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Négociations du GATT

Optimisme
Malgré le silence qui
prévalait hier sur les
résultats des négociations du GATT,
l'heure était à un optimisme modéré.

Débat télévisé sur l'EEE: Felber et Delamuraz au coude à coude avec l'équipe nationale

Dragée haute au football

Page 2 L'équipe suisse de foot-

ball a battu Malte par
trois buts à zéro merChômage à 7% credi soir à Berne mais
elle a eu plus dé peine à
Un non à l'EEE aurait s'imposer face au prédes conséquences sident de la Confédéradramatiques sur le
chômage qui grimpe- tion René Felber et au
rait à 7%. Selon une ministre de l'économie
enquête de l'Institut publique Jean-Pascal
HEC de Saint-Gall,
150.000 emplois se- Delamuraz en perraient menacés.
sonne. 197.500 téléspectateurs
ont regarPage 6
de le match retransmis
en direct à la télévision
Hockey sur glace
tandis que 193.000
préféraient
écouter les
dessous
Lès
deux conseillers fédéd'un transfert
raux présenter les
ç L'aventure qui vient avantages de l'Espace
d'arriver à Dominique
Bergamo n'est pas pi- économique européen
quée des vers. Trans- (EEE) dans l'émission
féré définitivement à de Gaston Nicole «Le
chacune des émissions a fait
Centre-saison
du
chambarde- ïd%*rcéia
signifie que 60%
HCC à Star Chaux- grand
de-Fonds, le Stellien ment», selon le service des téléspectateurs romands
,, a effectué un petit de presse de la Télévi- suivaient mercredi soir l'une
1crochet au Locle, le sion suisse romande ou l'autre des deux émissions
en direct de la SSR.
temps de revenir aux
Mélèzes. Chronique (TSR).
BONNE AFFAIRE
Refus de l'EEE

H d'un transfert avorté.
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Hôpitaux régionaux

Initiative lancée
Les hôpitaux régio-

:v naux du Locle,de La

Béroche et de Landeyeux n'entendent
pas se laisser amputer de leur maternité
et de leur chirurgie.
L'initiative promise
1' par le «Comité d'initiative pour une nouvelle procédure en
matière de planification
hospitalière»,
qui regroupe des responsables des trois
hôpitaux concernés,
sera en effet lancée.
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Savimbi finit par plier
«pour la paix»
Le leader de l'UNITA, Jonas Savimbi, a finalement accepté le résultat du premier tour des élections présidentielles angolaises
qui avaient vu la victoire du chef
de l'Etat José Eduardo dos Santos. Jonas Savimbi a adressé une
lettre au secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
dans laquelle il reconnaît le résultat des électionsde fin septembre,
a annoncé hier l'agence angolaise
Angop.
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vimbi a été faite à Luanda par la
représentante spéciale des Nations Unies en Angola à l'issue
d'une rencontre avec le président José Eduardo dos Santos.
M. Savimbi, tout en réaffirmant
le caractère «frauduleux et irrégulien> du scrutin, se déclare
prêt à accepter le résultat des
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élections «pour permettre la
poursuite de la mise en place des
accords de paix de Bicesse», a
précisé Margaret Anstee.
Selon la représentante spéciale de l'ONU, le leader de
l'UNITA demande dans sa lettre à M. Boutros-Ghali «une
plus grande présence des Nations Unies en Angola» pour
faire respecter le cessez-le-feu
dans le pays ainsi que pour assurer le processus de paix.
Le résultat officiel du double
scrutin de fin septembre a donné
la majorité absolue au MPLA
(au pouvoir) avec 129 sièges,
contre 70 pour l'UNITA et 21
pour des petits partis. Le président sortant dos Santos avait récueilli 49,7% des voix contre
40,7% pour M. Savimbi, son
principal rival, lors des élections
présidentielles, (ats)
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en audimat , une bonne presta- l'EEE au sud du Gothard. Les
tion au Tessin.Les deux mem- enjeux des deux retransmisbres du gouvernement avaient sions pourtant laissaient préatteint 17% à l'audimat lors sager une forte concurrence.
de l'émission programmée sur
(ap)

Débat rediffusé
Amateur de sport, rien n'est perdu. Le match est joué, mais pas
l'EEE. Si, en raison de vos préférences pour l'équipe nationale,
vous avez manqué le débat des conseillers fédéraux sur l'Espace
économique européen, vous pourrez vous rattraper avant longtemps. L'émissionle «Grand chambardement» sera rediffusée par
la Télévision suisse romande demain à 11 h 25.

OPINION

Elections en Angola: l'UNITA accepte

les maa iiîti#illiL'annonce de la lettre de M. Sa-
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Les foyers romands ont été
plus nombreux à suivre les exploits de Chapuisat et de ses
collègues du onze helvétique
en seconde mi-temps: 22,1%
contre 18,8% en première mitemps. En parts de marché,

été pris de longue date avec les
conseillers fédéraux. Quant à
la date de ce match international entre Malte et la Suisse,
elle était agendée depuis longtemps aussi. L'émission précédente du «Grand chambardement», le 28 octobre dernier,
POUR LA SSR
qui avait pour but d'expliquer
L'émission a fait son public, l'enjeu de l'EEE pour les traexplique Françoise Mayor du vailleurs, avait attiré 197.000
service de presse de la TSR à téléspectateurs, ajoute FranGenève qui regrette cependant çoise Mayor.
la collision malheureuse entre
le foot et la politique. «Le BONS RÉSULTATS
grand chambardement» est AU TESSIN
toujours programmé le mer- La veille, les conseillers fédécredi soir et rendez-vous avait raux avaient eux aussi réalisé,

am

L'huilesurle f eu
Alorsqu'un nombrenonnégligeabled'Helvètes
que les concurrentsde demain.Le caractèretrès
f antasme
surles chancesde la Suissede tirer
spécieuxde l'argumentationaméricaine contre les
toute seuleson épingledu j e uéconomique
excès de protectionnisme
agricole européen et
planétaire
en rêvant à des lendemainssansEEE, l'arbitrairedes menacesde rétorsionsont
f a i tde
s p l a i s isolitaires
rs
, l'attaquemassivelancée parf aitement
illustrésp a rles chiff res du déf icit de
p a rles Etats-Uniscontre l'Europe dans le cadre la balancecommercialeUS qui viennent d'être
du GATT devraitles ameneri p l u sde réalisme. publiés p o u le
r moisde septembre.
Elles'inscrit trèslogiquement dans la grande
Ainsi, alorsque l'écart négatif s'est accru de
guerre économique que p r é d i s adéjà
i t il y a plus 19% avec le Japon, pou ratteindre 4,4 milliards
de 20 ans MichelDebré et qui ne f a ,i t
de dollars, les USA enregistrentun excédent de
aujourd'hui, que rentrer dans unep h a s nouvelle.
e
558millionsde dollarsavec la CEE.
Ce dont il était vraimentquestion, dans
Pourtant, ce n'est p a s Tokyo qu'attaque
l'aff rontement qui a opposé mer encoreà
Washington malgréle protectionnismeoutrancier
Washington négociateursaméricainset
que pratiquece dernier, surles importationsde
«communautaires», ce n'est p a stant de la
riz notamment, mais l'Europe!
p r o d u c t ide
o nquelquesmillionsde tonnes
Tout simplement
p a r c eque le Japon restepour
d'oléagineux, ni même de l'équilibredes échanges l'instant un trop grosmorceau, alors que, minée
commerciauxtransatlantiques, maisbel et biende p a rla crise, diviséesurMaastricht et mollement
la volontéde l'Amériquede conserverun
dirigée p a rdes Britanni
ques dont le cœur a
leadershippolitique
incontestable
surle reste du
toujoursp e n c hvers
é l'Ouest, la Communauté
monde.
sembleêtre, provisoirement
, un objectif i la
Pourgagnerla guerrecontrel'empire
p o r t é edes appétitshégémoniques américains.
communiste, Washington avait eu besoin d'alliés.
Un appétit qui p o u r r ,aensuite
it
, en guisede
Aussi, f aceà l'épouvantait marxiste, avait-on
dessert, s'intéresser très vite i unepetiteSuisse
assistéà la pratiquecahotante d'une certaine
isolée, dont la politiqueagricolea déjà p l u sd'une
f o i été
s dansla lignede mire de l'ogre américain.
solidarité
entre p a y slibéraux.Aujourd'huique
l'ennemi est i genoux, les amis d'hierne sontp l u s
Roland GRAF
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20.11.1818 - Simon
Bolivar proclame l'indépendance du Venezuela,
ancienne possession
espagnole.
20.11. 1924 Ecrasement d'un soulèvement kurde en Turquie.
20.11.1937 - Grève
générale en Tunisie.

BRÈVES
Israël - Vatican
Normalisations
difficiles
La commission bilatérale
formée par Israël et le Vatican s 'est réunie jeudi à Jérusalem. Les négociations
ont pour but de normaliser
les relations entre les deux
Etats. Un haut responsable
israélien a cependant accusé le Saint-Siège de faire
traîner les négociations.
Libéria
Embargo sur les armes
Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a entamé
hier des consultations informelles sur un projet de
résolution visant à mettre
en place un embargo sur les
armes à destination du Libéria et à autoriser l'usage
de la force pour le faire respecter.
Mia Farrow
La guerre continue
Mia Farrow accuse Woody
Allen de l'avoir trompée en
adoptan t deux de ses enfants sans lui révéler sa liaison avec l'une de ses filles
adoptives, Soon- Yi Previn,
selon des actes judiciaires.
Mia Farrow cherche à obtenir l'annulation de l'adoption par Woody Allen de
deux de ses 11 enfants
-Dylan, sept ans et Moses,
14 ans - qu 'elle avait adoptés précédemment.
Texas
Encore une exécution
Un homme condamné à la
peine capitale pour le
meurtre d'un commerçant
en 1979 a été exécuté par
injection d'un produit mortel hier à Huntsville, au
Texas, ont indiqué les
autorités. Jeffery Lee Griffin, 37 ans, est le 53e
condamné à mort exécuté
au Texas et le 185e dans
l'ensemble du pays depuis
la décision prise par la Cour
Suprême en 1976 d'autoriser les Etats qui le souhaitent à pratiquer la peine capitale.

Togo
La grève continue
La grève générale illimitée
déclenchée lundi par les
syndicats et l'opposition
togolais était toujours largement suivie hier à Lomé.
Toutefois le parti du président Gnassingbé Eyadéma
a souhaité dans un communiqué l'établissement d'un
accord commun, ouvrant
ainsi la voie à une possible
reprise du dialogue.

Négociations CEE-USA dans le cadre du GATT

Optimisme mesuré

Maigre le silence qui prévalait hier sur les résultats
de la première séance de
négociations CEE-EtatsUnis à Washington, destinée à débloquer enfin les
négociations
commerciales multilatérales de
l'Uruguay Round, l'heure
était à un optimisme modéré.
Les négociateurs ont repris leurs
discussions peu après 10 h (16
heures suisses). Une conférence
de presse était prévue cinq
heures après. Frans Andriessen,
commissaire aux Relations extérieures, qui préside la délégation
européenne - chaque délégation
comprend six membres - a
même estimé que les «chances
d'obtenir un accord aujourd'hui
sont sérieuses».

pour effet de tripler le pri x du
vin blanc sur le marché américain.
Les deux parties étaient presque parvenues à un accord il y a
trois semaines, à Chicago, mais
les négociations avaient finalement capoté , notamment en raison de la division de la communauté.

Caria Hills , représentante
américaine pour le Commerce, a
souligné que «des progrès significatifs» ont été réalisés des deux
côtés, lors des entretiens de mercredi , et que rien ne lui plairait
davantage que d' annoncer la
conclusion d' un accord. Mais ,
a-t-elle concédé, il reste encore
beaucoup de problèmes à régler.
La principale pierre d'achoppement restait probablement la
demande de Washington de réduire la production européenne
d' oléagineux , trop importante
selon eux et qui coûte un milliard de dollars par an aux agriculteurs américains.

Outre le dossier des oléagineux, les deux équipes de négociateurs devaient tenter de régler
l' ensemble du différend agricole
qui porte sur les subventions européennes à l' agriculture.
Du règlement de ce différend
dépend le succès de l'Uruguay
Round , un cycle de négociations
commerciales multilatérales organisé sous l'égide du GATT
(Accord généra l sur le commerce et les droits de douane) et
dont l' objectif est de revitaliser
les échanges commerciaux. Les
projections chiffrent à 200 milliards de dollars les échanges
supplémentaires qui pourraient
ainsi bénéficier à l'économie
mondiale.

SANCTIONS
Si aucun accord n 'est obtenu sur
ce point, des sanctions seront
mises en place à partir sur 5 décembre prochain sur des importations européennes d'un montant de 300 millions de dollars.
Elles auront essentiellement

Pas encore d'accord
Les négociateurs européens et américains au GATT ont fait état
hier soir de progrès dans les discussionsvisant à résoudre leurs
différends sur le commerce agricole, mais ont ajourné leurs négociations sans être parvenus à un accord. La représentante américaine pour le Commerce, Caria Hills, a expliqué que les deux parties étaient «presque parvenues à se mettre d'accord» sur tous les
domaines encore dans l'impasse et que les discussions reprendraient prochainement. Selon une source européenne, la rencontre
a permis de jeter les bases d'un accord. Les deux délégations doivent maintenant soumettrece projet de règlement du conflit à leurs
autorités politiques respectives, (ap)

Le ministre français de l'agriculture
Jean-Pierre Soisson en mauvaise posture dans son pays,
(AP/ Keystone)

INQUIÉTUDES
FRANÇAISES
Du côté français, les regard s restaient braqués sur ces négociations de Washington où, selon la
FNSEA , «c'est l'identité politique de la Communauté européenne qui est en jeu , c'est à dire
à la fois sa cohésion face à ses
partenaires extérieurs et sa capacité future à contribuer à l'équilibre alimentaire mondial». / ¦
.

Négociations de paix au Proche-Orient

Mirage français pour Taiwan

Tout le monde veut Baker

Pékin menace

Une nouvelle série d'entretiens
sur la paix au Proche-Orient a
pris fin hier à Washington sans
qu'aucun progrès notable n'ait
été signalé d'un côté comme de
l'autre. Les négociations doivent
reprendre le 7 décembre et, dans
cette perspective, Arabes et Israéliens ont contacté James Baker pour lui demander de poursuivre ses navettes diplomatiques.
Selon des conseillers de l'ex-secrétaire d'Etat américain, ce
dernier a jugé qu'il ne pouvait
pas en être question pour l'ins-

s'est d'ailleurs prononcé en faveur de cette hypothèse.
A la question de savoir ce
qu 'il ferait si M. Baker devait reprendre son bâton de pèlerin, le
président élu Bill Clinton a répondu la semaine dernière: «je
le soutiendrai».
CLINTON SOUTIENT
A en croire ses conseillers,
Ils se sont vu répondre que l'ex- James Baker pourrait se rendre
chef de la diplomatie américaine au Proche-Orient avant la pasétait prêt à revenir, mais à sation de pouvoirs du 20 janvier,
condition que les deux parties mais seulement si les prochaines
atténuent leurs différences de discussions font progresser la revue. Le secrétaire d'Etat par in-> cherche d' une solution négociée.
térim Lawrence Eagleburger
(ap)
tant. Depuis les élections du 3
novembre dernier, Arabes comme Israéliens cherchent à savoir
si M. Baker, qui est à l'origine
de ces discussions de paix, serait
disposé à continuer sa mission
diplomatique dans la région.

Etats-Unis: future politique de Clinton

Pérou: Sentier lumineux

Unir tout le monde

«Grève armée»
meurtrière

Le président-élu Bill Clinton a
promis hier, après s'être entretenu avec les chefs républicains
comme démocrates du Congrès,
de mener une politique d'ouverture en direction de ce dernier
afin de résoudre les problèmes
domestiques.

«Je pense que nous avons pris
un bon départ. Nous devons
suivre un chemin difficile» , notamment en raison de la récession économique. «Mais si nous
travaillons dur , nous pouvons
établir une coopération bipartisane».
Déclarant qu 'il allait s'adresser aux démocrates mais aussi
aux républicains , il leur a pro-

mis «une porte ouverte, des
communications régulières et
des communications irrégulières». Il a ainsi espéré que le programme en matière de santé
qu 'il allait présenter - un des
thèmes clé de la campagne électorale - soit un programme bipartisan. «Personne ne croit sérieusement que nous parviendrons à contrôler le déficit si
nous n 'adoptons pas un système
qui contrôle les dépenses de santé», a-t-il ajouté.
LIBRE-ÉCHANGE
En matière de politique internationale, il a espéré pouvoir
conclure de nouveaux accords
de libre-échange avec les pays
du continent américain, notamment avec le Chili, (ap)

Bush perd sa mère
La mère du président George Bush est morte durant la nuit dernière à l'âge de 91 ans, peu de temps après que le président, qui
avait quitté précipitamment la Maison-Blanche hier matin pour se
rendre à son chevet, soit parti de son domicile du Connecticut, a
annoncé la Maison-Blanche. Dorothy Bush venait d'être frappée
par une attaque cérébrale, (ap)

Au moins neuf personnes ont été
tuées dans différents attentats
survenus mercredi au Pérou, a-ton appris de sources policières.
Ces actions meurtrières marquent le premier jour de la «grève
armée» de 72 heures décrétée par
la guérilla maoïste du Sentier lumineux.
L'attentat le plus grave a fait six
morts (deux militaires et quatre
civils) à Acocro (département
d'Ayacucho, à 500 km au sudest de Lima) lors de l'explosion
d'un véhicule sur une mine.
Dans la capitale péruvienne,
trois terroristes du Sentier lumineux ont été abattus par la police.
Plusieurs groupes de sendéristes ont encore incendié des
autobus (au moins cinq) à la périphérie de la capitale et une
usine de pâte à papier a été détruite près de la base aérienne de
Las Palmas. Dès mercredi matin, une voiture piégée avec 50
kg de dynamite avait explosé devant un supermarché au sud de
la capitale, blessant un policier
et causant d'importants dégâts.
(ats)

Comme prévu, la Chine a menacé ture des mesures de rétorsion
hier la France de sévères repré- qui pourraient être décidées par
sailles si le gouvernement ap- Pékin. «La Chine n'a qu'une paprouve la vente de 60 Mirage role», s'est-il contenté de dire.
2000-5 à Taiwan, qui aurait été
A la question de savoir si la
conclue la veille. Mais elle n'a Chine était inquiète du secret
formulé aucune menace spécifi- maintenu par les autori tés des
que.
deux pays sur cet accord, M. Wu
a déclaré : «Nous sommes fermement hostiles à toute vente
De nouveau interrogé sur ce su- d'armes à Taiwan par n'importe
jet, le porte-parole adjoint du quel pays, qu 'elle soit faite puQuai d'Orsay, Maurice Gour- bliquement ou en secret. Si ce
dault-Montagne, s'est contenté qui est rapporté se révèle vrai,
de répondre : «Aucun commen- c'est une affaire très grave.»
taire à faire.»
Selon le «China Times Ex«Nous demandons ferme- press», des représentants de l'arment au gouvernement français mée de l'air taiwanaise ont signé
de s'abstenir d'approuver un tel mercredi à Taipeh des contrats
contrat», a déclaré le porte-pa- avec quatre sociétés françaises
role du ministère chinois des Af- (Dassault Aviation SA, SNECfaires étrangères, Wu Jianmin. MA, Thomson-CSF et Matra)
«Si la France ignore la ferme op- sur l'acquisition de 60 Mirage
position de la partie chinoise et 2000-5 et d' un millier de missiles
insiste dans sa démarche, la par- air-air MICA pour un montant
tie chinoise réagira fortement», estimé à 2,6 milliards de dollars
a-t-il ajouté sans préciser la na- (14 milliards de ff). (ap)

Afrique du Sud

L'ANC parle de partage
Des responsables du Congres national africain (ANC) ont estimé
mercredi soir qu'un pouvoir partagé par les Blancs et les Noirs
était probable après le démantèlement de l'apartheid en Afrique
du Sud.

Ce document va être adressé
au Comité exécutif de l'ANC et
devrait normalement être accepté comme la ligne politique de la
formation. Ce problème avait
récemment gravement divisé les
instances dirigeantes de l'ANC.

La Commission de travail de
l'ANC a appelé à la formation
d' un gouvernement intérimaire
au sein duquel l'ANC et le parti
national du président de Klcrk
auraient un «rôle central» lors
de la période de transition vers
la démocratie multiraciale. A
l'issue de la transition, a estimé
la commission dans un document, «nous aurons également
besoin d'accepter le fait que (...)
la balance des forces et les intérêts du pays dans son entier, exigeront que nous examinions la
mise en place d' un gouvernement d' union nationale» .

(ap)
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Il est arrivé...
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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 chacunque ce service fonctionnenormalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considérationet 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.

(pTTO/^ T

[

R ÔTI SSERIE •BAR »

L'annonce, reflet vivant du marché

DANCING

«CHEZ NAPO»

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE CHEZ NAPO

:
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Tous les dimanches soirs dès 21 heures dancing
OUVERT, avec prix année 60
• LE JEUDI 26 NOVEMBRE

Grande soirée de gala avec
FRANK MICHAEL
|
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Prix d'entrée Fr. 25Carte de membres non valable
• LE JEUDI 3 DÉCEMBRE

\

Soirée de la Saint-Nicolas
\
i
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En faveur des aveugles neuchâtelois.
Spectacle, animation,tombola, etc.
Prix d'entrée: Fr. 10Tous les soirs, DANSE avec
supers orc hestres et restauration
dès 19 heures
Salle à manger, pizzeria au 1er étage.
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Avec la diminution des droits populaires, le peuple se verrait fortement
limité dans le contrôle démocratique
direct des dépenses publiques. Par
ailleurs, la Suisse devrait déjà payer
dans l'EEE 500 millions de francs par
année à Bruxelles. La Confédération
et les cantons seraient obligés de financer des centaines de nouveaux
postes de fonctionnaires.
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A qui ces charges supplémentaires
incomberaient-elles sinon aux contribuables? C'est pourquoi:

Non à la tutelle de I EEE/CE
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Un bon lit, c'est un investissement d'excellent rapport pour le
capital santé, compte tenu des
heures précieuses qu 'on y comptabilise notre vie durant.

*retiré en succursale

rt' par poste, frais 4.50 par envoi
M \ livré et monté, dans les 5 jours
Marin-Centre - Neuchâtel 350 350
ou par correspondance 064 333 444

Nous vous envoyons volontiers de la documentation. Comité d'action
suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte au monde.
Case postale 643, 1974 Arbaz. CCP-30-22468-5. Merci de votre soutien!
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Oreiller «Suhra Natura»
65 x 65 cm, 600 g de pure laine de
tonte de mouton.
tf 49.-*
395.321.3
Edredon «Suhra Natura»
160x210 cm, 1,9 kg de pure laine
de tonte de mouton.
396.821.1
& 169.-*
Matelas «Saturn», noyau
mousse, couche de laine frisée.
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Un habitat , c'est si personnel
2-11734
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La première neige de la saison tombe sur Sarajevo

Malnutrition
et
typhoïde
guettent
LU
20 novembre 1792 - Le
mystère de l'armoire de
fer de Louis XVI était
percé. Grand passionné
de serrurerie,le roi avait
voulu dérober aux yeux
des révolutionnaires des
papiers compromettants.
Il demanda l'aide du
serrurier François
Gamain pour placer
l'armoire dans une
muraille creusée. Il y
cacha des documents
attestant de ses transaction avec les cours;',
étrangères. Lors de la
fuite du roi à Varennes,
Gamain, pris de panique,
révéla la cache.

La première neige de la
saison est tombée hier sur
Sarajevo et des responsables des Nations Unies
ont estimé que 10% des
400.000 habitants et réfugiés présents dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine souffraient de
malnutrition.

«L'hiver s'installe et les gens ont
besoin de beaucoup plus de
nourriture qu'en été car ils brûlent plus de calories pour ne pas
avoir froid», a déclaré Peter
Kessler, porte-parole du HautCommissariat aux réfugiés. Le
HCR espère pouvoir fournir à
chaque personne 700 grammes
de nourriture par jour, ce qui signifie que 280 tonnes d'aide doivent parvenir à Sarajevo quotidiennement, un but qui n'est pas
encore atteint.
BREVES
Le HCR a également révélé
que quelque 3000 personnes
Euro Disney
sont toujours détenues dans des
Bilan au rouge
camps en Bosnie pour la seule
Mickey Mouse, comme raison qu 'elle n'ont pas trouvé
tout un chacun, a du mal à de pays prêts à les accueillir. Les
boucler ses fins de mois: à responsables de l'ONU se plail'issue du premier exercice. gnent en outre que leurs efforts
Euro Disney affiche des pour venir en aide à la populapertes (après impôts) de tion sont mis à mal par des vio188 millions de ff (47 mil- lations du cessez-le-feu. Le comlions de francs). L'objectif mandant Barry Frewer, portede 11 millions de visiteurs parole de la Force de protection
pour la première année des Nations Unies (FORPROd'exploitation ne sera pas NU), a expliqué que de nomatteint. Jusqu 'ici, ce sont breux affrontements s'étaient
6,8 millions de personnes produits à Sarajevo mais aussi
qui ont visité le parc.
sur le reste du territoire, bosniaque mercredi. Un convoi d'aide
Parlement polonais
humanitaire a toutefois pu gaLoi antiavortement
gner Tuzla hier.
Une commission parlemen taire spéciale a achevé hier
de rédiger une proposition
de loi visant à interdire
l'avortement ainsi que les
tests prénatals. Le Parlement doit se prononcer sur
le texte d'ici à la fin de Tannée. S'il est adopté, les médecins pratiquant l'avortement encourront deux ans
d'emprisonnement. L'IVG
sera interdite même en cas
de danger pour la vie de la
mère.
Abkhazie
Accord de cessez-le-feu
Un accord de cessez-le-feu
a été signé hier à Goudaouta, au nord de la capitale
abkhaze Soukhoumi (ouest
de la Géorgie), par des représentants géorgien, abkhaze et russe. L'accord devait entrer en vigueur hier à
minuit.
Métro parisien
La grève continue
Des arrêts de travail ont
perturbé hier matin le métro
parisien et le RER pour le
troisième jour consécutif.
La veille au soir, des négociations engagées entre la
direction de la RATP et les
syndicats ont échoué. Les
automobilistes parisiens redoutent une nouvelle journée noire après le gigantesque embouteillage provoqué mercredi soir.
British Rail
5000 emplois
supprimés
La société publique British
Rail supprimera 5000 emplois, soit 3% de son effec tif, au cours des quatre prochains mois en raison de la
baisse de ses revenus. Ces
suppressions ont été annoncées au cours d'une
réunion entre les syndicats
et la direction de British
Rail qui a précisé que de
nouvelles
suppressions
d'emplois devraient avoir
lieu lors de l'exercice 199394.

La première neige est tombée hier sur Sarajevo
A côté d'une voiture incendiée,dans une ville en guerre,des enfants font une bataille de
boules de neige.
(AFP/Keystone)

Pont aérien pour la Suisse
Les 1500 ex-prisonniersde guerre de Bosnie, dont plus près possible de leur ancien domicile et intenl'accueil a été décidé par le Conseil fédéral, arrive- sifier l'aide sur place pour favoriser cet accueil:
ront en Suisse dès la semaine prochaine, à bord de c'est le but de communes suisses qui veulent s'ensept vols spéciaux. Sous la direction de l'Office fé- •gager en faveur de l'ex-Yougoslavie. Sur le modéral des réfugiés (ODR), quelque 200 Bosniaques dèle de l'«Opération villages roumains» (OVR),
débarqueront lundi à Zuricb-Kloten par un pre- cette action, intitulée «Causes communes», demier vol spécial de Balair, a communiqué hier vrait être décidée lors d'états généraux des comTODR. Les six autres vols prévus seront répartis munes convoqués pour le 9 décembre. Des renseijusqu'au 2 décembre prochain. D'autre part, les gnements supplémentaires peuvent être obtenus
communes suisses ont lancé hier une opération de auprès de la coordination «Causes communes»,
soutien à l'ex-Yougoslavie. Reloger les réfugiés le Hôtel de Ville, 2800 Delémont. (ats)

Par ailleurs, Lord Owen et Cyrus Vance, les coprésidents du
comité de suivi de la conférence
sur l'ex-Yougoslavie se sont rendus hier pour la première fois
dans les régions protégées par la
FORPRONU en Croatie 14.000 hommes y sont déployés.
Ils sont partis de Split, sur
l'Adriatique, pour gagner le barrage Peruca , à 40 km à l'est. Ils
devaient ensuite se rendre à
Knin , capitale de l'enclave serbe
de la Krajina.
Selon l'agence Tanjug, les
Musulmans ont lancé une offensive générale sur plusieurs fronts
dans le nord et l'est de la Bosnie.
Des médias croates et musulmans ont retourné l'accusation
contre les Serbes.
La radio de Sarajevo, citant
des responsables à Gradacac, a
rapporté que cette ville et la région environnante sont la cible
«de violentes attaques». L'infanterie serbe, soutenue par des
blindés et des pièces d'artillerie,
a tenté de repousser une ligne de
défense allant de Liporasce à
Vida.
D'autre part, le début d'une épidémie de fièvre typhoïde a été
constatée dans l'ancienne Yougoslavie, a annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Une vingtaine de cas
ont été confirmés mais ce chiffre
est considéré comme très en dessous du chiffre réel, selon
l'OMS. Le représentant de
l'OMS à Zagreb, Donald Acheson , a indiqué que l'apparition
de la maladie en Bosnie était
presque certainement due à
l'eau infectée de Jajce. La typhoïde peut devenir mortelle si
elle n'est pas soignée au moyen
d'antibioti ques, (ap, ats, afp)

Visite* de Boris Eltsine en Corée du Sud

Union de l'Europe occidentale

Initiative russe de desarmement

Ouverture générale

Le président russe Boris Eltsine a
annoncé hier à Séoul une nouvelle
initiative dans le domaine du désarmement Cette dernière comprend notamment l'arrêt de la
production de sous-marins nucléaires russes et la réduction de
la présence militaire russe en Extrême-Orient. M. Eltsine a également remis à son homologue sudcoréen, Roh Tae Woh, deux
«boîtes noires» récupérées dans le
Boeing sud-coréen abattu par
l'URSS en 1983.
M. Eltsine qui effectue depuis
mercredi une visite d'Etat en
Corée du Sud, a annoncé devant
l'Assemblée nationale sud-coréenne que son pays allait mettre fin à sa production de sousmarins nucléaires et retirer les
armes nucléaires tactiques em-

Mitterrand en Espagne

Maastricht
au menu
Le sixième sommet franco-espagnol a débuté hier en fin de matinée , à la préfecture du Tarn à
Albi (sud-ouest de la France). II
s'est ouvert par un premier entretien en tète-à-tete du président François Mitterrand avec
le chef du gouvernement espagnol Felipe Gonzalez. A trois
semaines du Conseil européen
d'Edimbourg, les dossiers communautaires sont au centre des
discussions. Les deux dirigeants
et la quinzaine de ministres des
deux pays participant au sommet doivent notamment examiner la poursuite de la ratification du Traité de Maastricht et
la question du financement de la
Communauté, (ats)

portées par les navires de sur- a mis fin a son aide militaire et a
face et les sous-marins de sa la fourniture de technologie nucléaire à la Corée du Nord , a-t-il
flotte d'Extrême-Orient.
Le président russe a égale- ajouté. M. Eltsine a proposé par
ment rappelé à son hôte que la ailleurs l'ouverture de discusRussie avait prolongé jusqu 'en sions multilatérales sur les projuillet prochain son moratoire blèmes de sécurité de l'Asie du
sur les essais nucléaires. Il a par nord-est.
Quelques heures auparavant,
ailleurs annoncé son intention
d'inviter la Chine à se joindre au le président russe avait remis à
moratoire lors de la visite qu'il son homologue deux «boîtes
doit faire à Pékin en décembre. noires» et trois bandes magnétiEn Extrême-Orient, «la Rus- ques récupérées dans l'épave du
sie a éliminé ses missiles à Boeing 747 sud-coréen abattu
moyenne et courte portée et ré- par l'Union soviétique en 1983,
duit de manière substantielle sa ont rapporté des témoins.
Boris Eltsine a de plus présenprésence militaire ainsi que la
puissance de sa flotte du Pacifi- té les excuses de son pays au préque», a déclaré M. Eltsine dans sident Roh Tae Woo pour la
son discours devant l'Assemblée destruction de l'appareil pendant le vol 007 de Korcan Air
nationale.
La Russie veut «devenir un (KAL), qui a provoqué la mort
membre à part entière de la de 269 passagers et membres
communauté Asie-Pacifique» et d'équipage, (ats)

Couronne suédoise

Procès Honecker

té hier une nouvelle bataille
en Europe en obligeant la
Banque de Suède à laisser
flotter la couronne, qui était
jusqu 'alors liée à l'écu et subit une dévaluation de fait.

Les avocats d'Erich Honecker
ont demandé hier l'arrêt immédiat du procès intenté à l'ancien
numéro un de la RDA pour les
morts au Mur de Berlin , en raison du cancer du foie avancé
dont il souffre et de sa courte
espérance de vie.
Le tribunal a cependant rejeté
cette requête, estimant que les
examens médicaux n 'avaient
pas conclu à un dange r de mort
imminent.

L'Union de l'Europe occidentale
(UEO) va passer aujourd'hui de
neuf à quinze Etats membres.
Tous les pays de la Communauté
européenne (CE) et tous les Etats
européens membres de l'OTAN
seront désormais assis à une
même table pour discuter les problèmes de défense européenne, a
relevé hier le secrétaire général
de l'UEO Willem van Eekelen.
Les ministres des Affaires étrangères et de la défense de l'UEO
se réunissent aujourd'hui à
Rome. Ils admettront la Grèce
comme nouveau membre à part
entière, la Turquie, la Norvège
et l'Islande comme membres associés, ainsi que le Danemark et
l'Irlande comme observateurs.
Par la suite, il conviendra de
trouver une forme quelconque
de collaboration pour les pays
neutres de l'Association européenne
de
libre-échange
(AELE) qui sont candidats à la

CE, a ajouté M. van Eekelen.
Mais il est encore trop tôt pour
qu'une offre puisse être faite à
ces pays.
(ats)

Fusion?
Le ministre néerlandais de la
Défense a proposé de fusionner le principal corps d'armée
des Pays-Bas avec des unités
militaires allemandes pour
former une nouvelle force armée bilatérale. Selon le journal NRC Handelsblad citant
dans ses éditions d'hier des
documents confidentiels, le
ministère de la Défense avait
fait cette proposition pour restructurer l'armée néerlandaise après la chute du bloc
communiste, (ap)

Dévaluation! On continue De l'or pour un marteau
Les spéculateurs ont rempor-

Les experts ne s'attendaient
toutefois pas à des répercussions au sein du Système monétaire européen. En prenant
cette décision , la Riksbank
(banque centrale) a par ailleurs annulé sa mesure, prise
un peu plus tôt , de porter son
taux d'intérêt marginal (sur
24 heures) de 11 ,5 à 20%.
Elle l'a fixé à 20% - lors de la
crise spéculative de septembre, qui avait aussi affecté le
SME , ce taux était passé un
moment à 500%. (ap)

Le tribunal a déjà été
contraint de poursuivre le procès sans deux des principaux coaccusés du fait de leur mauvais
état de santé: l'ex-patro n de la
police politique (Stasi), Erich
Miclke , 84 ans, et l'ancien premier ministre de la RDA Willi
Stoph, 78 ans. (ats)

Il y a cinq ans, Erich Lawes lions de livres (environ 20 milabandonne son métier de jardi- lions de francs).
nier pour une sage retraite dans
«Peter (un ami) m 'avait deun petit village au nord-est de mandé de chercher dans ce
Londres. Craignant de le voir champ un marteau et des outils
succomber à l'inactivité , sa fem- tombes de son tracteur. Le déme lui offre un détecteur de mé- tecteur a sonné. J' ai gratté le sol
taux et Erich s'improvise chas- et j 'ai découvert une pièce roseur de trésor amateur.
maine en argent. Il y a eu un autre signal et j 'ai trouvé une poignée de pièces en or», raconte
M. Lawes.
Pour l' archéologue. Judith
Plouviez , il faut attendre le ra pport des experts avant de se prononcer sur la valeur de ce trésor.
Selon elle, il aurait été enterré
Lundi , M. Lawes a vu ses es- par une riche famille à l'époque
poirs comblés par la découverte de l'occupation romaine de la
d'un trésor de pièces et de bijoux Grande-Bretagne. Ce trésor déd'or et d' argent vieux de 1600 couvert sur un terrain commuans et d'une valeur estimée par nal devrait devenir propriété du
le quotidien «The Sun» à 10 mil- gouvernement britannique , (ap)
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Dès à présent, DENNER vous offre des eaux minérales et des jus de fruits à
des prix bas permanents: Voilà la véritable transparence des prix DENNER.
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20 novembre 1947 - Le

conseiller fédéral Walter
Stampfli, chef du Département fédéral de l'économie publique, annonce
au président de la Confédération de ne pas
solliciter une réélection.
Conseiller national depuis
1931, il avait été nommé
au Conseil fédéral le 18 ,
juillet 1940. son nom
restera attaché à la
révision des articles
économiques et à l'assurance-vieillesse. Olivier
Reverdin rend hommage
à ses services rendus au
péril de sa santé.

BRÈVES
Sondage EEE

Le vent tourne

Le «non» à l'EEE continue à précéder le «oui»
avec 41% contre 38%.
Dans le détail des cantons, le «oui» a progressé à des degrés divers
dans l'ensemble des
cantons romands. En
Valais, les partisans et
adversaires de l'EEE paraissent cette semaine
s 'équilibrer. A Genève,
les «non» sont descendus à 15%. A Berne et
Zurich, le «oui» progresse.

Pôrhùgraphié

Grosse affaire à St-Gall
Plusieurs dizaines de milliers de vidéos pornographiques ont été saisies dans
le canton de Saint-Gall.
Une personne a été placée
en détention préventive, a
indiqué hier la police cantonale saint-galloise.
Accident militaire à Aigle
Un mort et deux blessés
Un militaire a été tué et
deux autres grièvement
blessés dans un accident de
blindé survenu jeudi vers
16 heures entre Aigle et Le
Sepey (VD). Un blindé de
type M-113 a quitté la
route sur la droite, a cassé
une barrière, basculé dans
le vide et dévalé la pente sur
400 mètres.
Parlemen t valaisan
«Oui» à l'EEE
Le Parlemen t valaisan a
donné hier son appui à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par 96
oui contre 17 non et une
abstention. Il a parallèlement accepté de déposer
une initiative d'Etat en faveur des cantons les plus
pauvres. Elle demande un
soutien financier accru de la
Confédération aux régions
de montagne.
Syndicat du livre
et du papier
Oui franc à l'EEE
Le Comité central du Syndicat du livre et du papier
(SLP) a décidé à une très
forte majorité de recom mander le oui à l'Espace
économique
européen
(EEE). Dans un communiqué publié hier, il appelle
ses adhérents «à ne pas céder aux appels des sirènes
xénophobes, qui ne veulent
pas que la société évolue».
Pour le SLP, le cadre européen est un cadre naturel
pour la Suisse. Userait irresponsable de mettre une
barrière aux exportations
helvétiques vers l'EEE. '

En cas de refus de l'EEE, le taux de chômage grimpera en Suisse

Réforme du gouvernement

100.000 chômeurs pour un «non»
Un non à l'EEE anrait
des conséquences dramatiques sur le chômage.
Selon une enquête de
l'Institut de recherches
économiques appliquées
de la Haute-école de StGall, entre 100.000 et
150.000 emplois seraient
menacés, a indiqué son
directeur Franz Jâger. Il
a ainsi confirmé un article paru dans l'hebdomadaire alémanique «Cash».
L'institut a mis sur pied divers
scénarios en rapport avec l'intégration européenne. Une attention particulière a été portée aux
emplois. L'institut augure qu 'en
cas de non à l'Espace économique européen (EEE), 77.000 emplois seraient menacés dans l'industrie des machines, de la chimie, le transport aérien et l'industrie textile et de l'habillement. Par contrecoup, les entreprises de livraison perdraient
quelque 35.000 emplois.
112.000 EMPLOIS EN JEU
Au total, ce sont donc 112.000
emplois qui seront enjeu le 6 décembre. Le scénario le plus pessimiste fait même état de

Feu vert des
commissaires

La Commission du Conseil des
Etats qui s'occupe de la réforme
du gouvernement accepte, dans
un premier temps, les intentions
du Conseil fédéral exprimées le
12 novembre: moins administrer
mais davantage gouverner, avec
l'aide de nombreux secrétaires
d'Etat. La commission, a dit à la
presse hier son président, Hans
Jôrg Huber (PDC/AG), attend
un message dans le courant de
1993.
Il faut agir maintenant , sans
plus attendre. Ce qui signifie
qu 'on se limite à des innovations
au niveau législatif. Une réforme plus profonde , impliquant un changement de la
constitution, reste possible ultérieurement. Le système collégial
d'un gouvernement à sept membres est maintenu et même renforcé. Chaque chef de département aura une marge de manœuvre importante pour organiser son département.
La commission a approuvé
un rapport dans ce sens à la majorité. Une minorité aurait préféré un gouvernement de neuf
Franz Jâger. directeur de la réputée HEC de Saint-Gall
ou onze membres. Cette soluUn petit «non» à l'EEE provoquerait une hausse du chômage à 7%.
(Widler-a)
tion avait pourtant déjà été repoussée à de très nombreuses re150.000 emplois, a indiqué M. flètent la réalité, le taux de chô- précisé M. Jâger. Ainsi, le bâti- prises dans l'histoire de la
Jâger. Dans l'industrie des ma- mage en Suisse atteindra 7% , ment, l'hôtellerie, les banques et Confédération. La question de
chines seule, 30.000 emplois soit le double du taux actuel, les assurances n'ont pas été la désignation des secrétaires
pourraient disparaître. Selon M. avec toutes les conséquences né- compris dans ces chiffres. Ces d'Etat est aussi encore floue :
Jâger, la peur d'être discrimi- gatives que cela engendrerait sur branches de l'économie seront élection par le Conseil fédéral
cependant durement touchées si avec ou sans confirmationpar le
nées va inciter les entreprises la consommation.
helvétiques à s'exiler à l'étranger
Les scénarios mis sur pied par l'industrie des machines et de la Parlement, ou élection par le
en cas de non. Si ces chiffres re- l'institut sont très prudents, a chimie traversent une crise, (ats) Parlement, (ats)

Nouveau régime financier et TVA

Nouvel ordre de marche pour les militaires

Il faut attendre pour savoir

Faussaires du gris-vert

Le Conseil national ne se pronon- Elle poursuivra sa réflexion Sut
cera qu'au mois de mars, et non ce-dossier en janvier. Le nouen décembre, sur le nouveau ré- veau régime financier, qui devait
gime financier et une éventuelle occuper deux jours de la session
introduction de la TVA. Sa com- d'hiver du National, ne sera
mission de l'économie et des rede- donc traité qu'au printemps.
vances a en effet décidé hier de
reporter l'examen de cet objet APAISEMENT
après la votation populaire sur DU DÉBAT
l'EEE. Le climat passionnel qui La commission a estimé qu'il
prévaut ne se prête pas à une dé- fallait attendre le résultat du
cision sereine, a expliqué le prési- vote sur l'Espace économique
dent de la commission, Francis européen (EEE) et un apaiseMatthey (PS/NE).
ment du débat politique. Elle est
d'avis que les conditions nécesLa commission du Conseil na- saires pour obtenir une majorité
tional , favorable à la taxe à la autour du projet de nouveau révaleur ajoutée (TVA), a décidé gime financier n'étaient pas réupar douze voix contre cinq de ne nies en ce moment.
pas se prononcer pour l'instant.
Il faut également attendre la

Dès l'année prochaine, tous les
militaires utiliseront pour entrer
en service un nouvel ordre de
marche mieux adapté et protégé
des contrefaçons. Comme auparavant, cet ordre de marche tiendra aussi lieu de titre de légitimation à bord des transports publics. Dès 1993 également, le
questionnaire d'allocation pour
perte de gain sera simplifié et mis
au point pour être traité par ordinateur, a indiqué hier le Département militaire fédéral (DMF).

fin de l'examen du budget de la
-Confédération pour 1993 et du
programme, d'assainissement
d^slfinânces Tédérales. A titre
personnel, M. Matthey a regretté que les deux dossiers de l'assainissement des finances et du
nouveau
régime
financier
n 'aient pas été confiés à la même
commission parlementaire.
Le conseiller fédéral Otto
Stich aurait pour sa part souhaité que cet objet soit soumis au
plénum en décembre, a indiqué
M. Matthey. Le ministre des finances n'est pas favorable à une
nouvelle tentative d'introduire
la TVA dans l'immédiat, après
trois échecs devant le peuple.
(ats)

Commissaires du National

Choix technologiques

Pour l'agriculture «bio»

Six priorités

«bio». La commission, présidée
par Francis Matthey (PS/NE),
estime par ailleurs qu'il n'est pas
nécessaire d'encourager la
concurrence par un article constitutionnel. Elle a rejeté une initiative parlementaire dans ce
sens de Franz Jaeger (AdI/SG).
Une initiative de Nils de Dardel
(PS/GE) n'a pas eu davantage
de succès. Elle demandait
Elle a rejeté le reste de l'initia- d'améliorer les possibilités dont
tive, demandant d'encourager la disposent les locataires pour
conversion volontaire d'exploi- contester le montant d'un loyer.
tations agricoles à l'agriculture
(ats)

Jusqu'en 1995, l'évaluation des
choix technologiques pour la
Suisse se concentrera sur six domaines: la biotechnologie, l'informatique, la recherche et les technologies en environnement, la
science des matériaux, l'électronique de puissance et l'optique.
Cela correspond aux programmes prioritaires lancés par
la Confédération.

La commission de l'économie et
des finances du Conseil national
est favorable à la reconnaissance
légale de la mention «en provenance de cultures biologiques» et
du label «bourgeon». Elle a en effet adopté hier cette proposition
émanant d'une initiative du canton de Berne pour l'encouragement de l'agriculture biologique.

Meilleur environnement

Toute l'Europe a Lucerne
La deuxième conférence paneuropéenne des ministres de l'Environnement aura lieu à Lucerne du 28 au 30 avri l 1993 à
l'enseigne de «l'Environnement
pour l'Europe». Plusieurs organisations internationales, de
même que les Etats-Unis et le
Canada , sont associées à sa préparation. Un des buts essentiels
est de permettre aux pays d'Europe de l'est de mieux lutter

contre la pollution, a expliqué le
conseiller fédéral Flavio Cotti
hier lors d'une conférence de
presse à Berne. La première
conférence avait eu lieu en juin
1991 au château de Dobri s, près
de Prague. Elle avait montré la
nécessité d'un programme d'urgence pour l'Europe de l'Est et
du lancement d'un processus
paneuropéen en matière de politique environementale. (ats)

Chargé par le Conseil fédéral de
la mise en place du système
d'évaluation, le Conseil suisse
de la science a publié hier les
grandes lignes de son programme. Les sujets proposés
jusqu 'au 15 décembre seront sélectionnés et rendus publics au
printemps 1993 dans le cadre
d'un plan d'exécution. Développée aux Etats-Unis, l'évaluation
des
choix
technologiques
consiste à étudier systématiquement les effets positifs et négatifs que les nouvelles technologies promettent ou risquent de
produire au plan éthique, social,
culturel, économique et écologique. Elle constitue une aide
pour les autorités politiques lors
de l'appréciation des nouveaux
développements
technologiques, (ats)

transporter des bagages: ils recevront en plus deux bons de
transport.
D'une manière générale', le
nouvel ordre de marche est rédigé en deux langues. Toutes les
indications indispensables sont
mentionnées clairement au recto. Le verso servira à l'organe de
convocation pour d'éventuelles
communications particulières.
La présentation du nouvel ordre
de marche ainsi que les moyens
techniques utilisés pour son élaboration ont permis d'accroître
la sécurité en ce qui concerne les
Le nouvel ordre de marche res- falsifications.
Tous les militaires recevront
tera le même pour tous les
genres de service. Il utilisera les également à partir du 1er janvier
quatre langues nationales, revê- prochain un nouveau questiontira une nouvelle présentation et naire d'allocation pour perte de
présentera une sûreté accrue en gain. Se voulant plus simple
matière de contrefaçon. Doré- pour tous, le nouveau questionnavant, les organes de mise sur naire répond aux besoins de l'inpied enverront à tous les mili- formation et peut être utilisé par
taires le même ordre de marche. l'armée, l'employeur ainsi que
La seule exception concerne les par le comptable pour tous les
militaires autorisés selon le rè- services. Il se prête en sus à un
glement d'administration à traitement informatisé, (ap)

On peut être célèbre
et rester simple.
La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de
. qualités sont indiscuta« Chronomètre » déliN
' jf
blés, elle reste sobre, ce
'a renc* encore
vré par le Contrôle
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ROLEX plus belle.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
AUX HAUTS-GENEVEYS (Val-de-Ruz)

|

Vendredi 20 novembre dès 16 heures
Samedi 21 novembre dès 9 heures
Bâtiment Vy-Creuse 2
A V CIM DR E directement du propriétaire
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Galant GLSi Sedan 24'990.- Galant GLSi Hatchback 25'890.Autres modèles Galant: 2000 GLSi (5 vitesses, boîte automatique ,
4x4), 2000 G1Ï/16V, 2000 GTÏ/16V Dynamic 4x4 avec 150 ch et
direction à 4 roues.

Notre cadeau à l'achat d'une élégante et
confortable Galant "SnowStar": 4 pneus d'hiver
et un porte-skis original Mitsubishi valant
ensemble fr. l'200.-. Les autres atouts de la
Galant "SnowStar": ABS, flancs renforcés, antibrouillards, verrouillage central, direction assistée,
toit ouvrant électrique, quatre lève-glaces
électriques, rétroviseurs extérieurs électriques,
3 ans de garantie d'usine. Profitez maintenant

de 4% pièces de 126 à 130 m3
dans maison de 8 appartements
place de parc à disposition
situation exceptionnelle
près de l'école et des transports publics
possibilité d'acquérir box dans garage collectif
Renseignements: <p 038/53 2818
Pendant les deux journées portes ouvertes:
f 077/37 34 03
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI WW
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hivernal gratuit!

Boutique
Café Noir
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Nouveau: Galant SnowStar.
Et vivela neige!

APPARTEMENTS
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MOTORS

Concessionnaire direct: La Chaux-de-Fonds: Daniel Tarditi, 95, rue F.-Courvoisier, tél. 039
28 25 28.

Concessionnaire local: Sonvilier: Garage Roth, 37, rue F.-Marchand.

41-582/4x4

ouvre ses portes
e&/
JST
/
V/ A des prix époustouflants
Grand choix de marques d'habits

/

soulage !

t

Existe en poudre et en comprimés

130-12518/4x4
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- les futés sont avertis Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 17 heures
»
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Rue de la Balance 4
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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
Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue:

B
H
H
WÊ
H
H
|gj
H

Ne cherche? plus. C' est celui qu'il vous faut pour
immortaliser vos souvenus sans vous embarrasser
de technique.
• objectif autofocus 35 mm • mémorisation de la
distance • contrôle automatique de l'exposition •
prise en charge automatique du film • intervention
automatique du flash • petite taille et poids plume
;'iv ;l- L
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NP/Localité:
Nouvelle adresse:

Hôtel/chez:
Rue:

¦

NP/Localité:

El

Pays/Province:
du
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A vis important
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L'exposition avec eu sans flash la mieux équilibrée , grâce à cette
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ME nouvelle mesure flash
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Synchro
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-^^«^«WKafti lHwlii aBa^ j§| Multi-ptogtamme:
30 sec.
jusqu 'au '/IOOO sec. Exposition multi-mode.
H
silhouette , hyperfocale , paysage, sport , gros
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K plan , portrait. Mesure de la lumière: matricielle 30, centrée et
H
H
M spot. Prise synchro flash normale. Testeur de profondeur de champ, JH
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l'écran
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1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jo urs 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 à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbresposte).
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: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec
le renouvellement de votre abonnement

en verre ED soutiennent la
Pjl
ma comparaison
celles d'un
JO - zoom motorisé 37-105 mm
55 - suivi de mise au point
IM| - séquence programmée de 3 cadrages
&|i - mémoire intelligente du compteur de
Bs
vues
|
P| - sélecteur de cadrage
jRjjj - correction manuelle d'exposition
Ira - fonctions flash créatif
¦^- simp licité d' utilisation
658.Avec é,ui
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Ma tin du loto,tirage au son de 3 cartes
permanentes.
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Mélèzes

SOMMELIÈRES

Frontalières acceptées. Sans permis
s'abstenir.

(fi 039/41 22 69

La Chaux-de-Fonds

Tél. 038/47 21 31
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Parc des sports de la Charrière
Dimanche 22 novembre 1992
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Aimez-vous les contacts et le service à la clientèle?
Vous êtes en plus dans la profession.
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nous avons un emploi pour vous
dans le SAV toutes marques.
Lieu de travail: La Chaux-deFonds, Berne ou Genève.
Veuillez contacter M. G. Forino
pour convenir d'un rendez-vous.
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Pour différentes entreprises de la région, nous sommes à la recherche:
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pour l'assemblage mécanique et quartz
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* horloger hautes
complicatio ns
l| pour
l'assemblage de produits haut de gamme.
j régleuses
j emboîteurs
j poseuses d'aiguilles
|
j ouvrières pour
| travaux fins
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470-584

Voire fuiur emploi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #
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horloger complet
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PERSONNEL SERVICE | |
' (Tm Ploiement
fixa «t temporaire , îi
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avec connaissance de l'informatique.
Veuillez contacter Katia Baragano.

VENTE

Exigences :
- expérience voire affinités dans le domaine
sport/technique
- langues: français,allemand,anglais, éventuellement italien
- organisateur(trice), méthodique, esprit
communicatif et bonne présentation
- maîtrise de l'informatique
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rémunérée.
Intéressé(e), curieux(se)?
Appelez sans tarder M. Dougoud pour plus d'informations
A
sur le profil du poste. 470.176
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fTVTi PERSONNEL SERVICE j
!
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Placement fixe et temporaire

107, av..Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous recherchons un(e)

Sponsors officiels:

H

Pour une entreprise de la région, nous cherchons

secrétaire trilingue i
PARTNER !i une
français - allemand - anglais
!

Etoile-Ca rouge

,—. ¦ ¦¦ «
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132-12139

reçoit

Avec le soutien de

44-1093

^

Veuillez vous présenter.
Sans permis s'abstenir.

La Chaux-de-Fonds

^J

1 GÉRANTE
1 HORLOGER-VENDEUR
1 VENDEUSE à temps partiel
2 AUXILIAIRES
Profil:
- connaissance de la branche
- personnes de caractère et de bonne présentation
- langues:français, si possible connaissance de l'allemand
- motivation à servir au mieux notre clientèle, en équipe
- flair dans la décoration de marchandises
Nous off rons:
- une bonne introduction et une bonne formation
- un horaire régulier et un excellent plan de travail
- un salaire élevé ainsi que de bonnes prestations sociales .. ...
- 5 semaines de vacances
- 13e mois de salaire
Si vous vous sentez concernés,envoyez-nous vos offres à Orf eo SA,
Seestrasse 77,Mme E. Moscatelli,8703 Erlenbach.

Buffet de la Garé
La Chaux-de-Fonds
cherche

rawux-œls^
MOjyi
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Pour l'ouverture de notre nouvelle boutique de montres et bijoux en or
18 carats qui s'ouvrira à La Chaux-de- Fonds en mars 1993,nous cherchons des collaborateurs pour la vente de nos magnifiques produits:
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avec formation dactylo
pour un poste à mi-temps.
Entrée janvier 1993
Faire offres sous chiffres
T 132-731138, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

^¦•C'^
* \
f^

as

Rue ue \a
3H i400Yverdon,

infirmière ou
infirmière assistante
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Cabinet médical en ville de
La Chaux-de-Fonds,cherche

Les pucks sont offerts par:
Jacky Belliard, Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds
m^A± ^ÊrW^^BÊ
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SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
P» ft * /X/-^'-'^
Restaurant Piscine-Patinoires, Les Mélèzes
\
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X ^^^mMa\.
2300 La Chaux-de-Fonds
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René Aubry, téléphone, Jaquet-Droz 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Filligraf, radio-tv des Forges, Charles-Naine 5, 2300 La Chaux-de- Fonds^^JBJKâ
y
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Prochain match de championnat à domicile
Mardi 1er décembre 1992 à 20 heures
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UN COUVREUR
QUALIFIÉ
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Points de vente: Kiosque Pod 2000 - P.-A. Lagger

6-524243

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie-Couverture
2087 Cornaux/NE
cherche

Genève-Servette

Les cannes sont offertes par:
Façade Rideau,P.-A. Bozzo SA
Hôtel-de-Ville 103,2302 La Chaux-de-Fonds

Issssssse !

Restaurant du Nord à Saint-Imier
cherche tout de suite ou à convenir

(fiMajfex Samedi 21 novembre 1992
^^S^^ à 20 heures

à14h3

Cartes permanentes: à l'achat de 2

cartes la troisième gratuite

Système fribourgeois:
Quine - double quine - carton

Patinoire
^^|
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garnis , bon

* voy age,
' P*™™
de
lingots d or, etc...

|a+ Hll Tir

Fanfpi ria et
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-dèS 20 h 15
Dimanche 22 novembre
dès 14 h 30

Magnifique pavillon :

j mbons
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Nous vous proposons un grand choix de postes et des
conditions de travail avantageuses.
Si l'un de ces postes vous intéresse, Olivier Riem ou
Gérard Forino attendent volontiers votre appel.
450 584

SERVICE
rfPl.f
fO PERSONNEL
Placement fixe et temporaire
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Votre futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:-OK #
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A vendre à Cernier
superbe panorama

Famille bâloise cherche à acheter un

CHALET

avec terrain, région Clos-du-Doubs
ou Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre Q 03-54662 à
Publicitas, case postale, 4010 Bâle.
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Compagnie Nationale Air France
Paris, France
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99,4205% du capital se trouve en possession de la Républi que française
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Union de Banques Suisses

m

Banque Populaire Suisse

Banque Sarasin & Cie

Banque Nationale
de Paris (Suisse) S.A.

Banque
Paribas (Suisse)
S.
A.

BDL Banco di Lugano
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Clariden Bank

Coutts & Co AG
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Groupement des
Banquiers Privés Genevois
Mitsubishi Bank
(Switzerland) Ltd.
Union Suisse des
Banques Raiffeisen

The Industrial Bank
of Japan (Switzerland) Ltd.
Neue Aargauer Bank

BSI - Banca délia
Svizzera Italiana
Deutsche Bank
(Suisse) .S. A. &
Merrill Lynch Capital
Markets S. A.
Nomura Bank
(Switzerland) Ltd.
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appartement de 3Ya pièces
avec poste de conciergerie

Emprunt 1992-2002
de fr. s. 150 000 000
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A louer à l'av. L.-Robert 31, La Chaux-deFonds, dès le 1 er décembre 1992
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Argent
$ Once
Lingot/kg

3,72
170—

3,82
180 —

Platine
Kilo
16.300.— 16.550.—
CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

15.700.—
15.350.—
220 —

INDICES
18/11/92

19/1 1/92

Swiss Index 1127,-49
1135,44
SMI
1882,80 1901,20
Dow Jones 3207,37 3209,50
DAX
1545,05 1551,65
CAC 40
1759,17 1740,60
Nikkei
16778,80 16871,30
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
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038/31 78 03
A louer à La Chaux-de-Fonds

Dès Fr. 390.- plus charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Château 23 inum 2034 Peseux
UNION NEUCHÂTEUDISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
450-628

18/11/92 19/1 1/92
990.—
980.—

Calida
475.—
Ciment Portland 480.—
Kuoni
24000.— 24000 -

184.—
354.—
1140.—
700 —
1597.3460 780.2500.—
¦
685.365.—
820.—
620.—
602.—
600.—
4400.—
1900 —
358.—
1950 —
1660.—
690 —
1740 270 —
496.—
1210 —
338.—
92.—
237.—
3100.—
1500.101 S.1975 .—
600 —
2520 —
2380 —
5490.—
3810.—
2820.—
2840 —
2750.261.—
247.—
247 —
2850.—
1175.-

220.12 1 5 .—

201 .—
1230.—
525 —
455 —
410.—
802 —
163 2630 —
2450.1875.-

Texaco
86—
86.75
Unisys
12.25
12.Sulzer n
515—
Warner Lamb.
100 —
101.—
450.—
56.—
Swissair p
Waste Manag.
56.—
'405 .—
Swissair n
Woolworth
46.50
47.25
UBS p
793 Anglo AM
25 .25
24.75
UBS n
161 .—
Am go ld
42.75
41 .75
W'thur p
De Beers p
19—
18.25
2580.ABN Amro Hold. 40.25
39.25
Wthur n
2430.Zurich p
1870.Aegon NV
59.25
59.75
Z urichn
1780 - 1795- A kz o
107 .50
106.—
Philips
16.15.75
Roya l Dutch
118.50
118.50
Unilever NV
147.50
148 —
Allianz Hold n 1805—
1825.—
18/1 1/92 19/11/92 BasfAG
193 .50
191 .—
Abbott Labor
44 .—
45.— Bayer AG
239.—
238.62.25 BMW
460.Aetna LF
63.—
458.—
Alcan alu
22.75
22.50 Commerzbank
219.50
222.—
490.—
496.—
Amax
24.25
23.75 Daimler Benz
Am Cyanamid
78.50
79.25 Degussa
308.—
308.—
611 .—
Amoco
72.25
72 .25 Deutsche Bank 610.—
ATL Richf
155.50
157.- Dresdner BanK 320.—
325.—
218.216.50
ATT
67 .67 .50 Hoechst
29.50 Mannesmann
Baker Hu
29.—
207.50
207.—
Baxter
50—
50.50 Mercedes
379.—
385.—
Boeing
49.75
49.50 RWE
364.365.Caterpillar
77—
77 — Schering
675—
678 —
Citicorp
25.25
26 — Siemens
536.—
54 0.—
Coca Cola
58.75
58.50 ThyssenAG
149.50
149 —
Du Po nt
66 .75
67.50 VEBA
316.318.Eastm Kodak
58.50
58 — VW
261 .50
264.Ex xon
84.75
86.- Fujitsu Ltd
6.20
6.20
GenEl ec.
112112.50 Honda Motor
13.75
14.Gen Motors
44.50
43.75 Nec co rp
7.30
7.45
Halliburton
42.50
42.75 Sanyo elect r.
4.10
15.10
Homesta ke
15 .50
15 .25 Sharp corp
10.75
10.50
Honeywell
94.—
93.75 S ony
45 .75
44 .50
Inco lt d
2828- Aquita ine
93.75
91.—
IBM
92.50
90.75 Norsk Hyd n
28.25
28.—
Litto n
59.75
60.25
MM M
1 4 5 .50
143 . 50
Mobil corp
87.—
87.50
18/11/92 19/11/92
Pacific Gas & El 4 5 —
45.25
Pepsico
59—
60.25 Alcatel Alst hom 634.—
622 —
Pfizer
112 .—
112.— BSN
962.970.—
Phil Morris
115.50
116.— Euro Disneyland 73.60
70.50
Philips pet
34.50
35.—
Eur ot unnel
28.90
28.85
Proct Gamb.
77.50
78.— Générale Eaux 20112200 Rockwell
37.50
37.50 L'Oréal
924.931.Sara Lee
87.—
494 —
86.25 Ly onna ise Ea ux 491 .30
Schlumberger
86—
88.50 Sa nofi
1102 .- 1083.Sears Roeb
61.25
62 —
Paribas
336 .40
338.—

i
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prix à partir de Fr. 125000.-.
Tout arrangement possible.
La Chaux-de-Fonds.
Nous louons à
Ecrire sous chiffres 2058 à
Nous louons
Saint-Imier
ASSA Schweizer Annoncen AG, Baslerstrasse 37, !
4603 0lten.
. ; de 50 m*,avec cuisine avec cuisine agencée
agencée et salle de

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

studio

2 pièces

bains,au rez-de-chaus• sée,entrée séparée,
Fr. 650.-.

tranquille. Fr. 700.plus charges.

( 3 pièces

Nous prions lei personnel el les entreprises qu! publient des

4 pièces

rénové avec atelier à
part pour peintre ou

avec cuisine à part,
grandes chambres et quelque chose comme
cela.
W.-C. séparés,

annonces souschiffresde répondre promptementaux auteurs des
offres qu'elles reçoivent.Ces! un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacunque ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise enconsidération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,

Fr. 1020 Venez visiter!!!

Fr. 1300.-plus charges.
Venez visi t er!!!

9-1332

Gérance Nyffenegger
<p 063/76 23 01
9-1332

Gérance Nyffenegger
î? 063/76 23 01

photographies et autres documents{oints a ces offres,
les intéressésleur enseront très r econnoissa nts, car cespièces leur
sontabsolument nécessairespour répondre a d'autres demandes.
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Vous 0r°0°se

Votre villa de 4% pièces

Pour Fr.

terra n
nnn
—
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non compris

Construction traditionnelle. Aide au financement

Union Bancaire Privée

Sib ra n
SM H 100

i

APPARTEMENTS
1% PIECE

appartements de
2|3 et 4 pièces

L'annonce/ reflet vivant du marché

Adia p
185.Alusuisse p
361.—
Ascom hold. p 1160 —
Baer hold. p
700.—
Bâloise hold. n 1565.—
BBC IA
3410.B. C. C.
790.Bobst p
2460.—
BPS
670.—
Bùhrle p
365—
C. F. N.
820.—
Ciba p
619.—
Ciba n
600.—
Ciba bp
596.—
Cortaillod n
4400.—
CS hold p
1870.—
CS hold n
35 8.—
Elektrowatt
1950.—
EMS-Chemie p 1670.—
Georg Fischer p 670—
Forbo p
1715Galenica bp
280 —
Holderbank p
487.—
Jelmoli
1210Landis n
339.—
Logitech
92.—
Merkur hold. p 235.—
Mœven p
3130.—
Nestlé p
988 Nestlé n
1005.Nestlé bp
1945.Neuchât. n
600 —
Reassur p
2520 —
Reassur n
2380.—
Roche p
5480 —
Roche bj
3780.Sandoz p
2750.—
Sandoz n
2760.—
Sa ndoz bp
2700.—
SBS p
252.SBS n
240.SBS bp
241.Schindler p
2800.—
SG Sbj
1165 .-

CASTEL
REGIE
<p

A vendre à Saint-Imier,
situation tranquille

44-4201

Achat
Vente
Qr
$ Once
333.50
336.50
Lingot
15.400.— 15.600.—
Vreneli 20.87,50
97,50
Napoléon
85.—
95 —
Souver new 112—
122.—
Souver old
111—
121.—

j.

Crédit Suisse

=^

MÉTAUX PRÉCIEUX

.¦:¦:-. -.-,. ..;¦;-.'.;;-..
^^^^^MtMWà^^^^^:

au 9e étage (92 m1).
Loyer: Fr. 880.- + charges Fr. 121 .Pour visiter: M. Robert (concierge)
<? 039/23 64 26
Pour d'autres renseignements concernant
la location ainsi que la conciergerie:
DEVO Société Immobilière et de Gérances SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
/ 031/24 34 61, Mme Rota.
5 1622

Modalités essentielles de l'emprunt:
Obligations aux porteurs de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Titres:
Coupons:
63/4% p. a.; coupons annuels au 9 décembre
Prix d'émission:
100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
10 ans
Durée:
ferme
Remboursement:
9 décembre 2002
Possibilités de
moyennant un préavis de 60 jours par la débitrice:
remboursement anticipé: uniquement pour raisons fiscales: en tout temps à 100%
Restrictions de vente:
France; Etats-Unis:
The Bonds hâve not been and will not be registered under die U. S.
Securities Act of1933 and are in bearerform and subject to U.S.
tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Bonds may
not be offered , sold or delivered within the United States of America or to U.S. persons.
Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich , Baie et Genève
Libération:
9 décembre 1992
Fin de souscription:
24 novembre 1992, à midi
Numéro de valeur:
480.253

=

4x4

Le produit net de cet émission
sera utilisé pour les opérations de financement de la débitrice.

=

APPARTEMENT DE 314 PIÈCES

2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine habitable, balcon,
cave et place dans le garage.
g 038/24 77 40
^

BON pour une documentation gratuite - A retourner à:
Villatype Fontainemelon SA,2052 Fontainemelon
Tél. 038/53 40 40
Nom:
Prénom:
Rue:

Localité :

Tél.:

Heure:
132-12915

Unisys Corp
Can Pacif
18/11/92 19/11/92 Caterpillar
Citicorp
B.A.T.
9.45
9.53
Coca Cola
British Petrol.
2.27
2.2950
Dow c hem.
Brit ish Telecom 3.97
3.90
Du Pont
Cadburry
4 .55
4.55
East m. Kodak
Glaxo
8.09
8.13
Exx on corp
Impérial Chem 10.28
10.14
Fluor corp

Gend ynamics
Gen elec.

Ajinomoto
Ca non

18/11/92 19/11/92 Gen Motors
Ha lliburton

Daiwa House
Fuj i Bank
Fuj itsu
Hitachi

1270 —
1320.141 0.—
1780.-

526.—

860.—
Honda Motor 1210.Komatsu
653.—
Matsush el I
940.—
Mitsub. el
452. —
Mitsub. Heavy
519.—
Mitsui co
877.—
Nippon Oil
600.—
Nissan Motor
557 —
Nomura sec
1390.—
Olympus opt
1040.—
Ricoh
560.—
Sankyo
2250.—
Sanyo elect.
363.—
Shiseido
1370.Sony
3960—
Takeda chem. 1230.—
Tokyo Ma rine 1110.—
Toshiba
617.Toyota Motor 1390.—
Yamanouchi
2480.—

1300.—
1290.—
1360.—
1770.530.—
726.1230.—
650.—
905 —
453 —
516.—
595 —
599 —
550 —
1410.—
1050 —
561 2310.—
362.—
1360.3830.—
1220.—
1150.—
612.—
1410.—
2550.—

18/ 11/92 19/ 1 1/92
Aet na LF & CAS 43%
43.-

Alcan
Aluminco of Am
Amax Inc
Asa rco Inc

AH

Amoco Corp
A t l Ri c hf ld
Boein g Co

15%

65%
16%
23%
46%
50%

108%
34%

15%
65%

16%
2 3%
47%

50%
109.33 '/«

Homestake
Honeywell
Inco Ltd

IBM
ITT
Litto n Ind
MMM
Mobil cor p

Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morr is
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears. Roebuck
Texaco inc
Union Carbide
USX Corp
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolwort h Co
Xerox
Z enit h elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp

UAL
Mo torola inc
Pola roid

Raytheon
Ralst on Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

8%
10%
53%
18K
40%
52%
46%
4 0%
60-

8%
10%
53%
18%
40%
52%
46%
4 0%
60-

100%

99%

43%

43%

78%
30%

78%
30%

10%
64%

10%
65%

30-

30%

19%
63%
68%
41%
100.60%

19%
61%
68%
4 1%
100%
61%

31%
41%
77%

31%
41%
78%

80%

80%

24.5425%
42%
60-

24 .-

54%
25%
42%
60%

14%
28%
42%

14%
28%
42%

32%

32%

5%
46-

646%

70%
76%
58%
69.118%

1.41

1.49

1 $ canadien

1.10

1.18

2.14

2.26

100 FF

1 £ sterling

26.40

27.90

100 lires

-.1025

-.1105

100 DM

89.75

92.75

100 fl. holland.

79.50

82.50

100 fr. belges

4.32

4.56

100 pesetas

1.22

1.32

100 schilling aut. 12.60

13.30

100 escudos
100 yens

-.95

1.05

1.12

1.22

DEVISES
1 $US
1 $ canadien

1.4215

1.4575

. 1.1140

1.1420

2.1790

2.2340

26.70

27.25

100 lires

-.1052

-.1078

100 DM

90.10

91.90

45%

10%
61 %

1 $US

100 FF

45%

44%

.

Vente

76%

983 1%

24%

Achat

1£ sterling

69%
117%
98%
31%

58%
49%

Cours de la veille

71-

58%

44%

BILLETS (CHANGE)

58%
49%

24%

10%
62-

(Werthiin Sdirodn & Co . tnco potaicd. Genève)

100 yens
100 fl. holland.

1.1515
80.11

1.1810
81.70

100 fr belges

4.3820

4.47

100 pesetas

1.2525

1.2905

100 schilling aut. 12.77

13.03

100 escudos

1.0110

1.0420

1 ECU

1.7725

1.8080

On skie

Jér

Super-Saint-Bernard (VS) !

Renseignements : tél. 026 87 1110
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Retraités !
sécurisez votre logement

Bénéficiez des subsides de l'aide au logement
en achetant votre appartement à
SAINT-IMIER.
Exemple: 3 pièces, grand balcon , 2 caves.
Mensualité dès Fr. 653.+ charges.
<p 032/91 25 45
28-440
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i Dive rs appartements
f
de 3 et 4 pièces
dans quartiers tranquilles ou proches
du centre ville.
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Pour tous renseignements, s'adresser à:

GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12,2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77
_ MEMBR E _
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132-12057
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Skis pour enfants Rossignol Ml Racer Junior
Fixation Tyrolia 520/530comprise,, 80-160 cm, de 99- à 159Bâtons de ski Sport Racer Junior, 70-105 cm, 14.95
Souliers de ski pour enfants Racer Champ, gr. 28-40, de 79.90 à 99-
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Saunas
Bains de vapeur
Solariaums
Equipement de fitness

Ski Rossignol M3 Sport
Fixation Salomon Quadrax 5 comprise, 170-200 cm, 359Bâtons de ski Rossignol M3 Sport, 110-130 cm, 29.90
Souliers de ski Salomon SX 720, 249-

WPLACETTE
L'annonce / reflet vivant du marché

cest pour' votre mieux être "
Réalisation,rénovation,
service, accessoires et produits
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2053 cernier
tél. 038-53 35 46
fax 038-533557

Si Marcel B. avait trouvé une place de parc, la séance de travail aurait déjà commencé. C
Train, bus,car: une carte , 11 entreprises de transport
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Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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A VENDRE

A quelques minutes ^u centre ville,
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant grand living avec cheminée, salon, cuisine entièrement équipée,coin à manger,3 chambres à coucher,2 salles d'eau..Surface habitable:
environ 150 m2 . Grandes dépendances. Magnifique occasion.
S'adressera:
GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 78 33

470-119

V .L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
Publicité intensive ,
Publicité par annonces

ce

g
Il y a un an - En s'imposant 3-1 à La Charrière
devant Yverdon (deux
buts de Christian Matthey
et un d'Alexandre
Marchini) , le FC La Chauxde-Fonds respire mieux.
Alors qu'il reste deux
jour néesà disputer dans
le tour qualificatif,la
troupe de Roger Laubli
occupe la quatrième place
du classement. (Imp)

football

«Ne pas
s'y croire!»
fËKÉÏr
muAprès la victoire de la

Suisse face à Malte,
Jj Roy Hodgson ana
lyse la trajectoire de
l'équipe
nationale au
|
!travers de l'an 1992.
JEn dépit de performances qui sont alliées crescendo et
Q d'une position enviable, le Britannique
1 sait que rien n'est
• « ¦;| fait.

Hockey sur glace - Dominique Bergamo n'aura joué qu 'un seul match avec Le Locle

Les dessous d'un transfert
Attachez vos ceintures!
L'aventure qui vient
d'arriver à Dominique
Bergamo n'est pas piquée des vers. Transféré
définitivement à l'entresaison du HCC à Star
Chaux-de-Fonds, le Stellicn a effectué un petit
crochet au Locle, le
temps de disputer, un
les
match
avec
hockeyeurs de la MèreCommune, avant de revenir - contre son gré aux Mélèzes. Chronique
des dessous d'un transfert avorté dans lesquels
la Ligue suissede hockey
sur glace (LSHG) ne
sort pas franchement
grandie. Mais il n'y a pas
que ça!
"

Par
Gérard STEGMULLER

A
W

Cette affaire est à prendre avec
des brucelles. En fait, difficile
d'en savoir réellement le fond du
sac.
Nous allons donc reprendre
dans l'ordre chronologique des
événements. Et tenter d'y voir
plus clair. Moteur.

GRATUIT, MAIS...
DcàjuniqUe Bergamo He l'a jamais caché: jouer èwpj e^èreliPage 13 gue ne l'intéresse plusT Star
Chaux-de-Fonds promu, le Steli
lien ne démord pas. Né pouvant >
plus faire l'objet d'un nouveau
Escrime
prêt entre le HCC et Star, il est
définitivement transféré à Star.
Les escrimeurs
Sur la feuille de transfert dadu 6 avril dernier, document
de l'impossible tée
signé par Jean-Claude Wyssmùller (HCC), Jacques Kuhne
j j Ce soir à minuit au (Star) et le joueur, figure dans
Théâtre de La Chaux- les conditions particulières la re1de-Fonds, huit escri- marque suivante: «Si le joueur
;\ meurs vont se lancer à joue avec la première équipe de
" l ' assaut du record du Star Chaux-de-Fonds en pre|
j monde de durée. Un mière ligue, la somme de transpari un peu fou que fert sera fixée à 12.500 francs
\ Dominique Teisseire payable à la date du premier
match joué ».
j (photo Impar-Galley)
Muni d'un décodeur, cela siet
ses
potes
ont
relevé
[
gnifie que Dominique Bergamo
Jpour
faire
parler est transféré... gratuitement à
If d'eux.
Star Chaux-de-Fonds II (3e ligue). Le HCC est d'accord de
faire un geste, mais pas un cadeau. Pour Jacques Kuhne et le
principal intéressé, les choses
sont claires: Star n 'a pas les
moyens de verser une telle

— ——

Page 15
Portrait

«Il faut être
un peu
fou!»
r
mm

•HPT
Les .arbitres
de
"J hockey sur glace en
. -.
| entendent des vertes
et des pas mûres autour de patinoires. A
•jj tel point que Cyrille
I
Fahrny
souligne
§§qu'«ll faut être un
Ij peu fou» pour acIfj complir ce job.

Page 17

somme au HCC et Dominique
Bergamo se contente de militer
en série inférieure. C'est d'ailleurs son propre vœu. Le 30 juin
prend fin la première période
des transferts.
Jusque-là , rien d' anormal.
ACCORD ORAL
Le temps passe. Mais Bergamo
a le virus du hockey sur glace.
Les dirigeants du HC Le Locle
(2e ligue), qui l'avaient déjà
contacté au printemps, reviennent à la charge lors de la seconde période des transferts (du
15 au 30 octobre). Après mûre
réflexion, Bergamo ne résiste
pas aux appels du pied des responsables loclois. Le HCC, Star
et Le Locle se mettent d'accord .
On casse le transfert du 6 avril ,
et le HCC prête le joueur au Locle pour une saison.
Toute la question est de savoir comment annuler ledit
transfert. Jacques Kuhne signe
au joueur une décharge comme
quoi Bergamo est libre de tout
engagement. «Pour services rendus» dira l'âme de Star.
Entrons maintenant dans le
règlement. Un transfert peut
être annulé si le nouveau club ne
peut pas honorer le prix à payer.
Dans le cas qui nous concerne,
cette clause n 'est pas valable
puisque Star n 'a pas eu à débourser le moindre centime.
Mais il n'y a pas que ça comme
nous le verrons plus loin.
Dominique Bergamo expose
alors son cas à la Ligue. Le président du HC Le Locle, Alain
Tissot, en fait de même. Oralement - c'est important - monsieur Droz, du Départementales
licences et transferts, donne son
accord pour le prêt. Bergamo,
qui avait déjà disputé un match
de championnat avec la réserve
stellienne, prend ses cliques et
ses claques et file vers le Communal (Le Locle s'est acquitté
du paiement de sa licence).
Pour un séjour plus bref que
prévu.

nouvelles couleurs en inscrivant
un but et en se faisant l'auteur
d'un assist. Le départ idéal.
Au début de la semaine suivante, Eric Jean-Mairet entre
dans la mêlée. Toujours selon
ses propos, il contacte la Ligue
pour une autre affaire. Il profite
d'interroger monsieur Droz sur
le pourquoi du comment de l'arrivée, en cours de championnat,
de Bergamo au Locle. Au passage, Eric Jean-Mairet lance un
coup de SI à Kuhne, Wyssmûller efcau président d'UnterstadtEtat FR pour en savoir plus. *
Le 12 novembrç, le epuperet [
tombé, pans une'lettre recomi- "
mandée' envoyée à Jean-Claude
Wyssmûller, monsieur Droz fait
son mea culpa. Exercice acrobatique auquel il se livre avec la .
conviction d'un végétarien remuant un ragoût de viande. Le
prêt est annulé et Bergamo doit
revenir à Star.

EXERCICE ACROBATIQUE
C'est maintenant que les choses
se corsent. Nous sommes le samedi 31 octobre. Le HC Les
Ponts-de-Martel joue à Tramelan. Aux Lovières, le président
ponlier Eric Jean-Mairet apprend par la bande, selon ses
dires, que Dominique Bergamo
est prêté au Locle. Il interroge
alors son homologue tramelot ,
Michel Bourqui , qui n 'en sait
que dal.
Le lendemain , le dimanche
1er novembre . Le Locle se rend
à Fribourg pour y affronter Unterstadt-Etat FR. Les Neuchâtelois s'imposent 7-1. A SaintLéonard , Bergamo étrennent ses

OUT JUSQU'À NOËL!
Que dit monsieur Droz dans sa
missive du 12 novembre? «Que
malheureusement, j'ai dû revenir sur ma décision (...) J'ai remarqué qu 'il n 'y avait pas de
somme de transfert convenue
entre le HCC et Star. Bien que
monsieur Tissot m 'ait informé
de ce fait, j'ai dû céder à la pression d'autres clubs de la région
(...) Consultant à nouveau le règlement des transferts, j'ai en
plus constaté que le transfert
avait été conclu lors de la première période. Cela veut dire
que l' ancien club a seulement la
possiblité d'annuler le transfert
avant le 30 juin (...) Je me sens

Dominique Bergamo
Au centre d'une drôle de polémique.

(Henry-a)

responsable de cette affaire
(...).»
Le règlement étant le règlement, le prêt de Dominique Bergamo ne pouvait en aucun cas se
réaliser.
Reste que certains ont eu du
mal à avaler la couleuvre. Le
principal intéressé en veut à la
Ligue qui est revenue sur sa décision. Et d'ajouter: «Empêcher
un gars de trente ans de jouer en
deuxième ligue, c'est ce que j'appelle de la jalousie entre clubs»
fulmine Bergamo. Idem pour
Alain ;Tisspt; «On- sabote^ vu
joueur etj fé HC Le Lpcle. Durant toute'la période ïêTnàns-"
ferts, on a essayé de nous piquer
des joueurs. Uniquement par
des prêts, pour une question de
prix. Mais nous, nous avons un
trou de 90.000 francs à combler.
Je n 'ai donc pas céder. Corollaire : je me suis mis à dos certains présidents. Le règlement

Mutisme fribourgeois
Après cinq matches de championnat, Le Locle ne comptabilise que
deux points. Deux unités conquises contre Unterstadt-Etat FR...
avec Dominique Bergamo dans ses rangs! «Etant donné que c'est
la Ligue qui a commis une erreur, le résultat de la partie est entériné, précise monsieur Droz. De plus, les Fribourgeois avaient cinq
jours pour déposer protêt. Ils ne l'ont pas fait Le dossier est donc
clos.» H y a fort à parier que du côté de Saint-Léonard, on n'était
pas au courant de cette «affaire». C'est probablement une des raisons du mutisme fribourgeois. Mais il y en aurait une autre. Selon
nos sources, il semblerait qu'Unterstadt-Etat FR connaisse aussi
un problème similaire à celui de Dominique Bergamo avec l'un de
ses joueurs.
Si c'est vraiment le cas, vaut mieux se faire tout petit... G.S.

Première ligue: Fleurier reçoit Star Lausanne

Du côté des sans-grade

A respecter

À Paffïche ce week-end

Après un début de championnat
archi-difficile, Fleurier reçoit
Star Lausannecesoir (20 h 15) à
Belleroche. A priori, les Fleurisans devraient s'imposer sans
trop de problèmes, mais JeanMichel Courvoiser ne vend pas la
peau de l'ours.

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.45 Université NE - Saint-Imier
17.30 Court - Franches-Montagnes

avertit Courvoisier. Ce soir, il
faudra respecter notre adversaire avant de penser à faire la
différence. Mais, je suis
confiant, car il me semble que
mes joueurs sont conscients
qu 'ils n 'ont pas gagné d'avance.»
Pour ce qui est des blessés,
«Avec cinq points en six mat- Fleurier sera privé de Licchti , A.
ches, en ayant affronter La Rota et Patrice Niederhauser,
Chaux-de-Fonds, GE Servette, tandis que P. Aeby qui relève de
Saas-Grund, Sierre, Yverdon et blessure ne sera pas forcément
Viège, je suis satisfait, com- aligné. Au sujet de Niederhaumente l'entraîneur-joueur de ser, précisons que sa blessure n'a
Belleroche. Maintenant, il serait rien de diplomatique: «Nini»
dommage de ne pas mettre à souffre d'une hernie discale et se
soumet à un traitement. Voilà
profit ce bon départ.»
Pour ce faire, «Coucou» et sa qui devrait faire taire certaines
bande devront comptabiliser rumeurs courant sat le compte
face à des équipes moins co- de l'ex-Chaux-de-Fonnier.
Signalons encore que, ce soir
riaces - sur le papier tout du
moins - telles que Star Lausan- (20 h), Yverdon accueillera
ne. «Il n 'y a pas de match facile. Saas-Grund. (Imp)

Dimanche
17.00 Allaine - Le Locle
18.00 Crémines - Pts-de-Martel
20.15 Unters.-Etat FR - Tramelan
TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi
18.15 Tramelan II - Moutier H
20.15 Courrendlin - Corgémont
(à Moutier)
21.00 Tavannes • Les Brculeux
(à Tramelan)
Dimanche
17.45 Reuchenette - Courtételle
(à Bienne)
20.15 Rcconvilicr - Court II
(à Tramelan)

n 'est pas le même pour tout le
monde. Il n 'y a qu'à voir ce qui
se passe en LN.»
Eric Jean-Mairet se défend.
Et réfute le mot «pression».
L'homme fort des Ponts-deMartel n'apprécie pas trop que
cette affaire soit tombée à la
connaissance de la presse. «Avant d'en parler avec les journalistes, j'exige une réunion de
toutes les parties concernées. Je
ne veux pas provoquer de remous. On m'a certes donné le
lièvre mais ce que je peux affix?,
mer;c'est que dans 'cettewffaH»,:
des gens pnt . triché» .moj-il |n
garde en précisant qù'il ne s'agit
nullement d'un règlement de
comptes avec tel ou tel.
Ultime précision: Dominique
Bergamo s'est blessé mardi soir
à l'entraînement avec Star. Touché à l'aine, il sera indisponible
jusqu'à Noël!
Bon rétablissement.
G.S.

TROS1ÈME LIGUE, groupe 10
Samedi
20.15 Franches-Montagnes II Star Chaux-de-Fonds II
Dimanche
17.00 Le Landeron - La Brévine
(à Neuchâtel)
18.15 Saint-Imier II - Savagnier
Lundi
20.15 Couvet - Les Brenets
(à Fleurier)
Le Locle II - Serrières-Peseux
QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Samedi
17.30 Glovelier - Crémines
(à Saignelégier)
Dimanche
20.30 Court III - Bassecourt
(à Moutier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Vendredi
21.00 Saicourt - Cortébert
(à Tramelan)
Dimanche
15.45 Corgémont - Fuet-Bellclay
(à Saint-Imier)
1730 Franches-Montagnes III Sonceboz
QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Vendredi
20.15 Ponts-de-Martel II Dombresson
Samedi
15.45 Savagnier II - Marin
(à Saint-Imier)
18.15 Plateau-de-Diesse• Couvet
(à Saint-Imier)
Dimanche
19.00 Université NE II Les Brculeux U
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Dimanche 22 novembre 1992

Loto

105.-*

Venez tenter votre chance!
Repas de midi et loto inclus

119.-

Train spécial

Dimanche 6 décembre 1992

Course
de Saint-Nicolas

Exemple: Ring Speed taille 50
TC
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Etablis
En hêtre massif imprégné , solidement
collé et assemblé à tenons et mortaises.
Râtelier à outils intégré , avec mentonnets
cm
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175 x50 cm
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* = abonnement demi-taxe
Programme détaillé auprès de toutes
les gares
220-390782/4x4

Agence de voyages CFF
La Chaux-de-Fonds
039 2310 54 BJBEJCFF

Feu: 118
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Mallette pour perceuse
En polystyrène. Avec casiers intérieurs
à coller soi-même. Dimensions
intérieures 372 x 249 x 83 mm.
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Porte se montant à gauche ou à droite.
Eclairage de fronton à 2 ampoules et
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Prix avantageux et qualité supérieure,
notre tradition est bien établie. Nous
pensons aussi à plus long terme, en vous
offrant une garantie de 2 ans sur toutes
les machines et appareils ainsi que la
garantie de 10 ans des pièces de
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Programmateur 24 heures
220 V, intensité de coupure 10 A,
2200 W, 96 possibilités d' enclenchément par jour , intervalle minimum
d' enclenchements 15 min. Contrôlé
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toutes les chaînes a nei•ge Ring •Speed
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Agréable voyage, repas de midi, 119.danse et divertissement,cornet de
Saint-Nicolas pour tous
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illustré de nos brochures M-Tip à emporter: 1000 conseils pour la construction.
l'isolation, la pose de papiers t
M
peints, la peinture, la menuiserie,
^>
la soudure, etc. Faire moins, ce MÉfeP
n'est pas dans nos habitudes. MUJJ

q u a l i t é

Do it yourself
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rechange et du service. Tout à votre
avantage. Nous sommes source d'inspiration et d'une foule de conseils compétents et gratuits. Par l'image et le son
avec nos vidéos M-Vision dans chaque
magasin Brico-Loisirs ou par le texte
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PJ^PBHBM™rT^ÎTÏTÎ ^3| 79, Avenue Léopold-Robert
H>»1 LA CHAUX-DE-FONDS
*\ *± * 1 ¥%• M V. ILM ¦

POUR
VOS CADEAUX
kENTE DE NOËLl
A PERREUX
SAMEDI
28 NOVEMBRE 1992
DE 8 à 13 heures
Pavillon Borel
Petite restauration, boissons
Venez nombreux! 28-501988
¦
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2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds , Rue du Locle 64, 039/26 59 26
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Football - World Cup 94: la Suisse a accompli un parcours quasi parfait. Roy Hodgson analyse

«Ne pas s'y croire !»

Q

V)

Magouille an Espagne?
- La Fédération espagnole
de football va enquêter
sur le versement de
primes, considérées
comme dessous-de-table,
aux joueurs de Tenerife
après leur victoire sur le
Real Madrid 3-2, lors de la
dernière journée de
championnat la saison
passée. Le club des
Canaries, mené 0-2 à la
mi-temps, avait renversé
la situation en deuxième
période. Ce succès avait
permis au FC Barcelone
de s'octroyer in-extremis
le titre de champion, (si)

Hockey sur glace

Les élites du
HCC battus
•LA CHAUX-DE-FONDS LANGNAU 3-5
(2-2 1-1 0-2)
Hier soir, dans un excellent
match disputé sur un rythme
élevé, les élites du HC La
Chaux-de-Fonds ont perdu
face à plus forts qu'eux.
Jouant sans complexe et surtout mieux que dimanche
dernier, les jeunes Chaux-deFonniers auraient peut-être
empoché un point s'ils
n'avaient pas manqué de
grosses occasions et s'ils
n 'avaient pas payé au prix
fort leurs nombreuses pénalités.
Reste que face au leader,
les hockeyeurs des Mélèzes
n 'ont pas démérité. Espérons
que dimanche, dans l'Emmental, ils prendront leur revanche.
Les Mélèzes: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Galley,
Schorpp et Chételat.
Buts: 4e Friedli 0-1. 5e
Christen 1-1. 14e Viret (Vuillemin, à 5 contre 4) 2-1. 18e
Lùthi 2-2. 21e Hirschi 2-3.
23e Cattin (à 5 contre 4) 3-3.
42e Badertscher 3-4. 59e Badcrtscher (à 5 contre 6) 3-5.
Pénalités: 6 x 2 ' plus 1 x
10' (Oppliger) contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '
contre Langnau.
La Chaux-de-Fonds: Degen; Vuillemin, Viret; Christen , Wùtrich; Perinetti; Cattin , Reichenbach, Marolda;
Dupré, Matthey. Boillat; I
Aubry, Oppliger, Braillard ,
(ld)

BRÈVES
Football
Victoire
du Paris Saint-Germain
En match avancé de la 15e
journée du championnat de
France, au Parc des Princes,
le Paris Saint-Germain a
battu Auxerre 2-0.
Nouvelles dates
en première ligue
Serrières - Dùrrenast ': dimanche 6 décembre. Colombier - Moutier: dimanche 6 décembre. Berthoud - Le Locle ": dimanche
6
décembre.
Thoune - Le Locle ": dimanche 13 décembre. Colombier - Dùrrenast: dimanche 13 décembre.
" Sous réserve de la décision de la cour de cassation
en cas de recours du FC
Serrières.
" Les rencontres sont inversées.

«Quand j'ai pris la direction de l'équipe nationale, j'ai avant tout pensé au travail qu'il me fallait accomplir. Les résultats, à ce moment-là,
passaient au second
plan.» C'est avec calme,
mais non sans une perceptible fierté, que Roy
Hodgson analyse la trajectoire de l'équipe nationale au travers de l'an
1992. En début d'année,
ils étaient nombreux,
ceux qui pensaient qu'on
allait regretter Ulli Stielike. Mais Hodgson s'est
patiemment mis à la
tâche. Et les performances de la Suissesont
allées crescendo. «Tant
pis» pour leurs détracteurs.
Par
Renaud TSCHOUMY

HK
W

pas à trouver la faille. «Quand
Bickel a ouvert le score, j'étais
déjà content; quand Sforza a
doublé la marque, j'étais très
content; et quand Chapuisat a
scellé le score final , j'étais largement (sic!) content!» Que demande le peuple..?
Quant au jeu dur des Maltais:
«Il m'a surpris. Cela ne correspondait pas du tout au match
Malte - Estonie. Les tacles
étaient toujours à la limite de
l'agression. Mais les joueurs, à
l'image de Chapuisat, ont été
très courageux.» Oh oui!
Sept points en quatre matches: le parcours suisse est quasi
parfait. «Il va de soi que nous
sommes mieux placés qu'au
terme du tirage au sort en janvier dernier, plaisante Hodgson.
Cela dit, il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers. Bien
sûr, nous sommes en position de
force. Mais les Portugais n'ont
pas franchement convenu aux
Suisses ces derniers temps, à domicile de surcroît. Et le déplacement de Malte sera très difficile.
Il nous faut donc continuer à
travailler dans la même voie, et
ne surtout pas croire que nous
sommes déjà aux Etats-Unis.»

LE PLUS BEAU
COMPLIMENT
Au lendemain du succès (3-0) Qui pensait que la Suisse allait
contre Malte, l'avis de Roy occuper une telle place quand
Hodgson n'avait pas varié d'un Roy Hodgson a succédé a Ulli
iota: «L'équipe a accompli ce Stielike? Pas grand monde, en
que je lui avais demandé de vérité. «Mais je ne me suis jafaire. Face à un adversaire aussi mais formalisé des remarques de
coriace que Malte, il importait certains, coupe Hodgson. Pre- Alain Sutter
de ne pas s'impatienter, mais nons le cas d'une ville comme
bien au contraire d'insister, en- Neuchâtel: il y a autant d'avis Le milieu de terrain helvétique est désormais capable de prendre le jeu à son compte.
(Lafargue)
core et toujours. Maintenant, divergents que d'habitants.
l'Italie, le Portugal et l'Ecosse Dans ces conditions, je ne me
devront prouver qu'ils sont ca- suis jamais soucié de ce que les "travail. «La tâche d'up"ehtraî=* dans son entreprise par le groupables
de faire aussi bien.» 3 - gens pouvaient raconter à mon neur consiste à montrer à ceux pe entier. «C'est vrai, tous les exemple), un système payant et,
JT - \
surtout, une unité.
.l.Kjf.-..~ , .
~
sujet. D'autant que peu d'entre qui lui ont fait confiance qu'il joueurs sont volontaires et moti«Ce dernier point est très imCONTINUER
eux avaient le droit d'émettre est digne de ladite confiance. vés. Mon travail s'en trouve portant,
précise le Britannique.
À TRAVAILLER
une opinion, quelle qu 'elle soit.» Mon esprit était donc occupé grandement facilité. Quand les L'é
quipe
de Suisse est particuEn fait, Roy Hodgson ne redou- Et toc!
par cette seule pensée. D'avoir joueurs se cachent ou pensent
tait qu'une chose-au coup d'enHodgson a donc fermé ses pu bénéficier d'une période de plus à la polémique qu'au foot- lière dans la mesure où les jou voi: que ses gars ne parviennent oreilles et s'est concentré sur son six mois pour peaufiner les ball, il est plus difficile de parve- eurs qui la composent ne parlent
pas tous la même langue. Si, de
automatismes m'a de plus facili- nir à des résultats. Mais le grou- plus, on place un Anglais à leur
té le boulot. Et les résultats sont pe est animé d'un immense désir tête...» Hodgson éclate de rire.
de bien faire. Il a pris conscience Et reprend , plus sérieux: «L'imvenus au bon moment...»
Défensivement comme offen- de ses possibilités.»
portant n'est pas que l'on traDes possibilités qui sont gran- duise mot à mot ce que je dis,
sivement, la Suisse a donc trouvé ses marques. «Le plus beau des. Derrière les locomotives fût-ce en anglais. C'est le sens et
«Mes souhaits pour l'année 1993? J'en ai deux. Le premier, comcompliment que l'on puisse faire «allemandes» que sont Chapui- l'application de mon message
me chaque année, est que ma famille et moi-même soyions en
à un entraîneur, c'est de lui dire sat et Knup, les Helvètes se sont qui priment. Le langage du footbonne santé. C'est peut-être banal, mais c'est à mon avis ce qu'il y
qu 'on a remarqué que son tra- découvert un très bon gardien ball étant universel, il ne doit
a de plus important dans une vie.»
vail était de qualité». Et ce com- (depuis qu'il est titulaire, Pasco- pas exister de barrière entre les
Et le deuxième souhait..? «Que j'aie du succès dans mon job.»
pliment, pas mal de gens le lui lo n'a jamais perdu sous le mail- joueurs.»
C'est-à-dire..? «Mettons que si, en plus de la bonne santé de mes
lot national), une charnière cenont fait.
Et la Suisse a prouvé depuis
proches, la Suisse parvenait à décrocher sa qualification pour la
trale de premier ordre, des laté- qu 'elle a entamé sa campagne
LANGAGE UNIVERSEL
phase finale de la Coupe du monde, je serais une personne comraux dangereux offensivement, mondiale qu'elle possédait ce
blée...»
Entraîneur, Roy Hodgson a un milieu de terrain capable de langage. «N'est-ce-pas - nicht
On le serait à moins!
R.T.
donc fait ce qu'il devait. Mais il prendre le jeu à son compte war - non e vero - isn't it»..?
a incontestablement été aidé (Alain Sutter en est le meilleur
R.T.

Deux souhaits

Tennis - Masters masculin à Francfort : Courier trouve son maître

Ivanisevic annonce la couleur
Le Croate Goran Ivanisevic s'est
qualifié pour les demi-finales du
Masters masculin qui se dispute à
Francfort. En forme remarquable actuellement, il n'a laissé aucune chance au No 1 mondial,
l'Américain Jim Courier, battu
sans discussion possible 3-6
3-6 en une heure et onze minutes
de jeu.
Absolument intraitable sur son
service, Ivanisevic a donné une
leçon de tennis en salle à l'Américain.
Dans le premier set, il a réussi
le break pour mener 3-2 et s'imposer 6-3. Dans la seconde manche, il a pris le service adverse
pour mener 3-1. Courier a alors
eu deux balles de break mais il
n 'a pas su les concrétiser. Alors
qu 'il menait 5-3 sur son service,
le Croate s'est trouvé mené 0-30.
Il a renversé la situation sur

deux aces et un service gagnant
pour faire la décision à sa première balle de match.
Au cours de cette rencontre ,
Ivanisevic a totalisé 6 aces
contre 4 à Courier.

vant, il devait perdre son service, ce qui permit à l'Américain,
impérial en fond de court et plus
rapide en déplacement, de remporter le premier set sur un ace
fulgurant.

CHANG SORTI
L'Américain Michael Chang, 5e
joueur mondial, s'est quant à lui
fait surprendre par l'étoile montante du tennis mondial, le Hollandais
Richard
Krajicek
(No 10), en s'inclinant en trois
sets 6-2, 3-6, 6- 7 (4-7). Il se
trouve ainsi éliminé de la course
aux demi-finales.
Chang avait pourtant bien
commencé la partie en réalisant
un break au troisième jeu grâce
à un lob gagnant pour s'emparer du service de Krajicek. Mené
1-4. le Néerlandais (20 ans également) effectuait un grand
écart pour tenter de reprendre
une longue balle et il se blessait
au genou gauche. Au jeu sui-

Mais le grand Néerlandais
(1,95 m), l'un des serveurs les
plus rapides du circuit, devait se
ressaisir rapidement en retrouvant son style percutant et ses
services canon. Il s'emparait
ainsi du service de Chang au
huitième jeu et il égalisait à une
manche partout sur sa mise en
jeu.
Le dernier set a connu un moment fort à 5-4 en faveur de
Krajicek. Par deux fois, le Hollandais allait être cloué sur place
par deux passing-shots d'affilée
de Chang, qui égalisait à 5-5. Finalement, la partie s'est décidée
au tie-break et Krajicek s'y
montrait le plus percutant.

Victorieux à Los Angeles,
demi-finaliste à l'Open d'Australie et finaliste à Tokyo, Krajicek s'était qualifié au dernier
moment pour le Masters en
remportant le tournoi d'Anvers
et en profitant des forfaits de
Lendl et Agassi, blessés.

Masters masculin à Francfort.
Groupe Rod Laver: Ivanisevic
(Cro/4) bat Courier (EU/ 1) 6-3
6-3. Krajicek (Ho/ 10) bat
Chang (EU/5) 2-6 6-3 7-6 (7-4).
Groupe Ken Rosewall: Becker
(All/7) bat Korda (Tch/6) 6-4
6-2. (si)

Dames: journée calme
Après la défaite surprise de l'Allemande Stefli Graf la veille, le
calme est revenu sur le central du Madison Square Garden de
New York où se dispute le Masters féminin. Les trois têtes de
série engagées mercredi se sont qualifiées pour les quarts de finale. L'Espagnole Arantxa Sanchez (No 5), après un premier set
difficile, s'est imposée 7-6 (7-0) 6-1 face à l'Américaine Zina Garrison. Une autre Américaine, Jennifer Capriati, s'est débarrassée
en un peu plus d'une heure de la Tchécoslovaque Helena Sukova
7-6 (7-3) 6-1.
Enfin, l'Argentine Gabriela Sabatini (No 3), a écrasé l'Américaine Amy Frazier, qui disputait son premier Masters, 6-0 6-1. (si)
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NOUVEAU AU
Restaurant de l'Aéroport
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~Z I SPÉCIALITÉS
CUISINE NOUVELLE
^0S^f
<'
<^^p> DE BRETAGNE
exécutées par
c
I
1 un cuisinier breton
Entrées froides
Salade de sardines
au vinaigre de framboises
Fr. 5.50
Foie gras breton sur ses toasts Fr. 18Entrée chaude
Brochette de langoustine au lard rôti et
beurre de saumon et sa julienne
de légumes croquants
Fr. 15Les poissons
Moules marinières
Fr. 18.Brochette de langoustine au lard rôti et
beurre de saumon et sa julienne
de légumes croquants
Fr. 24Petite pêche sous croûte au beurre
d'épices et riz
Fr. 19.Fricassée de sole et saint-jacques aux
zestes d'agrumes et dariole de riz Fr. 25Paupiettes de lotte à la vapeur
sur son nid de pommes caramélisées
et son beignet
Fr. 23Tournedos de bar au basilic
et son méli-mélo de légumes
Fr. 21.Les viandes
Pigeonneau désossé rôti
et sa crépinette de foie gras
et galette de petits légumes
Fr. 25.Carré de bœuf à la Morbihane
avec son fleuron de ratatouille
et galette de pomme de terre
Fr. 30.2 menus à choix à Fr. 35-et 45.Sugges tions pour vos repas
de fin d'année
Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
? 039/26 82 66
m^

QIQCf

Samedi 5 décembre
Dép.: 18 h 00
NET Fr. 78.- car et spectacle
THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette à grand spectacle
LA CHAUVE-SOURIS
musique de Johann Strauss fils
Carte d'identité.
NOS MARCHÉS DE NOËL
artisanat - décorations - animation
Samedi 5 décembre
Dép.: 07 h 00
NET Fr. 42.—
MARCHÉ DE NOËL
A KAYSERBERG - Alsace
repas de midi libre. Carte d'identité.
i

Samedi 12 décembre Dép.: 07 h 00
NET Fr. 43.—
MARCHÉ DE NOËL
A FREIBURG-EN-BRISGAU
repas de midi libre. Carte d'identité.
Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24

Fax

<p 039/23

47 82

<p 039/26 46 88

*^

Lundi 23 novembre
Dép.: 8 h 00
NET Fr. 20.GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE
i

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
200 La Chaux-de-Fonds

I

132-12184

Vendredi soir
samedi midi et soir
Tripes à la neuchâteloise
et toujours notre carte de chasse.
Prière de réserver

•

PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

•

<p 039/26 73 44

•
132-12121

0
'
•

Match aux cartes
Kreuz
Ce soir à 20 heures
Fr. 22- avec collation

Au restaurant
des Tunnels

i Inscription sur place ou par
téléphone: <p 039/28 43 45
132-12343

•
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•
•

3Ô000 km/ roug^" "
25000 km,blanc,t.o.
44000 km, 4 portes
1988, 5 portes
16000 km, gris métal
automatique,4 portes
19000 km, 5 portes
29000 km,ABS
1989, int.s cuir
1992,climatisation
1990,climatisation ;¦ ;-I

FIAT Panda 1000
OPEL Kadett 2.0i GSI
BMW 318!
FORD Escort 1600i Sap hir
FORD Fiesta 1.4i CLX
OPEL Oméga 2.0i CD
FIAT Uno 1.5ie SX
FORD Sierra 2.Oi Leader
LANCIA Delta HF Turbo
OPEL Calibra 2.0i 16V
ALFA 75 3.0 QV

•
4x4
ABS,bleu métal
• Audi 90 Quattro 2.3
32 000 km,rouge
ms LANCIA Y10 4x4
ABS, 29000 km
VW Golf Syncbro 1800
• FORD Sierra 2.0i CLX
1990,climatisation
% LANCIA Prisma Intégrale ''£ 1988, noir métallisé !
1989, climatisation
~ FORD Scorpio 2.9i GL
• SUBAR U Justv 1,2 GLl
L 1990, 5 portes
I^
¦
¦
Ouvert
le samedi toute la journée
ÉCHANGE-REPRISE
• CRÉDIT IMMÉDIAT

.
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Fr. 17800 Fr. 8800Fr..17500.Fr. 14900Fr, 10900 Fr. 16500Fn: 8500.-

"I

•
ms.
•
%
^
•
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LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL

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

LE LOCLE
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•••••••••••••••••••••
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132-12007

GRANDE PREMIERE
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
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«AU HASARD, CE SOIR - La Fête»

Spectacle en création composé de 5 courts
i
spectacles regroupant 14 comédiens
et 5 «invités spéciaux»
Durée 1 h 50 / Egalement présenté en spectacles-apéritifs
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Rafraîchissant, naturel, incomparable au goût...
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Samedi 21 novembre
de 9 à 16 heures

bric-à-brac

sous l'Eglise catholique
de Cernier 450-101855
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Demandez les recettes pou r des cocktails nouveaux à Bols-Cynar SA, 8023 Zurich'6.
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Recherchesinterrom- .
pues - Les recherches
aériennes entreprises par
les garde-côtes américains depuis le 14 novembre pour tenter de retrou-,
ver l'Américain Mike
Plant le navigateur
solitaire parti de New
York le 1.6 octobre pour
participer au Vendée "¦'¦'
Globe, ont été interrompues hier matin, (si) ,*.*,;

BRÈVE
Hockey sur glace
Le bout du tunnel
pour Gretzk y
Wayne Gretzky fait le poing
dans sa poche. Il se force à
l'optimisme. «Je vois le
bout du tunnel» confie la
grande vedette du hockey
canadien, estimant être de
retour sur les patinoires en
mars prochain. Le joueur
des Los Angeles Kings avait
été blessé le 22 septembre
dernier.

PMUR
Hier à Vincennes ,
Prix de Valençay.
Tierce: 4 - 9 - 2
Q u a r t é+ : 4 - 9 - 2 - 5
Quarté+: 4 - 9 - 2 - 1 2
Quinté+: 4 - 9 - 2 - 5 - 12
Quinté+: 4 - 9 - 2 - 1 2 - 5

( 4 - 9 - 2 - 5):

390, 40 f r.

Trio/Bonus (sans ordre):
97,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre

(4-9-2-12):
9094, 70 f r.

Dans un ordre différent:
368,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
113.092.20 fr.
Dans un ordre différent:
2235,00 fr.
Bonus 4 ( 4 - 9 - 2 - 5 ) :
111,20 fr.
,

TV-SPORTS
France 2
20.35 Journal des courses.
22.25 Sportissimo.
ARD
23.35 Sportschau.
ZDF
22.45 Die Sport-Reportage.
RTL+
15.00 Tennis.
00.00 Tennis.
Eurosport
09.00 Aérobic.
09.30 Equitation.
10.30 Transworld sport.
11.30 Aérobics.

12.00 Football.

Chaux-de-Fonniers (Thomas
Hippenmeyer, Patrice Gaille,
Cyril Lehmann, Dominique
Teisseire, Vincent Pittet, Laurent Berthet, Fabrice Willemin)
et d'un Sédunois (Gérald Pfefferlé). Un huitième Chaux-deFonnier, Olivier Viette, fonctionnera, lui, comme remplaçant.
Par
Juliari CERVINO

C*\
W

Comme nous, vous vous posez certainement la question,
qu'est-ce qui a bien pu pousser
Dominique Teisseire et ses compagnons à se lancer dans pareille
aventure? «C'est pour faire parler de nous, répond le maître
d'armes des Arêtes. Nous, voulons attirer les gens, rendre notre sport plus populaire, aussi
bien dans notre ville que dans le
canton et, même, plus loin à la Ils sont partis pour une grande aventure
ronde.»
A genoux (de gauche à droite) : Cyril Lehmann,Patrice Gaille,Thomas Hippenmeyer.
Debout: Olivier Viette,Laurent Berthet, Dominique Teisseire,Fabrice Willemin,Vincent
UNE ÉQUIPE SOUDÉE
(privée)
Pittet.
'empêche
de
l'imqu'au-delà
Il n
pact que cette tentative de refaudra tout de même une sacrée ils se sont même arrangés pour ENRICHISSANT
Les noms de ces escrimeurs de cord pourrait avoir (la télévision dose
de courage pour tenir le pouvoir prendre des douches. C'est à espérer, mais - nous
l'impossible? Il s'agit de sept se déplacera pour l'occasion), il
coup pendant 38 heures, même Voilà pour l'aspect matériel, l'avouons sans arrières-pensées
si rien n'a été laissé au hasardau resteà savoir comment ils tien- - on voit mal quel est l'intérêt
niveau de la préparation. «Nous dront le coup physiquement et sportif de ce défi. «Cela peu se
avons fait plusieurs essais afin moralement. «Bien sûr, ça re- révéler enrichissant, estime Dode bien gérer les temps de repos, présente un peu une inconnue, minique Teisseire. Nous allons
confirme Dominique Teisseire. admet Dominique Teisseire. Je réaliser des tests de récupération
Pour être inscrite au Guiness Book, cette tentative de record du
En fait, nous nous sommes ins- ne vous cacherais d'ailleurs pas et d'endurance qui peuvent être
monde, si elle aboutit, est soumise à un règlement précis et un nopirés de l'exemple des escri- que j'appréhende un peu la se- intéressants
sur le plan du comtaire se chargera de superviserla manifestation.En fait, cela se
meurs de Sochaux qui ont établi conde nuit. Il ne faut pas oublier portement d'un escrimeur en
déroulera comme un tournoi opposant quatre équipes de deux tice record inscrit dans le Guiness que nous n'aurons pas eu la pos- compétition.»
reurs qui se rencontreront au cours de matches de deux fois dix
sibilité de nous reposer avant,
Book.»
minutes effectives.
Une chose est certaine, l'amSuivant l'exemple sochalien, puisque chacun d'entre nous
Histoire de motiver encore plus les tireurs et d'assurer une cerles escrimeurs de l'impossible travaille aujourd'hui. Mais, je biance promet d'être assez folle
taine intensité aux assauts, des prix, plus que symboliques, seront
ont mis sur pied toute une infra- suis tout de même confiant, car, ce week-end au théâtre de La
remisaux vainqueurs.Le moinsque l'on puisseécrire, c'estqu'ils
structure, qui se sont entourés au fil de notre préparation, Chaux-de-Fonds. Pour sûr, le
J.C.
les auront mérités et plutôt cent fois qu'une.
de plusieurs physiothérapeutes, l'équipe s'est soudée et elle ne détour en vaudra la peine.
J.C.
« d'un masseur, d'un cuisinier et devrait pas craquer.»

La formule

Quelle est la diff érence entre un
cheval de corbillard et les responsablesdu HCC?
- A ucune. Les deux portent
des œillères qui limitent leur
champ visuel et qui sont un
lourd handicap pour édif ier une
politique de progression.
- Aucune. L'intérêtde rajeunissement, de la population
pour l 'un, des eff ectif s de l 'équip e f anion pour l 'autre, ne les
concernepas.
- A ucune. Les chevaux de
corbillard n 'ont pas grande mémoire et se soucient peu des expériencesheureuses ou malheureuses d 'un passé récent ou lointain.

8336,90 fr.
Dans un ordre différent:

Bonus 3: ( 4 - 9 - 2 ) :
98,40 f r.

«Ils sont fous ces escrimeurs» aurait dit Astérix. On en connaît en effet beaucoup qui, après
réflexion, ne se seraient
pas lancés à l'assaut du
record du monde de durée. Un recordqui est actuellement de 36 heures
et que les escrimeurs
chaux-de-fonniers vont
tenter d'améliorer de
deux heures. Autrement
dit, ils vont passer (depuis ce soir à minuit) plus
de deux nuits sur la piste
dressée dans le hall du
théâtre de La Chaux-deFonds. Ils auront d'ailleurs bien besoin de vos
encouragements pour
parvenir à relever ce pari
un peu fou.

Histoirede f ossoyeur

Tiercé dans l'ordre:
2350,50 fr.
Dans un ordre différent:
470,10 fr.
Quarté + dans l'ordre

Bonus 4 (4 - 9 - 2 - 12):

Les escrimeurs de l'impossible

OÙ ET QUAND

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DÉ «ÉPONSE

Rapports pour 1 franc

98,00 fr.

Escrime - La Société de La Chaux-de-Fonds à l'assaut du record du monde de durée

13.30 Eurofun.
14.00 Vendredi direct. Tennis,
patinage artistique,
international
motorsport et
gymnastique rythmique
00.45 News 2.

- Aucune.L'un n 'est p a sdu
tout concerné par le dressage
des jeunespoulins, comme Vautre se soucie pointde f airede la
section «Elites» un marche-pied
vers la premièreéquipe. D'ailleurs, les deux entraîneursde ces
deux équipes se connaissent-ils
seulement?
- Aucune. Pour voir aujourd 'hui encore ce genre d 'attelage
f unéraire
, l 'intéressédevra chercher, voyagerdans les coins les
plus reculés de notre p a y s Pour
.
encourager un hockeyeurf ormé
au HCC, le f an doit acheter un
abonnement général CFF. Depuisplus de troisans, aucun ju-

CITRON PRESSÉ

Première ligue,vendredi 20 novembre,20 h 15 à Belleroche.
USTER
•
LA CHAUX-DE-FONDS
•AJOIE - KLOTEN
LNA,samedi 21 novembre,20 h
LNA dimanche 22 novembre,
à
Porrentruy.
13
h
30
aux
Crêtets.
'
intégré
niorn a été sérieusement
à la p r e m i è réquipe.
e
Pourtant, •LA CHAUX-DE-FONDS •LA CHAUX-DE-FONDS GE SERVETTE
où sont donc passés les jeunes
TAFERS
Première ligue, samedi 21 noqui ont qualif ié leur équipepour
LNA mardi 24 novembre,19 h
vembre,20 h aux Mélèzes.
30 aux Crêtets.
les f inales de promotion de la
saison passée?
•LA CHAUX-DE-FONDS BASKETBALL
OLTEN
Juniors élites (groupe B ouest),
J. Cattin
LA
CHAUX-DE-FONDS
•
jeudi 26 novembre,20 h 30 aux
Sombaille 5
BRUNNEN
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds
LNB féminine, samedi 21 novembre,15 h 15 au Pavillon des RUGBY
Sports.
PS. Il arrive que la partieinter•NEUCHÂTEL pelléepar une lettre ouverte ré- •UNION NE - CHAMPEL
LA CHAUX-DE-FONDS
ponde. Si tel était le cas, j e sugLNA masculine,samedi 21 noLNA samedi 21 novembre,15 h
gère que celle-ci s 'approche
vembre, 17 h 30 â la salle Omau Puits-Godet.
d 'abord de joueurs, entraîneurs,
nisports.
TCHOUKBALL
responsables techniques, actuels
LA CHAUX-DE-FONDS et anciens, pour f o r m u l esar ré- •VACALLO
•TOURNOI NATIONAL
ponse.
Interclubs,dimanche 22 novemLNB masculine,samedi 21 nobre,9 h au Pavillon des Sports.
vembre,17 h 30 au Pavillon des
Sports.
VOLLEYBALL
COURSE A PIED

s
Lesp e n d u l àe l'heure
e . responsables
Ils ont eu le courage de le f a i r Les
de l'haltérophilie ont remis les pendules à l'heure
e ont eff acé l'ardoiseet les
j u s t Pour
e . ce f a i,rils
tabellesdes recordsen la matière et p r i éles
souleveursde p o i d sdiversde recommencerà zéro.
Tant il y avait eu de combinazione et autres
dopagesjamaisprouvés, ce sport-làétait devenu
l'auberge espagnole des nationsqui n'y
regardaientpas à deux f oisavant que de pousser
sur le devant de la scène des haltérophilesp l e i nàs
craquer de substances interdites off iciellement
mais qui autorisaientdes victoiressansappel de
leurs musclés de laboratoire.
Les responsablesde l'haltérophilie mondiale
sont d'honnêtesgens en ce mois de novembre
1992.Ils ne l'étaientpeut-êtrepas avant, le seront
peut-être un peu moins demain quand les
pressionsde f édérations
nationales s'exerceront
f érocementet qu'ils craqueront, mais leur
bienvenue décisionest en soi f ormidable.
Sera-telle, cette remiseà niveau, l'inspiratricede
décisionsimilaire
envisagéedansd'autres
disciplines sportives?
Ce serait bien. Et dépoussiéreraitl'image hélas
banale de ces athlètesqui vont tellement loin dans

BADMINTON

l'exploit que celui-cine peut qu'être «non
naturel». IL y a de la piqûre, des anabolisants et
Dieusaitquelleautrechimiedansl'airdans
tellement de stades et de sallesde sport, qu'on a
l'esprit mal tourné, f ouinesoupçonneuse
, dès que
t ou, trop
l'on voit s'ébattre des genstrop f o ret
loin.
Les haltérophilesde l'ancien Est européen sont
bien sûr les p r e m i e visés.
r s Pas les seuls.MaisUs
représentent la quintessencemême de la magouille
pourcause de victoireà décrocher absolument
Les régimes politiques
passentet trépassent, les
temps changent mais qu'en sera-t-Udes pousseau-crime nationalistes qui ne voyaient de bonne
propagande que dans le biceps surgonf lé
décrocheur de médaillesd'or et d'hymnes
nationaux?
En éradiquant ainsi le mal, les haltérophiles
renouent avec ce que l'on pourrait
pompeusement
appeler la «dignitésportive».De nosjourselle ne
valait p l u srien du tout. La voilà qui reprend un
p e t ipeu
t du p o ide
l la bête et montre
doucettement la voie à suivreaux autres
f édérations
de la planète. Personne ne versera des
larmes.
Ingrid

•TOUR DE BOUDEVILLIERS
21e édition, samedi 21 novembre,13 h30à la route de Biolley.
ESCRIME
•RECORD DU MONDE
DE DURÉE
Inscrit dans le Guiness Book,du
vendredi 20 (dès 24 h) au dimanche 22 novembre,au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

•LA CHAUX-DE-FONDS - NUC
Première ligue masculine,samedi 21 novembre, 17 h 30 au
Bois-Noir.
•FRANCHES-MONTAGNES LAUFON
Première ligue féminine, dimanche 22 novembre, 15 h à la
salle du Noirmont.

FOOTBALL
•SERRIÈRES - COLOMBIER
Première ligue, samedi 21 novembre, 14 h 30 au terrain de
Serrières.
•LA CHAUX-DE-FONDS ÉTOILE CAROUGE
LNB, dimanche 22 novembre,
14 h 30 à La Charrière.
JUDO
•CHAMPIONNAT CANTONAL
Ecoliers par équipes,samedi 21
novembre, 13 h 15 au collège
des Forges.
HOCKEY SUR GLACE
• FLEURIER - STAR LAUSANNE
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roulants
031111131111
6820 Wadenswil
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2,Tél.038/24 43 43
19-14560/4x4

D e r n i e r délai
de c o m m a n d e pour N o ë l : !
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CH-2300 La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès 4 - tél. 039/28 65 33

40 x 42 cm

Calendrier-poster avec votre "photo de l'année"
25 x 25 cm

18.-

50 x 50 cm

33.-
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BUFFET DE LA GARE

>

2608 Courtelary, (p 039/44 1616

OUVERT

Nouvelle direction
Nouvelle carte
Pizzas au feu de bois
aussi à l'emporter
Ouvert 7 jours sur 7
Du lundi au jeudi de 7 à 23 h 30
Le vendredi de 7 à 0 h 30
Samedi/dimanche ouvert dès 8 heures.
Se recommandent:
M. Kayis Ziya, Mme Christiane Celik et
leur personnel.
6-624240

Cartes photographiques réalisées d'après
Agrandissement encadré en noir ou "argent"

vos propres négatifs,avec enveloppe assortie,

de 24x36 cm à 50x70 cm,

carte simple

j J.-

à partir de

1 .50

carte double avec passe-partout
¦•. -il 10

, . inni;7?

•

¦
"-- ''"•' -

2.20
''

¦ J
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Dans nos succursales avec service-photo,nous vous montrerons volontiers notre collection
complète et nous ferons un plaisir de vous remettre notre dépliant richement illustré. Ne tardez
pas à nous rendre visite: les Fêtes sont proches.

A louer,à la Grand-Rue à Corgémont

local de 102 m2 avec vitrine

M- FOTO. NOTRE S E R V I C E , ET C ' E S T LxE DÉCLIC!
^

magnifiques appartements
de 4% et 514 pièces duplex

L'annonce, reflet vivant du marché
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Dégustez avant d'acheter!
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Louis Lang SA

y compris le samedi matin
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offre du travail
|

à des professionnels expérimentés, dynamiques
et efficaces comme

RÉGLEUR
DE MACHINES CNC

iqa&~- •

En cette qualité, vous aurez la responsabilité du
réglage de nos fraiseuses à commandes numériques.
HHMnt^.
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Nos charmantes drilles:
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A louer ou à vendre à Corgémont

28-92

;

Location Fr. 1650 - + charges.
<p 032/97 11 82 ou 032/97
30 65 «70-1036
'

\

N'hésitez pas à envoyer votre postulation ou prenez contact avec le service du personnel pour
fixer un rendez-vous.
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l'Hôtel Club pour un ¦b*j^
132-503546 ^al
joyeux entracte
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Louis Lang SA
Boîtes de montres
et bracelets

1
5
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Parc 71 - La Chaux-de-Fonds - g ,039/23 53 00

|

Route de Fontenais 66
2900 Porrentruy
Tél. 066 651271

Publicité Intensive, Publicité por annonces

.

avec tout confort location dès
Fr. 1600 - + charges.
<p 032/97 11 82 ou 032/97 30 65

470-1036

2

i

Entreprise informatique de La Chaux-deFonds, cherche pour son magasin un(e)

vendeur (euse)

avec notions de secrétariat et d'informatique.
Formation possible
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec documents usuels sous
chiffres C 132-731148, à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Grâce à une nouvelle opportunité
sur le marché suisse

GAIN I

à temps partiel ou complet ,
<p 032/91 17 93 de 8 à 12 h.

Boutique à La
Chaux-de-Fonds,
cherche

vendeuse
à 50%
95039/2814 57

Nous cherchons dans votre région

132-605525

REPRÉSENTANTE

Activité à 50,75,100% possible. Formation assurée. Salaire de base, frais, commissions, gratifications. Pour tous renseignements : f 037/82 20 20.
,7 4)36

L'annonce,
reflet vivant
du marché

OC
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Portrait - Cyrille Fahrny, arbitre de LNA de hockey sur glace

«Il faut être un peu fou!»

Q.

Les deux font la paireCyrille Fahrny officie
depuis neuf ans avec son
compère Serge Ghiggia,
citoyen de Tavannes.
«Nous formons la paire la
plus âgée de tous les
temps de l'histoire du
hockey suisse» assure le
Ponlier. A quand quelques lignes dans le livre
des records? Cela dit, les
deux font si bien la paire
que Christophe Wahl les a
surnommés «les deux
Dupont», (jfb)

FICHE
SIGNALÉTIQUE

«Arbitre, salaud , le peuple aura ta peau...» «Allez l'arbitre montre-nous
tes fesses, allez l'arbitre
montre-nous ton c...»
Deux exemples, certes
parmi les plus frappants ,
pour rappeler ici combien les «zèbres» sont
appréciés et considérés
autour des patinoires. II
faudrait toutefois plus
que ces charmantes
louanges pour dissuader
Cyrille Fahrny et ses
pairs. Une preuve? Le citoyen des Ponts-de-Martel officie pour la seizième saison consécutive, la huitième au plus
haut niveau. Un bail, un
sacré bail...
Par
Jean-François BERDAT

Nom: Fahrny.
Prénom: Cyrille.
Date de naissance:
7 mai 1952.
Etat civil: divorcé.
Domicile:
Les Ponts-de-Martel.
Taille: 187 cm.
Poids: 90 kg.
Profession : dessinateurarchitecte indépendant.
Pratique l'arbitrage depuis: 1975 et depuis huit
ans en Ligue nationale.
Palmarès sportif: «J'ai
simplement tâté un peu de
hockey sur glace aux
Ponts-de-Martel, au niveau
écolier...»
Autres sports pratiqués: «Le ski alpin et l'aile
delta principalement, la
course à pied et le vélo de
montagne par obligation
puisque nous devons bien
nous entraînen).
Hobbies: les champignons et la moto essentiellement.
Sportif préféré: «Dur,
dur... En principe, j e péréfère les sportifs individuels.
Je dirai donc Franz Heinzer.»
Sportive préférée: Anita
Protti. «Comme de plus elle
est jolie... Certes, on ne l'a
pas beaucoup vue cette saison. Cela dit, on ne peut
pas toujours être au sommet.»
Qualité première: «Je
suis ponctuel, parhabitude.
J'ai une sainte horreur des
gens qui sont en retard.
Professionnellement,j e suis
obligé d'être précis.»
Défaut premier: «On a
tous des défauts... Je me
ferais vite du souci et j e ne
supporte pas l'échec.»
Plat préféré: «La fondue
bourguignonne pour dire
quelque chose. Cela étant,
je ne suis pas spécialement
gourmand et je mange de
tout.»
Boisson préférée:
«Quand je suis devant un
bon plat,j'apprécie un verre
de rouge. Je ne dis pas non
à une bière, ce qui ne signifie pourtant pas que je
n 'aime pas le sans alcool.»

BRÈVES
AH LA BELLE TRUITE!
Certains spectateursne manquent
décidément pas d'imagination, qui
emmènent avec eux moult projectiles à envoyer sur la glace. La
palme revient assurément à ce thuriféraire de Kloten. «L'autre soir,
raconte Cyrille Fahrny, sur un engagementconsécutifà un arrêt de
jeu justifié, nous avons reçu une...
truite sur la glace. Une belle truite
au demeurant, qui avait la mesure.
Mon collègue l'a déposée au poste
de chronométrage.»
On ne sait pas en revanche dans
quellecasseroleellea passé.
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VIE PERTURBÉE
Tout de noir et blanc vêtu , Cyrille Fahrny connaît alors une
ascension qu 'il qualifie de normale. «C'est parti gentiment»
confirme-t-il. De toutes les
«qualités» requises pour devenir
un bon arbitre, la disponibilité
n 'est pas des moindres. «La vie
professionnelle est passablement perturbée. Sur le plan pri vé, autant ne pas en parler.
Nous n 'avons pratiquement aucun week-end pour nous, qui
sommes ballottés dans tout le
pays , voire à l'étranger. De plus ,
les saisons commencent tôt...»
Mais c'est bien connu, quand on
aime, on ne compte pas.
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Cyrille Fahrny
Arbitre et heureux de l'être.

Car. à l'image de tous ses camarades «zébrés», Cyrille Fahrny éprouve du plaisir à jouer du
sifflet. «Si ce n'était pas le cas,
^
^W aucun d'entre nous ne le ferait»
glisse-t-il.

Cyrille Fahrny ne semblait
pourtant pas prédestiné à une
carrière sportive. Ainsi , quelques coups de lames dans son
village natal à l'heure des sorties
de classe et l'équipement de
hockey était mis au rancart. Définitivement. Ce n 'est que beaucoup plus tard que notre homme se lancera dans l'arbitrage.
«Et presque accidentellement ,
raconte-t-il. Chaque club est
tenu d'avoir un arbitre et le président du HC Les Ponts-deMartel est venu me proposer ce
rôle. J'ai accepté, pour une année ou deux...» On connaît la
suite. A noter qu 'en cours de
route notre homme a été transféré à La Brévine, club pour lequel il siffle.

i -n^TWïgnii

L'EXEMPLE DU TENNIS
Il va sans dire que le plaisir est
beaucoup plus fort encore lorsque tout se passe bien. «Pour un
arbitre, le match parfait n 'existe
pas, reprend le Ponlier. Nous
devons prendre nos décisions en
une fraction de seconde. Le
hors-jeu est particulièrement délicat. J'en veux pour preuve que
le ralenti de la télévision luimême ne permet pas toujours de
le déceler avec certitude. Songez
alors à vitesse normale, sur la
glace... Cela étant , avec l'expérience, dans 99,8% des cas, nous
pouvons dire au moment de la
passe si un joueur sera hors jeu
ou non.»

(Impar-Gerber)

Qui convient que le trio arbitra l
a parfaitement le temps d'apprécier les belles actions de jeu.
«Certes pas comme un spectateur, du haut des gradins. Encore une fois, notre vision est totalement différente. Ce qui nous
permet néanmoins de porter un
jugement sur la qualité du
match.»
A l'évidence, et sans même le
comparer à celui d'un joueur, le
rôle de l'arbitre est ingrat.
«Nous savons pertinemment
que notre décision sera contestée, à chaque fois ou presque. A
mes yeux , c'est presque normal.
Cela, étant, force est d'admettre
qu 'il faut être un peu fou pour
pratiquer ce job» glisse Cyrille
Fahrny. Mais comme un brin de
folie a parfois du bon...

LES NOMS D'OISEAUX
Les rapports entre arbitres et
joueurs sont le plus souvent tenEt de lancer une idée qui dus. «Durant les matches, tous
pourrait un jour faire son che- les noms d'oiseaux y passent.
min: «A même la glace , nous Pour nous, cela peut faire office
discernons moins bien que de motivation , dans la mesure
depuis les gradins. Pourquoi où il ne faut pas se laisser «endès lors ne pas imaginer dormir». Ces frottements verdeux chaises hautes , comme en baux ne nous empêchent pourtant pas de boire le verre de
tennis?»
l'amitié après la douche.»
LES SOIRS DE LUNE...
C'est dans ces instants-là que
Pour que tout se passe bien au l'arbitre doit témoigner de psyniveau de l'arbitrage, il faut na- chologie. «II faut parfois savoir
turellement que les acteurs y être sourd et comprendre que
mettent du leur. Ce qui n 'est pas sur le moment la réaction du
forcément le cas. «Les soirs de joueur est normale.» Ce qui
lune, il faut voir ça... Quoi qu'il n 'est pas forcément le cas de
en soit , il est bien clair que si les tous les arbitres.
Quand bien même il ne joue
deux équipes ont décidé de «semer», ce ne sont pas trois hom- que du sifflet, Cyrille Fahrny se
mes qui les en empêcheront» considère comme un sportif à
ajoute Cyrille Fahrny, lucide. part entière. «La crosse en

moins , il n 'y a pas beaucoup de
différence avec un hockeyeur.
En fait , il serait plus judicieux de
parler de sport-vocation. Physiquement, nous sommes dans
l'obligation d'être prêts. Du
reste , nous subissons régulièrement des tests qui démontrent
que nous ne nous situons pas
très loin des joueurs quand nous
ne les précédons pas. Par ailleurs, nous avons des minima à
accomplir» assure Cyrille Fahrny.
SELON L'HUMEUR
Autant dire que la période de
préparation n 'a rien d'une sinécure. «A peine le championnat
terminé, je reprends... Selon
l'humeur, ce sont des cross
d'une dizaine de kilomètres ou
des séances de vélo de montagne. Et puis, sur une saison, il
faut tabler sur soixante matches,
ce qui maintient. Sans compter
qu 'il m 'arrive de dépanner ici ou
là en séries inférieures.» Quand
on sait.que Cyrille Fahrny est de
plus inspecteur, ce qui lui vaut
en moyenne un match tous les
dix jours , on se dit qu 'entre le
hockey et lui, c'est une bien belle
histoire.
Aussi belle soit-elle, toute histoire a pourtant une fin. «C'est
probablement ma dernière saison , confesse le Ponlier. Je
m'étais dit qu 'à 40 ans il serait
temps de raccrocher. Cela devient pénible, les voyages, la récupération...»
Gageons toutefois que le Ponlier, pour une fois, aura la possibilité de prendre son temps
avant de siffler une dernière fois.
J.-F. B.

Cyrille Fahrny et...

«Le sport? Indispensable...»
Comme bien on l'imagine, le
sport prend une large place dans
le quotidien de Cyrille Fahrny.
Qui ne s'en plaint du reste pas,
puisqu'il va jusqu'à le juger indispensable.
Cyrille Fahrny et...
... le sport dans la vie de tous
les jours: «Nécessaire, voire indispensable. Dans la conjoncture que nous connaissons actuellement , le sport constitue le
meilleur remède. Bon 'nombre
d'individus seraient bien inspirés d'en prati quer, histoire de se
calmer un peu. Reste que l'on ne
peut obliger personne.»
les prolongations instaurées
cette saison dans le championnat
suisse de hockey sur glace: «Totalement ridicules... Ou alors,
que l'on attribue deux points au
vainqueur et un au vaincu. Je
me souviens que lors de Bienne FR Gottéron les deux équipes

...

n 'avaient pas joué durant ces
cinq minutes supplémentaires,
se contentant d'un point. Une
preuve de plus que c'est inutile.»
... les critiques émises à rencontre des arbitres: «Elles ne me
touchent pas. Ce qui me gêne en
revanche, ce sont les propos infondés que l'on peut lire sur certains journaux . Les journalistes
mentionnent lorsque l'on est
mauvais, mais pas lorsque nous
sommes bons. Parfois, j'ai vraiment de la peine à comprendre.»
... l'élection de Bill Clinton à la
Maison-Blanche : «Les Américains ont cherché à prendre une
autre direction. Quand à savoir
ce que Clinton vaut vraiment...»
le hockey sur glace féminin:
«Je penche plus pour le hockey
que le football. Je le trouve plus
élégant quand bien même ce
n 'est pas vraiment un sport féminin. J'ai du reste déjà arbitré

...

des dames...»
... la crise économique: «Ce
n'est pas la première, pas la dernière non plus, hélas. C'est cyclique. Des jours meilleurs viendront, il faut du moins l'espérer.»
... Bykov et Khomutov:
«Quand on les voit tout près de
soi, pour la première fois, on a
presqueenvie de vendre ses patins. Ils sont géniaux. A eux
seuls ils sont capables de faire la
différence.»
... la cohabitation entre le
HCC et Star Chaux-de-Fonds:
«C'est dommage que le hockey
neuchâtelois en soit arrivé là. A
mes yeux, tant en football qu 'en
hockey, il faudrait une fusion
entre le Haut et le Bas. Et puis,
encore «heureux» que Le Locle
ait été relégué. Cinq équipes de
première ligue dans le canton ,
c'est impensable.»

... le temple de l'Allmend :
«C'est assurément la référence
des patinoires dans le pays,
Vraiment impressionnant...»
... les «zèbres»: «La couleui
est la même. Cette appellation
ne m'a jamais vexé. D'aucuns
parlent de corbeaux et cela esl
en revanche plus difficile à accepter.»
l'argent dans le sport:«La
maladie la plus grave du sport.
En fait, tant en hockey sur glace
qu 'en football , le problème réside dans les sommes de transfert. Que les meilleurs soient très
bien payés ne me dérange pas. Il
faut savoir que les carrièressont
généralement courtes. De plus,
ces sportifs sont exposés aux
blessures et bien souvent ils
«paient» par la suite. Cela étant ,
je pense qu 'il y a actuellement
trop d' argent dans le sport...»
J.-F. B.

...

GARE À LA MONNAIE!
Autre geste désormais- trop - solidement ancré dans les mœurs, celui
de lancer des pièces de monnaie sur
la surface de jeu. «Les gens ne me, estime
surent paslesconséquences
Cyrille Fahrny. Les pièces se collent généralement sur la glace et si
vous arrivez dessus avec votre pied
d'appui, c'est presque à coup sûr
une déchirure ligamentaire.»
Et une saison terminéeen prime.
ALLO POUCE
Lesarbitres connaissent parfois des
fins de soirée pénibles. «Sur la
glace, on ne risque pratiquement
rien, exception faite des objets que
les spectateurspourraient nous lan,lessortiesde paticer.En revanche
noire peuvent être délicates. Je me
souviens qu'un soir à Coire des policiers étaient prêts à nous céder
leurs uniformes pour nous permettre de quitter l'enceinte.»
Finalement, les supporters grisons sont revenusà de meilleurs
sentiments et tout est rentré dans
l'ordre.
DES PRÉFÉRENCES
Comme tout un chacun, Cyrille
Fahrny avoue des préférences pour
telle ou telle équipe. «Pourtant, dès
que je suis sur la glace,je vois rouge
et bleu et c'est tout Pas question de
favoriser telle ou telle formation.
Du reste, le jour où je deviendrai
un tant soit peu partial, j'arrêterai
immédiatement.»
DESPRÉFÉRENCES
, BIS
Sa mission d'arbitre pousse Cyrille
Fahrny à sévir sur toutes les patinoires du pays. Là aussi, certaines
sont plus accueillantesque d'autres.
«J'aime bien aller à Fribourg où il
règne une ambiance très particulière. L'Allmend de Berne est impressionnant, moins toutefois que
la piste de Porrentruy où le public
est tout près, ce qui n'est pas toujours évident à supporter.»
On veut bien le croire.
CENTMINUTES
AVANTLE DÉBUT
Tout trio arbitral a l'obligation de
se trouver sur place cent minutes
avant le coup d'envoi. «Histoire,
précise Cyrille Fahrny, d'être remplacable au pied levé, le cas
échéant.»Autant dire que lorsque
le citoyen des Ponts-de-Martel se
rend dans les Grisons ou encore
outre-Gothard ses journées de travail sont bien compromises.
DE BONS CONTACTS
«Il en va sur la glace comme dans
la vie: il existe des gens avec lesquels on s'entend bien et d'autres
avec qui le courant passe moins
bien» explique Cyrille Fahrny pour
mettre en exergueles bons rapports
qu 'il entretient avec certains joueurs. «Beaucoupde gens croient
que nous sommes desennemis. En
fait, c'est impensable.»
ANONYMES
Depuis cette saison, les arbitres de
Ligue nationale, au contraire de
leurs homologues
des séries inférieures, ne portent plus leur nom
dans le dos. Une décision qui a été
prise au niveau international et qui
ne dérange pas Cyrille Fahrny. «Je
n 'ai jamais été pour. Cela peut en
efTct inciter le public à déconner...»
J.-F. B.
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La coiffure se présente...

Vous devez débarrasser un logement!
Vous devez vous séparer de meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.

PORTES OUVERTES

Consultez-nous:

Antiquités E. SCHNEGG
Collège 19, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 22 28 ou 039/28 06 86

Informations sur le métier...
Travaux réalisés devant vous
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i Le grand discount du meuble...

UN SUPERCHOIX
1

132-12491
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FUTURS(ES)
APPRENTIS(ES)

#111 PARTICIPATION LOGEMENT
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si cela vous intéresse

CREPU

IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

Rendez-vous

SAINT-IMIER^/
^r

I Immeuble rénové , situation calme ,
I dans le haut du village.

Le vendred i 20 novembre de
18 h 00 à 21 h 30
Le samedi 21 novembre de
9 h 00 à 11 h 45
Ecole professionnelle des Arts
et Métiers
Paix 60 - La Chaux-de-Fonds
3e étage , salle 349

Appartement
13 1/2 pièces
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LA COIFFURE,
UN UNIVERS SUR MESURE

Association de la coiffure ,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds , Vallon de Saint-Imier

132-507518
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Intérêts
attrayants
Prestations
optimales

BCC& GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds,30,avenue Léopold-Robert,039 23 91 23
¦
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I Deux caves.
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j Pour traiter : Fr. 7'960,1
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l+chaiges
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Des hôtesses seront à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
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X Grand 5 1/2 pièces 133 m2,

Cave, chambre haute.
Mensualité avec Aide fédérale : Fr. l'805^- + charges,

Table ronde plateau noir,
P
M piétement chromé,
P avec 4 chaises assorties

:,

ï/<

Un prix inouï

éfo aWËafh
3 S
fi^ BB
MK

m

M

àmm V f
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DÉPARTEMENT DES
FINANCES
INTENDANCE DES
BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

!MISE EN
SOUMISSION PUBLIQUE
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Table avec|
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|
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+ 4 chaises massives
Table seule Fr. 350.- ;la chaise Fr. 75.-
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Les travaux de rénovation, transformation et construction d'un abri PC au pavillon «Les Erables» de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sont mis
en soumission publique.
Cube SIA du pavillon «Les Erables»
12772 m3
650 m3
Cube SIA de l'abri PC
Coût global du pavillon (CFC 2 + 3)Fr. 4000000 Coût global de l'abri PC (CFC 2 + 3) Fr. 850000.Le présent avis concerne les travaux suivants (selon
CFC) :
200
Terrassements
211.1
Echafaudages
211.5
Béton armé
211.6
Maçonnerie
217
Eléments préconfectionnés pour abris PC
221.1
Fenêtres bois-métal
221.6
Portes extérieures en métal
222
Ferblanterie
223
Protection contre la foudre
224
Couverture
226.2
Crépis de façade isolants
227.1
Peinture extérieure
228.2
Stores à lamelles
23
Installations électriques
• Lustrerie
233
271.0
Crépis et enduits intérieurs
272.2
Serrurerie
272.4
Eléments préconfectionnés pour abris PC
273.0
Portes en bois
273.1
Armoires murales
273.3
Menuiserie courante
275
Système de verrouillage
281.1
Revêtements de sols sans joints
281.2
Revêtements de sols en matière synthétique
281.6
Carrelages
282.4
Revêtements de parois en céramique
283
Faux-Plafonds
285.1
Peinture intérieure
287
Nettoyage du bâtiment.
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit avec mention «Rénovation, transformation et
construction d'un abri PC au pavillon «Les Erables»
auprès de: .
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL
jusqu'au 30 novembre 1992 dernier délai.
Une finance de Fr. 50- sera perçue contre remise
des documents de soumissions aux entreprises inscrites.
Le chef du département de l'Intérieur
Le Conseiller d'Etat
Michel Von Wyss
28-119

I ^COIN A MANGER
B
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Chêne véritable, banc d'angle
rembourré avec coffres ,
table à 2 rallonges,
2 chaises avec coussins

& EËBWÊ
Br% g rÇ\ n
C Ï^ ^S ê
v& m H& %

I $ DU LUXE
POUR PAS CHER ! TQE _
|
| Table à rallonge bois teinté noir, g ^w T r n »
avec 4 chaises à siège rembourré » À 7 wtf w
Table seule Fr. 450.- ; la chaise Fr. 89.i ]

I VENEZ VOIR NOTRE CHOIX ÉNORME
Ii

Vente directe du dépôt (8500 m2)
Sur désir,livraison à domicile

i J

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi malin (ermé.

t

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «Meublorama»

fplor^nH
nortinn
LÎ_J Vjrana Par Kln9

¦
meubrOfQmQj
^Hfck. ~-Meubles discount
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Météo:

,
Précipitations intermittentes, devenant plus éparses en cours de journée, d'abord en plaine.

1

Demain:

Lac des
Brenets
752,48 m
Lac de
Neuchâtel
.~o¦
40 m

Fin de semaine le plus souvent très
nuageuse. Poursuite des précipitations, surtout dans les Alpes.

Exposition du Musée d'ethnographie de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Fin de carrière
ratée
L'ancien gérant de la
Société d'agriculture
a été condamné hier
à 10 mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal
correctionnel. Le prévenu avait maquillé
des comptes pendant plusieurs années pour cacher les
. I
pertes de la société.
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Deux «briques»
d'espoir

Les (dernières?) femmes

Une exposition d hommes qui aiment les femmes. Un regard d'ethnologue sur l'autre, le comment et le pourquoi de
l'autre. Parce que les
femmes ont et font problème. Deux axiomes
traités au second degré
par Jacques Hainard et
son équipe.
En raison d'une défection féminine, ils se sont retrouvés cinq
hommes pour parler des femmes. Comme «ce n'est pas forcément les femmes qui parlent le
mieux d'elles», ils ont décidé
d'assumer. De parler d'elles en
ethnologue, comme ils parleraient des Indiens ou des Touaregs. Et ils ont posé deux
axiomes importants comme
base de travail: les femmes ont
et font problème.
«Ça a été plus ou moins apprécié des féministes», commente en souriant Jacques Hainard. «On n'a pas voulu entrer
dans la polémique des problèmes du quotidien, on a voulu
travailler dans le symbole, le
système de représentation pour
montrer comment se construit le
sexe. La thèse est simple: le sexe
est un construit culturel. On
voit, en entrée d'exposition, le
côté biologique du sexe (développement du fœtus...) pour entrer dans le vif du sujet. Par un
cheminement sur un tapis rose,
on pénètre une forêt de symboles...»

LE «TU» DE DIEU
À MOÏSE
Budget 93 dans le Clichés, stéréotypes, vérités de
noir pour 20.000 fr, La Palice, normes de la société
au prix d'importants destinées à montrer que le sexe
efforts (voir «L'Im- est un construit culturel. L'usage
«tu» renvoie à la culture ju; partial» du 7 octo- du
déo-chrétienne (influence pribre), et planification mordiale sur le sexe) via les Dix
financière
93-96 Commandements. Cliché type,
maintenant comme sexe fort-sexe faible... qui se dépriorité la construc- construit par de petits ensemtion d'un Centre hos- bles, des couples «amusants»...

pitalier à Neuchâtel
(CHN) occuperont
le législatif de Neuchâtel le 7 décembre
1prochain.

Page 27
Saint-Imier

Tout
à y gagner!
«Il faut casser l'image
que le monde industriel se fait souvent
d'une école.» L'Ecole
d'ingénieurs rappelait hier aux représentants d'une trentaine
d'entreprises que la
collaboration entre
leurs deux «mondes»
s'avère éminemment
fructueuse,
pour
toutes les parties engagées.

Page 30

Sois mère et tais-toi! Le rôle
de la femme qui porte les enfants, sous les soins attentifs de
l'homme ou sa frustration... Sa
suite logique, l'allaitement, le
caractère «nourriture» de la
femme, nourriture qui passe
aussi par l'esprit (enseignement,
éducation maternelle...) Et d'en
arriver à l'ensemble des Barbies,
représentations modernes des
femmes, où l'infirmière s'accompagne du docteur Ken... En
opposition, une autre norme, la
femme puissance, avec B.B. en
Marianne française...
JUSQU'A L'ANDROGYNIE
Tu seras belle! Les «bons morceaux» de la femme. L'érotisme
en tranches culturelles. De là
aux fantasmes... «Le sexe en tête», projections d'artistes...
«Tout ça pour dire encore une
fois que c'est construit et stéréotypé, que nous fonctionnons sur
le mode de la matérialisation.
Nous sommes tous en train de
jouer la comédie...»
Et on entre dans la loge. On
peut même y changer de sexe,
d'image... A la télévision, dans
la bande dessinée, dans la vie
(voir le cas de Jean-MichelAnne Daphné Henry). Jusqu'à
tout mélanger, jusqu'à perdre,
neutraliser le sexe. Témoin ce
jean unisexe que porte la femme
de l'affiche, de face, de profil...

;
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Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Les poupées Barbies,représentations modernes des femmes. (Musée d'ethnographie)

REGARD

Tu ne tuerasp as?

£?

CONCLUSION,
CONSTRUCTION
«Notre propos - c'est construit,
mais vous pouvez déconstruire,
remodeler - appelle à l'autocritique, l'autoréflexion. Remise en
question de ce que l'on prend
toujours comme étant une donnée inaltérable et inébranlable,
alors que tout, selon les besoins
et envies de la société peut être
repensé, reformulé», conclut
Jacques Hainard.
AO

Dieu f açonna
l'homme à sonimage... Et l'homme
le lui a bien rendu, ajouta Voltaire. Surle même
t la f e m mce
modèle, l'homme a f a ide
e qu'il a
voulu.Ellecommence à s'en mêler...
La culturej u d é o - c h r é t i eaninspiré
ne
à Jacques
Hainardun «tutoiement» que d'aucunesont
critiqué.Sur ce ton, Dieudictaitles Dix
Commandements à Moïse.L'homme ordonnei
son élue...
Critique ironiquebiensûr, mais empreinte
d'humilité. Parceque ces hommes qui ont voulu
démontrer que la f emmeressortd'une cultureont
'
«Les f emmes» bien le droit de nous donner la leçon.Puisquece
• L exposition
s sauront
du Musée d 'ethnographie de sont eux d'abord qui nous ont f a i t,eils
Neuchâtel (4, rue St-Nicolas)est mieux que nous comment nouspourrons
nous
ouverte tous les jours sauf le «déf aire» avant que de nous «ref aire». Et si les
lundi de 10h à 17h, jusqu 'au 10 «f autes de goût» nousinterpellent, tant mieux.
Peut-êtref aut-ilune «f emme-salière-poivrier»
janvier1993.

Serait-ce l'ultime?

«Noctis», chorégraphie d'Etienne Frey, pour 5 danseurs et 2 comédiens, c'est l'histoire de la
danse, depuis le XVIIe siècle,
jusqu'à l'époque contemporaine. C'est l'évocation du travail du danseur, du chorégraphe, du quotidien d'une
compagnie indépendante en
Suisse.
Le titre pressenti pour ce ballet était «Les adieux», Sinopia
n 'ayant pas trouvé en début
d'année, le financement nécessaire à son projet. Grâce à l'es-

poir apporté par les Fabriques
de Tabac réunies, à la compréhension des directeurs bien au
fait des difficultés de la création,
au soutien des Montres Ebel, la
chorégraphie verra le jour. Dès
lors elle s'appelle «Noctis». Le
ballet sera présenté aux publics
du canton et largement diffusé
dans les écoles, ces institutions
ayant un rôle formateur important à jouer.

En 1990 la ville de La Chauxde-Fonds a octroyé la somme de
100.000 francs à Sinopia, selon
un plan triennal, pas forcément
itératif. L'autorité cantonale a,
pour sa part consenti une aide à
la création lors du 700e anniversaire et soutient Sinopia par une
subvention annuelle de 15.000
francs qui a été reconduite.
La commune de La Chauxde-Fonds continue de supporter
une part de la location du studio
PEU D'AMÉLIORATIONS
de Sinopia, mais n'a pas encore
S'il ne comporte pas beaucoup donné de réponse quant au red'améliorations, le budget 1993 nouvellement de sa subvention.
pour la culture est plutôt favori- Réponse attendue qui pourrait
sé par rapport à d'autres sec- générer la solidarité de la ville de
teurs, a relevé M. André Buhler, Neuchâtel.
directeur des Affaires culturelles
D. de C.
de la ville de Neuchâtel. Il a dit
sa gratitude aux FTR, mécènes • Théâtre de Neuchâtel, venqui suppléent aux carences des dredi 4 décembre 20 h 30.
collectivités publiques* en l'oc- Dampf zentrale, Berne, les 30 et
currence.
31 décembreà 20 h.

..„. ..
S
Bne année
,
difficile surmontée
.

;

i
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*«Les femmes», Musée d'ethnographie, Jacques
Hainard et Roland Kaehr, éditeurs.

Hôpitaux régionaux:
feu vert à l'initiative

«Noctis» prochain ballet de Sinopia

Dès sa fondation en 1985 à La
Chaux-de-Fonds, Sinopia a su se
constituer un public, s'assurer les
subventions des autorités communales et cantonales. Or le plan
triennal se termine sur une crise
que Sinopia dissimule mal. «Noctis» sera-t-elle la dernière création de la compagnie?

pourdonnerdu piquantà la réf lexion de quelques
f é m i n i vite
s t eébranlées
s
dans leur Identité.
Si elles avaient été p l u sloin, elles auraientlu
l'ouvrage* qui accompagnel'exposition du Musée
d'ethnographie. Et se seraientdélectées des
hypothèses émisesp a rle conservateur-adjoint
Marc-Olivier
Gonseth:«La dominationmasculine
ne proviendrait-elle
p a spourunep a r td'unepeur
des hommes
, socialementretranscriteet conjuguée
sur tousles temps, de succomberà leur
indéterminationet d'être aspirés p a rla f é m i n i t é ?
La secondehypothèsep r o l o n g e rlaapi tr e m i è ren
e
ces termes:la domination masculine ne serait-elle
p a sd'autant p l u sdespotiqueque l'indétermination
qui contribue à la susciterest socialement
ref oulée?»
Anouk ORTLIEB

Les hôpitaux régionaux du Locle, de La Béroche et de Landeyeux n'entendent pas se laisser amputer de leur maternité et
de leur chirurgie, comme le prévoit la nouvelle planification
hospitalière cantonale de l'Etat.
L'initiative promise par le
«Comité d'initiative pour une ,
nouvelle procédure en matière
de planification hospitalière»,
qui regroupe¦ des responsables
des trois hôpitaux concernés,
sera en effet lancée. Les membres du comité, réunis hier soir,
en ont accepté le principe. Le
texte devrait être déposé aujourd'hui à la Chancellerie. La
récolte des signatures commencera dès la publication du texte
dans la Feuille officielle.
«Nous avions retardé notre
décision en attendantl'issuedes

débats du Grand Conseil. Mais
comme la nouvelle planification
hospitalière n'a pas pu être
abordée, nous avons décidé de
ne pas attendre la séancede février», explique Francis Pelletier, membre du comité. Quant
au texte de l'initiative , s'il ne
sera divulgué qu'après accord
de la Chancellerie , procédure
oblige.
L'initiative viserabien entendu à sauvegarder le plus possible de la structure actuelle des
hôpitaux régionaux. «Nous
sommes certes conscients qu'il
y a aujourd'huides problèmes»,
relève F. Pelletier, «mais nous
estimons que les solutions de
simplicité, avancées par le
Conseil d'Etat, ne sont absolument pas réalisablesni garantes
d'économies».' (comm-cp)
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ENTRAIDE
Pour les enfants
du tiers-monde
Si nous nous soucions de
plus en plus de nos déchets et que nous essayons de les limiter et de
les recycler, dans divers
pays du tiers-monde, des
enfants parcouren t les
villes de nuit et ramassent
les sacs à ordures des citadins. Verre, plastique, papier, carton, métal sont ensuite vendus à diverses fabriques. Terre des hommes
suisse soutient des coopératives de ramasseurs d'ordures, dans lesquelles des
enfants chiffoniers, aidés
par des animateurs, améliorent leurs conditions de
travail, revendiquent le
juste prix des déchets triés,
et participent aux activités
récréatives et éducatives
auxquelles chaque enfant
a droit. Collecte annuelle,
Terre des hommes suisse,
CCP 12-12176-2.

Hit parade
des tarifs aériens

Départs Genève:
Albuquerque (1360.-)
avec Continental
Boston (925.-)
avec Sabena
Dallas (1250.-)
avec British Airways
Edmonton (1350.-)
avec Canadian Airlines
Los Angeles (1360.-)
avec Air France
New York (925.-)
avec Sabena
Phoenix (1425.-)
avec Swissair/D L
San Francisco (1360.-) •
avec Air France
Washington (990.-)
avec Swissair
• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires, validités, itinéraires, restrictions
dans le temps, conditions
d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: les tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises.
Rue Neuve 11 :lu-ve 9-17 h 30, sa 1014 h. £ 039/28 1313. Fax 28 29 21.

•HÔPITAL
>'272111.
•PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
* 23 10 17, renseignera.
•BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque,salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 1020 h, sa 10-16 h. Département audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 1012 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Soleil, lu-ve 14-18 h,sa 9-11 h 30,
£28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 1418 h, sa 9-11 h 30.
•PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L.-Robert 53, £ 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: fi 23 20 53, le
matin.
•AVIVO
£ 26 53 48 ou 23 50 85.
•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me,ve (ap-midi).
•ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, £ 23 52 52.
•CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 27, £ 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences :
s 'adresser au médecin de service.
•SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
l'alcoolisme,
traitement
de
£2 3 1 6 23, lu-ve.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1,je 14-17 h.
•PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
£ 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, £ 3411 44.

•LUDOTHÈQUE
•INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
ma et je 15-17 h.
£ 61 10 78.
•BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, £ 97 57 09.
•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
•SERVICE TECHNIQUE
£ 61 35 05, repas à domicile.
et permanence eau-électricité
TRAVERS
£ 97 41 30.
PERMANENCE
DENTAIRE
•
£31 10 17 rens.
•POLICE CANTONALE
•MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
£ 97 40 69.
MONTAGNES
tous les jours 10-18 h,ve, sa 22 h. •POLICE MUNICIPALE
NEUCHÂTELOISES
Rens. £ 038/63 3010.
£ 97 41 21 jour et nuit.
•SERVICE AIDE FAMILIALE
MÉDECINS
•
£ 31 13 41 (répondeur).
Dr Graden £ 032/97 51 51. Dr
Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 45 97.
JURA BERNOIS
•SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: £ 97 68 78.14NEUCHÂTEL
•OFFICE DU TOURISME
15 h, tous les jours.
PHARMACIE
D'OFFICE
av.
de
la
Liberté,
Moutier,
•
Coopérative, rue du Seyon, juslu-ve 9-12h,14-17h, sa 9-11 h45, •AIDE FAMILIALE
£ 97 61 81.
qu'à 20 h. Ensuite £ 25 1017.
£ 032/93 64 66.
LANDAU-SERVICE
SERVICE
SOCIAL
•
•
•BIBLIOTHÈQUES
£ 97 62 45.
(inform., renseign. et conseils):
publique et universitaire: Prêt Fonds
Courtelary, rue de la Préfecture, •PATINOIRE
général,lu à ve 10-12 h,14-18 h,je
19 h 45-21 h (14 patinoire public, %
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu£ 039/44 14 24. Corgémont, Centre village, £ 032/97 14 48. Court,
patinoire hockey).
blique,lu 13-20 h,ma-ve 9-20 h, sa
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
VILLERET
La Neuveville, Place du Marché 3,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 822 h,sa 8-17 h.
£ 038/51 53 46.
•BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve •SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
14-17 h 30. (Ouverte au public).
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
•SIDA-INFO
consult. personnelle et familiale, StPeseux, £ 038/31 1313 (test anoImier, £ 41 13 43. Tavannes,
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
£ 032/91 40 41.
£ 038/31 49 24.
CENTRE
SOCIAL PROTESTANT
•
•INFORMATION DIABÈTE
CANTON DU JURA
service de consult. personnelle,
rue Fleury 22, me après-midi, sur
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, £ 038/30 44 00.
•OFFICE DU TOURISME
rendez-vous, £ 032/93 32 21.
des Franches-Montagnes, SaigneléSOS
ALCOOLISME
•
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h,sa 9-12
•PRO SENECTUTE
038/251919.
£
service d'information et d'action soh, 15-17 h, £ 039/51 21 51. Fax
ciale aux personnes âgées, rue du
•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 039/51 22 69.
Pont 4,Tavannes,lu-ve 8-12 h,14£ 038/42 23 52.
SERVICE SOCIAL
•
17 h, £ 032/91 21 20.
des Franches-Montagnes: puéricul•SERVICE D'AIDE
ture, soins à domicile,aide familiale,
aux victimes d'abus sexuels: lu-ve •INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-Imier.
planning familial, aide aux alcooli8-11 h; lu 16-20 h, ma, je, 14-18,
ques
(me ap-m.), permanence Pro
«CONTACT»
£ 039/28 79 88.
•
Infirmis. Le Noifmont, rue du PâService d'aide et de prévention pour
•SOS FUTURES MÈRES
quier, £ 039/5317 66/67.
questions de drogue et d'alcool,
£ 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.
Grand-Rue 36,Tavannes (concerne •TRANSPORT HANDICAPÉS
•CENTRE SOCIAL PROTESTANT
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
service «Kangourou»: £ 22 85 43
rue des Parcs 11,consultations soLa Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
(Porrentruy) ou 22 7715 et
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
h. 14-18 h, £ 032/91 1516.
22 20 61 (Delémont).
lu-ve £ 038/2511 55.
•ACCORD SERVICE
•DÉPÔT-ATELIER
accompagnement et relève auprès
•MCPN
de réparation de moyens auxiliaires
Mouvement de la condition paterdes personnes handicapées ou mapour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
lades; £ BIS Courtelary
Delémont, £ 22 60 31.
et conseils dans les cas de divorce,
£ 039/4414 24.
SOS
FUTURE MAMAN
•
case postale 843,2001 Neuchâtel.
SAINT-IMIER
£ 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.
•PARENTS-INFO
• PHARMACIE DE SERVICE
LES BOIS
£ 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma£111.
rne 9-11 h,je 14-18 h.
•LUDOTHÈQUE
•BIBLIOTHÈQUE
1er lu du mois,sauf octobre et juillet,
•PRO SENECTUTE
municipale (Relais culturel d'Eri^Côte 48a. Service social, activités
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
guël), me 17-19 h; je 16-19 h; ve 9sportives, vacances,
communale.
10 h, 15-17 h.
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
LUDOTHÈQUE + BJ
LE NOIRMONT
£ 038/25 65 65 le matin. Service •
me 17-19 h,ve 15-17 h.
animation, £ 038/25 46 56,matin.
•LUDOTHÈQUE
•CENTRE DE CULTURE ET DE
salle sous l'église, 3e me du mois,
LOISIRS
13 h 30-16 h 30.
lu-ma 14-1B h,me 9-11h,14-19 h,
je 14-19 h,ve 9-12 h, 14-18 h.
LES BREULEUX
VAL-DE-RUZ
D'INITIATIVE
SYNDICAT
•
•LUDOTHÈQUE
D'ERGUEL (SIE)
•SERVICE DE GARDE
anc. école primaire, 4e me du mois,
pharmacie et médecin: en cas d'urbureau officiel de renseignements,
13 h 30-16 h 30.
gence, £ 111 ou gendarmerie
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), £ 41 26 63.
MURIAUX
£ 24 24 24.
SERVICES
TECHNIQUES
HÔPITAL
ET
MATERNITÉ
MUSÉE
•
•
électricité, £ 41 43 45; eaux et gaz, •de l'automobile, ouvert du lu au ve
Landeyeux, £ 53 34 44.
£ 41 43 46. Vente, £ 41 34 66.
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
•LIGUE CONTRE LA
POLICE
CANTONALE
Week-ends et jours fériés, de 10TUBERCULOSE
•
£41 5000.
18 h.
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £ 5315 31.
•POLICE MUNICIPALE
SAIGNELÉGIER
£ 41 20 47.
•AIDE ET SOINS
•PHARMACIE
à domicile: £ 531 531, lu-ve 8-12 •AMBULANCE
des Franches-Montagnes:
h, 14-18 h.
£ 42 11 22.
£ 039/51 12 03.
MÉDECIN
DE
SERVICE
•
•SOS ALCOOL
PISCINE
(St-Imier
et
Haut
Vallon) •
.£ 038/251919.
lu 13 h 30-21 h,ma-ve 10-21 h, sa£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.
PROTECTION
DES
ANIMAUX
di 10-18 h, fermée jusqu'au 20.11.
•
y 038/53 11 65.
•HÔPITAL
•LUDOTHÈQUE
£4211 22.
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
LES GENEVEYS-S/CO FFRANE
•SOINS À DOMICILE
16-17 h 30. Ordinateur,ma 16-18 h.
St-lmier-Sonvilier,
41
31
33.
PerD'INITIATIVE
SYNDICAT
•BIBLIOTHÈQUE
•
manence au local de la Pelouse,ludes jeunes: tous les je 15 h 30-17
et Pro Jura : renseignements
ve
13
h
30-14
h
30.
heures.
£ 51 21 51.
•AIDE FAMILIALE
PRÉFECTURE
£41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et •
£ 51 11 81.
41 38 35 (urgences).
POLICE
CANTONALE
•
•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
VAL-DE-TRAVERS
£ 51 11 07.
032/97 27 97 et 039/23 24 06.
•SERVICE AMBULANCE
•POLICE CANTONALE
COURTELARY
,
fi 51 22 44.
'61 14 23.
HÔPITAL MATERNITÉ
POLICE CANTONALE
•
SOINS
À
DOMICILE
•
•
,'51 13 01.
fi 44 10 90.
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
fi 63 20 80.
•MÉDECINS
•ADMINISTRATION
Dr Boegli, fi 51 22 88; Dr Bloudadistrict: ,'44 11 53
COUVET
nis, / 51 12 84; Dr Meyrat,
SOINS À DOMICILE
•
,
'44 18 88.
•HÔPITAL
fi 51 22 33; Dr Baumeler,Le Noirmaternité et urgences
mont, £ 53 11 65; Dr Bosson, Le
MÉDECINS
•
,'63 25 25.
Noirmont, £ 53 15 15, Dr TettaDr Chopov, ,' 039/44 11 42 - Rumanti . Les Breuleux , fi 54 17 54.
•LUDOTHÈQUE
chonnet, fi 039/44 10 10 à CourteVieux Collège, lu 17-18 h 30, me
lary - Dr Ennio Salomoni, •SERVICE SOCIAL
14-16 h.
tuberculose et asthme: fi 51 11 50.
fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, fi 032/97 24 24 à
BIBLIOTHÈQUE
•BABY-SITTING
•
Sonceboz et Dr de Watteville,
," 039/51 13 42,
Croix-Rouge:
communale: Pavillon scolaire, lu 17032/91 93 35.
fi 032/97 11 67 à Corgémont
19 h, me 15-17 h,ve 14-16 h.
TRAMELAN
FLEURIER
•SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
PHARMACIES
•
•BIBLIOTHÈQUE
H. Schneeberger £ 032/97 42 48
£ 039/51 13 42/51 16 78.
communale: collège primaire LonJ.von der Weid. ,'032/97 40 30
gereuse, lu-ma 17-20 h,je 15-18 h.
DELÉMONT
•CIP- CENTRE DE
•BABY-SITTING
DOCUMENTATION
•BIBLIOTHÈQUE
,"61 17 29.
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-

des Jeunes: Président-Wilson 32, •ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h,sa 1012 h, 13 h 45-16 h.
•GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu,je 15 h 30-18 h,ma 15
£ 41 41 49 et £ 23 07 56.
h 30-19 h.
D'AIDE AUX
SERVICE
•
VICTIMES
•MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £ 2 8 1 4 46.
d'abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
•PLANNING FAMILIAL
£ 28 79 88.
Sophie-Mairet 31, £27 20 91, lu
12-18 h, ma,ve 15-18 h, me 15-19 •CONSOMMATEURSheures.
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22,lu
•CONSULTAT.CONJUGALES
14-17 h, £23 37 09.
£ 28 28 65.
SERVICE
D'AIDE
•CONSULT. JURIDIQUES
•
Serre 67,je 16-19 h.
FAMILIALE
rue du Collège 11, £ 28 22 22,lu•CENTRE SOCIAL
ve 8-12 h, 14-16 h.
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so•ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour garciales, juridiques, conjugales, pour
derie du ma, £2 6 63 52, du ve
toute nationalité,matin: lu à ve 8-12
26 72 12 ou 26 41 13.
h,après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, £28 37 31.
•PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
•CONFÉDÉRATION ROMANDE
£ 039/26 89 94.
DU TRAVAIL
permanences syndicales,lu 19-20 h,
•PARENTS-INFORMATION
L-Robert 83, £ 23 30 50.
tél. 23 56 16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h,je 14-18 h.
•SOCIÉT É PROTECTRICE
DES ANIMAUX
•SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
Hôtel-de-Ville 9d, £28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
£ 039/31 77 88, 24 h sur 24.
les jours.
GROUPE
ALLAITEMENT
•
28
22
82
et
28
26
82,
£
•MAMAN DE JOUR
038/53 44 15.
Marché 4; £ 28 27 48; ouv. lu-maje 9-11 h.
•MCPJN
Mouvement de la condition parenSERVICE D'URGENCE
tale du Jura neuchâtelois; aide en •MÉDICALE ET DENTAIRE
)
cas de séparation ou de divorce,
£ 23 10 17 renseignera. (N'appelez
case postale 337, 2301 La Chauxqu'en cas d'absence du médecin de
de-Fonds. Tous les ma 18 h 30-20 h
famille).
30, restaurant de la Paix.
•PISCINE DES ARÊTES
•CRÈCHES
Iu 9-18h;ma 9-19h;me10-21 h;je
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h,1430-20 h, £ 28 64 88.
20 h; di 9-18 h.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
LA SAGNE
3fj,v e 6 h 3 0 - 1 8 h , £ 2 6 87 77.
Garderie La Farandole,N.-Droz155:
•CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
lu-ve, 6 h 30-18 h. £23 00 22.
collège de La Sagne: chaque ve de
Halte garderie Les petits loups (Pro15-17 h 30.
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
£ 2 8 1 2 33.
CENTRE
DE LOISIRS
•
pour enfants, ferme Gallet, lu-maLE LOCLE
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
•PHARMACIE D'OFFICE
£ 23 96 44.
Coopérative, jusqu'à 20 h. En•SERVICES CROIX-ROUGE
suite £ 117 renseignera.
Paix 71, £ 23 34 23. Conseils diététiques.7 h 30-11 h 30,14-17 h 30. •BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,sa 10Consultations pour nourrissons lu12 h.
ma et ve 13 h 30-16 h 30. Garde
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
d'enfants malades à domicile,
lu-ve 13 h 30-18 h,sa 10-12 h.
23 35 77.
•LUDOTHÈQUE
SOINS
À
DOMICILE
•
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve , 15 h
tous les jours, £ 27 63 41.
30-17 h 30, sa 9-11 h.
STOMATHÉRAPIE
•
Soins à domicile
•DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Collège 9, £ 28 44 80.
Police, £31 1017.
LIGUE
CONTRE
LA
•
SOINS
À DOMICILE
TUBERCULOSE
•
16 h 30-18 h 30, lu-ve £ 31 2019,
Serre 12, £ 28 54 55, lu-ve.
17-18 h 30, ma-me-je £ 31 11 49.
•INFORMATION DIABÈTE
ve
après-midi;
secrétariat
Serre 97,
•INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 34 11 44.
lu-ve 14-17 h, £231355.
•AVIVO
•ASSOC, SUISSE POUR LES
SOURDS DÊMUTISÊS
£ 31 60 09.
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
•SERVICE AIDE FAMILIALE
perm. dernier je du mois, 13-15 h.
£ 31 82 44.lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.
•PRO INFIRMIS
Marché 4, £ 28 83 28, lu-ve.
•PLANNING FAMILIAL
,'28 56 56, lu-ve.
SEREI
•
Service d'entraide pour handicapés. •OFFICE SOCIAL
Moyens auxiliaires et vacances,tous
Marais 36, fi 31 62 22. lu 8-12 h,
les jours, £ 2 8 31 58.
ma-je 14-18 h.
•GROUPE DE MAINTENANCE
•SOS FUTURES MÈRES
CARDIO-VASCULAIRE
Montagnes neuchâteloises,
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
y 039/31 77 88, 24 h sur 24.
Centre Numa-Droz. Rens.
SERVICES
BÉNÉVOLES LOCLOIS
•
£ 23 65 13 ou 31 29 64.
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
•BOUTIQUE 3e ÂGE
h, £31 24 00
Serre 69, lu-ve 14-17 h.
CRÈCHE POUPONNIÈRE
•
•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
garderie tous les jours, £ 31 18 52.
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.
•GARDERIE
•CSP
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
ve
14-16 h 30.
h, sa 9-11 h 30, ,^28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18 •SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
h, sa 9-11 h 30, ,'28 37 31.
•CENTRE DE RENCONTRE
,'31 13 16 ou 31 41 65.
Boutique du Soleil, angle Versoix£ 61 35 05.

17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
£ 032/970 670.

30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

i

L'ancien gérant de la Société d'agriculture au Correctionnel

2

ni

Une fin de carrière ratée

L'ancien gérant de la Société d'agriculture a été
condamné hier à 10 mois
d'emprisonnement avec
sursis par le Tribunal
correctionnel. L'affaire
avait éclaté en 1989: le
prévenu avait maquillé
des comptes pendant plusieurs années pour cacher les pertes de la société. Une procédure civile
est encore en cours
!
contre lui et la fiduciaire
chargée de vérifier les
comptes.

Q

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
Denise de CEUNINCK

BREVES
Club des Oxygénés
Au cinéma!

En 1989, à deux ans de la retraite, W. L. a trébuché. Gérant

Forum d'architecture
Zurich
L'exemple Corum
Le concours lancé par la
Maison Corum, à l'intention des jeunes diplômés
des écoles d'architecture
suisses, avait remporté un
succès considérable. Très
impressionné par cette démarche «Architektur Forum
Zurich» propose jusqu 'au
28 novembre l'exposition
des 8 premiers prix de ce
concours, Neumarkt 15,
Zurich, (comm/lmp)

AGENDA
Au Petit Pans
G. Paeffgen Sextet
Cet ensemble bernois se
distingue par son euphorie
ryhtmique, associant le
chant aux deux saxophones, en une originalité
surprenante. Les compositions sont originales ou
puisées dans des standards
revisités. Ils donneront
concert au Petit Paris, samedi 21 novembre, 22 h.
(ib)

néfices, modestes, restaient
néanmoins stables.
D'autant plus que la fiduciaire chargée de vérifier les
comptes, fait troublant , n 'a rien
trouvé à redire à ces irrégularités. «Nous procédions par sondages», explique l'expert-comptable, cité comme témoin.
«Quant au report de factures, je
l'avais toujours fait», plaide
W. L.
PÉCHÉ D'ORGUEIL
Pour Me Favre, qui représentait
la Société d'agriculture, le plus
regrettable, c'est que les pertes
auraient été moins graves si le
gérant les avait signalées tout de
suite. Mais en s'entêtant à les
masquer, celui-ci n 'a fait qu 'aggraver la situation.
Se pose alors la question des
mobiles de l'accusé. Pour la partie civile, W. L. voulait avant

tout sauver son poste. Mais la
défense, rejointe en cela par le
ministère public, mettra l'accent
sur l'orgueil du prévenu, qui
n 'aurait pas supporté de devoir
présenter un exercice déficitaire
à son comité. L'enrichissement
personnel est écarté, bien que
W. L., pris dans l'engrenage, ait
été contraint de se verser des
parts à des bénéfices qui n'existaient que sur le papier.
La raison de ces pertes a donné lieu à un échange d'accusations entre la défense et la partie
civile. L'avocat de W. L., Me
Ribaux, a reproché au comité de
s'être entièrement déchargé sur
son client, qui ne comptait plus
ses heures supplémentaires. «On
ne saurait exiger des paysans
qu'ils aient des notions de
comptabilité», a rétorqué Me
Favre. Les motifs invoqués par
le prévenu, accidents et inonda-

tions, n'ont pas convaincu les
plaignants, ceux-ci estimant que
les sinistres ont été couverts par
les assurances.
Dans sa plaidoirie, le procureur a insisté sur le péché d'orgueil. Estimant que W. L. avait
plongé au terme d'une carrière
sans taches, il a demandé une
peine de 14 mois d'emprisonnement, notant que toutes les
conditions étaient réunies pour
l'octroi du sursis. La Cour l'a
partiellement suivi, diminuant la
peine à 10 mois avec sursis. Les
frais, qui s'élèvent à 35.600 fr,
sont à la charge du condamné.
A.M.
•Composition de la Cour: Frédy Boand, président; Patrick
Erard, Wîlly Willen ,jurés;Patricia Joly, grelïière.
Ministère public: Thierry Béguin, procureur
général.

Raymond Barre au Club 44

Vernissage Martine Bobillier à l'Ecole d'art

Les bâtisseurs de cathédrales

Le génie des cours du soir

D semble que les stars de la politique française attirent les foules
chez nous. C'est en effet dans un
Club 44 bourré à craquer que
Raymond Barre, ancien premier
ministre de l'Hexagone et ténor
de l'opposition actuelle, a pris la
parole. Au centre de son exposé,
les accords de Maastricht (prononcez «M ast riche»!).
Sur le ton que connaissent bien
les spectateurs du «Bébête
Show», le député de Lyon a fait

Déplacer le Club des Oxygénés n 'est pas une mince
affaire et, de surcroît, les
emmener au cinéma tient
de l'épopée sympathique.
Hier après-midi, au cinéma
abc, ils étaient une dizaine,
avec leurs bonbonnes et
autres appareils, ainsi que
quelques membres de leur
famille et accompagnants, à
assister à une projection de
«Cinéma Paradiso». Certains n 'étaient plus allés au
cinéma depuis 10 ans,
d'autres depuis 40 ans... La
surprise était de taille, car
c 'est en grand secret que le
directeur de l'abc, F. Schori,
le Dr J. Wacker et le personnel de la Ligue antituberculose ont préparé cette
jolie après-midi, couronnée
d'une collation au café abc.
(ib-Impar-Gerber)

de la Société d'agriculture depuis 1950, il avait réalisé jusquelà un parcours sans faute.
Les faits reprochés à W. L.
concernaient tous sa gestion de
cette entreprise. La Chambre
d'accusation a prononcé un
non-lieu concernant la prévention d'escroquerie. Restaient les
charges de gestion déloyale,
abus de confiance, faux dans les
titres et suppression de titres.
Le prévenu a admis avoir caché au comité les pertes que faisait l'office commercial de la société. Pour ce faire, il a maquillé
des comptes, surévalué des inventaires, fait figurer des ventes
d'immeubles au compte marchandises, reporté des factures
impayées à l'exercice suivantPendant plusieurs années, personne ne semble s'être étonné de
ce que le chiffre d'affaires baisse
régulièrement, alors que les bé-

un historique de la construction
européenne. .Que de chemin parcouru, depuis la Communauté
européenne du charbon et de
l'acier (CECA), créée en 1951.
Rappelons-nous le Marché
commun à six, puis à neuf, puis
à dix, qui deviendra la Communauté européenne à douze que
l'on connaît actuellement.
Parti de motivations économiques, l'ensemble devient une
entité politique. Dès 1989, avec

Au Club 44
Raymond Barre avec Jean Cavadini, animateur de la
(Impar-Gerber)
soirée.

eu heu hier en présence de MM.
la chute des régimes commuJean-M. Monsch, directeur des
nistes de l'Est qui a redessiné la
Affaires culturelles, Jean Grédy,
carte du continent, la nécessité
président des Amis des arts du
de l'Union européenne s'est fait
Locle.
sentir. L'ancien monde bipolaire
Les cours du soir, dès l'oriavait vécu. On pouvait maintegine, ont été dirigés par des maînant parler d'une politique
tres célèbres. Jacques Schreyer
étrangère de sécurité commune.
en assume la direction aujourSi l'on a reproché à la CE son
d'hui. Il a présenté Martine Boimpuissance à calmer le conflit
billier, native de Paris, retenue
yougoslave, elle est néanmoins,
par les flèches de Cupidon dans
selon M. Barre, la seule puisle Jura français.
sance à avoir tenté quelque
Depuis toujours Mme Bobilchose. Pas toujours à l'unisson,
lier a peint. Des visages
il est vrai. Mais ce n'est pas une
étranges, des personnages anraison pour peindre le diable sur
goissés, ceux qu'elle a vus, enla muraille, surtout avec un casfant, au cinéma, dans les camps
que à pointe. Aujourd'hui, l'Alde concentration. Acryl sur
lemagne est intégrée. Et si sa
toile, grands formats, la compopuissance inquiète certains, l'ansition des tableaux, leur étoncien premier ministre prend le Il y a longtemps que M. Gilbert nante picturalité interpellent
contrepied en affirmant: «Sou- Luthi, directeur de l'Ecole d'art très fort.
DdC
haitons que l'Allemagne soit appliqué, souhaitait montrer le
puissante, car tous les pays travail effectué aux cours
du •Ecoled'art appliqué (Paix 60),
d'Europe doivent être forts en- soir, où quelque 300 élèves œujusqu'au 18 décembre (f ermé sasemble pour exister.»
vrent chaque année, d'où sont medi et dimanche).
Après quelques remarques «sortis» nombre d'artistes rem Portes ouvertes au CPJN,
ironiques sur les Anglais, à qui il nommés. L'occasion lui en a été
faut toujours dix ans pour se dé- donnée par les créations de (Paix 60, Jardinière68, Collège
terminer face à une grande déci- Mme Martine Bobillier (photo 6) vendredi20 novembrede 18 à
sion communautaire (voir le Impar-Gerber). Le vernissage a 21 h 30, samedi 21 novembrede
9 à 11 h 45.
Système monétaire), M. Barre a
terminé en citant de Gaulle s'exprimant à Bonn en 1965:
«Nous, les Européens, sommes
des bâtisseurs de cathédrales!»
(am)

Collision à rebondissements

Malheureux piéton!

Lauréats des balcons fleuri s

Un bouquet de félicitations
Le concours des balcons fleuris a
connu cette année un record de
participation, avec 57 candidats
qui ont planté, soigné et arrosé
leurs fleurs pour se soumettre au
jugement du jury. Ils ont été récompensés hier avec en prime, la
possibilité d'admirer leurs œuvres
projetées en dias.

sont piqués au jeu de la plantation fleurie. Le conseiller communal Alain Bringolf les a félicités hier pour cette passion très
publique, décoration offerte en
permanence aux gens, et qui rejoint bien les objectifs des Travaux publics , eux aussi.
Le chef-jardinier de la ville,
Bernard Wille, a rappelé que le
jury a procédé à deux visites, en
Depuis 1988 que se déroule ce août et septembre, pour districoncours lancé par le Service des buer ses points; une concurrente
parcs et plantations , jamais au- a obtenu le score exceptionnel
tant de jardiniers amateurs ne se de 59,5 points (sur un maximum
de 60), pour la décoration magnifique de sa ferme au Crêt-duLocle. Cet exemple a permis à
AUJOURD'HUI
Bernard Wille, grand distributeur des prix , de souligner l'originalité
et la diversité des plantes
DISCO
•
utilisées; pour permettre aux inCésar 's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h; téressés de varier leurs plantalu fermé.

• MUSIQUE
Concert Mady Bégert (clavecin)
Salle du Progrès 48
20 h 15.
A-Bones (rock)
Bikini Test
21 h.
Los Mambos
Le Petit Paris
22 h.

tions et sortir des espèces archiconnues, une liste a été établie et
distribuée par le Service des
parcs et plantations au nombreux public présent.
Des bons d'achats, un diplôme et une photographie de
leur création , ainsi que des fleurs
- bien entendu - ont été remis
aux participants; rendez-vous
est déjà pris pour l'année prochaine, (ib)

Un automobiliste de Winterthour , M. R. M., circulait, hier
à 11h 15, rue de la Serre en direction est. A l'intersection avec
la rue Guillaume-Ritter, son
auto heurta celle de M. G. T.de
la ville, qui circulait rue Guillaume-l* it ter en direction nord.

Sous l'effet du choc, l'auto de
G. T. heurta un véhicule en stationnement. Celui-ci percuta
une quatrième automobile la: quelle renversa un malheureux
piéton, M. A. P. de la ville.
Blessé, ce dernier a été transporté par ambulance à l'hôpital.

Garage des Tunnels - Station essence Tamoil

LAURÉATS
Catégorie terrasses:Anne VuilleFuchs, Rocailles 17, 55,5 points.
Catégorie fermes: Francine
Blondeau , Crêt-du-Locle 1, 59,5
points. Catégorie commerces:
Domini que Chiecchi, MontCornu 67, 55 points. Catégorie
balcons fleuris: Achille Chapatte, Mélèzes 27, 56,5 points.

Le gagnant du jeu du fakir
Lors du dernier salon VAL, Ceux de la Tchaux avaient organisé
un «jeu du fakir». Le gagnant est :

Monsieur Eric MATTH EY

Rue Abraham-Robert 45, La Chaux-de-Fonds
qui gagne donc la pendulette.

132-12805

Le gérant M. Karim Bouhamouche se fera un plaisir de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux entièrements rénovés. Un bar à café est à votre
disposition ainsi que les services mécaniques toutes marques de voitures. Actions en novembre et décembre sur tous les pneus d'hiver,nous
faisons des superprix. Lavage + aspirateur à votre disposition ainsi qu'un
monnayeur. En novembre, nous vous proposons des superoccasions à
des prix très étudiés. Dans notre garage,vous serez toujours bien conseillés et vous y serez les bienvenus.

GARAGE DES TUNNELS - Station Tamoil - Hôtel-de-Ville 63

Tél. 039/28 25 25 - La Chaux-de-Fonds

132 12354
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Un Chevallier sans peur et sans reproches

San-A
sans
fard
mais
avec
Dard
Ul

Rédaction

du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-L'tse DROZ

AGENDA
EXpol 92 en soirée
Disco et concours
Ouverture aujourd'hui à 17
heures, pour le public,
d'EXpol 92 à la halle du
Communal. Avec une première animation nocturne,
dès 22 h. Soit une soirée
disco et le concours de
Miss et Mister EXpol dont
les concurents (dernier
avis aux éventuels amateurs) seront habillés par
une boutique de mode ou
se présenteron t avec les
atours de leur choix étant
entendu que les critères
d'originalité et de farfelu
primeront. Une animation
prévue sur la scène du
grand restaurant. (Imp)
Les Brenets
Vente de la garderie
La garderie d'enfants des
Brenets organise une
vente de pâtisseries, de décorations de Noël et couronnes de l'Avent en pâte à
sel, samedi 21 novembre
sur la place du village, de 8
à 11 h. Thé ou café sont
offerts. Les dons de pâtisseries sont les bienvenus
dès 8 h, mais aussi les livres pour enfants et
puzzles simples, (dn)
Le Cerneux-Péquignot
Portes ouvertes
L'institut de la Sapinière
au Cerneux-Péquignot organise une journée portes
ouvertes, samedi 21 novembre de 9 à 17 heures.
Cette manifestation sera
l'occasion pour AnneFrançoise Piaget de présenter son travail, notamment concernant la réflexologie, le drainage
lymphatique et les soins
du visage et du corps.
(paf)
Brot-Plamboz
Réunion du législatif
Le Conseil général de la
commune de Brot-Plamboz est appelé à se réunir
lundi 23 novembre à 20 h
15 au collège de BrotDessus. A son ordre du
jour figurent notamment le
budget 1993 et le rapport
de la commission nommée
à ce propos et quatre autres points. Soit une demande de crédit pour la réfection du chemin de la
Plâture, une vente d'une
parcelle de terrain, la participation aux dépenses du
Service de l'infirmière à
domicile et les divers.
(Imp)

Cet homme-là, c'est un
ouragan. Genève, Paris,
le théâtre, la télé, la pub,
les copains, les coups de
cœur et les coups de
gueule, il saute d'une
anecdote à l'autre, s'exclame, gesticule, s'enthousiame, s'enflamme,
hurle de rire et soudain
s'interrompt pour vous
gratifier d'un charmant
sourire. Alain Chevallier
joue «San-Antonio» à la
Grange, sur une mise en
scène de Bernard H aller.
Un événement dû encore
et toujours à l'amitié.

Vierge ascendant vierge, natif de
Genève, parti à Paris en 1965,
Alain Chevallier fait bonne
mine parmi une petite bande de
Suisses qui se débrouillent plutôt bien, entre Bernard Haller,
Jean-Luc Bidault ou Jean-François Balmer.
Brève fiche signaletique: côte
théâtre, il crée de nombreuses
pièces, de Dario Fo à Arrabal,
«Série Blême» de Vian, «L'entourloupe» avec Michel Galabru, «Deux Suisses au-dessus de
tout soupçon». Il a joué avec
Edwige Feuillère et Jean Marais.
Côté TV, il a joué dans nombre de séries, de «Alice où es-tu»
à «Maguy», il a tourné avec un
Bernard Pivot acteur, animé des
émissions de jeux, variétés et
même de bricolage et pourtant il
avertit: «Je suis incapable de taper sur un clou, je hais le brico"M
lage!»"-' '
Sans compter la pub! A une
époque où c'était une activité
très mal vue. «Qu'est-ce que j'ai
entendu de mes copains comédiens, la pub, c'était la honte totale!» N'empêche que c'est avec
cette «caisse noire», comme il
l'appelle, qu'il a pu financer ses
productions.

d' une centaine de bouquins. Il
arrache des pages, trie les
thèmes en tas (!) puis fait des
collages sur un rouleau de papier de 17 mètres de long. Ce
texte a d'ailleurs été publié sous
le titre «San-Antonio entre en
scène».
Le spectacle est joué 250 fois à
Paris. Evidemment , le vocabulaire n 'est pas signé par la marquise de Sévigné. Alain Chevallier se marre: «Tous les trois
jours, des gens se tiraient!» Ce
qui enchantait Frédéric Dard :
«Ah, bravo , j'existe!»
Un Frédéric Dard qui est sorti en larmes à la première. Alain
Chevallier s'émeut , «il s'est reconnu, quand même», puis s'enthousiasme, «il a une chaleur
humaine... c'est vraiment quelqu 'un. Il est le premier à le dire,
je suis une 2 CV, pas une Rolls,
mais il y a une équipe de mecs
qui le veulent à l'Académie».

Marcel Schiess et Alain Chevallier
«San-Antonio» au Locle,c 'est une histoire d'amitié.
DARD CONTENT!
Et «San-Antonio» alors? L'idée
est issue d'un montage des textes

«H ouvrit la porte et entra». Première réplique du
spectacle «San-Antonio». Trompeuse, trompeuse!
Les spectateurs qui d'aventure se seraient détendus sur leur siège, soulagés d'être entre gens de
bonne compagnie, auraient sauté en l'air. M. Chevallier avait beau parler comme une mitraillette il répétait, gentiment, plus lentement, parfois - on
n'en saisissait pas moins la verdeur de ses propos.
Eloge du porte-jarretelle - on sait que San-Antonio a horreur des collants - éloge du sexe (en
traduction libre), éloge de l'amour et de tout ce qui
le rend plaisant: l'un des grands thèmes «san-antoniesques», exploité avec une bonne santé qui réjouissait l'âme!
San-Antonio aime les dames, même un peu décaties. Et pourtant, ces femmes - «équipées de
tout un système foireux... On est simples, nous, on
est et anches!» - sont cruelles, redoutables, vous
quittent - «il y en a qui en crèvent» - vous émeu-

Objectifs ambitieux

Analysant en premier lieu le
questionnaire, le président Erwin Vogel note que «38% des réponses font état de sociétaires
peu satisfaits. Les jeunes de 16 à
30 ans ont répondu en majorité». Il ressort que la plupart des
personnes interrogées souhaitent des activités tout au long de
l'année. Elles estiment que l'enseignement et l'entraînement à
la compétition doivent être développés; en priorité. Bien que
l'organisation de courses ne
semble pas susciter l'enthousiasme général, elle est cependant viu le pour la caisse.
«Il s'agit dans un premier
temps de nous donner les
moyens de notre politique, en
améliorant nos finances», poursuit M. Vogel. Différentes actions seront entreprises, dirigées
sur plusieurs axes: envisager des
cpreuve&régionales , voire nationales, échelonnées sur toute
l'année ; ventes d'articles; ra-

ture, Alain Chevallier n'avait jamais lu un seul «Sana». Il se rattrape, à preuve une compilation

Il a essayé: on peut!

Du nouveau au Ski-Club du Locle

Un comité tout neuf a été élu récemment au Ski-Club du Locle.
Tenant compte d'un questionnaire envoyé à tous les membres
au début du mois de septembre,
un plan d'action a été élaboré
pour ces deux prochaines années,
visant à assainir les structures et
à mettre sur pied un large éventail de concours, tant en hiver que
durant là période estivale. Des
objectifs ambitieux, mais pas irréalisables, qui nécessitent la participation active de chacun.

de Dard effectué par un ami de
Chevallier, Michel Nordmann.
Avant de se lancer dans l'aven-

(Impar-Perrin)

massage de papier avec une récolte permanente; lancement
d'un «skiathlon» sur ski à roulettes; recherche de sponsors...
«Sur le plan sportif, nous prévoyons de privilégier le ski de
fond et redonner au saut un attrait pour les jeunes. Notre but ,
pour le fond, est de récolter des
médailles lors des divers championnats suisses et de renforcer
notre présence sur les podiums
jurassiens ». Pour la promotion
du ski alpin , des cours seront
donnés aux jeunes en âge de scolarité... avec le secret espoir de
reformer une équipe digne de ce
nom. «Pour ce faire, il serait positif de trouver des synergies
avec d'autres associations».
Le club pourra compter sur la
collaboration d'Aline Triponez,
ancienne membre du cadre B de
la Fédération suisse de ski et
compétitrice Coupe du monde.
Un concours interne aura lieu
en Valais en mars prochain; un
essai qui sera reconduit en cas
de succès.
Le comité est désormais le
suivant: Erwin Vogel, président;
Gilles Dumont , vice-président;
Damien Kneuss, secrétaire ;
Freddy Reymond , caissier;
Claudy Boiteux et André Godel,
matériel, services. Commissions: Gilles Dumont, fond;
Yves Metzener , saut; Stéphane
Vogel, alpin ; Jean-Philippe Delay, organisations spéciales;
Jean-Noël Rappo, gymnastique
des anciens, (paf)

vent... San-Antonio aime le radada, célébré sur
toute la gamme, avec une gourmandise, un amour
du détail, une truculence, une poésie, des envolées,
in-di-cibles (carrément). Il aime aussi la langue
française, même s'il n'hésite pas à lui mettre «la
main au poster'»
Versionnoire - «mon passé est plein de gens que
j'ai aimés à en mourir et qui «ont morts sans que
j'en meurs» - ou version beaujolais - «tous les
hommes sont des enc...» - les textes de Frédéric
Dard sont interprétés par un Alain Chevallier séduisant, insolent, indigné, imprécateur ou désespéré. Il occupe toute la scène et enlève son auditoire.
(cld)
• «San-Antonio» à La Grange, encore aujourd'hui et samedi21 novembre à 20 b 30, dimanche
22 novembre à 18 heures.

Produits toxiques

Campagne
de récupération

AUJOURD'HUI
LE LOCLE
•EXPOL
Ouv. de 17 à 22 h.
Soirée disco et concours de
Miss et Mister Expol 92
Dès 22 h.

LA PASSION DU MÉTIER
C'est l'amitié qui régit pour une
bonne part la vie d'Alain Chevallier. D'ailleurs, s'il joue au
Locle, c'est parce qu 'il est un
ami de Marcel Schiess, auquel il
tire un grand coup de chapeau
pour sa façon de placer ses poulains. Cuche et Barbezat, par
exemple, dont Alain Chevallier
a parrainé le «Nouveau spectacle» à Morges-sous-Rires. Un
moment de qualité: «C'était
comme le toit de la maison, et il
faisait bien chaud dans la maison», apprécie Marcel Schiess.
Et l'avenir? Ça tourne. En
«Le
Limier»,
perspective,
d'après le fameux film de Mankiewiez, avec Roger Pierre (encore un ami), dont l'avant-première pourrait avoir lieu chez
Golovtchiner...
Alain Chevallier n'a pas pris
la grosse tête à Paris. Hier, lorsque nous l'avons interviewé, il
n 'a été avare ni de ses mots, ni
de son enthousiasme. Voilà un
garçon passionné par ce qu 'il
fait, et qui ne le cache pas. Son
éloquence a été remarquée parmi les tranquilles clients des
Trois Rois...
CLD

~~'

JT

rSTI CLINIQUE

UtJde ta TOUR
JOANNA
est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

Pour la seconde année consécutive, le Service de la voirie du Locle, les pharmaciens et les droguistes de la ville, organisent en
collaboration avec le Laboratoire
cantonal et le Servicecantonal de
la protection de l'environnement
une campagne de récupération
des produits toxiques ménagers.
Celle-ci aura lieu du lundi 23 au
vendredi 27 novembre.

•VENTE
Kermesse de la
société philanthropique Union
Cercle de l'Union
Dès 17 h.

Cette opération maintenant annuelle et ouverte aux ménages
contribue à la protection de l'environnement car les produits
toxiques ne peuvent être éliminés sans précaution.
Ainsi , tous les produits tels
que ceux pour déboucher les
écoulements, les produits de nettoyage, les détachants, désinfectants, détartrants, insecticides et
fongicides, désherbants, engrais,
dilutifs, vernis, peintures, enduits pour le traitement du bois,
les décapants et produits chimiques pour la photographie ou
pour le bain , etc., usagés ou
dont on n 'a plus l'emploi , doivent être emmenés dans une
pharmacie ou une droguerie.
Il est recommandé de déposer
ces divers produits, étiquetés indiquant la nature de ces produits. Cela permettra naturellement une identification plus aisée de ceux-ci et une décision
quant à leur traitement et mode
de destruction.
(comm-jcp)

Sibéria Sport La Brévine - Tél. 039/35 13 24

MIRA

le 16 novembre 1992
Maria et Jérôme
MAMPASI
Crêt-Perrelet 5
Le Locle

132-12240

vingt ans d'activité

Voici vingt ans, Mme et M. Marcel Schneider ouvrent à La Brévine un
magasin de sport , repris en 1977 par la famille Jean-Pierre Schneider. Il
est spécialisé dans le ski de fond de randonnée et de compétition, du
matériel à l'habillement , en passant par tous les accessoires indispensables (farts, paraffines...). A l'époque, soit dans les années 70, les premières pistes de fond sont tracées dans la vallée.
Ne manquent alors que les infrastructures,susceptibles de répondre à de
nombreuses demandes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis, le commerce
se développe et propose également toutes sortes de produits pour la
course à pied, le jogging, le football et le ski à roulettes; sans parler d' un
service après-vente efficace et performant. Faites-y un petit sautl Le déplacement en vaut la chandelle.
800949

Heures d'ouverture:
tous les jours de 17 a 22 h
mercredi, samedi,dimanche de 14 à 22 h
».Ik :. >V i#-t«
'?'=-" 5- $\ •#•¦

Du vendredi 20 au samedi 28 novembre 1992
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Ski Tyrolia mega pro
540
Fr.
I
+ Fixations Tyrolia
378.I Ski Vôlkl Zébra + Fixations Tyrolia ou Salomon Fr. 598./^/J fc
Ski
Tyrolia
mega
200
+
Fixations
Tyrolia
550
Fr.
398.SPO
jffiM
¦L.
Wp
Profitez de réserver tranquillement à Expol, nous stockerons volontiers vos skis jusqu'à la venue de la neige.
^K
^^^^
Avant d'acheter , comparez; ce n'est pas forcément plus cher chez le magasin spécialisé.
Av. L-Robert 72 - rfi 039/23 79 49
QVr\rù
La Chaux-de-Fonds
Le spécialiste des sets de skis de marque de vot re région à \j A \j \r*'
au stand No 25

S «Vos montures à prix coûtant!»

Chez CLIN D'Œil de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ls: vous pourrez choisir parmi un immense choix de
ft montures, de marques et de modèles différents, directement
i du stock et toutes vendues à prix coûtant!
? En clair: SANS BÉNÉFICE
j
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157 14039

TIPP-QUIZZ

et gagnez l'un de nos

QXpot Stand 17

50 PRIX

US CI Eric ROBERT

expo^s^Kd 17
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Bienvenue à notre stand no 31 où vous trouverez de
nombreuses informations sur nos prestations ainsi
que sur divers sujets économiques et bancaires.

157-14067

2610
Saint- Imier

Créations—

4)

VÉRONIQUE
vous attend â GXpO^
^ au stand No 16
pour vous présenter:
•ses vêtements de cuir
•ses laines à tricoter Anyblatt

Réussir ensemble.

IHMiUBs) Union de

157-800934

Rue Henry-Grandjean 2
2400 Le Locle
95 039/31 76 76

132-12193

NEW-YORK,

Fr. 990.-

p Vol Swissair, hôtel
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BANGKOK, Fr. 1460.- , M^BM
MALDIVES, Fr. 1590^-

% Vol seul

LE LOCLE
STAND 18

KENYA Mombasa, Fr. 1490.157-12452
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Rue D.-JeanRichard 31
(A Membre de la
CH-2400 Le Locle
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Alfa 155 Q4 190 CV
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RAGE & CARROSSERIE
Rue de France 59
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157-14070

Tous les jours
dégustation

LIQUEURS

PICAR D
;

Le Col-des-Roches
(p 039/3 1 35 12
... dégustation gratuite des meilleurs
crus suisses et étrangers. Au stand NO 5

!

157-14111
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vins et fromages
batterie j
[agricole |

157-14266

L'annonce , reflet vivant du marché
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Claude Perrottet
T^NK^Ia' f
Passage du Centre AtW uL^B P
u 9,
<fi 039/31 19 85
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2400 Le Locle
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Le Locle

i

21 novembre 1992

à 20 heures précises

1re partie

I A QAGIM E

Vbiiuw
/ MIbn0nL
Veillée Y
VlIlayeOISe

de La Loyauté
aux Ponts-de-Martel
A. Monnin

/A vendre au Locle

A louer au Locle

157-14010

¦
f * \ ^Sj mMm' .-¦
22-2231

Achète au plus
haut prix

VOITURES

bus,camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement
comptant.
9 077/37 32 01
\_

28-513297

J

KERMESSE - VENTE

organisée par la Société philanthropique suisse
Union en faveur des handicapés du district du
Locle.

nos traditionnelles tripes

servies midi et soir chaque jour,ainsi que notre nouvelle carte.
Ouvert pendant les fêtes. (24-25 décembre fermé)
Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets
'fi 039/32 11 80 Fax 039/321 430
FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

Animation musicale et littéraire - stands:
pâtisserie, couture, artisanat, livres d'occasion .
Tombola,jeux pour enfants.

470-397

! Samedi à 16 heures:
VENTE AUX ENCHÈRES D'AQUARELLES
ET DE GRAVURES
R. et B. Piémontési
(œuvres de Anna Draper,André Gentil,Alfred
J
a nce 16
; Huguenin, Henri Jacot,Jacqueline Jeanneret,
L0cIe
'¦
¦ Lhermitte et Jean-Jacques Reuby).
Tél. 039/31 67 77

[;

I

157-800896 j

L

m W$ OFFICE DES FAILLITES
I
IDU LOCLE

»

A volonté Fr. 17.50

S
5

Fondue chinoise

" ENCHÈRES PUBLIQUES

A volonté Fr. 34.Ainsi que notre carte • Il est prudent de réserver sa table

(véhicules à moteur)
Le mercredi 25 novembre 1992, à 11 heures, devant la
fabrique de chocolat Klaus,rue Klaus 12, au Locle,l'Office
des Faillites du Locle procédera à la vente aux enchères
publiques de véhicules à moteur appartenant à des tiers,
à savoir:
1 voiture de tourisme «NISSAN» 300 ZX,première mise en
circulation 18.5.87 (non expertisée), environ 38000 km.
1 voiture de livraison «TOYOTA HIACE»,première mise en
circulation 1.6.79 (non expertisée), environ 86000 km.
1 voiture de tourisme «NISSAN PATROL» 4WD, première
mise en circulation 13.6.88 (non expertisée) environ
83500 km,équipée d'une planche à neige avec moteur.
La vente aura lieu au comptant, sans aucune garantie, au
plus offrant et dernier enchérisseur,conformément à la L.P.
Visite dès 10 h 30.
OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
Le préposé: R. Dubois
,57 14005

f' mVerger
W \**

J>^/

à proximité de la gare

avec cuisine, salle de bains, cave et
chambre haute

16\V

Libre: de suite ou à convenir
(fi 039/23 26 55 (heures de bureau)

132-12083

BELLE VILLA

partiellement rénové,près du centre, entrée à convenir. Loyer modéré à déterminer en fonction des
réparations demandées.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle, <? 039/31 23 53

gPB®^^*
JEUX POUR ENFANTS
RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

I

appartement 3 pièces

appartement 4 pièces

Ce soir dès 17 heures et demain dès 10 heures

Tripes à la neuchâteloise

/ 'A vendre sur les hauts des Brenets\

entièrement rénové, près du centre, entrée tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 890- y compris les acomptes de charges.

1200

CE SOIR:

moderne, quartier des Girardet,
entrée à convenir. Loyer Fr. 600 y compris les acomptes de
charges.

appartement 3 pièces

V

avec très belle vue sur le Doubs,
grand jardin, 1 grand living avec
cheminée,3 chambres à coucher,
2 salles d'eau,1 grand garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 157-975274 à
Publicitas,case postale 151,
2400 Le Locle.

/

A louer à La Sagne

appartement

Vlipièces avec

Grand show de karaté
full et semi-contact

Démonstration de NUNCHAKU avec la participation de
Charles Aubry Champion suisse 1991 dasse C Fun-contact
Champion suisse 1992 dasse B Fu.l-contacl
Quartde finaliste aux championnats du monde amateurs à Berlin en 1991
Combattant professionneldepuis 1992
—
^^
^ ^
^
Ramon Gorrin Championsuisse 1991 dasse C Full-conlact
^N ÇS/)
v. \rtT\/
Championd'Europe semi-contact
Quart de finaliste aux championnats du monde amateurs
\ »y
'
a Berlinen 1991 serra-contact

**

Proposé par L'ATEMI Power Club
S

Ém
^
X

SUPER LOTO

Téléviseur,chaîne laser,four micro-ondes
25 tours de 3 quines
FF 50- la carte - FF 100.- les 3
Association Val de Morteau
132 S07S25

Police-secours :117

Campagnes "Tri des

Vous avez certainement
chez vous des produits
toxiques ménagers
déboucher les

ainsi que la participation
¦ de l'Ecole de danse Modem Jazz
SUNSTARàu lode

sg

2416 Les Brenets, <f> 039/32 13 37,près de la gare

G§

OUVERTURE DU MARDI AU JEUDI de 18 à 24 heures tï
Vendredi et samedi de 17 à 3 heures
sH

Villers-le-Lac ,salle du Casino
Samedi 21 novembre à 20 h 30

¦—— "
! _\___.___^__5$
——
déchets " et "Propreté en ville"

(J^

superbe ensoleillement
Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C, cave.
Libre: de suite ou à convenir.
¦fi 039/23 26 55
(heures de bureau) ^.,^

\

DE L'UNION DU LOCLE
(M.-A.-Calame16)

ambiance accordéon
avec la Famille Parel

JOLI
STUDIO

au Crêt-Perrelet, entrée tout de
suite ou à convenir. Loyer
Fr. 590-y compris les acomptes
de charges.

Organisation Fanfare l'Espérance

PLANTES

lOuvert dès 6 heures

A louer centre ville Le Locle

appartement 2 pièces

^
ROCAILLE DE
mm^^^ ^^
Z^^fwfi «

I Le Perroquet

/

rénové,situé en plein centre ville,
cuisine agencée, entrée tout de
suite ou à convenir. Loyer
Fr. 335 - y compris les acomptes
de charges.

Tombola

r CERCLE

W Restaurant

comprenant :
3 appartements de 4 chambres
1 appartement de 3 chambres
1 garage.
Bon état d'entretien, belle situation à
proximité du centre, ensoleillé.
Prix Fr. 550000.Ecrire sous chiffres 157-975275 à Publicitas,case postale 151,2400 Le Locle.

studio

Cantine

^ar

\>

immeuble
locatif

A vendre aux Ponts-de-Martel,
en cours de construction

Comédie en trois actes d'Eugène Labiche. Par le groupe théâtral de la Cotière

par Jean.claude Rosselet

entièrement neufs
avec cuisine agencée,
W.-C, salle de bains, cave.
Libres: tout de suite
ou à convenir.
(fi039/23 26 55
(heures de bureau)
l32.1Ma3

L'annonce, reflet vivant du marché

2e partie

3ef rt'?. . E
..
c
Ensemble avec le P'tit Ensemble

magnifiques
duplex (4 1/2 pièces)

Samedi 21 novembre
dès 8 heures 132-507532

Lots de consolation à chaque

perdant du tirage au sort i eoQ333
^

L'Espérance en concert

A louer
Primevères 22 au Locle
dans quartier calme avec ensoleillement privilégié

Réouverture

28-40

^l^fe VP tffe
H^J FA ^ UP

Fr.
30
magnifi
ques tours
pour
15.- + 1 tour gratuit
2 abonnements - 3 cartes

SI J A M A I S J E T EPINCE...!

^^

132-501632

(fi 038/24 77 40

M

Percussions en démonstration
dirigées par Claude Gattolliat

eurâVia^ande
a la Grande salie
balle
20 heures
t
-!0

Cuisine habitable fermée, 3 salles d'eau,
excavation complète. Fr. 390000.-

^^
^tt I
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..
QU nOCKey-CIUD Féminin «LeS AigleS»

Samedi

VILLA FAMILIALE

n
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN SOIR

SOIR ÉE DISCO

et pour
tels que produits détartrantsnettoyages
détachants,
écoulements, produits de
, desherfongicides
et
KKaU insecticides
pe.ntures,
venus
diluants,
,
produits
engrais
' 1 Es
, décapants ,
produits pour le traitement du bo.s
la photopour
chimiques
colles bains et produits
. , j .
graphie, etc.
annuel, le Service de
L.' Dans le cadre du ramassage
harmaciens et les
I voiriede la Ville du Locle, les p
le Laboratoire j
avec
collaboration
en
Zestes
protection de
la
de
cantonal
canS et le Service
j .
l'environnement , organisent
î

UNERÉCUPÉRATION DECES PRODUITS

DU23 AU27 NOVEMBRE 1992
Lieux de dépôt:
et drogueries
les pharmacies
procéder?

H

Percussions animations & musicale à 22 heures
.';
Show grande Illusion à 23 heures et 1 h 30 I
Pour toutes vos sorties de boîte,contactez-nous, I-:
nous vous préparerons des spectacles de variétés I
E§
et dansants.

De quelle manière
prod uits usages, si
Vous pourrez déposer vos divers
ou dans d s
d'origine
possible dans leur emballage indiquant la nature
étiquetes
hermétiques
récip ients
.
du produit.
contribuerez à la
En agissant de la sorte, vous
protection de l'environnement.
Merci de votre collaboration.

WGetievoiset
A S S U R A N C E S
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agence générale
" m ::
£ S
Jaquet-Droz 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds
:
| José Décrauzat - conseiller, p 039/23 22 18- Fax 039/23 59 8* "|.
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Commune du Locle - Travaux pu blics

V)

Où

L'Association forestière neuchâteloise en assemblée à Montlebon : succession à la présidence

o Inquiétude pour le marché du bois

ri mercredi,
La tenue à Montlebon,
de l'assemblée

lors d'une vente de bois. En effet, contrairement à ce qui se
passe en France où, sous
générale de l'Association contrôle de l'O.N.F., les adjudiforestière neuchâteloise, cataires de lots doivent fournir
d'une garantie banavait force de symbole la preuve
caire, en Suisse les ventes se font
au moment où le débat aux risques et périls du vendeur.
sur la position de la Il fut même conseillé de «ne pas
sans avoir une garantie
Suisse dans les institu- couper
d'achat afin d'éviter de se retions européennes est trouver avec quinze ou vingt
mille m 3 d'invendus».
d'actualité.
Rédaction
Cependant, il a été souligné
du HAUT-POUBS
L'association regroupe cent que la quali té trouve preneur.
Tel: 81 64 03 80
quarante propriétaires forestiers «Nous ne pouvons modifier le
privés ainsi que les représentants marché mais en améliorant la
des
communes et du canton. qualité et la présentation des
Alain PRÊTRE
Depuis sept ans, M. Maurice lots on peut espérer un gain de
Philippe JECHOUX
Berthoud préside ce groupe- prix de 10 à 15 francs suisses par
Eric DOTAL
ment mais comme il l'a déclaré mètre cube» insista le président.
Pascal SCHNAEBELE
en ouverture de séance: «L'As- L'épicéa se comporte toujours
sociation forestière neuchâte- bien à des prix de 125 à 150
Roland VERY
loise, c'est toute une histoire. On francs suisses le mètre cube. Les
Denis ROY
peut en être satisfait , voire fier. feuillus restent stables malgré
Mais comme dans toute société, une baisse sur les «petits bois».
il faut savoir céder sa place à D'autres problèmes se posent au
plus jeune, rentrer dans le rang.» niveau de l'exportation vers
BRÈVES
La centaine de personnes pré- l'Italie car avec les difficultés acsentes à l'Hôtel Bellevue désigna tuelles de la lire, on estime que
Route
donc son successeur en la per- les Italiens paient environ
des Microtechniques
sonne de M. Jean-Louis Chedel, quinze pour cent plus cher.
Visite guidée
'alors vice-président. Cejusqu
des «Verts»
lui-ci pri t en main le déroule- LE «LÂCHAGE» DES CFF
L'Union des protecteurs de ment de la réunion qui après une Plusieurs participants ont rela nature et des écologistes modification statutaire mineure gretté que les chemins de fer fédu Haut-Doubs organise passa à des questions plus tech- déraux, malgré le programme
samedi 21 novembre à 14 h niques, relatives notamment au Rail 2000 et les décisions
30 une visite guidée des di- marché du bois.
concernant les Transversales alverses propositions de trapines n 'annoncent pas un proLES
INCERTITUDES
cés de la route des Microgramme d'achat de traverses qui
techniques sur les com- DE LA CLIENTÈLE
restent un débouché intéressant.
munes des Fins, Morteau et Des propos tenus, il ressort un En effet, comme l'a souligné un
Villers-le-Lac. Un tracé pessimisme certain. La conjonc- technicien: «Que vous débitiez
dans te marais, un autre ture n 'est pas favorable: trente- votre bois de diverses façons, au
dans la forêt, et enfin la so- cinq faillites en moyenne par bout du compte, il vous restera
lution du tunnel seront visi- jour en Suisse. Il devient indis- toujours de quoi fabriquer des
tés. Rendez-vous au pont pensable de s'assurer d'être payé traverses. «L'aspect écologique

S

de la Tanche à Morteau, retour vers 16 h 30, trajet en
automobile, (rv)
Printemps de Bourges
EZRA présélectionné
Samedi dernier, Gray accueillait huit groupes pour
la présélection des «Découvertes du Printemps de
Bourges». Le groupe de
rock mortuacien EZRA a
passé sans encombres ce
premier tour et reste en
course pour la sélection définitive du représentant régional qui aura lieu le 5 décembre prochain à Damparis dans le Jura, (rv)

Législatives dans le Haut-Doubs

Candidat socialiste
désigné

Les adhérents du Parti socialiste de la 5e circonscription qui
couvre les cantons du HautDoubs, de Mouthe au Russey
en passant par Vercelet Pierrefontaine-Ies-Varans, se sont
réunis hier soir, salle Morant à
Pontarlier, pour désigner leur
candidat aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993.

Leur choix s'est porté sur la
candidature d'Yves Lagier, âgé
de 50 ans, maire de Pontarlier
depuis 1989, conseillerrégional
depuis mars 1992.
Le choix des militants locaux
devra, conformément aux statuts, être ratifié par le Convention nationale du Parti socialiste, (dry)

AGENDA
Damprichard
Amarok Trail
L'équipe du plateau de
Maîche et du Val de Morteau qui avait effectué l'an
dernier une expédition à
moto-neige dans le grand
nord canadien invite la population à une séance vidéo-diapositives le samedi
21 novembre, à 20 h 30, en
mairie de Damprichard.
Villers-le-Lac
Fraternité en concert
C'est dimanche 22 novem bre, à 17 h 30, que La Fraternité donnera son concert
d'automne, sous la baguette avisée de Pierre Vuillemin qui vient de boucler
sa vingtième année de direction à Villers-le-Lac. Le
programme comporte entre
autres pièces une œuvre
difficile, sous la forme
d'une sélection de la célèbre comédie musicale West
Side Story, de Léonard
Bemstein. Cette audition
sera agrémentée par la participation du talentueux
percussionniste pontissalien Joèl Chabod qui interprétera trois solos de xylophone, avec accompagnement d'orchestre. En première partie La Fraternité
est heureuse d'accueillir
l'ensemble d'accordéons.

420 cas de sida en Franche-Comté

Collégiens maîchois
au parfum
«Les jeunes face au sida». Ce
thème a fait l'objet d'une confércne lors de la récente assemblée
générale de l'Association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph de Maîche.
M. Bernard , animateur bénévole du Centre de liaison des
équipes de recherche sur
l'amour et la famille, a replacé
cette maladie dans le contexte
plus général de l'éthi que des
rapports amoureux. Il a signalé
en préambule, qu 'avec 420 cas
traités actuellement à l'Hôpital
de Besançon, la Franche-Comté
n'était pas épargnée par ce fléau.
M. Bernard a précisé que leur
nombre croît au rythme de 80
cas nouveaux par an dans la région. Face à cette situation , un
centre de dépistage anonyme et
gratuit fonctionne à Besançon.
S'il est bien sûr capital de dépister , soigner et aider les malades,
il est encore plus important
donc de prévenir , sachant que le
sida est avant tout «question de
comportement individuel et responsable». Examinant par

conséquent ce problème sous
l'angle de la morale, M. Bernard
a insisté sur le fait «qu 'un couple
fidèle n'a aucun risque d'être
contaminé».
POUR UNE ÉDUCATION
À L'AMOUR
Le conférencier a insisté ensuite
sur la nécessité du dialogue et de
la communication entre les parents, éducateurs et les jeunes
pour amener ces derniers à réfléchir sur la fidélité et l'engagement dans une relation profonde et authentique avec l'autre. L'amour ne se réduit pas
simplement à l'acte sexuel. «Il
faut aider les enfants à découvrir
l'amour vrai» et de ce point de
vue, il y a urgence à vivre une
«éducation à l'amour».
Cette assemblée générale des
parents d'élèves s'est naturellement accordée le temps nécessaire pour renouveler sa
confiance au comité de dix-sept
membres. Le bureau de l'association est composé de Jeanacques Frésard , président ,
d'Agnès Bugnon , secrétaire, et
de Claude Yerli, trésorier, (pr.a.)

L'ancien et le nouveau présidents
M. Maurice Berthoud cède la place à M. Jean-Louis Chedel.
de l'utilisation de la traverse
bois fut également souligné
comparativement à la traverse
béton.
M. Bernasconi, de la Société
neuchâteloise des forestiers, a
insisté sur «le rôle complémentaire de la forêt qui devient un
véritable parc de loisirs et de découverte». Ces loisirs deviennent «une compensation» dans
notre vie sociale. Il fut particulièrement apprécié quand il prit
position pour «ne pas mettre la
forêt gratuitement à disposition

(Roy)

sans aucune contrepartie.» Il déM. François Pradal, ingéplora qu'actuellement «on man- nieur forestier, fit ensuite un exque de méthode d'évaluation posé très documenté sur la gesdes indemnisations possibles». tion de la forêt en prenant pour
exemple celle de Montlebon.
A la fin de la réunion, M. Nous aurons l'occasion d'y reSchaller, maire de Montlebon, venir dans une prochaine édiaprès avoir remercié pour le tion.
choix de Montlebon , fit une
Le repas dut être apprécié car
brève intervention sur la similitude des problèmes rencontrés la visite des établissements Sides deux côtés de la frontière et monin, manière pratique de
le rôle essentiel joué par la forêt nouer les deux bouts de la «fidans les communes du Haut- lière bois», commença avec un
retard assez important, (dry)
Doubs.

I Fête de Villers-le-Lac

Les héros de BD plébiscités
La dernière réunion du Comité
des fîtes de Villers-le-Lac a entériné le choix des héros de bandes
dessinées comme thème de la prochaine Fête du pays.

Tous les présents à cette réunion ont souligné la nécessité de
réussir l'édition 93 car les dernières fêtes, gâchées par des
conditions météo déplorables,
ont mis à mal les finances. MalLes 21 sociétés, dont le badmin- gré tout, chacun a reçu des
ton qui vient d'y faire son en- mains de la présidente, Mme
trée, se sont montrées enthou- Irène Bergeon un chèque corressiastes et en juillet prochain, les pondant à sa participation à la
Schtroumpfs, Astérix et Obélix, fête de 92.
Autre point de satisfaction, la
Lucky Lucke, Tintin , Les Pieds
Nickelés et consorts devraient possibilité pour les sociétés lodonner lieu à un très beau défilé, cales d'utiliser dès le printemps
d'autant plus que plusieurs so- prochain le chapiteau du Comiciétés ont annoncé leur intention té des fêtes qui avait subi d'importants dégâts lors de la minide créer des chars.

?

tornade de cet été. La très forte
demande a même nécessité un
ordre de priorité.
Néanmoins, le bon état d'esprit de chacun a aplani les difficultés.
La nécessité de plus en plus
urgente d'une salle des fêtes a
une fois de plus été abordée.
Bernard Frantz, membre du
Conseil municipal, a indiqué
que cette salle tant désirée était
en bonne voie et 1994 verrait
peut-être la satisfaction du désir
de tous ceux qui œuvrent pour
l'animation de Villers-le-Lac.
(rv)
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"Je vais construire une maison avec
ascenseur pour faciliter la descente
des taux hypothécaires."

032 42 32 42

pour venir voir notre grande
exposition de cuisines,salles
de bains,bois et carrelages.

à

f
f

AR E>C )
(^>.y^M
^^ '
^^^ ^ S
m

,immm

m

^
L'innovation dans la construction.
Rue Dufour 38,2502 Bienne
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SUPER MATCH AU LOTO DU
FC SAINT-IMIER SPORTS

vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences.

Vendredi 20 novembre 1992,
à 20 heures précises.
28 tournées + 2 cartons (1 vreneli + 1 bon
voyage)
1re tournée gratuite.
Prix de la carte Fr. 1.-, 3e gratuite.
Quines exceptionnels.
~

Traditionnel

MATCH AUX CARTES

28-B06688

ROYAL LIT
;

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES EN
CHÊNE MASSIF ET
CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel de Fr. 7890.Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350 L'HABITAT
'fi 032/91 32 44
Grand-Rue 8
TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi.
102476

M A-

remettre
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

Crédit rapide
Tél. 0384142 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu'à 16,5 %
maximum.

28-1363/4x4

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures
I Crédit rapide !
conditions

I038/51 18 33 I
¦
Discrétion assurée. I
¦
Luàsa de10à20hl
Serre 3
S Meyer Finança tel
Chaux-de-Fohds
m
+ Leasing
.-M
»
¦
m
Tirage
28
La Neuvevil
0 039/28 34 35
^2520
ej
:
¦
. . . V,

LE NOIRMONT
Vendredi 20 novembre 1992
à 20 h 30

.

470-27

H
8

Abonnement: 30 tours = 1 carte pour la soirée. Fr. 30% abonnement: Fr. 20Magnifiques quines: appareils ménagers, viande, filets garnis, girolles,
têtes-de-moine,apéritifs, paniers garnis géants
S
Durant la soirée: 3 cartons dont un avec téléviseur couleur
S
*
En supplément: 2 passes royales avec un VTT et un congélateur

V

I MAGASIN I
| D'ALIMENTATION l
•de bonnes présentation
•surface de vente environ 80 m*
•chiffre d'affaires Fr. 850000- en
progression.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Fiduciaire
Pointet & Deuber SA
J.-J.-Lallemand 5,
2001 Neuchâtel
- 038/24 47 47
4M.297j
^
L

Logements
^^J S

Halle de gymnastique
(grande salle)
Caisses à 20 heures

I GRAND LOTO DE LA FANFARE
a
|!
j»
U

prix à partir de Fr. 125000.-.
Tout arrangement possible.
Ecrire sous chiffres 2058 à
ASSA Schweizer Annoncen AG , Baslerstrasse 37,
4603 Olten.

¦
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LES HAUTS-GENEVEYS,
Verger-Bonhôte 16

_

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

254

Christine Arnothy

Vent africain
Roman
Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

La porte d'entrée du hall s'ouvrit
bruyamment, le groupe d'Israéliens
déferlait, l'homme que j'appelais le
rabbin leur expli quait quelque chose ,
ses paroles étaient accompagnées de
grands gestes.
Je glissai le message dans ma
poche.
- Merci.
- Je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre, dit notre baga-

4% pièces,au centre de Cernier dans
immeuble neuf à proximité des commerces et transports publics, cheminée,cuisine entièrement agencée.
S
Fr. 1880.-,charges comprises. .
Disponible tout de suite ou à convenir,

cp 038/31 90 31
Régie F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31

2003 Neuchâtel

fi

038/25 17 25
28 513541

132-505990

132 507529

A vendre 1 CANAPÉ LOUIS XVI, bois
A louer, La Chaux-de-Fonds , Fritz-Cour- blanc, tissus bleu, en parfait état. Prix intévoisier APPARTEMENT 3 PIÈCES, ressant. / 039/26 55 03 (heures des
¦
Fr. 850.- charges comprises. Libre dès 1er repas).
470 102150
janvier 1993. fi
039/26 53 53 ou
039/26 53 63
132-506745 URGENTI Chambre à coucher complète
1965 avec matelas neufs, salon angle 5
Le .Locle, à louer APPARTEMENT 3 places + fauteuil (velours et bois), table saPIÈCES, loyer actuel, Fr. 536 - charges lon bois massif environ 120/60 cm, comcomprises, fi 039/31 88 21
157-901939 mode ancienne environ 1940, cuisinière à
gaz bon état, téléviseur Philips avec téléA vendre à Cornaux JOLI 3% PIÈCES commande,étagère, petits bibelots. Samedi
avec garage et place de parc. Verdure, tran- 21 novembre de 9 à 12 heures, av. Léoquillité. Fr. 365000.-. 'fi 038/47 11 82
pold-Robert 147, La Chaux-de-Fonds, garaqe du milieu.
132-507490
Urgent, à louer pour 01.01.93, La Çhauxde-Fonds, quartier tranquille, 3 PIÈCES,
Fr. 700.- + Fr. 100- charges.
rfi 039/23 22 09, soir.
132.507541 CARTES POSTALES ANCIEN NES
A louer début 1993 aux Ponts-de-Martel 2 sont achetées au meilleur prix du marché.
(fi 039/31 68 67
157-901599
PIÈCES, DANS VILLA, terrasse, cuisine
agencée, fr. 600.- charges comprises.
<fi 039/37 1 1 54

132 - 507543

À LOUER 4% PIÈCES, La Chaux-de- URGENT, on cherche CHANTEUR
Fonds, Chapeau-Râblé 50, Fr. 1450.- MOTIVÉ (style ROCK FUSION).
charges comprises, (fi 039/26 71 53
(fi 039/54 16 80. Concerts en vue.
132-507460

132-507443

E-CAMBRILS ET MIAMI PLAYA à
vendre de particulier 2 très belles villas individuelles meublées tout confort,jardins,garage. BAS PRIX, à discuter. Du 9.11 au A vendre BREAK FORD ESCORT 1,4
21.12, (fi 0034/77 17 04 86,après
Bravo. 1990. 106 000 km,expertisée. Prix à
039/23 83 23
discuter, 'fi 039/28 00 85
132.504842
132-507546

A louer au Locle JOLI 4 PIÈCES, confort, Vends MAZDA 323i TURBO 4WD .
1988,67000 km. (fi 039/63 16 81
cuisine agencée, jardin. Fr. 870.- +
132-506968
charges, 'fi 039/28 69 54, repas. 132-507287
Cause départ MAZDA 323 GTX 1,6i 105
A louer tout de suite au Locle, 2 APPAR- cv, 1986, toutes options, 4 roues hiver,
TEMENTS 1 PIÈCE, tout confort, 40000 km, expertisée du jour. Fr. 9800.-.
(fi 039/28 01 43 (midi ou soir). 132-501057
Fr. 570- charges comprises.
<? 077/37 28 31

i57-eoo64i

A louer,quartier Jaluse au Locle, APPAR-

Tarif 95 et le mot
Hw3
Urgent! Le Locle. Je cherche personne
(min. Fr. 9.50)
WÊà
motivée pour partager ÉCURIE, 2 boxes,
avec terrain,avec ou sans cheval.
Annonces commerciales
(fi 039/32 10 29,midi, soir.
exclues
157.901931 ¦
MM
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Publicité intensive. Publicité par annonces

giste, qui surveillait son pourboire.
Nous le suivions, les fausses cases
étaient reliées par des passerelles en
bois.
Notre chambre faisait face à la
pièce d'eau en contrebas. Un large
lit , deux tables de chevet avec de
vastes lampes , une coiffeuse et son
miroir à trois faces, une salle de bain
en marbre. Le beau désert, quoi !
Annie s'enferma dans la salle de
bain , j'entendais l' eau couler, je lus le
message: «Appelez-moi dès que possible. Urgent. Je vous embrasse tous
les deux. Sean Sandersl»
J'attendais , j e réfléchissais. Que
voulait-il?
Annie revint , entourée d' une serviette, les épaules perlées d'eau.
- Ta femme de retour d'Hawaii te
réclame?
Fatiguée, elle s'assit sur le lit près
de moi.

prix très avantageux,
heures de bureau.

132-12083

^^^
Villa mitoyenne de 5% pièces,
avec garage,sous-sol avec disponible,terrasse,vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 2200.-+ charges.
\
Disponible tout de èuite ou à convenir.
CERNIER. Bois-du-Pâquier 3

Mercredi 25 novembre 1992,à 14 heures,à 2720 Tramelan / Les
Prés-Renaud 4
1 voiture de tourisme BMW 320 i,châssis No WBAAA 0908498
228,couleur verte-grise, mod. 1984,expertisée le 26-06.90
1 excavatrice de chantier B-Banati Max 70 B 4,châssis No LHP
01772,mod. 1985,expertisée le 30.08.90
OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
11 53
0 039/44
'
6-12131

132-507235

TEMENTS DE 3 PIÈCES, rénovés (plus A donner JOLIS CHATONS
PROPRES.
conciergerie à temps partiel). (fi 039/31 78 27
132-507539
(fi 039/23 26 55 (heures de bureau)
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Vente aux enchères publiques

Fr. 1000.-. ,' 039/23 37 78

fi' 039/23 23 93 ou 039/23 59 50

appartements de
2,3 et 4 pièces
I

A louer à La Sagne APPARTEMENT
3 PIÈCES EN DUPLEX, agencé.
PHOTOCOPIEUSE CANON NP 3325

A louer dès le 01.12.92, La Chaux-deFonds JOLI STUDIO MEUBLÉ,
1 PAIRE SOULIERS DE SKI Nordica,
Fr. 450.-. Renseignements :
42, neufs, Fr. 100.-. 'fi 039/28 29 62

A vendre à Saint-Imier,
situation tranquille

j

Discrétion garantie.

>

l
H

Maître opticien
Dipiôme fédéral
Av.L.-Robert 23
él. 039 / 23 50 44

470-11

132-507383

132-12083

'l32-12083 .

.

Prêts "
personnels

k

•fi 0033/81 64 08 59 ou

0033/81 64 00 08, après 19 heures.

Urgent, cherche
PERSONNE
DE
Fonds APPARTEMENTS DE 3 ET 3% CONFIANCE pour garder enfant à domiPI ÈCES dans immeuble entièrement réno- cile. 4 matins par semaine.
vé. Loyer dès Fr. 845.- + charges.
fi 039/2314 66. dès 12 h 15
132 507545
¦fi 039/23 26 55 (heures de bureau)

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE
24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28

f( i 039/23 01 77

®y v ®

MENUISIER-ÉBÉNISTE, possédant
permis poids-lourds, cherche emploi fixe.
Etudie toutes propositions.

A louer à Jacob-Brandt 8 à La Chaux-de-

Intérêt dès 16,5%
Agence
H. Minary

von gunten

A louer, La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE DE 60 Ma, avec entrée
indépendante. <p 039/23 26 55 (heures de
bureau).
132-12083
\
A louer au Locle, Jeanneret 25, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES. Loyer: modéré.

Libre 1er janvier 1993. >' 039/23 26 55.
(heures de bureau).
132-12083

470-102138

r

par équipe
vendredi 20 novembre à 20h.
halle de gymnastique
DOMBRESSON
organisation:Sté de tir «Patrie»
inscriptions sur place
(les deux prochains matches:
2 et 22 janvier)

)

ci~

SAINT-IMIER
HALLE DE GYMNASTIQUE

^X^^k

La petite annonce. Idéalepour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

- Eric, je n 'y peux rien , je suis jalouse.
- Jalouse? De quoi, de qui?
- De toi. Tu as une vie à toi, et tu
me plais. Tu me quitteras et tu m 'oublieras. Tu retourneras te chamailler
avec ta femme, et Annie, ni vue ni
connue... Jetée.
Je la pris dans mes bras pour la
faire taire. Elle s'expulsait à l'avance
de ma vie, ça me touchait. Je ne voulais pas qu 'elle souffre .
Je n'étais plus l' assassin théorique
qui , de sang-froid , élimine une fille
aguicheuse, j'étais bien loin des scénarios de crimes réussis ou ratés.
Dans la chambre sur pilotis , ce refuge à cinq étoiles , la rétine encore
imprégnée de l'image des éléphants,
Annie fondait dans mes bras, elle se
proposait , douce et triste. Je la prenais , j 'avais besoin de m'échapper du
vide glacial des combines. Ma langue

taquinait doucement la sienne. Nous
chuchotions des mots doux. Des petits tâtonnements sensuels et tendres,
des nourrissons qui cherchent le mamelon de leur mère. Nous nous
abandonnions aux sentiments et aux
sensations archaïques, proches de
l'innocence. Une extrême trendresse.
- Tu as faim? demanda-t-elle plus
tard .
- Non.
Je frissonnais. La trêve était terminée. Il fallait continuer la guerre. Je
me sentais fiévreux , je rêvais d'une
théière, j'avalerais des aspirines.
- Qu 'est-ce qui t 'arrive? demandat-elle en s'agenouillant sur le lit près
de moi.
Elle prit mon visage dans ses
mains.
- Tu es fatigué?
- Un peu.
(A suivre)

Neuchâtel: budget 93 et planification financière au menu de législatif
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Rédaction
de NEUCHÂTEL,
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

BREVE
Impar... donnable
Mémoire, mémoire...
Il n 'y a pas que les plus de
60 ans qui peuvent craindre
de «perdre la tête»: le numéro de téléphone du secrétariat de Pro Senectute,
indiqué dans notre article
d'hier, était faux. Pour obtenir des renseignements
sur les cours «Atelier-mémoire», il faut en effet composer le (038) 25 46 56.
Dommage que les cours ne
soient réservés qu 'aux plus
de 50 ans, votre serviteur et
plumitif de service en aurait
apparemment aussi bien eu
besoin... (cp)

AGENDA
Serrières

Sarcloret à la Case
La Case à Chocs (Tivoli 30
à Serrières) accueille demain soir le décapant Sarcloret. En première partie,
dès 21 h, le Neuchâtelois
Trevor du Foin, alias François Liengme. A relever encore, ce soir dans la même
case et dans le cadre du
Ciné club Opaq, une soirée
ciné-vidéo amateurs sur un
fond musical jazzy de trio
bernois Flamatter. (comm)
Neuchâtel
Exposition au Gymnase
Catherine
Aeschlimann,
première artiste neuchâteloise à avoir pu utiliser l'atelier d'artistes neuchâtelois à
Paris en 87, expose ses œuvres au Gymnase cantonal
de Neuchâtel. L'exposition,
vernie hier soir, sera ouverte
jusqu 'au 18 décembre, du
lundi au vendredi, de 8 à
18 h. (comm)
Neuchâtel
Concert-apéritif
Le chœur de jeunes «Nova
Cantorum», de Lausanne,
donnera un concert-apéritif
au Salon de musique du
haut de la ville, dimanche, à
11 h 15. Il interprétera, sous
la direction de Florence
Grivat, des œuvres de Pierre
Kaelin, Bach, Monteverdi,
Scarlatti et Berlioz, (at)
Boudry
Danse
Démonstration de danse
par le Dynamic-Dandies de
Boudry, samedi soir dès
20 h à la Grande salle de
Boudry. Le club de danse
alternera la danse «publique» et les «démonstrations», préservant de la
formule précédente l'ambiance d'enfer! (ao-comm)

Deux «briques» d espoir

Budget 93 dans le noir
pour 20.000 fr, au prix
d'importants efforts (voir
«L'Impartial» du 7 octobre), et planification financière 93-96 maintenant comme priorité la
construction d'un Centre
hospitalier à Neuchâtel
(CHN) occuperont le législatif de Neuchâtel le
7 décembre prochain.
Avec, en guise de dessert,
la base réglementaire
qu'il faudra donner à près
de 1,2 million de subventions annuelles servies
par la commune à différentes
associations.
Chauds débats en perspective...

1993, soit en diminution par
rapport au budget 92 qui la prévoyait à 10.700 francs.

CHN: UNE PRIORITÉ
Outil de gestion indispensable,
mais pas coercitif..., la planification financière 93-96 qui sera
soumise au législatif, prévoit un
programme d'investissements
sur quatre ans. Pour un montant total de 203,9 millions: 34,1
millions en 93, 58,8 en 94, 57,8
en 95 et 53 en 96. Seuls 63 millions de ce montant affecteront
le compte de fonctionnement.
Guidée par le principe du recouvrement des charges financières des investissements par
l'autofinancement, cette planification se veut réaliste et en rapport avec les capacités de la ville.
Au chapitre des priorités établies: le projet de nouvel hôpital
(62 millions correspondant à la
part de la charge financière à
charge de la ville), l'extension du
CPLN (22,5 millions), l'adaptation de la STEP (20 millions) et
Pour un total de charges de plus Budget de la ville de Neuchâtel
la construction d'un réservoir
de 393,4 millions de francs ( + De sérieux coups de rabot pour arriver à un excédent de 20.000 francs. (Impar-Galley) dans le cadre de SIVAMO (15
3,4% par rapport au budget 92),
millions).
le budget 93 prévoit un excédent
La Commission financière,
de recettes de 20.000 francs. Un salaires du personnel une fois ble imposée par l'autorité canto- rentes mesures permettra de par dix voix sans opposition , rerésultat obtenu par de sérieux par an au lieu de deux (écono- nale en matière d'imputation compenser les charges imposées commande la ratification tant
coups de «rabots» notamment mie: 1,2 million), le maintien des déficits cumulés contribuera qui augmentent, pour la plu- de la planification financière 93dans le secteur «Biens, services d'un délai de six mois avant de elle pour 1,6 million d'améliora- part, nettement plus rapidement 96 que du budget.
*
que le taux d'inflation, constate
et marchandises», mais qui ne repourvoir un poste devenu va- tion.
Outre des renouvellements
le Conseil communal qui tient d'emprunts pour 45 millions,
pourra s'afficher dans le noir cant et la nouvelle politique de
aussi à relever que le budget est lors de la même séance et à la
que si le train de mesures propo- congés supplémentaires non ÉPÊE DE DAMOCLÈS '
%
équilibré sans recourir à une suite d'un postulat libéral, le
sées à l'appui du budget passe payés, comme l'augmentation
de certaines taxes (11% pour Enfin , dernière «épée de Damo- hausse de la fiscalité.
lui aussi la rampe.
Conseil général aura à donner
A relever encore que les inves- une base légale à pas moins de
Ainsi , le maintien de la taxe compenser l'inflation des deux clès» suspendue jusqu'à il y a
hospitalière - 8 millions par an - dernières années) et des écolages peu sur le budget: les mesures tissements prévus pour l'an pro- dix-huit subventions annuelles
et l'adaptation du barème fiscal ainsi que la participation de la proposées par l'Etat à l'appui de chain devraient atteindre 34,1 versées par la ville. A des institudes personnes morales à la légis- Caisse de pension à ses propres son propre budget 93. Acceptés millions, dont 14,1 entièrement tions allant de l'Office du toulation
cantonale devraient frais de gestion devraient entraî- mercredi dernier, elle contribue- à la charge de la ville. Quant à la risme de Neuchâtel et environs
continuer de procurer des re- ner une amélioration de 3,07 ront pour 1,125 million à l'équi- dette de la ville par habitant - (210.000 fr) à l'Association des
10.200 fr aux comptes 91 - elle musiciens neuchâtelois (60.000
cettes pour un montant estimé à millions par rapport à 92. La libre budgétaire obtenu.
9,3 millions. L'indexation des nouvelle systématique comptaLa conjugaison de ces diffé- devrait se situer à 10.100 fr pour fr). Chaud devant...
C. P.

Le Landeron

Plus d'un million de déficit

Les finances de Saint-Biaise
au fond d'un grand trou
Les finances de Saint-Biaise sont
à l'image de la traversée de la
commune par la N5, au fond d'un
grand trou. Dans le tronçon couvert, et partiellement en semicouvert, se situent les dépenses
imposées (74,19% du budget).
Reste la partie à ciel ouvert où les
intempéries économiques donnent des soucis de drainage aux
responsables.
Le Conseil communal de SaintBiaise a fait son budget pour
1993. Il se solde par un déficit de
1.098.736 francs. Prenant une
rubrique après l'autre , avec ses
contraintes et ses possibilités de
manœuvres, il a démontré que
sur les 14.424.342 francs de
charges 10.702.310 francs sont
des dépenses imposées. Le
74, 14% du budget échappe totalement à toute influence com-

munale. Pour le reste le législatif
a pris l'option de maintenir les
charges dans les limites de celles
qui avaient été prévues pour
1992.
Pour éponger ce gros déficit,
la commune devra prélever dans
sa réserve qui s'élevait à
2.837.869 fr au 31 décembre dernier. Or, cette réserve ne suffira
pas à amortir le déficit de 1992
(estimé à 703.007 fr), celui de
1993 et les amortissements ordinaires qui s'élèveront à 722.650
francs. Une insuffisance de financement prévisible de 376.086
fr devra être couverte par l'emprunt.
Les difficultés financières que
la plupart des communes ont à
assumer ces temps-ci sont aggravées à Saint-Biaise par les investissements créés par le passage de la N 5 au bord du lac.

Plan financier de Lignières

Les aménagements du port et
des rives ont conduit à des demandes de crédit, généralement
assorties de demandes d'emprunt, d'environ treize millions
de francs.
Une nouvelle échelle fiscale
ne résorbera pas le déficit qui représente une charge supplémentaire d'environ 610 fr par contribuable... Elle permettrait toutefois de le réduire un peu.
Les citoyens devront se prononcer en janvier, à moins que
l'Etat, nanti d'une demande du
Parti socialiste, n'intervienne
entre-temps en déclarant illégal
le dépôt du contre-projet
d'échelle fiscale qui a récemment mis le Conseil général en
ébullition ou en jugeant la décision contraire à l'intérêt général.
A.T.

Course folle
dans
une vitrine
Un automobiliste d'Erlacb,
M. I. B., circulait mercredi à
19 heures du Landeron à La
Neuveville. A l'intersection
avec la rue St-Maurice, son
auto heurta celle de M. R.
W., du Landeron, qui venait
de quitter l'intersection en direction de Neuchâtel.
Sous l'effet du choc, la voiture de I. B. termina sa course
sur le trottoir nord-est, brisant au passage la vitrine d'un
commerce.
Blessés, les passagers de
l'auto de I. B., soit Mme B.
B., Mlle B. A. et le jeune L.
B., tous trois domiciliés à Erlach, ont été conduits par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
(comm)

l' on sait que, dans les dépenses
imposées à la commune, les
charges de la santé et la prévoyance sociale ont augmenté
de 50% en deux ans et que, dans
le même temps, celles de l'instruction publique se sont élevées
de 42%.
En restreignant les investissements au maximum, la commune n'échappera pas aux nécessités. Elle ne pourra pas se
dérober aux travaux de raccordement des eaux usées avec la
STEP du Landeron. sa «propre» station n'étant plus tolérée
par les services de l'Etat , (at)

Circulation au Landeron

Rares sont les cas où des associations prennent en main un
problème généralement du ressort des autorités.
L'Association de la vieille ville
du Landeron (AVVL) a fait ce
pas en mandatant un ingénieur
spécialisé dans le trafic urbain
pour étudier la question du trafic dans le bourg.
Depuis plusieurs années, en
effet, de nombreuses réclamations ont été enregistrées à propos des nuisances créées par le
passage des véhicules dans ce
site classé monument national.
Et plusieurs interventions au

NEUCHÂTEL
•MUSIQUE
One'o'one (funk,rock)
Plateau libre
22 h.
•THÉÂTRE
«La chute», d'Albert Camus par
le Théâtre du Pilier
Théâtre du Pommier
20 h 30

ROBERT HOSSEIN

SUS
JE
'était son nom
JmwL ^^^^^m\.
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Vers une hausse des impôts Fermer le bourg?
La détérioration des finances
communales de Lignières imposera sans doute, à brève
échéance, une hausse des impôts. C'est ce qui ressort du plan
financier 1993-1997 établi par le
Conseil communal.
Les comptes communaux ne
s'équilibrent plus et. malgré des
économies drastiques , les prévisions pour les cinq années à venir sont très alarmantes:
180.000 francs de déficit en
1993, 285.000 en 1994, 290.000
en 1995, 280.000 en 1996 et
315.000 en 1997. La situation est
difficilement maîtrisable lorsque

AUJOURD'HUI

Conseil général ont semblé
aboutir à une impasse.
Or, l'ingénieur mandaté a
proposé plusieurs solutions qui
vont de la modération à la suppression du trafic.
Courtoise, l'AVVL ne veut
pas imposer aux habitants une
variante ou l'autre . Elle désire,
par ailleurs , prendre en compte
les remarques ou suggestions de
la population qu 'elle invite jeudi
prochain à une présentation des
projets par l'ingénieur mandaté.
La séance aura lieu à 20
heures à la salle du château du
Landeron. (at)
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HALLE DES FETESDE BEAULIEU
LAUSANNE
Prix des billets: Fr 38.-/58.-/72.-/86.du jeudi 10 au samedi 12: 20I130
(caisse et portes 19I130)
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(caisse et portes 131130/1711)
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pour laquelle leurs
cotisations
Les assurés désirant connaître la raison
MM
augmentent de plus de 8,1% voudront bien s 'adresser directement à I
' I
Office fédéral des assurances sociales
I
Effingerstrasse 33,3003 Berne,Téléphone 031 61 90 11
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23 novembre 1992.
Au centre de la foire.
Par le train et avec
l'abonnement demi-tarif.
Ne point en avoir,
c'est payer le double!
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L'annonce, reflet vivant du marché

La petite annonce.
Idéalepour trouver
une roue de secours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Réfrigérateurs

Policesecours:
117

essima - étanchéité
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S A V A G N I E R

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57
28-605

* BOIS-mÔtal

• PVC

LABEL QUALIT é

l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES
F. INCHINGOLO

SOLS EN RÉSINE
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Publicité intensive , Publicité par annonces

É TANCHÉITÉ

SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE - MULTICOUCHE

A SPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06 - Fax 038/53 50 24

450-779
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Nombreux modèles de différentes
marques,toutes dimensions et normes ,
appareils encastrables ou indépendants.
Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

WkT

BauknechtT1506
Réfrigérateur indépendant de 125 I de
capacité utile,vaste
freezer de 16 litres
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• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds,Jumbo
Bienne,rue Centrale 36
Neuchâtel,rue des Terreaux 7
Marin,Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

039 266865
032 228525
038 255151
038 334848
021 31113 01
021 3123337

0 5 - 2 5 6 9 - 1 10 -'<¦'
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Rédaction
du VAl-PE-RUZ

Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Simone ECKLIN
Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Mariano
Dé CRISTOFANO

BRÈVES
Circulation
à Fontainemelon
Parcage limité
Pendant la période hivernale, qui s'étend de novembre à mars, le stationnement
des véhicules sur les rues et
trottoirs de Fontainemelon
sera interdit de 1 heure à 7
heures du matin, afin de
permettre le déblaiement de
la neige par les services de
la voirie. Durant ces heures,
il s'agira de se parquer sur
les places situées au sud du
cimetière et au centre du
village, lesquelles seront
dégagées dans la mesure
du possible, (paf)
Val-de-Travers
L'Eclisse et Picasso
L'Eclisse, groupe d'informations ferroviaires du Valde-Travers, fêtera ses dix
ans d'existence Tan prochain. Pour marquer l'évépierre
nement
d'une
blanche, L'Eclisse organise
un tour du Cantal en
autorail «Picasso». La sortie
est prévue pour le weekend de Pentecôte, soit les
29, 30 et 31 mai 1993. Une
quarantaine de places sont
encore disponibles et «il
n'est pas nécessaire d'être
cheminot, ni de connaître
tous les typesde locos pour
participer...», (comm-mdc)

2e Salon commercial du Val-de-Ruz à Chézard-Saint-Martin

pour se faire le plus de publicité
possible.
«Evidemment, si les gens
nous achètent quelque chose,
nous sommes ravis, explique
Jeanne-Marie Robert, des «Magasins du monde». Mais Tannée
dernière, le bénéfice n'a pas couvert la location du stand. En
fait , nous venons surtout pour
nous faire connaître, bien qu'il
soit difficile d'estimer l'impact
réel d'une promotion de ce genre».
Quoiqu 'il en soit, tous les
moyens sont bons pour séduire
le client potentiel. Dédicaces de
peintres, écrivains et dessinateurs, jeux à gogo, concours
d'adresse (tir à l'arbalète) ou
farfelus (le planter du clou), démonstration d'appareils électroménagers et dégustation de crus
divers, rien ne sera épargné au
visiteur. Dernière nouveauté
pour ceux qui se retrouveraient
sur les genoux, la possibilité de
se restaurer non-stop sous une
tente montée à l'extérieur du
centre, (ir)

Discours, ruban et ciseaux hier soir au centre
communal de ChézardSaint-Martin, pour l'ouverture officielle du deuxième Salon commercial
du Val-de-Ruz. Plus de
quarante commerçants
exposeront jusqu'à dimanche leurs produits et
leur savoir-faire, afin
d'insuffler une énergie
nouvelle à la région.
Mis sur pied par l'Association
Région Val-de-Ruz et Espace
Val-de-Ruz, le Salon commercial se veut «une réaction constructive à la morosité ambiante». Utile à l'économie, mais
aussi bénéfique pour la prise en
charge d'une région par ellemême. «Il y a dans la dynamique d'une telle manifestation
beaucoup d'espoir», devait , du
reste, observer le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy.
VAL-DE-TRAVERSINVITÉ
Cette deuxième édition est par
ailleurs placée sous le signe de
l'entraide entre régions. Invi tée
d'honneur , l'Association Région
Val-de-Travers, par le biais de sa
vice-présidente Muriel Bovay, a

Chézard-Saint-Martin
A Pierre Hirschy de couper le ruban,sous l'œil amusé de Bernard Soguel. (Schneider)
présenté lors de la partie officielle le stand commun aux deux
vallons, intitulé «Val-de-Travers
et Val-de-Ruz, deux régions, un
idéal». Exclusivement axé sur les
riches possibilités du tourisme

hivernal dans les régions respectives, il tend ainsi à renforcer les
«liens de fraternité et l'unité du
canton».
La quarantaine de commerçants présents ne se sont du reste

Cernier: le monde agricole face à l'EEE

Un problème douloureux
Faisant suite au quatrième séminaire agricole neuchâtelois, hier à
l'Ecole d'agriculture de Cernier,
les participants et le public ont
été invités à un débat contradictoire traitant bien évidemment de
l'éventuelle participation de la
Suisse à l'Espace économique européen (EEE). Conduit par
Claude Quartier, rédacteur en
chef d'Agri-Hebdo, il a été animé
par Lucien Erard, secrétaire général au Département fédéral des
finances, et Carlos Grosjean, ancien conseiller d'Etat.
Partisan du oui, M. Erard - qui
a vécu de l'intérieur l'élaboration du fameux Traité - a affirmé qu 'il n'y a pas d'alternative
possible le 6 décembre prochain:
«Dire oui à l'EEE, c'est voter
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dise, le oui entraînera u n démarCàWinuitêrDirerfloH?«É

termes économiques, c'estfjB'ren*
dre des risques; le risque de voir
les entreprises les plus dynamiques de notre pays déplacer ailleurs leur direction générale,
voire leurs unités de production».

rage de nouvelles négociations
avec la CE. C'est alors laisser
tomberTagriculture et arriver à
des aberrations telles que mettre
des terres en jachère, alors qu'un
quart de l'humanité meurt de
faim».

«MATRAQUAGE
INTELLECTUEL»
Avec une «redoutable éloquence», qualifiée comme telle par
un spectateur, M. Grosjean s'est
déclaré stupéfait de l'unilatéralité des campagnes menées: «Un
matraquage intellectuel. Je suis
donc monté aux créneaux. La
Suisse doit être ouverte au
monde, mais ne pas faire bloc
avec lui. Accepter l'EEE, c'est
entrer dans un libéralisme à la
Manchester. Et quoi qu'on en

PAS L'ANTICHAMBRE
M. Quartier a tenu à préciser
que l'EEE n'est pas l'antichambre de la CE, il est vrai guère favorable à l'agriculture: «Il est en
effet nécessaire de relativiser les
craintes à l'égard de la CE, car
ce sujet fera l'objet d'un autre
débat , d'un autre vote».
En conclusion, l'émouvant
plaidoyer d'un agriculteur: «J'ai
des enfants. If faut penser à leur
avenir. Je voterai oui le 6 décembre», (paf)

L'Association neuchâteloise des skieurs de randonnée en assemblée à Couvet

AGENDA
Les Verrières
Hélico et téléski
Samedi après-midi, la Société du Téléski des Verrières invite la population
du Val-de-Travers à un
baptême de l'air en hélicoptère. Le matin, le même hélico, un Ecureuil B2, procédera à la pose des piliers
pour le nouveau téléski. En
cas de mauvais temps, la
manifestation sera probablement renvoyée. Renseigpements samedi dès
7 heures au 038/66 13 55.
(mdc)

Une carte topographique en 1993
Tout ceux qui parcourent le canton les lattes aux pieds n'auront
plus d'excuses s'ils se perdent.
Une carte topographique des itinéraires de ski de fond va sortir
de presse au début de l'an prochain. C'est une des nouveautés
annoncées hier soir à Couvet, à
l'occasion de l'assemblée de l'Association
neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), présidée par Amiod de
Dardcl.
L'ANSFR, forte de 4000 membres, entretient près de 400 kilomètres de pistes, entre La Côteaux-Fées au sud-ouest et Les
Bugnenets au nord-est. Le
traçage est assuré par 14 centres
nordiques disposant chacun

Dombresson
Souper de paroisse
C'est à la halle de gymnastique de Dombresson que se
déroulera, samedi 21 novembre, lesouperparoissial
AUJOURD'HUI
de Dombresson-Villiers-Le
MOTIERS
Pâquier. A partir de 18 h 30,
un repas sera servi, qui perTHÉÂTRE
mettra une fois de plus aux •«Le capitaine Fracasse», par les
paroissiens de se rencontrer
Mascarons
et de fraterniser dans la
Maison des Mascarons
bonne humeur, (ha)
20 h 15.

d'une chenillette. Le dernier-né
de ces centres est celui de La
Joux-du-Plâne (lire «L'Impartial» d'hier).
Autre nouveauté, l'ANSFR
vient de passer un accord avec la
commune du Locle dont le garage des Travaux publics est désormais chargé de l'entretien régulier et de la révision des machines à damer.
SKIER SANS FRONTIÈRES
La saison dernière, la Communauté romande pour le ski nordique lançait son action «ski de
fond sans frontières». Il s'agissait en fait de remplacer la vignette autocollante et anonyme
par une carte personnelle, format carte de crédit, qui permettait de s'adonner à sa passion en
Suisse et en France voisine.
Cette année, deux cartes seront mises en vente. La première, au prix de 30 francs,
autorisera l'accès aux pistes de
l' ensemble de la Suisse à l'exception de la vallée de Conches. La
seconde, vendue 50 francs, englobe le Jura français.

Rappelons qu'il n 'y a pas de
contrôle dans le canton de Neuchâtel. Mais, comme le souligne
M. de Dardel dans son message,
«on peut raisonnablement attendre des nombreux utilisateurs des pistes qui ne figurent
pas au nombre des membres de
l'ANSFR qu 'ils adhèrent à cette
dernière, à la fois par solidarité
et pour marquer leur reconnaissance pour le travail accompli
par les équipes d'entretien».

pas fait prier pour revenir faire
de l'œil aux visiteurs. Fleuristes,
libraires, décorateurs, ébénistes,
garagistes, promoteurs immobiliers et artisans venus de toutes
les communes ont trois jours

•Le Salon est ouvert aujourd'hui de 18 à 23h, samedi de 11
à 23 h et dimanche de 11 à 18 h.
•Séancesde dédicaces:ce soir,
'samede 20 à 21 h 30, Elzingre;
di, de 14 à 16 h, Anne-LiseGrobéty et CatherineLouis;de 20 à
21 h 30, M. Evard; dimanche,
de 14 à 16 h, Aloys Perregaux.

Ordures ménagères:
nouvelle facturation
Réunis hier soir a ux Gène vey ssur-Coffrane , les délégués à
l'Association des communes du
Val-de-Ruzont accepté à l'unanimité le principe d'une nouvelle
facturation du coût de l'incinération des ordures ménagères
par SAIOD, qui entrera en vigueur au 1er janvier 1993. Elle
s'effectuait jusqu'ici sur la base
d'un tonnage unique pour toute
la région et était calculée au
prorata du nombre d'habitants
par commune.
Ce système va donc être
abandonné au profit d'une facturation propre à chaque collectivité, en fonction de la quantité
d'ordures qu'elle donne à incinérer. Cette décision fait suite à
un débat de fond, où il était ressorti qu'une répartition globale
pénalisait les communes qui
s'efforçaient de mettre en place
un meilleur tri des déchets. Il
avait en plus un effet de déresponsabilisation dans la population.
La Commissionrégionalede
gestion des déchets avait été

mandatée pour réaliser, à l'improviste, une série de pesées
pour chaque commune, afin de
disposer de chiffres concrets.
Les résultats ont été dévoilés
hier soir par son président,
Pierre-Alain Beriani. Au Vallon, la moyenne par habitant et
par année se situe à 312 kilos.
Avec 214 kilos, Coffrane détient la palme, alors que Les
Hauts-Geneveys «pèsent» 389
kilos.
«Nous pouvons collaborer
avec celles qui le désirent pour
tenter de déterminer les causes
de leurs problèmes et les aider à
diminuer leurs déchets», a lancé
M. Beriani. Concernant les
transports, la facturation n'a
pas été modifiée. Par solidarité
régionale, elle ne tient pas
compte des distances entre les
localités et l'usine d'incinération.
D'ici au 1er janvier prochain,
les communes auront à choisir
entre le système de pesage par
sondage ou à trouverleur propre fonctionnement.
PAF

Sous-officiers en réunion aux Bayards

Sportifs récompensés

La section des sous-officiers du
Val-de-Traversvient de terminer
sa saison 1992 par la proclamation, vendredi dernier aux
Bayards, dés résultats des
concours internes. Une occasion
également pour partager un reDONS BIENVENUS
pas et quelques souvenirs.
Au niveau des comptes de l'asLes concours combinés ont eu
sociation, l'exercice bouclé au lieu, en septembre, dans les ré30 juin dernier laisse apparaître gions de St.-Sulpice, des Parcs,
un léger déficit d'environ 350 du lac des Taillères, du Châble
francs. Si l'essentiel des dépenses et de Couvet. Sur un parcours
est assuré par les cotisations des de 30 kilomètres, les particimembres, les dons sont les bien- pants ont effectués des tirs , des
venus. L'ANSFR bénéficie du lancers de grenade, des courses
soutien financier du Sport-Toto d' obstacles, traversé le lac en ca(17.500 fr), de la Loterie ro- not pneumatique, etc... Un promande (10.000 fr), de quelques gramme concocté par le lt Laucommunes et entreprises. Quant rent Currit, chef technique, le
au budget de la saison à venir, il cap René Steck, l'adj Léon Rey,
prévoit un excédent de charges l' app Yves Hofmann , secondé
de l'ordre de 5500 francs pour par son épouse, et le sgmt Chardes dépenses de plus de 160.000 ly Casini , président cantonal.
francs, (mdc)
Ces joutes sportives étaient do-

tées de divers prix offerts par des
commerçants, des entreprises et
des privés de la région.
Palmarès. - Tir 300 m: I. cpl
Nicolas Monnet, 2. adj Albert
Steck, 3. It Daniel Zayan; tir 50
m: 1. cpl Yvan Perrin , 2. cpl Nicolas Monnet , 3. lt Daniel
Zayan; grenades: 1. It Daniel
Zayan, 2. tf Jean-Marc Roy, 3.
cpl Yvan Perrin; obstacles: 1. cpl
Nicolas Monnet, 2. cpl Yvan Perrin , 3. lt Daniel Zayan; boussole:
I. cpl Yvan Perri n, 2. sgt Alain
Bourquin. 3. sgt Eric Ducommun; connaissances militaires: I.
cpl Yvan Perrin, 2. adj Albert
Steck, 3. cpl Nicolas Monnet;
identification de chars: I. cpl
Yvan Perrin, 2. lt Daniel Zayan,
3. tf Jean-Marc Roy; canots
pneumati ques : I. cpl Yvan Perrin
et cpl Nicolas Monnet . 2. lt Daniel Zayan. 3. sgt Alain Bourquin
et sgt Eric Ducommun. (lr-mdc)
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BREVES
La Neuveville
Soutien au tennis
La Commission cantonale
bernoise de la gymnastique
et du sport a approuvé des
subventions pour un montant total de quelque 2 millions de francs, prélevées
sur le fonds du Sport- Toto.
Parmi les destinataires, le
club de tennis de La Neuveville, qui se voit attribuer
13.000 francs pour la réfection des courts, (oid)
Saint-Imier
Nouvel horaire
Le Conseil municipal a fixé
l'horaire d'ouverture des
bureaux de l'administration
communale et des services
techniques, valable dès le
1er janvier 93: lundi à jeudi
de 8 h 30 à 11 h et de 14 à
17 h; vendredi de 8 h 30 à
11 het de 14à 15h30. Le
nouveau central téléphonique permettant d'atteindre
chaque employé directement, les relations téléphoniques entre ces services et
la population prendront
peu à peu le pas sur les
contacts au guichet, (cm)

AGENDA
Moutier

Ionesco par le TPR
Le Théâtre populaire romand présente, ce samedi
21 novembre (Moutier,
aula de Chantemerle, 20 h
30), «La leçon», une pièce
d'Eugène Ionesco, dans
une mise en scène de
Charles Joris. (de) ,
Bienne
«Mon totem»,
«Mon totem, c 'est la cheminée de l'usine d'incinération»: le nouveau spectacle
de l'Atelier du geste, de et
par le mime-acteur Paul
Gerber, sur un texte de
Jean-Pierre Rochat, sera
présenté à la Maison du
Peuple de Bienne, le dimanche
22
novembre
(Grande salle, 20 h 15).
(de)
Court
Peintures,
sculptures et gravures
Du 21 novembre au 20 décembre, la galerie de l'Empreinte, à Court, expose des
peintures, sculptures et gravures signées Manel Marzo-Mart, artiste d'origine
catalane installé à Bâle. Les
heures d'ouverture: mercredi, jeudi et vendredi de 14 h
30 à 18 h 30, samedi et dimanche de 14 h 30 à 19 h
30. (de)

Saint-Imier: ligne ouverte entre l'Ecole d'ingénieurs et l'industrie

Tout et tous à y gagner!

«II faut casser l'image
que le monde industriel
se fait souvent d'une école.» Preuve à l'appui - un
projet dans le domaine
du concept CIM l'Ecole d'ingénieurs rappelait hier aux représentants d'une trentaine
d'entreprises que la collaboration entre leurs
deux «mondes» s'avère
éminemment fructueuse,
pour toutes les parties
engagées.
Serge Rohrer, responsable à
l'ElSI des relations école-industrie, avait mis sur pied hier une
«journée industrie» consacrée
au thème «Une approche CIM
originale». Journée qui a remporté un écho certain: une trentaine d'entreprises y étaient représentées, provenant du Jura
bernois, du canton du Jura , de
la région biennoise et des hauteurs neuchâteloises essentiellement.
Objet de cette manifestation:
présenter, démonstrations à
l'appui , un projet mené par
l'école et deux partenaires industriels dans le domaine du
concept CIM.
Easy SA, Moutier , et MEZ AG,
Saint-Gall, deux petites entreprises de développement et de
conseil, se sont approchées de
l'EISI pour une collaboration

dont le résultat est en voie
d' achèvement. En clair et dans
les termes les plus simples, les
trois partenaires ont développé
ensemble le premier produit
DDNC (Distributed Direct Numerical Control), produit pilote
installé à l'école.
Ce DDNC consiste en fait à
relier les machines à commande
numérique d'un atelier, entre
elles et à un serveur qui centralise les informations.
Innovation capitale: tandis
que les systèmes existants impliquent l'installation d'un PC
pour chaque machine - et donc
une formation spécifique pour
tout employé utilisant la machine - celui-ci ne s'appuie que
sur un seul PC (le serveur,
donc).
A travers ce DDNC, les petites entreprises peuvent donc
envisager l'introduction du
concept CIM (Computer Integrated Manufacturing): d'une
part l'investissement n'est pas
trop conséquent , d'autre part
son utilisation est simple, puisque passant par la commande
numérique elle-même et non
plus par un PC.
LARGE SOUTIEN
«Un projet novateur, au point
que la Confédération a pris en
charge la moitié environ des
frais de développement», souligne Serge Rohrer. Non sans
préciser que les deux entreprises
partenaires ont déposé une demande de brevet pour le principe d'organisation en question.
Les avantages d'une telle collaboration
école-industrie?

Saint-Imier
Les industriels seront toujours plus nombreux à connaître tout le parti à tirer d'une collaboration avec l'Ecole d'ingénieurs.
(Impar-Eggler)

Multiples. A commencer par le
fait que l'EISI a pu installer chez
elle un projet pilote qui lui permet dea tests et développements
ultérieurs d'une part , et lui offre
un très intéressant rôle de «vitrine» pour les PME d'autre part :
DDNC est effectivement conçu
spécialement pour répondre aux
besoins des petites et moyennes
entreprises qui veulent rationali-

Saint-Imier: après une fuite de mazout

Recherches intensives

Suite à la fuite de mazout quelque 300 litres, soit une
quantité à même de polluer autant de millions de litres d'eau...
- qui s'est produite à la fromagerie Milval, mercredi aprèsmidi, l'Office cantonal de la
protection des eaux a dépêché
des spécialistes sur place.
Hier, un géologue a dès lors
ordonné un creusage important,
confié à une entreprise imérienne et destiné à localiser si
possible le combustible perdu.

Hier soir en tous les cas, pas
la moindre parcelle du combustible n'était parvenue dans la
Suze, ni d'ailleurs à la STEP de
Villeret, toujours placée sous
surveillance.
Les creusages commenceront
donc ce matin, dans le terrain
alentour de la zone de remplissage. Un petit espoir demeure
effectivement que le combustible
se soit cantonné dans cette zone.
«Ce serait fantastique», précisent les spécialistes. En ajoutant
que dans le cas contraire, le tra-

vail de creusage pourra devenir
considérable.
En attendant, et jusque dans
la soirée d'hier, cinq hommes du
Service de défense étaient à nouveau engagés dans un travail pénible: l'assèchement, au moyen
de substance absorbante, du
«trou d'homme» où était réapparu un peu de mazout.
Pour le reste, une enquête est
toujours en cours afin de déterminer les causes exactes de cet
incident, (de)

Les Biennois renouvellent leurs autorités: 69 sièges en jeu

Majorité tremblante...
Depuis hier soir, les électeurs
biennois -un peu plus de 33.000 renouvellent leurs autorités, dont
la composition sera connue dimanche soir. La mairie n'est pas
combattue, mais la majorité socialiste au Municipal n'est pas
garantie pour autant. Et la présence romande pourrait s'amenuiser...
Le Conseil municipal , tout
d'abord , compte 9 sièges , dont 5
permanents. Actuellement , outre le maire , Hans Stôckli - dont
la place n 'est pas combattue,
mais qui doit être élu à l'Exécutif pour conserver son fauteuil -,
les socialistes y comptent deux
autres représentants , dont le démissionnaire Raymond Glas.
Les candidats du PS pour les
sièges permanents: le maire bien
sûr, l'ancien Otto Arnold, mais
aussi trois nouveaux: Helen
Meyer, Erica Wallis et Frédy Léchot.
Dans les rangs bourgeois, où
UDC et PRD sont alliés, on enregistre une démission aussi,
celle du radical Jean-Pierre Ber-

l'élection signifierait une première: l'entrée d'une femme au
Municipal permanent.
A l'Exécutif toujours , mais
non permanent cette fois, on
compte actuellement deux socialistes - une Romande et un
Alémanique, qui se représentent
- ainsi que deux bourgeois - une
radicale francophone démissionnaire et un agrarien alémanique à nouveau en lice. Là également, la présence romande
pourrait bien diminuer de moitié, tandis que le parti des automobilistes tente de brouiller la
ROMANDS EN RECUL?
formule actuelle.
Outre la question de savoir si la
Enfin , pas moins de 242 canformule actuelle - 3 socialistes et
2 radicaux - du Municipal per- didats briguent l'un des 60 sièges
manent subsistera, il en est une du Conseil de Ville, où les sociaautre : sachant que les deux per- listes détiennent actuellement 25
manents francophones sont dé- sièges, contre 23 au bloc bourmissionnaires et que la socialiste geois; les premiers peuvent régualémanique Helen Meyer a de lièrement compter sur le soutien
fortes chances d'être élue - on se de l'Alliance verte et sociale et de
souvient de son excellent score la Liste libre (6 sièges en tout), et
aux élections cantonales - les seconds en appellent essenqu 'adviendra-t-il de la présence tiellement aux quatre automobiromande à l'Exécutif? Celle-ci listes. Radicaux et UDC espèdépend peut-être bien de la radi- rent renverser la vapeur, bien
cale Marie-Pierre Walliser, dont sûr... (de)

thoud. Et outre le second radical
en place, Hans-Rudolf Haller, le
bloc présente quatre candidats:
Marie-Pierre Walliser, Fabio
Boesiger (radicaux romands),
Rolf Iseli (radical alémanique)
et Martin Widmer (UDC).
Sachant que le parti des automobilistes est en lice lui aussi avec Jùrg Scherrer - tout comme l'ex-radical Hans-Rudolf
Aerni , on peut s'attendre à une
certaine dispersion des voix, qui
rend le pronostic d'autant plus
hasardeux.

ser et dynamiser leur outil de
production.
Easy et MEZ, pour leur part ,
ont trouvé à l'EISI l'environnement industriel nécessaire au développement et au testage de
leur produit; un environnement
industriel délivré des contraintes
de production propres aux entreprises qui auraient éventuellement pu s'associer au projet.

«Il est temps de casser définitivement une image encore trop
présente dans l'esprit des industriels: une image qui conçoit
l'école comme un organisme
lourd , lent , axé sur la théorie et
presque étranger au monde de la
production», souligne Serge
Rohrer. C'est indubitablement
ce qui a été fait hier.
(de)

Art choral à La Fërriére

Joli succès
C'est dans une salle pleine que la
halle polyvalente a accueilli récemment les groupes de chanteurs et chanteuses qui marquaient le 71e Festival de chant
du Haut-Vallon.En introduction,
la fanfare du village a donné le
ton de la bonne humeur tandis
que chaque société invitée a interprété deux chants à tour de rôle.
Le président d'organisation , M.
Oswald Mischler, a relevé que
l'avenir des sociétés demeure
toujours en péril. L'individualisme représente aujourd'hui un
fléau et pour le combattre, on
tente d'initier l'enfant au chant à
l'école déjà. Grâce à des professeurs mieux préparés à cet exercice, on rencontre de plus en
plus des chœurs de jeunes. Cette
pra tique permet d'exercer ses
dons personnels en les partageant avec une communauté,
Mme Arnoux, vice-présidente
de l'U.C.J., a exprimé quant à
elle toute sa reconnaissance devant un si grand nombre de

chanteurs. Ce festival annuel
donne une image bien vivante
de toute une région qui est celle
du Haut-Vallon.
Il est important de pouvoir
compter sur l'art choral dans
n'importe quelle situation en
contribuant ainsi à la vie d'un
village. Après ces allocutions, le
public a apprécié les chœurs
d'hommes qui se sont réunis
pour chanter «Die alten Strassen» de P. Gripekoven et les
chœurs mixtes qui ont interprété
«Amis le temps» de Pierre Huwiler. Pour clore le spectacle,
tous les chanteurs sont montés
sur scène pour entonner le
chœur général sous la direction
de M. Ulrich Moser. La chanson choisie «Sérénade» de B.
Vuilleumier, auteur bien connu
dans notre région , a plongé
toute l'assistance dans un moment de grandes émotion et de
sérénité. Après ces magnifi ques
exécutions, Gérald et son accordéon ont animé la partie récréative jusqu 'au petit matin, (jo)

Concours d'exécution musicale pour la jeunesse

Grande finale à Tramelan
Dans le cadre d'une action menée
pour la jeunesse de la région, la
Banq ue Cantonale Bernoise proposait aux jeunes musiciens âgés
de 14 à 20 ans de se présenter lors
d'un concours d'exécution musicale. La salle de la Marelle de
Tramelan abritera cette grande
soirée.
Ce concours, organisé par la
BCB en collaboration avec
l'Ecole de musique du Jura bernois, réunira 22 futures virtuoses, tous domiciliés dans le
Jura bernois. Chaque candidat
présentera deux œuvres de son
choix et c'est le public qui officiera en qualité de jury.

Préparée avec sérieux par M.
Michel Dubail , cette soirée serti
l'occasion d'entendre des jeunes
qui se présenteront avec divers
instruments. Leur passage sera
tiré au sort et deux catégories
(jeunes et moins jeunes) ont été
prévues.
On pourra y entendre des œuvres interprétées au piano (c'est
là que l' on enregistre la plus
forte participation , près de la
moitié des candidats) mais aussi
à la flûte, à l'accordéon, à la
trompette, au trombone, au violon ou au saxophone.
Précisons que l' entrée sera
gratuite. Et espérons que ces
jeunes trouveront le soutient
qu 'ils sollicitent, (vu)

IUne femme «première de cordée»
Groupe Tramelan du Club alpin suisse

ce

s

Présidée pour la dernière
fois par Gérard Vuilleumier, l'assemblée générale du groupe Tramelan
du Club alpin suisse
(CAS), était bien revêtue. Pour la première
fois dans les annales du
groupe, c'est une femme
qui a été appelée à la présidence.

du groupe, Gérard Vuilleumier
a décidé de passer le témoin.
Après avoir eu l'occasion de se
forger une solide amitié, il laisse
la place à des forces plus jeunes,
car pour G. Vuilleumier: «Servir, c'est aussi partir à l'heure
propice».
André Criblez, préposé à la
Rochette, a rappelé que «La
Rochette» se porte bien et les finances restent saines. Il a insisté
sur le fait que le groupe Tramelan assumera les gardiennages
de janvier et septembre et organisera la kermesse.
Le groupe «Jasseurs» que
préside Maurice Vuilleumier se
porte à merveille et il est rappelé
que ces joutes amicales ont lieu
chaque 2e mercredi du mois.
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A la suite de la démission de G.
Vuilleumier, le groupe Tramelan
du CAS sera présidé par une
Dominique EGGLER
, femme. C'est par acclamation
que Mme Josiane Jeanguenin a
été confirmée à cette importante
charge. Les membres du groupe
ont fait preuve d'esprit d'ouverBRÈVES
ture puisque c'est la première
fois qu'une femme accède à un
«Coupole» à Bienne
tel poste.
La parole au peuple
Une cordiale bienvenue a égaLe crédit de 1,5 million de lement été adressée à cinq nou- Passage du témoin à Tramelan
francs nécessaire à la réno- veaux membres alors que, suite
vation du centre culturel de à des mutations, l'effectif reste Gérard Vuilleumier,président sortant,et la première femme
Tramelan du CAS, Mme Josiane Jeanguenin.
la «Coupole» à Bienne (BE) stable.
passera devant le peuple.
Le Conseil de Vile (législa- MUTATIONS
Cette 73e assemblée était sui- blée générale de la section ce qui
tif) a refusé hier soir par 31 A la suite de 3 démissions au vie par le doyen du groupe occasionnera quelques frais supvoix contre 27 de geler le sein du comité, ce dernier est Georges Grossenbacher. Un plémentaires.
projet jusqu 'à la fin 1993, composé comme suit: prési- hommage était rendu à Deny
lorsque l'affectation de dente : Josiane Jeanguenin; vice- Juillerat et Numa Gressly décé- LES RAPPORTS
l'ensemble du site de l'an- président: Gérard Vuilleumier; dés en cours d'année.
Dans son dernier rapport présicienne usine à gaz aura été secrétaire: Michel Friedli ; caisPrésentés par Ernst Broglin, dentiel, G. Vuilleumier a rappelé
décidée.
sier: Ernst Broglin; préposé Ro- les comptes laissent apparaître que le groupe Tramelan avait
chette: André Criblez; membres une situation saine. Il est rappe- assuré les gardiennages des mois
assesseurs: Michel Hirschi et ler qu 'en 1993, le groupe organi- de juin et novembre à la RoTramelan
Stéphane Noirjean.
sera le pique-nique et l'assem- chette ainsi que la corvée de
Précieux liquide
Ce ne sont pas moins de 63
litres de sang qui furent récoltés mercredi dernier à Saint-Imier: Mario Annoni et les soucis pécuniers de l'Ours
l'occasion de l'action «Don
du sang» organisée à Tramelan. L'appel lancé par les
section locale des samaritains, en collaboration avec
le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-deFonds a été entendu par En vue du scrutin cantonal du 6
Les raisons de cette situation, besoin d'argent, qu il ne peut
142 donneurs soit un peu décembre - habilitation de l'Etat on les connaît également: un trouver que dans les banques. Et
plus que pour la dernière à conclure 900 millions d'em- renchérissement nettement plus ses tâches courantes ne sont pas
action. Ce résultat encou- prunts répartis sur 92, 93 et 94 - marqué que prévu et une crise seules en jeu : en une telle pérage les organisateurs qui le PRD imérien avait invité hier qui touche particulièrement les riode de crise, les investisseont déjà annoncé la pro- soir le conseiller d'Etat Mario finances publiques, à travers une ments prévus par l'Etat sont
chaine action qui aura lieu Annoni; un conférencier convain- folle croissance des charges no- d'autant plus nécessaires, soule 3 mars, (vu)
cu de la nécessité de ces em- tamment. Sans compter, bien ligne Mario Annoni, tout comprunts, non seulement pour le sûr, que les années de haute me John Hess, le numéro 2 de la
canton, mais encore pour l'écono- conjoncture ont donné à tous Direction des finances, qui l'ac«Choisir»
des habitudes et des projets compagnait hier soir en Erguël.
mie.
C'est sous le thème «Choimaintenant lourds de consé- Nécesaires parce que générasir» que les catéchumènes
quences, au chapitre des sub- teurs d'emploi, ou du moins susde la paroisse réformée de La situation financière du can- ventions comme à celui de la ceptibles de maintenir les postes
Tramelan participaient à ton de Berne, chacun ici la charge de la dette.
existants.
une retraite de 3 jours au connaît, du moins dans ses
Pas difficile, dès lors, de comSi l'électorat bernois refuse
chalet du Ski-Club de grandes lignes: 386 millions de prendre pourquoi les emprunts cette habilitation à emprunter?
Moutier-Grandval. Les pas- déficit en 90, 431 l'an passé et contractés en 89 et 91 (1,1 mil- Les mesures d'austérité annonteurs Roland Gerber, Daniel peut-être plus de 550 cette an- liard au total) ont été utilisés cées jusqu 'ici - et dont on sait
Gsell ainsi que l'animateur née. Et sans les fameuses me- plus rapidement que prévu.
quelles levées de bouclier cerde jeunesse Martin Keller sures d'austérité mises en place,
taines d'entre elles ont déjà souaccompagnaient ces caté- certaines pour 93 déjà, ce déficit DES DEVOIRS
levé ! - ces mesures donc passechumènes qui, durant 3 cumulerait à 800 ou 900 millions Dès lors, pour continuer à assu- ront pour de la «rigolade» face à
jours, ont pu méditer sur un en 95.
mer ses tâches. l'Etat de Berne a celles, draconniennes, qu 'il fausujet de grande actualité.
Films, promenades, animation de jeunesse, animation
biblique complétaient ces
jours de retraite alors Jura bernois: du 19 décembre au 3 janvi er prochains
qu'une rencontre avec Lucienne Lanaz, cinéaste,
était également program mée, (vu)

appelée à présider le groupe
(Vuilleumier)
bois. Il regrette cependant qu'il
n 'y ai pas plus de membres présents pour assurer ces gardiennages.
Pensant à la relève et plus spécialement au recrutement, le
président est d'avis qu'il est important que l'on aille au-devant
des jeunes afin de les accueillir
au sein de la famille du CAS.
Après douze ans passés à la tête

HOMMAGE
Par ailleurs, des paroles de remerciements et de félicitations
ont été adressées à de nombreux
jubilaires, dont en particulier,
pour 25 ans de sociétariat à André Gindrat, Pierre Juillerat, Silvio Maddalena, Roland Scheidegger. Pour 40 ans: Roland
Boillat, Charles Gamma, JeanPhilippe Kessi, Jean-Louis Menoud, Markus Rûfli, Claude
Vuilleumier, Guido Vuilleumier,
et Ernest Marthaler. Georges
Grossenbacher, doyen, est félicité pour ses 63 ans de sociétariat.
De vifs remerciements sont
aussi allés â Walter Burri qui
quitte le comité. Président de
1977 à 1980, W. Burri fut membre de la commission mission de
cabane Tourtemagne. Rolf
Meister a également été remercié pour son dévouement au sein
du groupe, (vu)

Une dette vaut mieux que deux «tu l'auras»
dra mettre en œuvre dans tous
les domaines, personnel hôpitaux, écoles, subventions diverses compris.

Quant a la lenteur des procédures menant aux économies effectives, le jeu de la démocratie
est ainsi fait...
UN DÉBUT
Proposer aux fonctionnaires
DE RESPONSABILISATION un plafonnement de leurs saLes interventions de l'assemblée laires, plutôt que de diminuer les
- bien fournie - abordaient no- postes? Comment l'imaginer,
tamment la question du trans- sachant qu'ils ont refusé une
fert des charges, du canton aux seule diminution du renchérissecommunes. «Nous avons essayé ment...
d'éviter tant que possible ce
Quant au risque d'en arriver à
transfert - à tel point que d'au- un endettement catastrophique,
cuns jugent ridicule les 6,6 mil- Mario Annoni et John Hess
lions reportés sur l'ensemble des soulignent que l'endettement
communes et jusqu 'en 95 - en bernois était nettement plus élesuivant cependant une logique vé, en 1950 et même en 1970
qui constitue un début de res- (par rapport au PNB) qu 'il ne le
ponsabilisation: une collectivité sera après l'habilitation souhaidoit assumer la plus grande part tée. Et d'ici à l'épuisement de ces
des charges qui dépendent de ses 900 millions, les mesures d'auspropres décisions», souligne térité auront exercé leurs effets.
(de)
Mario Annoni.

Boire et laisser conduire

AGENDA
Association des
piscines romandes
en assemblée
C'est demain à Tramelan
que se sont donné rendezvous les membres de l'Association des piscines romandes que préside M. Gérard Membrez. Cette importante
assemblée
se
déroulera au CIP le matin
alors que diverses activités
annexes sont proposées
l'après-midi (visite du CIP,
de Tramelan etc). (vu)

Une opération Nez Rouge est
organisée cette année sur l'ensemble du Jura bernois, durant
la période des Fêtes. Elle permet, rappelons-le, à chaque
conducteur «éméché» ou fatigué
de se faire reconduire, dans son
propre véhicule, jusqu'à son domicile.
L'opération Nez Rouge est née
au Québec, qui fut «importée»
en Suisse par nos voisins jurassiens. L'an passé, Moutier s'y est
mis grâce aux quelques personnes qui en prirent l'initiative
et , ensuite, grâce aux cent bénévoles qui en firent un véritable

succès. Forts de cette expérience
toute proche, un comité s'est
formé au niveau du Jura bernois, qui lance donc cet hiver
une action couvrant les trois districts.
OUVERT AUSSI
AUX NON-CONDUCTEURS!
Du 19 décembre au 3 janvier
prochains donc, le service de
raccompagnement Nez Rouge
fonctionnera chaque nuit entre
22 h et 4 h. Il suffira , pour y faire
appel , de composer le 155 22 08 ,
de n'importe quel endroit du
Jura bernois.
Un numéro que les organisa-

teurs espèrent bien voir composé par chaque conducteur dont
les capacités seront affaiblies
par la consommation d'alcool,
voire la fatigue. Chaque appel
lancera le déplacement d'une
équipe de trois bénévoles, dont
l'un prendra le volant du véhicule concerné, pour conduire le
«client» jusque chez lui.
Par ailleurs, les responsables
de l'antenne Jura bernois ont
décidé d'étendre leur service
également aux non-conducteurs
- et pontentiels auto-stoppeurs
- qui espèrent ainsi éviter aux
jeunes de monter dans une voiture éventuellement conduite

par un chauffeur en état d'ébriété!

sportif. Trois garages fournissent par ailleurs les véhicules nécessaires.
SPONSORING
Last but not least, les organiET BÉNÉVOLAT
sateurs recherchent encore des
Précision utile: ce service est bénévoles - chauffeurs, accomparfaitement gratuit, qui fonc- pagnants et secrétaires - pour
tionne sur le système du sponso- compléter une .équi pe formée
ring et est organisé par une asso- déjà de 75 personnes. Les intéciation sans but lucratif. Pour le ressés s'adresseront pour les inJura bernois, le comité de patro- formations et inscriptions à
nage comprend des représen- l'Opération Nez Rouge, case 24,
tants des milieux politiques - 2710 Tavannes, ou à Claude Gidont le conseiller d'Etat Mario rod , Moutier, tél. 032 93 20 69.
Annoni et les conseillers natioUne soirée d'information réunaux Jean-Claude Zwahlen, nira tous les bénévoles le 2 déWalter Schmied et Geneviève cembre à Tavannes (Central ,
Aubry -judiciaires, artistique et 20 h), (de)
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Rédaction

du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BRÈVES
Prestige d'Or S.A.
à Saignelégier
En mains italiennes
Prestige d'Or S. A. Saignelégier qui occupe neuf personnes dans la bijouteriejoaillerie a été rachetée par
le groupe italien Crova. Pietro-Vittorio Crova devient
administrateur-délégué et
remplace Pierre Lambert
qui reprend la direction de
Satinor S. A.. Jean-Claude
Probst sera désormais le
chef technique de Crova.
(vg)
Vote sur l'EEE
Le RJ appelle au «oui»
Dans un communiqué, le
Rassemblement jurassien
appelle les citoyens à voter
OUI le 6 décembre sur l'Accord de l'EEE. Ce vote est la
seule voie du cœur et de la
raison, selon le RJ qui affirme avoir adopté une attitude constante tournée vers
l'Europe, (comm/vg)
Récolte de vêtements
70 m 3 pour la Bosnie
Quelque 70 m3 de vêtements récoltés par Terre des
hommes et Caritas sont livrés par camions qui partent ce jour à destination de
Tuzla en Bosnie. Ils ont été
recueillis dans le Jura entier, puis triés par des dizaines de bénévoles. Un
délégué de Terre des hommes
accompagnera
le
convoi acheminé à Tuzla
qui compte 120.000 habitants et 53.000 réfugiés.
(vg)
Delémont
Subventions pour
le sport
Le Gouvernement a octroyé
une subvention de 160.000
francs destinés à l'aménagement d'un terrain de
football synthétique et
29.300 francs pour un centre de presse au stade la
Blancherie à Delémont. Ces
aides représenten t le quart
des investissements prévus
par la commune, (vg)
Elections communales
Faible présence
féminine
Le Bureau de la condition
féminine que la présence de
femmes sur les listes des
élections communales de
1992 (20,1%) est à peine
supérieure à celles des élections antérieures (19,6% en
1980. Il sera difficile que le
pourcentage des élues dépasse de beaucoup les
15,7% enregistrés en 1988,
contre 15% en 1980, alors
que les femmes constituent
51 % du corps électoral.
(vg)

Dans une interpellation
intitulée «Prix bradés et
relance économique», le
député Vincent Wermeille (PCSI) relève que,
dans la situation économique actuelle, d'aucuns
prétendent qu'il faut stimuler la relance économique en augmentant les
investissements publics.
Or, on assiste, dans la
construction, à une pression importante sur les
prix et à une sous-enchère de nombreux soumissionnaires. Dans certains cas, les prix de soumissions ne couvrent plus
les coûts réels des travaux.

Procès à Porrentruy

Bâtonnier
parmi
les avocats

demnités d'insolvabilité et de
chômage, indemnisation des
travailleurs victimes de la faillite
de leur employeur. Ces contributions publiques ont le plus
souvent largement dépassé les
montants économisés lors de
travaux sous-payés.

Contrairement à ce qu'on
croyait, Walter Stiinn et
Eduard Rietmann, prévenus
de brigandages et vols qui
seront jugés dès jeudi prochain 26 novembre par la
Cour criminelle du canton
du Jura, ne seront pas défendus par Me Jean-Pierre
Garbade et Barbara Hug.
Ceux-ci s'étaient exprimés
au nom de Stiinn, lors de
conférences de presse, sur
les conditions de détention
de leur client. Le défenseur
de Stiinn sera Me Olivier
Steiner, de Bienne et celui de
Rietmann le bâtonnier jurassien Me François Boillat.
Dans l'ordonnance de
renvoi qui l'indique, le président de la Cour Me Gérard
Piquerez précise qu'une
quinzaine de témoins seront
entendus jeudi. L'édition de
deux documents importants,
vu les dénégations de Stiinn,
est en outre demandée: il
s'agit d'une lettre de Stiirm
à Rietmann saisie lors d'une
perquisition et du procèsverbal de perquisition opérée
lors de . l'arrestation de
Stiirm en 1989, sur l'île de
Gomina, en Espagne. V. G.

CONSÉQUENCES
Les collectivités - Etat, communes, syndicats - ne sont pas
les seules victimes de ces pratiques. Les travailleurs paient
aussi leur tribut. En effet, les entreprises exécutant des commandes à perte ou avec des profits réduits rechignent à respecter les conventions collectives
auxquelles elles sont soumises.
Elles enfreignent souvent les
prescriptions de sécurité et négligent la formation d'apprentis,
voire de favoriser le perfectionnement professionnel de leurs
salariés.
V. Wermeille, secrétaire de la
Fédération chrétienne des travailleurs de la construction, en
A première vue, cette situation conclut que l'Ordonnance
paraît avantageuse pour les col- concernant l'adjudication des vrait être plus élevée que les 2 à
lectivités publiques. A y regar- travaux financés par l'Etat de- 3% en vigueur. La possession
der de plus près, elle pourrait vrait être revue. Le respect des d'une maîtrise professionnelle et
comporter plus d'inconvénients conditions de travail qu'elle pos- la formation d'apprentis deque d'avantages. Selon des faits tule devrait être mieux contrôlé. vraient être plus souvent pris en
récents, des entrepreneurs qui Les sous-enchères manifestes de compte avant l'adjudication.
avaient «cassé» les prix ont soumissions devraient être corriconnu de graves difficultés fi- gées. Les offres représentant une LES AVIS
nancières, voire ont fait faillite. concurrence déloyale devraient DU GOUVERNEMENT
Les collectivités ont dû prêter être éliminées. La différence de
leur secours, sous la forme de prix permettant de ne pas retenir Ces faits exposés, V. Wermeille
frais de faillite, versements d'in- une soumission trop basse de- demande si le Gouvernement

préfère attribuer des travaux à
des prix de sous-enchère ou à
des prix normaux n'entraînant
aucune distorsion ultérieure.
L'exécutif est-il prêt à modifier
l'ordonnance dans le sens des remarques précitées et à renoncer
à des économies initiales qui
peuvent se révéler en définitive
plus coûteuses que des adjudications à des prix conformes à une
saine concurrence.
V. G.

Questions écrites au Gouvernement

Soins à domicile du Haut-Plateau

Navigation en cause

La trace du dixième

Dans une question écrite, le député E. Hutmacher (PLR) s'inquiète des dangers de la navigation sur le Doubs. Des accidents
s'étant déjà produits, il demande
au Gouvernement s'il ne serait
pas judicieux de signaler ces passages dangereux et de faire en
sorte que ne soient pas utilisées
des embarcations de fortune.
Dans une autre question, Nicolas Carnat (PLR) désire savoir si
une étude globale relative à l'élimination des déchets ménagers
est en cours et si les investissements nécessaires sont planifiés.
L'interdiction prochaine de l'exportation des déchets en France
exige un effort particulier dans
ce domaine.
J.-Cl. Hennet (PS) désire
connaître les résultats des
contrôles routiers opérés notamment avant la course St-Ursanne-Les Rangiers et la ma-

nière dont ils ont été organisés.
Enfin , dans une motion, J.M. Ory (PCSI) demande le dépôt d'une initiative cantonale
aux Chambres fédérales en vue
de supprimer toute condamnation en cas de non-paiement de

la taxe militaire. Ce changement
serait analogue à celui dont profitent les objecteurs de conscience dont le refus de servir ne
devrait plus être passible de
condamnation à une peine de
V. G.
prison.

Danger sur la route
Le député R. Brahier (PDC) relève par une question écrite, les
dangers de la route les Genevez-Lajoux-Saulcy, malgré de nombreuses améliorations apportées depuis quelques années. La sinuosité du tracé, les défectuosités du revêtement et la présence de nombreux arbres en bordure de route représentent de graves inconvénients. D insiste particulièrement sur les effets néfastes de ces rangées d'arbres, par la chute des feuilles. D demande quelle est la
planification d'amélioration de ce tronçon, si l'enlèvement de certains arbres est effectivement prévue aux endroits dangereux et
quelle est la stratégie d'enlèvement des feuilles et de nettoyage saisonnier de la chaussée?
V. G.

Transports scolaires et emploi des jeunes

Gouvernement interpellé
Dans une interpellation , H.
Ackermann (PDC) se réfère aux
transports scolaires rendus nécessaires par la nouvelle loi scolaire, dès la prochaine rentrée en
août 1993.
Il constate que l'offre de certains projets est moins satisfaisante que la situation actuelle. Il
demande au Gouvernement si
les communes ont été informées

des montants à budgétiser en
1993 et si des demandes d'amélioration des horaires ont été
faites aux transports publics.
Enfin , quand l'ordonnance
d'application de la loi sera-t-elle
promulguée?
M. Vermot (PDC) dans une
autre interpellation , relève que
les administrations publiques

s'efforceront d'offrir des emplois temporaires aux jeunes
chômeurs. Pourquoi ne pas intéresser à ce projet d'autres partenaires économiques et notamment la Chambre de commerce,
questionne M. Vermot. Il souligne que la Chambre pourrait
informer les PME dans ce sens,
le Fonds de crise pouvant financer cet effort.
V. G.

Menaces sur le BCF

Les députées s'inquiètent
Une interpellation
insolite
contresignée par les élues de
tous les groupes parlementaires
s'inquiète des projets de réduction de postes au sein du Bureau
de la condition féminine (BCF)
prévus dans les mesures d'économies préconisées par le Gouvernement.

Outre la suppression d' un
demi-poste attribué en 1990 afin
d'assurer le secrétariat du
Conseil de la famille, les subventions relatives aux publications
du BCF seront réduites. Ces mesures sont jugées excessives, à
l'endroit d'un service dont les
dépenses ne représentent que

0,08% du budget de l'Etat. Les
interpellatrices soulignent qu 'il
appartient aux élus de montrer
leur souci d' améliorer la condition féminine et de le prouver en
renonçant à démanteler le BCF
et en évitant de le priver des
moyens d'agir.
V. G.

Voici douze ans, Les FranchesMontagnes faisaient figure de
pionnier en introduisant un service social et médico-social au niveau du district. Deux ans plus
tard, à l'intérieur de ces services,
quatre infirmières étaient engagées pour dispenser les soins à domicile. Le samedi 28 novembre
prochain, les dix bougies du
maintien à domicile seront soufflées à Saignelégier.
«Où en est le maintien à domicile dans Les Franches-Montagnes?»: tel est le thème retenu
pour cette journée qui se déroulera à la salle catholique du cheflieu. Comme l'explique Marie-

Claire Comment du Noirmont,
cette journée se veut une ouverture au public. Elle est tournée
vers la population pour faire
connaître les prestations existantes. Une quinzaine d'institutions travaillant dans les mêmes
domaines ont été invitées. Dans
l'après-midi, Rosette Poletti de
Lausanne abordera le thème:
«Que vit une famille à domicile
face à la maladie et à la mort
d'un de ses membres?» On notera que ce dixième anniversaire
coïncide à une semaine près avec
la journée mondiale du bénévolat (le 5 décembre), des bénévoles largement appréciés des
professionnels en place sur le
Haut-Plateau
Mgo

Collège Saint-Charles

Rapport un brin inquiet
Le rapport d'activité 1991-1992
du Collège Saint-Charles à Porrentruy fait état de plusieurs réalisations intéressantes mais insiste aussi sur quelques interrogations qui sont autant de nuages
lourds à l'horizon des écoles privées du canton. Ce rapport parviendra aux parents d'élèves dans
deux semaines en même temps
que les bulletins semestriels.
La rectrice Josiane Pourchet et
le président du Conseil Charles
Burrus soulignent la rigueur de
la réduction de subvention étatique de 10%, alors que les salaires des enseignants sont de 17
à 25% inférieurs à ceux de
l'école publique. Saint-Charles
compte pourtant 120 élèves de
l'Ecole secondaire qui font économiser chacun 4000 francs à
l'Etat , soit près d'un demi-million. La remise en cause de tout
soutien dès 1994 équivaudrait à
une mise en question de l'école

AUJOURD'HUI

LE NOIRMONT

•SPECTACLE
«Récital Georges Brassens», par
Jean-François Pellaton
Cinélucame 20 h 30

privée, pourtant admise
¦ constitutionnellement.
•
Malgré ces inquiétudes,
Saint-Charles poursuit ses progrès: demandes d'autorisation
des baccalauréats de langues et
économiques, cours de perfectionnement en anglais et en informatique, diplôme des écoles
catholiques suisses.
Le rapport annonce aussi la
création d'un chœur d'enfants et
montre la place croissante prise
par la musique dans l'enseigneV. G.
ment scolaire.

tm CLINIQUE

UIUI de la TOUR

Bonjour,je me prénomme

RAPHAËL

je suis né le 18 novembre 1992
pour la plus grande joie
de mes parents
Jacqueline et Emilio
BARREIRO
2336 Les Bois
132-12240

VOTATION FEDERALE DU 6 DECEMBRE
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Oui à l'Espace économique européen
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La maison est à l'envers
lorsque la poule chante
aussi haut que le coq.
Proverbe français
La décision est souvent
l'art d'être cruel à temps.
Henry Becque

FAITS DIVERS
La Chaux-de-Fonds

Collision

Un peu avant midi hier, M.
T. L. de Neuchâtel circulait
rue du Stand en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, son auto
heurta celle de M. P. S., de la
ville, qui circulait rue NumaDroz en direction est. On ne
déplore que des dégâts.
Neuchâtel

Début d'incendie

Hier à 3 h 50, le SIS est intervenu pour un début d'incendie dans un appartement rue
des Parcs 16, chez Mme E. S.
Suite à un court-circuit, une
couverture chauffante a pris
feu dans la chambre d'enfants. Les dégâts ne sont pas
importants.

DÉCÈS
Neuchâtel
M. Renaud de Mestral,
1911.
Travers
M. Fernand Vaucher, 1918.
Buttes
Mme Jeanne Lebet, 1910.

TAC O TAC
Le numéro 740263 gagne
la somme de 400.000 FF de
la tranche numéro 47 du
Tac O Tac.

Après un examen critique de
l'accord et de sa traduction dans
la législation helvétique, la coordination des partis socialistes et
des organisations syndicales de
la région jurassienne recommande de voter oui le 6 décembre prochain à l'Espace économique européen.
Pour nous, socialistes et syndicalistes, cet accord représente
un pas indispensable sur la voie
de l'intégration européenne.
Au-delà de notre participation
au marché unique de 350 millions de consommateurs, l'EEE
est un élément d'une construction dont l'objectif premier, formulé par les pères créateurs de
l'Europe communautaire dans
l'immédiat après-guerre, est de
garantir la paix sur notre continent. Même si l'intégration est
une voie difficile, c'est davantage d'Europe qu'il nous faut
aujourd'hui; les problèmes qui
se font jour au centre et à l'est
du continent sont là pour en
rappeler l'impérieuse nécessité.
Certaines analyses indiquent
que notre participation à l'EEE
pourrait privilégier tendanciellement les grands centres urbains
et les régions riches de notre
pays, ce qui appelle la mise en
place de mesures d'accompagnement en termes de politique
régionale. Nous sommes toutefois d'avis que les régions industrielles de la chaîne jurassienne,
déjà largement ouvertes sur les
marchés internationaux, ont
tout à gagner de notre participa-

tion a l EEE. En effet, cet accord aura un effet positif sur
l'emploi en offrant un meilleur
accès au marché européen (dans
le domaine des normes, des
achats publics, etc.) Au
contraire, la voie solitaire prônée par certains milieux conservateurs, risque de pousser nombre d'entreprises suisses à se déplacer, avec leurs postes de travail, de l'autre côté de la
frontière. Pour les mêmes raisons, la venue de nouvelles entreprises et la création de nouvelles activités deviendraient
plus difficiles en cas de non appartenance à l'EEE. Or, ces apports sont d'autant plus nécessaires que les secteurs qui se sont
développés depuis la crise horlogère ne sont pas dans tous les
cas consolidés et que des
branches importantes comme
les machines sont actuellement
confrontées à de graves difficultés et suppriment de nombreux
emplois.
La reprise des règles communautaires ne se limite pas aux
échanges de marchandises mais
implique également la libre circulation des travailleurs. Cette
liberté s'accompagnera de droits
accrus, non seulement pour les
ressortissants de l'EEE qui travaillent en Suisse mais aussi
pour les Suisses qui veulent aller
travailler ou étudier à l'étranger.
Dans ce contexte, la question de
la concurrence, de la sous-enchère salariale se posera, comme
elle se pose d'ailleurs déjà main-

CINÉMAS
TRAMELAN
•CINÉMATOGRAPHE
20 h 30,Le zèbre (de J. Poiret), 12 ans.
BÉVILARD
• PALACE
20 h 30, California Man (de
S. Austin).
LE NOIRMONT
•CINÈLUCARNE
voir spectacles.
LES BREULEUX
• LUX
20 h 30,Alien 3 (de D. Fincher avec S. Weaver), 16
ans.

Coordination des partis
socialistes et des organisations syndicales de la région
jurassienne.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

EEE: oui ou non
Au moment ou 1 on peut craindre un ref us f aceà l'EEE, le 6
décembreprochain, j e voudrais
rappelerles points suivants:
1. Il ne s 'agit pas de voter
pour ou contre le Conseilf édéral ou une majorité de politiciens et secteursde notre économie; il s 'agit de savoir si nous
parionspour la vie- les changements, remisesen question mais
aussi développements qu 'elle
implique - ou p our la survie.
Car regarderderrière, f ermersa
porte, c 'est s 'endormirou mourrir.
2. Nous devons comprendre
que le non nous ramène au réduit national, à la politique du
hérisson... et à un siècle, avecses
valeurs, qui n 'est déjà plus. Mais
alors, ne parlons plus de ref user
l'achat des avions de combats et
ayons consciencede f avoriser
la
renaissance du nationalisme.Ne
pas accepter la marche de l'histoire, ignorer l'autre, c 'est se

préparerau prochainconf lit.Ne
voulons nous pas plutôt partici- Je pourraisparlerencore des
per a la construction de l'Eu- emplois, de la rechercheet de
rope - et du monde - avec des l'avenirde nos enf ants.
Mais à un moment où l'irravaleurs de demain, par la
conf rontationdes idées et l'ac- tionnel l'emporte sur le rationquisition permanente d'une nel, où l'ombrede nos habitudes
identité que nous n 'auronsplus et du passé rassure davantage
besoin de déf endre mais qui que la lumièreencore diff use du
s'imposera , car sûre d'elle même lendemain; la p résenced'un
et rayonnante? Ne voulons- p è r equi nous guideversle channous pas réaliserla chance de ce gement semblemanquer.
Cette autorité là, on peut la
choix?
3. Eff orçons-nous de séparer retrouverdans un idéal de solil'important(nos acquis) de l'es- darité, de justiceet de libertéresentiel (l'âme de notre peuple construites, dans cet élan vers
tournée versl'ouverture,la tolé- l'autre et notre devenir.En déf irance, le respect des minorités, nitive, l'autorité c 'est l'être et la
des régions;en un mot: la démo- conscience historique du mos
ment présent: c'est le soleil qui
cratieet l'union des f o r c evers
un même idéal). Cet essentiel, se lève et un nouveau matin qui
nous devrons le f airepartageret pointe: c 'est une certitude qui,
respecterpar tous, ou disparaî- peu à peu, s'impose et nous
tre.
grandit.
L 'Europe a besoin de nous,
Rémy Olivier
Paix 75
comme nous avons besoin
d'elle.
La Chaux-de-Fonds

Restructurationhospitalière

TAPIS VERT
Tirage du 19 novembre
Roi de pique
Roi de cœur
Dame de carreau
Valet de trèfle

tenant sans EEE. Nous ne craignons pas un afflux massif de
travailleurs européens: la liberté
de circulation existe depuis de
nombreuses années au sein de la
Communauté européenne et on
a assisté plutôt à un recul qu'à
une augmentation des flux migratoires entre ces pays, malgré
des niveaux de développement
différents. Il faut cependant
mettre en place des mécanismes
de contrôle pour éviter les abus
qui pourraient néanmoins se
produire, notamment en ce qui
concerne la main-d'œuvre frontalière, qui bénéficie de conditions spécifiques (loyers, prix
des denrées alimentaires plus
bas) en résidant dans un pays
voisin. Les Chambres fédérales
ont réalisé un pas important
dans ce sens en reconnaissant la
possibilité de prendre les
contrats collectifs de travail
comme point de référence. Finalement, il appartient aux travailleurs et à leurs organisations de
s'opposer aux pratiques abusives des employeurs.
En conclusion, nous constaterons que l'EEE implique des
changements largement positifs
pour les salariés et les consommateurs de nos régions et qu'il
importe donc de se rendre aux
urnes le 6 décembre prochain
pour y déposer un oui.

Ayant une prof essionparamédicale, j e me sens très touchée par
les mesures de restructuration
dans les hôpitaux de notre canton et du reste de la Suisse.
En prenant de telles mesures,
certes audacieuses et courageuses, mais combien inhumaines; a-t-on pensé aux malades et au personnel soignant?
Le côté humain et social de
ces prof essionsp erd de plus en
plus de sa signif ication, en raison notamment d'actes de plus
en plus techniques et complexes
et de l'abondance de paperasseries en tous genres.
Des suppressions de postes de
travail engendreront automatiquement un surplus de tâches
pour le personnel restant, donc
de moins en moins de disponibilité auprès des patients;qui se
plaignent déjà depuis longtemps
d'être pris pour des numéros.
Qu 'adviendra-t-il du climat
sochil? De In qualité des soins ?
Et surtout des rapports patientspersonnel soignant!

Tout cet aspect semble être
oublié de la part des responsables de la Santé publique.
Je les invite à travaillerne serait-ce qu 'une semaine dans un
hôpital pour se rendre compte
de la vigueur qu 'implique le
choix d'une prof essionmédicale
(horaire irrégulier, gardes de
nuit et de week-end, bas salaires,
stress, et surtout responsabilités
énormes.
Je pense bien que ces mesures
ne sont pas prises de gaieté de
cœur, mais lorsque l'on sait que
dans l'Instruction publique, l'on
maintient à l'Université un
poste de prof esseurpour un,
voire, deux étudiants, quelque
chose m 'échappe.
Alors réf léchissons bien, il en
va de la renomméede notre médecine et de nos prof essions.
Martine Voelin
Tech. Radiologie
Châpeau-Ràblé 52
La Chaux-de-Fonds
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Madame Ingrid Baehler, à Oberglatt;
Madame Laurence Leuthold et Anita,à Siebnen;
Madame Pascale Baehler,à Richterswil;
Madame Anne-Marie Hauser-Wasserfallen, à Boudry,
ses enfants et petits-enfants,ses neveux et nièces
et leurs familles.
ont la douleur d'annoncer la mort subite de

Monsieur

François BAEHLER

a
le 14 novembre 1992.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Im Dickloo 3
8154 Oberglatt.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE COMADUR S.A. LES BRENETS
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Georges OTHENIN-GIRARD
dit Chouchou

dont ils garderont un excellent souvenir.

800951

LE FOOTBALL-CLU B
DES BRENETS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges OTHENIN-GIRARD
papa de notre ami et joueur Laurent Othenin-Girard
de la première équipe, et grand-papa
de notre junior Steeve Othenin-Girard.

800866

Réception
des avis
mortuaires :
jusqu 'à
22 heures

•THÉÂTRE
«Huit femmes»,par la troupe La

LA SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE
DES BRENETS
a le regret de faire part
du décès de
son cher collègue et ami

Monsieur

Georges
OTHENIN-GIRARD
Nous garderons de lui
un bon souvenir.

800031

Claque

Salle de spectacles
20 h 15
LA CHAUX-DU-MILIEU
• CONCERT
Harmonica J.C. and The Black
Cats
Bar de la Poste
22 h 30

CHAUFFAGE
CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 9.11.1992
AU 16.11.1992
Littoral
1912 DH
Val-de-Ruz
2280 DH
Val-de-Travers
2277 DH
La Chaux-de-Fonds
2473 DH
Le Locle
2368 DH
Renseignements: Service cantonal de l'énergie, Tivoli 5, 2003
Neuchâtel,tél. (038) 2235 54.

La famille de

MONSIEUR CHARLES GWERDER

profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil,exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les
dons lui ont été un précieux réconfort.
LES PONTS-DE-MARTEL, novembre 1992.

132.60765;

La famille de

MONSIEUR WILLY PERREGAUX
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil,exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements .
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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Vendredi 20 novert ibre 1992
lil' tflll
8.10
8.40
9.00
9.20
10.05
10.30
11.00
11.50
12.15
12.45
13.10
13.35
14.35
16.10
17.00
17.45

Suisse romande

La misère des riches (série)
Journal canadien
Top models (série)
Les feux de l'amour (série)
Vive les animaux
En appel
Pique-notes
Docteur Doogie (série)
Madame est servie (série)
TJ-midi
Le droit d'aimer (série)
L'inspecteur Derrick (série)
Notre Juliette
Téléfilm de F.Luciani,avec
V. Jannot, P.Chesnais.
Le Saint (série)
Les Babibouchettes
La petite maison
dans la prairie (série)
Top models
Journal romand
Téléchance
TJ-soir-Météo
Tell quel

A 20 h 40

Lès gens d'à côté

mm—i
Infos SS R :6.00; 7.00; 8.00; 10.00;
12.30; 15.00;17.00; 18.00. Infos
RTN: 6.30; 7.30; 12.15; 17.45. 6.10 La Matinale. 6.45 Sports. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.15 PMU.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bricà-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.30
Pays de Neuchâtel/Les Pouces
Verts. 11.15 Les mariés de la semaine. 11.35 PMU. 12.50 Panaché. 13.00 Les dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.30 Ticket corner.
18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises Actualités. 19.30 Toutes les
musiques. 20.00 Crise de croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-Box.

La
Première
"^Jg£
9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spectacle. 13.15 Après mi-doux, avec le
jeu Règle de trois. 17.00 Info pile +
bulletin boursier. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 17.55
Promotion de forum. 18.00 Journal
du soir: édition principale. 18.22
Forum. 19.05 Baraka, avec le jeu
Règle de trois. 22.05 Les cacahuètes salées. 0.05 Programme de
nuit
Espace 2

^
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Un strapontin pour deux: Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 La
marche de l'Histoire. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
^Jr

7.00 Morgenjournal. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 1Q.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30 Abendjournal/Echo
der
Zeit.
19.15
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Happy birthday. 21.00 So hets tônt
am 8. Saanelândische Landlermusig-Trâffe '92 z'Schônried. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

F^H

Fjgnce Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.07 Les
mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste: Barbara Hendricks. 19.33 Les rendezvous du soir. 19.55 Concert de l'Orchestre symphonique de la NDR.
23.09 Jazz-club. 1.05 Papillons de
nuit: le festin de l'araignée.

i
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18.35
19.00
19.15
19.30
20.10

RADIO

L'Impartial y&

Peurs et insécurité. Les
Suisses ont peur^ Tout comme leurs voisins français. Un
débat suivra avec l'écrivain
Vladimir Volkoff et le procureur neuchâtelois Thierry Béguin. En simultané sur TSR et
FR3. Photo:un extrait de ce
reportage
(tsr)
^^

21.45 Heure Simenon (série)
22.40 La vie enface
La prière de Fatma.
23.00 TJ-nuit
23.30 La loi
de Los Angeles (série)
0.15 Bulletin du télétexte

n
i
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7.00 Journal France 2
7.40 F comme français
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal canadien
8.25 Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash canal infos
9.00 Magazine
10.00 Documentaire
11.00 Le grand jeu URSS/USA
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Cour d'assises
Série Simenon
14.40 Ramdam
15.10 La bande des six
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Wallonie 92
21.00 Journal TF1
21.30 Fort Boyard
23.00 Journal Soir 3
23.30 Médiasud
23.45 A découvert
0.15 Le cercle de minuit

U
l

France 1

6.00 Passion
6.25 Météo
6.30 Le destin
du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Hôpital central (série)
9.20 Haine et passions (série)
10.00 Remington Steele (série)
10.50 Marc et Sophie (série)
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal-Météo-Bourse
13.35 Les feux de l'amour (série)

France2 l

6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models (série)
9.20 Eve raconte
9.35 Matin bonheur
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.50 Tatort
Tu ne l'emporteras pas au
paradis.
15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir (série)
17.20 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal-Météo

A 20 h 45

A14 H30

Pour l'amour
du risque
Jonathan et Jennifer évoquent leur première rencontré
et l'affaire du meurtre qui est à
l'origine de leur mariage. Jonahan se trouvait à Londres
pour un rendez-vous secret
avec Sir Richard Kinsford à
qui il voulait proposer son
soutien financier.

15.25 Hawaii,police d'Etat (série)
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.25 Santa Barbara (feuilleton)
18.55 Coucou c'est nous
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.45 Les marches de la gloire
22.35 Cinquante-deux sur la Une
23.35 Arthur:émission impossible
0.35 TF1 Nuit
0.45 Mésaventures
1.20 Histoires naturelles
2.25 Côté cœur
2.55 Histoires naturelles
3.35 Histoires de la vie
4.30 Musique
5.05 L'homme à poigne

IV »It,

2S

Téléciné

14.25 Ciné-jeu *
14.30 Arthur,roi des Celtes (25)
14.55 Tueur a gages
Film d'Anthony Dawson.
16.20 Documentaire/Histoires
naturelles *
16.50 Ciné-jeu *
17.55 Y-a-t-il un français
dans la salle?
Film français de J.-P. Mocky
(1982-102').
18.55 Ciné-jeu *
19.00 Edito *
«L'Illustré» (I).
19.05 Détente *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Sherlock Holmes
et le docteur Watson (25)
20.00 TCRire *
20.05 Ciné-jeu *

Les cinq dernières
minutes
Les feux
de la rampe
Téléfilm policier avec Pierre
Santini et Fabienne Perineau.
Au théâtre de l'Empire, à Paris. Lors d'une répétition de
l'émission hebdomadaire de
Jacques Martin,on découvre
le corps d'une danseuse de la
troupe.

zz.25 sportrssimo
23.40 Journal des courses
23.45 Journal et météo
0.05 A bout de souffle
Film de J.-L. Godard.
1.35 Envoyé spécial
2.45 Visa pour nulle part
4.10 Crocodile ballon
4.25 Dessin animé
4.35 24 heures d'inf o
4.50 La chance aux chansons
5.40 Beaumanoir

t&Q

La Six

' 6.45 6 minutes
7-15 Contact 6 manager
7.20 Samouraï pizza cats
7.45 Le tour du monde en 80
jours
8.15 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips
10.50 Cagney et Lacey
11.50 Papa SchuItz
1220 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie
1320 Drôles dedames
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie

A 20h 10

A 20h 45

Le retour
du Jedi

à Palm Springs

Film américain de R. Marquand (1983-129').
Avec Harrison Ford, Alec Guiness, etc.
Troisième volet de la Guerre
des étoiles. Encore plus d'effets spéciaux, plus de jnonstres et une mise en scène plus
vigoureuse. Un film fantastique à ne pas manquer,

Enquête

Téléfilm américain de Peter
Hunt avec Connie Selleca et
Greg Evigan.
Grâce au concours de Wanda,
une call-girl, la police newyorkaise a pu interpeller le patron de la mafia de la ville,
Fortuno. '^ K* '
;

18.30 Rosa dos ventos. 19.30 Chuva na areia. 20.00 Telejornal. 20.30
Cinzas. 21.00 Sexualidades. 21.50
Carlos Cruz.

22.20 Soundcheck*
22.45 Ciné-jeu *
22.50 Edito *
22.55 Une journée bien remplie
Film français de J.-L. Trintignant (1972 - 87').
Avec J. Dufilho, L Marquand,
A. Falcon.
0.25 Film X
1.45 Parole d'homme
Film anglais de P. Hunt
(" en clair)

2235 Mission impossible ,
vingt ans après
23.35 Emotions
0.10 Flash back
0.35 Rapline
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.55 Nomad's land
3.50 Fréquenstar
4.45 Sais opus 5: Cuba
5.40 Les défis de l'océan
6.35 L'île aux flamants roses
7.05 La tête de l'emploi

/y%§y^Fréquence Jura

^SJIIB^ Radio Jura bernois

CANAL ALPHA +

6.20 Intro mystérieuse. 6.30 Infos
FJ. 6.50 L'autre info. 7.15 Regard
sur le monde. 7.30 Infos FJ. 7.45
Jeu va savoir. 8.15 Regard sur le
monde. 8.45 Cette année-là. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mystérieuse. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Elections
communales: en direct de Boncourt
20.00 Les Ensoirées.

6.05 Secouez l'édredon! 7.15 et
9.15 RJB info. 8.05 Matin tonique.
9.30 Le phono Belle Epoque. 10.05
Musiques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateur. 11.30 Les dédicaces. 12.00 Titresde l'actualité.
12.15 RJB-Info. 12.30 Midi première. 12.45 La bonn'occase. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Envergure. 17.30 Titres de l'actualité.
18.30 Activités villageoises. 18.45
Esquisses. 19.15 Jazz panorama.
19.45 Bleu France. 21.00 Radio
suisse romande 1.

RTP&»

Portugal

14.01 Forum «Expression»
Débat entre Carlos Grosjean et
Francis Sermet.
14.35 Art et foi chrétienne: «L'enfant prodigue».
Une comédie musicale moderne réalisée par des jeunes de
la région de Neuchâtel.

i
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France 3 |
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7.30 Jeunesse
8.00 Continentales
9.35 Les entretiens d'océaniques
10.25 Parole d'école
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura (série)
13.30 Dona Beija (série)
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie (série)
15.35 La croisière s'amuse (série)
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion
19.00 Le19-20 del'information
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Les gens d'à côté
Peurs et insécurité.

Thalassa
Les souffleurs de rêves
Un «Thalassa» exceptionnel
cette semaine: un court sujet
sur le tour ¦ du monde à la
yoile.\/ - ';
:
22.50 Caractères

Jean-Denis Bredin
(photo), Bernard Chambaz et
Ivan Klima
23.50 Soir3-Météo
0.10 Traverses
Les parachutistes indochinois.
1.00 Continentales
1.45 Portée de nuit

Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen: Musikinstrumente und ihre Geschichte. 15.00
Netz. 16.00 Tagesschau. 16.05 Reihen-Programm: von Beizen und
Banken. 16.35 Tele-Gym. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm: ich
auch - Kinderyoga. 16.55 Ronja, die
Râubertochter. 17.40 GutenachtGeschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Freitagsrunde spezial. 21.20 A la carte.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Junior
Bonner (film). 23.55 Nachtbulletin.
0.30 Friday night music.

(j ^)

Allemagne1

9.45 Tel-Gym. 10.03 Schatzhâuser
am Feuerberg. 10.50 Hundert Meisterwerke. 11.03 Wer lacht gewinnt
11.55 Die Volkstùmliche Hitparade im
ZDF. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Der grosse Schatz
von Cuc Phuong. '15.25 Der Trotzkopf (film). 17.00 Punkt 5. 17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Génie und Schnauze
(film). 22.00 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Schulkameraden (film).

^^
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Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 EURO. 14.30 Hochofen im Herbst. 14.35 Kleine Résidera (film). 16.05 Raumschiff Enterprise - Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute-Sport 17.15 Landerjoumal. 17.50 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Heute. 19.20 Forsrhaus Falkenau. 20.15 Der Alte. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Tùcken des Alltags: zwei
gegen die Bank. 22.45 Die SportReportage. 23.15 Killing Blue (film).
0.45 Heute. 0.50 Lieben kann man
nur zu zweit (film).

W3
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17.00 Rumba de Barcelona
17.40 Morttalban en Catalogne
19.00 Les routes
de la lumière
Série documentaire réalisée par
Henry Colomer (1992 - 3 x 52').
Troisième partie.
19.55 Monty Python's
Flying Circus (40)
20.30 8% journal
20.40 Transit
Magazine conçu par Daniel Leconte. Réalisé par Michel Hermant, (1 h 30).
Au sommaire de ce magazine:
Une famille allemande et une famille française commentent les
petits et les grands événements
de la semaine.
Des documentaires signés par
les meilleurs professionnels des
deux pays.

A 22 h 10

Terre brûlée

A21h40
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Allemagne 3

14.35 Lebensraum Europa. 15.05
Hallo, wie geht's? 15.20 Auslandsgeschichten. 15.35 Zu Hause und
doch fremd. 16.35 Toni und Veronika.
17.00 Welt unter Stram. 17.30 Harald
und Miez. 17.57 Der Doktor und das
liebe Vieh. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Unterwegs.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Die
Woche mit Oskar. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. 22.00
Hùhnerfieber oder Stille Tage bei
Wutzkes. 22.30 Die Diamantenpuppe
(film). 0.05 Aktuell. 0.07 Non-StopFernsehen.

Téléfilm de Chantai Picault,
(1992 - 90').
Dans le nord de la France,
Yves Lemanceau reprend
avec courage la ferme familiale après le suicide de sa
| mère. Petit exploitant agricole, il est incapable de s'aligner sur les tarifs des coopératives et perd son dernier ouvrier,trop mal payé. Le même
jour arrive son ami d'enfance,
Raymond,parti il y a six ans
tenter sa chance à Paris. Libre
d'attache, Raymond décide
de rester et d'aider son ami.
Fort en gueule,il incite Yves à
réagir,quitte à provoquer des
situations de conflit - Yves se
désolidarise notamment des
syndicats.

23.35 Les ministères de l'art
Documentaire réalisé par Philippe Garrel, (1988 - 55')
A la fin des années 50 et au début des années 60,une poignée
de jeunes ont bousculé un cinéma français devenu trop académique à leur goût.

^fejr

Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno. 12.30 Marina. 13.00
TG tredici. 13.10 T.T.T. 14.05 Lo
sceicco bianco (film). 15.35 Ordine e
disordine. 16.25 Textvision. 16.30
Rébus. 17.00 Senza scrupoli. 17.25
Tivutiva? 18.00 Harry e gli Henderson: la guardia del corpo. 18.25 A
proposito di... casa. 19.00 II quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.30
Centra. 21.30 II commissario Kress:
perché ho ucciso. 22.35 TG sera.
22.50 Série galante. 23.05 Che ho
fatto io per meritare questo? (film).
0.45 Textvision.

RAI
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6.50 Uno mattina - TGR economia
10.00 Telegiomale Uno - Uno mattina economia. 10.15 A viso coperto.
12.00 Servizio a domicilio. 13.30 Telegiomale Uno. 14.00 Prove e provini di Scommettiamo che...? 14.30
Cronache rtaliane 14.45 Viva Maria!
(film). 16.35 Big!Varietà per ragazzi.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiomale Uno. 18.10 Italia: istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00
Telegiomale Uno. 20.40 II cervello
da un milliardo di dollari (film). 22.35
Telegiomale Uno. 22.50 Sette giomi
per cominciare. 24.00 Telegiomale
Uno. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.20 Giuseppe Verdi (film). 3.30 Ed ora raccomanda l'anima a Dio (film).

1VG

Espagne

14.00 No te rias que es peor. 14.30
Te espéra en Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y senor. 16.15
Pins-nic. 17.00 El espejo. 18.00 Arte
y tradiciones populares. 18.15 El
menu de cada dia. 18.30 Sin
vergûenza. 19.00 Marta y Javier.
19.45 Pasa la vida. 21.00 Telediario
2. 21.30 Un, dos, très. 24.00 Cronicas del mal. 0.30 Noticiario internacional. 1.30 El informe del dia.

EU$S$RT

Euros port

9.00 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.30
Trans world sport. 12.00 Football.
13.30 Eurofun. 14.00 Vendredi direct:
tennis, patinage artistique, int. motorsport, gymnastique rythmique, etc.
0.45 Eurosport news.
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Quand une cinéaste française s'inspire de la Série noire américaine

Max
et
1
Jeremie.
de
Claire
Devers
O

S
s
s

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS
• ABC (p 23 72 22)
Pèlerinages (de J.-B. Junod), 12 ans, tous les jours
20 h 30,sa,di aussi 17 h 30.
• CORSO (? 23 28 88)
Max et Jérémie (de C. Devers avec P. Noiret), 16 ans,
tous les jours 18 h 30, 21 h,
sa,di me aussi 16 h.
•EDEN (<? 2313 79)
Boomerang (avec E. Murphy, R. Givens), 16 ans,tous
les jours 21 h,sa,di aussi 15
h 30. Céline (de J.-C. Brisseau avec I. Pasco), 12 ans,
tous les jours 18 h 30.
• PLAZA (P 2319 55)
Une équipe hors du commun (de P. Marshall avec
Madonna), 12 ans, tous les
jours 15 h,18 h,20 h 30.
•SCALA(p 231918)
Horizons lointains (de R.
Howard avec T. Cruise, N.
Kidman), 12 ans, tous les
jours, 18 h 15, 21 h,sa. di,
, me aussi 15 h 30.
NEUCHÂTEL
•APOLLO 1
15h,17 h45,20 h 30, 23 h.
Les blancs ne savent pas
sauter (de R. Shelton avec W
Snipes), 16 ans.
APOLLO
2
•
15 h, 1 7 h 4 5 en V.O., 20 h
15, Beignets de tomates
vertes (de J. Avnet), 12 ans.
23 h,Wayne's World (de P.
Spheeris avec R. Lowe), 16
ans.
•APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 30, Max
et Jérémie (de C. Devers,
avec P. Noiret, C. Lambert),
16 ans. 23 h.Jeux de guerre
(de P. Noyce avec H. Ford),
16 ans.
•ARCADES
15h,18h,20 h 30,23h,Les
aventures d'un homme invisible (de J. Carpenter,avec
C. Chase), pour tous.
•BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Anna
Gôldin (de G. Pinkus).
• PALACE
15 h, 18 h,20 h 30,23 h 10,
Une équipe hors du commun
(de P. Marshall avec Madonna), 12 ans.
• REX
15 h, 17 h 45, 20 h 30,23 h
15, L. 627 (de B. Tavernier,
avec D. Bezace), 16 ans.
•STUDIO
15 h,18 h,20 h 30,L'accompagnatrice (de C. Miller avec
R. Bohringer), 12 ans.

De prime abord, le troisième long métrage de
Claire Devers paraît emprunter la voie du polar
le plus classique: film de
genre qui respecte les lois
du genre! Se laisse-t-on
bercer par ce semblant
d'orthodoxie que le piège
se referme: Max et Jérémie, film d'auteur qui entérine les dernières avancées du cinéma d'auteur!

Produit par une cinéaste comme
Claire Devers, ce retournement,
somme toute, n 'a rien de surprenant. Diplômée de l'IDHEC,
Devers sème le trouble dès Noir
et blanc, son premier long métrage: s'inspirant d'une nouvelle
de Tenessee Williams, elle règle
entre un masseur noir et son
client blanc une sorte de chorégraphie dont la dimension sadomasochiste restait à la discrétion
du spectateur (Caméra d'or au
Festival de Cannes 1987).

le dessein de Jérémie , mais n 'en
dit rien: de manière surprenante , il lui propose de faire
équipe à deux; scellant une alliance plutôt efficace entre instinct et méthode.
Sitôt après cette exposition
menée de manière classique
(c 'est-à-dire tambour battant),
le film de Claire Devers semble
faire du surplace: prenant acte
de l'amitié-surprise qui se noue
entre les deux personnages, le
spectateur, brusquement, ne
reçoit plus les renseignements
nécessaires pour en saisir la
cause; sans compter que Devers
prend garde à éliminer le soupçon le plus «facile» (l'homosexualité) en le «plaçant» dans la
bouche d'un flic frustré.

Deux géants face à face
Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret
Béatrice Dalle qui se refuse, sans
raisons apparentes, aux joies de
la maternité. A la suite de cet
échec immérité, la cinéaste
tourne pour la télévision une
«Série noire» tout à fait
conforme à l'esprit de ladite série; l'on est droit de penser que
cette commande, tout en même
temps, a servi de terrain d^ssai
pour Max et Jérémie et donné...
le change!

TERRAIN D'ESSAI
Remarquée, Devers tient la possibilité de réaliser un second
film: présenté en compétition au
Festival de Cannes 1989, Chimèrereçoit un accueil plutôt mitigé... L'on accepte mal l'incerti- PROFESSION:TUEUR
tude du personnage joué par Revenu au cinéma. Devers em-

Autocritique sans fard d'Eddie Murphy

A Première, la seule «revue» de
cinéma à accorder beaucoup de
place à ce film, Eddie Murphy a
déclaré (No 186 - septembre
1992): «Il y a quatre ans (...), je
me contentais d'enchaîner film
sur film sans le moindre enthousiasme. Je ressemblais à un porc
dégueulasse pataugeant dans sa
merde. C'est évident dans mes
deux derniers films, Un p r i n càe
New York et Lesnuits de Harlem».
Eh! bien voilà qui est clair:
Murphy, avec cette autocritique, fait preuve d'un solide mépris pour les spectateurs qui auraient trouvé quelque intérêt à
ces deux films. Et le «porc pataugeanb) de l'entretien se retrouve aussi dans les dialogues
du film qui font preuve souvent
d'une redoutable vulgarité probablement involontaire.

n 'emploie que des Noirs, drague
tout ce qui passe à sa portée,
avec un vrai succès qui le dépasse quand il doit rencontrer la
soi-disant propriétaire de la
boîte, Lady Eloïse. Ses potes,
Gérard et Tyler, l'admirent.
Mais voici qu 'arrive Jacqueline
(Robin Givens), son nouveau
chef, qui met en cause, et son
rôle professionnel et son statut
de machiste - symboliquement
en lui faisant adopter la position
inversée du missionnaire le seul
soir où elle consent à le «consommer»! Heureusement, il y a
une exquise maquettiste, Angela
(Halle Berry) avec laquelle il filera sagement le parfait amour.

MANQUE DE LÉGÈRETÉ
Pas facile de retrouver la légèreté des comédies américaines des
années 40/50: il manque à Boomerang cette légèreté! Murphy,
pour se racheter, retourne
CINÉMA D'«AUTEUR»
contre lui son personnage.
Revoici Murphy coresponsable Pourquoi pas... Mais il y a tout
du sujet et du scénario, produc- de même un réel intérêt dans ce
teur et interprète d'un «boome- film, au deuxième degré: les
rang», du nom de cet objet qui Noirs qui jouent tous les rôles
part à toute vitesse mais est par- du film sont des personnages
fois lent à revenir frapper le vi- parfaitement intégrés dans la
sage du lanceur! Il s'agit donc partie opulente de la société
bien là d'un cinéma d'auteur, américaine. Ils existent, il faut
Reginald Hudlin employé du aussi les montrer. Ainsi Murphy
principal commanditaire, Mur- a raison d'affirmer avoir fait
faire un film «politique», lui qui
phy lui-même.
Marcus (Eddie Murphy), di- n'a jamais voté, même pas pour
recteur de mercatique dans une Reagan ou Bush...
entreprise de cosmétiques qui
Fyly

•COLISÈE
20 h 30, Jeux de guerre (de
P. Noyce avec H. Ford), 16
ans.
• ESPACE NOIR
» 21 h, The field (de Jim Sheridan, avec R. Harris).

télévisées. Un jour qu 'il réclame
piteusement du travail à son employeur , celui-ci lui confie l'exécution d'un confrère, Max (Philippe Noiret).
UNE AMITIÉ-SURPRISE
Dans son travail d'approche, Jérémie découvre peu à peu son
contraire : un homme méticuleux , mais vivant dans un luxe
«cistercien». Tueur d'expérience
(il pratique sa profession depuis
la Libération), Max perce à jour

Vincent ADATTE

L'un des rares talents de la relève française

Boomerang, de Reginald Hudlin Céline, de Jean-Claude Brisseau

COUVET

SAINT-IMIER

prunte à nouveau au fonds respectable de la «Série noire», et
adapte l'ouvrage écrit par une
romancière américaine. Teri
White, intitulé Les lamentations
de Jérémie- doni le canevas, dimension parodique en moins,
fait un peu penser à L'honneur
des Prizà
, du regretté John Huston. Jérémie (Lambert Wilson)
exerce le métier de tueur et en vit
plutôt mal: entre deux commandes, il reste confiné dans un
appartement minable à passer
son temps en gobant des séries

(sp)

MARQUE
DE LA MODERNITÉ
Cette apparence de surplace, ce
manque soudain de sens, de fait,
constitue la marq ue du cinéma
le plus moderne: il contraint le
spectateur à faire de la représentation , un mystère et donc à en
chercher la signification , mais
sans certitude aucune! Ce qui
était déjà une constante dans
l'œuvre antérieure de Claire Devers acquiert alors une force peu
commune: et le spectateur, appâté par une histoire et des acteurs connus, d'endurer ce mystère avec une félicité étrange.

Eddie Murphy et Robin Givens
Le dragueur impétinent dompté par femme plus machiste
que lui!
(sp/uip)

issu de l'enseignement public,
Jean-Claude Brisseau, apprit le
cinéma sans passer par une école,
l'assistanat ou la critique. Il vit de
nombreux films pour savoir comment c'était fait S'il y a du cinéphile en lui, c'est en direction de
Murnau ou Dreyer (Ordet) qu'il
faut regarder...

fille de sa mère. Elle renonce à
son confortable héritage, sombre dans la dépression. Geneviève (Lisa Hérédia), une infirmière cardiaque qui fut aussi dépressive, accepte de s'occuper
d'elle. C'est alors qu 'il faut se
souvenir des premières images,
égyptiennes, d' un pharaon attiré
par le ciel. La dimension mystiLe succès commercial de «Noce que est inscrite d'emblée, malgré
blanche» (1989), écrit avant «De un début naturaliste.
bruit et de fureun> (1987) lui
donna la liberté d'être le princi- MIRACLES
pal financier d'un film conçu se- A travers la pratique du yoga,
lon son désir. Et Brisseau de Céline chemine du corps vers
pouvoir être exigeant et hautain l'esprit, dans ce premier temps
avec lui-même...
«sauvée» par Geneviève et sa géCéline (Isabelle Pasco), ac- néreuse attention , amplifiée par
croupie sous la pluie, pleure. sa propre maladie. La commuElle vient d'apprendre, à la mort nion avec la nature, les arbres,
de son père, qu 'elle n 'est pas la va faire glisser le film vers le fan-

tastique puis le retour de l'esprit
aux corps. Céline accomplira semblera accomplir? - des miracles: il n 'y a pas de plaie là où
pourtant un habit est taché de
sang! Elle entrera même en lévitation, saluée comme une sainte
par une foule de malheureux en
souffrances.
Brisseau frôle souvent le ridicule. Mais s'accomplit - peutêtre - alors un autre «miracle».
Le film n'appartient plus à son
auteur. Il est devenu relation entre le spectateur et les personnages. On peut certes rejeter ce
mysticisme étranger à toute foi
mais, mieux, accepter ce jeu du
fantastique, du corps et de l'esprit en parfaite fusion...
Freddy LANDRY

Les télévisions au secours du cinéma?

Cri d'alarme européen
autre initiative, italienne cette
fois, prolonge les premiers
projets. Europa cinéma propose ni plus ni moins que de
mettre en place dans l'ensemble de l'Europe un réseau de
salles consacrant au moins la
moitié de sa programmation à
PAYS DIVISÉS
des productions européennes.
Ces propositions trouvent Cette opération, visant les
l'acquiescement des Français, villes moyennes, permettrait
des Allemands et des Belges, de diffuser des œuvres imporSelon les plus récentes re- mais rencontrent les réserves tantes mais qui normalement
cherches, ce dernier n 'occupe- des Anglo-Saxons et des Nor- sont mal distribuées.
rait plus qu'un tout petit 10% di ques qui ont toujours peur
des écrans communautaires, des interventions étati ques DÉSERT
ce pourcentage ne permettant dans le domaine de la culture. On notera que souvent dans
évidemment plus ni d'investir, A notre sens la sauvegarde du les villes européennes de moins
ni de prévoir un avenir quel- cinéma européen n 'est possi- de cinquante mille habitants , il
n 'existe plus de salles de cinéble qu 'à ce prix.
conque.
ma si les villes n 'ont pas fait
Les discussions vont actuel- l'effort de maintenir un lieu
La stratégie proposée principalement par les réalisateurs lement bon train , mais étant communal.
est d'imposer des quota de donné qu 'il y a véritablement C'est pourquoi il faut saluer
60% de productions euro- urgence et péril en la demeure, l'initiative du Bio à Neuchâtel
péennes aux télévisions, à il est vraisemblable que les po- et espérer qu 'elle connaisse le
l'image de l'exemple français liticiens vont s'emparer du succès public.
Jean-Pierre BROSSARD
considéré comme un modèle dossier. D'autant plus qu 'une

Alors que cent cinq salles de cinéma de dix pays européens
(manquent le Danemark et la
Grèce, alors que la Suisse a
déjà rejoint pour ce cas les pays
de la CEE!!!) présentent actuellement et durant une semaine des films européens, un
séminaire se déroule à Strasbourg pour parler de l'avenir du
cinéma européen.

du genre. On souhaite aussi
que les organismes qui s'occupent de l'aide à la production
soient également utilisés pour
la télévision, les deux médias
étant actuellement totalement
interdépendants.

iUne année difficile surmontée
Groupe Walter Rentsch
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DEMAIN:
la BD
UN PEU
DE MONNAIE
Au cours de la semaine qui
s'achève, la faiblesse de notre
franc s'est encore amplifiée.
De fait, la perspective d'un
désaveu du peuple suisse à
l'EEE le 6 décembre prochain
affecte lourdement notre devise. Jusqu'à cette échéance,
notre monnaie devrait connaître encore quelques revers
notoires. Quant au dollar, il
maintient ses acquis, la fin de
l'exercice 92 s'annonçant
sous de meilleurs auspices
pour le billet vert; en effet, des
signaux de reprise de la
conjoncture
économique
américaine se font progressivement sentir. Mieux vaut tard
que jamais...
Le dollar
Dans un trend qui lui reste favorable le billet ven clôturait à
Fr. 1.4510/20, DM 1.5920/30
et Yen 124.30/40 mercredi
soir. La publication de la balance commerciale en amélioration de $0,6 Mia et une augmentation de 0,3% de la production industrielle en octobre
(moins 0,1% en sept.) laissent
présager des jours meilleurs
outre-Atlantique. Le cap des
Fr. 1.50 respectivement DM
1.65 au début 93 ne relève
plus de l'utopie.
La livre anglaise
Malgré la faiblesse de notre
franc la livre reste à la traîne à
Fr. 2.2050/80
et
DM
2.4220/50 à l'ouverture des
marchés jeudi. Une nouvelle
baisse des taux britanniques
n 'étant pas exclue le mois prochain, le sterling pourrait bien
encore courber l'échiné d'ici
peu.
Le deutsche Mark
Jusqu'à Fr. 91.50/62 à miséance mardi! Décidément la
parité DM/ CHF devient très
préoccupante. Une nouvelle
baisse des taux directeurs allemands étant difficilement escomptée à court terme, notre
franc ne devrait guère améliorer ses positions. Seules des
nouvelles alarmantes en provenance de la CEI, voire des
Balkans pourraient affaiblir
durablement le DM. Jeudi,
lors des premières transactions, il s'affichait à Fr.
91.05/18.
Le franc français
Là aussi la faiblesse de notre
franc n'est plus à prouver. En
milieu de semaine le FF s'inscrivait à Fr. 27.02/06 contre
Fr. 26.38 il y a moins de
quinze jours, soit une hausse
de plus de 2,4%.
Le dollar australien
La devise des Antipodes accuse le coup face au dollar
principalement, cotant
à
$ -.6840 en début de semaine,
son niveau le plus bas depuis
plus de cinq ans. Contre franc,
c'est presque le statu quo à Fr.
-.9920/45 en clôture mercredi.
Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

Au cours du dernier
exercice, le groupe Walter Rentsch a tenu bon
malgré des conditions
difficiles et une tendance
à la récession très marquée. Le chiffre d'affaires réalisé, qui s'élève
à 318,2 millions de
francs, a accusé une légère baisse de 1,8% par
rapport à l'exercice
1990-91. Toutefois, des
produits à la pointe de la
technique et des prestations larges ont permis
au groupe de renforcer
sa position sur le marché
malgré ce faible recul.
Celui-ci est imputable,
outre à la mauvaise
conjoncture, à la vente de
la société Awida SA. Si
l'on tient compte de ce
la
désinvestissement,
baisse n'est plus que de
0,5%, ce qui ramène le
chiffre d'affaires pratiquement au niveau de
l'an passé.
La marge brute a pu être maintenue grâce à une nouvelle extension de la part des services.
La baisse des prix et la politique
de prix - par ailleurs peu légitime d'un point de vue économi- La direction de Walter Rentsch
que - adoptée par certains De gauche à droite,H. Ochsenbein,H. Looser,J. Zimmermann,K. Studerus autour d'une
concurrents ont augmenté la copieuse Canon.
s,
(sp/wr)
- ,pression dans ce secteur.
dende à 47%, -c'est-à-dire au truction du centre de logistique nombre d'appareils vendus a dû
BÉNÉFICE EN RECUL
même niveau que l'an passé. Le à Mâgenwill, déjà annoncée lors être massivement augmenté
En ce qui concerne les frais d'ex- taux de distribution élevé en du dernier exercice, elle avance pour que le chiffre d'affaires du
ploitation , on note une hausse comparaison avec d'autres en- conformément aux prévisions; groupe puisse atteindre 318,2
de 0,8% seulement malgré l'in- treprises témoigne du respect,, v .,de fait, le groupe Walter millions de francs, et ce malgré
flation. Pour ce poste, il a été porté aux bailleurs de fonds et,i£ijRentsch devrait, dès le prin- la baisse des prix des produits.
tenu compte des risques crois- souligne la volonté dé la direcry|§temps 1994, pouvoir rationaliser
CONCENTRATION
sants liés aux débiteurs de ma- tion du groupe d'entretenir des „•i' rses activités logistiques.
nière équitable.
relations constructives avec le ,' >* Au cours de l'exercice, René La concentration des activités
Le bénéfice net s'élève à 17,3 marché des capitaux.
; Egger, président de la direction du groupe, amorcée déjà lors du
milions de francs, soit un recul
Commerciale, a cédé la direction dernier exercice, s'est poursuivie
de 5,6% par rapport à l'an pasy
au groupe à Jûrg Zimmermann, en 1991-92. Dans la division
«bureautique», les sociétés Walsé. Cette évolution reflète la INVESTISSEMENTS
;par ailleurs responsable des actibaisse du chiffre d'affaires, la Les investissements de tout le vités de la maison mère.
ter Rentsch SA et Robert Gubler SA ont fusionné pour ne
hausse des produits hors exploi- groupe se montent à 46 millions
Sur le plan des effectifs, leur former plus qu 'une unité juriditation ainsi que la croissance de francs, enregistrant une
marginale des frais d'exploita- hausse de quelque 17% par rap- nombre a légèrement baissé par que.
Allant à contre-courant de
tion. Le taux du cash-flow a pu port à l'année précédente. En ! rapport à l'année précédente et
être maintenu au niveau de l'an juin de cette année, le nouveau l'on comptait à fin juin 1146 cette tendance, les biens immobâtiment de Saint-Gall a ac- f personnes. Le chiffre d'affaires biliers du groupe ont été transfépassé, à savoir 13,4%.
Le conseil d'administration cueilli les succursales établies en par collaborateur a passé de rés dans une société indépendemande à l'Assemblée générale Suisse orientale. Désormais, 268.669 à 273.362 francs. Cette dante (Walter Rentsch Immobiqui se tiendra le 26 novembre celles-ci sont toutes réunies sous performance est encore plus re- lier SA) au 1er juillet 1992.
prochain de maintenir le divi- un même toit. Quant à la cons- marquable si l'on songe que le Celle-ci et toutes les autres en-

treprises du groupe n 'ayant pas
trait à la vente ont été réunies
dans une division à part (finances et services du management).
La division «informatique»
compte désormais trois unités
distinctes. La société Walter
Rentsch Data SA inclut la société Rentsch Captronix SA, autrefois indépendante. Ainsi, les
clients bénéficient d'une prise en
charge mieux ciblée dans toute
la Suisse, pour tous les produits
et prestations en relation avec
les ordinateurs personnels et la
gestion des documents. Une
nouvelle étape a été franchie
avec la réunion , dans Walter
Rentsch Informatique SA, de
toutes les activités des agents
IBM faisant partie du groupe.
Dans le droit fil des fusions susmentionnées, Walter Rentsch
Holding SA a repris également
toutes les anciennes parts minoritaires et dispose donc de 100%
des voix et du capital-actions de
ces succursales.
Une autre étape importante a
été franchie du côté de Soreco
SA. Cette société développe des
progiciels qui se fondent sur de
nouvelles méthodes de programmation. Il a été possible
d'acquérir une participation directe de la société IBM dans ce
domaine. En outre, il est prévu
de s'adjoindre d'autres partenaires pour cette coentreprise, le
but étant de contribuer en Suisse
à une mise en valeur du savoirfaire dans ce domaine et au développement
d'applications
normalisées.

Actionnariat

Voici, énumérées ci-après, les
principales missions extraordinaires que le Conseil d'administration a formulées dans sa
lettre aux actionnaires, sous
forme de requête adressée à la
prochaine assemblée générale
Il s'agira de réviser l'ensemble des statuts en fonction du
nouveau droit des sociétés
anonymes; de diviser les actions nominatives et au porteur au rapport de 1:10; de
convertir les bons de participation en actions au porteur et de
supprimer les bons de participation.
Après ces transactions, l'actionnariat se présentera comme suit:
716.000 actions au porteur
de 20 fr.- nominal (public) et
660.000 actions nominatives
de 10 fr- nominal (aux mains
de Hubert Looser).
(sp )

A la corbeille

Les méfaits d'un non a l'EEE
Les opposants au traité sur l'Espace économique européen semblent avoir le vent en poupe
malheureusement, car refuser
des nouvelles règles du jeu valables à la fois pour la Communauté européenne et les membres de l'AELE en ce qui
concerne une zone de libre
échange unique reviendrait à
faire un formidable pas en arrière et renier, ipso facto, la politique d'ouverture de la Suisse en
matière économique de ces dernières décennies.

Chronique boursière de
Philippe REY
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L'incertitude quant à l'issue
de ce scrutin bu plutôt la dérive
vers le non pèsent sur le fra nc
suisse et la bourse helvétique. Le
nouveau glissement de notre
monnaie, qui a perdu momentanément son statut de valeur-refuge, entraîne une nouvelle tension des taux à court terme, lesquels lorgnent à nouveau vers la

barre des 7%. Tandis que le
marché obligataire conserve une
certaine sérénité, le marché des
actions s'effrite inexorablement.
Aucune valeur ou presque ne
parvient à échapper à ce lent
glissement. U y a naturellement
des exceptions confirmant cette
tendance générale, tel lés actions
SMH ou Fotolabo, ainsi que le
bon de participation Walter
Rentsch, qu 'il faut garder absolument.

DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS
En somme, la baisse que subit la
bourse suisse depuis plusieurs
jours, de façon isolée mercredi
d'ailleurs, rend plusieurs titres
d'autant plus intéressants qu 'ils
étaient faiblement évalués il y a
peu dans une perspective à plus
long terme. Je pense en particulier à Pargesa Holding, Saurer
Groupe Holding et Pelikan. Attisholz, de son côté, demeure
une valeur à observer, sans plus
pour le moment. Il est intéressant de voir que Sùdelektra Hol-

ding, qui appartient au magnat
zougois Marc Rich, a racheté
33.500 actions nominatives Attisholz Holding, dont une partie
sur le marché et une autre à Biber Holding, le plus gros fabricant de papier en Suisse. Sùdelektra, qui est une société de participation cotée en bourse, parle
d'une position à long terme, car
elle croit au redéploiement stratégique du groupe Attisholz. Le
paquet d'actions que détient désormais Siidelektra représente
7,8% du capital et des droits de
vote d'Attisholz Holding. Je
reste pour ma part intéressé à
l'action Attisholz mais j'attendrais une confirmation de la
rentabilité du groupe soleurois
pour envisager l' achat de ce titre.
Je demeure par ailleurs positif
à l'égard de l'action Pick Pay
ainsi que des bons de participation BiL GT et Rentenanstalt.
Au sein de la chimie/pharmacie ,
Sandoz et Arès-Serono restent
des valeurs de croissance régulière, avec un potentiel de nou-

veaux produits pharmaceutiques supérieur à la moyenne de
la branche.
Au cours des trois premiers
trimestres 1992, Arès-Serono a
augmenté son bénéfice courant
de 28% pour un chiffre d'affaires en hausse de 21,1%. Au
troisième trimestre clos le 30
septembre, le chiffre d'affaires
du groupe a crû de 29,4% et le
bénéfice résultant des opérations courantes de 34,2%. Les
ventes et le bénéfice du troisième
trimestre reflètent de bons résultats aux Etats-Unis, en Ita lie, en
France et en Allemagne. Pourtant, il y a eu un certain fléchissement sur d'importants marchés européens à la fin de ce trimestre, en raison des difficultés
actuelles de la sécurité sociale de
ces pays.
Il convient de souligner une
nouvelle fois que les importantes dépenses consacrées à la
recherche et au développement
devraient permettre à Arès-Serono de générer néanmoins une
croissance rentable et durable

pour les années quatre-vingtdix.
Sur l'ensemble de l'année, le
chiffre d'affaires et le bénéfice
net exprimés en dollars atteindront donc une performance
que l'on peut qualifier de très
honorable! Rappelons cependant que ce groupe a cédé sa division OTC pour plus de 25 millions de dollars, ce qui représente un produit exceptionnel
considérable et, par conséquent ,
un effet de base non négligeable
par rapport à 1991.
D'AUTRES CAS À SUIVRE
Dans la pharmacie, l'action Immuno est également à suivre.
Peut-être un jour cette firme
sera-t-elle rachetée par plus
grand qu 'elle au même titre
qu 'Arès-Serono. Enfin , dans le
secteur des télécommunications,
je m'intéresse à Ascom, dont
l'action a vécu une descente aux
enfers cette année, en passant de
près de 2000 à moins de 1200
fra ncs.
Ph. R.

