans
le but de faciliter les contacts en-
tre les deux pays et d'assister les
convois en provenance du Jura.

(bt)

AGENDA
Montfaucon
et Le Noirmont
Concert de l'Avent
Un magistral concert de
l'Avent (120 choristes) se
déroulera dimanche 8 dé-
cembre à 20 h à l'église pa-
roissiale de Montfaucon et
jeudi 12 décembre à 20 h à
l'église paroissiale du Noir-
mont. , Les chorales de
Saint-Brais, Les Genevez,
Montfaucon et Le Noir-
mont accompagnées de
quatre organistes différents.
L'entrée est libre. Une col-
lecte sera proposée en fa-
veur de deux missionnaires
jurassiens en Bolivie et de
Soeur Marie- Thérèse Froi-
devaux en mission au
Tchad, (gybi)

Pour que Pegalite
devienne un jeu d'enfant

Nouveaux moyens éducatifs pour sensibiliser les jeunes

Cela est prouve, les choix fonda-
mentaux de l'orientation scolaire
interviennent à l'âge où les en-
fants sont les plus rigides dans
leurs jugements, le plus épris de
conformisme. Dès lors pourquoi
ne pas agir avant, à l'âge où
l'interchangeabilité des rôles est
encore admise?

La question est posée et les bu-
reaux de la condition féminine
du Jura , de Genève, de Bâle-
Campagne et de Berne ont tenté
d'y répondre en créant, avec
l'aide de Pro Juventute , trois
jeux éducatifs non sexistes. Un
loto-puzzle des métiers , le duo

des métiers et le métier secret
sont les trois premiers jeux
d'une série qui permet au garçon
de s'imaginer en jardinier d'en-
fants sans rougir et à la petite
fille d'affirmer haut et fort que
quand elle sera grande, elle sera
grutière .

En théorie , pratiquement plus
aucun métier n'est réservé exclu-
sivement à l'un ou l'autre sexe.

Pourtant , dans la pratique ,
hommes et femmes se retran-
chent dans leurs métiers de pré-
dilection: les femmes dans le so-
cial et les branches sous-payées,
les hommes dans la mécani que
et les postes de cadres. En colla-

boration avec le BCF Jura , la
sous-commission «Orientation ,
Formation et Réinsertion pro-
fessionnelle» du Bureau de
l'égalité de Genève propose des
jeux où les métiers sont présen-
tés selon d'autres modèles que
l'imagerie traditionnelle.

A essayer en famille, avec les
petits et les grands... Il y a fort à
parier que ces jeux susciteront
échanges et dialogues riches et
mouvementés. GyBi

• Les nouveaux jeux éducatif s
peuven t être obtenus en sous-
cription auprès de Pro Juven-
tute Genève, tél (022) 736 57 77.

Plainte et enquête pénale
Affaire Barras à Porrentruy

L'affaire du licenciement du jour-
naliste Pierre Barras du Pays à
Porrentruy a connu de nouveaux
développements. «Le Pays» a dé-
cidé hier de licencier Pierre Bar-
ras et sa collègue Hélène Moll,
avec effet immédiat, pour fautes
professionnelles graves. La Fédé-
ration suisse des journalistes dé-
fendra la cause des deux licen-
ciés.

A la suite de l'article , qui a dé-
clenché cette affaire, accusant
un commerçant de Porrentruy
de vol , le procureur du Jura a
ouvert une enquête et entendu
diverses personnes dont Pierre
Barras , hier.

De son côté, la CRT a trans-
mis au Tribunal des

prud'hommes l'affaire du tra-
vailleur clandestin non payé par
le commerçant mis en cause. Un
restaurateur , gérant d'un éta-
blissement , dont les conditions
d'hyg iène ont aussi été dénon-
cées dans l'article incriminé , a
lui aussi déposé plainte pénale
contre le journaliste.

Enfin , dans une question
écrite déposée au Parlement , le
député Pierre Kohler , se fon-
dant sur l'article en cause, de-
mande au Gouvernement si des
contrôles de l'hygiène sont effec-
tués dans les établissements pu-
blics, si les autorités commu-
nales jouent aussi leur rôle et si
tous les établissements sont sur
pied d'ésalité lors de ces contrô-
les? V. G.

Les C J hôtes d'honneur
Le Noirmont: 5e Noël-Expo

La 5e Noël-Expo des commer-
çants et artisans du Noirmont a
rencontré cette année un vif suc-
cès. L'exposition s'est déroulée
pour la première fois à la salle de
spectacles et les différents stands
ont été particulièrement bien
aménagés pour la circonstance.

Quinze exposants ont présen-
té avec le sourire, services et
marchandises. Cette année, les
CJ ont été reçus comme hôtes
d'honneur. Rappelons que la
fête avait déjà débuté la veille de
l'ouverture avec une aubade très
appréciée de la fanfare du vil-
lage. Le samedi soir à la cantine,

chacun a pu s'offrir un excellent
repas, concocté par le chef Jean-
Pierre Chèvre et boire le verre de
l'amitié en attendant le défilé de
mode.

Maurice et Jeannot , deux ta-
lentueux accordéonistes de
Saint-lmier ont offert un
concert apprécié sans oublier
Mildred Aubry dont le tour de
chant rencontra un vif succès.
Une réussite donc pour la 5e
Noël-Expo du Noirmont dont le
but est avant tout d'animer la
cité et de redonner un coup de
vif aux commerces locaux avant
les fêtes, (z)

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: î* 51 13 01.

• AMBULANCE
/ 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,' 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ?5311 65.
Dr Bosson, >' 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , * 5417 54.

SERVICES



L'entreprise
VOCAT-SGOBBA

sera fermée les jeudi 5 décembre
et vendredi 6 décembre 1991

toute la journée pour cause de deuil.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus après le décès de

MADAME MARGUERITE BOSS
sa famille remercie de tout cœur tous ceux qui l'ont en-
tourée, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages.
Un merci tout particulier est adressé au personnel du
Home La Résidence de Cortaillod.

CORMONDRÈCHE , décembre 1991 .

LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SECTION DES

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le regret de faire part du décès du lieutenant

Cédric DUVOISIN
dont elle gardera le meilleur souvenir.

132-501939

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'UNION DE BANQUES SUISSES, GENÈVE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Cédric DUVOISIN
Mandataire commercial

leur très cher collaborateur et collègue
dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à son épouse et à sa famille
leurs sentiments de profonde sympathie.

16-11625-10

t 

Repose en paix très cher Gustave,
jusqu 'à ton dernier souffle, tu as su
nous sourire, ton courage et ton bon
moral nous serviront d'exemple.

Roger et Maria Vocat-Kôchl:
Francesco et Jacqueline Sgobba-Vocat , leurs enfants

Patrick et Florian,
Norbert et Chantai Vocat-Sunier , leurs enfants

Yanick et Anthony;
Madame Hélène Vocat, à Sierre et famille;
Monsieur Lorenz Kôchl , en Autriche et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave VOCAT
leur très cher fils , frère, beau-frère, petit-fils, neveu,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, à l'âge de 36 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1991 .

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
6 décembre à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Beauregard 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Myriam Duvoisin-Chatelain et son fils Ludovic;
Madame Marlyse Bornand;
Monsieur Raymond Duvoisin;
Monsieur et Madame Pierre Châtelain;
Monsieur et Madame Jacques Duvoisin;
Monsieur et Madame Jules Bornand;
Monsieur et Madame Robert Dudley-Martin;
Barbara et Nicolas Duvoisin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Cédric DUVOISIN
leur bien-aimé époux , papa, fils, beau-fils, petit-fils, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection le 3 décembre 1991 dans sa 28e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 6 décembre.

Culte en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie à
16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille: En Purian 1, 1197 Prangins.

Cet avis tient lieu de faire-part.
22-39

TRAMELAN Celui qui habite dans la demeure
secrète du Très Haut, logera à
l'ombre du Tout Puissant

Psaumes 91

Monsieur Georges Nicolet-Vuilleumier;
Madame et Monsieur Willy Nicolet-Ash, leurs enfants

et petits-enfants, aux Etats-Unis et en Equateur;
Madame et Monsieur Othmar Gaudin-Nicolet .

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle NICOLET
née VUILLEUMIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année.

TRAMELAN, le 4 décembre 1991.

Crêt-Georges 49
2720 Tramelan

• En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home des
Lovières à Tramelan. >
L'incinération aura lieu vendredi 6 décembre 1991 .

La cérémonie aura lieu au cimetière de Tramelan à
13 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-503569

TRAM ELAN L'Eternel veillera sur ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à toujours.

Ps. 12 v. 8

Nelly Jobin-Perrin:
Catherine et Jonathan Oppliger-Jobin et leurs enfants

Mathieu et Marjorie, à Renan,
Marianne Perrin-Jobin et sa fille Caroline, à Renan;

Muguette Jobin, à Lausanne;
Monique et Willy Mosimann-Jobin et leurs enfants,

à La Neuveville.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe JOBIN
leur très cher époux , papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 65e année.

TRAMELAN, le 4 décembre 1991 .
Rue des Prés 36.

L'enterrement aura lieu le vendredi 6 décembre, à
13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan,
où le corps repose.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

Une urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite.

On peut penser à Terre des Hommes, cep 12-12176-2,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN

La famille de

Madame

Nancy MEYRAT
née PERRET

a le chagrin de faire part de son décès survenu lundi
2 décembre.

TRAMELAN. le 5 décembre 1991 .

Merci maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, tu resteras
encore longtemps avec nous.

Domicile: Midi 9, 2720 Tramelan.

Veuillez penser aux Petites Familles, Les Reussilles,
cep 25-8096-2, Bienne.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. M-

I 

LA CHAUX-DE-FONDS

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Di, participation au culte Temple
St-Jean, répétition à 9 h pré-
cises, Lu, 19 h 45, Répétition au
temple Farel. Etude de la Messe
de Puccini et distribution des
partitions de Bruckner.

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je 18 h
30, halles des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). - Tous les jours dès
1 6 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens: prési-
dent, f 23 31 16; directeur
chant: f 37 18 50; moniteur
danse: >'26 50 16.

• CITY-STAR
Majorettes-twirling, entraîne-
ments, me et ve soir, Centre
sportif, Numa-Droz, halle D.
Rens: <f 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa 7 décembre,
dès 18 h, Noël au Mont-d'Amin,
inscriptions: P. Steudler,
cp 039/28 81 78. Sa 14 décem-
bre, Noël aux Pradières, inscrip-
tions: J.-P. Scheidegger,
cp 039/23 65 29. Groupe des
aînés, mercredi 11 décembre,
dès 12 h, repas de Noël. Restau-
rant des Chasseurs, Entre-Deux-
Monts. Inscription et renseigne-
ment: Jean Ryser, cç,
039/23 07 61.

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

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement du 7 décembre
1991 supprimé en raison de l'as-
semblée des délégués à Berne.
Le 14 décembre 1991 soirée de
Noël costumée. Rendez-vous
dès 19 h 30 à la salle UCAR. Re-
prise des entraînements en
1992. Bonnes fêtes à tous.
Rens: 038/24 70 22.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous lu, à 12 h pour le
dîner de Noël à l'Hôtel Moreau
Bel Etage.

• CROSS-CLUB
Entraînements, lu 18 h 45, pati-
noire; me, 18 h 45, patinoire, dé-
butants; ve, 9 h, La Sombaille;
di, 10 h course de côte hiver-
nale, la Maison-Monsieur-Les
Joux-Derrière.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement dès 14 h,
«Chez Idéfix», (tous les moni-
teurs). Me, entraînement dès 19
h, «Chez Idéfix», à la Combe-à-
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Rens.: p 26 49 18.
Résultat du Championnat Ro-
mand
Classe A: sur 200 pts. Vice-
champion: Silver Gross avec
Fun, 194,083 pts, Ex. 5e Boillat
Marucie avec Taro, 191,916 pts,
Ex. Classe Dl sur 300 pts. Vice-
champion: Christian Jaquet
avec Yamir, 293,250 pts, Ex.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: samedi 7 décembre au
chalet «les Pointes», tradition-
nelle fondue, rens: F. Worpe, f
039/232 537.
Gymnastique: junior , senior , me
18 à 20 h. Centre Numa-Droz.
Vét. lu 18 h 1 5 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours): T 28 16 02. Rens. gén :
P 23 83 66 (18 h-19 h)

• UNION CHORALE
Répétition au local, Progrès 23,
ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé RENIP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas YW
La Chaux-de-Fonds, y
tél: 039/283 476 V

Le Locle, tél: 039/311 442

Tramelan

Trois décès viennent de frap-
per des familles du village.
Hier mercredi , on a rendu les
derniers honneurs à Mme
Nancy Meyrat née Perret.

La défunte, domiciliée à la
rue du Midi 9, épouse de M.
Roger Meyrat, s'en est allée
dans sa 80e année.

Mme Meyrat , qui jouissait
de l'estime générale, laissera
un excellent souvenir parmi
ses nombreuses connais-
sances.

Hier , on apprenait égale-
ment la triste nouvelle du dé-
cès de Mme Gabrielle Nico-
let , née Vuilleumier. Domici-
liée à la rue du Crêt-Georges
49, et épouse de Georges Ni-
colet , la défunte s'en est allée
dans sa 78e année. Elle fut
dévouée au sein du chœur
mixte de la Paroisse réfor-
mée.

Un troisième décès était
annoncé hier dans [ajournée.
M. Jean-Philippe Jobin s'en
est allé dans sa 64e année.
Domicilié à la rue des Prés
36, le défunt se dévoua énor-
mément pour sa famille et
avec son épouse, Mme Nelly
Jobin née Perrin , il éleva une
famille de deux enfants.

Il exerça durant de nom-
breuses années le métier
d'horloger-artisan et dirigea
avec beaucoup de compé-
tence une entreprise horlo-
gère de la place.

II épaula efficacement son
épouse dans l'action d'aide à
«Terre des hommes». On sa-
vait M. Jobin atteint dans sa
santé mais rien ne présageait
un départ aussi rapide.

M. Jobin était une person-
nalité attachante. U laissera
un immense vide au sein de
sa famille et de ses nombreux
amis, (vu)

CARNET DE DEUIL

Tirage du mercredi
4 décembre:

Sept de pique
Huit de cœur
Roi de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage:

1 7 33 34 43 47

Deuxième tirage:

23 35 36 39 40 48

LOTO



Boucherie-Charcuterie

GRUHDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
P 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION !

Pour tout problème de machines-outils, nous vous apportons
une solution personnalisée.

Boulevard des Eplatures 37 2304 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 62 62 Télex 952 103 Fax 039/26 78 85

Succursales à Bienne et Paris

-

rnppMAGiE
L ^̂ H IHHv . R. Neuenschwander

{KJZi *
LJDUVtRSOlK

P 039/28 39 92
• Herboristerie - Homéopathie
• Bandages pour sportifs
• Cosmétique, parfumerie

(service à domicile)

4> -— 5nlS MATÊRIEL-
LzLEaidl INCENDI E SA

TOUT MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Pierre-à-Mazel 4
cp 038/25 53 55

2000 NEUCHÂTEL

Remo Siliprandi
Chef de succursale

Christian Huguenin
Collaborateur

pour le haut du canton

G DENTAN
ET A N C  H E I ~1~ ES

Rue des Entrepôts 41
Case postale 713
2301 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 85 25
Fax 039/26 96 77

FMlit CEUX
QUIONTDUIKZ

l I NATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds:

Yves Huguenin
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
tjP 039/23 18 76

f  La saveur
l̂ . C prestigieuse

 ̂
"̂ ¦'̂ ^ LA SEMEUSE ^W « cm çu m Ut'mi-

a> *™ A savourer dans les meilleurs bars à café , ^
•̂  

re
staurants , hôtels et tea-room *m 039/26 44 88 ty

¦

B̂K^ Ê̂itÊBÊBB^ÊBSka\aaaaawliiA Ê̂àaaa\\aaaaaaaaaa\aaaa

W* y '-hViïÈaa War\a1tÊm Mmaa^ t̂i ^^^k^¦*M WÂ MJ fiS R S
:-'̂ lii m W m W  \wMÊ & m̂ MJ'•'VSSEQM Si I am MÊ WraaW m9al3m\ W^B SX

'¦¦"¦'' 'ïW$&ga sUsaH Bmra W£am3&à& BlkWH rl B- ¦ - .w$« lfi«w^Bi-ak̂ Sy^^K» H M08 fw S. -V-*-*??» BsïâSlft^BîssîsSira IMECW 2 lifiUaB gy?at

1 PII B'ï^2rt3 C §̂«M ¦ iïiiKilSjll f m Mmœ?:̂i
- J $£& B ' Ul r-Tàâààààâm .. _ "Z_ d IWrmmW IBjK r̂1

v3ï sfc--> 9 i m i f i ^M ¦hwl ¦U1B3 wEX3f/Rl  2HIW Jffipv/"-
'£#¦ E&& Bi*? I *i f £¦ Ulut. Jy  ̂^̂ « ¦nW/Wsl aBB

i Ŝ-1.jTv_~ ^**̂  .H. :' I ,-11 «•••*<-'w^ iy/Jl 
¦» 
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petits cadeaux pour les enfants

distribués par st-nicolas,

des idées pour vos cadeaux !
132-12241

Votre fret préfère

2301 La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 61 61

Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

Qj ERCHi

Wfe"
Passage du Centre 4

cp 039/28 39 86
2300 La Chaux-de-Fonds

Oodaf chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 51 73

Rudolf & Kaiser SA I

Vins, spiritueux, bières,
eaux minérales

Serre 91 -93
2300 La Chaux-de-Fonds

'P 039/23 23 80/81
aaââwmmmmmmmmgMM Ê̂MMmÊMMmmÊmÊf mÊmm ¦

René I
Aubry I

INSTALLATIONS TÉLÉPHONE
CONCESSIONNAIRE PTT

Tél.
039/23 13 13
Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds

® 

Mercedes
Renault

///A. Fritz-Courvoisier 54
j mp&. ^

039/28 44 44
ff// ̂ Sy La Chaux-de-Fonds

 ̂ GARAGE
RUCKSTUHL SA
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VOUMARD
Une gamme complète de machines à rectifier pour toute
industrie: machine-outil , automobile, aérospatiale, fo rage,
robotique, roulement.

(VOUMARD)
Les nouvelles rectifieuses

VOUMARD MACHINES CO SA, CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 25 11 77 Fax 039 268 260 

/ If! t~l Maîtrises fédérales
/ L—, / U / Electricité courant fort
,—' I rt I Bernard Schneider _ , , ,  ,

LEJ flJ Pierre-Alain Widmer T^Ph°™
L Paratonnerre
Electricité des Hêtres ™ ,,. noo /00 _ 7 „Tel. 039/28 37 55

Rue des Hêtres 2
La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste /  -̂̂
^̂

wmSerre 79 ^̂ J ^, " 039/ \^| ^̂23 02 66 \̂  
^

Ŝ

Fleurop-Service G. Wasser

~WW\ Banque
€̂ %  ̂

Cantonale
jjj Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

llpPiîsi
^^^

ducommun sa
¦̂̂ ^̂^ ^̂  ̂Tap is  fl I d e o u x

Bd des eplatures 21
2304 La Chaux-de-Fonds
(039) 26 00 04



Coller au goût du client
Les Japonais ne font rien au hasard

Si le 29e Tokyo Motor Show a
montré la nouvelle prise de cons-
cience des Japonais des pro-
blèmes de l'environnement en
présentant un large échantillon
de «concepts cars» qui tiennent
comptent des économies d'éner-
gie et du respect de l'environne-
ment, au pays du Soleil levant , les
investigations sur le futur ne se
font pas au hasard. Les divers
«décideurs» de l'industrie auto-
mobile d'Extrême-Orient l'ont
tous relevé, il s'agit avant tout de
s'adapter au goût du client en te-
nant compte des facteurs de
confort, de sécurité et de respect
de l'environnement qui dictent les
choix des constructeurs dans
cette dernière décennie.

Il roule actuellement 540 mil-
lions de véhicules à travers le
monde. Pour satisfaire aux aspi-
rations de 5,4 milliards de ter-
riens, les ingénieurs doivent re-
doubler d'ingéniosité et les ser-
vices de marketing suivre la
même voie pour faire vendre un

produit qui subit la vague géné-
rale de la récession. Au Japon
comme ailleurs , le recul de la de-
mande est bien présent , même
s'il ne désarçonne pas les princi-
paux constructeurs.

M. Yashiro Kimbara , l'un des
numéros 3 dans la hiérarchie
chez Toyota Motor Corpora-
tion , rejoint les remarques géné-
rales en relevant que le client po-
tentiel recherche de plus en plus
des voitures confortables et
luxueuses , alors que les hommes
politiques tirent la sonnette
d'alarme de la pollution atmo-
sphéri que. Le mouvement éco-
logiste japonais est encore à
l'état d'embryon , mais cela n'a
pas empêché une prise de cons-
cience des effets nocifs des émis-
sions de NOx (oxydes d'azote)
et de CO2 (gaz carbonique) dans
un pays où les bouchons et les
encombrements sont passés au
rang de lot quotidien du citadin
et de mal nécessaire. Le pro-
blème de l'écologie n'est pas
vraiment entré dans les mœurs.

DES BESOINS
BIEN
DIFFERENTS
Le respect de l'environnement
n'a pas de solution globale. Aux
quatre points cardinaux de la
terre, les problèmes sont diffé-
rents et les méthodes à déployer
le sont également. M. Kimbara
relève que Tokyo est au centre
du sujet avec ses problèmes per-
manents d'espace et de trafic en-
combré. Mais selon lui , c'est
toute la conception des trans-
ports qui est à revoir dans ce ca-
dre-là. Mais en temps que pro-
ducteur automobile, il lui tient à
cœur d'appréhender l'ensemble
des problèmes pour les analyser
et les répercuter sur une produc-
tion qui soit le reflet des désirs
du client.

Au niveau des émissions no-
cives, les législations en place et
les nécessités économiques sont
tellement différentes d'un pays à
l'autre, qu 'il n'est pas possible
d'unifier les produits. Selon le

responsable de Toyota et de
tous les producteurs japonais en
général, les développements
techniques cherchent à aller au-
delà des normes minimales à dé-
faut de pouvoir les éliminer
complètement. Le point zéro au
niveau des émissions de NOx et
de CO2 réclamé par la Californie
pour l'an 2000 sera atteint en
1998 par Toyota. Reste à savoir
si ce but sera atteint par l'énergie
électri que ou des carburants de
substitution.
PLUSIEURS
SOLUTIONS
Les centres de recherches de l'in-
dustrie automobile nipponne
sont assez nombreux à travers le
monde pour que tous les para-
mètres qui touchent à l'environ-
nement puissent être appréhen-
dés. «Mais il faut encore pou-
voir les répercuter sur la produc-
tion», se plaît à relever M.
Kimbara . Différentes solutions
sont envisageables. Au niveau
mécanique, l'usage de moteurs

dénommés «lean burn» à mé-
lange pauvre ainsi que l'appui
du catal yseur sont déjà un pre-
mier progrès.

Mais l'industrie automobile
collabore également avec l'in-
dustrie chimique et les grandes
écoles pour développer la re-
cherche sur d'autres voies. De
nouveaux mélanges combusti-
bles (méthanol ou autres) sont
déjà utilisés sur les «concepts
cars»; quant à l'électricité elle
n'est de loin pas laissée de côté,
avec des prototypes intéres-
sants.

Une chose est certaine; c'est
que la part du gâteau de l'indus-
trie automobile n'est pas à la
baisse et chaque marque
cherche encore à accroître sa
part du marché. Le dynamisme
d'adaptation aux nouvelles
contraintes de fabrication sera
l'argument déterminant. Celui
qui visera juste et au bon mo-
ment sera le vainqueur incontes-
té.

J.-J. R.

Salon de Tokyo : les prototypes de l'avenir

Tous les deux ans, le Sa-
lon de Tokyo est attendu
avec un certain intérêt.
L'industrie japonaise
profite toujours de l'oc-
casion pour mettre en
évidence son dynamisme.
Cette année encore plus
que de coutume les cons-
tructeurs japonais ont
mis les bouchées doubles
pour mettre en évidence
leur souci d'investir sur
l'avenir.

Par (JL
Jean-Jacques ROBERT ^W

Les immenses salles du «Con-
vention Center de Makuhari»,
de Chiba à l'est de la baie de To-
kyo, ont dévoilé un nombre im-
pressionnant de prototypes
montrant à souhait que les pro-
ducteurs orientaux ont pris ré-
solument conscience que l'auto-
mobile pouvait éviter d'être
constamment mise au pilori en
donnant priorité au problème
global de l'environnement et de
la sécurité dans le trafic. Les
«concepts cars» dévoilés aux
deux millions de visiteurs ont
tenu la vedette face aux rares
nouveautés mondiales.

SALON TRÈS «SHOW»
Justifiant son titre de «show»
plus que de salon , l'exposition
japonaise est en effet plus un su-
jet de divertissement et de rêve-
rie que l'endroit où l'acheteur
potentiel vient s'assurer de la
justesse de son choix. Les dis-
cours d'inauguration , au même
titre que les propos enregistrés
lors de différentes visites effec-
tuées dans les usines ou centres
de recherches de Honda , Maz-
da , Subaru et Toyota , sont en
parfaite symbiose avec le thème
«environnement et sécurité» du
29e «Tokyo Motor Show». La
découverte de nouvelles rela-

Toyota AXV-IV
Moins de 500 kilos et un moteur deux-temps. (Photo sp/t)

lions entre l'homme, la voiture
et son milieu , a incité les cons-
tructeurs japonais à dévoiler une
fois de plus leur merveilleuse fa-
culté d'adaptation aux besoins
du marché.

TRANSPORTS:
SYSTÈME À REVOIR
L'encombrement constant des
villes et routes japonaises n'a en-
gendré qu'un phénomène très
récent de prise de conscience des
éventuelles conséquences de la
pollution atmosphérique. En
découvrant journellement des
millions de moteurs tournant à
vide dans les bouchons perma-
nents de Tokyo et sa banlieue,
l'on se dit que les écologistes ja-
ponais ont encore bien du tra-
vail devant eux. Même si les
trains, chers à l'emploi au de-
meurant , sont efficaces et bien
organisés, les responsables de
l'industrie automobile eux-
mêmes avouent que c'est la glo-
balité du système des transports
qui doit être revue dans le pays
le plus industrialisé du monde.

L'AVENIR DES PETITES
Dans ce contexte, le recours à de
petites voitures consommant
peu d'énergie devrait résoudre
en partie les problèmes de place
et de pollution.

Petite et économique, confor-
table et sûre, la voiture de l'ave-

j à r  s'est retrouvée à toutes les
sauces sur les stands des diffé-
rents constructeurs japonais.
Chacun y a mis sa touche per-
sonnelle et fait un effort particu-
lier à dénicher des carburants
moins polluants ou des innova-
tions techniques qui contribuent
à rendre propres les moteurs du
futur.

PARCAGE AUTOMATIQUE
Chez Toyota, on joue dans le fu-
tur très proche. Le plus gros
constructeur a dévoilé un proto-
type AXV-III. Celui-ci devrait
être le successeur de la «Cari-
na»; il est notamment équipé
d'un système de parcage
automatique, d'un système vo-
cal de navigation et d'un «air-

bag» pour impacts latéraux.
L'AXV-IV est plus petit et plus
expérimental avec moteur deux-
temps et utilisation de maté-
riaux ultra-légers pour un poids
total de moins de 500 kilos.

CARBURANTS DU FUTUR
Avec l'HR-X, Mazda se lance
dans le moteur à hydrogène
alors que Nissan opte pour le
mélange méthanol-essence avec
sa TRI-X. Mitsubishi aban-
donne les pédales pour la
conduite de son HSR-I1I, tandis
que Honda poursuit l'expé-
rience NSX avec les prototypes
EP-X et FS-X à carrosseries et à
châssis en aluminium. Avec la
FEV, Nissan , comme quasiment
tous les autres, se lance à l'eau
avec la traction électrique.
L'«Amadeus», de Subaru , reste
fidèle aux quatre-roues mo-
trices.

Nul n'est besoin d'aller voir
sous les capots pour se rendre
compte du dynamisme japonais ,
les stylistes d'Extrême-Orient ri-
valisent bel et bien d'audace face

aux Bertone, Pininfarina et au-
tres écoles européennes. La Nis-
san «Cocoon» et les divers petits
cabriolets de Daihatsu , Isuzu et
autre Suzuki en sont la démons-
tration.

EUROPEENS EN RETRAIT
Et les Européens dans ce con-
cert? Ils étaient , et c'est logique,
en retrait. Audi est vraiment la
seule marque à avoir proposé
une véritable nouveauté sous la
forme d'un prototype sportif dé-
nommé «Avus Quattro». La
carrosserie en aluminium à
portes en papillon cache un mo-
teur 12 cylindres à 60 soupapes
de plus de 500 chevaux; les 12
cylindres sont répartis sur trois
rangées en forme de demi-étoile.

Mercedes présentait son
étude monospace F100 et sa ré-
plique Cl 12 de la voiture de
course déjà vues à Détroit ou à
Francfort. Sinon , ce sont les
belles sportives italiennes et alle-
mandes qui ont retenu l'atten-
tion de l'oeil aiguisé du large pu-
blic japonais.

Les paris de l'Orient

Comment rendre les voitures
plus légères, tout en leur ga-
rantissant une sécurité suffi-
sante en cas de collision ou
de choc? Cette question était
au cœur de la 11e assemblée
générale annuelle de l'Asso-
ciation suisse des véhicules
électriques routiers.

L'objectif de l'étude soute-
nue par le Fonds national
suisse pour la sécurité du tra-
fic vise à développer des
concepts comparables à la
sécurité offerte aux utilisa-
teurs de petites voitures.
L'Institut de médecine légale
(direction du projet, méde-
cine des accidents), l'Institut
des techniques biomédicales
Uni-EPFZ, l'Institut pour les
constructions légères et les
techniques de transport par
câble et le département auto-
mobile de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne sont direc-
tement associés à cette
étude. C'est la sécurité pas-
sive du véhicule qui déter-
mine la gravité des blessures
résultant d'une collision.
Moyennant le maintien des
conditions générales de cir-
culation en leur état actuel,
les occupants du véhicule le
plus léger sont en principe
désavantagés en cas de colli-
sion. En outre, leur structure
frontale abaissée soumet les
voitures légères à un risque
supplémentaire en cas d'ac-
crochage avec des véhicules
traditionnels. Mais comme
les passagers de voitures
conventionnelles attachés
subissent de très graves bles-
sures en cas de collisions
frontales lors de «Delta-V»'
inférieures à 50 km/h, toutes
les mesures de sécurité pré-
ventives ne doivent pas faire
oublier que c'est d'abord la
vitesse qui décide de la vie ou
de la mort en cas d'accident
(«la vitesse tue»). C'est pour-
quoi la vitesse de pointe des
voitures légères ne devrait
pas excéder 80 km/h.

Comme le démontrent des
tests de collisions, les voi-
tures légères de 500 à 600 ki-
los peuvent être construites
de manière aussi sûre que les
voitures traditionnelles, pe-
tites et moyennes, grâce à
des techniques et à des maté-
riaux non conventionnels. Il
faudra également accroître
«l'espace de chute» devant
les occupants et renforcer les
systèmes de retenue.
'«Delta-V»: modification de vitesse
pendant les quelque 100 millise-
condes de durée de la phase de col-
lision: elle équivaut ici à une vitesse
d'impact contre un mur.

IMPAR...DONNABLEI
Lors de la publication de no-
tre test de la Land Rover Dis-
covery, une erreur s 'est glis-
sée dans le texte. Il n 'existe
en effet pas d'option à boite
automatique. Seule la boite
manuelle est disponible.
Quant au prix de base, pout
la version trois portes, il est
de 44.850 francs, (réd)

TROP LÉGÈRE,
L'AUTO ÉLECTRIQUE

Oh.
jZj



Vous:

• avez le sens du contact • êtes titulaire
d'un CFC (de préférence bancaire) • êtes
dynamique et motivé • aspirez à un travail

intéressant • possédez une expérience en

matière de crédits.

Alors vous êtes le

gestionnaire
de crédits

que nous recherchons dans le cadre de

notre expansion.

Veuillez adresser votre candidature

accompagnée des documents habituels

au

Crédit Suisse
Service du personnel
Case postale compétent ~
2300 ™pide f^taimable #® i
La Chaux-de-Fonds è^Jh -̂
tél. 039/23 07 23 '-^2$̂

CS - des perspectives en «plus».
470-214

Cherchons à engager

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

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

Nous cherchons pour entrée rapide

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

28-430

WVILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de développer sa politique énergétique, le Conseil communal
met au concours le poste de

delégué(e) communal(e) à l'énergie
dont la mission comprendra l'élaboration et la réalisation du plan énergéti-
que communal dans le cadre des décisions fédérales et cantonales, ainsi
que la gestion des projets d'amélioration d'installations existantes ou à
venir.
Pour remplir ses tâches, le(la) titulaire devra posséder une excellente capa-
cité d'organisation et d'initiative. Il (elle) fera appel à ses qualités d'entre-
gent, et à ses talents de négociateur(trice) pour motiver ses partenaires et
entretenir de fructueuses relations avec les services de l'administration, les
usagers et les milieux qui les représentent.
Ce poste varié s'adresse à un(e) ingénieur au bénéfice d'expériences réus-
sies dans le domaine des énerg ies, sensible aux questions économiques, et
possédant une bonne vue d'ensemble de ces problèmes.

La Direction de l'urbanisme .met au concours le poste d'

inspecteur(trice) des constructions
chargé(e) de participer à l'étude des constructions projetées en vue de pré-
parer le permis de construire. 11(elle) suivra les chantiers afin d'en contrôler
la conformité.
11(elle) collabore directement avec l'architecte communal et l'inspecteur
adjoint.
Dessinateur(trice) en bâtiments, ou formation jugée équivalente, au béné-
fice d'une expérience professionnelle dans la construction ou les bureaux
d'études, le(la) titulaire devra posséder de bonnes connaissances technolo-
giques et de physique du bâtiment.
De plus il (el le) fera preuve d'esprit d'initiative, de sens des responsabilités
et des relations humaines.
Nous attendons vos offres d'emploi détaillées (lettre manuscrite , curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et certificats) à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal - 2001 Neuchâtel

Les postes mis au concours dans l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Nous cherchons pour date à conve-
nir, pour établissements publics à
La Chaux-de-Fonds

GÉRANTS
avec certificat de capacité.
Faire offres sous chiffres
F 132-713106 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER
?CloP'

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Le Centre d'enseignement
spécialisé Florère

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

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

22-509976

(f £/?

f facturation et calcul des prix de vente j
Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir

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

, - calculation des prix de vente;
(l - facturation sur système informatique;
- - formalités d'exportation.

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

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

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

ments usuels.
470-556v /

JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

f j ./ --' j *> ï"

Publicité intensive, Publicité par annonces

Café-Restaurant
LE LAC NOIR

à Chandolin (Val d'Anniviers)
cherche

plongeur et serveuse
Dès le 15 décembre
pour saison d'hiver.

cp 027/65 15 03 ou 65 46 20
36-516161

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique d'horlogerie
cherche pour un de ses clients

un horloger
complet

pour le contrôle de la qualité

Il sera appelé à se déplacer dans la région

Anglais ou allemand indispensable
If 4*414*4 v : ' . ¦ : . v ¦ 

¦¦ ' : .
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

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

On cherche pour travail soigné

un employé de fabrication
travail varié en atelier à temps complet au sein
d'une petite équipe.
Conviendrait à aide-mécanicien ou à personne
habile et dynamique sachant travailler de façon
indépendante.
Suisse ou permis. Emploi stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements ou rendez-vous:
DONZÉ CADRANS
suce. Michel Vermot-Donzé, Girardet 10
2400 Le Locle, :P 039/31 61 42

800379

Nous cherchons

décolleteurs
mécaniciens décolleteurs

Personnes ayant des aptitudes en
mécanique seraient formées par nos soins;

mécanicien ou
mécanicien-électricien

à temps partiel ou complet pour le montage
des petites machines.

S'adresser à CODEC S.A.,
2056 Dombresson. p 038/53 31 45

460-126

Par suite de mutation interne, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
au bénéfice d'un CFC commercial
ou technique.
- Apte à suivre une formation spé-

cifique relativement importante.
- Prêt à assumer des responsabili-

tés dans un contexte d'indépen-
dance.

- Agé de 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres 470-783 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa carrière

vers un poste extern e et indépendant d'inspecteur de sinistres. Nous offrons

une formation complète interne à un candidat sérieux et motivé qui envisage

de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien continuel.

Profil souhaité: employé de commerce ou formation équivalente.ayant

des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité de ges-

tionnaire de sinistres serait un avantage.

Age: entre 28 et 35 ans.

Avantages sociaux d'une grande entreprise - Place stable.

INSPECTEUR
DES SINISTRES

Faire offr e manuscrite à:

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL, GILBERT BROCH .
FAUBOURG DU LAC 43, 200 I N EUCH âTEL

OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU / 038 /200 239

A l'aube d'une nouvelle
année !
Nous sommes à la recherche d'un

serrurier-
constructeur CFC
Sens des responsabilités pour
contrat temporaire ou fixe.
Appelez au plus vite M. Blaser ou
M. Scheidegger. 

^^
_—-—  ̂\\132-12610 r~"""~"z.1 83 \

Conseils en personnel Jrluflr r̂
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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organise pour ses lecteurs . .
vendredi 27 décembre 1991*
à Polyexpo/La Chaux-de-Fonds

@ Une ambiance caf conc'
Jean-Pierre Réginal, pianiste, animateur, auteur-compositeur,
interprète, proposera quelques-unes de ses chansons, accompa-
gné de son bassiste Patrice Soler et présentera:
Les Niki's Dance, dans des exhibitions très parisiennes. ¦

Trois fois Danger, jolies, aguicheuses, un trio de chanteuses
ravissantes et talentueuses (de l'Association Guy Bontempelli).
Jean-Marc Ferreol . Il bafouille dans «La classe», dans les cafés-
théâtres parisiens et aussi parfois dans son spectacle «L'euphorie
des glandeurs», dont il présentera les meilleurs moments.

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

i 9 Une soirée dansante
Avec un orchestre réputé de quatre musiciens.Logarythm .quivous
entraînera sur tous les rythmes que vous aimez.

• . <•• • '
. 

¦

Tout cela pour ' • ^Q) TclHCS

.'¦ •/¦'•.• ¦• '¦¦"f * (tout compris, sauf boissons)

'̂ fr 'y W^ :̂ - f ĵ::- -i / .¦ . - . . * . "." . '."¦••':
¦ ¦:•• ••:•// ; •.:• • ¦•• / ' / r- ' / / • (Nombre-limité) .
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dès à présent à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle
"• bu au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous à envoyer à
, l'adresse suivante: . • L'Impartial

Service de promotion • "
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds •.

-** 

Bulletin d'inscription

Je réserve

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Lieu: 

Date: Signature: 

S ; /

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

APPARTEMENTS
NEUFS
TA pièces, 58 m2

dès Fr. 1290.- + Fr. 90.- de charges
3 pièces , 66 m2
dès Fr. 1400.- + Fr. 120.- de charges
4Î4 pièces, 94 m2

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

28-486

PSHIMH^̂ H

A vendre à La Chaux-de-Fonds, Centre vieille ville

immeuble
commercial/habitation

Rez: 2 surfaces commerciales
1er: 2 surfaces bureaux
2e: 2 appartements
Volume: 1910 m3

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

|̂ ^̂ 5J Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
B r*x»J~l Avenue Léopold-Robert 67
¦ in 2300 La Chaux-de-Fonds
B k^l l  'P 039/23 G3 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

'̂ HBk ,-  ̂r »'30/7 Ĵ /̂-.B Je rembourserai par mois env. Fr 

^̂ \̂ ïfejfEM Ŷ aâ\aa\ *B¦¦ Jl}.. A
^ ŵSÏ IjdÉH \W m̂m Ŝm\m\M -̂>^̂ fm\ 

Date de naissance Signature

Ĥ ĵH 9Êk$mMÊaaami A adresser dos aujourd'hui à I ou téléphoner

*|pf| PWQ Banque Procrédit 039 - 23 16 12

m mm ÉP B̂ÏW? W M LIL* ,**¦«#£ *J Z& i
i l>Êil Ifmpl M̂ 'U\A\S\AlK î

^L ll Jslj l̂ ĵ8?8^F/̂ . 
¦; Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

W\\W\ fCm k̂ ^kL**^£^̂ 'vJ'• solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

Umm hf t 0L
. habitat groupé f c ~L f̂f t$ M̂dans verger *̂&&Ê. SnaSB
. en bordure tf $£ \a\WPB3z2ll (&lde zone agricole Hgf$Bmqwff5j5wfflBl
.situation calme Su ÎwËi MSSUËet ensoleillée, KflfttaiflffiWv MgHfffijavec grand WÊR aBwtiff ' SEwJvvB MM

dégagement WptS ŜfrÊa ŜSSfSÊ *P
.place de jeux m\wafff l£ mKP&^^^

» places dépare ^^^^

• garages cç<s cuisine agencée, cheminée

y Entrée en jouissance à convenir

^̂^̂^̂^̂ P 

YILLÀTYPk

tÀ
ĵ ^^^^^ Ŝ^ " !/J~„\ ^^p< F o n t a i n e m e l o n
^^^^ĉ ^r\^\lrVcs .' "" I "!• "S * ' 53 40 40
m^^r̂ r j i-s Uoslers »»« <> **> 53 52 94
Fontainemclonp-
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Î 50N POUR UNE DOCUMENTATION GDATUITÏ !
¦ ¦
¦ ¦
¦ NOM : PRENOM : S

j RUE : LOCALITE : j

j TEL : HEURE : |
; 28-892 ;

(Jf/ fiotrû ûflpû/fû/ffew
(M ûi//awï/fi£// ^
¦̂̂  notre nouveau concept d'accession à la propriété

531 PARTICIPATION
W L L O G E M E N T

\̂\^ '" rt Ĉ ?
ïï IMM0BILIER Hn

unnç ŝ
\ x̂ î ï'câjWnnépz 'laConle Oêrs '.m

choisissez votre appartement au prix du jour

a^QJ " '• P™ d'acquisition sont suffisants
mm j foPour en Pendre possession
P̂ f y immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
Dë-FONBS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr. 13*480.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1'332.- + charges.

Appartement
4 pièces

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

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

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 Vi pièces
avec balcon. Deux caves.

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

122 
Fr. 659.- + charges. s

A louer au Locle, rue de France 31
immeuble rénové

magnifiques appartements
cuisines agencées, lave-vaisselle, balcons

2 pièces: loyers Fr. 940.-charges comprises
4 pièces en duplex: loyers Fr. 1480.-

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

GERANCE eSâ PERUCCIO

le
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle



AVIS DE TIR PETITE RONDE - LES BOUILLES
(Val-de-Travers NE)

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

] n .. rK Menroc Place de tir/ Délimitation de la zone
b neureb zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

DÉCEMBRE 1991 ^̂ P^̂M̂N^MM' fHi /̂i ^̂ -S ̂ <^K09.12.91 1300-2300 Zone 1 é^^^ Ĵp^S/ ^Jl '/7̂ 4&/ ( \^
;
>V /̂'10.12.91 1300-2300 Zone 1 .^^^^é/^ÙJ^^PjM Xj HW^V4^k lÀ

11.12.91 1300-2300 Zone 1 P r̂^M Ŵ^̂ K /̂Mw KS^âH'̂ /7'"̂ .
1 /

12.12.91 1300-2300 Zone 1 r 7̂ ĵi/j § (̂î ^^̂ W^r  ̂ \:"-m /̂...̂ .,l.L̂ j or^^-/ ^ 
^

-£/
Troupe: cp rens 3 

^̂ IM̂ Ĵ ^̂  ̂

200 
^:îfe é^-:/^%^^P

525 526 529 530
1 = Petit Ronde 2 = Les Bouilles

Le libre passage par les chemins est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: fusil d'assaut -
Pistolet - tube roquette (20 mm) Mise 611 Qarde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

GPQi fiE) S!3)
7//,/y Ne jamais S 

 ̂ T~-H
ÎLfJifyJ toucher ^̂ r Marquer « ' Annoncer

KB lisW lïll
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
dés le 2.12.91, <p 038/65 12 21 1400 Yverdon-Chamblon, 11.10.91 Office de coordination 1 220-82052

É̂fbfre ûp/?â/tâ/7?e/7f\
(M ûttyOWtfiïû/gksa
 ̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété

S] f! PARTICIPATIONS U LOGEMENT
V
\^" %<* CRÉD,T IMMOBILIER HPT

mno ^̂ ^^^QÊÊPZautionné par la Confédération

choisissez votre appartement au prix du jour

j fâùg du prix d'acquisition sont suffisants
1 &jm sêk 90Uf en Pfen^

fe possession
1 lF SQ immédiatement, ou à convenir

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

La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise - Bevaix

A/ '/rés/f ezp ûs, p Â/sof e 4WÛ/y/vpr/éf e/rûS
| /7 Ql/SO/7ftl/é/ûfa/fCO/7f/<9/7Cû/

À VENDRE
À BÔLE
dans une petit immeuble
résidentiel, situation pri-
vilégiée, calme, vue

| 5% PIÈCES ¦
¦ de 160 m2 g

Vaste séjour de 50 m2,
cuisine agencée, B
4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés.
Prix de vente:
Fr. 485 000.- ¦
Fonds propres:
Fr. 50 000 -
Coût mensuel:

¦ Fr. 2230.- ¦
28-1324 mm

A vendre
Part de copropriété dans

villa
locative

très bien située.
Cette part comprend un
appartement de 3 cham-
bres, living avec cheminée,
cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, bal-
con, dépendances, garage
double et terrain arborisé
de plus de 2000 m2.

Tous renseignements sous
chiffres 470-782, ASSA
Annonces suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
41/2 pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:~ 28-J86

¦̂ HHSïHIH

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19

Appartement de 3% pièces
Fr. 1140.-, plus charges

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

Rénovés en 1991
Libres immédiatement

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

espace & habitat
¦̂1 mr

! U CHAUX-DÉ-FONDS f¦ S,
' Entrepreneurs saisissez cette occa- I

\vj sion

IMMEUBLE À RÉNOVER
I Situé dans la vieille ville.
I Prix intéressant. 

I Situé dans la vieille ville, dans un im- <
i meuble complètement rénové, avec I

ascenseur

t APPARTEMENT VA PIÈCES j
Cachet rustique

1 Surface: 78 m2. |.
I Situé dans un quartier au nord-ouest |
: de la ville, dans un immeuble rénové :

APPARTEMENT 3 PIÈCES
(65 m2 + cave) avec grand balcon

: Situé près du quartier de l'Ecole de I
I Commerce, dans un joli petit immeu- I

] ble avec ascenseur

: APPARTEMENT 5K PIÈCES ;
I Surface: 160 m2 + garage. Accès au f
| jardin. :.

I Un quartier à la campagne ou près- •
<j que! situé au sud-ouest de la ville, !

dans immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
j& . . Z% - 3/J - 4'/2 pièces

5 pièces duplex - 6 pièces duplex
I «Tout confort» très agréables, cuisine I
I entièrement aménagée, balcon ou ter- l
I rasse. I

Autre choix de propriétés et
appartements, affaires nouvelles...

i Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67!
132-12185

Publicité intensive. Publicité par annonces

¦
222̂ 2J223 ^u Pr©sen*# 'es signes du futur.
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Le 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
Itûy Bouille Marquis

> &/ Claudévard Oldenburg

^ f —J] ?  La pièce 10.-
. -̂  Le portefeuille de 12 100.-

WÈLmmmm\m\m\\
Polo Coupé GT, 19S0
argent met., 15 300 km

Golf GTI-5, 1990
contingent CH, jantes alu,

rouge, 35 800 km
Golf Rallye Syncro-3 ,

1989
toit cou!., vert-mét.,

34 900 km
Jetta GTX 16 V, 1988
argent met.. 73 700 km
Corrado G 60. 1990

ace. div., blanche.
39 400 km

80 Sport. 1990
blanche, 24100 km

90 20 V. 1990
ace. div.. pantherhomet.,

31 100 km
Coupé GT, 1986

blanche, 68 300 km
100 2. E. 1989
ABS, climatisée .

argent met.. 57 300 km
200 Turbo aut.. 1988
int. cuir, climatisée .

jantes sport, roue d'hiver,
gris met., 50 000 km

Opel Kadett Frisco,
1991

inst. p. remorque , bleue,
8400 km

Ford Sierra 1.9 i XR,
1989

4><4, toit coul., gris met.,
61 000 km

Mercedes 560 S EC.
1986

noir met. 66 230 km

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
p 032/25 13 13

6-1497



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL » S2

T. Combe

Roman

»Mademoiselle Jonquille , je suis
maintenant un garçon établi; la be-
sogne ne me fait pas peur. Quand
mes outils seront vendus, j 'aurai ,
avec mes économies, presque trois
cents francs à moi. Je risque tout
dans mon entreprise. Avec quatre ou
cinq expéditions par semaine, et en
transportant mes propres marchan-
dises, je gagnerai bien quarante
francs...

Il s'arrêta , attendant quelques
signes d'encouragement; mais Jon-
quille persistait à détourner la tête.
Manuel dut se résigner à poursuivre,
en essuyant son front du revers de la
main, car ce discours était une rude
besogne.
- J'ai aussi des meubles à moi...
- Qu'est-ce que ça me fait? s'écria

Jonquille en l'interrompant brusque-
ment. Vos meubles et vos économies,
et vos quarante francs par semaine,
est-ce que cela me regarde?

- Mais oui , dit-il gravement, car je
vous les offre , en vous demandant
d'être ma femme.

Il fut très étonné de voir qu'elle se
mettait à rire.
-Vous auriez dû commencer par

la fin , dit-elle.
Pierre semblait beaucoup plus per-

plexe et plus ému que sa sœur.
- A présent , Jonquille , repri t Ma-

nuel , donnez-moi réponse, s'il vous
plaît , je vous ai dit honnêtement ce
que je peux vous offrir. Je vous aime
depuis dix jours; avant ça, je vous
trouvais déjà très charmante. Je m'y
prends mal pour vous le dire ; c'est
que j'ai moins que vous l'habitude de
ces choses apparemment.

Il lui jeta un regard plein de fierté
et de reproches.
- Apparemment , répondit-elle

avec un souri re qui retroussa sa lèvre
un peu moqueuse. On dirait que
vous êtes à votre première de-
mande...

Manuel continuait à la regarder , et
à chaque minute sentait qu 'il l'aimait
un peu plus fort.
- Réponds-lui , Jonquille , je t'en

prie, fit Pierre, il y va de grand sé-
rieux; pourquoi te moque-tu de lui ?

Se sœur lui caressa doucement la
joue et resta silencieuse un instant.

- Répond pour moi, fit-elle tout à
coup.

Manuel vit une rougeur subite
monter à ses joues, envahir à la fois
ses tempes et son cou, sous les tresses
ébouriffées de ses cheveux noirs.
Pierre fixait sur elle son regard sé-
rieux, toujours un peu triste.
- Elle veut réfléchir , dit-il enfin en

se tournant vers Manuel. Elle vous
prie d'attendre jusqu 'à ce soir et de
l'excuser si elle a ri. Au fond elle sait
bien que c'est une chose sérieuse.

Jonquille ne protesta pas. Seule-
ment elle détourna de nouveau la tête
et Manuel sortit. Alors Jonquille re-
vint s'asseoir auprès de son frère ; elle
appuya son front tout près de lui , sur
le dossier du vieux fauteuil.
- Je crois que je dirai oui , murmu-

ra-t-elle.
- Pourquoi ne pas lui dire tout de

suite? (A suivre)

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
ou à convenir SUPERBE DUPLEX 4
PIÈCES, cuisine agencée, cheminée de
saion, 2 salles d'eau. Prix à discuter.
' 039/28 84 76 dès 18 heures. 132-501395

A louer 1.1.92, La Chaux-de-Fonds
GRAND 2% PIÈCES MANSARDÉ,
Fr. 950- charges comprises.
p 039/32 11 29 journée ou 039/28 04 49

SOir. 132-503244

Récompense Fr. 400 - à qui me trouvera un
locataire pour GRAND - JOLI STUDIO,
libre tout de suite, salle de bains, cuisine
agencée. 'p 039/28 07 33 soir,
039/23 48 00 \ 132 503105

A louer GRAND APPARTEMENT 2%
PIÈCES, tout confort. <p 039/28 03 40,
journée. 132-503070

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT NEUF DUPLEX 3% PIÈCES, 2
salles d'eau et cuisine agencée + mezza-
nine + 2 dépendances intérieures. Tranqui-
lité et vue. Libre tout de suite ou à convenir.
¦P 038/31 81 81 à Peseux. 28-i389

A louer, Promenade, La Chaux-de-Fonds à
personne(s) soigneuse(s) APPARTE-
MENT 2% PI ÈCES, 65 Ma. Tout confort,
Fr. 938.- + charges. rp 039/23 64 03 bu-
reau. 132 501468

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

A louer tout de suite ou à convenir MAI-
SON À LA CAMPAGNE région La
Chaux-du-Milieu, 8 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. Loyer raisonnable.
•p 039/37 15 56 132-502730

Urgent! A louer SPACIEUX 4% PIÈCES,
très ensoleillé, 2 balcons. Fr. 1160.-. Jardi-
nière 127. <P 039/23 72 10 132 503544

Nous cherchons à Corgémont 2 APPAR-
TEMENTS DE 3 OU 4 PIÈCES. Libres
tout de suite loyer jusqu'à Fr. 900.-.
'P 039/41 37 1 3 132-503541

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
APPARTEMENT 6 PIÈCES, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, 2 balcons, 2
réduits, galetas. Libre le 1.1.1992. Pourvisi-
ter. <p 039/23 11 00 470.100445

A louer à La Chaux-de-Fonds BEL AP-
PARTEMENT RÉNOVÉ, 3% PIÈCES,
très ensoleillé, tout confort, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, ascenseur, jardin.
Fr. 965.- + charges. Garage Fr. 130.-.
<p 039/32 15 55 interne 20, 039/23 85 81
Privé. 132-503558

A louer. Le Locle, quartier piscine, MA-
GNIFIQUE 4 PIÈCES, neuf, dans petit
immeuble, cuisine agencée, balcon, cave,
.jard in, parking, fr. 1450!-, charges com-
*piri;fe i ff 038/3016 63 900731

Centre ville. APPARTEMENT 3 PI ÈCES
rénové, cuisine agencée habitable, loyer ré-
duit Fr. 1000.- + charges 150.-.
'P 038/42 44 14 28-503750

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

Au Locle. APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, pour date à convenir, confort, en-
soleillé, balcon, Fr. 640- + charges.
•P 038/51 18 96 le soir. 450-101045

MÉCANICIEN-AUTO 20 ans expé-
rience, bonnes connaissances carrosserie-
peinture, frontalier, cherche emploi tout de
suite. <P 0033/81 43 74 37 132-503527

Homme dans la cinquantaine BON BRI-
COLEUR cherche place stable. Peinture,
boiseries, service postal, magasinier, com-
missionnaire. Etudie toutes propositions.
<p 039/23 93 56 de 10 h à 11 h 30.

132-501775

ÉVOLÈNE (VS), 1380 m. Pour vos
vacances de février: chalets, appartements,
studios à louer. Evolène-Vacances,
P 027/83 21 21, fax 027/83 22 33 36 344

Cherche programme «GESTION DE
STOCK» POUR COMMODORE 128
avec instructions, p 038/28 56 23 après
18 heures. 132-503547

CHERCHE IMPRIMANTE, JEUX,
PROGRAMMES, ETC. pour ordinateur
MSX II. p 039/31 75 64 heures des repas.

900726

CONSOLE ATARI (jeux) avec 2 car-
touches jeux. Valeur Fr. 160 -, cédé
Fr. 60.-. rp 039/28 56 23 après 18 heures.

132-503524

MAGNIFIQUE BUFFETS de cuisine et
de service. CHAUFFAGE À MAZOUT 2
foyers. 2 PETITS BOILERS, POUS-
SETTES. Bon marché. <p 039/28 70 22

132-503546

Urgent! CHAMBRE À COUCHER. Dé-
but XIXe siècle. Prix à discuter.
rP 039/28 60 46 heures des repas.

132-503496

Cause double emploi 24 VERRES CRIS-
TAL, belle qualité. <jS 039/31 88 07

900725

BOIS POUR CHEMINEÉE, sec, Fr. 12-
le sac. <P 039/31 53 37 repas. 900721

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

PARENTS! DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES VOUS PRÉOCCUPENT?
Parents-Information écoute et renseigne.
Lundi 18 à 22 heures, mardi-mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
rp 038/25 56 46 28-890

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

VW POLO C, 1100 cm3,1985, 90 000 km,
expertisée, très bon état, bas prix.
rP 039/31 15 66 900730

Vends SEAT IBIZA 1.5 i L 31 000 km.
Décembre 1988, expertisée. Fr. 7700.-.
^,039/23 58 90 132-500111
M 1 ' 1' I 'I U J U 1 .1 1 _ J J , » ..

Vends COX 72 bon état. Beige. Fr. 2500.-
à discuter. cp 039/51 10 21 heures repas.

132-503540

A vendre RANGE ROVER, 55000 km, an-
née 1985 expertisée, crochet attelage,

radiocassette. (P 039/37 11 38 132-503545
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Im-
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

r \

(jgjs CÂVE DE BONVILLARS |§k
vSgmj Promotions de fin d'année IHR^=< du 2 au 29 décembre 1991 1 I

A l'achat de chaque carton de 12 bouteilles WPJf«Po|l
(sauf Concise), nous vous offrons: w&jjmmSak

UN CADEAU de 1 bouteille de Rouges-Terres Chasselas , ou fjsK&j

Pour l'achat de 3 cartons, à choix rj£'jÉSfii l&F î
UN CADEAU de 3 bouteilles ou 1 magnum de Pinot-Gamay wÊÊÊÊ Kf r̂TilfiHSm1 B

Pour l'achat de 6 cartons, à choix
UN CADEAU de 6 bouteilles ou 1 jéroboam de Pinot-Noir

Pour l'achat de 20 cartons, à choix
UN CADEAU de 20 bouteilles ou 1 salmanazar (9 litres) de Pinot-Noir

En promotion: Concise Chasselas 1990

Notre cave est ouverte pendant les fêtes
Venez déguster nos vins !

NOJRE HORAIRE - du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
SPÉCIAL - mardis 24 et 31 décembre: ouvert jusqu'à 17 heures
«FÊTES» - samedi 7 décembre: ouvert jusqu'à 17 heures

Bureau et magasin fermés du mercredi 1 er jusqu'au lundi 6 janvier 1992
V

^ 
238-172860 i

A VENDRE I
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

M . ,¦ — I Ml̂ .ll-i

Aléseuse DIXI 75 Lapidaire sur socle
avec beaucoup d'accessoires Meuleuse de mèches
Fraiseuse univ. SCHAUBLIN 13 Table à tracer, 1500 * 2000 mm
Fraiseuse univ. ACIERA F3 Table de contrôle en granit
Perceuse ACIER A Duromè tre HAUSER
Perceuse PERRIN Banc de contrôle, long. 1200 mm
Honneuse S U N N E N  Appareil à équilibrer
Tour SCHAUBLIN Marbres de gra ttage
Fraiseuse BRIDGEPORT Meubles d 'atelier
Planeuse JAKOBSEN Meubles de bureau
Planeuse table, 1250 x 320 mm Outillages
Ponceuse à ruban

Pour tous renseignements, veuillez con tacter

PERRIN MACHINES
2740 Moutier. cp 032/93 32 51. Fax 032/93 32 53

410-222

L'annonce, reflet vivant du marché

CENTRE COLOMBIER
(NE)

Petit immeuble LOCATIF
1768 m3

rendement locatif (réserves)
Places de parc

1 commerce - 4 appartements
FR. 980 000.-

Ecrire sous chiffres D 022-
763642 à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2

CLOUER \JW
à Saint-lmier \
au centre de la localité ^k
pour tout de suite ou date à convenir^k

MAGNIFIQUES \APPARTEMENTS \
Entièrement rénovés, agencement mo-
derne tout confort, poêle, conciergerie, ga-
rage à disposition.
4% pièces, 110 m2.
Fr. 1400 - plus Fr. 175.-. charges
41/2 pièces duplex, poutres apparentes,
terrasse, 120 m2. Fr. 1700- plus Fr. 175.-,
charges
Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

rue du midi 32. 2610 saint-imier, p 039/41 20 01
470-960



Sous le signe de la «Glissnost» et de la «Perret'stroïka»

«Accros» de la glisse sur
toutes surfaces, accro-
chez solidement vos cein-
tures! Vous allez être em-
portés sur un tapis volant
d'aventures pour vous
glisser irrésistiblement
dans la peau des barou-
deurs modernes, épris de
vitesses grisantes sur
neige ou sur eau, d'esca-
lades à mains nues ou de
sauts vertigineux dans le
vide. Bref, des images,
pour reprendre une ex-
pression qui retrouve
tout son punch, à vous
couper le souffle.
Les amateurs de sports de neige
pouvaient jusqu 'à maintenant
faire provision d'images choc
dans le cadre de deux tournées,
celles de Multiglisse et de la Nuit
de la glisse. Grande première
cette année, puisque les deux or-
ganisations ont uni leurs efforts
pour présenter une sélection des
meilleurs films du genre. Durant
deux heures, vous pourrez voir
ainsi la «quintessence» du ciné-
ma spectaculaire par excellence.

HÔTE DE MARQUE
Cette soirée consacrée à toutes
les audaces sur les étendues gla-
cées vous permettra de décou-
vrir l'événement de l'année en la

matière, intitule non sans un
brin d'ironie, «Perret 'stroïka».
Vous l'avez sans doute deviné, il
s'agit du nouveau film tourné
par le skieur chaux-de-fonnier
Dominique Perret. Il n 'est sans
doute plus nécessaire de présen-
ter le champion de ski acrobati-
que, puisqu 'il compte de multi-
ples exploits à son actif: saut à
ski d'une falaise de plus de
trente mètres, vitesse plus qu 'ap-
préciable au kilomètre lancé
(208km/h), enfin héros de films
de cascades à ski.

Indubitablement , cet homme
a le virus de ce que l'on appelle
le ski extrême. Après avoir tour-
né notamment avec le réalisa-
teur français Didier Lafond un
court métrage pal pitant en Co-
lombie britannique (Ouest du
Canada), il a mis le cap sur l'une
des républi ques orientales de
l'URSS , l'Ouzbékistan. C'est un
cadre absolument idéal qu 'il a
trouvé dans la chaîne de Tyan
Chan , non loin de Tachkent , ca-
pitale de la république.

EXCELLENT ACCUEIL
Dominique Perret s'est félicité
de l'étonnant esprit d'ouverture
(à dire vrai très récent) qu 'il y a
rencontré. Il a bénéficié d'une
infrastructure assez exception-
nelle sous la forme de puissants
hélicoptères de 4500 CV et de
transports de troupes. Le do-
maine skiable disponible ne lui a
laissé que l'embarras du choix ,
soit des champs de nei ge dans
un rayon de plus de 200 km.

Dans le vide en Ouzbékistan
Le Chaux-de-Fonnier Dominique Perret saute d'un hélicoptère à 25 mètres au-dessus
des champs de neige. (sp)

Avec le concours de «son» ci-
néaste Didier Lafond et du pho-
tographe Alain Revel , ils purent
trouver toutes les surprises gla-
cées nécessaires à leur cocktail:
des falaises, des corniches, des
pentes de 1 500 mètres de déni-
vellation. Bref, de quoi rassasier
les plus boulimiques de ce genre
de friandises. Et sans doute,
clou de ce film , on verra l'intré-
pide Dominique Perre t s'élan-
cer, lattes au pied, d'un hélicop-

tère volant à 25 mètres de hau-
teur...

Par ailleurs , également en ex-
clusivité suisse, on découvrira
«Burton 92», film de référence
pour tous les amateurs de
planche sur neige, avec des vi-
rages serrés dans les couloirs les
plus raides, «dernière folie» de
l'équi pe Burton. Quant aux au-
tres films inscrits à l'affiche , on y
trouvera les spécialités les plus
diverses: ski, para pente, surf ,

chute libre du haut des falaises,
planche à roulettes , escalade
(avec la belle championne fran-
çaise Isabelle Pâtissier), canoë,
équitation. Frissons garan-
tis... BI. N.

• La Chaux-de-Fonds, aula du
Gymnase, samedi 7 décembre, 18
h et 20 h 30.
Neuchâtel, Cité universitaire ,
mercredi 11 décembre, 18 h et 20
h 30.

Nuit brûlante de la slîsse

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, J'ai engagé un tueur
(de A. Kaurismaki, avec J.-P.
Léaud et Serge Reggiani),
16 ans.

• CORSO
21 h, Le roi-pêcheur (de Ter-
ry Gilliam, avec Robin Wil-
liams), 16 ans; 18 h 15, Jun-
gle Fever (de Spike Lee), 16
ans.

• EDEN
21 h, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16
ans; 18 h 45, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
20 h 30, Jusqu'au bout du
monde (de W. Wenders avec
Jeanne Moreau), 12 ans; 18

J h, Terminator 2 (avec A.
'Schwarzenegger), 16 ans.

• SCALA
20 h 45, Barton Fink (de J. et
E. Cohen), 16 ans; 18 h 30,
Croc-Blanc (de R. Kleiser,
avec Klaus Maria Bran-
dauer), 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-
lushi et A. Quinn), 12 ans.

• BIO
15 h, 19 h 45, La belle noi-
seuse (de Jacques Rivette,
avec Michel Piccoli et Em-
manuelle Béart), 16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, La Chair (de
Marco Ferreri), 16 ans; 18 h,
Mortelles pensées (de A. Ru-
dolph avec D. Moore), 16
ans.

• REX
15 h, 20 h 30, Rage in Har-
lem (de B. Duke, avec F.
Whitaker et R. Givens), 16
ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

Saint-Nicolas au théâtre
Avec le TPR et Ricet Barrier

Le Théâtre populaire romand, en collabo-
ration avec le théâtre de la ville, marque-
ront la St-Nicolas avec les enfants, Ricel
Barrier, le canard Saturnin and Co: un joli
sac à fouilles!

Plusieurs petits films seront présentés, Ri-
cet Barrier racontera des histoires de
mille-pattes, de chat miaulant , de petit
cheval triste , de grosse dame qui chante.

Ricet Barrier , on ne le présente plus et
pourtant il est né à coup sûr sous une
bonne étoile, même s'il a fait tous les ly-
cées parisiens pour réussir son bac. Pre-
mière vocation, le métier de prof de gym.
Mais le prof est dissipé, il a Félix Leclerc
en tête depuis l'adolescence. Car si le sport
est nécessaire pour la santé, le théâtre, la
musique, la chanson, sont nécessaires
pour la santé psychique, pour le dévelop-
pement de l'individu.

Ainsi, en 1955, à Paris, Ricet fait son
premier saut sur les planches. Depuis lors
il ne les a plus quittées. Les petits élèves en
classe de théâtre du TPR , leurs nombreux
amis, assisteront vendredi au plus joyeux
spectacle. DdC

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
Vendredi 6 décembre, 17 h •
• «Le sac à fouilles» 35 histoires drôles,
vient de sortir des presses Claude Lefrancq,
Bruxelles
• Le dernier CD «Faut qu'ça plaise à Thé-
rèse» est arrivé. Contact Crash 9, rue des
Granges 9, La Chaux-de-Fonds

Ricet Barrier
Le sac à fouilles de la St-Nicolas. (sp)

Problèmes de la santé

TV-À PROPOS

La télévision romande n'a plus
de case, actuellement , pour trai-
ter régulièrement de l'ensemble
des problèmes liés à la santé. 11 y
a une vingtaine d'années, Ale-
xandre Burger animait d'excel-
lentes émissions médicales, (qui
avaient eu leur heure de gloire)
parfois réalisées par Jean-
Claude Diserens, homme digne
et discret , qui vient de disparaî-
tre.

Le public continue de s'inté-
resser à ces problèmes, car il
veut être toujours mieux soigné.
La médecine coûte de plus en
plus cher. Actuellement , les as-
surés en supportent en grande
partie la charge, par l'augmen-
tation continue des primes d'as-
surance. L'Etat saura-t-il freiner
ces coûts? Et comment? Glisser
de l'hôpital vers les soins à do-
micile pourrait être un moyen
efficace , entre autres...

SOLIDARITE LACUNAIRE
Dimanche dernier, à l'occasion
de la Journée mondiale du sida,
«Table ouverte» abordait le pro-
blème de cette maladie en liai-
son avec les assurances. La séro-
positivité est désormais considé-
rée comme une maladie. Mais il
arrive que la couverture, en par-
ticulier pour perte de gain, soit
difficile à obtenir , fort coûteuse
ou même parfois refusée.

La solution théorique est
peut-être simple: tant que l'assu-
rance-maladie sera facultative,
les refus de couverture restent
légalement possibles. Si elle de-
venait obligatoire, la répartition
des risques sur l'ensemble de la
population introduirait la no-
tion de juste solidarité. Mais il
faut noter qu'en termes statisti-
ques, ce n'est pas la séropositivi-
té qui alourdit actuellement le
coût de la santé...

En décembre, «Tell quel»
abordera en deux fois des pro-
blèmes liés indirectement ou di-
rectement à la santé. Michel
Heiniger et Christian Séchaux
examineront le cas d'enfants at-
teints d'autisme , un sur deux
mille. Dans ce domaine, la mé-
decine ne sait pas très bien que
faire... (20 décembre).

MEDECINS STRESSES
La semaine prochaine, Martina
Chyba et Frédérique Chabloz se
pencheront sur un problème
épineux , sous le titre: «Hôpital:
les médecins malades du stress».
Tous les médecins malades?

Non , car dans le document
est pris en compte le cas des as-
sistants, en cours de formation ,
qui parfois, et même trop sou-
vent, travaillent en gardes de
trente-six heures d'affilée, sans
avoir l'occasion de beaucoup se
reposer.

Stress hospitalier
Isabelle Brun, médecin assi-
tante: 70 à 110 heures avec
les prématurés.

(R. Guidetti/RTSR)

L'homme politique du jou r, le
conseiller d'Etat vaudois Phi-
lippe Pidoux , est content de la
situation , puisque les malades
ne semblent pas se plaindre au-
près de lui du travail des assis-
tants. Mais ces derniers aime-
raient , non pas forcément ga-
gner davantages , plutôt pouvoir
travailler mieux... Nous y re-
viendrons peut-être...

Freddy LANDRY

• «Tell quel - médecins malades
du stress», TSR, vendredi 13
décembre à 20 h 05, avec re-
prise dimanche 15 à 11 h.
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ÉCHECS

Les Blancs viennent de ramener
leur Cavalier en fl , croyant pa-
rer l'attaque , dans cette partie
Klovane-Kalinine , jouée en
URSS en 1986. Mais les Noirs
au trait n'en ont cure et trouvent
le moyen de continuer l'assaut ,
et de l'emporter en cinq coups,
grâce à un mat pas piqué des

hannetons. Voyez-vous com-
ment?

Solution de la
chronique No 180

I... De2 + !! 2. Rxg3 h4+ 3.
Rxh4 Df2 + 4. Rg4 (4. Rg5
Dg3+ 5. Dg4 f6 mat) 4... f5+ 0-
1, car les Blancs doivent donner
la Dame.

DOUBLE DAME
Une erreur de transcription nous a fait figurer dans le diagramme
deux dames chez les Blancs. Si la Dame était bien en c8, le Roi, lui,
était en h2. Errare...

Jusqu'au bout

i
o
os
8
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-20QI.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-cicl. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001: 19.00 Que rcste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César s. 24.00 Relais . SSR. :

^kér 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zae. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20^ Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Li gne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde . 0.05
Relais tic la Télédiffusion.

^bsf? Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique : Mozart en dix
variations. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Mozart en dis-
ques. 17.05 Magazine : cinéma et
communication. 18.05 JazzZ: j azz
et toiles. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice : Requiem, de
VV.A. Mozart. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂c ^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' bat Gold im Mun d. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sics-
ta. 17. 00 Welle Eins. 18.00 Reg io-
naljournal. 18.30 Abcndjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Z.B. : Wasser und De-
mokratie. 31.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

Iijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.011
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert de l'Orches-
tre philharmonique de Radio-
France . 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.37 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.40 Concert :
Requiem en ré mineur, KV d26. de
VV.A. Mozart. 23.07 Poussières
d'étoiles.

li JL£ Suisse romande

8.55 Les annonces de I v l iam
9.110 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liam

10.00 Vive les animaux
10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille •

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série )
13.40 Dallas (série)
14.30 Accusée, levez-vous !

Film de M. Tourneur.
16.10 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

JoJI France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse

de Charny (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (feuilleton)
15.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 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 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté +

Météo
Loto sportif - Tapis vert

6.05 Falcon Crest (feuil leton)
6,30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret et la jeune morte.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Ecrire contre l'oubli
17.10 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses

Météo
20.40 Noël surprise
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

Ttli-J France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Traverses
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

TCPV I I  Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 11(14')* *¦

13.45 Le rideau de fer
Film d'espionnage améri-
cain (n-bl.) de William Well-
man avec Dana Andrews,
Gène Tierney et June Havoc
(1948. 87').

15.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.40 Ma sorcière bien-aimée
16.05 Jeunesse

Les Bébés. Moomins.
16.30 Les charognards

Film d'aventures américain
de Don Medford

18.20 Les cadavres exquis
Le jardin des disparus (49')
De Patricia Hi ghsmith

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 La mouche H

Film fantasti que américain
de Chris Walas

21.40 Ciné-Journal suisse
(en clair)

21.45 Trailer
22.00 Les hommes préfèrent

les blondes
Une comédie américaine de
Howard Hawks.

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «expression»

Francis Matthey. Conseiller
d'Etat et François Reber .
président du groupe radical
au Grand Conseil.

20.30 La cité des abeilles
Vous allez visiter une ville in-
croyable , où il n 'y a pas be-
soin d'hô pitaux ou de mai-
sons de retraite. Les abeilles
étonnent dans leur manière
de travailler sans relâche.

(!Ûmm\Y\\ Fréquence Jura

7.15 Les ablution s de Paul-Albert .
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L ' invité.
S.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10 .00 Info s . 10 .15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréqucnstars . 10 .45
Jeu. 11.0(1 Inlos . H.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
I7".00 Radio active ! 18.30 Info JU.
1S .45 Ruban de lève. 19 .0(1 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps .

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

La mort au menu
15.50 L'enquêteur
16.45 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

13§\\ la Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoconsommatioii
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et les scènes de ménage
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Minitrip

Téléfilm belge de Pierre
Joassin

15.50 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

^ é̂r Suisse alémanique
"8.30 Scliulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.40 TextVision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Die Rcttungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz akuell;
19.30 Tagesschau. 20.00 SEISMO
Nachtsicht. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.10 Das Modell
und der Schniiffler. 24.00 Nacht-
bulletin.

m\\\\ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
16.30 Machito, a latin jazz legacy
17.30 La victoire en dansant

Téléfilm réalisé par Mike
Bra d weil (199 1 - 90').
A la veille du grand festival
de danse classique, deux
écoles de danse sont en com-
pétition.

19.00 Les Kayapo
I.  Les Kayapo de Gorotire .
Documentaire de Mike Bec-
kham (1988 - 52*).

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Histoire parallèle 119

Actualités américaines et ja-
ponaises de la semaine du 7
décembre 194 1, commentées
par Marc Ferro et Nicole
Depeyre. fille du consul de
France, à Kobé en 1941.

A 20 h 10

Temps présent
Rendez-moi mon enfant.
Deux petits Philipp ins ont été
arrachés à leur mère, il y a
près de trois uns. par le réseau
d' un trafiquant allemand. Ils
ont été venuds en Suisse et en
Allemagne, à des familles en
mal d'adoption.

20.30 Requiem de W.A. Mozart
(Suisse italienne).

21.05 Colombo (série)
22.20 Adrénaline
22.45 TJ-nuit
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 La trentaine (série)
23.55 Vénus
0.20 Bulletin du télétexte

A 20 h 50

Paparoff
et les loups
Série de Didier Albert, avec
Michel Constantin. André
Pousse. Pascale Petit.
Paparoff . M. Robert et Si-
mone se lancent dans une en-
quête policière qui a pour ca-
dre l' univers de la biologie et
les mystères des mani pulations
génétiques.

22.30 Le droit de savoir
23.50 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.20 Le débat
0.50 Mésaventures (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Histoire du rire

A 22 h 15

L'Amérique
en otage
Dernière partie.
En Amérique. Parvàneh Lim-
bert entend à lu radio que les
révolutionnaires iraniens ont
pris le personnel de l'ambas-
sade américaine à Téhéran en
otage. John, sou mari, est par-
mi les victimes.

23.45 Ecrire contre l'oubli
23.50 Merci et encore Bravo
0.55 1,2, 3, théâtre
1.00 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.35 Jazz à Antibes

Stan Getz.
2.05 Eve raconte
2.20 24 heures d'info

A20H55

Le survivant des
monts lointains
Film de James Niclson (1957).
avec James Stcwatt , Audie
Murp hv , Dan Duryea.
Vers 1860. dans le Colorado.
Un homme poursuit son frè re
devenu hors-la-loi, dans l' es-
poir de le ramener à une vie
honnête.
Durée: 90 minutes.

22.20 Dessin animé
22.45 Soir 3
23.05 Ecrire contre l'oubli
23.10 La poursuite infernale

Film de J. Ford (1946. v.o.
sous-titrée), avec H. Fon-
da. L. Darnell, V. Mature .
Durée: 95 minutes.

0.50 Carnet de notes
Mozart. «

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A eccur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.15 Les espions

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 1 h 45).
Au programme cette semaine:
portraits: les marins pêcheurs
de Guilvinnec. Dossiers: Re-
tour sur Terre. Mode d'em-
plois: les métiers de la télécom-
munication. Infos-services:
tout ce qu 'on a besoin de sa-
voir et qu'on ne sait pas où
trouver! Les cours particuliers
de Roland la Science: le che-
wing-gum. Mégamix: Spécial
Dakar: concert en hommage à
Nelson Mandela, avec Yous-
sou N'Dour, Ismaëi Lo, Baa-
ba Maaî, Super Diamono de
Dakar, et bien d'autres en-
core...

23.00 Mozart et la musique de
chambre
Réalisation: Alex Szalaz
(1991-5x52").
Deuxième volet d'une série
menée par le musicologue
Robbins London sur la mu-
sique de chambre de Mo-
zart. v
Indépendance et fugue
(1773-1782).

jKg  ̂ ¦ Suisse italienne
13.15 Serata africana. 14.00 Mis-
ter Belvédère . 14.25 Videopost-
cards. 14.30 Discgnami una sto-
ria. 14.45 II meravi glioso circo del
mare. 15.10 II giudice istruttore .
16.30 Prato TV. 17.00 Marina.
17.30 Natura arnica. 18.00 Geni-
tori in blue-jeans. 18.25 A propo-
sito di... salutc. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Me-
nabo. 20.30 II Requiem di Mo-
zart. 22.05 Prossimamente ciné-
ma. 22.15 Visti da vicino. 23.05
TG-Sera. 23.30 Bianco e nero e
sempreverde.

A 20 h 50

Le prétendant
1ère partie.
Téléfilm américain réalisé par
Jeff Bleckner (1988).
Avec: Harry Hamlin , Linda
Kozlowski, Robert Loggia,
Lance Guest, etc.
Terry Fallon est loin d'imagi-
ner que sa prestation devant
les écrans de télévision , en di-
rect du Capitol , va le propulser
dans les hautes sphères de la
politique.

23.15 Un été torride
Téléfilm américain réalisé
par Kent Ames (70')

0.30 C'est tout comm
0.50 Le club du télé achat
1.05 Le journal de la nuit
1.15 Demain se décide aujourd'hui
1.20 Cas de divorce
1.50 La calanque
2.20 Voisin voisine

A 20 h 35

Transamérica
express
Film américain d'Arthur Htiler
1976-1 h 50.
Avec Gène Wïider, Jill Clay-
burgh, Richard Pryor. r
De nos jours, à travers les
Etats-Unis. Un éditeur de Los
Angeles est mêlé, au cours
d'un voyage en train, à une af-
faire criminelle.

22.35 Hercule contre Moloch
Film italien de Giorgio Fer-
roni(1963 - I h 30)

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy clip
2.00 Le glaive et la balance

>\s«« '̂ Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Der
Engel und der Spielzeug-Soldat.
15.03 Achtung Klappe ! 15.30
Leonie Lôwenherz. l(i.03 Falsch -
Falscher - riebti g. 17.00 Liinder-
report. 17.15 Tagesschau. 17.25
Rcgionalp togrammc. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Hciz-Asse. 21.03
Die Miinner vom K 3. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 BUcherjournal .

Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Musik von Franz
Schubert . 14.45Alcxander der
Grosse - Kitni g von Asicn. 15.15
Lorentz und Sôhne. 16.03 Wolf-
gang. 16.50 Logo. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Liindcr-
journal. 17.45 Zwci MUnchner in
Hamburg. 19.00 Heute. 19.30 Di-
sc besserc Halft e. 20.30 Die Jôrg-
Knor-Show. 21.00 Gcsundhcits-
magazin Praxis. 21.45 Heute

KAI Italie 1
16.00 Bi g. 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Concerto in
onore di papa Giovanni Paolo II.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tribuna
politica. 20.40 Crème caramel.
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00
Poliziotli in città. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Tennis - Coppa Europa. 2.10
Mezzanotte e dintorni.

TvG Internacional
14.00 Barcelona olimpica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Naclié.
16.20 Seguridad en marcha. 16.50
Los mundos de Yup i. 17.15 Circo
pop. 17.45 Cita universal. 18.15
Piedras y joyas. 18.30 Pasa la
vida. 19 .30 Abierto en el aire.
20.30 Telediario-2. 21. 05 Primera
izquicrda. 22.10 Fedra. 23.30
Imagenes perdidas. 24.00 Acervo.
1.30 Diario noche.

jÉk
§̂P̂  Radio Jura bernois |

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3 âge. 10 .15 Maga-
zine ré gional.  I 1. 00 La recette de
Mart ine .  11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microphagcs. 18.30 Acti-
vi tés  villageoises . 14 .00 Silence.
on tourne ! 19 .30 Piano à bre-
telles. 20.15 Transit.

pa
3 Allemagne 3

17.30 Die Sendung mit der Maus.
17 .58 Es war einmal... das Lcbcn.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Ahendscbau. 19.00 Messe . 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Ze-
tera . 22.55 Jetzt schlagt 's Ricb-
ling. 23.00 Die Stationen unserer
Licbe (fi lm).  0.20 Schlagzeilen.
0.25 Non-Stop-Fernsehen.

ftSud tv 5 europe

7.00 Journal français. 7.40 Journal ca-
nadien. 8.00 Eurojournal. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Carac-
tères. 10.45 Reflets. 11.30 Flash. 11.35-
11.55 Sélection onc World Channel.
16.05 Journal. 16.15 Tell quel. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu.
18.30 Journal. 18.55 Clin d'œil. 19.00
Télétourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal. 21.30 La
marche du siècle. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Viva. 0.20 Dossiers justice.

* **
EUROSPORT# ** * *

14.00 Bénélux Sports magazine.
14.30 Tennis: Tournament in An-
vers. Live. 18.00 Equestrian: Volvo
dressage trials , from Berlin. 19.00
Motrosportncvvs. 19.30 Eurosport-
nevvs 1 : results. commentaries, ana-
lyses. 20.00 Tennis: Tournament in
Anvers. Live. 23.00 Football: Euro-
pean Champ ionshi p 92. Greece
against the Netherlands. 0.30. Euro-
sportnews 2: results. commentaries.
analyses. The ni ght 's headlines.
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Sciences sociales et environnement:
des voies de recherches

Quelques notes autour d'un récent séminaire tenu à Neuchâtel (II*)

Les 21 et 22 novembre
derniers, la Commission
nationale suisse pour
l'UNESCO réunissait
pour un séminaire à Neu-
châtel quelques dizaines
de sociologues, de cher-
cheurs d'horizons divers
et de représentants d'ad-
ministration 1. But de
cette réunion: définir une
contribution des sciences
sociales aux problèmes
d'environnement. Des
problèmes qu'il faut
«cesser de présenter, ex-
pliquer, analyser, puis
tenter de résoudre hors
de la variable qui est
pour une grande part à
leur origine: l'homme»,
comme l'écrivait récem-
ment le sociologue neu-
châtelois François Hai-
nard, organisateur du sé-
minaire. On s'est donc
attaché à esquisser des
voies de recherche et
d'action, pour combler
une surprenante lacune
dans les préoccupations
actuelles des sciences so-
ciales.

Par 
^Jean-Luc RENCK W

Les sociologues s'intéressent
aux collectivités humaines , à
leur manière de penser et d'agir.
L'intérêt est pourtant encore li-
mité de leur part s'agissant des
considérations et des actions de
l'homme sur son environnement
immédiat ou sur les milieux na-
turels.

D'où le séminaire «Environ-
nement et société» tenu à Neu-
châtel il y a une quinzaine de

jours , au cours duquel plusieurs
sociologues ont pu faire le point
sur des voies de recherche et
d'action qui se présentent à leur
discipline au sein de cet ensem-
ble toujours plus complexe que
constituent les questions écolo-
uiques.
DISSEQUER NOS
RELATIONS AVEC
L'ENVIRONNEMENT
Le travail des sociologues en ce
domaine n'est certes pas inexis-
tant 2 . Les premières recherches
sociologiques touchant les pro-
blèmes d'environnement ont
abordé , il y a une vingtaine
d'années, le monde rural. Elles
s'occupent aujourd 'hui de notre
environnement immédiat: nos
habitudes en matière de chauf-
fage, de transports , de gestion
des déchets...

Le sociologue français Marcel
Jollivet s'est penché sur la di-
mension humaine des pro-
blèmes de pollution des eaux,
d'utilisation des forêts par di-
vers corps sociaux. Mais il reste
exceptionnel que les sociologues
collaborent étroitement avec les
écologues qui ont, de plus en
plus, à se préoccuper de l'état
des milieux naturels.

Dans leurs quelques ap-
proches concrètes de problèmes
écologiques bien précis, les
sciences sociales démontrent
sans peine qu 'elles ont un rôle à
tenir dans leur résolution.

Quelle autre approche pour-
rait intégrer à la définition de ces
problèmes une variable comme
celle-ci , rapportée par M. Jolli-
vet: les éleveurs bretons n'ont
réellement pris au sérieux les
problèmes de pollution des
nappes phréatiques, dont les éle-
vages sont en grande partie res-
ponsables, que lorsqu'on les a
mis en garde quant à la santé de
leurs animaux... Et quel autre
point de vue révélerait que des
économies de chauffage peuvent
être compromises, pour tout un
immeuble, par le despotisme
d'un seul ménage «thermophi-
le», un cas rencontré par F. Hai-
nard 3.

C'est donc un apport fonda-
mental des sciences sociales lors-

qu elles relèvent que les pro-
blèmes d'environnement ne se li-
mitent pas à des quantités de
matière ou d'énergie , au verdict
d'appareils de mesure et à la
mise en place de règlements.
REGARDER LE PASSE...
Au sein d'une société, les re-
gard s portés sur la nature et les
problèmes qui y sont soulevés
par l'action de l'homme sont
très divers. Cette variété , ce jeu
fluctuant des mentalités , les
sciences sociales ont aussi cette
possibilité de l'étudier en consi-
dérant la dimension historique.

Encore trop peu privilégiée
dans notre pays, cette approche
hautement édifiante de l'envi-
ronnement est celle de François
Walter, professeur d'histoire à
l'Université de Genève et auteur
d'un ouvrage sur les relations
des Suisses avec l'environne-
ment depuis le XVIIIe siècle4.

Dans son exposé, F. Walter a
donc pu rappeler comment ces
relations avaient évolué au
cours du temps par le jeu com-
plexe d'un mélange de goût es-
thétique éveillé par les paysages,
d'élans utilitaristes , d'idéolog ie
patriotique , bien avant cet âge
d'une vision infléchie par les sa-
voirs scientifiques que nous vi-
vons aujourd'hui...

Surgissant à quelques détours
des débats, quelques cheminées
d'usine, édifices perçus de plus
en plus négativement aujour-
d'hui dans nos sociétés, sont ve-
nues confirmer cet intérêt à
comparer mentalités passées et
présentes: François Walter rap-
pela la beauté symbolique des
cheminées aux yeux d'écono-
mistes peu concernés par les
maux et nuisances qu 'elles occa-
sionnaient pour le voisinage et
l'environnement.

Et Philippe Roqueplo a pu
évoquer la nostalgie dont lui
avait fait part un ouvrier d'acié-
rie à la vue d'une cheminée qui
lui remémorait ses efforts, ses
souffrances...
LES EXPERTS
EXPERTISÉS?
Par nombre de ses interventions
lors du séminaire, P. Roqueplo,

Foules modernes
Une dimension négligée des problèmes d'environnement:
les sociétés humaines, leurs mentalités, leurs pratiques

(asl)
polytechnicien au verbe affûté ,
s'est fait l'avocat d'une meil-
leure information sur les pro-
blèmes d'environnement. Une
formule: «comprendre», en s'in-
vestissant au cœur des pro-
blèmes, pour ensuite «donner à
comprendre».

Comprendre et donner à
comprendre, par exemple, cette
crise qui , a souligné P. Roque-
plo, touche actuellement la
science: celle-ci est à l'origine de
problèmes qu 'elle n'était pas
équipée pour prévoir, qu 'elle n'a
pas les moyens de maîtriser et
dont elle ne peut espérer gérer
les tentatives de maîtrise.

D'où une direction d'étude
pour les sciences sociales: le rôle
des experts. Quelques réflexions
issues d'une étude sur le fonc-
tionnement en Suisse des com-
missions extra-parlementaires
d'experts ont été présentées dans
le cadre du séminaire par Domi-
nique Joye, collaborateur de
l'EPFL.

Au-delà des aspects purement
scientifiques, des questions telles
que l'indépendance des experts ,
l'accessibilité démocratique de

l'expertise aux citoyens, sont
dans l'air...
LORSQUE L'INFO FAIT
L'AFFAIRE
P. Roqueplo s'est lui-même inté-
ressé de près aux pluies acides, et
plus récemment à l'effet de serre.
Pour «donner à comprendre»
comment et pourquoi ces pro-
blèmes sont devenus des «affai-
res».

Ainsi, l'effet de serre avait été
annoncé il y a un siècle déjà.
Mais ce n'est que très récem-
ment qu 'il a soulevé une «bour-
rasque politico-angoissante», P.
Roqueplo dixit. Les enjeux
énormes de la prévision météo-
rologique et les moyens infor-
matiques toujours plus puis-
sants qui servent celle-ci ont en-
gendré un volume croissant
d'informations sur l'atmosphère
et «ressuscité» l'effet de serre.

Mais cette fois-ci , affaire de
contexte, de puissance médiati-
que, on a choisi de s'inquiéter,
«plutôt que de penser, avec Ar-
rhenius (son découvreur), que
l'effet de serre était une bonne
affaire» .
* Voir L'Impartial du 28 novembre

BRÈVES

Station de Changins
Pommes de terre
{(vaccinées»

L'expérience de manipula-
tion génétique de pommes
de terre réalisée cette année
à la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de
Changins est concluante, a
annoncé mardi le directeur
Alexandre Vez. «Il est possi-
ble, moyennant certaines
précautions, de conduire
un essai en plein champ
avec des tubercules trans-
génétiques, sans que cette
culture laisse de trace per-
ceptible dans la nature».

Cette expérience a été
entreprise pour combattre
le virus Y de la pomme de
terre, qui peut détruire
complètement une culture
en cas de forte infection.
L'essai a été tenté d'abord
sous serre, ce printemps.
avec succès.

En dépit de protestations
écologistes - des militants
de «Greenpeace» ont occu-
pé une serre le 15 avril en
dénonçant «des risques
pour l 'homme et l 'environ-
nement» - les chercheurs
de Changins, autorisés le 8
mai par le Conseil fédéral,
ont passé à l'essai en plein
champ, dans des condi-
tions naturelles.

Une centaine de pommes
de terre de la variété «bint-
je», vaccinées au moyen
d'un gène conférant une ré-
sistance virologique dura-
ble, ont été plantées le 10
mai, parmi d'autres n'ayant
pas été manipulées et por-
teuses de virus.

Des plantes résistantes
Les bintjes normales ont
levé le 6 juin et les manipu-
lées le 24. Ces dernières ont
conserve «une vigueur ju-
vénile étonnante» jusqu 'à la
récolte, le 5 septembre. Les
traitements phytosanitaires
habituels ont été pratiqués
sur l 'ensemble de la culture.

Conclusion de cette re-
cherche agronomique à la
fois fondamentale et appli-
quée sur la résistance des
plantes aux maladies:
toutes les pommes de terre
non transformées étaient
infectées, toutes celles mo-
difiées génétiquement
étaient exemptes de virose.

La résistance en plein
champ s 'est donc confir-
mée et a permis d'obtenir
des tubercules sans virus,
malgré des conditions cli-
matiques particulièrement
favorables au développe-
ment des pucerons, vec-
teurs de la maladie.

(ats)

Des voies d'action

Messie près de Bouaké (Côte d'Ivoire)
Indissociable des problèmes d'environnement: ce souci
d'établir (ou de rétablir) des ponts entre les groupes hu-
mains - (RTSR)

«Est-ce qu'il suffit d'en savoir
plus sur la nature pour changer
les comportements des acteurs
sociaux?» En posant cette ques-
tion, le sociologue français Ber-
nard Kalaora, chargé de mis-
sion auprès du ministre de l'en-
vironnement , a laissé entrevoir
deux voies pour sa discipline.

D'abord , répondre directe-
ment à la question en évaluant le
rôle des connaissances scientifi-
ques dans l'évolution des prati-
ques quotidiennes.

Ensuite, replacer les pro-
blèmes d'environnement dans
un contexte social large dont B.
Kalaora a souligné qu 'il était in-
dissociable de la résolution de
ces problèmes: on ne peut cou-
per ceux-ci des problèmes liés à
l'exclusion de groupes sociaux, à
la pauvreté et à la richesse.

«Actuellement , le tissu social
se dégrade alors même qu 'il
s'agit , avec les problèmes d'envi-
ronnement , de créer une solida-
rité». Les gens tendent à se re-
plier sur eux-même,tâ subir et
entretenir la morosité alors qu 'il
faut à l'évidence une société en
bonne santé pour gérer les
grands défis de l'environne-
ment.
DE L'IMPORTANCE
DES PONTS
Une manière de suggérer pour
les sociologues un travail «sur le
terrain» qui viserait à établir ou
rétablir des «ponts» entre grou-

pes sociaux. Un pont a semblé
tenir à cœur: celui qui , en parti-
culier, faciliterait les échanges
entre les citoyens et le monde
fermé des experts! Une édifica-
tion de ponts sociaux qui , si elle
n'est pas directement une action
sur le «front» des problèmes
d'environnement , n'en est pas
moins un préalable à leur solu-
tionnement.

C'est ce que, de plus en plus,
on s'attache à pratiquer dans les
pays du tiers monde par des pro-
grammes mixtes de développe-
ment et de conservation du pa-
trimoine naturel.

Dans ce contexte, les sociolo-
gues trouveraient des ponts à
renforcer: un participant afri-
cain au séminaire de Neuchâtel
a pris pour exemple ce dialogue
insuffisant entre une agronomie
occidentale qui se définit comme
moderne et des pratiques tradi-
tionnelles qu 'elle ramène à des
archaïsmes non rentables.
REGARDER VERS
L'AVENIR
Tout en travaillant à leur
échelle, au niveau des groupes
sociaux, en œuvrant à établir des
ponts entre ces groupes, les so-
ciologues se devront de conser-
ver toutefois un regard plus glo-
bal.

Marcel Jollivet a relevé au
cours des débats qu 'une étude
sociologique des conséquences
de catastrophes naturelles res-

tait à faire... Dans quel but?
Une manière de préparation à ce
défi futur d'une nouvelle géo-
graphie du monde, si les prévi-
sions climatiques se réalisent.

Auquel cas, aux changements
dans le découpage des terres,
dans les écosytèmes, pourraient
répondre d'importantes migra-
tions de populations...

Energiquement , le philosophe
genevois Jacques Grinevald a
contesté ce rôle de «pilote du
vaisseau spatial Terre» que
d'aucuns se plaisent aujourd 'hui
à conférer à l'homme «technolo-
gique».

«Etre pilote d'un vaisseau
suppose que l'on connaisse son
fonctionnement. Hors c'est loin
d'être notre cas s'agissant de la
Terre!» a dit en substance J.
Grinevald. Alors, réapprendre à
en être plus modestement les
passagers au quotidien? Une
voie où sans nul doute , les
sciences sociales rencontreront
les sciences naturelles!

Notes
¦Voir L'Impartial du 28.11.1991,
Ouvert sur...: :voir L'Impartial du
4.4.91. Ouvert sur... «Protection de
l'environnement: la dimension né-
gligée»: 3 L'éncrgieau quotidien . La-
bor et Fidcs. 1987; 4 Les Suisses et
l'environnement. Une histoire du
rapport à la nature du XVIIIe siècle
à nos jours. Editions Zoé. Genève.
1990.
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