
Escalade en Bosnie
Nouveaux raids de l'OTAN sur des positions serbes: la situation se détériore

La situation s'est dété-
riorée hier en Bosnie.
L'OTAN a mené plu-
sieurs raids sur des posi-
tions serbes près de l'en-
clave de Bihac. Selon
l'OTAN, les avions ont
été menacés par des ra-
dars alors qu'ils étaient
en mission, déclenchant
automatiquement une ri-
poste. En représailles, les
Serbes bloquent 350
Casques bleus autour de
Sarajevo.

Une première attaque de
l'OTAN a été menée dans la ma-
tinée sur trois batteries de mis-
siles situées à Otoka, Bosanska
Krupa (est de la poche de Bihac)
et à Dvor (en Krajina croate
contrôlée par les Serbes). Lors
de ce premier raid, les appareils
ont tiré en état de légitime-dé-
fense sur des sites serbes de dé-
fense antiaérienne qqi les
avaient menacés.
INQUIÉTUDE
Les appareils de l'OTAN ont ef-
fectué hier après-midi un nou-
veau raid. Ils ont visé deux sites
de défense antiaérienne serbes
au sud d'Otoka dans le nord-
ouest de la Bosnie. Comme lors
de la première mission de recon-
naissance, les appareils ont tiré
après s'être sentis menacés, a ex-

pliqué l'Alliance atlantique à
Bruxelles.

Dans les deux cas, une ving-
taine d'appareils étaient enga-
gés. Moscou a exprimé son in-
quiétude. «Les informations
alarmantes en provenance de
Bosnie nous causent de sérieuses
inquiétudes», a dit le Ministère
des Affaires étrangères. La Rus-
sie «est extrêmement inquiète de
la tendance à résoudre la ques-
tion du règlement de Bosnie par
la force».

Ces nouvelles frappes aé-
riennes interviennent peu après
l'entrée de Serbes dans la zone
de sécurité instaurée à Bihac, où
ils mènent des combats décisifs
contre le 5e corps de l'armée
gouvernementale bosniaque.
Les forces serbes de Bosnie et de
Croatie ont violé de quelque 200
mètres la zone de sécurité de Bi-
hac, a déclaré l'ONU hier à Sa-
rajevo.

Dans l'ensemble de la poche
de Bihac, la situation demeure
très tendue», a ajouté le porte-
parole. Sur le front ouest de la
poche, près d'Izacic, les forces
serbes de Krajina appuyées par
celfcS^dé chef autonomiste mu-
sulman dissident Fikret Abdic;
ont continué de pilonner la^ré-
gion sans faire d'avancée signifi-
cative, selon la FORPRONU.
EXODE DE POPULATION
Selon le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), entre
5000 et 12.000 personnes fuient
les combats dans la poche de Bi-
hac. Il n'y a par contre pas de

risque immédiat de famine dans
li. ville et la situation médicale
est sous contrôle. Le manque de
carburant et les difficultés pour
se déplacer à travers les lignes de
front rendent difficile l'assis-
tance à plusieurs milliers de per-
sonnes.

Le CICR dispose à Bihac de
trois délégués et de 17 employés
locaux. Les stocks de médica-

ments sont suffisants pour 1200
blessés de guerre. L'institution
évalue à 70 par jour le nombre
de blessés hospitalisés ces der-
niers jours. Il y a 900 places dis-
ponibles dans l'hôpital de la ville
de Bihac.
DANS LA PEUR
La situation se détériore égale-
ment très rapidement à Saraje-

vo. Les Serbes ont bloqué tous
les Casques bleus, soit 350 hom-
mes, qui gardent les neuf points
de regroupement des armes
lourdes serbes autour de la capi-
tale bosniaque. Les Serbes sont
armés mais ne montrent pas de
signe d'agressivité, selon la
FORPRONU.

(ats, afp, reuter)

Berlusconi mal pris
Crise politique en Italie

Silvio Berlusconi
Que de soucis pour le président du Conseil.

• Page 2 (Keystone-AP)

L'apprenti sorcier
OPINION

Les juges tonnent.
Silvio Berlusconi tousse.
La lire s'alite.
A première vue, le diagnostic paraît

simple: l'Italie est au plus mal.
U faut pourtant toujours se méfier des

évidences.
Bien que ralentie dans sa marche par les

boulets de la dette publique et des déficits
budgétaires, notre grande voisine transalpine
ne se porte en fait pas si mal que cela. Son
économie fait preuve d'un dynamisme
certain, même si, secteur parallèle oblige, les
statistiques officielles ne constituent guère,
en la matière, un baromètre toujours très
fiable.

Le mal est ailleurs. Minée par la
corruption passée, c'est sa démocratie qui est
malade.

Profitant de la grande croisade des ju ges,
dont les multiples enquêtes avaient
totalement discrédité l'ancien microcosme
politicien, Silvio Berlusconi, en se présentant
comme un «homme nouveau», n'avait guère
eu de peine à faire prendre aux électeurs des
vessies pour des lanternes.

En étant aujourd'hui rattrapé par les
casseroles de son passé d'homme d'affaires
somme toute «ordinaire» , il ne paie pas
seulement, personnellement, le prix d'un
show électoraliste trompeur , ce qui serait

très banal et de peu d'importance. II dégoûte
surtout un peu plus encore du
parlementarisme les millions d'électeurs qui,
en toute bonne foi, avaient donné leur
confiance à Forza Italia. Du même coup, il
fait le lit des néo-fascistes de Gianfranco
Fini dont le soutien à l'actuel président du
Conseil est pour le moins ambigu.

Forte de son succès électoral lors des
récents scrutins municipaux, l'Alliance
nationale pourrait en effet nourrir très vite
de nouvelles ambitions, et, dès l'adoption de
la très controversée loi des finances,
provoquer une crise gouvernementale qui
déboucherait sur de nouvelles élections dont
M. Uni estime avoir de bonnes chances de
sortir vainqueur.

Un scénario d'autant plus plausible que le
timide redressement des partis politiques
traditionnels, sous la houlette d'hommes
nouveaux, incite l'Alliance à presser le
mouvement.

Réduit au rôle de tremplin après avoir
tenu le premier rôle comme locomotive,
Silvio Berlusconi connaîtra-t-il alors l'amère
et ultime satisfaction de voir malgré tout un
de ses rêves réalisé ?

L'Italie être gouvernée par un «homme
fort». Mais un homme qui ne serait pas lui...

Roland GRAF

France

Un tibunal de Paris a
décidé hier que les
dettes de Bernard Ta-
pie envers le Crédit
Lyonnais étaient im-
médiatement exigi-
bles. S'il ne peut rem-
bourser sa dette, Ber-
nard Tapie court le
risque d'être déclaré
en faillite personnelle
et, à ce titre, inéligi-
ble.
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Tapie doit
rembourser

Loi sur les cartels

Le Conseil fédéral
avait promis d'aller
vite pour revitaliser
l'économie suisse
après le non à l'EEE,
en décembre 1992. Il
a tenu parole puis-
qu'il lui aura fallu
moins de deux ans
pour préparer les lois
sur les cartels et le
marché intérieur.

- -Elles ont été présert-,
tées hier par le gou-
vernement.

Page 6
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Refonte
express

Finances dans
le canton de Neuchâtel

Le Grand Conseil
neuchâtelois a pris
acte mercredi par 88
voix contre 8 du rap-
port de la planifica-
tion financière 1995-
1998. Celle-ci est
considérée par le
Conseil d'Etat com-
me un instrument de
prospective et d'in-
formation.
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Planification
pour 1995-98

Programmes
radio-TV
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Silvio Berlusconi mal pris
Italie: le sort du gouvernement discuté au plus haut niveau

Silvio Berlusconi a an-
noncé hier son intention
de céder ses chaînes de
télévision. L'ouverture
d'une enquête judiciaire
contre le président du
Conseil a posé ouverte-
ment la question de l'ave-
nir du gouvernement. La
chute du cabinet est envi-
sagée, même dans les
rangs de la majorité.

__
Propriétaire de l'empire de com-
munication Fininvest, Silvio
Berlusconi a déclaré à Naples
qu'il, «pense n'en conserver
qu'une part, qui, de toute façon,
ne sera pas majoritaire». En ce
qui concerne ses trois chaînes
privées de télévision, qui font
partie de la Fininvest, il a précisé
qu'elles seront cotées en bourse.

Les déclarations de M. Ber-
lusconi sont intervenues alors
que les plus hautes autorités de
l'Etat s'étaient auparavant réu-
nies pour évoquer le sort de son
cabinet. A l'issue de cette ren-
contre, elles ont souligné que le
dernier mot devra revenir au
Parlement.
Le président du Conseil a en ou-
tre annoncé qu'il demandera la
semaine prochaine à ses parte-
naires de la majorité gouverne-
mentale de confirmer leur ap-
partenance au programme com-
mun de gouvernement. Les divi-
sions de la majorité tiraillée

entre l'Alliance nationale (néo-
fasciste) et la Ligue du nord (fé-
déraliste) ne datent pas d'hier.
Mais jamais l'hypothèse xl'un
nouveau cabinet n'a paru aussi
proche.

Le président de la Républi-
que, Oscar Luigi Scalfaro, a lui-
même envisagé cette possibilité
en évoquant récemment l'idée
d'un «gouvernement du prési-
dent». C'est-à-dire un gouverne-
ment institutionnel soutenu par
le Parlement, mais tirant sa légi-
timité du président de la Répu-
blique, comme cela avait été le
cas avec le gouvernement formé
par Carlo Azeglio Ciampi en
avril 1993.

Cette petite phrase du prési-
dent de la République a provo-
qué la colère du président du
Conseil qui a déclaré son inten-
tion de rencontrer au plus vite le
chef de l'Etat italien pour lui de-
mander de lever toute «ambiguï-
té». Plus grave encore pour le
président du Conseil, le recours
à un tel gouvernement est avan-
cé dans le propre camp de Silvio
Berlusconi, par le chef de la Li-
gue du nord.
TRAVAIL DE SAPE
Umberto Bossi souhaite la mise
sur pied de ce gouvernement
pour mettre en place de nou-
velles règles constitutionnelles,
dont une réforme vers le fédéra-
lisme. «Sans l'ouverture de cette
information judiciaire, nous au-
rions de toutes façons commen-
cé à œuvrer en faveur d'un tel

Sivlio Berlusconi
Le président du Conseil a annoncé hier qu'il pourrait céder
ses chaînes de télévision. (Keystone-AP)

gouvernement, tout de suite
après le vote de la loi de finan-
ces», a-t-il déclaré dans un en-
tretien publié mercredi par le
quotidien «La Repubblica».

La Ligue, qui harcèle cons-

tamment le gouvernement de-
puis des mois, n'en a pas été
sanctionnée pour autant par les
électeurs italiens dimanche der-
nier lors des élections locales
partielles. Umberto Bossi, dans

ces conditions, n'a pas l'inten-
tion de rentrer dans le rang.
«Berlusconi était déjà au tapis.
Nous l'avons mis KO, nous à la
Ligue, avec une politique claire
d'attaque frontale à son parti
unique, celui des fascistes», a-t-il
affirmé.

La Ligue est à couteaux tirés
avec l'Alliance nationale et avec
les membres les plus «durs» de
Forza Italia , mouvement dirigé
par Silvio Berlusconi. Les édito-
riaux de la presse italienne se de-
mandent dans ces conditions, à
l'instar du quotidien II Messag-
gero, «combien de temps résiste-
ra Berlusconi».
MAIGRE CONSOLATION
Au moins jusqu'au vote par le
Parlement de la loi de finances
pour l'an prochain, répond le
monde politique dans son en-
semble. L'opposition, d'abord
circonspecte dans ses réactions,
a finalement décidé de ne pas
épargner Silvio Berlusconi en ré-
clamant sa démission sitôt ap-
prouvée la loi de finances par le
Parlement.

Maigre consolation pour le
chef du gouvernement, Gian-
franco Fini, chef de l'Alliance
nationale, lui a renouvelé son
soutien. M. Berlusconi a reçu
mardi un avis judiciaire l'infor-
mant qu'une enquête sur un
éventuel délit de corruption a
été ouvert à son encontre. Il sera
interrogé en fin de semaine par
le juge milanais Antonio Di Pie-
tro. (ats, afp, reuter)

Taslima Nasreen est vmJfoance
L'écrivain du Bangladesh reçue pendant dix jours

«Je me sens en plein cœur du
monde civilisé». C'est par ces
mots que Taslima Nasreen, l'écri-
vain du Bangladesh condamnée à
mort par l'intégrisme musulman,
a commencé hier une visite de dix
jours en France accompagnée
d'une imposante protection poli-
cière comparable à celle qui avait
entouré un autre condamné à
mort de l'Islam fanatique, Sal-
man Rushdie. Elle viendra par
ailleurs en Suisse au mois de dé-
cembre.

Au total , c'est plus de 1200 poli-
ciers qui ont été mobilisés à un
titre ou à un autre pour la pro-
tection de Taslima Nasreen, me-
nacée pour avoir dénoncé la

condition faite aux femnrég.ïfârHiy
son pays et pour un livre, «Eay
honte», jugé blasphématoire en-
vers l'Islam. Sur ces effectifs,
une quinzaine de policiers du
RAID (Recherche, Assistance,
Intervention, Dissuasion) sont
plus particulièrement chargés de
la protection rapprochée. Trois
hommes du RAID sont notam-
ment en permanence à ses côtés
pendant toute la visite qui, après
Paris, prévoit des déplacements
à Marseille et Strasbourg.
SUBTERFUGE
Une voiture blindée a été mise à
la disposition de cette petite
femme de 32 ans, résolue à ne
pas se laisser intimider par les !

[iitënaces qui pèsent sur sa vie.
$j fPest ïèjproblème de la sécurité
qui avait, amené le gouverne-

,ment français à ne lui accorder,
le mois dernier, qu'un visa de 24
heures, condition qui fut alors
vivement rejetée par la jeune
femme.

Pour le ministère de l'Inté-
. rieur, le dispositif de sécurité mis
en place est celui normalement
réservé aux chefs d'Etat.

Avec au moins un subterfuge
supplémentaire: alors que selon
les indications officielles l'écri-
vain devait arriver à Paris par le
vol de 13 h 35 en provenance de
Suède, elle s'est en réalité posée
trois heures plus tôt à Roissy.

(ap)

Paris: pour défendre le service public

Plusieurs dizaines de milliers de
fonctionnaires ont manifesté
hier à Paris pour la défense du
service public. Ils répondaient à
l'appel des syndicats CGT et
Force ouvrière . Parti de la place
Denfert-Rochereau, le cortège
réunissait plus de 80.000 per-
sonnes selon une première esti-
mation des organisateurs.

30.000 selon la police. La mani-
festation conduite par Louis
Viannet (CGT) et Marc Blondel
(FO) devait se disloquer au bou-
levard Saint-Germain. A l'appel
des deux syndicats , d'autres ma-
nifestations de moindre ampleur
étaient prévues dans une qua-
rantaine de villes de France.

(ats , reuter )

Manif des fonctionnaires

Le Merapi à Java : la lave détruit des villages

Au moins 28 personnes sont
mortes, une centaine ont été bles-
sées et des milliers de villageois
ont été évacués après l'éruption
mardi du volcan Merapi, dans le
centre de Java, ont annoncé les
autorités.
La lave a dévalé les 2968 mètres
du Merapi pour se déverser
dans deux rivières et traverser
plusieurs villages situés au pied
de la montagne.

Les cendres et la poussière
ont recouvert les maisons, les
immeubles et les routes, inter-
rompant tout trafic et la plupart
des activités dans les villages de
Sleman et Magelang, à 580 km à
l'est de Djakarta.

Les victimes, souffrant pour
la plupart de brûlures graves,
ont été acheminées vers trois hô-
pitaux de la région.

(ap)

Eruption meurtrière

L'Europe à unir
Allemagne: déclaration gouvernementale de Kohi

Réélu la semaine dernière d'ex-
trême justesse, le chancelier Hel-
mut Kohi a énoncé hier ses priori-
tés pour les quatre ans à venir:
union de l'Europe et modernisa-
tion d'une Allemagne menacée
par la sclérose.

«Il nous faut mobiliser toute no-
tre énergie pour préparer l'Alle-
magne au 21e siècle. Il nous faut
une alliance pour l'avenir et j'in-
vite tout un chacun à nous re-
joindre pour relever le défi du
renouvellement de notre Etat et
de notre société», a-t-il déclaré
devant le Bundestag (Chambre
basse du Parlement).

Mais le chancelier s'est
contenté d'esquisser les grandes
lignes de son action sans annon-
cer de mesures précises. Il a ainsi

•> i . ¦ -;. .-¦ v o* s*indiqué qu'il voulait mettre sur
pied une «initiative pour l'em-
ploi», à laquelle seront associés
syndicats et employeurs. L'Alle-
magne compte 3,6 millions de
chômeurs enregistrés, mais Hel-
mut Kohi chiffre lui-même à 5
millions le nombre d'emplois à
créer.

Les conseillers de M. Kohi
étaient cependant bien en peine
d'expliquer à quoi pourrait res-
sembler cette initiative. «Cela va
continuer comme durant les
douze années passées», a accusé
Rudolf Scharping, président du
Parti social-démocrate (SPD,
opposition). «Le chancelier
conduit un gouvernement qui ,
dès le départ , n'a plus le courage
de mener des actions concrètes»,
a-t-il affirmé , (ats, afp, reuter)

2 LUIo¦H
24.11.1867 -L'Améri-
cain Joseph Glidden fait .
breveter le fil de fer y
barbelé.
24.11.1936 - Le Japon
et l'Allemagne signent le
pacte anti-Komintem
(contre l'Internationale
communiste).
24.11.1961-
Le Conseil de sécurité de
l'ONU lance un appel en
faveur d'une dénucléari-
sation de l'Afrique.

y ¦ ' ; '

Plateau du Golan

Le président argentin Car-
los Menem a annoncé hier
qu'Israël avait offert de
négocier la question de
son retrait des hauteurs du
Golan et il a prédit que la
Syrie ferait la paix «dans
un très proche avenir»
avec l'Etat hébreu. Lors
d'une conférence de
presse au terme d'une vi-
site de trois jours à Damas,
M. Menem a révélé qu'il
avait remis à Damas un
message du ministre israé-
lien des Affaires étran-
gères, Shimon Pères, «ex-
primant la pleine disposi-
tion d'Israël à se retirer»
de ce plateau stratégique
situé au sud-ouest de la
Syrie et occupé depuis la
Guerre des six jours en
1967. Le chef de l'Etat ar-
gentin n'a pas donné d'au-
tres précisions sur le mes-
sage en question mais il a
fait le commentaire sui-
vant: «Le Golan retournera
à la Syrie». Dans un pre-
mier temps, cette déclara-
tion a été interprétée com-
me une offre d'Israël de
rétrocéder dans son inté-
gralité le Golan à la Syrie,
ce qui a aussitôt déclenché
une vive réaction à Jérusa-
lem. Le ministre israélien
des Affaires étrangères,
Shimon Pères, a démenti
avoir fait une proposition
de retrait complet. «Je ne
crois pas, a-t-il dit sur Ra-
dio Israël, avoir envoyé un
message de cette nature et
j e  n'ai pas une telle posi-
tion. Par conséquent, j e
n'ai pas envoyé un tel mes-
sage». Interrogé sur la
question de savoir s 'il
n'avait pas remis une lettre
à M. Menem à l'intention
du président Assad, M.
Pères a répondu: «J'ai ex-
pliqué au président de l'Ar-
gentine ce qu 'est notre po-
sition dans les négocia-
tions avec la Syrie. C'est
une chose que j'explique
plusieurs dizaines de fois
par semaine et j e  la lui ai
aussi expliquée». Alors
qu 'on lui demandait si ce
message incluait une offre
de retrait total du Golan,
Shimon Pères a répondu:
«Absolument pas». Hier,
Shimon Pères a déclaré à
l'agence Associated Press:
«Nous n 'avons pas assez
de vent pour avancer. Le
problème, à la base, est
que les Syriens disent: ac-
ceptez tout ce que nous
exigeons et alors nous né-
gocierons». M. Menem,
qui est d'origine syrienne,
a reconnu par ailleurs à
Damas que des «obstacles
importants» demeuraient
entre les deux adversaires
mais il a ajouté qu'il
croyait qu 'ils pourraient
être rapidement surmon-
tés: «Je n'ai aucun doute
qu 'un accord sera trouvé
entre les deux pays dans
un très proche avenir (...)
plus proche qu 'on ne
l'imagine».

Carlos Menem
fait du fracas

Le premier mimstre menace
A moins d'une semaine du vote sur l'adhésion de la Norvège à TUE

Le premier ministre norvégien,
Mme Gro Harlem Brundtland, a
reçu mardi par la poste une enve-
loppe anonyme contenant une
cartouche de fusil, a indiqué hier
son cabinet. La semaine dernière,
le ministre de la Pêche, Jan Hen-
ry Olsen, avait reçu le même
genre de courrier, selon la police.

Ces menaces surviennent en
pleine campagne avant le réfé-
rendum de lundi sur l'adhésion

du pays a l'Union européenne.
«C'est triste que l'on ne puisse
pas mener un débat démocrati-
que sans que ce genre d'événe-
ment arrive», a réagi Mme
Brundtland (travailliste). Elle a
affirmé ne jamais avoir reçu une
telle enveloppe auparavant.

Par ailleurs, un éditorialiste
du quotidien «Verdens Gang»,
Olav Versto, a reçu par la poste
samedi dernier une lettre piégée,
qui a explosé sans faire de vic-

time, rapporte l'intéresse cite
par la presse. Ce dernier a pris
ouvertement position en faveur
de l'entrée du pays dans
l'Union. La campagne avant le
référendum est passionnée.
Mais c'est la première fois qu'il
est fait mention publiquement
de l'envoi de cartouches ou de
colis piégé à des responsables
militant pour le «oui» ou pour le
«non».

(ats, afp)

Au moins 120 personnes piétinées
Inde: la manifestation tourne au drame

Au moins 120 personnes, en ma-
jorité des femmes et des enfants,
sont mortes piétinées, hier, à la
suite d'une charge de la police
contre une manifestation
d'autochtones dans le centre de
l'Inde.

L'agence Press Trust of India
précise qu 'il y a 75 femmes et 24
enfants parmi les victimes. Selon
PTI, les autochtones deman-

daient a bénéficier de quotas
pour accéder à la fonction publi-
que..

La manifestation a dégénéré
lorsque des manifestants ont
tenté de franchir un cordon de
police pour atteindre l'assem-
blée législative de l'Etat du Ma-
harashtra à Nagpur, une ville si-
tuée à environ 500 km au sud de
New Delhi. La police a alors

chargé, ce qui a déclenché une
pani que générale.

Les autochtones du Maha-
rashtra vivent généralement en
forêt et sont extrêmement pau-
vres. La question des quotas
pour les différentes castes - et
leur éventuelle augmentation -
est l'objet d'une grande agita-
tion en Inde depuis plusieurs
mois, (ap)
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'$ËÊÈ \mW>:S ^Ŵ m̂\m\m\\W '̂̂m \ *̂f j ________ Hffi*r
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Pont en aluminium de Le 9°̂  
du travail bien fait est Pour celui-ci, les Helvètes se sont cher défiant toute concurrence,

fabrication suisse pour une qualité qu'on prête volontiers montrés champions de légèreté adressez-vous à votre agent VW
Transporter VW: aux Suisses et à nos voisins du (kg en moins = km et charge utile le plus proche.
des Fr. 3250.- Nord. En alliant leurs qualités, en plus!), sans renoncer à la soli-
Idem pour VW LT: on obtient, p.ex. les fourgons VW dite. Ainsi, le plateau alu CH se /__ Tà\ W LT et VW TransPorter
des Fr. 4050.- T . , XAA/  ,T . . . i n  IrkrÀ fi i  avec pont en aluminium de

Transporter et VW LT avec pont portera touiours comme le Pont tVT_TiJ *«u,:,«_:«__, „__ -_.». %#_*.«•Ilvo de wi que le, deux modili» relient to-joun livrables avec m grand . ' - . ' ' . ' \ \ A  // 
TaONCaTIOnS SUISSe. VOUS

A***,* *̂̂ *,***. en aluminium fabriqué en Suisse.* Neuf! Pour connaître les prix plan- V*X savez ce que vous achetez.
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Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 550 partenaires VW vous attendent de pied ferme pour un essai.
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¦ _____l!̂ _̂r ___¦ ^̂ ^̂ T̂ ÎÎ JP̂  ̂ il̂ ^P̂  ™̂ ^̂ ^̂ T l̂ _̂__!____L "̂ ^̂ ^̂ ^̂i à ^^̂ ^̂ m̂\_^ _̂̂ ^̂ ^̂ Î̂ ^̂ ^ _̂__L**^_. _̂_P^B t̂â r̂ ^ î̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂--̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H ______________________¦ ___¦___{-' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂A_________î_____________________________________________

i

¦__i-________i._______-i-______»™___i-_____________________̂ ^

. _. 
¦ Ragoût de boeuf Fr. 18--ie kg I ô â̂ ô̂ -̂. \Votre maître boucher »* votre spécialiste

VOUS propose: ¦* -..- «S _• 
en viande

L Bouilli sans os Fr. i4_ - e k g * j; * J
 ̂

132-763153 
¦ ¦ A

/ A

NOËL sans cadeau, sans joli paquet, ne serait pas NOËL
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Dès aujourd'hui: distribution du cadeau de fin d'année.

Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes:
bain, après-bain, savon, talc, huile, déodorant.
Articles boutique: cadeaux, bougies, boîtes à musique, vases, lampes, animaux.
Accessoires signés: peignoirs, linges, bijoux, foulards, cravates, parapluies, maroquinerie.
Pour les enfants : peluches, peignoirs, eaux de toilette.

En plus jusqu'au 3 décembre ZXj /O fclDcllS sur toutes les eaux de toilette dames et hommes.

^̂  
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Léopold-Robert 53 f^Tj\̂ pSsl\\__Cy MVENVEM ^' ______W La Chaux-de-Fonds Jyyf^mê
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039/237 337 ^U CARTE FIDÉLITÉ - 10%
V S * ^̂ —^̂  Fax 039/231 426 fë\ \^ + 

CADEAU 
DE FIN DANNÉE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132 763383 M
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Tapie condamné à payer
France: le Crédit Lyonnais remporte une victoire fragile

Le Crédit Lyonnais a
remporté hier une pre-
mière victoire devant le
tribunal de grande ins-
tance de Paris dans le
bras de fer judiciaire qui
l'oppose à son ancien
client Bernard Tapie. Le
tribunal civil a jugé ca-
duc le protocole d'accord
du 13 mars qui prévoyait
l'étalement sur cinq ans
de la dette de l'homme
d'affaires.

Il a en outre condamné «solidai-
rement» la société Groupe Ber-
nard Tapie (GBT) et M. et Mme
Tapie en leur qualité d'associés à
payer à la Société de Banque
Occidentale SDBO, filiale du
Crédit Lyonnais, «les sommes
de 263.785.223 FF et de
74.756.227 FF».

Ces deux sommes d'un mon-
tant total de 338.541.450 FF
(environ 85 millions de francs
suisses) correspondent à deux
prêts consentis par la SDBO à
GBT les 16 décembre 1992 et 2
avril 93. L'appel que s'apprêtent
à déposer les avocats de Bernard
Tapie serait suspensif de leur
paiement.

A ces deux sommes, s'ajoute
la totalité des dettes de Bernard
Tapie évaluées à 1,3 milliard de
FF, dont une partie est, elle, im-
médiatement exigible dès lors
que le protocole d'accord a été
déclaré caduc par le tribunal ci-
vil, estime Jean Veil, avocat du
Lyonnais.

Celui-ci a déclare que le Crédit
Lyonnais allait procéder à la
vente des actifs de GBT sur les-
quels il â des titres exécutoires.
La banque espère ainsi récupé-
rer la majeure partie des 450 à
500 millions d'actifs du député
qui doit également une centaine
de millions à l'administration
fiscale.

Bernard Tapie
Il court le risque d'être mis en faillite et déclaré inéligible. (Henry-a.)

Me Veil a confirmé la date du
15 décembre pour la vente de
l'hôtel particulier parisien de
Bernard Tapie du 52 rue des
Saints-Pères. La vente du mobi-
lier et des objets d'art de Ber-
nard Tapie saisis par le Crédit
Lyonnais le 28 juillet dernier est
suspendue à la décision que doit
rendre le 20 janvier le juge de
l'exécution. La banque ne peut
en revanche pas vendre le yatch
«Le Phocéa» sur lequel elle n'a
qu'une hypothèque et pas de ti-
tre exécutoire.

Le Crédit Lyonnais qui re-
connaît déjà avoir perdu défini-
tivement un milliard de FF dans
cette affaire risque d'en être une
nouvelle fois de sa pochç

^
Mjg .

Veil a reconnu que le tribunal de
commerce de Paris pourrait «ge- ~
1er» toutes ces mesures d'exéjfu- S
tion en prononçant vendredi le,.*'
redressement judiciaire où la li- '
quidation des sociétés du grou-
pe Financière immobilière Ber-
nard Tapie (FIBT).

EMBARRASSÉ

Me Thierry Lévy, avocat de
Bernard Tapie, indique pour sa
part que le jugement du tribunal
de grande instance «n'est pas
une décision négative dans la
mesure où il n'y a pas d'exécu-
tion provisoire». Cela signifie
selon lui que «le tribunal civil a
préféré attendre que l'ensemble

des problèmes en suspens soil
réglé par le tribunal de commer-
ce».

Bernard Tapie entend par ail-
leurs faire reconnaître par ce
même tribunal que ses relations
avec la SDBO n'étaient pas
celles d'un simple client avec son
banquier mais des relations
d'associés formant «une société
de fait».

Le Lyonnais semble plus em-
barrassé sur ce terrain. Me Veil
reconnaît par exemple que la
banque détient la majorité des
participations financières dans
la société Adidas, «mais pas de
majorité en terme de droit de
vote».

L'audience sur la société de
fait qui devait se tenir lundi de-
vant le tribunal de commerce de
Paris a été repoussée au 19 dé-
cembre à la demande des avo-
cats du Crédit Lyonnais... (ap)

Inéligible
Bernard Tapie court le risque
d'être déclaré en faillite per-
sonnelle et, à ce titre, frappé
d'inéligibilité politique. Au
tours d'une conférence - de
pressa donnée lundi à Mar-
seille, Bernard Tapie avait af-
firmé ne pas craindre «une
faillite personnelle» et écarté
la menace d'inéligibilité. (ats)
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24 novembre 1929 -
Né à Mouilleron-en-
Pareds, Georges
Clemenceau meurt à
l'âge de 88 arts. Il fut
l'une des figures de
proue de la Troisième
République. Député de
Paris, chef du Parti
radical, il incarne les
tendances de. l'extrême
gauche de l'époque. Il
prône l'instruction
primaire obligatoire et
laïque, il fe/f tomber les
cabinets de Gambette et
Jules Perry, Il sera écarté
de la présidence de la
République en 1920 par
Deschanel.

BRÈVES
Espagne
L'infante va se marier
L'infante Elena de Bourbon,
30 ans, la fille du roi d'Es-
pagne Juan Carlos et de la
reine Sophie, épousera au
printemps Jaime de Mari-
chalar Saenz de la Tejada, 31
ans, issu d'une famille aristo-
cratique qui entretient des
liens étroits avec la monar-
chie, a annoncé hier la mai-
son royale. Les fiançailles of-
ficielles seront célébrées sa-
medi, au cours d'une céré-
monie au Palais de la
Zarzuela, résidence de la fa-
mille royale.

Alsace
Libération célébrée
François Mitterrand et
Edouard Balladur ont présidé
hier les commémorations du
50e anniversaire de la libéra-
tion de Strasbourg. Ils ont
notamment exprimé «la re-
connaissance de la nation» à
la 2e Division blindée du gé-
néral Leclerc.

Gouvernement grec
Rappel à l'ordre
Le premier ministre grec An-
dréas Papandréou a décidé
de rappeler à l'ordre son
gouvernement: «Tout désac-
cord exprimé publiquement
avec la politique du gouver-
nement est inconcevable et
sera considéré comme une
démission», a-t-il déclaré
mercredi au cours du Conseil
des ministres. Prudents, les
ministres se sont abstenus de
tout commentaire à la sortie
du Conseil. Les critiques
portent essentiellement sur
l'austérité budgétaire, la poli-
tique envers l 'Albanie et la
république de Macédoine.

Un plan
de lutte

Crime organisé

La conférence de l'ONU sur la
criminalité organisée s'est ache-
vée hier à Naples. Elle a adopté
un plan global d'action contre ce
fléau. Pour la délégation suisse,
les conclusions de cette réunion
représentent un excellent premier
pas dans la lutte contre les mafias
internationales. Naples a égale-
ment permis à Arnold Koller de
nouer de nombreux contacts.

Au terme de trois jours de tra-
vaux, la conférence a adopté un
document articulé en trois par-
ties.

Il reconnaît que «la criminali-
té organisée représente une me-
nace croissante qui exige une co-
opération internationale accrue
et plus efficace». Il demande aux
«gouvernements de contribuer
au Fonds des Nations Unies
pour la prévention du crime et
de la justice pénale afin de ré-
pondre aux besoins les plus ur-
gents des Etats».

Le deuxième texte est une dé-
claration politique générale. Les
signataires s'engagent à lutter
contre le crime organisé et no-
tamment «à détru ire la puis-
sance économique et sociale des
organisations criminelles et leur
capacité d'infiltrer l'économie
légitime et de blanchir» l'argent
sale.

En ce qui concerne la lutte
contre le blanchiment de l'ar-
gent sale, le texte invite les Etats
«à adopter des mesures législa-
tives et réglementaires qui limi-
tent le secret financier» incluant
l'obligation pour les banques
d'appliquer la règle «Connaissez
votre client» et de déclarer les
transactions financières sus-
pectes.

A Naples, «nous avons tous
eu l'impression que le crime or-
ganisé fonctionne aujourd'hui
comme des entreprises très mo-
dernes, avec des directions, des
PDG. La libéralisation des
échanges économiques profite à
tous, au crime également», a
constaté le collaborateur d'Ar-
nold Koller.

(ats, afp, reuter)

Conseil d'Etat français: affaire du refus d'extrader deux suspects iraniens

La décision du Conseil d'Etat
français, dans l'affaire du refus
par la France d'extrader deux
Iraniens vers la Suisse comme le
demandait Berne, a été mise hier
en délibéré et devrait intervenir
dans les deux à trois semaines.

La requête du gouvernement
suisse, défendue par Me Arnaud
Lyon-Caen, tend à l'annulation
de la décision par laquelle le

gouvernement français a refusé
aux autorités suisses l'extradi-
tion des ressortissants iraniens,
Moshen Sharif Esfahani, 37 ans,
et Ahmad Taheri, 32 ans.

«Nous sommes d'avis qu'il y
a dans cette affaire violation du
droit international et il s'agissait
pour nous de le faire constater
judiciairement», a déclaré Oli-
vier Jacot-Guillermod, chef de
la division des affaires interna-

tionales du Département de jus-
tice et police.
EN 1990
Selon lui, «une seule brèche
dans la lutte contre le terrorisme
porte atteinte à cette lutte». Pré-
cisant enfin que les relations
franco-suisses sont traditionnel-
lement bonnes, il a estimé
qu'«un constat d'illégalité serait
une forme de réparation», no-

tamment pour la veuve de l'op-
posant iranien assassiné.

Les deux Iraniens sont les as-
sassins présumés de Kazem
Radjavi - le frère de Massoud
Radjavi , un des chefs de l'oppo-
sition au régime iranien. L'as-
sassinat a eu lieu le 24 avril 1990
à Coppet, près de Genève.

Malgré une demande d'extra-
dition déposée par la Suisse
après leur arrestation à Paris, la

France les a renvoyés en Ira n en
décembre de l'année dernière .
Paris avait invoqué la raison
d'Etat pour expli quer le renvoi
des deux Iraniens à Téhéran.
Berne avait alors protesté et de-
mandé au Conseil d'Etat fran-
çais de condamner le refus de
Paris de les 'extrader vers Berne.
La Suisse invoquait le non-res-
pect d'accords internationaux.

(ap)

La Suisse entend avoir raison
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ANTIQUITÉS
Pour cause de transformations à vendre:

tables rondes et ovales,
secrétaires

et petits meubles, etc.
Samedi 26 novembre

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Chs PAREL

Grenier 12, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 26 73

Entrée rue Jaquet-Droz, face parking Grande-Fontaine
132-763360

Il | |"i Payer plus, c'est du luxe !
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CAMPS DE SKI
des écoles

neuchâteloises
Hiver 1994-1995

j Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons pour la saison d'hiver en Valais,
mi-décembre â fin avril

URGENT
une aide de cuisine

(sans permis s'abstenir)
Renseignements: Service des sports,
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
p 038/22 39 35-36 ._

,5876 |



§ INITIATIVE
1 <>VR L'ASSURANCE MALADIE

I K l/ l.'̂ K aux fausses
i I NvMr I N Promesses!
n § On vous dit que les
2 assurés paieront moins.
Jj _ Peut-être!

^ ï Mais le consommateur et
2 le contribuable paieront
£ sûrement plus.
- - J Cherchez le gagnant!

4r t_| Comité neuchâtelois

 ̂
OUI à une loi plus juste 

su
r l'assurance-maladie,

j* NON à une initiative ruineuse sur l'assurance-maladie
M 28-5890 w Resp : F. Tissot-Daguette

Urgent besoin de concurrence
Nouvelle loi sur les cartels adressée hier au Parlement

Une économie intérieure
fortement structurée par
des ententes cartellaires,
une commission des car-
tels réduite et sans com-
pétences réelles: la poli-
tique de concurrence, en
Suisse, a besoin d'un sé-
rieux «coup de balai», a
lancé hier Jean-Pascal
Delamuraz, en présen-
tant le projet de nouvelle
loi sur les cartels.

Berne /J3&
François NUSSBAUM W

Le prix des biens, en Suisse, est
exagéré et le climat hostile à l'in-
novation. Pourquoi? Parce que
les mécanismes économiques
sont faussés par des restrictions
à la concurrence, explique le
Conseil fédéral. Des milliers
d'entreprises s'entendent au-
jourd'hui entre elles pour se pro-
téger de la concurrence et assu-
rer leurs affaires et leur position
sur le marché.

Ces ententes cartellaires blo-
quent la libre concurrence,
maintiennent des prix élevés et
compromettent la compétitivité
de l'économie, dans un contexte

international marqué par la glo-
balisation des marchés et par la
division du travail.
LOI INADAPTÉE
Nous avons bien, depuis 1962,
une loi sur les cartels, dont la ré-
vision est entrée en vigueur en
1986 après quinze ans d'efforts.
Mais elle n'est plus adaptée à
l'évolution économique mon-
diale. Elle ne permet que de s'at-
taquer, de cas en cas et sur dé-
nonciation, à certains abus. En
outre, la commission des cartels
(CC), avec ses 13 membres à
temps partiel , met souvent des
années à clore une enquête.

L'entrée dans l'EEE nous au-
rait obligés à adopter un droit
de la concurrence plus efficace.
Sans cet aiguillon, l'exigence
d'une révision urgente est d'au-
tant plus forte, mais aussi plus
difficile. Le Conseil fédéral a fait
le pari: en moins de deux ans, il
a mis en consultation une pre-
mière version puis rédigé un
projet définitif , adressé hier au
Parlement.
CARTELS
ET DOMINANTES
La nouvelle loi commence par
déclarer «illicites» les accords
qui «affectent notablement la
concurrence» sur le marché des
biens et des services. Tombent,
en principe, dans cette catégorie

les accords (cartellaires) qui per-
mettent à des entreprises de fixer
les prix, de limiter la production ,
l'achat ou la fourniture de mar-
chandises, ou de se répartir géo-
graphiquement des marchés.

La loi étend son champ d'ap-
plication aux «positions domi-
nantes» dont bénéficient cer-
taines entreprises sur un marché
particulier. Seront également il-
licites les pratiques consistant à
refuser de livrer ou d'acheter des
marchandises à un plus petit
partenaire, de le discriminer en
matière de prix (sur- ou sous-en-
chère, boycott).
GROSSES FUSIONS
Enfin , la loi veut exercer un
contrôle des concentrations et

des fusions. Mais cette disposi-
tion ne touche pratiquement
que de grosses affaires interna-
tionales: une fusion ne sera sou-
mise à autorisation que si les en-
treprises concernées réalisent
ensemble un chiffre d'affaires
annuel de 2 milliards de francs
(ou de 500 millions uniquement
en Suisse) et qu'au moins deux
des entreprises participantes
réalisent chacune au moins 100
millions en Suisse.

Sur le plan institutionnel , l'ac-
tuelle commission des cartels
sera remplacée par une commis-
sion de la concurrence de 11 à 15
membres, secondés par un secré-
tariat dont l'effectif n'est pas
fixé. Il devrait compter, lui aus-

si, une quinzaine de membres.
Nouveauté également: les en-
quêtes pourront être ouvertes
d'office à partir d'indices, à la
demande d'entreprises ou sur
dénonciation.
LOURDES AMENDES
Lorsqu'une décision de la com-
mission (ou même un accord à
l'amiable) n'est pas respectée
par l'entreprise qui en fait l'ob-
jet, des sanctions administra-
tives ou pénales sont prévues.
L'amende peut aller jusq u'au
triple du gain illicite réalisé, ou
jusqu 'à 10% du dernier chiffre
d'affaires. Pour les cas de fu-
sions non autorisées, l'amende
va jusqu 'à un million de francs.

F.N.

Espace économique suisse
Dans la foulée, le Conseil fédéral propose égale-
ment une loi sur le marché intérieur, qui complète
le dispositif devant assurer la libre concurrence.
Elle vise en particulier à briser les barrière protec-
tionnistes des cantons et des communes. C'est-à-
dire à instaurer entre les cantons la même libre cir-
culation générale que celle appliquée par l'Union
européenne entre ses pays membres.

Toute personne exerçant une activité lucrative
sur la base d'une autorisation délivrée par sa com-
mune ou son canton, devra pouvoir l'exercer libre-

ment dans tout le pays. Cette disposition implique
donc la reconnaissance, au niveau national, des
autorisations de commerce, des certificats et au-
tres diplômes cantonaux ou communaux.

La nouvelle loi touche surtout le gros morceau
que constituent les marchés publics: les projets
d'envergure (routes, ponts, bâtiments) commandés
par un canton ou une commune doivent faire l'ob-
jet d'une soumission publique accessible à toutes
les entreprises potentiellement intéressées, avec les
mêmes chances d'obtenir le contrat, (fn)

BRÈVES
Canton de Schaffhouse
Incendie meurtrier
Le feu a éclaté hier matin
dans une fabrique de plasti-
ques de Schleitheim (SH)
et a coûté la vie à un em-
ployé de 55 ans. Les dégâts
dépassent le million de
francs. Une quantité impor-
tante de panneaux de plas-
tique a brûlé.

Canton de Zurich
Faux billets de mille
Depuis le début du mois de
novembre, trois inconnus
ont mis en circulation des
fausses coupures de mille
francs dans l'Oberland zuri-
chois. Selon un communi-
qué de la police cantonale
zurichoise publié hier, plu-
sieurs communes de la ré-
gion de H in wil et Meilen
sont concernées. Les trois
faussaires n'ont pas laissé
de trace.

Conseil fédéral
Adolf Ogi grippé
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi aurait dû assister mer-
credi à la séance du Conseil
fédéral. Une grippe accom-
pagnée de fièvre Ta empê-
ché d'y participer, a annon-
cé le vice-chancelier
Achille Casanova. Adolf
Ogi est venu travailler nor-
malement hier matin mais la
maladie a finalement
contraint le conseiller fédé-
ral, âgé de 52 ans, à rentrer
chez lui.

Nestlé
95: un «bon cru»
Le franc suisse fort et la
conjoncture morose en Eu-
rope ont influencé négati-
vement le chiffre d'affaires
de la multinationale Nestlé.
Comme l'a déclaré le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration, Helmut Maucher,
hier lors d'une conférence
de presse, le chiffre d'af-
faires a reculé de 1,5% au
cours des dix premiers mois
de 1994. Toutefois, le grou-
pe s 'attend à un accroisse-
ment de son bénéfice pour
l'année en cours et 1995
devrait être «un bon cru».

Caserne de Berne
Accident mortel
Le corps sans vie d'un élève
de l'école de sous-officiers
5 pour chefs de cuisine a
été retrouvé hier à l 'aube
dans la cour de la caserne
de Berne. La victime, âgée
de 20 ans, est tombée du
deuxième étage. Elle est dé-
cédée des suite d'un trau-
matisme crânien. Les cir-
constances de l'accident
font l 'objet d'une enquête.

Début d'une longue bataille
L'UBS et Martin Ebner: aux tribunaux de trancher

Une longue bataille judiciaire
portant sur la nouvelle action au
porteur unique de l'Union de
Banques Suisses (UBS) a débuté
hier. La banque a certes demandé
l'inscription de sa nouvelle struc-
ture du capital au registre du
commerce dans la matinée, mais
le registre du canton de Zurich a
accepté la demande d'ajourne-
ment présentée par la société BK
Vision du financier Martin Eb-
ner.

Le conseil d'administration de
la plus grande banque helvéti-
que et Martin Ebner, principal
actionnaire de l'UBS, s'atten-
dent tous deux à un long conflit
devant les tribunaux. L'objet du
litige est l'action au porteur uni-
que qu'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
de l'UBS a accepté de créer d'ex-
trême justesse mardi dernier
pour remplacer les actions ac-
tuelles au porteur et nomina-
tives.

BK Vision avait déjà déposé
une demande d'ajournement de

l'inscription de la nouvelle
structure du capital de l'UBS
auprès du registre du commerce
lundi dernier, soit un jour avaat
l'assemblée générale qui avait vu«
Martin Ebner échouer dâ_lS "sâ?;
tentative de prise de contrôle de
la plus grande banque helvéti-
que. La société a obtenu un dé-
lai d'environ une semaine, selon
son avocat. BK Vision aura ain-
si la possibilité de convaincre un
juge d'interdire provisoirement
l'inscription de l'action au por-
teur unique au registre du com-
merce.

BK Vision a jusqu'au 22 jan-
vier prochain pour attaquer la
décision des actionnaires devant
un tribunal du commerce, a
ajouté le juriste. La société pré-
sentera aussi au juge les ré-
ponses à 21 questions concer-
nant la préservation des droits
des actionnaires que le conseil
d'administration de l'UBS lui a
fournies mardi dernier. L'avocat
de BK Vision est persuadé que
l'interdiction provisoire d'ins-

cription au registre du com-
merce sera prolongée.

. .,_, Il faudra probablement atten-
dre entre un an et un an et demi
savant de connaître le verdict du
tribunal du commerce, a ajouté
l'homme de loi. BK Vision n 'hé-
sitera pas à aller jusqu'au Tribu-
nal fédéral si la cour commer-
ciale ne lui donne pas raison.
RÉACTION BOURSIÈRE
A la clôture de la bourse de Zu-
rich hier, l'action au porteur
UBS était pointée à 1125 francs,
en recul de 2,9% par rapport à
la veille (1159 francs) . L'action
au porteur CS Holding était
comparativement en baisse de 5
à 536 et la porteur SBS en
hausse de 4 à 352. L'action no-
minative UBS a nettement plus
souffert, s'inscrivant en baisse
de 6,0% dans les derniers
échanges à 252 (268) francs.
Dans la foulée, l'action au por-
teur BK Vision a perdu 6,3% à
1260 francs, après avoir atteint
en séance son plus bas plancher
annuel à 1220 francs, (ats, ap)

Von Roll

L'entreprise Von Roll à Gerla-
fingen en butte à des difficultés
financières considérables veut
rétablir la situation en procé-
dant à une réduction du capital
de 90%.

Le plan de sauvetage doit as-
sainir un bilan qui présente un
trou de 444 millions de francs.
L'entreprise est surendettée et a
épuisé son capital. Dans le do-
maine de l'acier, elle se concen-
trera sur la construction en
Suisse.

Le plan d'assainissement sera
soumis aux actionnaires lors de
l'assemblée générale du 14 dé-
cembre prochain. La procédure
d'assainissement comprend
d'abord une diminution du ca-
pital de 184 millions à 18,4 mil-
lions, puis une augmentation de
172,5 millions afin de hisser le
capital à 190.9 millions par la
conversion de crédits en capital.

(ap)

SauvetageEdipresse
démissionne

Association suisse des arts graphiques

Le groupe de presse lausannois
Edipresse a envoyé hier sa lettre
de démission à l'Association
suisse des arts graphiques
(ASAG). Le secrétariat ro-
mand de celle-ci a confirmé ce
départ, qui la prive de son plus
important membre de Suisse ro-
mande.

Edipresse, qui publie les quoti-
diens «24 Heures», «Le Ma-
tin», «Tribune de Genève» et
«Le Nouveau Quotidien»,
avait laissé prévoir cette déci-
sion au moment de la grève
des syndicats du 3 novembre
dernier. Il s'était dit «pris en
otage».

En effet , le groupe lausan-
nois avait accepté de continuer

d'appliquer l'ancienne conven-
tion collective de travail , en at-
tendant la conclusion d'une
nouvelle, comme le deman-
daient les syndicats. Il avait été
dès lors d'autant plus mécon-
tent de se voir particulièrement
«pénalisé» par la grève.

L'ASAG regrette vivement
la démission de son plus im-
portant membre francophone,
qui emploie à lui seul un cin-
quième de tout le personnel
technique de l'édition ro-
mande. C'est aussi, pour l'as-
sociation patronale, une perte
de «savoir-faire», avec le dé-
part des délégués d'Edipresse
dans de nombreuses commis-
sions professionnelles , (ats)

Banque de données sur les étrangers

Les services cantonaux de po-
lice, les postes frontière et les
PTT auront accès à la banque
de données AUPER sur les de-
mandeurs d'asile. Le Conseil fé-
déral a décidé hier de les relier
au système. Il a aussi adapté
l'ordonnance sur le Registre
central des étrangei's (RCE) à la

loi sur la protection des don-
nées. Le système AUPER, qui
contient des données sur 1,1 mil-
lion de personnes, est utilisé par
l'Office fédéral des réfugiés et
l'Office fédéral de la police. Les
autorités cantonales de l'assis-
tance et de la police des étran-
gers y sont déjà reliées, (ats)

Accès facilité
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24 novembre 1939 -
Le numéro de l'hebdo-
madaire «Die
Weltwoche» contenant
des caricatures et des
pamphlets contre Hitler
jugés de mauvais goût,
est saisi sur ordre de la
Division de presse et
radio. Le journal zuri-
chois sera désormais
soumis à la censure
préalable.

Secteur de la construction

Les partenaires sociaux du sec-
teur de la construction ont trou-
vé un terrain d'entente au terme
de six mois de négociations.
L'accord conclu au cours de leur
septième séance de pourparlers
prévoit une hausse des salaires
de 2,3% au début de 1995 et l'in-
troduction échelonnée de la se-
maine de 40 heures dès 1997, ont
indiqué hier les syndicats et les
entrepreneurs. Les 130.000 em-
ployés de la branche devront à
l'avenir renoncer à la compensa-

tion automatique du renchéris-
sement. La nouvelle Convention
nationale, qui comprend l'obli-
gation de la paix absolue du tra-
vail et restera valable trois ans,
doit encore être approuvée par
les conférences professionnelles
du Syndicat Industrie et Bâti-
ment et de la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la cons-
truction de Suisse ainsi que par
une assemblée extraordinaire des
délégués de la Société suisse des
entrepreneurs, (ats, ap)

Accord sur une convention
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A votre disposition, un

Train spécial gratuit
Départ du Locle: 13 h 09, de La Chaux-de-Fonds: 13 h 24,

des Hauts-Geneveys: 13 h 36, de Neuchâtel: 14 h 09
Retour: 16 h 45, arrivée à Neuchâtel: 17 h 22, aux Hauts-Geneveys: 17 h 58,

à La Chaux-de-Fonds: 18 h 11, au Locle: 18 h 30

Apportent leur soutien:
BAEBISCHER Hervé, NEUCHATEL, Agent général Zurich Assurances; ALBER Denis, YVERDON-LES-BAINS, Député vaudois; AMOS Johny, NEU CHATEL, Secrétaire syndical; ARENA Josiane, ROCHEFORT, Assistante del
¦direction; ATTINGER Gilles, HAUTERIVE, Député; AUBERT Jean-Pierre, MUR; AUGSBURGER Charles . LA CHAUX-DE-FONDS, Député ; AUTHIER Jean-Pierre, NEUCHATEL, Député; BAHON Jean-Maurice,-ONNENS,B
¦Secrétaire Parti Radical Grandson; BAILLOD Gil, LA CHAUX-DE-FONDS, Editeur-Rédacteur en chef; BALMELLI René, NEUCHATEL, Ingénieur; BALMER Jacques, BOUDEVILLIERS, Président de commune; BARBEN Michel, LAB
¦CHAUX-DE-FONDS, Député; BARRELET Violaine, NEUCHATEL, Députée; BARTHOULET François, CORTAILLOD, Ingénieur ETS; BEGUIN Jacques, FLEURIER, Député; BEGUIN Jean-Pierre, BOUDEVILLIERS; BERGERB
¦Jean-Claude , SAINT-BLAISE, Maître universitaire; BERGER-WILDHABER Michèle, NEUC HATEL, Députée; BERNASCONI Félix , LES GENEVEYS-S/COFFRANE , Directeur; BERNASCONI Gilbert, LA VUE-DES-ALPEsB
¦Entrepreneur; BERNASCONI Sylvio, NEU CHATEL, Entrepreneur; BERNOUILLI Claude, NEUCHATEL, Député; BERTHET Elisabeth, LA CHAUX-DE-FONDS, Députée; BERTHOUD Jean, NEUCHATEL, Directeur; BLANC PafriceB
¦COLOMBIER , Inspecteur signalisation; BLANDENIER Christian, CHEZARD, Député; BLOCH Jean G., LA CHAUX-DE-FONDS, Commerçant; BLUM Martine, LA CHAUX-DE-FONDS, Députée; BOLLE Samuel, SAUGES,B
¦Conseiller communal; BOREL François, NEUCHATEL, Conseiller national; BRAND Pierre-Alain, CORTAILLOD. Député; BROULIS Pascal, SAINTE-CROIX, Député vaudois; BUCHER Jean-Pierre, PESEUX, Député; BUCHSB
¦Bernard , LA COTE-AUX-FEES, Conseiller communal; BUGNON Claude, NEUCHATEL, Député; BURKHALTER Didier, NEUCHATEL, Député; BURKHARD Roger, COLOMBIER, Conseiller communal; BURK1 Daniel, AUVERNIER.B
¦Directeur; CALAME André, NEU CHATEL, Député; CANALE José, CORTAILLOD, Président Comm. technique TCS; CARBONNIER JEAN, NEUCHATEL; CARDINAUX Anne-Marie, CORTAILLOD, Députée;'CASTELLA Pierre, LEB
¦LOCLE, Directeur, CATTIN Pierre, NEUCHATEL, Député; CAVADINI Jean, HAUTERIVE, Conseiller aux Etals; CHABLOZ Pierre-Alain, CONCISE, Municipal; CHATELAIN Roland, LA CHAUX-DE-FONDS, Député; CHOFFETM
¦Jacques-André, LE LOCLE, Député; CHOLLET Lucien, CORCELLES, Député; CLERC Armand, NOIRAIGUE, Président de Commune; COMINA Pierre, SAINT-AUBIN; Commune de Cornaux, CORNAUX; Conseil communal, LEH
¦LOCLE; Conseil communal, COLOMBIER, Conseil communal, LA CHAUX-DE-FONDS; COTTENS Yves, RANCES, Syndic; CROSET François, FONTAINES, Entrepreneur; DEBELY Roland, CERN IER , Député; DE DARDELB
¦Amiod, NEUCHATEL, Notaire; DE MONTMOLLIN Cyrille, SAINT-BLAISE, Député; DE MONTMOLLIN Jacques, NEUCHATEL, Député, DE MONTMOLLIN Pierre, AUVERNIER, Député; DELEMONT, Jean-Jacques, LAB
BCHAUX-DE-FONDS , Député; DE ROUGEMONT Abin, COLOMBIER, Conseiller communal; DECOPPET Raymond, SUSCEVAZ, Syndic; DITISHEIM Michel, LA CHAUX-DE-FONDS. Président SPPM, DUBOIS PierreB
BNEUCHATEL, Conseiller d'Etat, DUCOMMUN Jean-Marc, AREUSE, Député; DUVOISIN Ginette, LES TUILERIES/GRANDSON, Députée vaudoise, DUVOISIN Pierre-A., YVERDON-LES-BAINS, Conseiller national; ENGE LB

¦Sven, SAINT-BLAISE, Député, FARDEL Biaise, CONCI SE, Municipal, FARDEL Claude-André, NOVALLES, Député vaudois, FAVRE Francis , LA CHAUX-DE-FONDS.Directeur; FAVRE Michel, SAINT-BLAISE, Président FNE;B
¦FERREIRA José, BEVAIX, Secrétaire syndical; FREY Claude, NEUCHATEL, Conseiller national, FREY Marie-Françoise, NEUCHATEL, Avocate; FRIDERICI Charles, LULLY, Conseiller national; GAZE Henry-Peter, CORTAILLOD,B
¦Directeur; GEISSBUHLER Claude, CORTAILLOD, Conseiller communal, GENTIL Daniel, CORMONDRECHE, Directeur, GERBER Willy, LA COTE-AUX-FEES, Conseiller communal; GICOT Be-nard, LE LANDERON , SecrétaireB
¦général; GINDRAUX Pierre, CORMONDRECHE, Administrateur communal; GINDROZ Jean-Pierre, NEUCHATEL, Directeur CPLN; GINER Bernard, DOMDIDIER; GIRARD Jean-Jacques, NEU CHATEL, Directeur; GIRODB

¦Jacques , 2108 COUVET, Député; GIROD Martial, CONCISE, Syndic; GODEL Francis, MARIN, Directeur, GODET François, WAVRE, Conseiller communal; GOLAY Pierre, LA CHAUX-DE-FONDS, Député, GRABER Rolf, LEB
¦LOCLE, Député; GRANDJEAN Antoine, COUVET, Député; GREDY Jean, LA CHAUX-DE-FONDS, Député; GROSJEAN Claude, BOUDRY, Conseiller communal; GROSSMANN Michel, GORGIER , Conseiller communalB
¦GUENOT Pierrette, CORTAILLOD, Président PRDN; GUILLAUME Georges-Edouard, NEUCHATEL Vice-directeur; GUILLAUME-GENTIL Marianne, COLOMBIER, Députée; GUINAND Chartes-Edmond, NEUCHATEL.B
¦Présiden , GURTNER Samuel, YVERDON-LES-BAINS, Député vaudois; GUYE François, LA COTE-AUX-FEES, Conseiller communal , GYGAX Claude, CORCELLES Conseiller communal; GYGAX Fabienne, CORCELLESB
¦Pédicure , GYGAX Vincent, CORCELLES, Etudiant - Droit; HAAG Willy, BOLE , Député, HABERSAAT François, NEUCHATEL, Président; HAEFLIGER Jean-Marie, LA CHAUX-DE-FONDS, Député; HANNI Marc, GORGIER ,B
¦Conseiller communal; HASLER Charles, LE LOCLE, Député; HAUSER Bernard, VAUMARCUS, Conseiller communal , HELFER Henri, FLEURIER , Député; HERTIG Georges, LA CHAUX-DE-FONDS; HILTPOLD PierreB
¦NEU CHATEL, Secrétaire CNCI; HINKEL Michel, LE LANDERON, Administrateur communal; HIRSCHY Pierre, NEUCHATEL, Conseiller d'Etat; HUGUENIN Jean-Pierre, CORMONDRECHE , Conseiller communal; HUMAIRB
¦Daniel , FLEURIER , Comptable; HUMAIR Thérèse, FLEURIER , Députée; IMPRIMERIE KRATTIGER, CORCELLES; INGOLD Pierre, COLOMBIER, Conseiller communal; JACOPIN Philippe, CORTAILLOD, Avocat, JACOT MauriceB
¦BEVAIX, Conseiller d'Etat; JAKOB Willy, LE LANDERON, Président de Commune, JAQUET Francis, CONCISE, Municipal; JAVET Francis , HAUTERIVE, Député; JEANBOURQUIN Georges , LA CHAUX-DE-FONDS, DéputéB
¦jEANMONOD André, GRANDSON, Secrétaire municipal; JEANNERET Alain, CORTAILLOD, Conseiller communal; JEANRENAUD Stéphane, CORTAILLOD, Directeur, JUVET Frédy , COUVET, Membre comité TCsB
BNeuchâtel; KERNEN Olivier, YVERDON-LES-BAINS, Syndic; KISTLER André, NEUCHATEL, Président UNAM, KOSZTICS Nicolas, NEUCHATEL, Ingénieur civil; KUNTZER JeanClaude, SAINT-BLAISE, Député; LAENGB
¦Piere , ONNENS, Syndic; LAMBELET Charles-Edouard, AUVERNIER, Directeur général, LAMBELET José, LA COTE-AUX-FEES, Président de commune; LAUENER JEAN, SAINT-AUBIN; LE COULTRE Claude, NEUCHATEL,B
¦Directeur Setimac SA; LEROY Lucien, NEUCHATEL, Opticien; LEUBA Fritz, LA COTE-AUX-FEES, Conseiller communal; LEUBA Jean-François, CHEXBRES, Conseiller national, LEVAILLANT Jacques, YVERDON-LESBAINSB
¦Député vaudois, LINDER Jean-Claude, GORGIER, Conseiller communal; MA1BACH Olivier, YVERDON-LES-BAINS, Député vaudois; MAILLEFER Pierre-Luc, BALLAIGUES, Député vaudois; MAIRE Jacques-André, LEsB
¦PONTS-DE-MARTEL , Député, MAMIE Philippe, VALLORBE, Conseiller national, MAMIE Serge, SAINT-BLAISE, Député, MANGE Daniel, VALLORBE, Député vaudois; MARRO Pierre, CONCISE, Municipal; MARTIGNIERB

Bdaude , LES GENEVEYS-S/COFFRANE, Comptable; MATILE Pierre, BEVAIX, Directeur; MATTHEY Francis, NEUCHATEL, Conseiller d'Etat; MAYER Louis, LA CHAUX-DE-FONDS, Vice-Président CNCI; MEISTERHANSB
Bclaude, CORTAILLOD, Conseiller communal; MONNIER Jean-Denis, LA CHAUX-DE-FONDS, Commerçant; MONSCH Jean-Martin, LA CHAUX-DE-FONDS, Député; MULLER Jean-Marie, NEUCHATEL, Service des Ponts elH
¦Chaussées; NIEDERHAUSER Michel, FLEURIER, Ingénieur ETS; NORTH Luce, AREUSE, Conseillère communale; NORTH Mathieu, NEUCHATEL, Docteur en droit; NYDEGGER Jean-Marc , NEUCHATEL, Député; ODIETB
¦Virgile, SAINT-AUBIN, Conseiller communal; OPAN Isabelle, CORTAILLOD, Dépulée; OTT Olivier, NEUCHATEL, Avocat; PAMBLANC Roger, BOUDRY, Conseiller communal; PAROZ Jean-Marc, CORTAILLODB
¦Administrateur communal; PEDRAZZINI Franco, BOUDRY, Conseiller communal; PEREY André, VUFFLENS-LE-CHATEAU, Conseiller national; PERRET François, LA CHAUX-DE-FONDS, Administrateur; PERRINJAQUETH

¦Robert , BOUDRY, Administrateur communal; PERRINJAQUET Sylvie, CHEZ-LE-BART, Députée; PETITPIERRE Freddy, CORTAILLOD, Administrateur de sociétés; PHILIPPIN Gilbert, CORCELLES, Président de CommuneB
¦PHILIPPIN Jeanne, CORCELLES, Députée; PIGUET JeanClaude, LA CHA UX, Député vaudois; QUARTIER Philippe, BOLE, Direc teur; REBER François, NEUCHATEL, Député; REBER Jean-Marie, NEUCHATEL, Chancelier»
¦d'Etat; REBETEZ Germain, LE LANDERON, Ingénieur conseil; REGUIN Daniel, CONCISE, Secrétaire municipal; RENEVEY Bernard, GORGIER, Député; REYMOND Hubert, SAVIGNY, Conseiller aux Etats; RIBAUX ClaudeB
BBEVAIX, Député; RIBAUX Denys, BEVAIX, Ingénieur ETS; RIBAUX Jean-Philippe, SAINT-AUBIN, Conseiller communal: RICKLI Jean-Willy, FENIN, Président Prévention el circulation; RISOLD Maurice, SAUGES, ConseillerB
¦communal; ROBERT Eric, LA SAGNE, Conseiller communal; ROCHAT Jean-Luc, YVONAND, Député vaudois; ROELU Pierre, NEUCHATEL, Ingénieur; ROGET Yvan, CHEZ-LE-BART, Agent général; ROSENFELD ClaudineB
¦CORTAILLOD, Conseillère communale; SANDOZ André, CONCISE, Municipal; SANDOZ Roger, CORTAILLOD, Conseiller communal; SANDOZ Suzette, PULLY, Conseillère nationale; SCEMAMA Philippe, LE LANDERON,B
¦Conseiller communal; SCHAFFTER Michel, LE LOCLE, Député ; SCHEURER Rémy, HAUTERIVE, Conseiller national; SCHLAEPPI Pascal, AREUSE, Agent général Elvia Vie; SCHOCH Jean-Paul, COLOMBIER, GéologueB
¦SCHORPP Jean-Marc , CONCISE, Municipal; SCHRAG Willy, SAINT-AUBIN, Conseiller communal; SOGUEL Bernard, CERNIER, Député; SOGUEL Denis, BOLE, Secrétaire section neuch. TCS; SOGUEL Pierre-Yves, BEVAIX.B
¦Président du Conseil général; SOLDINI Michel, LE LOCLE, Directeur; STAMM Andres, LA CHAUX-DE-FONDS. Président de l'ANIC; STOLL Frédy, MONTAGNY, Député vaudois; STORRER Pierre-Alain, FAONTAINES.B
Bpéputé; STUDER Jean, NEUCHATEL, Conseiller général; TABACCHI Raffaele, CORMONDRECHE, Conseiller communal; THARIN Gilbert, ORBE , Député vaudois; THIEBAUD Louis-Philippe, BOLE, AdministrateurB
¦THIEBAUD Olivier, NEUCHATEL, Directeur; TILLEU Claude, CHAVORNAY, Député vaudois; TINGUELY Pierre, MARIN, Directeur des ventes; TREYVAUD Paul-Arthur, YVERDON-LES-3AINS, Député vaudois; TSCHANzH
¦Jacqueline , CORCELLES, Députée; TURUVANI Jean-Marie, LE LANDERON. Conseiller communal; UHLER Pierre, AUVERNIER; VAGNIERES Jean-Claude LA NEUVEVILLE, Administrateur; VERMOT Claude, LE PREVOUX.B
¦Député; VEUVE Michel, FLEUR IER . Administrateur; VOGEL Daniel, LA CHAUX-DE-FONDS, Député ; VON ALLMEN Pierre, GORGIER , Conseiller communal; VON BERGEN Jean, LA CHAUX-DE-FONDS, Chef d'entrepriseB
¦VON BUREN Frédéric, PETIT-LANCY, Conseiller ressources humaines; WALSER Marc, BOUDRY, Conseiller communal; WAVRE Nicolas, NEUCHATEL, Directeur; WETTSTEIN Jean-Paul, LE LOCLE, Député; WETTSTEINB
BNicole, LE LOCLE, Conseillère générale; WITTWER Nicolas, CHEZ-LE-BART, Président de commune; WOLFRATH Fabien, NEUCHATEL; ZANCHI Pierre-André, LE LOCLE; Président Parti LIB/PPN Le Locle; ZAUGGB
¦jean-Pierre , CORMONDRECHE , Expert-comptable; ZBINDEN Laurent, SAUGES, Conseiller financier; ZEITER Catherine, YVONAND, Dépulée vaudoise; ZURCHER Jean-François, CORTAILLOD, Sous-directeur ENSA.B
BZWAHLEN Frédy, CHAUMONT, Député.

MM. les conseillers fédéraux, MM. les députés aux Chambres

COMMENCEZ LA N5 EN 1995
M̂ ——maam
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15 h 00 Rassemblement du cortège 15 h 30 Place fédérale
à l'ouest du Palais fédéral discours, remise de la pétition

Yann Richter̂ 'oil Baillod
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Steak de boeuf et roastbeef *» ¦

Q. "e kg ^6 -̂ vil™

A _ Rôti de boeuf (cuisse) 
^^El? Q le kg <̂- XOS"

1 y|S:::̂ .̂ émincé de boeuf A AA

cT̂ y^K /^7210°g 2  ̂ ZÎ
\ I f f , / / f ~" / .,:yy t̂o*=Ck/- '\. /^~""̂ ' ' '^ -***^' y p* / \ Nos boucheries Coop se trouvent dans les localités
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!'̂ iî̂ ^- >̂ ^9& ..̂ flt̂ ^liKVs!^^^^ ^ '—^"̂ ' ^  ̂ ~̂ l̂li/ 
~N>'I_J#^*'\ *¦* Chaux-de-Fonds, Delémont, Porrentruy, Moutier,

" I n *s & I I ^ ' ( "̂ ^  ̂
/ ^

 ̂/w  ̂^' I v̂  
^ W=

'XW- y-'' ¦ Saignelégier, Le Locle, Bassecourt , Bévilard-Ma lleray,
\ i'\  / V \  \ SJJ^' -̂^ /̂L ^̂ ^*/ y.̂  ̂' X-'\ >̂ y j  ̂

La Neuveville, Saint-Imier, Tramelan, Reconvilier,
^̂ y "VI 

^
/ *  ̂ y _-<_. X^__-*" ^V^J^/ - ' ' .&& Sonceboz, Boncourt et Courroux.
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 ̂...'iii j ***»
SPI 1697.7S ' 16179:36
SMI 2571.80 2546.10
Dow Jones 3677.99 3674.63
DAX 2074.77 2033.31
CAC 40 1911.41 1893.09
Nikkei 18963.00

Crédit Suisse 3 6 12
uiwn vatNB mo|

_ 
m

_
|S m0|S

Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr.500'000- 3.37 3.50 3.87

3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 5.oo 5.oo 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.40 5.38

Taux Lombard 5.50 5.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100 000- mois mols mois

CHF/SFr 3.68 3.93 4.30
USD/USS 5.81 6.18 6.81
DEM/DM 4.93 5.00 5.31
GBP/Ï 5.81 6.34 7.09
NLG/HLG 5.06 5.18 5.62
JPY/YEN 2.18 2.30 2.55
CAD/CS 5.50 6.06 6.87
XEU/ECU 5.56 5.81 6.37

22/11 23/11

Adia p 218 212
Alusuisse p 646 636
Alusuisse n 646 B40t
Amgold CS. 138 134.5
Ares Serono 690t 680
Ascom p 1450 1420
Attisolz n 750 750
Bâloise n 2500 2475
Baer Holding p 1215 1210
BB Biotech 2230 2200
BBC p 1114 1102
BCC p 850(1 850
BK Vision p 1345 1260
Bobst p 1630 1580
Buehrle p 132.5 128.5
Cementia 710(1 700
CFN lOOd 400d
Ciba-Geigy n 759 762
Ciba-Geigy p 766 765
Cortaillod n 5500d 5500
CS Holding p 541 536t
CS Holding n 1041 103.5
Electrowatt p 345 339t
Elco Loser n 450t 450
EMS Chemie p 4020 4000
Fischer p 1530 1485
Fischer n 277 271
Forbo P 2380 2320
Fotolabo p 3130a 3050d
Galenica n 440 420d
Hero p 626 610t
Héro n 160 157d
Hilti bp 981 995
Holderbankp 1030 1015
Immuno 655 645
Interdiscount bp 180 175
Interdiscount p 1935 1850
Jelmoli p 780 750
Landis & Gyr n 745 731
Lindt Spriingli p 20000 19900
Logitech n 105 107
Merck 745 730
Mercure n 338t 333
Michelin 450d 450d
Motor Col. 1875 1870
Môvenpick p 433 433
Nestlé n 1205 1196
Pargesa Holding 1465 1430d
Pharmavision p 4040 4040
Pirelli p 182t 180
Publicitas bp 1060(1 1030d
Publicitas n Il40d 1110(1
Rentch Walter 210 205
Réassurance p 775 770
Réassurance n 772 766
Richemont 1240 1190
Rieter bp 297d 293
Roche bp 5850 5785
Roche p 11500 11300

22/11 23/11

Rorento CS. 62 62t
Royal Dutch CS. 142t 1401
Sandoz n 675 671
Sandoz p 696 693
Saurern 410 405
SBSI bp 280d 270
SBS n 168.5 169
SBS p 348 352
Schindler p 7350 7500
Schindlerbp 1540 1530
Sibra N 220d 220
SI G P 2440 2400
Sika n 365 363
Sika p 63 62t
SMH p 690 673
SMH n 155 152
Sulzer bp 892 870
Sulzer n 905 883
Surveillance n 334 327d
Surveillance p 1800 1780
Swissair n 780 777
Swissair bj 142d 145
UBS n 26. 252
UBS p 1159 1125
Von Roll p 370d
Winterthur n 631 620
Winterthur p 665 656a
Zurich n 1220 1200
Zurich p 1216 1197

Agie bp 115 113
Astra 25t 25d
Calida 1l00d IlOOd
Ciment Portland 550d 550d
Danzas n 1360d 1310
Feldschlôs. p 3700 3700
Kuoni 38000(1 39000

ABN Amro 61.1 60.7
Akzo 197.5 193.5
Royal Dutch 187.8 185.1
Unilever 194.3 191.8

Canon 1720
Daiwa Sec. 1240
Fuji Bank 1940
Hitachi 958
Honda 1700 .m
Mitsubishi el 1240
Mitsubishi Heavy 739 _\
Mitsubishi Bank 2170 LU
Mitsui Co 839 "-NEC 1170
Nippon Oil 679
Nissan Motor 793
Nomura sec 1910

22V/; 23/11

Sanyo 565 >_u
Sharp 1710 

^Sony 5110 *~
Toshiba 687 'y'
Toyota Motor 2080 ; J
Yamanouchi ¦" 1900

Amgold 66.875 65.375
Anglo AM 36.75 36.25
B.A.T. 4.55 4.39
British Petrol. 4.125 4.1
British Telecom. 3.8 3.7
BTR 2.94 2.835
Cable & Wir. 3.855 3.71
Cadbury 4.41 4.32
De Beers P 14.875 14.3125
Glaxo 6.19 6.13
Grand Metrop. 4.02 3.925
Hanson 2.32 2.285
ICI 7.62 7.44

AEG 153.5 148.2
Allianz N 2404 2360
BASF 305.8 302.6
Bay. Vereinsbk. 459.5 448
Bayer 336.1 333.1
BMW 775 749
Commerzbank 325.5 318.5
Daimler Benz 765.5 745.5
Degussa 450 443.5
Deutsche Bank 744.5 722.7
Dresdner Bank 409 400.5
Hoechst 319.5 313.7
MAN 416.5 406.5
Mannesmann 408.2 400
Siemens 611.7 601
VEBAI 528 516
VW 461.8 451.5

AGF 225.4 223.8
Alcatel 415 419.6
BSN 763 766
CCF 780 782
Euro Disneyland 8.85 8.55
Eurotunnel 21.1 20.6
Gener.des Eaux 481.5 472
L'Oréal 1122 1121
Lafarge 384 376
Lyonnaise des Eaux
Total 329 325.5

Abbot 31.25 31.25
Am Médical 25.625 25.5
Amexco 28.25 29.25
Amoco 60 60.125
Apple Computer 37.375 36.875

22/11 23/11

Atlantic Richfield 103.625 102.75
ATT 50.625 50
Avon 60.625 60.125
Baxter 25.875 25.875
Black & Decker 23.25 23.25
Boeing 45 44.75
Bristol-Myers 57.625 57.25
Can Pacific 15.5 15.125
Caterpillar 51.625 52.625
Chase Mann. 34.375 35.375
Chevron Corp. 43 42.625
Citicorp 41.125 41.625
Coca-Cola 52.25 51.75
Colgate 60.625 60.5
Compaq Comput 38 38.25
Data General 10.875 10.75
Digital 34.25 33.875
Dow Chemical 62.125 61.625
Dupont 52.75 52.375
Eastman Kodak 45.25 46.375
Exxon 60.75 60.5
Fluor 41.5 41.75
Ford 26.875 27.25
Gen. Motors 36.625 37.75
General Electric 46.5 46
Gillette 72.25 72
Goodyear 31.875 32.25
Hewl.-Packard 96 95.625
Homestake 17 16.875
Honeywell 29 28.875
IBM 69.75 69.625
Intern. Paper 68.125 68.375
ITT 82.5 80.25
Johns. & Johns. 52.5 53
Kellog 59 59.125
Lilly Eli 60.25 58.625
Merck 35.875 35.75
Merrill Lynch 36.125 36.875
MMM 50.625 50.875
Mobil Corp. 84.125 83.25
Motorola 57 55.75
Pacific Gas & El. 22.75 23.5
Pepsico 36 35.625
Philip Morris 60.125 60.375
Procter & Gambl. 62.75 62
Ralston Purina 42 42.5
Saralee 24.5 24.5
Schlumberger 55.375 54.25
Scott Paper 64.125 63
Sears Roebuck 46.375 46.75
Texaco 61.375 61.25
Texas Instr. 74.875 75.625
Time Warner 34 33.5
UAL 93.75 91.25
Unisys 9.5 9.25
Walt Disney 43 42.875
WMX 25.875 25.625
Westinghouse 12.75 12.5
Woolworthouse 14.625 14.25
Xerox 99.5 98
Zenith 11.5 11.625

22/11 23/11

CS C. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CSC. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CSBdValorFS 106r 107.05e
CS Bd ValorDM 106.36r 107.43e
CS ECU Bond a lOI.Olr 102.02e
CS Gulden a 101.89r 102.92e
CS Eur. Bond a 217.26r 219.44e
CS MMFEstg 2407.77r 2407.78e
CS MMFCS 1333.86r 1333.87e
CS MMFDM 1789.78r 1789.79e
CSMMFUS 1829.75r 1829.76e
CS MMFEcu 1424.34r 1424.35e
CS MMFFIh 1228.98r 1228.99e
CS MMFFF 6329.08r 6329.08e
CS MMFSfr 5914.66r 5914.67e
CS MMF Lit 1267.89r 1267.89e
CS Pflnc Sfr A 956.26r 956.26e
CS PfBId Sfr A 989.05r 989.06e
CS Pf. Grwth Sfr 936.69r 936.7e
CS Prime B. A 103.83r 104.88e
CSN.Am. Fd A 298.2r 304.16e
CSUKEb 110.43r 112.64e
CSF.F.A 889.86r 907.67e
CSGerm.Fd A 249.63r 254.63e
CS Italy Fd A 235290r 239997e
CS Ned.Fd A 411.31 r 419.55e
CSTigerFd FS 1550.15r 1596.7e
CS Act. Suisses 764.75r 780.5e
CS EurBI-Ch.A 234.62r 239.32e
CS Eq FdCUSA 964.36r 964.36e
CS Eq Fd Em. M. 1194.56r 1194.57e
CS Euroreal DM 105.62r 110.9e
CS Gold valor 131.02r 132.32e
CS Jap. Megat. 238.36r 243.14e
CR B Fd-USS A 949.18r 949.19e
CR B Fd-DM A 1063.62r 1063.63e
CR B Fd-£ A 521.84r 521.85e
CRBFd-CS A 967 78r 967.79e
CRBFd-AusSA 976.52r 976.53e
Automation-Fonds 69r 69.5e
Pharmafonds 422r 426e
Baerbond 854r 860e
Swissbar 2880r 2906e
Obligestion 95.5d 96.75of
Multibond 79.18r 79.97e
Bond-lnvest 101.02r 101.03e
Safit 239r 243e
Germac 249.5r 253.5e
Globinvest 107.5r 109e
Ecu Bond Sel. 103.32r 104.34e
Americavalor 336.16r 339.56e
Asiaporfolio 705.01 r 712.13e
Swiss Small Cap 1263.5r 1282.5e
Samurai 295.1r 295.1e
Valsuisse 623d 628of
Far East Equity 1080.7r 1113.6e

Achat Vente

USA 1.27 1.35
Angleterre 2 2.12
Allemagne 83.25 86
France 24 25.2
Belgique 3.98 4.23
Hollande 73.5 76.5
Italie 0.0785 0.0845
Autriche 11.65 12.25
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.95 1.06
Canada 0.9 1
Japon 1.27 1.37

Devises jusqu 'à Fr. 50'000.-

USA 1.2965 1.3305
Angleterre 2.0388 2.0908
Allemagne 83.89 85.59
France 24.42 24.92
Belgique 4.079 4.159
Hollande 74.78 76.38
Italie 0.0807 0.0827
Autriche 11.915 12.155
Portugal 0.8165 0.8415
Espagne 1.0005 1.0305
Canada 0.944 0.968
Japon 1.3205 1.3545
ECU 1.5965 1.6285

OR
$ Once 384.8 385.3
Lingot 16150 16400
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 89 99
Souver new 89.35 92.46
Souver old 89.35 92.46
Kruger Rand 503 523

ARGENT
S Once 5.17 5.19
Lingot/kg 211 226

PLATINE
Kilo 17300 17550

Convention Or
Plage or 16500
Achat 16100
Base argent 260

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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GROUPE B
• SPARTAK MOSCOU -

DYNAMO KIEV 1-0 (0-0)
Au stade Luchniki de Mos-
cou, Spartak a pris sa re-
vanche sur la défaite subie à
Kiev (3-2) au match aller de-
vant Dynamo. Ce match a
été remporté par les Mosco-
vites grâce à un but de leur
mercenaire du Tadkijistan,
Mukine Mukamadiev lequel
crucifiait le gardien de Dyna-
mo Shovkovsky d'un tir pris
à une dizaine de mètres sur
une action de rupture, à la
52e minute.

Stade Luchniki: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pedersen
(Nor).

But: 52e Mukamadiev 1-0.

GROUPE C
• BENFICA -

HAJDUK SPLIT 2-1 (1-0)
Battu à Lisbonne par Benfica,
Hajduk Split, tout comme son
vainqueur de la soirée, s'est
qualifié pour les demi-finales
de la Ligue des champions.

Au stade Da Luz, devant
45.000 spectateurs, Benfica
avait pris l'avantage à la 33e
minute, grâce à une réussite
de Isaias. Mais Andrijasavic
obtenait l'égalisation à la 72e
minute, avant que le défen-
seur international Joao Pinto
ne donne la victoire à son
équipe, quatre minutes plus
tard seulement.

Da Luz: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blankenstein
(Ho).

Buts: 33e Isaias 1-0. 72e
Andrijasavic 1-1. 76e Joao
Pinto 2-1.

• STEAUA BUCAREST -
ANDERLECHT 1-1 (0-1)

Steaua Bucarest et Ander-
lecht, qui ont partagé l'enjeu
dans la capitale roumaine (1-
1) sont toujours sans victoire
dans le groupe C de la Ligue
des champions. Tous deux
sont désormais éliminés.

Pour ce match des battus,
Steaua Bucarest était privé
de trois titulaires , Lacatus,
Dobos et Filipescu, suspen-
du. Mais , dès la 36e minute ,
Anderlecht fut réduit à dix à
la suite de l'expulsion de sa
nouvelle vedette, le jeune Ni-
gérian Celestine Babayaro
(16 ans), qui a écopé de son
deuxième avertissement.
Cette expulsion n'a pas em-
pêché les Belges d'ouvrir la
marque par Bosman. Mais
les Roumains devaient logi-
quement égaliser en seconde
mi-temps.

Stade de Steaua, Bucarest:
12.000 spectateurs.

Arbitre : M. Koho (Fin) .
Buts: 42e Bosman 0-1. 52e

Dobos 1-1 (si)

AUTRES GROUPES

Canto: nouvel échec
Football - Ligue des champions, groupe A: Gôteborg bat Manchester U. et se qualifie pour les quarts de finale

• IFK GÔTEBORG -
MANCHESTER
UNITED 3-1 (1-0)

Dans un groupe où leurs
chances apparaissaient
bien minces, les Suédois
dTFK Gôteborg ont as-
suré brillamment leur
qualification pour les
quarts de finale de la Li-
gue des champions en
battant Manchester Uni-
ted par 3-1 (1-0) au stade
Ullevi.
Ce résultat place le leader du
championnat d'Angleterre en
position fort critique avant la
dernière journée de la poule A.
Manchester United se montra
fort décevant, à l'image d'Eric
Cantona. Une semaine après sa
contre-performance à Zabrze
contre la Pologne, «Canto», qui
avait été le grand absent des
quatre premières journées, n'a
pas répondu à l'attente d'Alex
Ferguson. Le Français, placé en
pointe aux côtés de Hughes, se
heurta à l'intransigeance des dé-
fenseurs centraux Johansson et
Bjorklund. Le meilleur atout of-
fensif des Britanniques fut sans
conteste l'ailier ukrainien Kan-
chelskis. La contre-performance
d'Ince dans l'entrejeu - i l  fut
d'ailleurs expulsé à la 83e mi-

nute - ajouta à l'embarras d'une
équipe privée de plusieurs titu-
laires (Schmeichel, Parker,
Keane, Giggs et Sharpe).

A l'exemple des attaquants
barcelonais, Blomqvist , le vif ar-
gent de Gôteborg, exploita im-
pitoyablement la lenteur d'évo-
lution des défenseurs anglais. Le
jeune international , qui avait
commis un autogoal au Wank-
dorf contre la Suisse, marqua le
premier but , amena le second et
provoqua le penalty du troi-
sième but! L'ex-Xamaxien Ste-
fan Lindqvist se révéla un
rouage essentiel en ligne mé-
diane.

BLOMQVIST LE POISON
La vitesse de course n'est pas le
point fort de la défense de Man-
chester United. A la 10e, le jeune
international Blomqvist, après
un relais avec Rehn, s'envolait
dans l'axe central , Irvine cou-
pant le hors-jeu. Le gardien
Gary Walsh ne pouvait que s'in-
cliner sur le tir précis du pied
gauche du Suédois.

La réaction anglaise n'était
pas aussi forte que prévue.
Certes, Ravelli devait éclaircir
une situation délicate devant
Kanchelskis à la 16e minute.
Passée la première demi-heure,
les Britanniques prenaient peu à
peu l'ascendant. L'Ecossais
McClair se distinguait sur deux
actions incisives.

Dix minutes après la pause,
Hughes parvenait enfin à se libé-

Blomqvist - Walsh - Irwim
Les Suédois viennent d'ouvrir la marque. (Keystone)

rer de l'étreinte de la défense
suédoise pour décocher une su-
perbe volée que Ravelli détour-
nait en corner. Le Gallois trou-

. | vait le chemin des filets à la 63e
lorsque, sur une déviation de la
tête de Cantona, il surgissait
dans le dos de la défendre pour

suprendre Ravelli. Mais dans la
minute suivante, IFK Gôteborg
reprenait l'avantage par sur une
déviation adroite d'Erlingmark
après un débordement de
Blomqvist sur le flanc gauche.

Une nouvelle accélération de
Blomqvist obligeait Pallister à

une intervention fautive qui
était sanctionnée d'un penalty
que Kamark transformait à la
72e minute. Mortifés, les visi-
teurs choisissaient de durcir leur
jeu. A la 83e minute, Ince était
expulsé après un foui vicieux sur
Blomqvist. (si)

Stade Ullevi: 40.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Trentalange (It).
Buts: 10e Blomqvist 1-0. 63e
Hughes 1-1. 64e Erlingmark 2-
1. 72e Kamark (penalty) 3-1.
IFK Gôteborg: Ravelli; Ka-
mark, Johansson, Bjorklund,
Nilsson; Martinsson (48e
Wahlstedt), Rehn, Lindqvist ,

Erlingmark, Blomqvist; Pet-
tersson (77e Andersson).
Manchester United: Walsh;
May (68e Neville), Bruce, Pal-
lister, Irwin; Kanchelskis,
McClair, Ince, Davies (75e
Butt); Cantona, Hughes.
Notes: avertissements ¦ à
Hughes (4e), Lindqvist (4£e) et i
à Cantona (48e). Expulsion de,
Ince (83e).

Une humiliation!
Groupe D: TAC Milan battu

• AC MILAN - AJAX 0-2 (0-1)
Tenant du trophée, l'AC Milan
risque fort de ne pas atteindre les
quarts de finale de la Ligue des
champions. Le 7 décembre à
Vienne, elle devra absolument
battre les Autrichiens de Salz-
bourg. A Trieste les hommes de
Capello ont été humiliés par la
fringante formation d'Ajax. Une
victoire de 2-0 (1-0) assure aux
Hollandais leur qualification
pour la suite de la compétition.

Dès la 2e minute, un but du Fin-
landais Litmanen, qui mettait à
nu les failles de la défense mila-
naise, procurait un avantage
psychologique important aux
visiteurs. L'audace tactique des
Hollandais désarçonnait Baresi
et ses compagnons. L'arbitre
Mikkelsen , après avoir refusé à
Albertini un but pour une faute

peu évidente (9e), aurait fort
bien pu accorder un penalty à
Van Vossen lorsqu'il était désé-
quilibré par Panucci. A la 22e
minute , Simone réussissait une
volée plus spectaculaire qu'effi-
cace.

Le match basculait à la 65e
minute lorsque Baresi déviait au
fond des filets de Rossi un cen-
tre de Finidi. Certes les Milanais
tentaient de renverser la situa-
tion. Introduit en cours de par-
tie, Lentini décochait un coup
de tête puissant que Van der
Saar détournait au prix d'une
belle parade.

Le gardien hollandais se révé-
la finalement l'un des meilleurs
de son équipe avec les deux an-
ciens Blind et Rijkaard. Ceux-ci
étaient entourés dé jeunes au ta-
lent certain, comme Seedorf,
Davids et Finidi. Quant à Lit-

manen, il a confirmé qu 'il était
bien l'un des meilleurs atta-
quants du football européen.

A l'AC Milan, Franco Baresi
a perdu son rayonnement et son
autorité. Desailly n'a plus le
même abattage qu'au printemps
et en attaque l'absence de Savi-
cevic se fit cruellement sentir.

Stade Nereo Rocco, Trieste:
29.764 spectateurs.

Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Buts: 2e Litmanen 0-1. 65e

Baresi (autogual) 0-2.
AC Milan: Rossi; Panucci,

Costacurta, Baresi, Maldini;;
Donadoni (30e Stroppa), Alber-
tini, Desailly, Boban (56e Lenti-
ni); Massaro, Simone.

Ajax: Van der Saar; Reiziger,
Blind, Frank de Boer; Rijkaard,
Seedrof, Litmanen, Davids (81e
Overmars); Finidi, Ronald de
Boer, Van Vossen (36e Kanu).

(si)

Groupe A: IFK Gôteborg - Manchester United
3-1 (1-0). Galatasaray - Barcelone 2-1 (0-1)
Classement: 1. IFK Gôteborg 5-8. 2. Barcelone
5-5. 3. Manchester United 5-4. 4. Galatasaray
5-3.
Prochaine journée. Mercredi 7 décembre: Man-
chester United - Galatasaray. Barcelone - IFK
Gôteborg.
Groupe B: Bayern Munich - PSG 0-1 (0-0). Spar-
tak Moscou - Dynamo Kiev 1-0 (0-0)
Classement: 1. PSG 5-10. 2. Spartak Moscou 5-4.
3. Bayern Munich 5-4. 4. Dynamo Kiev 5-2.
Prochaine journée. Mercredi 7 décembre: Dyna-
mo Kiev - Bayern - Munich. PSG - Spartak
Moscou.
Groupe C: Benfica Lisbonne - Hajduk Split 2-1.
Steaua Bucarest - Anderlecht 1-1.

Le point
Classement: 1. Benfica Lisbonne 5-8. 2. Hajduk
Split 5-6. 3. Steaua Bucarest 5-3. 4. Anderlecht
5-3.
Prochaine journée. Mercredi 7 décembre: Hajduk
Split - Steaua Bucarest. Anderlecht - Benfica
Lisbonne.

Groupe D: AC Milan - Ajax Amsterdam 0-2 (0-1).
AEK Athènes - Austria Salsbourg 1-3 (1-2).
Classement: 1. Ajax Amsterdam 5-8. 2. Austria
Salzbourg 5-5*. 3. AC Milan 5-3*. 4. AEK
Athènes 5-2.
Prochaine journée. Mercredi 7 décembre: Austria
Salzbourg - AC Milan. Ajax Amsterdam - AEK
Athènes.
•¦'L'A C Milan a été pénalisé de deux points.

Les points de l'espoir
Une première pour Austria Salzboun

• AEK ATHÈNES - AUSTRIA
SALZBURG 1-3 (1-2)

Deux buts de son international
Heimo Pfeifenberger dans les
huit premières minutes ont ouvert
la route d'un premier succès à
l'Austria Salzburg en Ligue des
champions.
Vainqueurs de l'AEK Athènes
par 3-1 à Athènes, les Salzbour-
geois peuvent désormais préten-
dre atteindre les demi-finales.

Menés par 2-0 après huit mi-
nutes, les Athéniens ont réagi vi-

vement et c'est logiquement
qu 'ils ont réduit l'écart à la 29c
minute par Vlachos. Mais l'éga-
lisation leur fut refusée par une
défense autrichienne parfois dé-
bordée mais jamais battue. Tout
fut réglé à la 76e minute lorsque
Hasen Huttl porta la marque à
3-1.

Stade Nikos-Goumas: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Goethals (Be).
Buts: 6e Pfeifenberger 0-1. 8c

Pfeifenberger 0-2. 59e Vlachos
1-2. 76e Hasenhùttl 1-3. (si)

Galatasaray bat Barcelone

Historique!
• GALATASARAY -

BARCELONE 2-1 (0-1)
Depuis la création de la Ligue des
champions, Galatasaray n'avait
jamais remporté la moindre vic-
toire. C'est désormais chose faite
puisque le champion de Turquie a
battu Barcelone sur le score de 2-
1 (0-1).
Ce succès des Turcs, privé de
Kubilay Tûrkyilmaz blessé, est
parfaitement mérité. Agressifs,
auteurs d'un pressing incessant,
Galatasaray a eu la majeure
partie du temps le monopole du
jeu. Mais ses attaquants ont
longtemps échoué face à une dé-
fense remarquablement dirigée
par Koeman.

C'est d'ailleurs Barcelone qui
devait ouvrir la marque. A la
15e minute, Romario profitait
d'une erreur du défenseur Bal-
kanli. Seul face au gardien
Stauche, le Brésilien trouvait

l'ouverture d'un subtil extérieur
du pied droit.

Romario était d'ailleurs
proche de doubler la mise peu
après la reprise. Mais son tir
trop croisé frôlait le montant
droit des buts turcs. Et Galata-
saray devait finalement bénéfi-
cier d'un penalty dicté par l'ar-
bitre pour une faute de Ferrer
sur Erdmen pour égaliser. Su-
kur se chargeait de la transfor-
mation (72e).

Poussés par 30.000 suppor-
ters, Galatasaray ne se satisfai-
sait pas de ce partage des points.
Et, finalement , c'est assez logi-
quement que, à deux minutes de
la fin de la rencontre, Erdem ob-
tenait le but d'une victoire histo-
rique. Sur cette action , le gar-
dien catalan Busquets n'était
pas exempt de tout reproche.

Istanbul: 30.000 spectateurs.
Buts: 15e Romario 0-1. 72e

Sukur (penalty) 1-1. 88e Erdem
2-1. (si)

Q tér\îoc
ffc

<0
Affaire classée - La
Fédération internationale
automobile (FIA) a
décidé de classer défini-
tivement l'affaire de la
collision entre Michael
Schumacher et Damon
Hill au GP d'Australie à
Adélaïde. «Après avoir
examiné toutes les
informations, la FIA a
acquis la conviction qu'il
n 'y a pas de preuves
suffisantes pour justifier
une convocation de
Schumacher ou de Hill
devant le Conseil mon-
dial du 9 décembre, a
notamment souligné la
FIA», (si)
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Contrôle judiciaire
pour le directeur
financier de l'OM -
Alain Laroche, directeur
financier de l'Olympique
de Marseille, a été placé
sous contrôle judiciaire
dans le cadre de l'affaire '
des comptes du club,
avec interdiction d'exer-
cer ses fonctions au sein
du club. Cette mesure a
été prise par le juge
Pierre Philippon, à l'issue
d'un interrogatoire de
quatre heures, (si)

Football - Ligue des champions, groupe B: encore un camouflet pour le Bayern Munich à domicile

• BAYERN MUNICH -
PSG 0-1 (0-0)

Le PSG n'a toujours pas
perdu en Ligue des
champions. Il s'est en-
core imposé 1-0 au stade
olympique de Munich
face au Bayern et a assu-
ré ainsi sa première place
du groupe B, groupe
dans lequel les Bavarois
sont rejoints à la deu-
xième place par le Spar-
tak Moscou (avec toute-
fois une différence de
buts défavorable).
Face à des adversaires crispés
par l'importance de l'enjeu , les
Parisiens n'ont pas usurpé leur
succès. Mais ils doivent une fière
chandelle à leur gardien Ber-
nard Lama, auteur de quelques
interventions décisives.

Chez les Munichois, Papin
n'a rien fait de bon mais il n'a
jamais été servi dans de bonnes
conditions. L'international
suisse Alain Sutter fut parmi les
meilleurs sur le plan offensif.
Avec Jorginho, il fut à l'origine
de la plupart des mouvements
dangereux du Bayern Munich.
Lama et un certain manque de
réussite à la conclusion ont fait
que tout a finalement échoué.
SUTTER DANS LE COUP
La première mi-temps fut assez
équilibrée. Le Bayern Munich
fut sans doute le plus souvent en
possession de la balle mais il ne
parvint pas à mettre véritable-
ment en danger le gardien
Lama. Sutter fut dans le coup
sur les deux mouvements les
plus dangereux: il arriva juste
trop 'tard sur un centre de Frey à
la 1 le, puis, il tira un excellent
coup franc sur lequel la reprise
de Nerlinger faillit faire mouche
(14e).

Alain Roche - Alain Sutter i^gSr
^

Maigre consolation: l'Helvète fut un des meilleurs du Bayern Munich sur le plan offensif... (Keystone-AP)

De l'autre côté, les Parisiens
furent plus incisifs. Ils auraient
pu ouvrir le score dès la Ire mi-
nute par Guérin. Ils eurent par
la suite d'autres occasions par
Llacer (5e), Séchet (10e), Nou-
ma (34e) et sur un bon coup
franc de Ginola juste avant le re-
pos.

A la reprise, les Munichois re-
partaient en force mais, en trois
occasions, Lama se montrait à
la hauteur. A la 67e, les Bava-
rois réclamaient en vain un dou-
ble penalty: tout d'abord pour
une intervention litigieuse sur
Papin, puis pour une faute de
main. Mais l'arbitre ne sifflait
pas. Papin quittait le terrain peu
après. •'-,'• ¦+

George Weah assurait la re ...
lève avec un brio exceptionnéîcT
la 80e. Il slalomait au milieu de
la défense adverse avant
d'adresser un tir du droit impa-
rable, (si)

Stade olympique, Munich:
46.000 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
But: 81e Weah 0-1.
Bayern Munich: Kahn; Frey,
Matthâus, Babbel; Jorginho ,
Helmer, Nerlinger , Schupp

(62e Hamann), Scholl; Papin
(67e Zickler), Sutter.
Paris Saint-Germain: Lama;
Cobos, Roche, Dieng; Llacer,
Séchet, Bravo (58e Le Guen),
Guérin, Colleter; Nouma , Gi-
nola (64e Weah).

Cinq sur cinqi  ̂nourâlk le PSG
1 1 «r / mÊÊ^m^màW^'- -

«Ça va continuer»
Le président de l'UEFA, Lennart Johansson, l'affirme

Le Suédois Lennart Johansson,
président de l'UEFA, a affirmé à
Munich que la Ligue des cham-
pions va continuer, même si un
tribunal suisse a récemment don-
né raison à une société qui contes-
tait le monopole de l'UEFA sur
les droits commerciaux de cette
compétition. , .

- . .• ¦R ( .,- ..
'

Au cours d'une conférence de
[pressé te.nue avant le match
ï Bayè|-h"iyluhich - Paris S'àirit-
:Germaini Gefhard Aigner, se-
crétaire général de l'UEFA, a
déclaré que son organisme vou-
lait éviter un procès avec CWL
Telesports. Il a souhaité une né-
gociation avec la société suisse,
qui détient un contrat d'exclusi-
vité avec le club roumain Steaua
Bucarest.

En cas de défaite judiciaire de
l'UEFA, M. Aigner n'a pas ex-
clu de déménager le siège de
l'UEFA, actuellement à Berne,
en France ou en Espagne, qui

reconnaissent le concept de
commercialisation centralisée
d'une compétition sportive. «Si
cela s'avérait la seule possibilité,
il faudrait y réfléchir» a affirmé
M. Aigner.

En plaisantant , M. Johann-
son a même suggéré que ce siège
soit transféré à Marseille.
L'UEFA avait exclu l'Olympi-
que de Marseille pendant un an
de la Coupe d'Europe des clubs
champions quelques mois après
sa victoire, le 26 mai 1993 à Mu-
nich face à l'AC Milan , suite à
une affaire de corruption présu-
mée dans un match de cham-
pionnat de France.
REVENUS IMPORTANTS
En revanche, M. Aigner a rejette
l'idée de l'organisation d'une
compétition sur invitations ré-
servée uniquement aux grands
clubs européens ayant souscrit
aux exigences de l'UEFA.

L'UEFA a rappelé que les
sommes générées par la Ligue

des champions sont importantes
(190 millions de francs suisses de
revenus) et profitaient à l'en-
semble du monde du football.

Sur ce total , l'UEFA en
conserve 9% et redistribue 140
millions aux seize clubs partici-
pant a la Ligue des champions,
22,3 millions aux clubs élimini-
nés dans les premiers tours des
compétitions UEFA et 9,6 mil-
lions pour les fédérations dés
clubs qualifiés pour la Ligue des
champions:

La cour d'appel du canton de
Berne a récemment rejeté un ap-
pel de l'UEFA et jugé valable
une ordonnance préliminaire en
faveur de CWL Telesports. Ce
dernier conteste comme une
«concurrence déloyale» et at-
teinte à «la loi sur les cartels»
l'exclusivité des droits de télévi-
sion et de publicité que l'UEFA
a attribué à une société dénom-
mée Team pour toutes les ren-
contres de la Coupe d'Europe
des clubs champions, (si)
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La «morale» est sauve
Automobilisme - RAC Rally: victoire de McRae. Auriol champion du monde

Après l'avoir ostensiblement dé-
laissé, la chance a enfin souri à
Didier Auriol, offrant au Fran-
çais un titre de champion du
monde qu'il n'espérait plus, à
Chester.

Sur les routes du Pays de Galles,
la déveine qui avait accompagné
le Cévenol depuis le départ du
Rallye de Grande-Bretagne s'est
choisi un nouveau partenaire:
l'Espagnol Carlos Sainz, le der-
nier rival du Français pour la
couronne mondiale, contraint à
l'abandon peu après une sortie
de route dans la deuxième spé-
ciale de la matinée.

Alors qu 'il semblait posséder
tous les atouts de son côté, le
Madrilène a abandonné, dans
un fossé boueux de la forêt de
Dyfi Main , ses espoirs d'être sa-
cré une troisième fois, laissant
également son jeune équipier,
l'Ecossais Colin McRae, rem-
porter un succès mérité dans cet
épilogue de la saison, aussi riche
en émotions qu 'en rebondisse-
ments.

Neuvième au départ de l'ul-
time boucle avec plus 32 mi-
nutes de retard sur McRae et
seulement 110 kilomètres à cou-
vrir , Auriol n 'était plus maître
de son destin. Il pouvait au
mieux envisager de rallier Ches-
ter en septième position. Le

reste était du domaine de l'acci-
dentel.

Sainz, lui, était dans une si-
tuation apparemment idéale.
Deuxième à l'45" de McRae,
avec un crédit de plus d'une mi-
nute sur le Finlandais Juha
Kankkunen (Toyota), tenant du
titre, le Castillan n'avait qu'un
impératif: s'imposer à Chester si
Auriol parvenait à revenir dans
les sept premiers. David Ri-
chard s, le patron de l'écurie Su-
baru l'avait indiqué: dans cette
hypothèse, McRae devrait se sa-
crifier au profit de l'Espagnol. '

SIGNES DE NERVOSITÉ
Les consignes avaient-elles été
clairement définies? En tout cas, -
Sainz avait trahi des signes de
nervosité dès la première spé-
ciale de la journée, accusant lés .
supporteurs britanniques
d'avoir placé des rondins de bois
sur son passage.

A quelques kilomètres de la
fin du deuxième secteur chrono-
métré, le double . chainpion du
monde, mal renseigné psur. son
copilote Luis Moya, partit .çh':
tête-à-queue dans une longue. ;
courbe et finit dans un ba$-i#t&
Malgré l'aide des spectateurs, il
ne parvint à remettre sa voiture (,
sur la route qu'après une derniv ¦
heure d'efforts. Le titre s'était
envolé. Comme en Argentine ,
comme à San Remo. le Français
allait lui passer sous le nez.

Averti de la mésaventure de
Sainz par la radio de bord, Au-
riol accueillit la nouvelle avec
autant de bonheur que d'incré-
dulité. Déconcentré, le Cévenol
commit lui aussi une erreur de
pilotage. Cette fois, elle ne fut
pas sanctionnée.

«C'est fantastique, répétait-il
avant de rallier Chester pour y
être'sacré'. Ça y est, je suis le pre-
mier Français champion du
monde. J'ai du mal à réaliser.

! C'est dur pour Carlos. Mais en-
fin , il y peut-être une morale.»

C'est également ce qu'a dû
murmurer McRae, en tête de la
course depuis la première jour-
née et premier Britannique à
triompher au RAC depuis 1976.

CLASSEMENTS
RAC Rally: 1. McRae/Ringer
(GB/Subaru) 5 h 17'25". 2.
Kankkunen/Grist (Fin/GB-
/Toyota) à 3'33". 3. Thiry/Pré-
vot (Be/Ford) à 10'12"..' 4.
Blomqvist/Melander (Su/Ford)
à 12-48". 5. Vatanen/Pons
;(Fin/ït/Ford) à 1700". 6. Aù-
iriol/Occelli ' , (Fr/Toyota) a"3032"*yvr.T', -":< ¦' " . . >;y.ï' • •. •, "
t : Championnat du monde des pi-
lotes: 1. Auriol (Fr)116 points.
2, Sainjz; (Esp) 99,3: Kartkkunen '
Wm 93:4. McRae (GB)'49. 5,
Thiry(Fr) 44.6. Biasiqn (<It) 42.,

Constructeurs: 1. Toyota 1,5 L
2. Subaru 140. 3. Ford 116. (si)

«Résistez à la déferlante»
Football - Coupe de l'UEFA : les conseils de Christophe Ohrel aux Sédunois avant d'affronter Nantes

Assuré de participer au
tour final pour le titre au
printemps, le FC Sion ef-
fectue le voyage de
Nantes en vue du match
aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA le cœur léger.
Mais les Valaisans se-
ront privés de leur stra-
tège brésilien Roberto
Assis, de David Orlando
et Raphaël Wicky, qui
purgent un match de sus-
pension.

Devant 34.210 spectateurs exac-
tement (guichets fermes), la
troupe de Jean-Claude Richard
tentera de limiter les dégâts dans
l'optique du match retour du
jeudi 8 décembre à Tourbillon.
Mais face à Nantes, qui n'a
connu qu'une seule défaite en
cinq mois - au premier tour de
cette Coupe UEFA, en Russie,
devant Volgograd (2-3) - la
tâche des Valaisans ne sera pas
aisée. Malgré le match nul
concédé samedi à domicile en
championnat contre Bastia (0-
0), les footballeurs de la Loire-
Atlantique restent maîtres en
leur fief.

Leaders du championnat de
France, ils comptent trente-cinq
buts à leur actif, dont vingt et un
inscrits à la Beaujoire en dix ren-
contres. Le buteur Nicolas Oué-
dec est particulièrement à l'aise.
Auteur de onze buts en cham-
pionnat, il occupe la deuxième
position du classement des bu-
teurs de la Coupe UEFA der-
rière l'Italien Ravanelli (Juven-
tus, huit buts).

LE RETOUR DE PEDROS

«Leur entrée en matière est tou-
jours tonitruante. C'est la défer-
lante, avec le risque d'être sub-
mergé et de ne pas refaire surfa-
ce.» L'international suisse
Christophe Ohrel, sociétaire du
Stade Rennais, sait de quoi il
parle. Son club a connu pareille
mésaventure lors de son dépla-
cement à la Beaujoire, le 31 août

Jean-Claude Suaudeau
Ses poulains ne sont pas habitués à la défaite... (Lafargue)

dernier, lors de la septième jour-
née de championnat, où il s'est
incliné 0-2.

Les Nantais enregistrent la
rentrée de l'international Rey-
nald Pedros en appui de Ouédec
et Loko. Pedros avait fait POTê,̂passe sur la dernière journée WLq
raison d'une blessure à la che-
ville droite. Benoît Cauet devra'
donc faire les frais du retour du
meneur. En défense, Eric De-
croix, supérieur dans la relance,
sera préféré à Eddy Capron,
alors que l'international Chris-
tian Karambeu, le Kanak, fera
peser toute sa force de pénétra-
tion dans l'axe.

«Leur forcing dure en général
quinze à vingt minutes, explique

Ohrel. Les Nantais exercent
alors un pressing terrible, harcè-
lent le porteur de la balle et im- Jpriment un rythme élevé. Ils es- -
sayent d'asphyxier l'adversai- ;
re.» Et Ohrel d'ajouter: «Avec -
34.000 spectateurs passionnés
mais très fair-play, on a l'im-J
pression de jouer contre douze
ou treize adversaires».
SOUS LE SOLEIL
Le demi de Rennes est admiratif
devant le jeu produit par le lea-
der du championnat: «Nantes.
développe le football le plus at-
trayant de l'Hexagone. Ouédec,.
Loko et Pedros, sont de redou-
tables attaquants, toujours à.
l'affût. Karembeu épaule le mi-
lieu où N'Doram et Makélélé
excellent. Leur force, c'est la vi- -
vacité, l'habileté, le jeu direct, à
une touche de balle.»

Selon Ohrel, Sion- ne devra
pas se gêner pour tenter quelque
chose. «Le point faible se situe
en défense. Si leur défense est
mise sous pression, elle perd ses-
moyens. Pour ce qui est du gar-
dien, que ce soit Marraud ou
Casagrande, il représente le
maillon le plus fragile» conclut
l'international suisse.

Le FC Sion a quitté le brouil-
lard qui sévissait hier matin en
Valais pour découvrir le soleil de
Nantes, après un vol de près de
deux heures.

En début de soirée, les proté-
gés de Jean-Claude Richard ont
fait connaissance avec le stade
de la Beaujoire à l'occasion d'un
court entraînement. Au terme
de ce premier entraînement,
l'international suisse Domini-
que Herr se ressentait de l'élon-
gation contractée lors du match
de championnat face aux Young
Boys, le 20 novembre dernier.
Adrian Kunz se plaignait quant
à lui de douleurs au mollet.

Pas de quoi toutefois remettre
en question la participation au
match du défenseur et de l'atta-
quant.
ÉQUIPES PROBABLES
Nantes: Casagrande; Le Dizet,
Decroix, Karembeu , Pignol;
Makélélé, Ferri, Pedros, N'Do-
ram; Loco, Ouédec.
Sion: Lehmann; Oggier, Geiger,
Herr, Giannini; Fournier, Karl,
Lonfat, Bonvin; Kunz, Marin.

(si)

A l'affiche
COUPE DE L'UEFA, huitièmes de finale, matches aller

{Mardi soir
Kâtowice - Bayer Leverkusen 1-4
Trabzonspor - Lazio Rome 1-2
Athletic Bilbao - Parme 1-0
Odense - Real Madrid 2-3
Deportivo La Corogne - Borussia Dortmund 1-0
Ce soir
1930 Admira Wacker Vienne - Juventus Turin
20.30 Eintracht Francfort - Napoli

Nantes - Sion
Matches retour les 6 et 8 décembre.

Une excellente année
Athlétisme - Conférence de presse de la FSA

Deux médailles de bronze aux
championnats d'Europe, deux
médailles (or et argent) aux mon-
diaux juniors, une promotion
pour l'équipe masculine en Coupe
d'Europe et de très bons classe-
ments aux championnats du
monde de cross: pour la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme (FSA),
l'année 1994 a été un très bon
cm. Afin de poursuivre dans la
même voie, la FSA entend tra-
vailler l'an prochain avec des ca-
dres réduits et sur des projets plus
pointus.

Lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d'automne, te.
nue à Berne, Peter Schlâpfer, re-
ponsable du sport d'élite à la
FSA,' a fait le bilan de l'année
écoulée et jeté un regard sur la
saison 95, qui culminera avec les
mondiaux de Gôteborg (4-13
août).' La période de sélection
s'étendra du 3 juin au 5 juillet,
soit Une semaine de plus que l'art
dernier. Chaque athlète pourra
décrocher la limite lors de trois-
compétitions annoncées,- ainsi",
que lors des championnats dé
Suisse et dé la Coupe d'Europe
de Bâle.

Neuf athlètes figurent dans le
«groupe de performance» >et-
vingteix dans le groupe de pro-
motion «Préparation des . mon-
diaux» . Au total, les cadres- des
différentes disciplines totalisent
139 athlètes-contre 2Ô3,précé^

demment. Une réduction d'ef-
fectifs dont le but , selon
Schlâpfer, est de «mettre l'ac-
cent sur certains points dans le
cadre des capacités existantes».
La FSA connaît certains pro-
blèmes au niveau de l'encadre-
ment: deux des six postes d'en-
traîneur national sont vacants.
PRINCIPALES DATES 1995
19 février: championnat de
Suisse en salle à Macolin. 5
mars: CS de cross à Sion. 10-12
mars: CM en salle à Barcelone.
25 mars: CM de cross à Du-
rham/GB. 9 avril: CS de semi-
marathon à Payerne. 30 avril:
CS de marathon à Worben-
/Bienne. 20/21 mai: ÇS inter-
clubs, tour préliminaire. 25 mai:
meetings de l'Ascension:à Lan-
genthal/Wil. 27/28 mai: meeting
dise, multiples à Gôtzis, Coupe
d'Europe, des clubs. 3/4 juin:
Coupe Westathlqtic à Kevelae-

-r/Alt 5, juin: meetings de Pente-
côte, . à - Zofingue/Bâle. . 10/11
juin: Coupe d'Europe Ire figue à
Bâle.'..27. juin. .- meeting de Lu-
cerne. 3Q' juin - 2 juillet: CS à
Berne. S juille^: rneéti'hg Athle-
tissiina à Laûsarine. 27-30 juil-
let: CE junior s à Nyiregyhaza-
/Hon! .6 août: meeting de Zu-
rich. 2/3 septembre: CS espoirs à
Zoug/Martigny. 9/10 septem-
bre: CS cie relais à Genève. 16
septembre:'finales CS interclubs.
•1er ôctbbrer CM de semi-rnara-
'thon;.à ,Bélfëtt'. (si)* ;- y . ' .
¦' ¦' ¦¦'¦< , ¦ : T , '': ' i -• ¦ • ¦ - y  - ,
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Quentin opéré -
L 'international sédunois
Yvan Quentin (24 ans)
doit se soumettre à une
opération de son gros
orteil du pied gauche.
L'iptervention sera
pratiquée aujourd'hui
jeudi à Berne par le
docteur Vogel. Si la
guérison se passe
comme prévu, le défen-
seur du FC Sion devrait
pouvoir rejouer au
printemps, (si)

Football
Paunovic destitué
L'entraîneur serbe de Lo-
grones, Blagoje Paunovic,
a été destitué en raison des
mauvais résultats de son
équipe, dernière du cham-
pionnat d'Espagne avec
sept défaites, quatre mat-
ches nuls et seulement trois
buts marqués après onze
journées. Selon le président
du club, Marcos Eguizabal,
Paunovic sera remplacé par
I Espagnol Fabricio Gonza-
lez «Fabri», ex-technicien
de Mérida.

Wohlfarth
signe à Bochum
L'attaquant allemand Ro-
land Wohlfarth (31 ans),
qui jouait à l'AS Saint-
Etienne, a signé un contrat
avec ie VfL Bochum jus-
qu'en juin 1997. Bochum
occupe la dix-septième et
avant-dernière place du
championnat de Bundesli-
ga.

Ursea prêté
En accord avec son joueur
roumain, le CS Chênois a
prêté Adrian Ursea jusq u'au
31 mai 1995 au Rapid Bu-
carest, actuel leader du
championnat de Roumanie.
Le contrat conclu entre les
deux clubs prévoit une op-
tion pour un transfert défi-
nitif.

Angleterre: 2 matches
ont eu lieu hier soir
Quinzième journée. Der-
niers matches: Leicester -
Arsenal 2-1. Tottenham
Hotspurs - Chelsea 0-0.

Basketball
Bellinzone n'a tenu
qu'une mi-temps
Malgré une bonne première
mi-temps, Bellinzone a per-
du son premier match des
poules demi-finales de la
Coupe d'Europe des clubs.
Devant son public, Croatia
Split s 'est imposé 68-57
après n'avoir cependant
mené au repos que 32-31.

Première défaite
de Houston
Emmenés par Clyde Drex-
ler, Clifford Robinson et
Tracy Murray, les Portland
Trait Blazers ont infligé aux
Houston Rockets, tenants
du titre, leur première dé-
faite de la saison en cham-
pionnat de la NBA, en s 'im-
posant 102-94 à Houston.
Les Rockets avaient réussi
une série de neuf matches
victorieux.

BREVES
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À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon. Libre tout de suite.
Garages sis au chemin du Tennis. Libres tout de suite
ou à convenir.
Rouf tous renseignements, s'adresser à: ¦ y
Gérance Bosshart-Gautschi. <? 039/23 17 84:

• 132-763301

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 91: 3 pièces avec cuisine agencée,
refait à neuf, libre tout de suite, et 2 pièces.
Parc 51:4 pièces tout confort avec garage. Libre tout de
suite.
Hôtel-de-Ville 7:3 pièces, refait à neuf, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à: .• î "¦ '•
Gérance Bosshart-Gautschi. <f> 039/23 17 84 -• >¦ * * "' 6

'¦¦ ' 132-763302

A louer Daniel-JeanRichard 41

4/4 pièces tout confort
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi 
g 039/23 17 84 

132.763299

LOCAUX INDUSTRIELS
OU COMMERCIAUX
A louer ou à vendre à La Chaux-de-
Fonds. Surface: 200 à 5Q0 m?

I Places de parc. Accès fadile.
<? 039/26 92 92

132-763384

DU MERCREDI 23 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE
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- MM _W ^̂ L_ - ' __\ ^̂ ^Ĥ  ̂ 4M t̂o __¦ - ^B _̂__iK _̂ ' "̂ *̂tfv  ̂' .•/* *̂  ̂ l___UV^1tf__ N_________________b_________________________ 4i9____R___^ *ï"' '*&*-'* fl ;- ' ̂ t -. "*" 4>~ré ''
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BRÈVE
Tennis
Tâche difficile
pour les Suissesses
L'équipe de Suisse fémi-
nine n'a pas été gâtée par le
tirage au sort aux cham-
pionnats d'Europe par
équipes (gr. 2) de Sara-
gosse: elle affrontera au-
jourd'hui l'Espagne, tête de
série no 1 de l'épreuve. Mi-
roslava Vavrinec (WTA
559) et Patty Schnyder
(WTA 784) seront alignées
face à Angeles Montolio
(WTA 107) et Maria San-
chez (WTA 131). Légère-
ment blessée, Géraldine
Dondit sera laissée au re-
pos.

Une montagne insurmontable
Basketball - Coupe de Suisse féminine: les filles du BBCC n'ont pas franchi l'obstacle face à City FR

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR 41-60 (15-28)

Sandra Rodriguez avait
raison de se méfier de
l'Américaine de City FR,
Linda Gooby. Du haut
de ses 198 cm, la numéro
15 de l'équipe de LNA a,
en effet, représenté une
montagne insurmontable
pour les filles du BBCC.
La mercenaire des Fri-
bourgeoises a ainsi mar-
qué cette rencontre
comptant pour les sei-
zièmes de finale de la
Coupe de Suisse de son
immense empreinte. Se-
lon une expression désor-
mais consacrée: il n'y a
pas eu photo hier soir au
Pavillon des sports.

Par /JW
Julian CERVINO W

«Pour espérer nous imposer,
nous aurions dû connaître plus
de réussite sur les tirs à mi-dis-
tance, relevait Sandra Rodri-
guez. Malheureusement, nous
avons manqué de précision en
attaque.» Et l'entraîneuse-
joueuse chaux-de-fonnière était
bien placée pour parler, elle qui
manqua passablement de pa-
niers qu'en d'autre temps elle
réussissait sans trop de pro-
blème. «Si Sandra avait été plus

Rachel Favre - Isabelle Seydoux
Les Châux-de-Fonnières ont manqué de réussite à mi-
distance. (Impar-Galley)

en fine, nous aurions peut-être
pu inquiéter les Fribourgeoises
plus longtemps» soulignait éga-

lement Pierre-Alain Benoît qui,
hier soir, joua les coaches-intéri-
maires.

En fait de rivaliser, les filles
du BBCC ont tenu le coup pen-
dant les dix premières minutes
(jusqu'à 9-12).. Ensuite, Linda
Gooby allait faire la différence
autant en attaque qu 'en défense.
C'est que, face à cette «perche»-
là il était plutôt difficile de pas-
ser et de récupérer des rebonds.
Le tout malgré la débauche
d'énergie et l'agressivité de Na-
thalie Ganguillet.

MAUVAIS TIRAGE

Il n'en reste pas moins que les
Chaux-de-Fonnières n'ont en-
caissé que 60 points face à cette
phalange de LNA, ce qui , en
soit, est une sorte d'exploit.
«Nous nous sommes très bien
défendus» reprenaient en cœur
Pierre-Alain Benoît et Sandra
Rodriguez. Dommage, encore
une fois, qu'offensivement les
«nanas» du Pavillon des sports
ne se soient pas montrées aussi
inspirées et assez rapides.

Mais, au fond, il n'y a pas
vraiment de quoi avoir des re-
grets. «Nous n'avons simple-
ment pas eu de chance lors du ti-

rage au sort , relevait Sandra
Rodriguez. Les saisons précé-
dentes nous sommes tombées
contre des équi pes de LNA en
quart de finale et. cette fois,
nous en avons rencontré une
très tôt dans la compétition. Du
coup, notre aventure en Coupe
de Suisse s'est terminée préma-
turément.»

II ne reste plus désormais
qu 'aux filles du BBCC à se
consacrer au championnat qui
reprendra ses droits samedi face
à Stade français (15 h 15 au Pa-
villon des sports). Une phalange
face à laquelle elles devraient se
refaire une santé puisque les Ge-
nevoises n'ont toujours pas en-
grangé le moindre point depuis
le début de saison. «J'espère
qu'alors nous oserons pénétrer
dans la raquette, glissait Sandra
Rodriguez. Enfin , heureuse-
ment, qu'on ne rencontre pas
souvent des équipes aves des
joueuses aussi grandes que cette
Américaine.»

Eh oui, l'ombre de Linda
Gooby va encore planer pen-
dant quelque temps au Pavillon
des sports. J.C.

Pavillon des sports: 60 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schneider et
Mariotti.
La Chaux-de-Fonds: Ganguil-
let (2), Leonardi (3), Rodri-
guez (17), Longo (10), Favre
(2), Tschumi (5), Schmid (2),
Chatellard, Gritti, Sabrina
Ducommun.
City FR: Torche (12), Pegui-
ran, Me Carthy (8), Seydoux

(14), Barbey, Fragnière (4), De
Seribus (2), Gooby (20).
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Sandrine Ducom-
mun (raisons professionnelles)
et Bolle (blessée). Panier à
trois points de Leonardi. Sor-
tie pour cinq fautes: De Seri-
bus (38e).
Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 9-12;
15e: 13-20; 25e: 20-34; 30e:
26-46; 35e: 33-56.
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Rendez-vous à Lau-
sanne - La Fédération
internationale de gym-
nastique a annoncé que
les Championnats du
monde de 1997 (indivi-
duels et par équipes)
avaient été attribués à
Lausanne. Le chef-lieu
vaudois était en concur-
rence avec Prague. Les
compétitions auront lieu
en août ou septembre
1997, après le congrès
de CIO, également prévu
à Lausanne, (si)
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Boulevard des Eplatures Rue du Locle

VENTE DE VIIM SUR LE QUAI
Samedi 26 novembre 1994 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

RABAIS JUSQU'À PLUS DE 38%
cont. mill. cart. prix prix cont. mill. cart. prix prix

normal quai . normal quai
VINS BLANCS VINS ROUGES
NEUCHÂTEL, Caves du Château d'Auvemier 75 cl 1993 6 55.80 48.— CHÂTEAU BOIS DE RABOT, Bordeaux AC 75 cl 1992 6 57.— 39.—
NEUCHÂTEL, Goutte-d'Or Chatenay 70 cl 1993 6 55.80 48.— CHÂTEAU HAUT-BRION MC
NEUCHÂTEL, Caves du Prieuré 75 cl 1993 6 55.80 48.— 1er cru, classé Graves 75 cl 1984 6 549.— 395.—
BIANCO DEL VENETO, Montefeltro 75 cl 1992 6 29.40 24.— CHÂTEAU MOUTON-ROTSCHILD

1er cru, classé Pauillac 75 cl 1987 6 1010.40 699 —
VINS ROSÉS CHÂTEAU MOUTON BARONNE PHILIPPE
.,,, ,»„!„, „.. . .. 5e cru, classé Pauillac 75 cl 1985 6 241.80 168.—NEUCHÂTEL, œil-de-perdrix CHÂTEAU BRANAIRE DUCRU MC
NJPMPMâTP!

uCh
,
at

H
eau d Auvernier 75 c 993 6 87.- 75.- 4e cru, classé Saint-Julien 75 cl 1984 6 211.20 144.-NEUCHATEL œil-de-perdnx. S. Chatenay 75 cl 1993 6 87.- 75.- CHÂTEAU PETIT-VILLAGE, Pomerol 75 cl 1984 6 304.20 198.-

^.A. D I I I  V A. TC , ,00o 
__ ¦_. o« CHÂTEAU MARGAUX MC, 1er cru classé 75 cl 1981 6 651.60 398.—Château Bellevue Laforet 75 cl 1993 6 51.— 39.—

VINS ROUGES
GORON, Terre d'Amour. Caves Orsat 75 c. 1992 6 63.- 51.- CHAMPAGNE, MOUSSEUX
NEUCHÂTEL, pinot noir CHAMPAGNE Deslier-Larbane 75 cl 6 149.40 136.—

Caves du Château dAuvemier 75 cl 1993 6 88.80 75.— BLANC DE BLANC, Bouvier brut 75 cl 6 81.— 69.—
NEUCHÂTEL, pinot noir GRAND VIN MOUSSEUX Mauler 75 cl 6 87.— 75.—

cuvée réservée, Samuel Chatenay 75 cl 1993 6 88.80 75.—
CÔTES-DU-RHÔNEAC 75 cl 1993 6 29.40 24.—
CÔTES DU FRONTONNAIS DIèDCC

Château Bellevue Laforêt 75 cl 1993 6 51.— 39.— BltlftO
BROUILLY AC, Fine Fleur 75 cl 1993 6 63.— 48— CARDINAL lager, 33 cl dix-pack 7.90
SAINT-AMOUR AC, Fine Fleur 75 cl 1993 6 69.— 52.— CARDINAL original draft, 25 cl douze-pack 9.90
BOURGOGNE, pinot noir 75 cl 1993 6 51.— 39.— FELDSCHLÔSSCHEN lager, 33 cl dix-pack 7.90
CÔTES-DE-NUITS-VILLAGES MO, BPF 75 cl 1988 6 135.60 90.— WARTECK, 33 cl dix-pack 7.90

À CHAQUE ACHETEUR: UN CADEAU

^̂ ^̂ 
CONDITIONS: prix nets, vente à l'emporter, pas de réservation, paiement comptant ^^
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—-•y '{"TR \ Jl sur tout notre assortiment, y compris les tabacs; à l'exception des articles réglementés.
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î L'UDC est un parti du centre, un parti bourgeois
avec responsabilité sociale.

; Nous rejetons clairement les politiques extrêmes
: de la gauche et de la droite.
I Libéraux-conservateurs, nous respectons les
\ traditions, mais nous devons aussi nous engager

en faveur des innovations nécessaires. j
i (Albrecht Rybhen, président cantonal UDC) :=
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RESTAURANT AMPHITRYON b
P 038/21 34 34 I

Piscine du Nid-du-Crô, Neuchâtel »
Avec le tunnel s I

à 15 minutes de La Chaux-de-Fonds S I
Sortie Maladière (devant la piscine) S I

• bonne cuisine • grand parking • superbe piscine S

Police-secours: 117

Contact
Compact Gérance

S.à r.l.
SAINT-IMIER
A louer dès le

1er février 1995
3 PIÈCES

Fr. 723.- + Fr. 80.-
Quartier tranquille

près de la forêt.
Renseignements et

visite par:
Mettlenweg 9 b

CH-2504 Biel-Bienne
Tél. 032/42 29 42

yât
297-/U.JII

Torcivia Giovanni
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 89 60 - Fax 039/24 10 31
141-708002

Publicité intensive, Publicité por onnonces 



La reine des neiges
Snowboard - La championne du monde Nicole Angelrath était de passage hier à La Chaux-de-Fonds

On en apprend tous les
jours ou presque. Qui
était au courant que la
reine du snowboard mon-
dial était Neuchâteloise?
Landeronnaise plus pré-
cisément? Depuis main-
tenant quatre saisons,
Nicole Angelrath domine
en effet de la tête et des
épaules une discipline en
plein boum. Hier, cette
superchampionne était
de passage à La Chaux-
de-Fonds, invitée par une
grande surface de la
place pour une séance de
dédicaces. Rencontre
avec une fille éminem-
ment sympathique et qui,
sur la neige, n'a pas froid
aux yeux.

Par d__ \
Gérard STEGMOLLER W

Né le 11 juin 1972, la Neuchâte-
loise affiche un palmarès qui
inspire le respect. Vainqueur de
la Coupe du monde de half-pipe
- une sous-discipline du snow-
board - en 1990, 1991, 1993,
1994, vainqueur de la Coupe du
monde du combiné en 1992, elle
s'est en plus adjugée le titre
mondial de half-pipe lors des
championnats du monde 1993
qui se déroulaient en Autriche.

A l'aube de la saison 1994-
1995 qui démarre au début dé-
cembre à Madofta di Campiglio

Une dédicace, une!
C'est avec le sourire que Nicole Angelrath a satisfait ses nombreux admirateurs.

(Impar-Galley)

(It) et qui s'achèvera fin avril,
Nicole Angelrath avoue n'avoir
aucun objectif précis. «Avec
moi, c'est toujours comme ça,
certifie-t-elle. Avant chaque
compétition, je suis toujours
pessimiste. Je ne peux pas faire
bien à chaque fois.»

Outre une manche de Coupe
du monde à Leysin à la mi-jan-
vier, la Landeronnaise a en ligne
de mire les mondiaux 1995 qui
auront heu au mois de mars à
Davos. "

RUDE CONCURRENCE

Si vous vous arrêtez au Lande-
ron, vous avez peu de chances
de rencontrer Nicole Angelrath.
Car les épreuves de Coupe de
monde se courent en Europe,
aux Etats-Unis, au Japon et
cette année - première - en Aus-
tralie.

«C'est décidé, raconte cette
assoiffée de victoires. J'ai fait un
trait sur le slalom. Dans cette
discipline, j 'avais l'impression

de faire plus le guignol qu'autre
chose. Le combiné ne m'inté-
resse plus. Je vais me consacrer à
fond au half-pipe. Lors de mes
débuts en compétition, une fille
était capable de s'imposer dans
toutes les disciplines. Mainte-
nant, la concurrence est rude. Le
succès passe par la spécialisa-
tion.»

Celle qui a embrassé le snow-
board en 1988 estime que son
sport favori est aussi une ques-
tion de courage. «A l'aube de

ma carrière, se souvient-elle, je
n'avais peur de rien. Mais main-
tenant...» C'est que Nicole An-
gelrath n'a pas été épargnée par
les blessures. «L'année dernière,
j 'ai passé trois mois à la maison
à cause des cartillages d'un ge-
nou. Et il y a six semaines, je me
suis fracturée le poignet. Dans
ces conditions... J'ai également
souffert de tendinites aux che-
villes. C'est à l'atterrisage que
l'on se fait le plus mal.»

«MACHO!»
Sur sa planche de cristal longue
de 1,45 m, relevée aux deux ex-
trémités, Nicole Angelrath fait
des jalouses. La Landeronnaise
va même plus loin dans son ana-
lyse: «Notre sport devient trop
compétitif. Les Allemandes, par
exemple, prennent le snowboard
beaucoup trop au sérieux. .Je
suis contente que notre disci-
pline ne figure pas au pro-
gramme des Jeux olympiques.
D'ailleurs, nous les filles , ne pos-
sédons pas le niveau!»

Afin de rivaliser avec les
Américaines et les Scandinaves,
Nicole Angelrath s'entraîne
seule, à Verbier comme ce fut le
cas cet été, aux Etats-Unis et au
Canada l'année dernière. «En
half-pipe, t'apprends toute
seule. C'est chacun pour soi.
C'est un peu macho mais c'est
comme ça!»

Mélange entre le surf et le
skate, le snowboard est un sport
très prisé par la jeunesse. Très
fun pour reprendre un mot à la
mode. «On prend plus de ris-
ques qu'en ski alpin, estime Ni-
cole Angelrath, mais, au bout
du compte, je ne sais pas s'il est
plus dangereux de pratiquer le
snowboard que le ski alpin.»

La question est posée. G.S.

Une chanceuse
Petite interrogation perfide: la championne du monde de snow-
board roule-t-elle sur l'or? «Bien sûr que non, clarifie Nicole An-
gelrath. En ce qui me concerne, j'ai de la chance d'avoir un sponsor
principal qui prend tous mes frais en charge. Lorsque je remporte
une manche de Coupe du monde, j'empoche 1500 francs. En dehors
de la compétition et des entraînements, je vis chez mes parents au
Landeron. Je donne alors un coup de main à mon père qui est vi-
gneron. Mes buts en dehors du sport sont de terminer mon appren-
tissage de commerce et d'ouvrir une école de massages.»

Bon vent. G.S.

TV-SPORTS
TSR
20.25 Football. Coupe de

l'UEFA: Nantes - Sion.

TF1
20.35 La minute hippique.

France 2
15.15 Tiercé.
20.40 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

RAI
20.25 Football. Coupe

de l 'UEFA: Eintracht
Francfort - Napoli

EUROSPORT
09.00 Equitation.
10.00 Eurotennis.
11.00 Ragsters.
11.30 Rallye RAC.
12.00 Stock cars.
13.00 Motors.
14.00 Haltérophilie.
16.00 Eurofun.
16.30 Triathlon.
17.30 Haltérophilie.
19.30 News 1.
20.00 Equitation.
21.00 Basket bail.

Championnat d'Europe
Barcelone - Limoges.

22.30 Football.
Coupe de l'EUFA.

00.00 Football.
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01.00 News 2.

Qui ne peut ne peut
Hockey sur glace - Première ligue: Moutier battu par le leader

• MOUTIER -
GE SERVETTE 2-5
(1-1 1-1 0-3)

Ce n'est pas à une partie de plai-
sir qu'ont été conviés hier soir
dans le Jura les hockeyeurs de la
Cité de Calvin.

Ce n'est en effet que dans les dix
dernières minutes de la rencon-
tre que les Genevois ont remis à
la raison une formation prévô-
toise qui a joué sans complexe et
qui a offert au maigre public
présent un spectacle de qualité.

Sur les cinq réussites gene-
voises, trois l'ont été alors qu'un
joueur du lieu avait pris place
sur le banc des pénalités. C'est
écrire la difficulté qu'ont eu les
protégés de l'entraîneur Fran-
çois Huppé pour battre un HC
Moutier qui a fait plaisir à voir.

Le leader du groupe 3 pour-
suit ainsi son invincibilité.

Patinoire prevotoise: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Vuille, Petti-
cher et Gerber.

Buts: 7e Aebi 1-0. 8e Regali
(Ledermann) 1-1. 22e Regali
(Ledermann) 1-2. 37e Aebi 2-2.
49e Mûller (Hermann) 2-3. 52e
Ledermann (Fonjallat) 2-4. 53e
Meylan 2-5.

Pénalités: 10x2' contre Mou-
tier, 9 x 2 '  contre GE Servette.

Moutier: Unternâhrer; Geh-
riger, Rohrbach ; Chiussi, P.
Hostettmann; Lehmann, Chap-
patte, Léchenne; J. Hostett-
mann, Horger, Aebi ; Vogt, Cra-
ma tte, Meusy; Roth.

GE Servette: Hagmann; Fon-
jallaz, Cienciala; Heughebaert,
Mercier; Meylan, Schoch;
Honsberger, Regali, Leder-
mann; Cloux, Corthay, Giroud;
Hermann, Hinni, Mûller; von
Wyl.

Notes: Moutier sans Buser et
Jolidon (blessés), (tbo)

LE POINT
Moutier - GE Servette 2-5
Unterstadt-Etat - Sierre 4-5

CLASSEMENT
I.GE Servette 13 12 1 0  69-20 25
2. Sierre 13 11 1 1  77- 27 23
3. Saas Grund 13 8 1 4 63-43 17
4. Viège 12 6 2 4 49-25 1.
5. Neuchâtel 13 4 6 3 64-51 14
6. Star LS 12 5 3 4 48-40 13
7. Moutier 13 6 I 6 54-58 13
8. Fleurier 13 5 2 6 52- 55 12
9. Unterstadt 13 4 I 8 52-62 9

10. Villars 13 3 0 10 36-75 6
11. Tramelan 13 2 1 10 28-93 5
12.Octodure 13 1 1 11 24-67 3

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 25 novembre. 20 h 30: Oc-
todure - Villars. Samedi 26 novem-
bre. 18 h 15: Tramelan - Star Lau-
sanne. 20 h: GE Servette - Neuchâtel
YS. Viège - Unterstadt-Etat FR. 20
h 15: Fleurier - Moutier. Saas
Grund - Sierre.

Deuxième faux départ
Ski alpin - Coupe du monde masculine

Après l'ouverture ratée de Saas-
Fee, la Coupe du monde mascu-
line est perturbée par un deu-
xième faux départ: tant les
épreuves prévues ce week-end à
Sestrières (géant et slalom) que
les courses des 3-4 décembre à
Val d'Isère (descente, super-G)
ont en effet été annulées en raison
du manque de neige. A Park
City, en revanche, les dames dé-
buteront comme prévu samedi.

Alors que Sestrières avait reçu
samedi dernier encore l'aval des
contrôleurs de la FIS, le direc-
teur de la Coupe du monde,
Gùnther Hujara , a du se rendre
à l'évidence hier lors d'une nou-
velle inspection.

Malgré les efforts des organi-
sateurs et la neige apportée sur
le tracé, l'état de la piste est in-
suffisant pour permettre le dé-
roulement régulier d'épreuves
de Coupe du monde.

QUEL PROGRAMME?

Il y a cinq ans, le Luxembour-
geois Marc Girardelli s'était sé-
rieusement blessé à la suite
d'une chute survenue dans la
station italienne, à l'occasion
d'un super-G disputé dans des
conditions précaires. Helmut
Gira rdelli , le père du champion.

avait ensuite engagé un procès
contre les organisateurs.

Presque conjointement, on
apprenait l'annulation des
épreuves de Val d'Isère. Jean-
Claude Fritsch, président du co-
mité d'organisation, a annoncé
à la FIS le renoncement de la
station de la Tarentaise avant
même que le contrôleur, le
Suisse André Sager, n'ait officié.
Seul un quart du tracé de la
Daille est enneigé.

La neige manquant dans tout
l'arc alpin , la FIS attendra di-
manche pour définir un nou-
veau programme. Une solution
envisageable aurait été de repor-
ter Sestrières d une semaine (3-4
décembre) et de faire disputer la
descente de Val d'Isère à Val
Gardena , le vendred i 10 décem-
bre.

Toutefois, la neige fait égale-
ment défaut dans la station du
Haut-Adige. Les organisateurs
ont déjà annulé les deux des-
centes FIS prévues sur la Sas-
lonch une semaine avant la
course de Coupe du monde. Ils
n'ont cependant pas renoncé à
mettre sur pied une descente de
Coupe du monde (ou deux '.'),
bien que la température soit mo-
mentanément trop élevée pour
permettre la mise en action des
canons à neige, (si)

BREVES
Natation
Une Chinoise
suspendue
La Chinoise Yang Aihua
(17 ans) championne du
monde du 400 m libre à
Rome en septembre der-
nier, a été suspendue pour
deux ans par la Fédération
internationale (FINA) pour
dopage. La nageuse avait
subi un contrôle inopiné le
30 septembre dernier à Hi-
roshima, juste avant les
Jeux asiatiques. Les ana-
lyses ont révélé un taux éle-
vé de testostérone-épites-
tostérone dans ses urines.
La sanction a été notifiée à
la Chine qui a accepté cette
décision.

Motocross
Dupont en championnat
du monde
Pour la première fois depuis
de nombreuses années, un
Suisse disputera l 'an pro-
chain le championnat du
monde de motocross. Le
Genevois Jérôme Dupont
(22 ans) prendra part au
guidon d'une Honda au
mondial 250 cmc, qui dé-
butera à fin mars et com-
prendra quinze Grands Prix.

Une immense déception
Haltérophilie - Championnats du monde: Lab à côté du sujet

Décidément, il y a des jours où
l'on ferait mieux de rester au lit!
C'est ce qu'à dû se dire Dimitri
Lab engagé dans les champion-
nats du monde d'haltérophilie qui
se déroulent actuellement à Is-
tanbul. En effectuant hier un
trou, une «patate», lors de l'épau-
lé-jeté, le Prévôtois est complète-
ment passé à côté de son sujet.
Pour le Jurassien, l'expédition
turque s'assimile à un fiasco.

Il s'en est passé des belles ces
dernières quarante-huit heures à
Istanbul. .Explications. Norma-
lement, c'est mardi matin à 10 h
que Dimitri Lab aurait dû tirer.
Le jour J , le sociétaire du club
haltérophile La Chaux-de-

Fonds (CHC) se lève à 5 h. Un
bus doit venir le chercher à l'hô-
tel pour l'amener sur le lieu de la
compétition. En fait, ledit bus
débarque avec une heure de re-
tard... Arrivé à la salle, le Prévô-
tois a tout juste le temps de se
déshabiller pour se soumettre à
la pesée. Résultat: il affiche un
poids de 76,200 kg, soit 200
grammes de trop pour pouvoir
tirer dans sa catégorie de prédi-
lection , celle .des moyens (- 76
kg). Bons princes, les organisa-
teurs lui accordent un sursis.
Après plusieurs foulées, Lab re-
passe sur la balance. Son poids:
76,080 kg. Comme lors d'un
examen, il est alors recalé.

Les organisateurs turcs lui

proposent de concourir le lende-
main dans la catégorie des mi-
lourds (- 83 kg). Le Jurassien
fait contre mauvaise fortune
bon cœur. Hier donc, rebelote.
Réveil à 5 h, compétition à 10 h.
A réchauffement, Dimitri Lab
se sent en super forme. Mais en
compétition, c'est la catas-
trophe. Il arrache 127,5 kg à son
deuxième essai et échoue à trois
reprises à 157,5 kg à l'épaulé-jet-
té. Que s'est-il passé? L'intéressé
lui-même, sous le coup d'une
énorme déception , n'en sait trop
rien. Inévitablement, cette per-
formance relègue Lab dans les
profondeurs du classement.

Rideau , trois fois rideau!
G.S.
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Plus de champion-
nats d'hiver - L'Asso-
ciation suisse de tennis
(Swiss Tennis) a décidé
de renoncer à l'avenir à
mettre sur pied les
championnats de Suisse
d'hiver, compte tenu du
manque d'intérêt des
joueurs et du public. En
outre, cela permettra de
revaloriser les cham-
pionnats d'été, en août,

(si)
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2x10 rouleaux au lieu de 13.- IV>" ^̂ |̂ '̂ :̂ :^^Sy?Bf A^^^É^^T-___L Ê Ŝ?0^M%^̂ k \\f^^0^WîM^^'̂\̂ # AAA A j r
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Se faire connaître
L'Association neuchâteloise de services bénévoles: 5 décembre à marquer d'une pierre blanche

Le 5 décembre prochain
sera à marquer d'une
pierre blanche pour les
bénévoles: ils vivront la
journée internationale du
bénévolat, une action
instituée par l'assemblée
générale de l'ONU.
L'Association neuchâte-
loise de services béné-
voles (ANSB), ainsi que
d'autres organismes, ne
rateront pas le coche.
Dans dix jours, les milliers de
bénévoles qui tissent quotidien-
nement les fils de la solidarité en
offrant leur temps et leurs com-
pétences à la communauté se-
ront en fête. Ils descendront
dans la rue pour rappeler leur
rôle, se faire connaître, rencon-
trer la population et susciter de
nouvelles vocations. Des débats
seront également organisés,
(voir encadré)
DEPUIS 1976
Dans le canton, l'ANSB - créée
en 1976 sous l'égide de l'Office
social neuchâtelois et en colla-
boration avec divers organismes
sociaux bénévoles et profession-
nels - chapeaute les bénévoles
de nombreux , groupements
communaux- et régionaux. À
l'instar des SBL (services béné-
voles loclois) ou du Cora (centre
œcuménique de rencontre et
d'animation) à Fleurier.

Il s'agit là uniquement du bé-
névolat structuré dans le do-
maine médico-social. En effet, le
monde des bénévoles est bien
plus vaste. Que l'on songe seule-
ment aux innombrables per-
sonnes se dévouant sans comp-
ter pour la jeunesse au travers
des clubs sportifs.

Mais revenons à l'ANSB. Ses
activités sont multi ples, comme
l'explique Simone Sklenar, ani-
matrice. En tant qu 'organisa-
tion faîtière, notamment. L'as-
sociation informe population et
professionnels sur les presta-
tions bénévoles existant dans le
canton, favorise les échanges en-

Le bénévole, une «espèce» en
voie de disparition? Ce n'est pas
l'avis de Simone Sklenar. «De
plus en plus de personnes, des
hommes notamment, s'enga-
gent pour apporter un plus qua-
litatif à leur vie. Car si les béné-
voles donnent beaucoup, ils
reçoivent encore plus,» Dans
une société en crise, nombreux
ressentent le besoin d'aider, de
se. confronter aux difficultés des
autres pour adoucir les leurs, ex-
plique une bénévole anonyme.

Aujourd'hui, le bénévolat est
organisé, structuré. Les de-
mandes d'aide sont nombreuses
et le seraient encore plus si l'ef-
fectif des bénévoles était plus
important. Sans oublier que le
maintien à domicile des per-
sonnes âgées, une option prise
notamment avec le développe-
ment des soins à domicile, et les
coupes dans les budgets sociaux
sont à même d'augmenter les de-
mandes.

D'ailleurs, l'ANSB est tou-
jours à la recherche de bonnes
volontés. MDC

• Renseignements: Association
neuchâteloise de services bé-
névoles, rue des Brévards la,
2000 Neuchâtel; téléphone
(038) 240 600.

tre bénévoles et pros, stimule les
groupements à s'organiser, met
sur pied diverses formations (ac-
compagnement de personnes en
fin de vie, par exemple)...

L'ANSB anime également
une Plateforme de réflexion et
d'échanges entre les responsa-
bles des services bénévoles du
canton. Des réunions très utiles,
«car, au début, les groupes tra-
vaillaient dans leur coin, dans
leurs communes et étaient réti-
cents à collaborer», précise
Mme Sklenar.

L'association - dont les fi-
nances proviennent de l'Office
fédéral des assurances sociales,
du canton de Neuchâtel, de
dons, des cotisations et d'aides
sporadiques - ne s'occupe pas
seulement des personnes âgées.
Elle intervient, aussi en faveur
des jeunes, comme pour l'aide
aux devoirs. J' . '. . • ¦
OFFRE ET DEMANDE r

Home La Résidence au Locle
Partager un repas avec une personne âgée: une des nombreuses facettes du bénévolat.

(Impar-Galley)
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Livre, débats et stands
En 1985, l'ONU décrète le 5 décembre «journée
internationale des volontaires pour le développe-
ment économique et social». Cette année, pour la
quatrième fois, le Groupe romand pour la promo-
tion du bénévolat, au sein duquel l'ANSB est re-
présentée, marquera le coup.

Ce groupe annonce la parution d'un livre (338
pages) sur la formation des bénévoles intitulé «Bé-
névolat: modes d'emploi». C'est la première fois
que ce sujet est traité en Suisse romande. Cette
publication s'adresse à toutes les personnes qui se
sont engagées bénévolement ou qui sont sur le
point de le faire, aux responsables d'organismes
bénévoles...

Les auteurs ont analysé les modes d'emploi du
bénévolat dans l'action sociale et sanitaire de qua-
tre villes de Suisse, ainsi que dans trois institutions

nationales (Pro Juventute, Pro Senectute et La
Croix-Rouge).

Dans le canton, les groupes bénévoles du district
de Boudry organisent une conférence-débat à la
salle Cort'Agora de Cortaillod (20 h 15) animée
par deux médecins sur le thème: «Vieillir allègre-
ment». Au Locle, on traitera du «Bénévolat en ins-
titution» dans les locaux du home La Résidence
(17 heures).

A La Chaux-de-Fonds, des bénévoles de divers
services (ANSB, Croix-Rouge...) se présenteront
au public (dès 16 h 30) le long du Pod. A Cernier,
en fin d'après-midi, les bénévoles du Val-de-Ruz
seront présents devant le magasin Diga et distri-
bueront des papillons d'information. Enfin, à Fleu-
rier, le Cora tiendra un stand devant la Migros (de
16 à 18 heures).

La liste n'est pas exhaustive, (mdc)

A boire et à manger
Le Grand Conseil neuchâtelois se penche sur la planification financière

La grande question que les dépu-
tés se sont posée implicitement
lors du débat sur la planification
financière, c'était de savoir s'ils
voulaient la déguster en menu
complet ou à la carte. Mais per-
sonne n'a nié l'utilité de l'exer-
cice.

Il s'agit en fait d'un catalogue
qui couvre un vaste champ d'ac-
tivités et tente de fixer des priori-
tés. Dans ce sens, il est impossi-
ble de contenter tout le monde.
Certains députés n'ont donc pas
hésité à refuser d'apporter leur
caution sur des points précis.

Quelques-uns portent une
double casquette en dirigeant
des affaires communales et ne
peuvent donc accepter que l'on

charge davantage le char des
communes.

C'est pourquoi le débat géné-
ral a donné l'impression d'un
flou artistique. Aucune ligne de
force ne s'est vraiment dégagée
des préoccupations divergentes
des partis ou des régions.

On s'est plu et complu à répé-
ter que gouverner, c'était pré-
voir, mais aussi choisir. Or dès
qu 'il s'agit de choisir, on ne par-
vient plus à obtenir le consensus
nécessaire. Plus grave, lorsqu'on
parle d'investissements, les ré-
gions périphériques telles que le
Val-de-Travers ou les Mon-
tagnes montent au front , car
elles estiment être victimes d'ou-
blis répétés.

A ces réflexes de crispation , il
faut ajouter l'influence de l'air

du temps qui reste à la déprime,
quoi qu'on pense. On a donc en-
tendu s'exprimer des députés
empreints de prudence, de réa-
lisme, voire de résignation.
ESPOIR
Si l'on a reproché, sur certain
banc, le manque de souffle soli-
daire, c'est finalement le conseil-
ler d'Etat Francis Matthey qui
s'est montré le plus optimiste. Il
a regretté que certains députés
aient perdu la foi en l'avenir du
canton.

Certes, la République s'est
appauvrie, mais elle doit mener
une politique volontariste et hu-
maniste . Et de reprendre cette
citation: «La grandeur de
l'homme, c'est la part d'espoir
en lui»! Bl.N.

• Page 24
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Swatchmobile

Les communes de
Bienne, de Perles et
le canton de Berne
ont mis les bouchées
doubles pour obtenir
l'implantation de
l'usine d'assemblage
de la Swatchmobile.
Un terrain de 50 hec-
tares est prêt à ac-
cueillir la fabrique à
Perles. Mais rien
n'est joué, la concur-
rence est rude.

Page 27_____ 

Forcing
bernois

La Chaux-de-Fonds

Seule et unique expé-
rience interculturelle
du genre en Suisse,
celle qui a été mise
sur pied pour les
élèves de 3e primaire
du collège de l'Ouest
de La Chaux-de-
Fonds semble ma-
gnifiquement bien se
porter. A raison de
deux périodes par se-
maine, «la connais-
sance de l'environne-
ment», une matière
du programme neu-
châtelois, n'est ensei-
gnée, pour certains
élèves, qu'en italien.

Page 19
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Météo: Lac des
BrenetsStratus sur le Plateau , sommet entre

1000 et 1200 m. Au-dessus et dans 750-87 m
les autres régions , ensoleillé.
Demain:

Lac de
Stratus sur le Plateau et par mo- Neuchâtel
ments au Tessin. Dans les autres ré- ,?Q ,,,
gions en général ensoleillé. - '



Chauffage à la Recorne
A l'ordre du jour du Conseil général

Novateur en plusieurs
points, le quartier de la
Recorne dispose égale-
ment d'un chauffage à
distance. Mis en service
en 1971, ce dernier doit
être assaini, en particu-
lier pour répondre aux
nouvelles dispositions de
la protection de l'envi-
ronnement et des écono-
mies d'énergie. Un crédit
de 375.000 fr est deman-
dé au Conseil général, à
discuter lors de la séance
de jeudi prochain.
Lorsque les Travaux publics
ont, dans les années 70, imaginé
doter le quartier de la Recorne
d'un chauffage à distance, tout
pouvait laisser croire que les im-
meubles pousseraient nombreux
dans ce joli coin. La conjoncture
a donne un coup de frein et le
quartier ne s'est pas densifié
comme prévu. Le chauffage à
distance a subi ce contre-coup,
n'ayant pas pu être utilisé com-
me prévu.

Actuellement, le réseau
compte 850 m de conduites dou-
bles et alimente 61 villas en chaî-
nettes et cinq immeubles locatifs
comprenant 125 appartements,
lit-on dans le rapport soumis au
législatif.

CHAUDIÈRES ET CIE
La petite centrale de chauffe ali-
mentant ces immeubles com-
prend trois chaudières qui, jus-
qu'à ce jour, ont pu être mainte-
nues en état de fonctionnement
correct. Mais aujourd'hui, elles
ne permettent plus de garantir le
respect des normes Opair sur les
rejets d'oxydes d'azote. De plus,
le gaz naturel a été introduit
conformément au plan directeur
communal en matière de diversi-
fication énergétique. Relevons
encore les nuisances sonores qui
seront éliminées et la remise en
conformité, nécessaire, des ci-
ternes à mazout, sans oublier la
mise en place d'une télésurveil-
lance, depuis l'usine de Numa-
Droz, et le gain sur les rende-
ments.

Une première étape a déjà
permis d'effectuer une partie des
travaux; leur coût, 336.800 fr, a
pu être couvert par le fonds de
renouvellement constitué par la

Le quartier de la Recorne
Cinq immeubles locatifs et 61 villas en chaînettes sont reliés aux installations qui doivent
être assainies. (Henry)

ville et par les prises en charge et
provisions émargeant aux
comptes d'exploitation de 1991
à 1993.

La deuxième étape, objet du
crédit, concerne les chaudières
et équipements annexes. La
chaudière No 1 sera changée et
équipée d'un brûleur mixte gaz-
/mazout, les usagers de ce chauf-
fage bénéficiant d'un tarif inter-
ruptible (qui permet de passer
du gaz au mazout au besoin);
avec la chaudière No 2, cet équi-
pement est à même de chauffer
tout le quartier y compris les ex-
tensions possibles; la troisième
chaudière est gardée en réserve
et mise en conservation sèche.
La demande de crédit comporte
encore les travaux nécessaires au
niveau des pompes, des vases
d'expansion, et autres brûleurs

et tableaux électriques. Une
grande part de ces interventions
sera effectuée par le personnel
de l'usine électrique, le chauf-
fage étant géré par les S.L
SÉANCES
D'INFORMATION
Les frais à charge des utilisa-
teurs se limitent à 16.000 fr par
an, soit 6 % du coût du chauf-
fage, étant donné que le réseau
actuel et les coûts de la première
étape sont amortis.

Depuis le 1er février dernier,
le tarif du gaz est indexé sur le
prix du mazout pour les clients
interruptibles privés, comme
ceux de la Recorne; désormais
ils ont aussi à assumer l'ensem-
ble des frais fixes du chauffage.
Le Conseil communal a invité
ces abonnés à deux séances d'in-

formation pour expliquer ces
changements et les hausses in-
duites sur le prix du chauffage.
Mais le coût global reste compa-
rable, voire inférieur, à celui
d'un chauffage traditionnel au
mazout, précise le Conseil com-
munal.

Ce dernier assure encore
vouer tous ses soins à une ex-
ploitation rationnelle de l'instal-
lation qui sera alors moderne et
performante. Les abonnés ont
été sensibilisés aux économies
d'énergie et un bureau d'ingé-
nieurs avait été mandaté, lors de
la première étape, pour analyser
sommairement les bâtiments.
Les résultats, assortis de recom-
mandations, ont été soumis aux
propriétaires. Ces démarches
étaient offertes aux fidèles abon-
nés. I.B.

Du pain sur la planche
Particulièrement copieux, l'ordre du jour du Conseil général com-
porte encore une demande de crédit de 265.000 fr pour l'améliora-
tion de l'éclairage public de la rue Numa-Droz (motion J.Oesch,
PS, lire «l'Impartial» du 16 novembre) et un rapport de la commis-
sion temporaire de l'informatique.

S'il en a le temps, le législatif se penchera encore sur un projet
d'arrêté traitant du perfectionnement professionnel, s'occupera de
pose de panneaux de basket anti-bruit, de propagande politique
faite par la commune et de la ligne postale La Chaux-de-Fonds -
Les Planchettes - Biaufond. - • - -

II pourrait encore parler des domaines agricoles et de l'allége-
ment fiscal des moyens et petits revenus, ainsi que de la mise sur
pied d'une commission intercommunale La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, avant de courir, symboliquement bien entendu, sur les ins-
tallations d'athlétisme à rénover à la Charrière. (ib)
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BRÈVES
Avenue Léopold-Robert
Piétonne blessée
Hier à 16 h 05, une voiture
conduite par Mme A. E, de
Dombresson, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est.
A la hauteur du magasin
Schild, elle a heurté une pié-
tonne, Mme H. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée sur le pas-
sage de sécurité de gauche à
droite et qui a été transportée
par une ambulance à l'hôpi-
tal. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01

Les Planchettes -
Conseil général
Dans sa séance extraordi-
naire d'hier soir, le législatif
planchottier a souhaité re-
porter au prochain Conseil
général l'adoption du règle-
ment de police aulequel il a
de petites modifications à ap-
porter, dans la mesure du
possible. Il a aussi accordé
un crédit de 6000 fr pour un
nouveau brûleur de la chau-
dière du presbytère et le tu-
bage de la cheminée. Il a
également accepté les modi-
fications de l'arrêté concer-
nant le subventionnement
des soins dentaires. Nous re-
viendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

(ybj

Chorale de la cantonale
Concert
à Foyer Handicap
Les forces de l'ordre ont don-
né de la voix, jeudi dernier 17
novembre, au home médica-
lisé Foyer handicap. La cho-
rale de la police cantonale est
en effet venue apporter son
message d'amitié en chan-
sons aux pensionnaires qui
ont vivement apprécié ce
moment. Un geste qu'il fallait
souligner. (Imp)

Quilles
Roger Chopard
champion
A l'issue de la quatrième et
dernière manche, qui s 'est
disputée sur le jeu des Tun-
nels, à La Chaux-de-Fonds,
le Championnat intercanto-
nal des quilles 94, grand jeu
neuchâtelois, s 'est achevé
sur la victoire finale de Roger
Chopard, avec un total de
473 quilles. Il devance Edgar
Bapst, deuxième, avec 465
quilles, Willy Geiser, 463:
Lucien Tynowski, 462; Mau-
rice Taillard et René Barfuss,
457. La quatrième manche a
été remportée par Charles Ty-
nowski, devant Biaise More
et Roger Chopard. Par équi-
pe, le classement final se pré-
sente comme suit: 1. Erguël,
2300 quilles; 2. Epi, 2225; La
Chaux-de-Fonds, 2144; Le
Locle, 1870. (Imp)

L'envol des vainqueurs
Marche de l'espoir de Terre des Hommes

Même le soleil était au rendez-
vous donné par les bénévoles de
Terre des Hommes aux seize ga-
gnants de la marche de l'espoir!
Deux avions tout spécialement
affrétés et pilotés par Jurg
Schlatter et Pierre Brugger les
attendaient, hier après-midi, sur
le tarmac des Eplatures. Si cer-
tains visages étaient un rien an-
xieux au départ, les mômes sont
redescendus ravis sur terre.

Le 11 juin dernier , alors que le
temps était franchement maus-
sade, 120 juniors n'avaient pas
hésité à parcourir le nombre im-
pressionnant de 1200 kilomètres
autour de la piscine des Arêtes.
Le but d'un tel effort : permettre
à Terre des Hommes, section des
Montagnes neuchâteloises, d'of-
fri r aux enfants handicapés de la
région lausannoise, la somme
rondelette de 19.000 francs.
Mais comment sont-ils donc ar-

Quinze minutes de vol
Les enfants lauréats de la marche de l'espoir. (Henry)

rivés à récolter une telle somme
d'argent?

Chaque enfant, avant même
de participer à la marche de l'es-
poir, avait au préalable trouvé
un ou plusieurs parrains prêts à
payer chaque kilomètre parcou-
ru par leur filleul. L'effort fut
payant , à tout point de vue puis-
que les meilleurs marcheurs ont
été récompensés par un vol of-
fert par les deux pilotes Jurg
Schlatter et Pierre Brugger. Ces
aviateurs ont permis ainsi aux
seize gosses, âgés de 3 ans à 16
ans, d'effectuer hier après-midi
leur baptême de l'air. Survolant
la ville, Les Ponts-de-Martel et
piquant même une petite pointe
jusqu 'à Morteau, c'est avec un
sourire radieux que les gosses
ont regagné la terre - celle de
tous les hommes - pour lesquels
ils n'hésiteront pas l'an prochain
à essayer de parcouri r une dis-
tance encore plus longue.

CM.

Vérène Monnier-Bonjour au Club 44

Artiste chaux-de-fonnière aux
multiples talents, Vérène Mon-
nier-Bonjour présente une qua-
rantaine d'œuvres aux cimaises
du Club 44, parallèlement à une
autre exposition dans son village
natal, Corgémont. Une foule in-
habituelle et chaleureuse a tenu à
participer à son vernissage, same-
di dernier.

Discrète autant qu'efficace, Vé-
rène Monnier-Bonjour réalise,
en son atelier de la rue des Buis-
sons, une œuvre en constante
évolution , en peinture, mode-
lage, collage et fil de fer, l'une de
ses recherches les plus abouties.
Associant miroirs, papiers et
peinture dans une étonnante
composition en relief, elle intè-
gre le spectateur à son œuvre en
lui renvoyant son image.

Dans de grandes huiles sur
toile, sortes d'arbres de vie ou de
tracés .urbains aux carrefours
inondés de lumière, l'artiste
happe le regard pour le mener
en des territoires poétiques inex-
plorés et vers des rencontres
chromatiques longuement tra-

(Henry)#
vaillées en tons sourds. «Itiné-
raire», une série de cinq toiles,
propose des champs picturaux
cernés de solides nervures, em-
pâtées, murailles aléatoires et
émotionnelles sur fonds flam-
boyants. Vérène Monnier-Bon-
jour intègre aussi le sable à ses
géographies rythmées, terra in-
cognita en friche, mais déjà en
phase d'organisation , d'où sem-
ble naître un irrésistible mouve-
ment. Enfin , trois séries de mi-
niatures, huiles sur carton à do-
minantes blanche, bleue et
rouge, retiennent l'attention,
pour leur potentiel de dévelop-
pements futurs.

Autre préoccupation de Vé-
rène Monnier-Bonjour , le mo-
delage. Trois terres cuites com-
plètent cette exposition , en com-
pagnie de «Sables mouvants»,
un recueil de poèmes édité à
Lausanne en 1986 et en attente
de deux autres opuscules à
paraître après sa troisième expo-
sition consécutive, en mars pro-
chain à Paris, (sg)

• Jusqu 'au 30 décembre.

Miniatures exquises Ouverture de la librairie CBF
Séances de dédicaces

Daniel-Jeanrichard 21. La Chaux-de-Fonds
Entre Métropole Centre et l'Hôtel Moreau

Vendredi 25 novembre 94,
dès 14 heures

et samedi 26 novembre
de 11 à 16 heures

J.-L. Clade, E. Leuba. J.-P. Pellaton pour

«LE DOUBS DE LA SOURCE
A LA SAÔNE»

L.-A. Zbinden. F. Mercier. F. Garcia.
F. Jeanneret-Gris pour

«LE LOCLE ENTRE TRADITION
ET RENOUVEAU»

BDH toutes publications éditées par
Les Editions d'En-Haut
La Chaux-de-Fonds

Si vous ne pouvez vous rendre sur
place, vous pouvez commander les
ouvrages par tél. au 039/23 14 50

132-763451

JT
Papa et Maman

ont croqué la pomme!
9 mois après, un «trognon»

VALÉRIAN
John

est né, sans aucun pépin
à la Clinique Lanixa

le 23 novembre 1994.
Coraline, Floriane,

Yvonne et Jean-Michel
PIGUET
Nord 149

2300 La Chaux-de-Fonds
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I bambini parlano îtaliano!
Première expérience interculturelle au collège de l'Ouest

C'est la seule et unique
expérience intercultu-
relle du genre en Suisse.
Elle a été mise sur pied
pour les élèves de 3e pri-
maire du collège de
l'Ouest et semble magni-
fiquement bien se porter.
A raison de deux pé-
riodes par semaine, «la
connaissance de l'envi-
ronnement», une matière
du programme neuchâte-
lois, n'est enseignée,
pour certains élèves,
qu'en italien.

C'est bien entendu avec l'accord
de leurs parents que dès la ren-
trée scolaire d'août un nombre
relativement important d'élèves
non italiens de 3e primaire du
collège de l'Ouest ont accepté de
suivre les cours de «connais-
sance de l'environnement», don-
nés par trois enseignantes ita-
liennes, dans la langue de
Dante. Parallèlement, la même
branche est enseignée en fran-
çais, par les maîtres neuchâte-
lois, à l'intention des élèves qui
n'ont pas souhaité participer à
cette toute nouvelle expérience
interculturelle.

Inédite en Suisse, elle découle
à la fois d'une demande du gou-
vernement italien, de proposi-
tions émanant de Charles Mûl-
ler, professeur de linguistique à
l'Ecole normale de Neuchâtel,
de Philippe Moser directeur ad-
joint de l'école primaire de la
ville et du groupe «enfants émi-

grés», dont l'existence remonte à
quelque dix ans. Née en août
dernier et les quelques difficultés
d'ordre technique surmontées,
la grande aventure suscite un en-
thousiasme grandissant.

Jouant à fond le jeu de l'ou-
verture, tant les trois ensei-
gnantes italiennes que les Neu-
châtelois ont scrupuleusement
coordonné leurs horaires et
leurs programmes, appelés
qu'ils ont été à collaborer inten-
sément afin de conduire le même
enseignement avec les différents
élèves. Si le choix s'est porté sur
la connaissance de l'environne-
ment, c'est en raison du large
spectre thématique et linguisti-
que, en particulier lexical,
qu'elle offrait. Quant à l'aspect
financier , il n'a subi aucune mo-
dification , étant toujours entiè-
rement couvert par le budget or-
dinaire.
MOTIVATIONS
Les élèves étrangers, dont les pe-
tits Italiens, ont depuis fort
longtemps accès à des cours de
langue et de culture de leur pays
d'origine, à raison de quatre pé-
riodes hebdomadaires, deux
étant prises sur l'horaire scolaire
habituel. Mais ainsi, ils per-
daient deux périodes d'enseigne-
ment général en français. L'idée
directrice du projet interculturel
vise tout simplement à intégrer
deux périodes des cours de lan-
gue et de culture dans l'horaire
«neuchâtelois». Les élèves ita-
liens sont alors en mesure de re-
cevoir, durant deux périodes par
semaine, l'enseignement en ita-
lien d'une matière inscrite au
programme.

Fort bien reçue par la direc-
tion de l'école primaire, l'idée a
continué à faire son petit bon-

. .. ;. J . ...OJ

Une classe de 3e primaire
Quarante enfants qui prennent un plaisir fou à ne parler... qu'en italien (Henry)

homme de chemin. Dès l'instant
où un cours inscrit au pro-
gramme neuchâtelois allait être
donné en italien, et de surcroît
par une enseignante italienne,
pourquoi ne pas en faire égale-
ment profiter tous les élèves non
italiens?
PRÉSENTATION
À GENÈVE
C'était faire d'une pierre deux
coups, certains parents ont très
vite saisi l'aubaine et compris
que leur enfant pourrait appro-
cher une nouvelle langue de ma-

nière fort sympathique. Après
avoir suivi une séance d'infor-
mation, ils ont donné leur ac-
cord. A ce jour, les cours des
trois classes italophones, fré-
quentés pour moitié par des
élèves non italiens, n'enregis-
trent aucun retard sur le pro-
gramme. A l'évidence chaque
gosse les suit avec un réel plaisir
et sans rencontrer d'insurmon-
tables difficultés linguistiques.

Après trois mois seulement -
l'expérience est prévue sur trois
ans - tout marche tellement bien
que Philippe Moser s'est vu invi-

té par le Centre de contact
suisses-immigrés (CCSI) à Ge-
nève, histoire de mieux présen-
ter l'unique expérience intercul-
turelle suisse vécue à ce jour par
les pioupious de 3e primaire du
collège de l'Ouest. A Genève,
plus de la moitié des élèves sont
bilingues et pourtant le plurilin-
guisme n'est toujours pas facile
à intégrer dans le système sco-
laire. L'expérience chaux-de-
fonnière devrait permettre à
bien d'autres portes de com-
mencer à s'ouvrir sans trop de
grincements. ' C. M.

BRÈVE
Bois du Petit-Château
La rumeur du loup
Une rumeur pugnace qui
s'avère fantaisiste laissait
entendre que les deux loups
adultes auraient subi une
opération les privant de hur-
lement. Les cordes vocales
sectionnées pour caresser
les oreilles du voisinage
dans le sens du poil! Faux.
S'ils ont eu affaire avec l'ai-
guille du vétérinaire, c'est
uniquement afin de recevoir
le vaccin antirabique. L'ori-
gine de leur mutisme est tout
autre: comportement social
par excellence, le hurlement
tient de l'acquis, non de
l'inné. Rapidemment sépa-
rés de leurs géniteurs, les
loups du Bois du Petit-Châ-
teau n'ont tout simplement
pas eu le temps d'apprendre
l'appel mythique de leur
genre; donc ils ne hurlent
pas. (pfb) Eclairage sur le Vietnam

Pour mieux préparer un futur voyage

Le Vietnam est à la mode. Plus
de 8000 Suisses s'y sont rendus en
1994, sur un million de visiteurs
étrangers. Mais ce pays, qui s'ou-
vre aux étrangers depuis quelques
années, ne possède pas encore de
véritable infrastructure touristi-
que. C'est pourquoi le Centre
d'animation et de rencontre
(CAR) et son responsable Jean-
Marie I ran , lui-même d'origine
vietnamienne, proposent di-
manche une rencontre entre ceux
qui y sont allés et ceux que cela
titille.

Vietnam d'aujourd'hui
Différents moyens de transport coexistent.

(Photo privée)

«Partir, c'est bien, mais pas
n'importe comment», estime
Jean-Marie Tran. L'animateur a
déjà rencontré pas mal de gens
qui sont rentrés d'un voyage au
Vietnam avec un sentiment de
frustration, voire d'échec. Ce
pays longtemps en guerre, puis
replié sur lui-même, n'est pas la
Thaïlande. Dès que l'on sort des
sentiers battus, on trouve rare-
ment des indigènes qui parlent
l'anglais ou le français. En ou-
tre, si le coût de la vie est extrê-
mement bas, les Européens au-

raient tort de s'y croire millio-
naires. La rareté des installa-
tions correspondant à leurs
critères fait qu'elles sont encore
chères. De plus, deux ou trois se-
maines de vacances, c'est sou-
vent trop court pour se faire une
idée précise d'un pays huit fois
plus grand que la Suisse.

Pour toutes ces raisons, le
CAR répète une expérience ef-
fectuée l'année dernière déjà:
permettre à ceux qui ont envie
de se rendre au Vietnam de ren-
contrer des gens qui ont une ex-
périence de ce pays, pour ne pas
partir sans préparation. Car
comme le rappelle Jean-Marie
Tran, le traumatisme n'est pas à
sens unique.

Samedi à 17 h sera inaugurée
une exposition collective de
photos de voyage. On a écarté le
côté carte postale pour privilé-
gier des images de la vie quoti-
dienne, y compris celle des plus
pauvres. Le lendemain à 12 h,
on pourra s'initier à la cuisine
vietnamienne, à condition de
s'inscrire préalablement au 28
47 16. Et à 15 h, Jean-Marie
Tran animera une table ronde
sur le thème «Voyager au Viet-
nam: c'est possible, mais rien
n'est simple», (am)

AGENDA
Au Petit Paris
Rockin'rod
and the Shotgun Blues
Avec son Boogie-blues pui-
sant ses inspirations au plus
profond des racines du blues
américain, le groupe
«Rockin 'rod and the Shot-
gun Blues» sera sur scène au
Petit Paris, vendredi 25 et
samedi 26 novembre, dès 22
heures. (Imp)

A Bikini Test
Liquid Hips
Autrefois projet parallèle du
trompettiste-chanteur de
Defunkt John Mulkerin, Li-
quid Hips est devenu un
groupe à part entière. Les
formations dites «de fusion»
(l'axe Red Hot Chili Peppers
- Rage Against The Ma-
chine) forment un corps par-
ticulièrement importan t du
paysage musical actuel. Li-
quid Hips joue un métal-
funk métissé de rap particu-
lièrement efficace. Ce grou-
pe new-yorkais ultra-éner-
gique sera vendredi soir sur
le scène de Bikini Test. En
première partie: le groupe
jurassien Slapstick Comedy.
Vendredi 25 novembre,
portes à 21 heures, (comm)

Théâtre UNI VERS
Deux fois Feydeau
La société d'étudiants UNI-
VERS, issue de la Faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel, propose ce ven-
dredi 25 novembre, deux
pièces de l'auteur comique
Feydeau: «Mais n'te pro-
mène donc pas toute nue» et
«Feu, la mère de Madame».
Le bénéfice de la représenta-
tion servira à remplir les
«Cartons du coeur»! Au
Théâtre de la ville à 20
heures. (Imp)

Veillée pour la fanfare
Salle de spectacle de La Sagne

La fanfare l'Espérance organi-
sait sa veillée villageoise, samedi
dernier à la salle de spectacle de
La Sagne.

En lever de rideau, les percus-
sions, sous la baguette de
Claude Gattolliat, ont fait une
démonstration de leurs nom-
breuses possibilités. Ce groupe,
ne disposant au départ que de
tambours, s'étoffe: il a présenté
samedi d'innombrables instru-
ments (lyre» xylophone, tam-
bourins, etc). L'évolution est
marquante.

Le président Roland Bettex
salua le nombreux public et di-
vers délégués, soutien important
à une société dont les jeunes for-
ment plus de la moitié de l'effec-
tif.

En deuxième partie, l'Espé-
rance, sous la direction de son
dynamique chef Jean-Claude
Rosselet, a présenté un concert
sobre, mais bien enlevé. Après
un choral et une pièce de Lully,
elle interpréta «Les Vignobles»,
ouverture de Vlak; puis, dirigée
par le sous-directeur Adrian
Lanz, se lança dans «Blue Jean
Blues».

Changement de style ensuite,
avec une valse de Strauss, et une
marche de J. Alford . Plusieurs
morceaux furent bissés!

En troisième partie, le groupe
«Team Dixiz» a présenté un
spectacle exigeant de rock'n roll
acrobatique de bon aloi. Une
soirée musicale fort réussie et
réellement divertissante, (dl)

LA BOUTIQUE D'OR
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La Boutique d'Or, située au centre de la ville, par M. Michel
Aeschlimann (à gauche sur la photo), a remis, à l'occasion de son
ouverture, une magnifique montre JEAN D'EVE PACIFIC à M. Valeri
Shirajev, joueur du HCC. Se sont associés à cet événement, M. Marc
Monnat, président du HCC et M. J.-CI. Schwartz de la Maison
JEAN D'EVE. Cette bijouterie accueillante présente un grand choix
de bijoux très originaux, de chaînettes or et de montres de diverses
marques. M. Michel Aeschlimann se fera un plaisir de vous accueillir
et vous propose ses créations originales en période de fêtes. Une
bonne adresse à retenir.

132-513934

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi à 19 h 45, répétition à
lAula de l'ancien gymnase, Pro-
grès 33. Etude pour le concert
des Rameaux. Dimanche partici-
pation au culte des Bulles. Ren-
dez-vous à 8 h 45, devant le

Presbytère ou 9 h, à la Chapelle
des Bulles.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Groupe des
aînés, mercredi 7 décembre, re-
pas de Noël au Cerisier. Inscrip-
tions Jean Ryser,
<?' 039/23 07 61.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(U.C.S)
Samedi 14 h 30, entraînement à
la Corbatière, pour tous. Rens.
p 038/31 10 76.

• CONTEMPORAINES 1905
Lundi, 14 h 30, rencontre à l'Hô-
tel Moreau.

• CONTEMPORAINES 1923
Aujourd'hui, dès 14 h, rendez-
vous au local.

• CONTEMPORAINES 1931
Samedi dès 18 h 30, souper de
Noël, au restaurant de l'Abeille.

• UNION CHORALE
Mardi, 20 h, répétition au local.

• UNION FÉMININE COOP
Mercredi 19 h, fête de fin d'an-
née à l'Hôtel Moreau.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Rédaction
du LOÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claudé PERRIN
Caïre-Lîse DROZ

Le commerce n'empêche pas l'humour
Expol : tournée des stands et des concours

«On va vers de belles
éclaircies», avait affirmé
le conseiller d'Etat Pier-
re Dubois lors de l'inau-
guration d'Expol 94.
Optimisme aussi bien af-
fiché lorsqu'on fait une
tournée des stands. Il est
encore trop tôt pour sa-
voir si les commerçants
font de bonnes affaires,
mais, en tout cas, ils y
travaillent: l'accueil est
sympa, les animations et
concours aussi.

Un stand qui ne manque pas
d'humour, c'est celui qui re-
groupe les PAF, c'est-à-dire les
Pierre à Feu «qui allument le ciel
et éteignent la soif», décrit le tru-
culent Bernard Jacot, ainsi que
l'entreprise Vitre-Service et la
menuiserie Piaget-Cattin. A leur
grand ravissement, les gosses y
disposent de magnifiques «Y»
faits main avec lesquels ils peu-
vent s'exercer à casser des car-
reaux ou à descendre des bou-
chons. «C'est vrai , je peux?» Le
jour de l'inauguration, on a
même vu le commandant de la
police locale Gilbert Miche très
intéressé par ce petit objet. «Les
papas viennent aussi, ils se sou-
viennent de leur jeune âge!»

exp#

Expol entre affaires et fantaisie
L'entrée gratuite favorise aussi ce rendez-vous éminemment populaire. (Impar-Perrin)

commente «Pickson» tout sou-
rire.

Mais ce n'est de loin pas le
seul concours auquel on peut
participer. Toutes les banques
présentes à Expol en proposent ,
ainsi que la Caisse cantonale
d'assurance populaire, Croisi-
tour (qui invite au voyage sous
les cocotiers), Siegenthaler et
Choffet. Ou encore Vaucher..

Sport, toujours dans la lignée de
Lucky Luke, qui demande, sur
des affiches style «chasseur de
primes» de trouver un objet ne
cadrant pas avec le stand. Chez
Pandolfo, il s'agit d'imaginer la
définition la plus farfelue d'un
mot qui ne l'est pas moins.
Même pas besoin de s'y connaî-
tre en mécanique.
-Question présentation, les ex-

posants se sont vraiment donné
du mal. Sans parler de la qualité
de l'accueil - la soupe à la gri-
mace n'est pas le genre de la
maison - certains ont fait preuve
d'une imagination fertile. Im-
possible de ne pas remarquer le
stand du Lion d'Or, rutilant de
tous ses... ors, y compris un
splendide miroir scintillant de
poudre d'argent. Le tout sur-

plombé de fil de 1er barbelé,
vieux vélos, arrosoirs hors d'âge
ou métal rouillé en tous genres.
D'autres stands aussi attirent
l'œil, «goûteux» ou pleins de
fantaisie, par exemple les Sha-
doks.de la jeune entreprise lo-
cloise RedaTech, l'ambiance
disco des Telecom ou les tail-
laules des Petits-Ponts!

MIEUX VIVRE
AU LOCLE
Le stand du parti libéral-PPN
propose une enquête intitulée
«Mieux vivre au Locle». Les ré-
ponses des «sondés» diffèrent
notablement selon qu 'ils sont
jeunes ou plus âgés, mais se re-
joignent sur deux problèmes: la
drogue et le chômage. Cela dit ,
les ados mettent en tête de liste
un désir manifeste: une piscine-
patinoire couverte. Suivie de
près par le chapitre animations.
Tandis que leurs aînés se préoc-
cupent surtout de l'avenir de
l'hôpital... et de la disparition du
commerce local. Mais il est là , le
commerce local! Et ma foi , il a
tout l'air de ne pas baisser les
bras.

CLD

ŜBiâ—exP^
Ouverture des stands à 17
heures. Nez Rouge (sur la gale-
rie). Dès 19 h, présence de Na-
thalie Ganguillet , multiple
championne suisse, avec dédi-
caces. 22 h, grande scène,
concert du Big Band des jeunes
de Bienne. Soirée jazz classique,
grande formation (30 musiciens
de moins de 20 ans).

Futurs bâtisseurs

Plus de 50 gosses formant
une douzaine d'équipes de
quatre à neuf membres ont
pris part, hier après-midi, au
concours de construction de
plots organisé à Expol. En
fait, ce fut un succès inatten-
du pour les préparateurs de
ces «joutes» amicales
concoctées en collaboration
avec le menuisier Jean-Paul
Vuilleumier. En une heure, les
jeunes constructeurs de-
vaient bâtir des constructions
stables et pétries d'originali-
té. Sans les faire tomber en
ajoutant de petits parallélipi-
pèdes rectangles de bois de
quelques centimètres seule-
ment. Tours, châteaux, es-
quisses de chalets ont été
créés avec plus ou moins de
bonheur. Tous les partici-
pants (chaudement encoura-
gés par leurs copains) ont été
récompensés, avec de fort
beaux prix (vols en hélicop-
tère pour les meilleurs). Dans
l'attente des résultats, ces
gosses ont dégusté une
barbe à papa offerte par Hu-
bert Froidevaux.

(Impar-Perrin)

BRÈVES

expofe

Une mode plutôt... sportive
Là maison Vaucher Sport et la mode automne-hiver 1994-95.
l'école de danse Sun Star du Lo- Sur des rythmes entraînants et
cie ont proposé hier soir à Expol soutenus, adolescents et adultes"

Mode automne-hiver
Entre gris clair et vert foncé, une gamme de bruns et de
bleus. (Favre)

ont présente moult vêtements
qui feront sans aucun doute fu-
reur ces prochains mois sur les
pistes de ski. Assez «vailles» ou
carrément collés au corps, les
modèles présentés, tous d'allure
sportive, ont joliment , joué sur
un camaïeu de gris, de brun, de
vert et de bleu.

Point d'allures excentriques
ou franchement provocantes,
mais un «alliage» savant de
formes et de couleurs variées à
l'infini, qui confèrent à l'ensem-
ble un bel équilibre. Que ce
soient des trainings, des combi-
naisons de ski, des tenues pour
la gymnastique ou les loisirs, des
pullovers ou des vestes, la mode
actuelle reste très classique et
évite (sans doute volontaire-
ment!) les éclats. Bourrée de
simplicité, elle n'en demeure pas
moins élégante et agréable à
porter, (paf)

Boogie-woogie-blues
fou en perspective

«Piano Connection» au Cellier de Marianne

L'orchestre «Piano Connection»
sera l'hôte du Cellier de Ma-
rianne, Crêt-Vaillant 28 au Locle,
samedi 26 novembre à 20 h 30.
Ce groupe, fondé en 1980 et spé-
cialisé dans le boogie-woogie-
blues, est composé de Jurg Bart-
schi, piano et harmonica; Tho-
mas Pfann, piano et guitare;
Giinther Zwahlen, saxophone;
Stefan Tuni, basse, et Beat Thei-
ler, batterie.

Cet ensemble remplacera au
pied levé l'orchestre Christian
Bleming and the Boogie Boys,
qui n'a malheureusement pas pu
honorer son contrat en raison
d'un accident (bras cassé) surve-
nu au pianiste. Les animateurs
de la chaleureuse cave n'ont pas

voulu annuler purement et sim-
plement la soirée. Ils se sont
donc mis en chasse et ont réussi
à dénicher in extremis le «Piano
Connection», prévu pour un
prochain concert.

Ce groupe a enregistré son
premier disque en 1987. II est
devenu professionnel une année
plus tard et a fait une tournée de
onze mois en Nouvelle-Zélande
et en Australie. En 1989, il a
tourné deux mois en Espagne. Il
s'est également distingué lors de
nombreuses émissions télévisées
et de concerts, en compagnie de
Johnny Winter et des Blues Bro-
thers au Volkhaus de Zurich. En
1993, il a donné plus de nonante
concerts en Europe et en est au-
jourd 'hui à son quatrième enre-
gistrement, (paf)

«Piano Connection»
Un ensemble qui honore le boogie-woogie-blues. (sp)

AGENDA
La Chaux-du-Milieu
Soirées de la jeunesse
Cette année, le groupe théâ-
tral de la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu a
choisi de monter la pièce
d'Albert Camus «Les justes».
La première représentation
aura lieu ce samedi 26 no-
vembre à 20 heures dans la
grande salle du collège. Elle
sera précédée du spectacle
des enfants du village, inspiré
par «Le livre de la jungle».
Dès 23 heures, un bal
conduit par l'orchestre «Les
vitamines» clôturera la soirée.

t Une deuxième veillée est
' programmée pour le samedi
3 décembre, alors que la gé-
nérale ouverte au public se
déroulera vendredi 25 no-
vembre, toujours à 20 heures,

(paf)

Souvenirs d'il y a 50 ans
Rencontre des anciens de la compagnie lourde carabiniers IV/2

Les anciens de la compagnie
lourde carabiniers IV/2 ont pris
l'habitude de se retrouver assez
régulièrement pour égrener leurs
vieux souvenirs de ces longues se-
maines passées sous les dra-
peaux. La treizième rencontre de
ces anciens soldats a eu lieu ré-
cemment au Locle.

L'un d'eux , Roger Pétremand
raconte. «Le 31 décembre 1937,
le bataillon carabiniers 2 perdait
son identité vaudoise et c'est le
canton de Neuchâtel qui en héri-
tait». Ainsi , le 1er janvier 1938,
ce bataillon d'élite venait grossir
les rangs du régiment d'infante-
rie 8, aux côtés des bataillons 18
et 19. «Il devenait surtout le sup-
port en hommes d'élite de la bri-
gade frontière 2», explique cet

ancien Loclois. «C'est ainsi
qu 'on retrouva toute cette
troupe dans les bataillons fron-
tière 224, 225, 226 et 227.

La compagnie mitrailleurs ca-
rabiniers IV/2 fit connaissance
de son chef, le capitaine Guy de
Rougemont , âgé aujourd'hui de
92 ans, qui participe régulière-
ment aux rencontres de l'ami-
cale. Avec l'adjonction des
lance-mines au cours des années
50, les mitrailleurs et les soldats
du train (anciennement appelés
conducteurs) ne seront plus
seuls et la compagnie mitrail-
leurs s'intitulera alors compa-
gnie lourde carabiniers IV/2.
RENDEZ-VOUS EN 1995
Au mois de juin de l'année der-
nière, l'amicale des anciens de la
IV/2 s'était déplacée à Zâziwil ,

en Emmental, pour y commé-
morer, jour pour jour , «l'occu-
pation» du village par la compa-
gnie, le 26 juin 1944.

Cette année, à la Bourdon-
nière, une septantaine de mem-
bres, sur un effectif de 104, se
sont retrouvés pour partager un
«spatz cinq étoiles», ce qui veut
dire un bouilli de grande classe,
concocté par deux de ses chefs
de cuisine. L'ordonnance du
menu comportait aussi de nom-
breuses autres délicatesses et
l'assemblée a rendu hommage à
Jacques Liengme qui fut le pre-
mier président de cette amicale.
Celle-ci s'est d'ores et déjà don-
né rendez-vous en 1995, année
de la commémoration du 50e
anniversaire de la démobilisa-
tion de 1939-1945.

(comm/Imp)
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TWIST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.
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TELECOM ï3
Le bon contact

LE NOUVEAU TELEPHONF
SANS FIL 

AU PRIX DE FR. 480.-

VENEZ LE DÉCOUVRIR
ET PROFITER DES CONDITIONS

SPÉCIALES EXPOL
DU 18 novembre

au 26 novembre 1994
28-4632
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pièces et lingots d'or
Vendredi 25 novembre 1994 tVI#lH \#n -T+\J LV I V pour plus de Fr. 5000.-
à 20 heures précises Abonnement 30 tours = Fr. 15- + 1 tour gratuit 2 abonnements = 3 cartes Organisation: La Fribourgia
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets, p 039/32 11 37

Menu de dimanche
Filets de perche meunière

, ou terrine maison
Filets mignons provençale £

Pommes croquettes 5
Salade d'endives J;

Dessert, café - Fr. 24.- S
Réservation appréciée

AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 548 - + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 651.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 936 - + ch.

| ? 038/24 57 31 a.M21

Publicité intensive, Publicité par annonces

! Famille cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds MAISON, PETIT IM-
MEUBLE à transformer OU AP-
PARTEMENT AVEC JARDIN 6 à
7 PIÈCES. Ecrire sous chiffres
S 132-763333 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 3202 La Chaux-de-Fonds.

/ijSï\ LES SAMEDIS 26 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 1994 DE 8 H À 14 H

10 101 Dégustez en toute tranquillité
?̂ LA CAVE DE BON VILLARS

Fax 024 7i 1082 vous invite à rejoindre son équipe dans son magasin
de vente directe et vous propose:

1427Bonvillars , B„ . „ „_-_,«?:_„
* ses vins en promotion

* ses idées cadeaux (grandes bouteilles, coffrets, etc.)

* des bouteilles gratuites en fonction de vos achats.
196-761221/4*.

!
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Première
pour le nouveau «Deux en un» de Bosch.
Le lave-vaisselle qui peut se dédoubler.

A voir à s

6Xp0̂ stand n° 5 i
Frédy Bula
Electricité

Daniel-JeanRichard 25, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 30 66

"•V ¦_;,

expo£ 94 I
STAND 15

VAUCHER

~ 
LE LOCLE

NOS PRESTATIONS
200%

VOTRE PRIX
100% I

t/otne utoçoAi * de àfcont i

CET / .aCLEL /
François Jeanneret, Girardet 20b, ,' 039/31 70 67

_ Présentation
e.and °̂ t de la

%#$* Fiat
ULYSSE

____B^_______3_S_?£^^^^ *
j & -*̂ _-̂SBy______i _____^̂ jf ' "THi__âB&?^̂

HBBI - B* - Kg ; ^p̂ B__^ ?̂̂ â^

Entrée gratuite fiBZHGF
157-714143

Liquidation de la société en formation MEC0TEX
Rue du Parc 1, 2400 Le Locle

Jours de vente: vendredi 25 novembre de 8 h 30 à 18 heures,
samedi 26 novembre de 8 h 30 à 16 heures.
Renseignements: A. Schneider
<p 039/31 90 10 ou 039/31 61 08
Fraiseuse Aciera F3, fraiseuse Schàublin 53, tour Schaublin
102, tour Celtic, scie d'atelier, perceuse Aciera, multibroche
Aciera, sensitive Aciera, rectifieuse à main, rectifieuse à main
Kugel-Mùller, compresseur, élévateur, machine hélio, étagère
haute, établis, armoires, téléfax, porte-dossiers.
A prix sacrifiés par lots: composants pneumatiques neufs
Bosch, Festo, Joucomatic.
A prix sacrifiés par lots: composants électriques neufs.

157-714311.' ' '

I f BENFINA
Crédits - leasings

p. personnes solvables,
cadres, y. c. salariés.
Discrétion assurée.
R. Jean-Prouvé 6

1762 Givisiez
037-26 82 10 §
038-25 37 45 ç

p.
Exemple:

crédit de Fr. 5000.- avec
un intérêt annuel effectif
de 15,9%, total des frais
de Fr. 413,20 par année

^

________3ByP?5__E r̂I

k___M___PflP ''

S
A Jean-Daniel

*,--o\v_. Schindelholz
/ W^  ̂ Concessionnaire eau

et gaz des villes de
Maîtrise fédérale La Chaux-de-Fonds

et du Locle

Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle
p 039/31 65 00

cherche un

installateur sanitaire
qualifié ou un réparateur
Téléphonez ou'ènvôVéz'vbs offres par
écrit. — —

167-714316

fSTi W/êBI GERANCI
ta__m¥_\ YÉM mm I TRANSACTIONS
£W/J| mfMmWi IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER
FOYER 28 - LE LOCLE

Appartement de 3 chambres
Cuisine agencée, rénové, très bien
situé.
Libre: tout de suite ou date à convenir.

_ MEMBRE -

\ UIM"I 167-714275

' LE LOCLE-Rue Girardet 57- Q 039/31 6240

FSTi mfj TmWJ ŒRANCE
____m

fi WJM_ZZi TRANSACTIONS
j T W_f__  _§_ f__ Wi IMMOBILIERES 

^
SMH IMMEUBLES SA

J A LOUER '
'4 GARE 2-LES BRENETS

I GARAGE '
Libre tout de suite ou date à convenir.

_ MEMBRE _ ||
UNPI 157 714274

LE LOCLE- Rue Girardet 57- p 039/31 6240

120 km frontière:

ferme
jurassienne
en pierre, 4 pièces,

salle de bains,
grange, écurie,
sur 1400 m2.

Fr. 65000 - (crédit
90% possible).

Tél.
0033/84 24 24 51

18-192001

^ftfegjgft

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Effl Ville
ÉÉ du Locle
Convocation des électeurs pour la votation fédérale sur:
1 ) la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie;
2) l'initiative populaire du 17 mars 1986 «pour une saine

assurance-maladie»;
3) la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de

contrainte en matière de droit des étrangers;

les 3 et 4 décembre 1994
Heures d'ouverture: samedi 3 décembre 1994 de 9 à
16 heures.
Dimanche 4 décembre 1994 de 9 à 12 heures pré-
cises.
Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
Vote des malades: les infirmes et les malades, incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant à la Chancel-
lerie communale. <p 039/31 62 62, jusqu'au vendredi
2 décembre 1994 à 17 heures ou au bureau électoral
jusqu'au dimanche 4 décembre 1994 à 10 heures,
(fi 039/31 59 59.
Le vote par correspondance peut être demandé par écrit du
lundi 14 novembre 1994 au 24 novembre 1994 auprès de
la Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au poste de police
du lundi 28 novembre 1994 à 0 heure au samedi 3 décem-
bre 1994 à 6 heures.
Durant le vote par anticipation, il ne sera plus possi-
ble de retirer du matériel de vote destiné au vote
par correspondance.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.
167-7U146 Le Conseil communal ;



Besançon
300 manifestants
A l'appel de la tGT, 300 ma-
nifestants de la fonction pu-
blique sont descendus dans
les rues de la capitale com-
toise hier, en même temps
que des mouvements de
grève étaient observés à la
poste, à France- Telecom, aux
chemins de fer, à Electricité
de France et à l'Education
nationale, (pr.a. )

Politique
Démission
Serge Grass, conseiller régio-
nal, démissionne du mouve-
ment des «Verts» considérant
qu'il «s'éloigne de ses valeurs
fondamentales» et regrettant
qu 'il s'oriente vers un désis-
tement en faveur de Jacques
Delors au deuxième tour de
la présidentielle, (pr.a.)

Déservillers
Démission en bloc
Les dix conseillers munici-
paux du village de Déservil-
lers, sur le premier plateau du
Doubs, ont démissionné en
bloc mardi soir par solidarité
avec leur maire condamné à
un mois de prison avec sursis
et à 50.000 FF d'amende à
cause du rejet des eaux com-
munales et du petit lait de la
fromagerie dans un ruisseau,
(pr.a. )

Damprichard
Fausses alertes
Des plaisantins s 'amusent à
actionner de nuit la sirène
des pompiers de Dampri-
chard. Aussi, la mairie est dé-
cidée à assurer une surveil-
lance afin de démasquer les
coupables qui seront pour-
suivis, (pr.a.)

Maîche
Distinction militaire
Marc Delachaux, comman-
dant dans l'Armée de terre et
directeur adjoint d'un impor-
tant camp de munitions près
d'Auxerre, vient d'être élevé
au rang de chevalier dans
l'ordre national du mérite
pour avoir servi durant huit
mois dans un régiment de
soutien logistique des Cas-
ques bleus à Zaghreb. Il est le
fils de M. et Mme Bernard
Delachaux, à Maîche. (pr.a.)

BRÈVES

La croix et la bannière
Suppression des crucifix dans les écoles laïques (I)

C'est la croix et la ban-
nière pour obtenir l'enlè-
vement des derniers cru-
cifix encore fixés dans
les écoles publiques du
Haut-Doubs. Premier
volet de notre reportage.

4

La récente circulaire du ministre
de l'Education nationale Bay-
rou relative à «l'interdiction des
signes religieux ostentatoires
dans les écoles publiques» et re-
layée dans le Doubs par une let-
tre du préfet aux maires des
communes concernées, est restée
lettre morte ou presque! Certes,
Pierre Prêtre, le premier magis-
trat des Fontenelles, a enlevé
«gentiment, sans rien dire, le
crucifix de l'école pour exécuter
un ordre» (sic!), mais ses collè-
gues de Lièvremont, Fournet-
Blancheroche, La Sommette,
Luhier, Le Bizot , Surmont et
Les Ecorces, ne sont pas près de
se soumettre.

Ce dernier carré d'irréducti-
bles, sourd aux sommations du
pouvoir central , recouvre socio-
logiquement, géographique-
ment et historiquement la Petite
Vendée qui, de Montbenoi t à
Maîche, se souleva en 1906
contre la confiscation des biens
d'église par l'Etat. Encore que
les choses ne soient pas tout à
fait aussi simples. Ainsi , aux
Ecorces, le maire Michel Dard ,
qui ne fait pas mystère de ses

sympathies socialistes et qui
participa à la manifestation la-
ïque à Paris du 16 janvier der-
nier, jure que la croix ornant le
fronton de l'école communale
regardera encore longtemps
l'église qui lui fait face. Michel
Dard adopte cette attitude non
pas tant pour affirmer sa foi ca-
tholique que pour des raisons
plutôt politiques.
LE PRIX
D'UN PARISIEN
«L'Etat ne nous connaît que par
des polémiques de ce genre,
mais nous a ignoré lorsqu'on a
construit l'école enfantine»,
tempête le maire, qui se déclare
prêt à réexaminer la question,
lorsqu'un habitant des Ecorces
vaudra le même prix qu'un Pari-
sien, alors qu'à l'heure actuelle,
«quand un habitant de la capi-
tale reçoit 100 FF de l'Etat celui
de Ecorces touche 1 FF». Dans
ces conditions, Michel Dard est
d'autant moins enclin à obéir
aux injonctions de M. Bayrou. Il
demande en effet: «Qui paiera la
facture pour enlever le crucifix
et repeindre la façade?»

A La Sommette, Claude Van-
nier, le maire, menace carrément
celui qui aurait l'intention de
procéder à ce sacrilège. «Il n'est
pas question de l'enlever et celui
qui s'y risquerait aura du monde
pour l'en empêcher», prévient-il,
ajoutant: «Il ne faut pas tou-
jours se mettre à genoux devant
l'Etat et ne rien dire». Le cas de
Lièvremont - d'où le scandale
est arrivé en 1991 après que
l'institutrice alors en poste eut

Ecole publique des Ecorces
Un crucifix contre la façade principale. (Impar-Prêtre)

mis le crucifix à la poubelle
avant que le sénateur-maire
UDF le réinstalle - est tout à fait
singulier.

De fait , Jean Pourchet appar-
tient au même parti que Fran-
çois Bayrou et sa fonction de
parlementaire devrait , théori-
quement, l'inciter plus que tout
autre maire à suivre les prescrip-
tions de la loi républicaine. Aus-
si, Jean Pourchet explique que
«le maire est là pour respecter
les coutumes et les traditions du
pays», précisant «qu'il est l'élu

des gens de Lièvremont et pas
du ministre». Alors...

Cible des ligues laïques, mais
surtout de la presse nationale
qui se déchaîne contre ce déser-
teur de la République, Jean
Pourchet donne rendez-vous à
ses contradicteurs lors de la pro-
chaine séance de son Conseil
municipal qui tranchera définiti-
vement cette question. Mais le
résultat ne fait pas beaucoup de
doute, dans la mesure où les
conseillers de Lièvremont avec
lesquels Jean Pourchet s'est en-

tretenu estiment que «le crucifix
est bien là».
HARCÈLEMENT
EN DOUCEUR
En mairie de Fournet-Blanche-
roche, même son de cloche:
«Tant qu'il n'y a pas de loi. on
ne veut pas l'enlever», assure-t-
on, en se réjouissant à mots cou-
verts du camouflet infli gé à l'ins-
pecteur d'académie Jean Laval.
En effet, en inaugurant en sep-
tembre dernier l'école mater-
nelle rouverte, celui-ci n'avait
pas remarqué le crucifix accro-
ché au-dessus de la tête des bam-
bins. Et pourtant , si l'on en croit
une institutrice laïque, «les cru-
cifix sont plus grands dans les
écoles publiques que dans les
écoles privées»!

Jean Laval ne le dit pas, mais
fonde beaucoup d'espoir sur le
renouvellement des conseils mu-
nicipaux en 1995 pour déchris-
tianiser toutes les écoles laïques.
Il compte aussi sur le harcèle-
ment en douceur de maires pour
faire disparaître ce qu 'il qualifie
«d'anomalies». «Convaincre
plutôt que contraindre», tel est
en substance la philosophie de
Jean Laval en la matière, qui
joue à la fois sur le registre de
«la fermeté et de la sérénité».
Mais le Haut-Doubs, crucifié
par les partisans de la neutralité
confessionnelle, serait-il encore
le Haut-Doubs sans la survi-
vance de ce symbole dans les
écoles, au nom duquel des di-
zaines de maires ont préféré en
1906 la révocation plutôt que de
perdre leur âme?

Alain PRÊTRE

Personnes âgées frappées
Cambriolage près de Dole

Des inconnus se sont introduits
dans la nuit de mardi à mercredi
au domicile d'un frère et d'une
sœur agriculteurs qu'ils ont frap-
pé pour les dévaliser à Crissey, ail
sud de Dole, dans le Jura.

Les deux agriculteurs, âgés de 58
à 60 ans, se trouvaient à leur do-
micile lorsque trois ou quatre
hommes ont fait irruption. Ils
les ont frappés au visage afin de
savoir où ils cachaient leurs
biens. Les malfaiteurs ont ligoté

leurs victimes sur leurs lits pour
fouiller la maison avant de dis-
paraître.

Le frère et la sœur ont finale-
ment réussi à se débarrasser de
leurs liens et à donner l'alerte.
Traumatisés par cette agression,
ils ont été pris en charge par les
pompiers et transportés au Cen-
tre hospitalier de Dole où ils ont
reçu des soins.

On ignorait hier ce que leurs
agresseurs ont emporté.

(p.sch)

AGENDA
Besançon
Conférence sur la laïcité
La Ligue des droits de l'hom-
me organise vendredi à 20 h
30 au Kursaal (salle Prou-
dhon), à Besançon, une soi-
rée débat avec l 'historien Jo-
seph Pinard sur le thème des
«Valeurs de la laïcité... vues
du Doubs». (pr.a.)

BILLET-DOUBS

Réalisme...
Les vicissitudes de la table ronde, organisée à
Maîche, par l'Arc jurassien, sur le thème de
«L'avenir de l'horlogerie», imposent un double
commentaire, lié à la modestie des résultats au
regard de l'ambition aff ichée.

D'abord, le thème retenu et l'angle choisi, celui
d'une coopération industrielle sur un espace
f rontalier, préf igurant les régions d'Europe,
relèvent de la naïveté ou de la présomption. Il
suff it de rappeler le poids de l'industrie horlogère,
ici, même si ses eff ectif s ont connu une purge.
L'excédent commercial annuel n'en oscille pas
moins autour des huit milliards de f rancs suisses,
soit 40% du solde prévisible de la balance
commerciale f rançaise, en 1994. Mais, au-delà de
ces agrégats, c'est l'eff ort de qualité, non
partageable et f aiblement exportable, qui est en
cause pour promouvoir le label «Swiss made»,
reconnu universellement, à la suite d'un combat
quotidien, en termes de normes et de contrôle de
qualité, symboles d'accès en haut de gamme, de
ces garde-temps de plus en plus considérés comme
des objets de valeur, f abriqués par  une industrie
de luxe, quelquef ois f rançaise, mais dont les
ateliers de f abrication sont ici. Et puis, il y a la
valeur psychologique du label «Swiss made»,
vecteur de la qualité suisse dans le monde et qui
retentit sur d'autres secteurs industriels, comme
celui de la machine. Enf in, et c'est l'observation
la plus grave pour l'industrie horlogère de

Franche-Comté: quelle contre-partie, sauf à jouer
les philanthropes, les f abricants de ce côté de la
f rontière, trouveraient-ils à une promotion
commerciale, sous le label non valorisant, à ce
jour, f aute de notoriété, «Arc jurassien», d'une
production horlogère comtoise qui a opté pour
une stratégie purement quantitative, voire sociale,
de sauvegarde de l'emploi, quelquef ois, avec le
secours des seuls deniers publics, comme dans
l'aff aire France-Ebauches?

Ce rôle de sous-traitant est peu compatible
avec la promotion d'une griff e , comme le
requièrent les articles de luxe qui, dans la branche
horlogère, ne cessent de se développer. Pour que
l'enjeu existe sur les deux versants du Jura, il
f audrait, du côté f rançais, des entreprises, des
marques, des politiques de communication,
toujours coûteuses, et, dans ce cas, il y a tout à
parier que la concurrence l'emporterait, comme
l'a vérif ié le nauf rage de LIP. Il y a 20 ans.

C'est pourquoi la leçon de cette table ronde,
pétrie de bonnes intentions, mais peu nourrie de
réalisme, est d'ailleurs, dans les ambitions
raisonnables de la coopération f rontalière qui doit
déf inir des cibles modestes et un programme
d'action, doté de moyens propres, et assorti d'un
échéancier. Faute de ce prof il bas, la diplomatie
f rontalière est vouée à l'alternative des
bavardages ou des ambitions déçues.

Pierre LAJOUX

La belle à Montbéliard
Le leader du «gang des burnous» s'enfuit du tribunal

Un jeune Montbehardais a
réussi hier en début d'après-
midi une évasion de la cité judi-
ciaire particulièrement auda-
cieuse. Amid Belagra, 19 ans,
est soupçonné d'être le leader
du «gang des burnous». Une
équipe de trois jeunes gens qui
ont gagné leur surnom en bra-
quant la Caisse d'épargne de
Sochaux, dissimulés sous les
manteaux de prière de leurs pa-
rents musulmans.

Hier, vers 14 h, le jeune hom-
me devait comparaître devant
le Tribunal des enfants de la
cité des Princes, pour un réexa-
men de ces condamnations
prononcées avant ses 18 ans.

Des gendarmes de la compa-
gnie de Baume-les-Dames se
chargeaient du transfert de la
maison d'arrêt de Besançon où
Amid Belagra était détenu jus-
qu 'à la cité judiciaire de Mont-
béliard . Le fourgon de la gen-
darmerie s'est stationné sur le
parking extérieur du tribunal,
et le jeune homme a été accom-
pagné à pied jusqu'au hall
d'entrée. C'est là qu'il est par-
venu à libérer ses mains des
menottes et à s'enfuir en cou-
rant. D'importants moyens ont
été mis en place pour le retrou-
ver, tant du côté de la gendar-
merie que de la police. Hier soir
toutefois, il restait introuvable.

En dépit de son jeune âge,
Amid Belagra possède un ca-
sier judiciaire bien rempli. Le
braquage de la Caisse d'épar-
gne, commis alors qu 'il était
tout juste majeur, n'est pas son
dernier fait d'arme.

Voici quelques mois, il sciait
les barreaux de la fenêtre
de sa cellule à la maison
d'arrêt de Montbéliard , ce qui
lui valait une condamnation
pour tentative d'évasion avec
bris de prison et son transfert à
la maison d'arrêt de Besan-
çon.

Sa deuxième tentative d'éva-
sion aura été la bonne.

(p.sch)

22 </)
§
O
Q
li

Rédaction
dM HAUT-DQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

• DE GARDE
Médecin: Dr Joliat, Morteau,
tél. 81 67.06.34. Pharmacie:
Jacquet, Les Fins. Dentiste: Dr
Ducrot, Orchamp-Vennes, tél.
81 43.58.76. Cabinet vétéri-
naire: Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS
«La couleur de la nuit»: jeudi, 21
h; vendredi, 18 h 30: samedi, 21
h; dimanche et lundi. 18 h 30.
«Wyatt earp»: vendredi, 21 h; sa-
medi, 14 h 30; mardi, 21 h.
«Danger immédiat»: jeudi, 18 h
30; samedi, 18 h 30 et 23 h 30;
dimanche, 14 h 30 et 21 h; lun-
di, 21 h; mardi, 18 h 30.
Tous les jours, dès la semaine
prochaine, à 14 h 30 et 16 h 30:
«Le Roi Lion», la dernière créa-
tion de Walt Disney.

• CINÉMA LATALANTE
salle classée d'art et d'essai. «La-
dybird: de Ken Loch, précédé du
court-métrage «Jeu deux cons»
de Jean-Michel Vemer. Jeudi,
19 h 30; vendredi et samedi, 20
h 45; dimanche, 18 h; mardi, 20
h 45.

• EXPOSITION
Morteau, Château Pertusier: sa-
medi 26 et dimanche 27, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h, exposi-
ton des aquarelles de Jean-Ma-
rie Vuiller.

• THÉÂTRE
Les Fins, Le Tantillon: jeudi 24
et vendredi 25, 21 h 30, soirée
café-théâtre avec le comique
Gilles Gaule.

• CONCERTS
Les Fins, salle Ste-Thérèse: sa-

medi 26, 20 h 30, concert de
Sainte-Cécile, avec «l'Union
musicale», la Chorale «l'Aurore»
et la «Chorale de Gènes».
Villers-le-Lac, salle des fêtes: di-
manche 27, 17 h, concert d'au-
tomne de la Fraternité, avec la
participation du soliste interna-
tional Jacques Costarini, haut-
boïste.

• CONFÉRENCE
Morteau, salle polyvalente du ly-
cée: jeudi 24,15 h 30 et 20 h 30,
conférence «Mythologie grec-
que des origines à l'Epoque ro-
maine», par Jean-Claude Car-
rière, professeur à la Faculté des
lettres de l'Université de Besan-
çon.

• DIVERS
Les Gras, vendredi 25, 20 h, loto
du foot.
Les Fins, salle polyvalente: sa-
medi 26, dès 19 h, soirée élec-
tion de Miss Haut-Doubs, avec
à 23 h défilé de mode puis bal
animé par le groupe «Omnibus».
Morteau, salle des fêtes: samedi
26. 20 h, soirée de Sainte Cécile
de «l'Harmonie municipale».
Villers-le-Lac, Ecole primaire
centre: samedi 26, de 14 h à 16
h, bourse aux skis et vêtements
d'hiver.
Morteau, Espace-Morteau: sa-
medi 26,16 h 30, assemblée gé-
nérale du VALMA.
Morteau, rue du Moulin Gresot:
samedi 26, 14 h, vente aux en-
chères publiques.
Villers-le-Lac, MJC: samedi 26,
14 h à 19h, exposition-vente de
l'atelier féminin de la MJC.

AGENDA DU WEEK END
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B OIRON LEADER MONDIAL DE
* L'HOMEOPATHIE

deux spécialistes s'employeront à apporter
réponses et conseils à toutes vos demandes.
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Votre santé, notre défi permanent |

L'annonce/ reflet vivant du marché

Samedi 26 novembre 1994, de 8 heures à 12 h 30,
à la Centrale de Distribution, rue du Commerce 100

à La Chaux-de-Fonds

Grande vente de vins de qualité
«sur le quai»

Assortiment Cont. Millésime Bout. Prix normal Prix «quai»
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Neuchâtel
Vin du Diable, Cortaillod 75 cl 1993 6 55.20 48.—

Vaud 
Villette, Domaine de Montagny 75 cl 1993 6 69.— 57.—

Bourgogne
Puligny Montrachet, F. Dargent 75 cl 1988 12 456.— 384.—

Neuchâtel
Œil-de-Perdrix Vacher, Cressier 75 cl 1993 6 77.40 65.—

Neuchâtel :
Pinot Nôïr Vachlr, (fféàiër J 75'cl 1992 " "6 '" 81.— 74.—

r Valais - • f
Humagne AOC Les Grands Dignitaires 75 cl 1993 6 118.80 98.—

i Beaujolais
Saint-Amour «Laurentin» 75 cl 1993 6 53.40 41.—
Côte de Brouilly 75 cl 1993 6 45.— 35.—
Chenas «Les Foulons» 75 cl 1992 6 41.40 33.—

Bourgogne
Hautes Côtes de Nuits, Dames de Vergy 75 cl 1993 6 53.40 45.—
Volnay 75 cl 1992 6 87.— 66.—
Chambolle-Musigny, Domaine Guyon 75 cl 1990 12 408.— 360.—
Pommard 75 cl 1992 6 112.80 . 89.—

Bordeaux .
Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien 75 cl 1989 6 111.— 99.—
Château Saint- Estèphe 75 cl 1990 6 113.40 93.—
Château Latour, 1er cru Pauillac 75 cl 1985 12 1428.— 1176.—
Château Pontet Canet, 5e cru Pauillac 75 cl 1990 6 150.— 135.—
Château Lagrange, 3e cru Saint-Julien 75 cl 1987 6 162.— 96.—
Château d'Issan, 3e cru Margaux 75 cl 1991 6 117.— 108.—
Château Grand-Ormeau, Lalande de Pomerol 75 cl 1990 6 111.— 96.—

Italie
Barolo DOCG Quasso 75 cl 1990 6 89.40 69.—
;¦ Afrique du Sud
Cabernet Sauvignon Capestone 75 cl 1993 6 36.— 26.—

Mauler brut 75 cl 6 87.— 75.—
Mauler rosé demi-sec - 75 cl 6 107.40 95.—
Champagne Taittinger brut 75 cl 6 207.— 172.—

• Réduction de prix allant jusqu'à plus de 45%
• Vente en cartons bu caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles, millésimes indiqués jusqu'à épuisement

du stock
• Conditions: prix nets - Vente à l'emporter - Pas de livraison à domicile

132-762994
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Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

' 039/23 68 33
132-758624

\ _. REVÊTEMENTS DE SOLS H
TQf /) Moquette, lino, plastique H|

^JUMmi l̂MkSklJUI Rue du Bois-Noir 41 
M

(*Z— ^̂ Vaw''-rV Vq_S__,_r p 039/26 03 26. Pr ivé: 039/26 93 78 Wi
(&f Natel 077/377 349 Wy

2300 La Chaux-de-Fonds .y-j
132-762308 K0|
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Vaccination publique fefl
officielle contre mÊi,
la poliomyélite \\\___\\
Il est vivement recommandé de profiter de cette ifsÉSÉ^
campagne afin de se prémunir avec efficac ité H___n__l
contre cette maladie existant encore à l'état endé- RV|_|
mique dans certaines régions du globe et dont les V"~'J
conséquences peuvent être graves. îm ât
Cette vaccination est destinée aux personnes sui- SI9
vantes: 

__fij i*fe«fî
1. Enfants et adultes qui n'ont pas encore été vac- |HH__ E»

cinés avec du vaccin Poloral: vaccin complet. SBI2. Personnes dont la vaccination ou la revacci- ____t_3
nation remonte à plus de dix ans: rappel. _B£^

]®%
Les personnes possédant déjà un livret de vacci- _§ti§B! l
nation sont priées de s 'en munir ie jour de la __}________¦
vaccination. ¦___ _?P_ !_ .
Les frais sont les suivants: _____rl
Fr. 7.- pour une vaccination complète (3 doses) ÎÈÏK*
Fr. 4.- pour un rappel (1 dose) l_bl3_£^Fr. 3- pour l'établissement d'un certificat ______B_1de vaccination ___}_____¦
Lieu: Service de l'Hygiène et l'Environne- ¦____¦¦
ment, av. Léopold-Robert 36, 2e étage. __nn
Date: le mercredi 7 décembre 1994 de _______¦¦
18 heures à 19 h 15. IsiHI
Prière de s'inscrire dès ce jour et jusqu'au _ _ _ _ _ _ _ _ _
25 novembre 1994, auprès du Service Ĵ ___t__WS îde l'hygiène et de l'environnement ^̂ Spar téléphone au 039/276 391. 

^̂
â

Commission de ^^Êsalubrité publique _________^______»_Sl -̂ . ̂ l____?P_*  ̂'132-762857 m^mWrf ^^^aSmmt'tiMm<m%  ̂y ^ '-'ÎW

Matelas
de santé

et de qualité

* BICO
Sommiers
réglables

Prix très intéressants.
Reprise de literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<f) 039/28 30 89

132-761269

Publicité intensive, .
Publicité

par annonces

Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<f> 077/47 61 89
\ 28-77389_/
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Le consensus a prime
La planification financière 95-98 acceptée par le Grand Conseil

L appel au consensus
lancé mardi par la Com-
mission financière a été
suivi. Hier, les députés
du Grand Conseil ont ac-
cepté par 88 voix contre
8 de prendre acte de la
planification financière.
A gauche comme à
droite, on a voulu jeter
des ponts d'un bord à
l'autre, même si ceux-ci
n'enjambaient apparem-
ment pas toujours les
mêmes raisons de cli-
vage...
Après les représentants des par-
tis bourgeois mardi, il apparte-
nait hier à la gauche de faire
part de son sentiment sur la pla-
nification financière 95-98.

Francis Berthoud, pour une
majorité des socialistes, a ac-
quiescé à la vision «active, in-
ventive et solidaire» qui se déga-
geait des objectifs de l'exécutif.
Mais attention à ne pas laisser
cette «solidarité» rester un slo-
gan creux. En particulier, les al-
légements prévus dans les do-
maines sociaux nécessiteront
des mesures d'accompagnement
et de compensation. De plus, les
transferts de charges envisagés
vers les communes, notamment
en matière hospitalière, doivent
être précédés de mesures péré-
quatives. Pour les socialistes,

l'acceptation des mesures d'allé-
gement ne pourra d'ailleurs se
faire qu'après la présentation
préalable de rapports du
Conseil d'Etat sur la péréqua-
tion financière, sur la planifica-
tion hospitalière et sur une loi
d'aide sociale.
SOLIDARITÉ OU CHARITÉ?
Tout autre discours du côté du
Groupement des petits partis
(GPP). Si Frédéric Blaser par-
tage les objectifs généraux de
l'exécutif, il ne cautionne pas les
moyens envisagés pour y parve-
nir. A l'heure où une partie im-
portante de la population fait
appel à la solidarité pour affron-
ter les difficultés qu'elle rencon-
tre, on donne l'impression de
vouloir en revenir à la notion de
charité. Les efforts demandés
sont inégalement répartis et tou-
chent les plus démunis. Notam-
ment la suppression de la prise
en charge à 100 % dés primes de
l'assurance-maladie et de di-
verses mesures prophylactiques
ainsi que la limitation à deux
ans de la période de versement
des avances de contribution
d'entretien (ORACE). Autant
d'éléments qui inciteront le GPP
à ne pas prendre acte du rap-
port.

Il sera d'ailleurs imité par le
socialiste Charles Augsburger, à
titre personnel. Pour le député
chaux-de-fonnier, la planifica-
tion cautionne le déséquilibre
des investissements et pénalise à
l'excès personnes et régions dé-
favorisées. De même, le trans-

Gymnase à Fleurier
Le Val-de-Travers et les Montagnes refusent d'être les
exclus de la république. (Impar-mdc-a)
fert de charges massif envisagé
vers les communes va mettre en
danger celles se trouvant déjà
dans une situation précaire. Une
crainte partagée également par
le libéral Jean-Pierre Authier
qui, entre transferts et péréqua-
tion, voit lui des risques impor-
tants de double pénalisation
pour certaines entités commu-
nales.

ANALYSES PRÉALABLES
Dans le débat de détail, de nom-
breuses voix se sont élevées des
travées législatives. Marie-An-
toinette Crelier (soc) et Claudine
Staehli-Wolf (GPP) se sont in-
surgées contre la volonté de ré-
duire de moitié le budget du Bu-
reau de l'égalité et de la famille.

Le radical Willy Haag et le libé-
ral Luc Rollier ont estimé que la
réduction drastique de l'engage-
ment de l'Etat dans le cours
d'introduction de formation
professionnelle allait contribuer
à augmenter encore le déficit
d'apprentissages constaté dans
le canton. Thérèse Humair (prd)
s'est élevée contre l'intention de
supprimer la subvention au
gymnase du Val-de-Travers tan-
dis que Michel Schaffter (soc),
prenant l'exemple de la suppres-
sion des «ACO» en 4ème, a de-
mandé que l'on procède à cha-
que fois à des analyses préala-
bles des conséquences sociales,
pédagogiques ou économiques
des mesures proposées.

Face à l'avalanche de remar-
ques, le conseiller d'Etat Francis

Matthey s'est voulu rassem-
bleur. En rappelant qu'à travers
sa planification, le Conseil
d'Etat avait d'abord voulu dire
au peuple et au Grand Conseil
que ce canton avait un avenir
porteur d'espoir. Pour le grand
argentier, les mesures envisagées
ne visaient pas à diminuer le
soutien aux personnes ou aux
régions les plus défavorisées,
mais bien à mieux partager, afin
de permettre la poursuite de l'ef-
fort en matière de cohésion so-
ciale et régionale, de promotion
de la formation et de l'écono-
mie. Et de rappeler que, pendant
que l'Etat accumulait déficit sur
déficit , le résultat de l'ensemble
des communes s'était toujours
inscrit dans le noir durant ces
dernières années.
ARGUMENTATION
CONVAINCANTE
Au nom du Conseil d'Etat, F.
Matthey s'est aussi engagé à
présenter au Grand Conseil des
propositions de péréquation en
même temps que les futures me-
sures d'allégement. Mais pour le
conseiller d'Etat , il ne faut pas se
leurrer: «L'enjeu aujourd'hui est
bien de choisir entre une politi-
que permettant de retrouver des
finances saines ou se laisser aller
à un dérapage qui conduira à
des mesures faisant autrement
mal que celles proposées». Une
argumentation qui a finalement
incité le Grand Conseil à pren-
dre acte de la planification fi-
nancière par 88 voix contre 8.

(cp)

BRÈVES
Fonction publique

Parlement trahi?
Le Conseil d'Etat s'était en-
gagé à ne pas répercuter les
réductions salariales impo-
sées aux fonctionnaires sur
les salaires inférieurs à
42'600 fr, soit des salaires
mensuels se situant en des-
sous de 3000 fr. Malgré cela,
certains fonctionnaires rétri-
bués en dessous de cette li-
mite, essentiellement des
femmes travaillant dans des
homes et à l'hôpital, ont vu
leur salaire touché, relevait
hier le socialiste Jean-Jac-
ques Delémont. Et le député
estimant la volonté du Parle-
ment trahie, par voie d'inter-
pellation, de demander au
Conseil d'État de rectifier le
tir. Ce que s'est engagé à
faire le conseiller d'Etat
Maurice Jacot. Tout en pré-
cisant qu'un problème avant
tout d'ordre technique avait
été à l'origine de cet état de
fait. Le Conseil d'Etat, vou-
lant éviter que le personnel
bénéficiant d'une légère
augmentation en fin d'année
ne se voie amputé d'une par-
tie de son salaire, en raison
du passage dans la classe
d'application de la mesure,
avait introduit une «courbe
de passage» étalant le seuil
fatidique et donc touchant
forcément aux salaires qui,
au départ, ne devaient pas
être concernés par la me-
sure, (cp)

Hautes écoles
spécialisées
Muer ou disparaître
L'EICN est condamnée à
réussir sa mue ou à disparaî-
tre. C'est en résumé la ré-
ponse qu 'à donné le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand au député libéral Rolf
Graber qui souhaitait être
renseigné sur les perspec-
tives de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs et son intégra-
tion dans le réseau des fu-
tures Hautes écoles spéciali-
sées (HES). La loi fédérale
est en effet très claire: toute
Ecole d'ingénieurs qui n'au-
rait pas acquis son «label»
HES dans un délai de 5 ans
après l'entrée en vigueur de
la loi est condamnée en tant
que telle. Le chef du Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique a cependant très bon
espoir. Entre collaboration
intercantonale au niveau ro-
mand et au sein de l'Espace
Plateau central, sept scéna-
rios différents sont à l'étude
dans les domaines techni-
que, économico-commer-
cial et artistique, soit les trois
secteurs définis par le mes-
sage de la Confédération sur
les HES. Une réunion au ni-
veau romand est d'ailleurs
prévue pour le 2 décembre
prochain à Lausanne, (cp)

Débat surréaliste
Révision du régime des contributions

¦¦ ¦ I

II peut arriver qu 'un débat en
cache un autre. C'est ce qui est
arrivé hier à propos du projet de
décret du groupe socialiste sur la
révision de la loi sur les contribu-
tions directes. Il s'agissait, on le
sait, de modifier à titre provisoire
le taux d'imposition sur la for-
tune. Depuis lors, par suite du re-
fus de la commission d'entrer en
matière, le parti socialiste a lancé
une initiative.

On pouvait s'attendre à ce que
les débats soient accélérés. 11
n'en a rien été et les députés se
sont lancés dans un «exercice à
blanc» dont les militaires raffo-
lent lors de manoeuvres. Tout
débuta pourtant moderato can-
tabile. Présidente de la commis-
sion, Pierrette Guenot expliqua
les raisons pour lesquelles les
commissaires n'ont pu se ranger
à la proposition socialiste. Le
moment n'est pas opportun
pour une telle ponction , car les
mesures provisoires sont encore
en vigueur et l'on ne connaît pas
les effets de la planification fi-
nancière. Mais surtout , la posi-

tion de Neuchâtel dans le pay-
sage fiscal helvétique demeure
désespérément sombre. On ne
peut donc aggraver le poids de
la fiscalité, sans courir le risque
de l'exode fiscal que cela pour-
rait impliquer.

Rapporteuse de la commis-
sion, Monika Dusong, curieuse-
ment, estime qu 'il n'y a rien à
ajouter au rapport de la com-
mission et enchaîne comme
porte-parole socialiste. Elle se
fait l'avocate sans peur et sans
reproche du projet de décret,
s'employant à nier la pertinence
des arguments avancés par la
majorité de la commission. Il ne
s'agit pas de s'attaquer à la
structure fiscale, mais simple-
ment de demander un effort
temporaire de solidarité du
même ordre que la contribution
sociale ou la réduction des sa-
laires de la fonction publique.
Quant aux risques d'exode fis-
cal, ils relèvent d'éléments par-
faitement irrationnels.
CONFISCATION
Au nom des libéraux-ppn ,
Claude Bernouilli fait donner le

canon sur le projet de décret. Fi-
dèle à sa doctrine, son groupe
refusera le principe d'une hausse
fiscale. Mais il s'insurge contre
le fait que l'on puisse frapper les
détenteurs du patrimoine d'un
impôt supplémentaire au nom
de la solidarité, alors que la for-
tune est déjà grevée d'un impôt.
Il ne s'agit rien d'autre que
d'une nouvelle confiscation et
cette mesure relève d'un esprit
maléfique nuisible à l'image du
canton. Il reproche enfin au par-
ti socialiste son entêtement tour-
nant à l'obsession pathologique.

C'est Alain Bringolf (GPP)
qui donnera la clé de l'énigme
sur l'absence de rapport... de la
rapporteuse. La majorité de la
commission avait estimé que ce
rapport ne donnait pas un reflet
réel de ses travaux. Le député du
GPP s'empressa donc de résu-
mer en quelques phrases bien
senties les reproches faits à ce
projet: il est injuste parce qu'il
ne touche qu'une faible partie
des contribuables; il constitue
une mesure confiscatoire; les
gros contribuables trouveraient

les moyens de se dérober, car les
capitaux sont volatiles; enfin il
faut tranquilliser les épargnants.
VÉRITÉ
Son collègue conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Daniel Vo-
gel (rad) a tenu à rétablir la véri-
té. Si la commission a refusé
d'entrer en matière sur le rap-
port de la rapporteuse, c'est que
son texte était jugé excessif; elle
aurait dû rédiger un rapport de
minorité. Il reste que l'image fis-
cale du canton demeure très né-
gative et il souhaiterait que l'on
gagne au moins quelques rangs.
Enfin , pour le gouvernement,
Francis Matthey estime que cer-
tains termes utilisés ont été ex-
cessifs, mais il rappelle que l'exé-
cutif préfère accorder la priorité
à la fixation de barèmes fiscaux
communaux de référence.

Au vote, le rapport de non-
entrée en matière de la commis-
sion est accepté par 58 voix
contre 36. Le dernier mot ap-
partiendra au peuple lors de la
votation sur l'initiative fiscale
socialiste.

Bl.N.

Urgence: urgent d'attendre
Motions sur les affaires sociales

Les députés ont pris l'habitude
plus ou moins fâcheuse de munir
leurs motions de la clause d'ur-
gence. Ce qui peut se compren-
dre, mais ce petit jeu consiste à
gagner quelques places à l'ordre
du jour. Et il est vrai , comme l'a
relevé Pierre Dubois, que tout
peut avoir un caractère d'ur-
gence. L'inconvénient du. sys-
tème, c'est qu'il suffit de s'oppo-
ser à la clause d'urgence pour en-
tamer un débat de fond et faire
perdre un temps précieux.

Dans le cadre de l'année de la fa-
mille, Mme Crelier-Lecoultie

(soc) a proposé une améliora-
tion des allocations familiales
des salarié(e)s, notamment à
l'intention de milieux familiaux
particulièrement démunis. L'ur-
gence étant refusée par les libé-
raux , on entra dans le vif du su-
jet , pour entendre notamment
de Mme Guenot que les radi-
caux n'étaient pas opposés sur le
fond, mais que l'on manquait de
données et de ressources pour
assumer des dépenses supplé-
mentaires. Pour le gouverne-
ment, Pierre Dubois ne s'oppose
pas à ces arguments, mais il re-
grette que plusieurs objets por-

tant sur le même thème ne soient
pas abordés simultanément. Au
vote, l'urgence est refusée par 60
voix contre 41.
ASSISTANCE
Quant à Mme Berthet (rad), elle
demande une revalorisation de
l'assistance publique par l'ins-
tauration d'un régime d'aide so-
ciale dynamique. Opposition à
l'urgence de la part du GPP
pour en savoir davantage et rap-
peler que le dossier est déjà à
l'étude par une commission.
Mme Berthet lance un véritable
cri d'alarme sur la dérive de l'as-

sistance sociale qui ne parvient
plus à maîtriser les dossiers. Per-
sonne ne conteste le bien fondé
de l'intervention, si bien que
l'urgence est accordée. Dans la
même foulée, on accorde la
même clause à la motion de Ber-
nard Soguel (soc) pour un sys-
tème social modernisé, motion
devant être liée à la précédente
selon le règlement du Grand
Conseil (même objet). Sur quoi ,
le président Bernard Renevey ne
peut que constater que le temps
imparti au traitement des mo-
tions est... écoulé! Urgence, qui
a dit urgence? (nm)

Les passes d'armes de la
réestimation cadastrale

Après une première passe
d'armes mardi, le sujet de la
réestimation cadastrale est
revenu hier sur le tapis. A
travers une interpellation
«virulente» du libéral Jean-
Marie Haefliger concernant
les fameuses directives «se-
crètes» du Conseil d'Etat en
la matière.

Face au «réquisitoire» du dé-
puté, le conseiller d'Etat
Francis Matthey a tepu à
rectifier le tir. Les directives
sont internes avant d'êtres
secrètes et visent simplement
à permettre à la vingtaine
d'estimateurs œuvrant dans
le terrain de ne pas avoir
vingt interprétations diffé-
rentes d'un règlement d'ap-
plication qui avait été voulu
souple au départ.
«BATTAGE» INFONDÉ
F. Matthey a fustige le «bat-
tage» infondé fait autour de
ce dossier: «Nous n'avons eu
des problèmes que dans une
seule localité et avec un seul
gérant, d'ailleurs partie pre-
nante à la conférence de
presse de la Chambre immo-
bilière sur le sujet».
CLIMAT DE PRESSION
En refusant de divulguer ces
directives l'Eta t n'avait aucu-
nement manqué à son devoir
de respect des procédures dé-
mocratiques, les droits des
propriétaires étant garantis
par le biais des voies de re-
cours à disposition. Ce dont
personne n'a encore fait
usage, relevait hier le conseil-
ler d'Etat qui regrettait «le
climat de pression mis en
place par certains ayant des
intérêts personnels dans cette
affaire alors que la plupart
des personnes taxées à ce
jour ont reconnu avoir été
bien traitées par les estima-
teurs» .(cp)

Deuxième
service
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«Voltaire,
imprimé
tout vif»
Quelques pages de Voltaire ont
été publiées à Neuchâtel, dont
une version revue des «Questions
sur l'Encyclopédie». On les doit à
la Société typographique de Neu-
châtel, spécialisée dans l'impres-
sion de la littérature des Lu-
mières. Sous le titre générique
«Voltaire imprimé tout vif», elles
sont exposées dès aujourd'hui à
la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel (BPU),
aux côtés d'un vaste choix de
l'œuvre de l'écrivain philosophe
imprimé en Suisse... de son vi-
vant.
Réalisée à l'occasion du tricen-
tenaire de la naissance de Vol-
taire, l'exposition est en fait le
fruit de la collaboration entre
trois DiDliotneques: iNeuchatel,
certes, mais encore Lausanne et,
surtout, Genève où travaillaient
Cramer et Grasset, les impri-
meurs attitrés de Voltaire.

Les travaux des trois conser-
vateurs ont permis de dresser un
premier inventaire des éditions
suisses du philosophe, dont plus
de 300 ont pu être identifiées.
Mais les recherches promettent
encore des découvertes. En ces
temps-là, les éditions clandes-
tines foisonnaient.

Jacques Rychner, conserva-
teur des livres anciens à la BPU,
est l'initiateur de cette exposi-
tion. Caroline Calame et Atidré
Frehner en ont assuré la mise en
scène et Michel Schlup, direc-
teur, l'organisation, (se)
• «Voltaire imprimé tout vif »: à
voir jusqu 'au 18 f évrier 95

Une année calme...
Fondation du Château de Môtiers

Présidé par Francis Matthey,
conseiller d'Etat, le conseil de
fondation du Château de Môtiers
s'est réuni hier soir pour son as-
semblée annuelle. L'occasion de
passer en revue les activités de
l'exercice écoulé - qui s'étend du
1er octobre 1993 au 30 septembre
1994 - et de parler d'avenir.

Après l'effervescence de la sai-
son 92/93, avec les festivités du
20e anniversaire et divers tra-
vaux, l'exercice qui s'achève fut
calme. Celui à venir le sera éga-
lement, mais dans une moindre
mesure.

EXPOSITION
DE SCULPTURES

En effet, avec «Môtiers 95»,
l'exposition nationale de sculp-
ture, qui déroulera ses fastes de
juin à septembre, les activités de
la galerie du Château et du mu-
sée Perrin prendront une tour-
nure différente. Pendant la du-
rée de l'expo, les salles seront oc-

cupées par des peintures, des
dessins et des sculptures d'ar-
tistes neuchâtelois prenant part
à l'événement.

ÉTUDE
EN COURS

Du côté des travaux à venir,
Philippe Donner, intendant des
bâtiments de l'Etat, signale plu-
sieurs études en cours. Il faudra
résoudre un problème de ci-
terne. Enterrée sous la cour
d'honneur du Château, celle-ci
serait inaccessible en cas d'in-
cendie important. On planche
également sur la création de
panneaux d'information.

Au chapitre comptable,
l'exercice boucle avec un déficit
de 22.400 francs, réparti à raison
de 60% pour l'Etat et de 40%
pour les communes du Val-de-
Travers. Soit une charge par ha-
bitant de 75 centimes. Quant au
budget, il prévoit un excédent de
dépenses de quelque 28.000
francs, (mdc)

AGENDA
Invitation du MPF
Nouvelle loi
sur l'assurance-maladie
Le Mouvement populaire
des familles organise, jeudi
24 novembre, à 20 h, au
Buffet de la Gare de Neu-
châtel, salle du 1er étage,
une séance publique sur les
enjeux de la nouvelle loi sur
i'assurance-maladie. Ce
thème sera développé par
Roger Duvoisin, spécialiste
en matière d'assurance-
maladie. (Imp)

Neuchâtel
Récital du jeudi
Le Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel signale
que, jeudi 24 novembre, à
20 h 15, le récital de piano
donné par Janine Gaudi-
bert est maintenu, (comm)

Deux jours de fête
I Centre pédagogique de Dombresson

Tous les deux ans, le Centre pé-
dagogique de Dombresson, créé à
l'époque par la Fondation F.-L.
Borel, organise une petite fête.
Cette année, elle revêt un carac-
tère un peu particulier: elle mar-
quera le 20e anniversaire des bâ-
timents de l'institution.

Ainsi, deux jours durant , les 2 et
3 décembre, les enfants du Cen-
tre accueilleront le public, et ce
au gré de leur fantaisie. On dé-
couvrira un hôtel palace avec
tous ses services, un restaurant ,
un casino et même un souk, des
ombres chinoises , etc. Atten-
tion: manifestation haute en
couleur! Y participeront l'Ecole
enfantine du village ainsi que

l'Office médico-pédagogique du
canton.

ANIMATION
GARANTIE

Vendredi 2 décembre, «Branch»,
mime bien connu, animera la
soirée dès 20 h 30. Et samedi,
Pierre Dubois, chef de l'Econo-
mie publique, ainsi que Rémy
Schlâppy, ancien conseiller
d'Etat , seront présents à la par-
tie officielle qui débutera à 11 h
45. (ha-se)

• Fête du Centre pédagogique
de Dombresson: vendredi 2 dé-
cembre, de 16 à 20 h, ainsi que
samedi 3, de 10 h à 14 h.

Au travail maintenant
Correctionnel de Neuchâtel

M. R. est tout jeune: 21 ans. II est
sans métier, sans emploi. Son
premier passage devant un juge,
c'était hier au tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Il devait ré-
pondre de toute une série de dé-
lits: vols, délits manques de vol et
graffitis à la pelle. Rien de bien
grave si ne s'ajoutaient à ce pal-
marès deux brigandages perpé-
trés à l'aide de copains. Du
racket pur et simple. Au total: 22
plaignants.

A ses actes, M. R. n'a pas donné
de réponse convaincante. Après
l'école obligatoire, il a été ren-
voyé des deux institutions dans

lesquelles il a été placé. Dans un
rapport , l'Office médico-péda-
gogique a conclu a des troubles
psychiques graves, d'où le verse-
ment d'une rente AI. Hier sa dé-
fense a insisté: immaturité dou-
blée d'une naïveté surprenante,
désolante.

Que faire du jeune homme?
Le procureur hésitait entre une
peine de 16 mois d'emprisonne-
ment ferme ou le renvoi du pré-
venu dans une maison d'éduca-
tion au travail. M. R. semblait
préférer la maison d "éducation.
Le Tribunal a décidé qu 'il y pas-
sera une année au minimum.

(se)

La culture a mal aux pieds
Le Centre culturel neuchâtelois, entre fonds privés et publics

Pourquoi présenter ses parte-
naires privés à la presse? Hier le
Centre culturel, neuchâtelois
(CCN) l'a fait pour souligner que
eux croient à ses projets.

«On est en permanence dans
une situation difficile.» Normal,
quand on parle de culture.
Mieux: «les collectivités publi-
ques n'ont jamais défini de poli-
tique culturelle, ni les villes, ni le
canton», lance Jean-Marc
Schencker, directeur du Centre
culturel neuchâtelois. «Les poli-
ticiens agissent en distribuant à
la demande des gens en disant:
ok, on vous donne ça et dé-
brouillez-vous!» Conclusion:
«au lieu d'être des initiateurs, ils
sont simplement bailleurs de
fonds avec l'impression, pour
nous, qu'on leur casse les
pieds!»

Voilà pour les pieds. Le cons-
tat est amer si l'on sait que les
fonds devront se réduire encore:
pour l'année 95, l'Etat rayera
42.500 francs de sa subvention
et, pour 96,30.000 de plus! Pour
le reste, on négocie, heureuse-
ment. De son côté, la ville de
Neuchâtel maintiendra en prin-
cipe sa participation: 175.000
francs. Un bon point.

Petits montants face à un
budget d'environ 1,3 million.
Certes, mais dans ce budget est

comprise une somme d'environ
200.000 francs que le CCN
cherche à coup.de sonnettes ici
où là. Côté public, le"sésame
s'ouvre parfois... mais «on a
l'impression qu'on les impor-
tune, qu'on est des mendiants».
Côté privé, «c'est l'inverse!»,
souligne Jean-Marc Schenker.
Peut-être pas tous les privés,
mais trois entreprises de la
place, en plus de la Loterie ro-
mande, ont décidé de soutenir,
et ce depuis une dizaine d'an-
nées maintenant, les activités du
CCN. «Ce sont des gens qui
considèrent la vie culturelle
comme faisant partie du tissu
économique et social de la ré-
gion. Ils croient à nos projets».
Le CCN peut compter sur eux.
Fil à la patte? «Surtout pas».
Partenaires de confiance.

Pour 1995, le CCN a pris le
parti de ne pas réduire son offre.
La demande ne cesse de croître:
il ouvrira un volet jazz, mettra
sur pied du cinéma en plein air
durant l'été et étendra la Lan-
terne Magique aux adolescents.
Et, surtout, pour pallier le man-
que de sous, le CCN reprendra
sa désormais coutumière tour-
née des communes du Littoral.
Hauterive a déjà inscrit 50 cen-
times par habitant à son budget:
«on cite la commune en exem-
ple!», note simplement le CCN.

(se)

Bibliothèque publique

Appel aux témoins
Suite à l'accident
mortel
Suite à l'accident mortel
survenu lundi 21 à 3 h 55,
sur la route tendant de
Saint-Aubin à Boudry, im-
pliquant deux véhicules et
faisant deux blessés et uq
mort, les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police can-
tonale à Boudry. Téléphone
038/42 1021. (comm)

voyage surprise
Le plaisir d'offrir
Il y a quelque temps déjà, la
Fleurisanne Josiane Millet
et une amie ont réservé une
belle surprise à une dame
de leurs bonnes connais-
sances âgée de 87 ans et
handicapée, qui réside au
home des Sugits à Fleurier.
Sans l'avertir de leur desti-
nation finale, elles l'ont em-
menée jusqu'à Genève
avant de lui révéler qu 'elles
embarquaient en avion
pour Nice. Sacrée surprise
pour cette aînée qui n'était
jamais montée dans un tel
engin, mais une expérience
appréciée durant laquelle le
trio a loué une voiture pour
se déplacer sur la côte mé-
diterranéenne et découvrir
la région, de Nice à Cannes,
en passant par le «rocher»
de Monte-Carlo. «C'était
pour nous le plaisir de faire
plaisir» explique Mme Mil-
let. Il fut sans nul doute lar-
gement apprécié par cette
presque nonagénaire qui
gardera un superbe souve-
nir de cette escapade de
quatre jours. (Imp)

BRÈVES

Sport et aménagement du territoire

Marcheurs, skieurs ou
cyclistes aspirent à la li-
berté dans le sport. Ils le
pratiquent d'ailleurs au-
tant pour le plaisir d'être
en contact avec la nature
que pour l'exercice phy-
sique. Cependant, leurs
souhaits ne s'inscrivent
pas forcément dans une
législation de plus en plus
touffue en matière de
protection de l'environ-
nement, des forêts, des
eaux, de la nature, du

randonnée à développer ce
thème.

L'aménagement du territoire
contraint les communes à déli-
miter des zones «sport et loisirs»
où se concentrent des activités
qui ne touchent pas spéciale-
ment les marcheurs, skieurs et
cyclistes. Les chemins pédestres,
en revanche, font l'objet d'une
planification cantonale. Ils for-
ment un réseau remarquable de
1270 kilomètres, créé de longue
date.

CODE D'HONNEUR
EN PRÉPARATION

Le vélo tout terrain (VTT), frais
émoulu, a connu un tel dévelop-
pement qu'il a fallu lui donner
les moyens de s'épanouir. L'af-
faire n'a pas été simple, a recon-
nu Pierre Hirschy. Le réseau de
406 km qui a été établi dans le
canton a dû non seulement se
faufiler entre les diverses
contraintes de la législation,
mais il a été nécessaire d'obtenir
l'accord des communes et des
propriétaires.

Marcheurs et cyclistes, on le
sait, ne font pas forcément bon
ménage. L'Etat, tout en déplo-
rant cet état d'esprit a cherché à
préserver un bon climat en inter-
disant quelques tronçons au

paysage... sans compter
les contraintes issues de
l'aménagement du terri-
toire.

Le sport n'est pas cité nommé-
ment dans le cadre de l'aména-
gement du territoire. Il peut être
toutefois assimilé à une activité
économique, en relation avec le
tourisme, et il fait partie, sans
conteste, de la vie sociale et
culturelle, comme l'a relevé le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
invité par l'Association neuchâ-
teloise des skieurs de fond et de

VTT, sur des sentiers où il
n'avait manifestement pas sa
place (gorges de la Poëta-Raisse,
gorges de l'Areuse, etc). Les «vé-
tetistes» élaborent de leur côté
un code d'honneur fondé sur le
respect des autres et de la na-
ture.

LE SKI DE FOND
SANS RESTRICTIONS

La pratique du ski de fond n'a
pas suscité jusqu 'ici de législa-
tion. «Il suffit d'un mètre de
neige et tout va bien», a com-
menté le conseiller d'Etat. Il
n'existe pas non plus de plan
cantonal des itinéraires éques-
tres. Cependant, certaines com-
munes ont pris des dispositions
restrictives. Quant au moto-
cross, il est tout simplement
interdit sur tous les terrains qui
ne lui sont pas attribués...

Si les sportifs ont avantage à
connaître la législation, les orga-
nisateurs de compétitions ne
peuvent en aucun cas s'y sous-
traire. Ces manifestations sont
en effet soumises à autorisa-
tions. Des directives sont actuel-
lement mises au point à leur in-
tention «dans une volonté de les
aider et non de les décourager»,
a tenu à préciser Pierre Hirschy.

AT
Sur une piste de VTT KJw'
Un sport en plein essor *mW (Impar-Galley) :

L'évasion réglementée
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L'épargne du 3e pilier avec privilège fiscal et autres ^̂ *̂***
\ avantages décisifs:

¦ Economie d'impôts
¦ Prévoyance sûre pour votre famille
¦ Financement ou amortissement de la propriété de votre logement
¦ Plus d'intérêts issus de votre capital

i Si l'on a le devoir de payer des impôts,
on a aussi le droit d'en économiser!

Elr i H  Vous trouverez toutes les
mm M. gg. m informations concernant

I Privilégia auprès de votre
I succursale BPS.

Banque Populaire Suisse
28-5076/4x4

TRAMELAN AUBERGE DU RÉGIONAL
' Samedi 26 novembre 1994 dès 20 heures

Dimanche 27 novembre 1994 dès 15 heures
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Jambons, Swatch Chrono, vrenelis, corbeilles garnies
Appareils ménagers, appareils photos, viandes fumées
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Chaindon
Quintett à vent
Quoi de plus envoûtant que
le mariage des chaudes so-
norités de la flûte, de la cla-
rinette, du hautbois, du cor
et du basson? Ce soir jeudi
24 novembre (20 h. Eglise
de Chaindon), c'est ce que
proposeront Olivier Rou-
get, Christophe Migliorini,
Claire-Pascale Musard,
Fredy Habegger et Jan
Greub. Un concert organisé
dans le cadre des manifes-
tations marquant le 20e an-
niversaire de l'Ecole de mu-
sique du Jura bernois.

(comm)

Sornetan'
«L'homme
est une merveille!»
Pour entrer dans le temps
de l 'Avent, Edith Montelle,
conteuse, animera une soi-
rée exceptionnelle, au Cen-
tre de Sornetan, ce vendre-
di 25 novembre dès 20 h
15. Elle emmènera ses au-
diteurs dans une aventure
merveilleuse, riche en mé-
tamorphoses et en renais-
sances multiples. «L'hom-
me est une merveille», tel
est le titre du conte gallois
qui sera au cœur de cette
soirée ouverte à tous. Les
enfants, dès 10 ans, sont les
bienvenus, (comm)

Tramelan
L'ADIJ se présente
Sorbeval a l'honneur et le
plaisir de recevoir, ce ven-
dredi 25 novembre (18 h
CIP), l'Association pour la
défense des intérêts juras-
siens, l'ADU, qui se pré-
sentera et exposera ses ac-
tivités durant une soirée
conférence-débat ouverte
largement à toutes et à
tous. Peu connue ha/heu-
reusement, l'ADU mène
depuis de nombreuses an-
nées des activités multiples
et de qualité, qui vont de
l'organisation de débats, de
journées de formation, de
contacts avec les milieux
économiques, à la publica-
tion de brochures économi-
ques et sociales. Actuelle-
ment, sa commission éco-
nomique prépare un sémi-
naire consacré aux
problèmes pratiques de
comptabilité liés au pas-
sage à la TVA. A divers titre,
l'ADU joue un rôle impor-
tant dans la région. Elle a
notamment délégué à Tra-
melan son secrétaire géné-
ral, Jean-Paul Bovée. Invi-
tation cordiale à la popula-
tion de toute la région, pour
une soirée qui ne manquera
pas d'intérêt, (comm)

AGENDA

L'optimisme ne coûte rien...
Implantation de Pusine Swatchmobile: Bienne présente son site... parmi d'autres

Tenant hier soir confé-
rence de presse dans la
Mlle de l'Avenir, le can-
ton de Berne — emmené
par Elisabeth Zôlch, di-
rectrice de l'Economie
publique — la cité bien-
noise, par son maire, et
sa voisine de Perles, pré-
sentaient le plan de quar-
tier cantonal lancé en
brève procédure de parti-
cipation et démontrant la
faisabilité du projet
Swatchmobile dans le
Seeland.

Tous les intervenants d'hier soir
affichaient un certain optimisme
quant aux chances de Bienne-
Perles de décrocher le «contrat»
de l'usine Swatchmobile, dont
on rappellera qu'il concerne
près de 2000 emplois, dans un
premier temps.

Cet optimisme, il faut pour-
tant le nuancer d'emblée par la
certitude que la concurrence
sera rude et que les arguments
européens — subventions de
l'UE — ne constituent pas les
seuls handicaps de la région
biennoise, comme de la Suisse
en général d'ailleurs.

Mercedes est majoritaire dans
la compagnie MCC, créée pour
fabriquer la fameuse Swatchmo-
bile, et il va de soit que la grande
marque allemande ne favorisera
pas la Suisse face à son propre
pays.

Trêve de pessimisme. La déci-
sion de MCC ne tardera pas à
tomber et en attendant ce ver-
dict, voyons ce que propose le
canton de Berne et sa cité bilin-
gue.
PROCÉDURE
EXTRAORDINAIRE
La conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch et le maire de Bienne,
Hans Stôckli, le soulignaient
hier de concert : les conditions

du projet Swatchmobile sont ex-
traordinaires et ont donc appelé
une procédure extraordinaire.
MCC posant comme conditions
essentielles, en octobre dernier,
une disponibilité de 500.000 mè-
tres carrés et la possibilité de dé-
buter les travaux de construc-
tion le plus tôt possible, la ville
de Bienne s'est donc approchée
de sa voisine Perles et du canton
de Berne.

Sur un terrain de 50 hectares
traversé par la frontière entre les
deux communes, le Conseil exé-
cutif a fait établir un plan de
quartier cantonal. Car si l'amé-
nagement du territoire est l'af-
faire des communes, il peut pas-
ser à l'étage supérieur et devenir
contraignant pour les proprié-
taires fonciers, moyennant des
conditions extraordinaires (su-
perficie importante, présence de
deux territoires communaux,
etc.).

En l'espace d'une semaine, un
comité mandaté par la Direc-
tion de l'économie publique a
donc réalisé une étude de faisa-
bilité dont la conclusion est po-
sitive.
MOYENS LÉGAUX
ACTIONNÉS
C'est que pour pouvoir mettre
50 hectares à disposition de
MCC, il faudra convertir en
zone industrielle du terrain fo-
restier et agricole — et donc dé-
fricher 8 hectares, compensa-
tions à la clé dans le même sec-
teur — déplacer la route canto-
nale, modifier légèrement le
tracé de la N5, déplacer un ruis-
seau et procéder à des aménage-
ments nouveaux pour la faune.

Or, si l'on en croit Mme
Zôlch et les spécialistes qui ont
planché sur le plan, aucune de
ces dispositions n'est rédibitoire,^'
là conseillère d'Etat estimant
même que l'implantation de
l'usine d'assemblage de la
Swatchmobile dans ce site per-
mettrait de concilier les intérêts
de l'économie et de l'écologie.

Vu l'urgence de l'affaire, le
Gouvernement bernois a donné
à toute la procédure une rapidité
exceptionnelle. De surcroît, il
garantit dans son «offre» à

Bienne '
Elisabeth Zôlch, directrice de l'Economie publique
bernoise, gardait hier le plus grand secret sur son
déplacement en Allemagne. (ASL)

MCC qu'il sera fait pleinement
usage de tous les moyens légaux
possibles pour soutenir le projet,
tant au niveau de la promotion
économique qu'à celui des allé-
gements fiscaux.

Il ne reste donc plus qu'à at-
tendre la décision de MCC, qui
devrait tomber incessamment.
RETOUR DE REHNINGEN
Dans un communiqué distribué
lors de cette conférence de
presse, et que les intervenants se
refusaient à commenter, on ap-
prenait qu'hier même, Mme
Zôlch et trois autres conseillers
d'Etat, des cantons de Soleure,
Vaud et Fribourg respective-
ment, avaient fait avec Jean-Luc
Nordmann, directeur de

l'OFIAMT, le voyage de Reh-
ningen, près de Stuttgart, où ils
ont rencontré Jurgen Hubbert,
chef du département automo-
bile dé Mercedes Benz, «par-
rain» du projet Swatchmobile et
membre du conseil d'adminis-
tration de MCC.

«La délégation suisse a fait
valoir les avantages de la- Srasse-
et de l'Espace économique- du
Plateau central en terme de pro-
ductivité, de formation profes-
sionnelle, d'infrastructures et de
fiscalité», précise le communi-
qué. Non sans ajouter que «la
délégation a pris connaissance
également de la très vive concur-
rence que fait peser sur la Suisse
les autres sites d'implantation.»
Qui l'eut cru?...(de)

PARTI PRIS
Fausses notes
ou stratégie?
Sachant que l'Espace
économique du Plateau central
avait délégué chez. Mercedes
quatre représentants
accompagnés p a r  le directeur de
l'OFIAMf t sachant également
l'importance qu'attachaient à
cette délégation pluricantonnle
le gouvernement bernois et les
représentants de la Ville de
l'avenir, on imaginait
logiquement que tout ce beau
monde s'était mis d'accord pour
déf endre ensemble le site
seelandais. Or rien de tel,
puisque les membres de la
délégation étaient, allés
présenter en Allemagne les
avantages de plusieurs sites
helvétiques...

Le plus grand secret étant
gardé sur cette entrevue de
Stuttgart, on ne sait ni
comment cette pluralité de
candidatures a été présentée, ni
comment les hôtes allemands
ont p r i s  la chose. Il semble
cependant que l'on n'ait p a s
tablé sur une complémentarité
des divers sites présentés.

Dès lors, à moins qu'ils
n'aient mis au point une f ine
stratégie dont les tenants et les
aboutissants nous échappent
totalement à ce stade — ref us
d'inf ormation oblige,
notamment — on peut en
déduire que les représentants
des cantons intégrés au f a m e u x
Espace économique du Plateau
central ont «simplement» prof i té
du même voyage et du soutien
général de l'OFIAMT, tout en
déf endant (chacun?) une
candidature p r o p r e .  Si tel est le
cas, on est en droit de se
demander sérieusement ce que
signif ie cet Espace économique
dont le chœur n'a pas appris la
même chanson et quelles sont
ses chances d'exercer un p o i d s
véritable, d'aboutir à quelque
chose de concret, d'abattre des
f rontières...

Dominique EGGLER

Les choses se précisent
Syndicat d'aménagement des berges de la Suze, de Sonvilier à Bienne

Toutes les communes concernées
ayant approuvé son règlement
d'organisation — à l'exception
du corps électoral imérien, qui
l'avalisera sans aucun doute le 4
décembre prochain — le Syndi-
cat d'aménagement des berges de
la Suze se constituera officielle-
ment d'ici à deux ou trois mois.
Une bonne chose pour les locali-
tés riveraines d'un cours d'eau
parfois facétieux...

C'est aux mémorables inonda-
tions de 1990 et 1991 que l'on
doit indiscutablement l'idée de
ce nouvel organisme régional.
Quant à sa création , on ne man-
quera pas de souligner que le
préfet de district, Marcel Mon-
nier, ainsi que Jacques Dobler,
ingénieur à l'Office des ponts et
chaussées de Bienne, se sont
beaucoup dépensés pour ame-
ner l'idée à sa concrétisation.

Et s'ils ont passé par des pé-
riodes de crainte, dues aux réac-
tions parfois très mitigées de
certaines communes, leur satis-
faction est maintenant com-
plète: toutes les communes ont
adopté le règlement d'organisa-
tion ad hoc, y compris celle de
Bienne, qui l'a fait passer par les
urnes. Et si l'électorat de Saint-
Imier doit encore se prononcer,
son verdict ne fait guère de
doute, étant entendu que le
Conseil municipal et le législatif

imériens lui recommandent
chaudement ce syndicat.
UN FINANCEMENT
RÉTROACTIF
AU 1ER JANVIER 1990
La commission de création va
désormais établir une liste ex-
haustive des travaux d'entretien
et d'aménagement prévisibles,
ainsi que des projets déjà mis en
train dans les différentes com-
munes du syndicat. On sait par
exemple que d'importants amé-
nagements sont en cours de réa-
lisation à Sonvilier, tandis que
des projets se préparent à Péry,
Bienne et Corgémont, et que
d'autres devront voir le jour à
Saint-Imier, Courtelary, Corté-
bert .

A ce sujet , soulignons que
pour ne pas prétéri ter les locali-
tés qui ont fait preuve de rapidi-
té — la nouvelle loi fédérale sur
les eaux déléguant aux com-
munes, depuis 1990, la respon-
sabilité de l'aménagement des
cours d'eau — le syndicat re-
prendra rétroactivement le fi-
nancement des travaux d'amé-
nagement entrepris sur son terri-
toire depuis le 1er janvier 1990.
Pour ce qui concerne les frais
d'entretien , par contre, il n'en-
trera en action que dès le 1er
janvier prochain.

En présentant la suite des
opérations , la commission de
constitution ne manque pas de

rappeler que les travaux réalisés
en matière de cours d'eau sont
subventionnés largement. C'est
ainsi que le canton et la Confé-
dération assument chacun un
tiers des frais relatifs à l'aména-
gement, tandis que l'entretien
est subventionné à raison de
50% environ au total.
PRÉSIDENT PROPOSÉ
Sur la base du catalogue des tra-
vaux à effectuer ou déjà en
route, la commission de création
va établir un projet.de budget
1995, pour un syndicat dont on
rappellera que les rentrées, pré-
levées sur les budgets commu-
naux, sont plafonnées à un
maximum annuel de 500.000
francs au total.

Ce budget sera soumis à l'as-
semblée constitutive qui sera
convoquée en janvier ou février
prochains. Laquelle assemblée
aura également pour mission de
nommer un comité de treize
membres, à savoir un représen-
tant de chaque commune mem-
bre et un président.

Or pour la présidence du syn-
dicat, la commission de création
a d'ores et déjà déc'dé de propo-
ser Roger Siegrist , député de
Corgémont, qui a participé à
tous les travaux préparatoires.
Les communes membres auront
bien sûr tout loisir de sanction-
ner ce choix ou de proposer une
autre candidature, (de)

Les cuivres d'Erguël
Saint-Imier : en concert ce soir

La troisième édition du Festival
des cuivres d'Erguël, qui réunit
trois ensembles, se déroule ce soir.

Rappelons que c'est pour pro-
mouvoir la musique de cuivre,
dans un esprit de saine émula-
tion , que le Brass Band de Ville-
ret, le «Posaunenchor» du Jean-
gui et le Brass Band de Corgé-
mont organisent ces concerts
communs, pour le plus grand
bonheur des amateurs du genre.

Dans le but de présenter un
concert varié et de bonne qualité ,
les trois ensembles interpréteront

chacun les meilleures pièces de
leur répertoire actuel.

C'est ainsi qu 'il appartiendra
au Brass Band de Villeret d'ou-
vrir les feux, sous la direction de
Roland Kriittli. Il sera suivi par
le «Posaunenchor» du Jeangui ,
emmené par Daniel Perret-Gen-
til. Enfin, c'est le Brass Band de
Corgémont, dirigé par son nou-
veau chef Hans Brechbuhl. qui
mettra la note finale à ce festival,

(comm)

• Jeudi 24 novembre, sulie
Suint-Georges. 20 h 15.

Saint-Imier: concerts et disco à Espace Noir

Deux groupes, deux visions du
rock, ce week-end à Espace Noir,
qui présente «Dreamscale» et
«M.A.V.» dans un concert qui
sera suivi d'une soirée disco.

«Dreamscale», c'est un quintett
(guitare, basse, batterie, chant et
claviers) issu de «Transylvania»
et dont la forme actuelle date de
l'année dernière.

Donnant dans le rock sym-
phonique, ce groupe révèle des
influences issues de diverses for-
mations du même style, mais
également de la musique classi-
que. Ses concerts démontrent
une réelle volonté de perfection-
nisme dans les arrangements

comme dans l'interprétation.
Autre quintett, «M.A.V.» a pour
sa part été fondé à la fin de l'an-
née passée. Son hard rock révèle
des influences diverses, telles que
«Trust» ou «ACDC». Mais le
groupe a choisi de chanter en
français et nourrit l'ambition de
distiller une musique plaisante,
dont on a envie de reprendre les
refrains. A l'issue du concert , une
disco, avec possibilité de se res-
taurer, poursuivra la manifesta-
tion jusque tard dans la nuit.

(comm-de)

• Samedi 26 novembre. 20 h 30,
Espace Noir, concerts rock et
soirée disco.

Une soirée rock
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¦' I__ "ÏB "̂"M-Hr---*--.! _H___R-É_____MB__H Ml '̂li__P^__^___i3r^» ôlK
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VOYAGES-EXCURSIONS

fifrwER j
A/OS ESCAPADES POUR

LES MARCHÉS DE NOËL...

Dimanche 4 décembre
Le Christkindelsmaerik, Fr. 49.-

Mardi 6 décembre
Fr. 17.-

Samedi 10 et dimanche 18 décembre
«Les lumières de Noël»

grand marché artisanal, Fr. 37.-

Dimanche 11 décembre
marchés de Noël alsaciens, Fr. 48.-

Mercredi 14 décembre
Fr. 37.-

Samedi 17 décembre
Fr. 47.- 

PIÈCE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Demandez notre programme détaillé

v Renseignements et inscriptions: „
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 l

Tél. 039/24 15 24 à
ou auprès de votre agence de voyages
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OCCASION

Jljïps #gw *̂
Un service Pierrot Ménager

132-763213

*Çg\ UNIVERSITÉ DE
V^ VJ NEUCHÂTEL

%_ HP*
Faculté des sciences

Jeudi 24 novembre 1994
à17h15

à l'Institut de microtechnique
(salle A.-Jaquerod)

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Martin Bing-
geli, chimiste diplômé de l'Univer-
sité de Berne:

Nanotribologie à l'interface
solide-liquide

Le doyen: H.-H. Nâgeli
28-5773

Hfflffll S
pour la restauration et l'hôtellerie

TVA
Nous organisons un

cours supplémentaire
pour l'hôtellerie

et la restauration

lundi 28 novembre 1994, à 14 h 30, à
l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier.

Renseignements et inscriptions auprès
de la Fiduciaire FSCRH, 2726 Sai-
gnelégier, tél. 039 51 23 77.

14-760873/4x4

RESTAURANT |
LE JURASSIEN \

j __j_______Bft*- Numa-Droz 1 [
¦*£_] La Chaux-de-Fonds
 ̂ ? 039/28 72 77

; Fam. Daniel Collon j

CUISSES !
! DE GRENOUILLES

300 g Fr. 16.- j
132-763283

Chauffeur/chauffeur-livreur
cherche emploi à mi-temps ou au-
tres. Etudie très volontiers autres
propositions. Entrée à convenir.

; Prendre contact au 039/234 137 ou
fax 039/232 540. 

^̂

Concours de gymnastique
L'ANCIENNE

Samedi 26 novembre
dès 13 heures

Halle de l'Ecole de commerce
La Chaux-de-Fonds

¦ Venez nombreux !
132-763365

y B̂AC FRAIMCAI?S.
A Séries L, Es, S Y
VB • Cursus normal 3 ans t
M • En 1 année, pour élèves très avancés /

M • En 2 ans pour élèves moins avancés r
¦ • Aussi en internat N.

tt ENTREE IMMEDIATE POSSIBLE 5 1
TH  ̂
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Résultat du concours
11374 gr. S

Merci à tous"
Les gagnants ont été avisés

FŜ ni WBSÉÊÊSê

Soirée café-concert

25 novembre A

Roland Hug 1N̂
New Orléans ^~̂ ^
AH Stars
Pour cet exceptionnel événe-
ment, le chef vous propose:
TB steak, côte de bœuf et notre
grand choix à la carte.

132-763372
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Tel: 039/51 20 51
Fax; 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

La TV jurassienne décolle
S'appuyant sur le studio de production Ellipse à Saignelégier

Lundi 5 décembre, pour
peu que vous soyez bran-
chés sur le iéléréseau de
Delémont ou de Mou-
tier, il vous sera loisible
de goûter à la première
émission de la TV juras-
sienne «Trait d'union».
Cette émission, regard
imagé sur la vie régio-
nale, sera diffusée le lun-
di et le mardi soir à 20 h
15.

Ce sont 14.000 ménages, soit
40.000 téléspectateurs qui pour-
ront la capter. Mais déjà des de-
mandes de concession sont dé-
posées pour arroser les
Franches-Montagnes (via Télé-
montagne) et l'Ajoie. Fait cu-
rieux, l'équipe de «Trait
d'union» est composée pour

l'heure uniquement de béné-
voles...

Voilà 10 ans que le Valais pos-
sède sa chaîne régionale. Elle
émerge aujourd'hui dans le
Jura . À la base de cette initia-
tive, Benjamin Stebler, un mor-
du d'audiovisuel qui possède un
studio (Ellipse) du côté de Sai-
gnelégier.

PASSION COMMUNE
Le Taignon s'est entouré d'une
équipe de personnes (une quin-
zaine) provenant de tous les ho-
rizons et de tous les coins du
Jura historique. Tous partagent
la même passion. «Trait
d'union», association sans but
lucratif, créée voici une semaine,
dévoilera au public son premier
bébé le lundi 5 décembre.

Pour l'heure, tous les collabo-
rateurs de la chaîne jurassienne
travaillent bénévolement et c'est
le studio de Saignelégier qui
fournit le matériel de base. C'est
une phase de démarrage. Un
agent publicitaire (Patrick

Erard de Delémont) est chargé
de l'acquisition publicitaire. La
minute de pub, diffusée quatre
fois, devrait coûter près de 1500
francs. Mais «Trait d'union»
compte aussi sur le parrainage
d'émissions, un soutien des col-
lectivités locales et une redistri-
bution de la redevance TV pour
élaborer un budget.
BLEDS ET TURBULENCES
Il sera possible de suivre «Trait
d'union» tous les lundis et mar-
dis à 20 h 15. Pour l'heure, seuls
les abonnés d'ACTV, soit la

Les initiateurs de la TV régionale jurassienne. .. „____
De gauche à droite: Kiko Schnyder, Manu Montavon et Benjamin Stebler.y-

(Impar-Gogniat)

grande partie de la vallée de De-
lémont, Moutier , Perrefitte ,
Court, Sorvilier et Malleray-Bé-
vilard pourront capter cette
chaîne. Avant qu'elle ne monte
aux Franches-Montagnes et
gagne l'Ajoie.

Que découvriront ces télé-
spectateurs? Trois à quatre su-
jets par émission. Dans la lon-
gue liste des thèmes retenus, ci-
tons Bleds (facette d'une localité
de la région), Infos (événements
de la région en bref), Turbu-
lences (centré sur les groupes
musicaux du coin), Vécu (parole

donnée a une personne d un cer-
tain âge), Jeune passion (por-
trait d'un jeune et de sa pas-
sion), Microtrottoir (interview
de rue sur un sujet), Projo (coup
d'œil sur une manifestation
culturelle)...

Et en préparation Chinoise-
ries (homme politique vu à tra-
vers l'horoscope chinois), Le
Défi (lancé à un cuisinier chargé
de préparer un délicieux plat
pour quatre personnes avec 30
francs à disposition)... Bref, un
savoureux cocktail d'images et
d'idées. Mgo

Benjamin Stebler, la locomotive de la Chaîne jurassienne, l'af-
firme. La souplesse sera de mise dans l'élaboration des pro-
grammes de «Trait d'union». La quinzaine de bénévoles œuvrant
pour cette chaîne auront tout loisir de ficeler leurs sujets de prédi-
lection comme ils l'entendent.

Reflet d'une région, ce canal régional se veut aussi un labora-
toire ouvert à tout un chacun pour une maîtrise du matériel audio-
visuel. Autant dire que le Franc-Montagnard ne se risque pas à
fixer une durée pour chaque émission. «Il y aura en général trois à
quatre sujets. Mais si, par exemple nous diffusons un concert enre-
gistré, l'émission dépassera l'heure...»

Au fait, quel sera le contenu de la première émission, mijoté
pour le 5 décembre prochain? Il y aura d'abord la découverte d'un
village, Vicques en l'occurence. Suivra une «Turbulences» consa-
crée au groupe «Inside Out» puis un coup de projecteur sur le mu-
sée des Beaux-Arts de Moutier. Enfin, des informations juras-
siennes en images avec les dernières élections au Gouvernement,
les reflets de l'Assemblée interjurassienne et la Fête de la montgol-
fière à Saignelégier. Mgo

La première émission

BREVES
Archiviste du Vatican
Le Père Marquis
est décédé
Membre de la Congréga-
tion des pères d'Immensee,
le Père André-Jean Mar-
quis, de Mervelier, est dé-
cédé à Immensee, à l'âge de
71 ans. Depuis 1963, il
avait été scripteur aux
Archives secrètes du Vati-
can, et en prenait la tête en
1983 jusqu 'à sa retraite U y
a quatre ans. Une messe
sera célébrée en son hon-
neur le 30 novembre à De-
lémont, à 18 h 15. Nous re-
viendrons sur la vie du Père
Marquis, historien de grand
renom, (vg)

Accidents de la route
Moins de blessés
Le baromètre des accidents
sur les routes jurassiennes
montre que, durant ie mois
d'octobre, il y a eu deux ac-
cidents mortels (un auto-
mobiliste et un motard) et
16 blessés. Un an aupara-
vant, il n'y avait pas eu de
victime durant la même pé-
riode mais on avait déploré
38 blessés. Durant les 10
mois de cette année, la po-
lice a recensé 520 acci-
dents. On s 'approche des
chiffres de 1993 (525). Par
contre, on déplore moins de
victimes (6 contre 8) et
moins de blessés (236
contre 271). Il n'empêche
que cette statistique fait
froid dans le dos. (mgo)

N16
Près de 3 millions
Le Gouvernement a adjugé
les travaux de passage infé-
rieur de Bassecourt-Mon-
tavon par la Rouge Eau, soit
0,75 million; ceux de
l'infrastructure électrique
des centrales techniques du
tunnel du Mont- Terri, soit
1,16 million et l'aménage-
ment de la J 6 à travers
Courgenay (0,83 million).
Il a alloué 160.000 francs
pour deux giratoires à Por-
rentruy, à la gare et à la rue
Cuenin. (vg)

Info-Chômage
Lire un décompte
Le neuvième numéro
d'Info-Chômage est sorti
de presse. Outre une liste
d'emplois disponibles, ce
numéro oriente le sans-em-
ploi sur les prestations of-
fertes par CAFE, le Centre
d'accompagnement vers la
formation et l'emploi, sur
les possibilités offertes par
l 'assurance-chômage pour
l'aide au placement. Enfin,
il décrit la manière de lire un
décompte de chômage.

(mgo)

Les travailleurs font le point
Autour des soins à domicile

L'Association jurassienne des em-
ployés d'assurances sociales
(AJEAS) a tenu son. colloque
d'automne mercredi à Delémont.
Elle a fait le point sur l'évolution
des services de soins à domicile
(SAS) depuis leur mise en place
dans le canton du Jura et évoqué
la situation vaudoise ainsi que le
soutien financier fédéral.

Responsable d'un secteur delé-
montain de SAS, Mme Fran-
çoise Grobéty a relevé la néces-
saire collaboration entre l'aide
familiale et les soins infirmiers.
Elle a mis l'accent sur l'aspect
indispensable de l'étroite rela-
tion entre le soignant et le pa-
tient. Dans le domaine finan-
cier, elle a indiqué que les prati-
ques des caisses-maladie varient

quant au remboursement des
prestations des aides familiales.

Evoquant la situation en
Ajoie, Mme Jacqueline Rossé a
insisté sur l'aspect psycho-social
et sur la nécessité de tenir à jour
le dossier médical, spécialement
si le personnel travaille à temps
partiel , ce qui est en majori té le
cas.

RELATIONS
HOSPITALIÈRES
Preuve de l'utilité des soins à do-
micile, Mme Rossé a relevé que
les hôpitaux aiguillent la majori-
té des patients, ce qui induit une
diminution des coûts hospita-
liers. Outre la psychologie, l'ac-
tion préventive ainsi que l'édu-
cation à la santé doivent figurer
parmi les objectifs des SAS.
Mme Rossé a encore regretté

que les tâches administratives,
notamment en vue de la factura-
tion, prennent beaucoup de
temps quotidiennement.

Après un exposé relatant les
réalisations vaudoises par M.
Berlie, M. Jeanneret, représen-
tant de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, a indiqué que la
Confédération alloue 150 mil-
lions par an aux soins à domi-
cile, par la subvention versée à
environ un millier d'organismes
privés.

La discussion qui a suivi ces
exposés a mis en évidence la né-
cessité d'organiser le bénévolat,
afin de limiter les coûts des soins
à domicile et d'utiliser au mieux
les forces d'un nombre croissant
de- jeunes retraités tout à fait
aptes à rendre de tels services.

V. G. Prison de Porrentruy

C'est le procureur général du
Jura, Arthur Hublard, qui donne
l'information. Tôt hier matin, un
ressortissant suisse âgé d'environ
35 ans a été conduit à l'hôpital de
Porrentruy où il devait décéder
peu après.

Cet homme purgeait une peine
de quelques jours à la nouvelle
maison d'arrêts de Porrentruy
située près du château.
MORT NATURELLE?
Cette peine de prison était en
rapport avec une affaire de cir-
culation routière . Le défunt

souffrait de diverses affections
pour lesquelles il était soigné.
Les premières constatations mé-
dicales font penser que les cir-
constances de sa mort sont na-
turelles.

Toutefois, pour en avoir la
certitude, le procureur a ordon-
né une autopsie qui sera prati-
quée à l'Institut de médecine lé-
gale de Lausanne. On relèvera
que la maison d'arrêts de Por-
rentruy possède une installation
d'alarme reliée directement au
poste de police. Les pension-
naires y ont accès mais elle n'a
pas été utilisée en l'occurrence.

Mgo

Condamne a une peine légère,
un prisonnier décèdeDe plumes et de poils

Au manège de Saignelégier

Chaque automne, la société orni-
thologique de Saint-Brais et envi-
rons, emmenée par Jacques Ba-
der, met sur pied son concours de
«chant du coq». Cette compéti-
tion , haute en couleurs et en voca-
lises, permet de décerner le titre
de maître chanteur au coq qui a
aligné le plus long cocorico à la
vue du jour...

Cette année, la société franc-
montagnarde doit mettre son
«chant du coq» au tiroir pour
organiser l'exposition ACVD de

la vallée de Delémont. Ce sont
quelque septante exposants qui
sont attendus cette fin de se-
maine au manège de Saignelé-
gier.

350 LAPINS
L'occasion de découvrir 350 la-
pins de quasi toutes les races.
Ces sujets seront soumis au ver-
dict des experts. On notera
qu 'en plus des éleveurs vadais,
on trouvera un cei-tain nombre
d'Ajoulots, des fidèles de l'expo-
sition franc-montagnarde.

A cette marée de poils, la so-
ciété ornithologique de Saint-
Brais associera la volaille, quel-
que 35 sujets. On y trouvera
coqs et poules, canards domesti-
ques et canards d'ornement ,
poules naines, grandes races...
On relèvera aussi que l'entrée est
gratuite, qu 'il y aura sur place
tombola et restauration.

• Manège de Saignelégier: ex-
position ornithologique. Le sa-
medi de 14 à 22 heures et le di-
manche de 9 à 17 heures. Mgo

Hôtel de Ville de Delémont

A l'occasion de la session à De-
lémont d'une commission du
Conseil des Etats, le président
de la Confédération Otto Stich
avait convenu de rendre visite
au Gouvernement jurassien,
avant-hier. Mais, retardés en
raison d'imprévus, Otto Stich
et son chauffeur sont arrivés à
Delémont avec une bonne heure
de retard.
OU EST
LE GOUVERNEMENT?
Au lieu d'aller tout de même
frapper à la porte de Morépont,
ils se sont rendus par erreur à
l'Hôtel de ville où on a pu voir,
sur le coup de midi et demi, le

chauffeur et notre président
tenter en vain d'ouvrir la porte
en haut de l'escalier d'accès...
Le président de la Confédéra-
tion et son chauffeur avaient
tout simplement oublié que le
Gouvernement jurassien reçoit
dans un immeuble locatif et non
pas dans une quelconque bâtisse
historique... Otto Stich a quand
même pris la peine d'appeler
Morépont à l'aide de son télé-
phone portatif. Il a pris ce
contre-temps avec bonne hu-
meur, a indiqué que la rencon-
tre serait reportée à une pro-
chaine occasion, et est rentré à
Berne rattraper le temps per-
du. V. G.

Porte close
pour Otto Stich



AGENDA / SERVICES

HYÈNES (de D. Manbety Diop), 12 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
AÏDA SOUKA (de M. Sora Wade), et TRÉSORS DE POUBELLES (de F. Samba N'Diaye), ABC
12 ans, samedi à 15 h. p (039) 23 72 22
FARY L'ANESSE (de M. Sora Wade), et LA PIROGUE DE MA MÉMOIRE (de A. Diop),
12 ans, dimanche à 15 h.

L'EXPERT (de L Llosa avec S. Stallone, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. CORSO
,' (039) 23 28 88

THE M AS K (Le masque), (de C. Russel avec J. Carrey, P. Riegert, P. Green, R. Jenni), 12 ans, EDEN
tous les jours à 18 h 15 et 21 h. fi (039) 23 13 79

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h et 21 h. PLAZA
f i  (039) 2319 55

TROIS COULEURS: ROUGE (de K. Kieslowski avec I. Jacob), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 SCALA
et 21 h. ,' (039) 2319 18

THE MASK (de C. Russel avec J. Carrey), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 45, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

LA PARTIE D'ÉCHECS (de Y. Hanchar avec P. Richard), 12 ans, jeudi à 15 h, 18 h, 20 h 30. APOLLO 2
97 (038) 25 21 12

PULP FICTION (de Q. Tarantino avec B. Willis), tous les jours à 14 h 30, 17 h 15 en V.O., 20 h APOLLO 3
15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. fi (038) 25 21 12

FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, jeudi à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 15. ARCADES
<p (038) 25 78 78

MURIEL'S WEDDING (de P.J. Hogan), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, toutes BI0
les séances en V.O. ¦ f> (038) 25 88 88

TIME COP (de P. Hyams avec J. C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 15 h 30 et 18 h, PALACE
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. .' (038) 25 56 66

L'EXPERT (de L. Llosa avec S. Stallone, S. Stone), 16 ans, jeudi à 15 h et 20 h 30. REX
SALÉ SUCRÉ (de A. Lee), 16 ans, jeudi à 17 h 45 en V.O. <p (038) 25 55 55

LA SÉPARATION (de C. Vincent avec I. Huppert, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
18 h, 20 h 30. f> (038) 25 30 00

RELACHE COUVET
C0LISÉE
<p (038) 63 16 66

LE PARFUM D'YVONNE (de P. Leconte avec J.-P. Marielle, H. Girardot, S. Majani). jeudi â SAINT-IMIER
20 h 30, vendredi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<p (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELACHE. BÊVILARD
PALACE

i f> (032) 9214 44

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: The Renegades, Bikini Test, à 20 h 30.
FILM : «L'homme des casernes», présenté par Jacqueline Veuve, réalisatrice. Club 44, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
EXPOL: Halle polyvalente du Communal, de 17 h à 24 h.

CONCERT: Pablo Loerkens, violoncelle, Conservatoire, à 20 h 15. NEUCHÂTEL
SPECTACLE: Miserez se manifeste, Théâtre du Pommier, à 19 h.

CONFÉRENCE: «Problèmes de restauration des films d'archives», par J.-B. Junod, Centre sco- PESEUX
laire des Coteaux, à 20 h 15.

SALON COMMERCIAL DU VAL-DE-RUZ: Centre communal, de 18 h à 22 h. CHÉZARD-SAINT-MARTIN

SAINTI-EXPO: Locaux de Global Bois, de 17 h à 22 h. SAINT-IMIER

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
|? 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: fi 23 1017.
HÔPITAL: ?! 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: y 31 1017.
HÔPITAL: fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite ?) 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11 ; Pourtalès, fi 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ,' 111 ou gendarmerie .* 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <fs 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, fi 44.10.10 COURTELARY.(039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, tp 97.42.48; J. von der Weid, fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, fi 97.51.51; Dr Meyer, f 97.40.28; Dr Geering, fs 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: fi 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, fi 51.12.84; Dr Meyrat 'fi 51.22.33; Dr Anker, fi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, fi (01 ) 251 .51.51 .
POLICE SECOURS: <fl 117. FEU: fi 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition , lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. U SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendred i 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. ¦ 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu 'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovieres 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
'credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h .

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 15 janvier. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU GHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. j ''¦

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART EET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, f> 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Frossard, premier accrochage, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi 14-18 h
30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre. Ouverture des guichets.
VILLA TU RQU E. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, ff> 039/23 52 32.
LES ARBRES. Pierre Oulevay, sculptures et dessins. Jusqu'au 31 décembre. Tous les jours
10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jusqu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob â Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maurin, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-20 h 30, vendredi 17 h.

¦ CONSERVATOIRE. André Siron, aquarelles. Jusqu'au 3 décembre. Lundi-vendredi 8 h-20 h,
samedi 8 h-17 h.
FOYER HANDICAP. Pierre Christe, aquarelles, jusqu'au 11 décembre. Tous les jours 10 h-
18 h.
GARE DE L'EST. Nina Alvarez, peinture et bijoux, Chs-M. Hirschy, sculptures. Jusqu'au 23
décembre. Mardi-samedi 14 h-19 h, dimanche 10 h-12 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 30 décembre. Lundi-samedi 11 -15 h et
18 h 30-24 h. 

LE FOYER. François Mercier, photographies, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours, 10 h-18 h. LA SAGNE

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 30 décembre. Mardi-vendredi 14-18 NEUCHÂTEL
h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Mathys, sculptures et lavis, jusqu'au 3 décembre. Mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Alix Chatenay, sculpture, gravure, dessin, jusqu'au 27 novembre. Mardi à
dimanche 14 h-18 h 30.
HOME CLOS-BROCHET. Louis Gonseth, aquarelles, jusqu'au 11 décembre. Tous les jours
14 h-18 h.
DU POMMIER (CCN). Hilary Krzysztofiak, huiles, gouaches et gravures, jusqu'au 27 novem-
bre. Lundi-vendredi 10 h-12 h et 14 h-19 h.
HÔTEL DE VILLE. L'affiche en Suisse romande durant l'entre-deux-guerres. Lundi-vendredi
8-19 h, samedi 8-17 h, jusqu'au 28 novembre.
TOUR DE DIESSE. Jean-Philippe Boillat, peinture et dessin, jusqu'au 11 décembre. Mardi-
vendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30. 

COÏ. «La linea», gravures italiennes, jusqu'au 24 décembre. Mardi-samedi de 15 h 30 à 18 h 30. PESEUX

L'ENCLUME. Florence Francon, peinture sous verre, jusqu'au 18 décembre. Mercredi-lundi BÔLE
15-18 h 30. 

DU CHÂTEAU. Patrick Honegger, sculptures, jusqu'au 31 décembre. Mardi à dimanche MÔTIERS
10 h-21 h. 

2016. Artistes de la galerie. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

NUMAGA. Armande Oswald, peinture, jusqu'au 22 décembre. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30. 

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-CORTAILLOD

ESPACE NOIR. Al Duke, jusqu'au 30 novembre. SAINT-IMIER
CCL. Marie-José Hug-Schwarz, huiles, aquarelles, gravures, jusqu'au 18 décembre. Mardi-sa-
medi 14 h à 18 h. 

DU SOLEIL. Atelier de dessin du Soleil, jusqu 'au 27 novembre. SAIGNELÉGIER



Les médecins et l'assurance-maladie (LAMal)
Un tout-ménage vient d'être dis-
tribué, notamment à la popula-
tion neuchâteloise, qui affirme
«Voilà pourquoi votre médecin
vous recommande de voter
non».

Il est parfaitement mensonger
de faire croire que les médecins
prônent le non à la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie. En ef-
fet, plusieurs sociétés cantonales
de médecine, dont Neuchâtel ,
Genève et Fribourg, se sont pro-
noncées majoritairement pour le

oui et la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) a décidé de
laisser la liberté de vote.

Le «Comité suisse pour une
loi sur l'assurance-maladie res-
pectueuse des droits du patient»,
auteur de ce tout-ménage, utilise
donc une argumentation mani-
festement trompeuse.

L'enjeu de la question qui
sera posée le 4 décembre pro-
chain est important , puisqu'il
déterminera les relations entre
caisses, médecins et patients ,

avec des implications financières
au-delà de l'an 2000 pour toutes
les parties intéressées et les col-
lectivités publiques.

Face à de tels défis , la trans-
parence et l'honnêteté devraient
être de rigueur, afin de permet-
tre à l'électeur de faire son choix
dans les meilleures conditions,
alors même que le sujet est des
plus complexes.

Dr J.-F. de Montmollin
Président de la société
neuchâteloise de médecine

Assurance-maladie: le double non
de l'Association suisse des cadres
L'Association suisse des cadres
(ASC) rejette l'initiative du PS
et de l'USS concernant l'assu-
rance-maladie et motive son op-
position comme suit:

Le financement de l'assu-
rance-maladie par une retenue
de 3 1/2 % sur le salaire charge
les salariés et en particulier les
hauts revenus et par voie de
conséquence la classe moyenne
salariée. L'ASC n'est pas oppo-
sée à la solidarité entre ceux qui

gagnent bien leur vie et ceux qui
sont moins bien lotis dans ce do-
maine mais elle estime que la li-
mite supérieure de la nouvelle
répartition a été atteinte.

L'ASC préconise que chaque
individu se sente toujours plus
responsable de ses actes et se
soucie davantage de leurs réper-
cussions sur sa santé; qu'il in-
vestisse les moyens financiers
qui vont s'amenuisant dans no-
tre système d'Etat avec un sens

de l'économie et en poursuivant
un objectif précis.

L'ASC recommande aux ca-
dres et à toutes les personnes fai-
sant partie de la classe moyenne
de repousser, le 4 décembre pro-
chain, les deux propositions re-
latives à l'assurance-maladie.

L'ASC regroupe environ
11.000 cadres en provenance de
toutes les branches profession-
nelles et des quatre coins de la
Suisse, (comm)

FAITS DIVERS

Cridor
à La Chaux-de-Fonds

La direction de Cridor nous
communique qu 'hier soir à 22h
15, la consommation du chauf-
fage à distance a fortement di-
minué. Phénomène normal.
Pour une raison qui n'est pas en-
core entièrement déterminée , la
vanne du régulateur de la tem-
pérature s'est mise en oscillation
et a provoqué une panne in-
terne. Vers 22h 45, la soupape de
sécurité de la chaudière s'est ou-
verte sur le toit de Cridor libé-
rant plusieurs tonnes de vapeur,
ce qui a provoqué un certain
bruit. La direction de Cridor
s'excuse auprès des riverains
pour cet incident sans gravité.

(comm)

Le Locle

Cycliste blessé
Hier à 6 h 55, au guidon de son
cycle, M. C. V., du Locle, circu-
lait sur la rue de la Concorde au
Locle en direction du centre-ville.
A la hauteur du No 31, il heurta
la portière gauche de la voiture de
M. A. D. N., du Locle également,
lequel avait stationné son véhi-
cule dans la première case du
bord nord de la chaussée et venait
d'ouvrir sa portière. Sous l'effet
du choc, le cycliste chuta sur la
chaussée. Légèrement blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpi-
tal, (comm)

DÉCÈS

Fleurier
Mme Clotilde Kohler, 1912
M. Xavier Wetzler, 1932

Buttes
M. Rogèf JuVet. 1921 " ' " ""

Couvet
Mlle Marceline Engel, 1926

Tonnes de vapeur
libérées

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 14.11.1994
AU 20.11.1994
Neuchâtel (ville) 9,5°C 73.6 DJ
Littoral ouest 9,2°C 75.4 DJ
Littoral est 8,6°C 79.6 DJ
Val-de-Ruz 6,1°C 97.6 DJ
Val-de-Travers 6,6°C 93.8 DJ
La Brévine 5,1°C 104.1 DJ
Le Locle 6,9°C - 92.0 DJ
La Chx-de-Fds 5,5°C 101.6 DJ
Vue-des-Alpes 4,0°C 112.0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage. i
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Un comité neuchâtelois soute-
nant la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie qui va être mise
au vote le 4 décembre vient d'être
créé dans le canton , avec une ca-
ractéristique particulière : l'im-
portance des milieux représentés,
notamment dans le domaine de
la santé. Le comité propose éga-
lement le rejet de l'initiative dé-
posée sur le même objet.

Le comité est coprésidé par
non moins de trois conseillers
d'Etat dont Maurice Jacot , chef
du Département cantonal de la
santé, deux parlementaires fédé-
raux et les présidents des méde-
cins neuchâtelois, des pharma-
ciens neuchâtelois, ainsi que du
président de la Fédération des
caisses-maladie et de Pro Senec-
tute.

Le comité a été formé pour dé-
montrer que de très larges mi-
lieux, non seulement politiques,
mais dans les autorités et dans le
domaine de la santé, soutiennent
la nouvelle loi, plus juste, plus
moderne, plus solidaire, et s'op-

posent par contre à l'initiative
qui devrait pratiquement coûter
un milliard de plus par an... un
luxe que le pays ne peut s'offrir
aujourd'hui.

Le comité, qui s'intitule Comi-
té neuchâtelois oui à une loi plus
juste sur l'assurance-maladie,
non à une initiative ruineuse sur
l'assurance-maladie, est coprési-
dé par Maurice Jacot , conseiller
d'Etat , chef du Département de
la justice, de la sécurité et de la
santé, Jean Guinand , conseiller
d'Etat , Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat , Claude Frey, vice-prési-
dent du Conseil national , Jean
Cavadini , conseiller aux Etats,
Frédéric de Montmollin , prési-
dent de la Socité neuchâteloise
des médecins, qui prône le oui à
la loi et le non à l'initiative, Pa-
trick Nussbaumer, président de
l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens, Jean-Louis Grau, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise des caisses-maladie, ainsi
que Claude Bugnon, président de
Pro Senectute. (comm)

Assurance-maladie: très large
comité neuchâtelois pour le oui-non

VOTATIONS FEDERALES

ENVIRONNEMENT

du 14 au 20 novembre 1994

La Chaux-de-Fonds
^g/m Parc de l'Ouest

Quant a l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 64 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 61 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 1 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
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' LA SECTION SSP V.P.0.D.

GROUPE DES TRAVAUX PUBLICS RETRAITÉS
a le pénible regret de faire part à ses

membres du décès de leur collègue retraité

Monsieur ï

Alexis AM EY
dont elle gardera un excellent souvenir.__-~Mm . 132-763459 .

Très émue par les témoignages de sympathie reçus lors de sa pénible épreuve, la famille de

Monsieur René DELAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs mes- ;
sages et leurs envois de fleurs, l'ont entourée durant ces jours de douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance. >
Un merci particulier à ceux qui l'ont visité et réconforté durant sa maladie.

MÔTIERS, BOUDRY, novembre 1994.
V /

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées lors du décès de son très cher

Bertrand ISLER
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merc i tout particulier à tous ses collègues et amis ambulanciers du Centre de secours de
Couvet, du Service d'ambulance de la Sarine de Fribourg et aussi à M. Rémy Barthel,
Service d'ambulance Roland de Neuchâtel.

Les parents Hugo et Réjane ISLER
et leur famille.

COUVET, le 23 novembre 1994.k /

r : i
Extrêmement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui sont parve-
nus, la famille de

Monsieur Jean-Pierre PENICAUD
tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui par leurs messages, leurs dons, leurs
fleurs ou leur présence ont participé à son deuil.

LE LOCLE, novembre 1994.
157-714376

f \
î LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
l LA VOLIÈRE
j a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Ernest EYM AN N
_ La société en gardera un excellent souvenir.

 ̂
132-763419

^I •' ¦ : ¦¦ 

f ' \
LE LOCLE

La famille de ;

Madame Marie
MOESCHLER-MAGNIN
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L 157-714393
^

Réception
des avis

mortuaires:
i jusqu'à 22 heures



__ \ (7m
'=WVT^^^ ŷ _̂ L'Impartial propose à ses lecteurs 100 bons pour les
¦________________ (____________¦¦¦¦ revues de fin d'année au Locle et à La Chaux-de-Fonds I

à un tarif préférentiel:

I ADULTE: FR. 40.- ETUDIÂNTS/AVS/AI: FR. 20.- 1
pour les deux spectacles!

En vente à la réception 'de L'Impartial du Locle et de La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
6-48072

UNI-VERS
Société culturelle des étudiants de la faculté des lettres

de l'Université de Neuchâtel
présente

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
le 25 novembre 1994 à 20 heures

' 2 comédies désopilantes de Georges Feydeau:

«Mais n'te promène donc pas toute nue»
suivie de

uFeu la mère de Madame !»
Ces pièces seront entièrement interprétées

par des étudiants de notre canton
Prix des places: Fr. 25.- et 18- (faveurs AVS/AI)

Le bénéfice intégral sera versé aux «CARTONS DU
CŒUR» que vous connaissez bien - Donc venez nom-
breux car vous vous amuserez bien et contribuerez à
une œuvre qui s 'occupe activement des plus démunis
de nos concitoyens. 23-4028

Lundi 28 novembre 1994
BERNE

Marché aux oignons
Départ : Cernier (BCN) 7 h 45

Fr. 20.-
Départs Le Locle, La Chaux-de-Fonds

sur demande
Demandez nos programmes

de fin d'année

fr- "\ HBSGéI



Un autre retour du castor
M. Blanchet, un pionnier de l'écologie réédité

Le «bièvre», le castor, a
amorcé son retour dans les
eaux suisses en 1958. Pas
tout seul, on l'a aidé.
Quelques passionnés, em-
menés par les peintres ge-
nevois Maurice Blanchet
et Robert Hainard, ont
d'abord installé sur les
bords de la franco-suisse
Versoix des castors captu-
rés plus au sud, au long
d'affluents français du
Rhône. M. Blanchet a
conté cette épopée-ettout
ce qu'il savait des castors-
dans un livre paru en 1977,
unniois avantsamort Vite
épuisé, «Le castor et son
royaume» vient d'être ré-
édité '. L'occasion de redé-
couvrir un mélange incisif,
savoureux d'observations
méticuleuses, de réflexions
et d'émotions... Petite
chronique d'une cons-
cience écologique nais-
sante dont nous livrons
ci-après quelques extraits.

Jean-Luc RENCK W

«Mon premier ruisseau sentait la
menthe. Il suintait d'un pré ma-
récageux comme d'une éponge
gorgée, entre des touffes de
hautes graminées, sur une fange
noire, tuffeuse, odorante; mais je
n'avais que cinq ans et n'osais
pas m'aventurer bien avant dans
ce marais.minuscule, trop chargé
de mystère...».

«Prologue», M. Blanchet don-
nant la tonalité de son livre...
«Les motifs qui m'ont poussé à
m'intéresseraux castors (comme
à beaucoup d'autres animaux
sauvages), et à participer pen-
dant vingt ans à leur réinstalla-
tion dans plusieurs cantons
suisses... sont d'ordre affectif».
M. Blanchet le déplorait déjà:
«Tant d'actions en faveur de la
protection de la nature ne se
croient justifiables , actuelle-
ment, que revêtues d'un uni-
forme scientifique, économique,
pédagogique, culturel ou social
- alors que le sentiment chaleu-

Le castor " ' ~
Vingt-cinq kilos, le poids d'un lynx. (Illustration JLR)
reux qui les a seuls suscitées est
comme honteusement dissimulé
sous ces apparences bien pen-
santes - que je tiens à me distan-
cer quelque peu de ces poètes
coupables. Je les engage à faire
l'aveu de leur véritable amour: sa
force et sa fidélité seules, ils le
savent bien, ont renversé des
montagnes que ces motifs, plus
ou moins admis par le siècle,
n'auraient jamais ébranlées, A
ceux qui me demandent: «Les
castors, à quoi ça sert?», je ré-
ponds depuis longtemps: «A
rien, comme Mozart».
«SYMPTOMES»
D'UNE PRÉSENCE
Arbres abattus, barrages, ca-
naux, huttes, provisions d'hiver
le long de la rivière, terriers creu-
sés sous la berge, où la jambe du
pêcheur brusquement s'enfonce,
dépôts odorants2... «Avec une
candeur d'un autre âge, l'inno-
cent castor continue d'ignorer
l'homme, ce nouveau venu, et se
comporte en roi de la rivière. A
l'aube, la conscience tranquille,
il va se coucher; tandis que
«l'autre», le diurne mal réveillé,
se gratte la tête devant ces cham-

bardements incroyables, qu'il
sent à son échelle». Eh, oui,
l'homme et le castor ne font que
se croiser. M. Blanchet croisa
son premier bièvre un soir de
1955. Ce même soir, il conclut
«qu'il ne serait pas très difficile
de capturer des castors pour en
remettre dans notre pays, que ce
projet, formé depuis si long-
temps, pouvait aboutira.
«L'envie me prit de bousculer les
obstacles imaginaires qui
l'avaient maintenu jusque là
dans le domaine des intentions
louables3». On ne s'en étonnera
pas, l'heure de ces grandes réso-
lutions fut d'abord d'une émo-
tion toute immédiate: «Crépus-
cule rose, sur un lac silencieux,
entre les reflets sombres des
saules; bond du poisson pris en
chasse, air moite qui sent l'eau
tiède, bouscarle, cri du martin-
pêcheur qui se hâte comme un
scarabée vers son gîte nocturne;
silhouette de Comps dans ses
murs: vieux remparts contre les
gardounades4. La planète bas-
cule avec lenteur, les rumeurs du
jour se retirent; chant suraigu des
moustiques fous de sang. Alors
le rauque bihoreau quitte son

arbre et déclare ouvert le monde
nocturne. A neuf heures éclate
une petite Marseillaise. Nous
somme le 13 juillet, la fanfare de
Comps répète pour le lendemain.
C'est au son de cette petite
Marseillaise que j'ai vu ce loin-
tain sillage venir vers moi, droit
sur moi, ce sillage brillant sur
l'eau noire; puis il sort de
l'ombre, entre dans le rose, les
jumelles tremblent, cette espèce
de chien roux à la nage c'est lui!
Cet animal m'est complètement
étranger: cette tête de campagnol
géant, ces bras de kangourou,
cette panse de gros homme, ces
pieds de cygne, cette queue
comme une sole!»
REGARD DE
NATURALISTE
Depuis cette rencontre, M. Blan-
chet s'est attaché à «restituer ses
castors» de manière moins «chi-
mérique». Il a pu rappeler que «le
Rhône et ses affluents sont habi-
tés par des castors, tout sem-
blable à ceux d'aujourd'hui, de-
puis deux millions d'années... en
parfait équilibre avec la végéta-
tion dont ils se nourrissent. La
marge de sécurité qu'ils savent

se reserver par un espacement
draconien de leurs effectifs, nous
apparaît tellement excessive,
semble témoigner d'un goût si
fastueux du luxe, que nous ne
pouvons comparer l'étendue des
territoires de ces familles de cas-
tors qu'aux domaines aristocra-
tiques (et profondément anti-dé-
mocratiques) de certaines de nos
familles» (Ie royaliste Buffon
voyait lui, là, une «répu-
blique»!). «Le castor n'avait
aucun rival, quand l'homme sur-
vint», et même «il fut un temps
où l'homme devait se sentir très
petit devant l'étendue des modi-
fications apportées par le castor
dans la nature, bien plus puis-
santes que les siennes. Il semble
hors de doute qu'il fut un des ani-
maux sauvages qui lui a le plus
donné à penser».
REHABILITATION
Certes il l'a défendu, M. Blan-
chet, ce castor du Rhône appelé
à repeupler les rivières suisses.
«A entendre (des spécialistes),
notre méridional ne brille guère
par sa vitalité, ses talents et son
style de vie. C'est le demeuré de
l'espèce, le persécuté qui a «re-
noncé» depuis des temps immé-
moriaux aux activités qui ont fait
la fortune du castor dans le
monde: ce modèle du travailleur
infatigable, proposé à l'admira-
tion des petits et des grands de-
puis de nombreux siècles de ra-
bâchage. Le castor du Rhône,
victime de la pollution et des per-
sécutions humaines, attendrait,
comme un Patagon déchu, l'ex-
tinction inéluctable de sa race».
Mais faut-il rappeler qu'«avant
que l'homme n'intervînt, il n'y
avait pas de castor «méridional»
et de castor «septentrional» en
Europe; il y avait des castors par-
tout». Non, le castor du Rhône a
gardé «toute sa superbe, son in-
nocence des premiers âges; mais
il vit sous un climat et dans des
cours d'eau qui le dispensent le
plus souvent, ou momentané-
ment, d'exhiber toute la gamme
de ses talents, qui semblent les
mêmes, exactement, pour tous
les castors du monde et qu'il est
capable de sortir de ses manches,
comme un prestidigitateur, dès
qu'une nécessité réelle l'exige.
Je dis «momentanément» en
pensant à la prochaine période
glaciaire, que cette vénérable es-
pèce attend comme un simple
changement de saison»... Et le
castor de nous renvoyer à des
cycles qui, ô combien, nous dé-
passent...

J.-L. R

De quelques idées reçues
«Chacun sait que les castors lo-
gent dans des huttes ou dans des
terriers. La hutte est plus connue,
classique, traditionnelle. Je suis
persuadé, cependant, qu'à tra-
vers le monde, il y a beaucoup
plus de castors dans des terriers
que dans des huttes. Mais le ter-
rier n'est guère impressionnant,
et surtout il a le défaut d'être le
plus souvent invisible... Il n'esl
donc pas présentable à la télévi-
sion... Alors on nous montre des
huttes, «la maison du castor...
Veux-je démythifier le castor?
C'est la mode, tout y passe. Non
pas: seulement bousculer quel-
ques lieux communs qui, du
reste, ont les reins solides». As-
surément, «Le castor et son
royaume» révise quelques idées
reçues. «On prétend générale-
ment que le castor habite dans un
terrier, est «réfugié» dans un ter-
rier quand il ne peux pas
construire de hutte - qui serait
son «idéal» - à cause des «per-
sécutions humaines». Il apparaît
plutôt qu'il construit des huttes
quand il ne peut pas habiter un
terrier - qui serait vraiment son
«idéal» - à cause de la nature des
berges. Sous des berges trop
basses, les castors (percent) le
plafond dès qu 'ils (veulent) y
aménager une loge au-dessus du

Le «bièvre» dans ses œuvres
Plus Michel-Ange que Mozart...

niveau de l'eau: ils («reconsti-
tuent») la hauteur de terrain qui
leur (fait) défaut».

Une autre légende «tenace, re-
f>rise à l'infini, nous apprend que
es castors prennent toujours

soin de diriger la chute des arbres
qu'ils abattent dans la rivière. Or
les arbres qui poussent sur ses
berges s'inclinent naturellement
sur son cours, attirés vers la lu-
mière, chacun peut le constater;
coupés par les castors, ils ne peu-
vent que tomber dans la ri-
vière»...
EXCÈS DE ROMANTISME
Revisitée aussi, une certaine nos-
talgie que nous pouvons avoir de
la sauvagerie. M. Blanchet avait
là plume entre science et poésie,
mais il a été d'abord un pragma-
tique, investi dans l'aventure
d'une réintroduction: «ces pre-
mières expériences ont été utiles;
elles auraient dû l'être davantage
et suffire en principe, à éviter cer-
tains déboires survenus par la
suite dans d'autres régions de la
Suisse, qui tous, ou presque, fu-
rent dus au choix d'un milieu mé-
diocre. Car les naturalistes qui les
choisirent - et nous en fûmes
quelquefois - y cédèrent à des
sentiments étrangers au seul in-
térêt des castors'». Ainsi, «tels

castors lâchés dans le secteur
«sauvage» d'un cours d'eau,
bientôt abandonné pour l'em-
bouchure encombrée de bateaux
de plaisance à l'amarre, entre des
berges couvertes de pêcheurs à la
ligne, de tentes et de guinguettes,
où ils s'installent définitivement ,
se reproduisent et coupent nui-
tamment des peupliers de vingt
mètres, qui servent par la suite de
combustible aux campeurs. Il
faut en prendre son parti , les cas-
tors n'ont pas toujours «le sens
de la nature»... Ce comportement
décevant, un certain romantisme
doit en faire les frais... C'est pour
avoir voulu à toute force et en
toute bonne foi, lâcher des cas-
tors en des lieux reculés, sau-
vages et particulièrement fa-
rouches, que plusieurs de ces ani-
maux trouvèrent la mort. Le rêve
(ô combien honorable et sympa-
thique!) du naturaliste-poète qui
voulut parachever le site de son
cœur par la présence de l'antique
animal ne correspondait nulle-
ment aux aspirations (ô combien
prosaïques!) du caston>.

Le castor ne sert à rien, comme
Mozart, et comme lui , ignore
quelques conventions. Animal
pourtant sans exubérance, discret ,
il est à découvrir sous la plume de
M. Blanchet... J.-L. R.

NOTES
'M. Blanchet, «Le castor et

son royaume», Delachaux &
Niestlé, 1994. Rééd. du texte
de 1977, avec notes de remise
à jour, biographie de M. Blan-
chet et copies de divers docu-
ments, 200 photos.

2Le castoréum, substance
de marquage territoriale issue
de deux glandes anales. Riche
en acide salicylique, le casto-
réum était une panacée prisée
qui, tout autant que sa four-
rure, a valu au castor d'être
pourchassé

3Le Schaffhousois C. Stem-
mleretR. Hainard avaient déjà
songé à l'entreprise

'Les crues du Gardon...
5 «lin 'estpas toujours facile,

devant un promoteur enthou-
siaste, amoureux de sa ri-
vière, d'un site, qui déjà «y
voit des castors» - mais qui
nous a tout de même de-
mandé de venir donner notre
avis «en toute franchise» - de
résister à la contagion de son
enthousiasme et surtout de
peiner quelqu'un de si «sym-
pathique» en déconseillant
l'opération castor en ce lieu.
On conclut donc par un «après
tout, pourquoi pas?» alors
que notre premier mouve-
ment nous aurait impérieuse-
ment opposé à ce projet. M.
Blanchet doit songer en parti-
culier à Archibald Quartier et
l'invitation qui lui fut faite à
s'en venir en terre neuchâte-
loise «contribuer à la grande
œuvre de reconstitution de sa
faune originelle, entreprise et
poursuivie avec une si belle
opiniâtreté par ce fervent pro-
tecteur». «Nous fûmes
conviés par M. Quartier à don-
ner notre opinion sur un site
qui lui était particulièrement
cher: les Gorges de l'Areuse.
Pourquoi nous laissâmes-
nous convaincre? J'ai dit plus
haut pourquoi on cède et
pourquoi on a toujours tort de
le faire. Ce lieu graveleux, ro-
cheux, pauvre en salicacées,
dépourvu de bassins pro-
fonds et calmes, ne pouvait
convenir aux castors; mais re-
tiré, sauvage, ombreux
comme une estampe roman-
tique, il convient aux poètes
épris de la rumeur solennelle
d'une rivière au fond d'un
gouffre froid, sur lequel se
penchent des hêtres véné-
rables. C'est admirable, moi
aussi j'aime beaucoup ça -
mais pas les castors». Un
couple fut lâché là en octobre
62. «Quelques jours plus tard,
nous fûmes informés qu'un
des castors, surpris de nuit par
un cycliste sur une passerelle
métallique enjambant les
Gorges, se jeta dans le vide
d'une hauteurde vingt mètres
et périt assommé». L'autre fut
recueilli sur l'autoroute, dans
la région de Boudry. Soigné et
relâché, il ne donna plus de
nouvelles...

Les lâchers dans la réserve
de la Vieille Thielle ont été,
eux, plus ou moins «récom-
pensés». Des traces de cas-
tors y ont été relevées encore
très récemment...
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_. ,_ » Pour assurer le développement de ses activités dans la branche du tabac
£§' t 7̂ *S_A

0 F.J. BURRUS SA -
EJ. BURRUS Boncourt (JU)

cherche
pour ses départements de Production et de Maintenance industrielle

Contremaîtres production Ingénieurs méthodes Ingénieur maintenance Ingénieur études
- Ingénieurs ETS ou maîtrise fédérale avec - Ingénieurs ou techniciens méthodes avec - Ingénieur ETS avec expérience exigée - Ingénieur EPFZ/EPFL ou ingénieur ETS

expérience dans la conduite d'un atelier. expérience. dans la maintenance industrielle. avec expérience, profil mécanique généra-

- Travail en équipe. -Aptitude à travailler dans le terrain. -Allemand exigé. 
e'

- Ce poste s'adresse aussi à de jeunes ingé- _ Sens de l'organisation. - Il ou elle définira et mettra en place les poli- " Allemand et an9lais ex'9és-
meurs qui souhaitent acquérir une première . . . . . .  tiques de maintenance des équipements de - Il ou elle participera à la définition du plan
expérience dans la conduite d'un atelier. - Anglais/allemand souhaites. 

production et aidera au diagnostic. d'investissements de l'entreprise. Il ou elle

- Ils ou elles renforceront une équipe de - Ils ou elles seront chargés de l'amélioration sera chargé de manier à bien les projets en
contremaîtres. des procédés de fabrication et de l'organi- respectant les délais et les objectifs de ren-

sation des postes de travail. tabilité.

Ces postes s'adressent indifféremment à des hommes ou à des femmes âgés de 25 à 35 ans
Entrée immédiate ou à convenir

Les dossiers mentionneront le poste recherché et sont à adresser à:
FJ. Burrus SA, département du personnel, route de France 17,2926 Boncourt.

165-727324/4x4
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Qui répond à nos exigences P

Mécanicien de précision
La glace saphir est un produit des responsabilités et qui sait
prestigieux qui confère aux faire preuve d'initiative,
montres de haut degamme 

Si vous êtes intéressé parce
une classe certaine. Pour veuillez adresser votre
avoir une production parfarte, candidature à M""> Droz-Vincent,
// est nécessaire devoir un ^̂  ̂  Grand-Rue 27,
env,ronnement adéquat. 24W Les ^̂  ou prenez

Le collaborateur que nous contact au (039) 338111.
recherchons est possesseur ., . . .  . , . s., .̂p.-, . , . . Nous nous réjouissons de faire 

fd un CFC de mécanicien . . £. . . .  . votre connaissance. Hde précision et peut se pré- s
valoir d'une certaine expé- Réussir sur les marchés intematio- RflKpiï

rience industrielle. C'est naux de l'horlogerie et de la micro- sSmmUÊË
.. , . électronique exige de s'atteler aux tâches lesune personne motivée et plus diverses Vous ave2 les gptitudes requises

disponible, qui a le Sens pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous/
l

Vous êtes un ingénieur ETS ou EPFL/EPFZ éprouvé.
Vous avez une formation de base en mécanique, électricité ou organisation d'entreprise.
Vous avez entre 35 et 45 ans,
Vous avez de l'intérêt pour la production industrielle de haute technologie,
Vous êtes un bon négociateur et vous êtes apte à conduire du personnel à tous les échelons.
Vous maîtrisez l'allemand et peut-être aussi l'anglais.

Si vous pensez correspondre à ce profil et vous désirez relever un nouveau défi dans votre vie
professionnelle, vous êtes

L'ADJOINT AU DIRECTEUR DE PRODUCTION
que recherche notre entreprise, leader en Suisse dans les domaines de l'énergie et de la télécom-
munication.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite munie d'une photo et des certificats usuels.
Nous vous garantissons un traitement de votre dossier dans la plus stricte confidentialité.
Sous chiffres C 28-5855 à Publicités, casé postale 147T, 200TT^û"(_h_fteIlET

twé% ADIA=
l.T\r\ÛÛ 039/23 63 83 ||
_r\ yJT 31, AV. LEOPOLD-ROBERT 11
| F 2300 LA CHAUX-DE-f ONDS K |
r 3 J Pour un emploi fixe notre client K jj !
t y recherche §i il

. UN/E DÉCALQUEUR/EUSE
OU CADRANOGRAPHE

I

sur cadrans de montres [J BJ
Personne capable et expérimentée |i 3
pour prendre les responsabilités S s
d'un atelier. |S 3
Pour tout renseignement, n _ i
contactez Patrice Blaser. I j |

=Dependinoep=s
Der Generaluntemehmer Im Garagengewerbe S

• der bedeutendste Anbieter von Autoersatzteilen 3;
in der Schweiz s

• 1930 gegrCndet
• ûber 600 Mitarbeiter
• mit 26 Filialen In der ganzen Schweiz vertreten

In unserem Filialbetrieb Basel-Mûnchenstein brauchen wir Ihre Ver-
starkung als

Stellvertreter des
Filialleiters und

Aussendienstmitarbeiter
Zu Ihren Aufgaben gehôren:
• Akquisition neuer Kunden
• Betreuung und Beratung der bestehenden Kundschaft
• aktive Mitarbeit in der Filialfùhrung
• Stellvertretung des Filialleiters

Wûnschenswert ist:
• grûndliche Kenntnisse der Automobilbranche
• Erfahrung im Nutzfahrzeug- und Landmaschinen-Sektor

• Aussendiensterfahrung
• Fùhrungsfâhigkeit , um einem Team vorstehen zu kônnen
• Weiterbildung, z.B. als Handelsreisender
• Sprachen: deutsch und franzôsisch

• Alter: 30 - 45 Jahre jung

Wir bieten Ihnen:
• Leistungen, die in allen Belangen grosszûgig und der Verant-

wortung entsprechend sind

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an Herrn H.U. Holzer, Personalleiter. Diskretion ist
fur uns selbstverstândlich. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in
Verbindung setzen.

DERENDINGER AG , Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon

Publicité intensive/
Publicité par annonces

RESTAURANT DU CHEVAL-BLANC
2534 Orvin. <fS 032/5812 82

cherche tout de suite
ou date à convenir

sommelière (frontalière)
Chambre à disposition.

Congé deux jours.
6-55528

! Mandaté par une industrie de la I
région, nous recherchons son j

chef d'équipe
au dépt. «métallurgie»

¦ pour la gestion, l'organisation, '
< et le suivi de la fabrication. |
j Le profil idéal serait: j

- formation ou expérience
dans le secteur de la micro- \

. mécanique, de l'horlogerie l
j ou équivalent; *

- être minutieux , précis et
d'avoir le sens pratique des ¦
choses; I

- apte à conduire du
personnel.

Intéressé, dans ce cas prenez I
contact avec M. Gonin qui vous I
renseignera volontiers. ;

| fj f) PERSONNEL SERVICE il
, ! ™ i k \  Platement fixe «I temporaire ; I
| S^>*V> Voire fu|Ur emploi sur VIDEOTEX * OK * ?l

/ \
Restaurant El Gaucho
2053 Cernier, cherche au plus vite

SOMMELIÈRE
avec expérience.
<P 038/53 7077

. 28-5727 .

t

J UVEN IA
1860 

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

un(e) représentant(e) expérimenté(e)
en horlogerie-bijouterie

- parfaitement bilingue français-allemand;
- avec de bonnes connaissances en langue an-

glaise,

un(e) collaborateur/collaboratrice
commercial(e)

- avec CFC, ESCEA ou titre équivalent;
- possédant une expérience horlogère (connais-

sance du produit complet et des composants) ;
- maîtrisant les outils informatiques tels que

Windows et Pro-Concept (nomenclature / ges-
tion de stock);

- bilingue français-anglais,
et

une secrétaire confirmée
- parfaitement bilingue français-allemand;
- maîtrisant les logiciels WP et Excel.
Envoyez-nous votre offre de services manuscrite avec
curriculum vitae, en spécifiant le poste concerné à:
JUVENIA MONTRES S.A.
Mme M. BANNWART
Avenue Charles-Naine 34
2304 La Chaux-de-Fonds

132 763192

I

j Importante société internationale ¦
i de la région recherche sa '

i secrétaire J
de direction j
français-allemand-anglais '

! Vous serez amenée à travailler I
i de manière indépendante dans |
! l'organisation et l'exécution de
i vos tâches (réception, télépho-
¦ ne, correspondance, PV, suivi II
I de l'agenda, courrier...). j
\ Ne manquez pas de prendre |

contact avec M. Gonin qui i
vous renseignera volontiers sur

i ce poste. i

I fJfO PERSONNEL SERVICE il
I ( vj  . T Ploiement fixe et temporaire E I
' N̂ **V> Voire tulur emploi sur VIDEOTEX * OK » 5

Restaurant cherche

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine

<p 039/28 28 32
132-763311
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très ensoleillée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
EN DUPLEX

j DE 5/2 PIÈCES I
Cuisine agencée, balcon + places de parc à dis-
position dans garage collectif de l'immeuble.
Dès Fr. 830.- + ch. (loyer variable selon la taxa-
tion de l'impôt fédéral direct).
Libre: de suite ou à convenir.

.32-762883

¦ i- " ;_____U lll______3_P*^M_7l7 Sl*^̂ ^̂ "̂ !̂-̂ .. "W- * i » ¦ _JJ _̂___B— MEMBRE _J^B

! espace ^"^ i
& habitat I

. 
 ̂

A VENDRE 
£^

VILLA MITOYENNE

Très bel intérieur dans un état
impeccable
«LA VISITER C'EST L'ADOPTER»
De construction récente comprenant:
salon-séjour avec cheminée, cuisine
agencée en chêne massif, 4 chambres,
2 sanitaires, chauffage au gaz par le !
sol (système basse température),
buanderie + cave-abri, terrasse de 40 !
m2 en ouest, 2 garages indépendants.
Prix non spéculatif. j

___£}]_ fc]j £__i •,,".< ;J_\ 137-763385

La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
au centre ville

Façades, toiture et appartements
entièrement rénovés. Cuisines
superagencées. Chauffage indé-
pendant par appartement. Loyers
raisonnables.
Rendement environ 8%.
Prix: Fr. 1 700 000.-
0 038/33 81 00r www/ ww 132 763294 (

espace& habitat
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pDE LA VENTE DÉ S
VILLAS

L À LOUER TOUT DE SUITE
DU OU POUR DATE À CONVENIR

J À LA CHAUX-DE-FONDS

Appartements d'une pièce.
de 3 pièces ainsi que de 4 pièces
Cuisine agencée, bains-WC. Immeuble avec ascen-
seur situé à la rue du Locle 21.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
__ MF.M_nE__ ._^VUNPI 132-763150 Sbàm,

_J0§& 1/iwie en (AiUe et

m̂Jft Votre rêve peut devenir réalité.
'•Afy Avec le tunnel «Sous la Vue»

^ 
:
y&£^ vous serez à un quart d'heure

Chemin des Prés-Verts 16
y La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de

! 3V2 - 4V2 - 5V2 pièces

Prix de vente dès Fr. 230 000.- (2550.-/m2)
Financement CCI (exclusif) et aide fédérale

à votre disposition. '
; Demandez notre notice

ou sollicitez une visite sur place. 132- 762789
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L'annonce, reflet vivant du marché 
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A La Chaux-de-Fonds, au sud-est de
la ville, quartier Orée-du-Bois,
situation exceptionnelle: vue imprena-
ble et ensoleillement maximum

SPACIEUSE VILLA
Plus de 200 m2 habitables, finitions
haut de gamme avec les meilleurs
matériaux, 4 chambres à coucher,
grand salon-séjour très lumineux avec
baies vitrées au sud et ouest, cuisine
de rêve, 3 sanitaires dont une splen-
dide salle de bains super équipée,
cellier, local-réserve. Garage pour 4
voitures, grandes terrasses et jardin.
Chauffage au mazout.

_____________^fj5,y£ '̂l£_\ 132-76338S

Que vous changiez de lave-
vaisselle, de réfrigérateur,
de four ou de cuisinière:

Miele
norme suisse et européenne

41-101368/ROC

¦ -ntr.'-. r,t_ •



Celia Cruz (sp)

Mégaconcert à Berne
Celia Cruz et José Alberto,
Kassav', Red Stripe Ebony
Steelband, Silvana Deluigi
et Luis Di Matteo en une
seule soirée: voilà l'extraor-
dinaire concert de solidarité
organisé par Caritas et la
Croix-Rouge suisses en fa-
veur de l'Amérique latine.

Dans le sillage du premier
concert (4000 spectateurs)
destiné à venir en aide à
l'Afrique, voici deux ans, les
deux institutions d'entraide
n'ont pas lésiné sur les
moyens. C'est à une vérita-
ble fête de musique latino-
américaine et antillaise, de la
salsa, du calypso et du tan-
go qu 'elles invitent le public,
le bénéfice de la manifesta-
tion étant entièrement remis
aux projets qu'elles mènent
en Amérique du Sud. Le
concert commencera à 17
heures déjà; Ebony Steel-
band, les lauréats du Not-
ting Hill Carnival seront sur
scène à 18 heures, la reine
de la salsa deux heures plus
tard et la salle s 'éclatera avec
la zouk de Kassav en fin de
soirée. (sg)
• Berne, Festhalle,

Solid'Américas,
samedi 26 novembre,
dès 17 heures (Ticket-
Corner).

ART ET SOLIDARITÉ
Pour récolter des fonds des-
tinés à soutenir son action.
Terre des Hommes propose,
quanta elle, une exposition-
vente d'assiettes d'art rele-
vant de l'immense élan de
générosité d'artistes tels
Ben, Camesi, Clavé, Desar-
zens, Hafis, Messagier,
Tyack, etc. Ouverte jusqu 'au
20 décembre, cette exposi-
tion a lieu au Forum de Terre
des Hommes (Port-Franc
17/Flon/Lausanne), où un
Forum indien sera organisé
le 26 novembre. Le 1er dé-
cembre, Journée mondiale
du sida, dès 14 heures au
Lausanne Palace, Terre des
Hommes mettra en exposi-
tion et en vente aux en-
chères de prestigieux objets
d'art signés Picasso, Cha-
gall, Mirô, Ernst, Tinguely,
etc., ainsi que des vins de
qualité. En faveur des or-
phelins du sida. (sg)

SOLIDARITÉ
EN MUSIQUE

Jumelage des Revues
Ulmparj ial court pour Cuche & Barbezat - Les Bim's

Fantastique! Les deux revues de
fin d'année tant attendues par le
public, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds et au Casino-Théâtre
du Locle, sont jumelées sur un
seul ticket pour cent lecteurs de
L'Impartial. Jouant la complé-
mentarité dans l'humour trucu-
lent qu'on leur connaît, les deux
troupes sortent ainsi leur meil-
leure carte.

Depuis une décennie pour les
Bim's et pour la deuxième fois
pour Cuche & Barbeza t, le tour-
nant de l'année s'annonce sous
les meilleurs auspices de la Re-
vue. Treize représentations sont
agendées pour les premiers et
quinze pour les seconds, le tout
sur une durée d'un mois, de mi-
décembre à mi-janvier. Aucune
excuse possible, par conséquent,
de ne pas accourir applaudir
l'une et l'autre troupes qui, si
elles proposent toutes deux une
revue, n'ont que cela en com-
mun, tout le reste étant le fait de
clins d'œil et de complémentari-
té.

Au Locle, on rira ou on grin-
cera des dents dans une succes-
sion de tableaux passant au
peigne fin les événements de
l'année, en région et largement
au-delà. Une chorégraphe qué-
bécoise, des écoles de danse de
La Chaux-de-Fonds, une ani-
mation musicale concoctée par
Claude Cavalli accompagneront
le spectacle. Cuche & Barbezat
ont engagé d'autres comédiens
romands pour l'occasion, dont
le récent lauréat du Prix Ro-
mandie du spectacle, l'étonnant
Thierry Romanens. Toutes les
représentations commenceront

à 20 h 15, la location est d'ores
et déjà ouverte.

A La Chaux-de-Fonds, les
Bim's présenteront treize fois
leur dixième performance intitu-
lée «Dix versions», entièrement
neuve, mais avec quelques clins
d'œil aux précédentes, question
de faire... diversion. Les ta-
bleaux que la revue présentera
seront essentiellement épicés
aux saveurs locales. Niki's
Dance et l'orchestre emmené
par Laurent de Ceuninck, spé-
cialement créé pour la revue, en-
toureront les comédiens. La lo-
cation sera ouverte dès le 12 dé-
cembre et les représentations au-
ront heu a 20 heures et deux fois
en matinées à 15 et 17 heures.

Pour ses lecteurs et afin que le
rire et le divertissement ne leur
coûtent pas trop cher, L'Impar-
tial met en vente cent bons, vala-
bles pour les deux revues, au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, au
prix unique de 40 francs (plein
tarif) et de 20 francs (étudiants/
AVS/A1). Un jumelage basé sur
une saine philosophie et... bon
pour le porte-monnaie. Une
seule restriction , il n'est pas va-
lable pour les représentations du
31 décembre. Désormais en
vente à la réception de L'Impar-
tial au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. (sg)
^
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«Carmina Burana»
de Cari Orff

Le week-end musical à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Dans un couvent des Alpes ba-
varoises, un musicologue cu-
rieux découvrit un jour des
textes manuscrits de quelque
deux cents chansons, de diverses
régions d'Europe, rédigées en la-
tin abâtardi, en moyen-haut-al-
lemand ou encore en vieux fran-
çais. Parmi les textes sacrés se
trouvaient des hymnes à
l'amour, des odes à la nature et
des chansons à boire. Cari Orff,
compositeur allemand (1895 -
1982) mit en musique quelques-
uns de ces textes, et les «Carmi-
na Burana» furent créés à
Francfort en 1937.

Le prologue, hymne à la
déesse Fortuna, décrit l'arbi-
traire qui commande l'existence
humaine. La première partie
«Primo vere» chante la renais-
sance de la vie. Suivent deux
mouvements «In taberna» mé-
ditation sur le destin inexorable
de l'homme et «Cour d'amour»
célébrant la joie du don récipro-
que.

Sous la direction d'Olivier
Pianaro, les Carmina Burana se-
ront interprétés par le Chœur
mixte de Colombier, par «Le
Madrigal» du Landeron , la cho-
rale d'enfants Numa-Droz de
La Chaux-de-Fonds, cinq per-
cussionnistes et trois solistes vo-
caux. Au piano Olivier Sôrensen
et Marc Pantillon.

• Neuchâtel, Temple du Bas,
vendredi 25 novembre 20 h 15.

• La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique,
samedi 26 novembre 20 h 15.

qu'au Conservatoire de Bâle.
Soliste de concertos, Richard

May a joué avec l'Orchestre de
la BBC, l'orchestre d'Ulster,
l'Orchestre symphonique de
Bâle. Il donne des récitals en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Il a joué
en première audition les «Cinq
duos» pour violoncelle et piano
de Colin Matthews. Richard
May sera accompagné de Paul
Coker, pianiste bien connu dans
nos régions et «chambriste» re-
nommé. Au programme trois
sonates: No 1 de Mendelssohn,
en deux mouvements de Debus-
sy, No 19 de Rachmaninoff,
ainsi que les Variations sur un
thème de Rossini de Martinu.

• La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire,
samedi 26 novembre 20 h.

RICHARD MAY
ET PAUL COKER
Richard May, on s'en souvient ,
c'était le jeune surdoué du cours
de maîtrise, donné à La Chaux-
de-Fonds par Paul Tortelier
dans le cadre des Semaines artis-
tiques organisées par le Rotary
club. Et depuis lors la carrière
du jeune violoncelliste n'a fait
qu'embellir. Richard May est
considéré aujourd'hui comme
un des talents les plus remarqua-
bles de la génération montante.
Né en Angleterre, il a fait le plus
clair de ses études à la Royal
Academy of music à Londres
puis s'est perfectionné au Cana-
da avec Aldo Parisot, ainsi

CONCERT DE GALA
DES ARMES RÉUNIES
Les «Armes-Réunies» ont chan-
gé de statut. De fanfare militaire
l'ensemble s'est mué en orches-
tre d'harmonie. Un changement
courageux, forgé avec clair-
voyance. Pour son premier
concert de gala, la nouvelle Mu-
sique d'harmonie Les Armes-
Réunies, placée sous la direction
de son chef Olivier Chabloz,
nouveau lui aussi - il a fait ses
études au conservatoire de Lau-
sanne - a préparé un pro-
gramme où les partitions origi-
nales pour harmonie ont la part
belle. Selon la tradition des
concerts de gala, «Les Armes»
ont fait appel à des solistes: Phi-
lippe Laubscher, organiste, titu-
laire de l'instrument de l'Eglise
française de Berne, de celui de la
Salle de musique et François
Cattin, tromboniste.

De Jean Balissat, composi-
teur lausannois, l'ensemble
jouera «Songes d'automne» sin-
fonietta pour harmonie. Se suc-
céderont des pièces pour trom-
bone et orgue, pour harmonie et
orgue et le concerto pour trom-
bone de Nino Rota. A l'orgue
soliste, Philippe Laubscher joue-
ra des extraits de la Première
symphonie de Vierne. Le
concert se terminera avec le
Fantôme de l'opéra, comédie
musicale de Andrew L. Webber.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique,
dimanche 27 novembre 17 h.
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Tourisme: un vol direct rapproche les Alpes du Sahara et réduit la Méditerranée

Les Tunisiens adorent la
Suisse. Les Suisses le
leur rendent bien, qui
choisissent chaque année
plus nombreux ce pays,
petit mais aux étonnants
contrastes, pour destina-
tion.

Du nord vert - la région côtière
et tonifiante de Tunis à Tabar-
ka, appelée côte de corail -, au
brûlant sud semi-désertique, en
passant par les îles et les pay-
sages lunaires du désert de
pierre, les touristes ont un choix
de sites et de dépaysements in-
versement proportionnel à la
surface occupée par la Tunisie,
entre ses grands voisins l'Algérie
et la Libye. Pour rapprocher en-
core Suisses et Tunisiens, et
après l'ouverture de sa ligne di-
recte vers Tabarka en juin, la
compagnie nationale Tunisair
vient de mettre au programme
une desserte hebdomadaire vers
Tozeur, le pays de la rose des sa-
bles.
LE TEMPS S'ARRÊTE
Si l'avion a le mérite épatant de
ne plus séparer que par deux
heures et demie de vol deux ré-
gions géographiques aussi im-
portantes que la fantastique
barrière des Alpes et le désert du
Sahara il a, en plus, celui de rap-
procher les cultures. Franchir la
Méditerranée et se poser à To-
zeur revient quasiment à arrêter
le temps.

Cité caravanière à un impor-
tant carrefour entre les routes
d'Afrique noire et de la côte mé-
diterranéenne et celles du désert
reliant le'Maroc à l'Egypte, To-
zeur vit aujourd'hui de sa pal-
meraie, de cultures maraîchères
et de tourisme saharien. Mais

l'oasis aux jardins fleuris douze
mois sur douze est aussi un cen-
tre culturel important , avec ses
architectures caractéristiques et
son mausolée dédié à l'un des
plus grands poètes de l'ensemble
du monde arabe, Aboul-Qasim
Al-Chabbi, né en 1909 et dispa-
ru à l'âge de 25 ans.

Point de départ vers le Chott-
el-Djerid, grand lac salé qui se
souvient du bras de mer arrivant
autrefois jusque-là, Tozeur l'est
aussi vers les oasis de montagne.
Chebika, Tamerza et Midès, vé-
ritables miracles dans un univers
où on ne les attend pas, sem-
blent dormir depuis toujours, là
où l'Atlas vient mourir dans la
steppe, non loin de la frontière
algérienne.
CITES ENSABLEES
Après avoir franchi un chott au
nord-ouest de Tozeur, les visi-
teurs rencontreront d'abord
Chebika, sa palmeraie bien en-
tretenue par des privés, puis la
gorge qu'ils remonteront jus-
qu'à la source qui irrigue ce jar-
din extraordinaire. Dans les pre-
miers plis montagneux, ils ver-
ront les géodes brillantes et les
micas transparents que leur pré-
senteront une foule de petits
vendeurs, coureurs infatigables
des collines où ils cherchent les
minéraux rares. En contrebas, le
village abandonné à la fin des
années soixante, suite à de vio-
lentes chutes de pluie et, un peu
plus loin, le village actuel.

Tamerza, presque une petite
ville en cet endroit grandiose et
silencieux, troublé par le seul
bruissement de la grande cas-
cade, vit aussi à côté d'une cité
ensablée et abandonnée pour les
mêmes raisons que précédem-
ment. Très mystérieux d'appaj^
rence, ce gros bourg et sa palme-"
raie revivent pleinement, depuis
la construction d'infrastructures
touristiques, en bordure d'une

large piste qui a pri s la place
d'un oued asséché et où les cava-
liers du désert se regroupent
parfois pour faire courir leurs
chevaux dans d'inoubliables
fantasias.

Plus haut encore dans les
montagnes violettes, Midès, sa
palmeraie et son canyon impres-
sionnant, l'ancien fort, font rê-
ver des temps lointains où le Sa-
hara était verdoyant et gi-
boyeux.
DÉVELOPPEMENT
Dans toute cette région de la Tu-
nisie, dont les centres urbains
sont Tozeur, Nefta et Douz, ci-
tés aux centaines de milliers de
palmiers-dattiers, nourriture sa-
crée du désert, des promenades
chamelières sont proposées. No-
tamment en plusieurs jours,
voire semaines, sur les circuits
des marabouts (petites construc-
tions carrées, blanches, recou-
vertes d'une coupole et tombeau
d'un sage). On le sait, c'est en
ces lieux de silence que le temps
s'arrête et que le spirituel re-
trouve ses droits.

Longtemps restés en retrait
du fantastique développement
tunisien qui, dans un premier
temps, a surtout privilégié les
côtes, les gouvernorats du sud
entendent aujourd'hui pleine-
ment jouer leurs atouts et, paral-
lèlement, sédentariser les popu-
lations. Le tourisme - et on
veille à ce qu'il ne menace pas le
fragile équilibre écologique de
cette zone - commence à y
contribuer. Les chantiers succè-
dent aux chantiers. Outre les va-
cances actives et le repos, la dé-
couverte, les fameux festivals
rassemblant les tribus du désert

• , dgs différents pays sahariens (ce-
5 lui de Douz a lieu entre Noël et
^ Nouvel-An!), les remarquables
' complexes hôteliers et culturels
déjà ouverts visent aussi une
clientèle d'affaires, de colloques,

Le chant d'une cascade dans le désert.
En irriguant la palmeraie, elle nourrit les hommes du
sud. (Impar-SG)

de conférences internationales,
etc. • -

L'endroit semblé bien loti en
la matière car, par définition, le
désert permet de se ressourcer
loin du bruit et des agressions de
la vie moderne, en même temps

qu'il offre tout le confort et le
bien-être souhaités. S. G.
• Informations:

Office du tourisme tunisien,
Bahnhofstras.se 69,
8001 Zurich
(P 01/211 48 30).

Oasis exquises, été permanent



La Chaux-de-Fonds - A vendre
Plusieurs parcelles

de terrain à bâtir pour villas

^Pfewte Quandf m
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier
Jardinière 15 / Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
Membre UNPI - USPI - FIABCI

132-762838
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Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»Voudriez-vous m'expliquer pour-
quoi vous n'avez pas ouvert la porte
ce soir-là? Cela aurait pu être Ethel
qui avait perdu sa clé. Non?
- A quelle heure êtes-vous venue?
- Vers dix-neuf heures.
Je suis sorti chercher quelque

chose à manger. Navré.»
Il disparut dans la chambre et re-

ferma la porte.
Neeve et Tse-Tse se regardèrent.

Tse-Tse haussa les épaules.
«Je ferais bien de me mettre au tra-

vail.» Elle prit l'accent chantant.
«Zut et flûte, Stockholm serait plus
facile à nettoyer que cet endroit avec
tout ce fourbi.» Sa voix changea.
«Tu ne crois pas qu'il est arrivé quel-
que chose à Ethel, hein?
- Je demanderai peut-être à Myles

de vérifier les déclarations d'acci-
dents. Mais je dois dire que le char-
mant neveu ne paraît pas mort d'in-
quiétude. Lorsqu'il s'en ira, je sus-
pendrai ces affaires dans la penderie
d'Ethel.»

Douglas Brown sortit de la cham-
bre à coucher un moment plus tard.
Vêtu d'un costume bleu nuit , un im-
perméable sur le bras, ses cheveux
brossés en vagues épaisses, il était sé-
duisant malgré son air boudeur. Il
sembla surpris et peu ravi que Neeve
fût encore là.

«Je vous croyais très occupée, lui
dit-il. Avez-vous l'intention de faire
le ménage, vous aussi?»

Les lèvres de Neeve prirent un pli
menaçant.

«J'ai l'intention de suspendre ces
vêtements dans la penderie de votre
tante, afin qu'elle puisse les avoir
sous la main lorsqu'elle en aura be-
soin, et je compte ensuite m'en aller.»
Elle lui tendit brusquement sa carte.
«Prévenez-moi si vous avez de ses
nouvelles. Moi, en tout cas, je com-
mence à m'inquiéter.»

Douglas Brown jeta un coup d'œil
sur la carte eet la glissa dans sa
poche.

«Je ne vois pas pourquoi. Ça fait
deux ans que je vis à New York, et
elle m'a fait le coup de la disparition
au moins trois fois, s'arrangeant ha-
bituellement pour me faire poireau-
ter au restaurant ou ici même. Je me

demande si elle n'est pas bonne à en-
fermer.
- Avez-vous l'intention de rester

jusqu'à son retour?
- Je ne vois pas en quoi ça vous re-

garde, mademoiselle Kearny, mais il
est probable que oui.
- Avez-vous une carte de l'endroit

où je peux vous joindre durant vos
heures de travail?» Neeve sentait la
moutarde lui monter au nez.

«Malheureusement, ils n'impri-
ment pas de cartes pour les récep-
tionnistes, au Cosmic Oil Building.
Voyez-vous, comme ma bien-aimée
tante, je suis écrivain. Mais contrai-
rement à elle, je n'ai pas encore été
découvert par le monde de l'édition ,
si bien que je gagne de quoi subsister
en restant assis au bureau de récep-
tion dans le hall du Cosmic et en an-
nonçant les rendez-vous des visi-
teurs. (A suivre)

OFFICE DES FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

2726 SAIGNELÉGIER
Vendredi 2 décembre 1994 à 15 heures au Restaurant-Relais du Doubs à
Soubey, il sera procédé sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Porrentruy à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après dépendant
de la faillite de M. Goudron Bernard, 1933, Chevenez, à savoir:

Feuillet Lieu-dit, nature Contenance Valeur
no Ban de Soubey officielle

657 Les Chancelles
aisance, habitation
garage No 40d 1448 m2 Fr. 148 850.-

Assurance-incendie AU (indice 120) Fr. 325 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 320 000.-

Construction commencée en 1989, actuellement le gros-œuvre est fait y com-
pris la couverture et une partie des fenêtres. Bâtiment prévu pour habitation,
atelier, garage. Située sur un versant sud, avec un grand dégagement visuel et un
bon ensoleillement.

Conditions:
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
du 9 au 19 novembre 1994 où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants des
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale rela-
tive à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

Visites: vendredi 18 novembre 1994 à 15 heures.

Saignelégier, le 4 novembre 1994

Office des faillites: le préposé. J. -M. Aubry
14-760203 
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1 f̂r. —¦
_̂g f̂ _Zm^ Croix-Fédérale 36

iKEmi^^  ̂ Immeuble
^ËÊr

 ̂ Fondation Rencontre

I APPARTEMENTS RÉSERVÉS I
[ AUX PERSONNES À L'AVS/AI |
Composés de 2 chambres, une cui-
sine agencée, salle de bains, WC.
Libres: de suite ou à convenir.

132-761116
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A louer Daniel-JeanRichard 43
1 appartement de 3 pièces
Avec cuisine agencée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
V 039/23 17 84 13_ .7633oo

Appartement 3 pièces
Original. Sous les toits.

Cheminée de salon.
Dans un petit immeuble neuf.

{ LA CHAUX-DE-FONDS
Mensualité «achat» dès Fr. 1206.- + ch.

? 038/25 94 94 .8 5420

Trop seule avec sa petite fille de 4 ans: Colette, 36 ans, le charme d'un homme vrai. Au premier abord,
28 ans, opératrice de saisie, est toute petite, mince, ado- on sent chez lui l'équilibre. Stéphane suscite immédiate-
rable de simplicité et de gentillesse. Brune aux yeux ment la confiance. Grand, brun, cet ingénieur est divorcé
verts, elle est assez casanière, pas très sportive, mais et a un fils de 9 ans; il vous comprendra si comme lui
elle adore la nature, bricoler, cuisiner de bons petits plats, vous avez connu une déception. Il aime la musique, sur-
Courageuse, elle est toujours de bonne humeur mais elle tout le jazz, la lecture, les voyages, adore la mer. Proche
ne voudrait pas recommencer une nouvelle année seule, de la nature, il s'y promène souvent avec son chien. La
alors si vous avez 28/36 ans, si vous n'êtes pas compli- femme de sa vie? 30-36 ans, tendre, aimant les enfants,
que, gentil, tendre et surtout fidèle... Réf.: 1 1420. attachée aux vraies valeurs. Réf.: 11424.
26 ans, si vous lisez ces lignes- c'est peut-être que so ans, redécouvrir .amour! Entrepreneur, Franck a
vous êtes seul, comme Catherine. Quand on n'aime pas beaucoup travaillé pour réussir. Il a souffert de son divor-
les dragueurs, quand on est un peu timide, il est difficile ce mais S a tourné la page. Grand, tes yeux clairs, c'est
de rencontrer l'homme de sa vie. Ravissante blonde, un homme calme, déterminé, très tendre. Ses plaisirs
aide-comptable, célibataire, elle adore la nature et le sont simples: il aime la musique, les bons restos, les Isport. Si vous êtes sincère, que vous voulez commencer week-ends à la montagne, sa maison... La solitude, il
une relation stable, entre 26/33 ans, que vous n'êtes ni n'en veut plus. Il rêve de l'avenir, un avenir peut-êtreprétentieux, ni snob, vous lui correspondez ; mais comme proche avec vous, 40-48 ans, calme, compréhensive, fa-elle n'a pas votre numéro de téléphone, elle ne peut pas die à vivre, enfants bienvenus. Réf.: 11425!
vous appeler... Réf.:l1421. „ . . __ „ „ „
Hleest ronde1fraîcheetgale...A44ans,Hélène_ent KcSfcW ^MttSfà"*
ï_*Z^̂ r̂ _Cra_,̂ M ttï*&T»Sm3wJ£
Elte crort aux vraies recettes du bonheurîte d̂ c|ue. la rfltt'S&WÏÏKS! __SSconfiance. Elle s'intéressera à tout ce que vous aimez. "• LSSêteàtête rffifru w^nfre taute^;?".Kï!__î,rfïlî1__ SSte^^sffiv t̂tS33 ans, il faut la découvrir- Corine aime nre, plaisan- ciaudeennousappelant. Réf.: 11426.ter, mais ne sait pas tricher. Elle est profonde dans ses , , "
sentiments! Aide-soignante, châtain, tout sourire, elle est « ans, c es» si «"f* <> être heureux: faire le marché,
naturelle, pas sophistiquée, sans artifice! Un peu réser- pique-niquer dans la nature, des vancances au soleil,
vée au premier abord, elle est super, ouverte au dialogue, écouter de la musique douce, être bien chez soi. Tout
Elle aime la montagne, la campagne, les joies du foyer. C8la a  ̂vous.main dans la main- Fonctionnaire, divor-
Elle vous attendra, calme, souriante, le soir après le tra- **¦ Stéphane, est souriant et doux. Il est super gentil, câ-
vail... Vous êtes un homme stable, un peu bricoleur, non lin et P&n d'humour... Vous: 35/42 ans, chaleureuse, dis-
fumeur, pas macho, 32/38 ans, elle vous attend... Enfants a&e' d0166 d'humour, enfant bienvenu. Réf.: 1 1337.
bienvenus, elle les adore et n'en a pas. Réf.: 11423. 241-50537/4x4
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M H " une '°' sur l,(lssuranceamaladie
WJ W  H P^us juste et plus sûre !
M I w r fl * Réduction de primes pour les revenus modestes
m A 

m̂^̂ ^̂̂
"̂  * ^ota'e ''')er*é de changement de caisse, grâce

f Aê^^^ _̂ _̂\ ° l'assurance obligatoire

m^̂ Ê ^̂ * Egalité des primes entre hommes et femmes

fë h Ûèj . Et... NON à L'INITIATIVE socialiste

COMITÉ BOURGEOIS POUR L'ASSURANCE-JAWADIE DE DEMAIN - GILBERT COUTAU, CE/PIS - PHIUPPE PIDOUX, CN/PRD - ALBRECHT RYCHEN, CN/UDC - EVA S-GMÛllER, CN/PDC
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Publicité intensive, Publicité par annonces

LE DROP-IN DE NEUCHÂTEL
Centre d'informations et de consultations pour

jeunes et adultes, toxicomanes ou non

engage

un(e) collaborateur(trice)
expérimenté(e) à plein temps

(Par ex. psychologue intéressé(e) aux problèmes h
sociaux ou travailleur(euse) social(e) diplômé(e) S
formé(e) à la relation).

Pour participer avec une équipe pluridisciplinaire à la
prise en charge et à l'accompagnement d'adoles-
cents et de jeunes adultes toxicomanes ou non.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
biographie au:
Dr P.-A. Porchet, médecin directeur du Drop-In,
Chavannes 11, 2000 NEUCHÂTEL.

28-5394

I 1 ¦
La Société Générale d'Affichage,
spécialisée dans la publicité extérieure,
désire engager pour son agence de La
Chaux-de-Fonds, une personne qualifiée

<

et compétente en tant que

chef d'agence
Exigences requises:

T̂ î k - formation commerciale ou administra-

^̂ ^
J tive;

f̂l__  ̂ - sens des reponsabilités;
_ 1t_J___ f_t - quelques années d'expérience dans la
H H vente souhaitées;
^̂ ^^T - habileté à négocier et initiative person-

_t „, nelle;
o>j: 'ë o - bonnes connaissances pratiques (par-
J j_ •_; _o 1er) de l'allemand;

S "S S °" ~ domicile à La Chaux-de-Fonds;
<C Sj, St -§ - permis de conduire;
" S o^ - S  - âge idéal: 30 

à 
40 

ans.
"B ja", _ Nous offrons:
'c  ̂ c S - formation au sein de l'entreprise;
$ .5 (?) u - indépendance de travail;
'£ E '£ 5 ~~ salace en rapport avec la fonction;
:S g,.2 .ï - prestations sociales avantageuses.

<%<&& Entrée en service: début 1995. '
Les offres de services avec curriculum
vitae, photo et références sont à adresser
à: Société Générale d'Affichage,
rue des Fahys 15, à l'attention
de M. J.-F. Bulgheroni, 2000 Neuchâtel.

28 6623

Zibelemârit
Foire aux oignons, Berne

28 novembre 1994 M
Au centre de la foire
avec le train.
Le 1/2 tarif.
Payer moins,
pour dépenser mieux !

¦ES CFF

I Veuillez me verser Fr 

I Je rembourserai por mois env. Fr 

Nom 

I Prénom Dale de naissance 

¦ Rue No 

NP/Domicîle 

| Signature 

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25, Avenue

| L. Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/

I 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner:

Wtf _ y T _ _̂\m___ ^Uw_ ^^Sk \j ^a
m R ^ w n E L W r m  L*M W. Q.IBAHAB___________ I______________B¦¦ ¦̂¦¦¦ ^Î l̂i-i_l̂ l̂ l̂____l̂ l̂____l̂ llll l̂l1 «̂ -,

i Xp/ocrédrt ^
Pour un dédit lie II 5000 - p n met un inlerêt onnuei elleclil de IS,99_, lolol d«

I froride ll 1 l3 ÎO pour uncnnnwf indiioliom_9ol« «lonlor1 3 lettre I d* lo ICDJ

A louer Musées 60
4 PIÈCES

Avec cuisine agencée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84 ,3_.7632.8

( ^s 1

À VENDRE
AUX BRENETS

dans quartier résidentiel, avec vue
imprenable sur le Doubs et la France

j MAISON FAMILIALE
MODERNE

d'une surface habitable de 320 m1,
comprenant: grand living, espace

cheminée avec cheminée à bois, cuisine
agencée et équipée, coin à manger,

bureau, 6 chambres, 2 salles de bains,
2 WC séparés, sauna, salle de jeux,

buanderie équipée, cave,
3 terrasses couvertes.

Garage double et jardin arborisé.
Occasion unique à saisir.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\_ 132-763078_/

li Amfâ _ W*  Quartier

I y  ̂ Hôpital

i [ APPARTEMENT I
1 | DE 3% PIÈCES
: I Cuisine agencée, salle de bains-WC,
I 1 cave.
I Libre: de suite.

y 132-761119

_¦_______. l______ E  ̂ I

A vendre à

I
Veysonnaz (VS)
centre du village

s joli appartement

^ 
5% 

PIÈCES
u avec cave et jardin.¦i Fr. 300000.-
1 à discuter.
I <p 027/27 10 32
' Natel 077/28 40 68
ij t 36-219017

I JjïlfS&lr Quartier
I lfJ,-fij|P  ̂ piscine
I l  WÊ^̂  ̂ La Chaux-de-FondsI T_ 
I i APPARTEMENTS
| _ j DE 3 PIÈCES 1
I I avec cuisine agencée, salle de bains,
É I WC, ascenseur.
i I Libres à convenir.

y| 132-760476

- l|||J|j||fc

TORGON
Pied des pistes,
2 pièces, moderne,
garage. Location
hebdomadaire
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances!

22-251203/4x4

«a**
R̂OTIN?

ALORS VISITEZ /—\

KATAI ©
Le No 1 du rotin en Suisse I

Dès la sortie 10 VEVEY suivre Z.L de Fcnil S
1804 Corder Tél. 021/922 78 87 |

!

Jeune homme, 28 ans, avec permis B,
cherche emploi dans grandes entreprises
comme MANŒUVRE. A partir de janvier
1995. ? 039/26 87 60 ,32-703306

HOMME, la trentaine, physique agréable,
CHERCHE UNE COMPAGNE, bonne
présentation, fidèle, sérieuse pour fonder
un foyer et une union durable. Ecrire sous
chiffres V 157-714320 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 

Cherchons ÉQUIPEMENT COMPLET
DE HOCKEY (taille environ 170 cm).
g 039/28 97 80 ,32-753340

JOUETS ANCIENS. Samedi 26 novem-
bre. Hôtel de Commune, 2016 Cortaillod,
9 à 14 heures. 28,545,

LEICA M4-P, objectif 1:2/35. Avanta-
geux. p 039/26 97 95 ,32-753144

CANAPÉ D'ANGLE en cuir. Fr. 1900.-, à
l'emporter, g 039/23 58 15 132.753305

A collectionneur: ËCRIN CONTENANT
26 PIÈCES ARGENT, frappées des cos-
tumes des cantons suisses. Dessins enca-
drés L. Jacot Guillarmod. <p 039/23 46 43

132-763307

A donner CHATONS TIGRÉS.
g 039/63 12 54 132-763375

A louer, quartier nord: STUDIOS DE 1-
1% PIÈCE. Loyers dès Fr. 390.-, plus
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
g 039/232 657 ,32-761123

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital: PLACE DE PARC dans garage
collectif. Loyer: Fr. 120.-. <p 039/23 23 15

132-762379

LOCAUX, 100 m2, pour atelier ou dépôt.
Fr. 650.-. <p 039/28 60 42, heures repas.

132 - 7G2572

A louer au Locle: APPARTEMENTS DE
1-3 PIÈCES, dès Fr. 450.- plus charges.
"fi 039/23 26 56 ,.2.7-2820

A louer PETIT APPARTEMENT: 1
chambre, 1 cuisine, 1 douche. Non meublé:
Fr. 490.-. Meublé: Fr. 540.-. Charges com-
prises. Quartier Technicum.
g 039/23 31 91 ,32.763052

JOLI PETIT 2 PIÈCES à louer, quartier
tranquille à l'ouest de La Chaux-de-Fonds.
Loyer raisonnable. <f 039/26 89 52

132 763057

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Cuisine agencée, cheminée suédoise.
Fr. 930.-, charges comprises. Libre fin
novembre. Décembre gratuit.
g 039/28 45 84 ,32-76.2,4

Urgent ! Musicien cherche à louer LOCAL,
environ 50 m2. Loyer modéré.
<(• 039/28 06 48 ou 039/28 78 22

132-763312

A louer, La Chaux-de-Fonds: APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, confort. Promenade.
<p 039/23 64 03, heures bureau.

132-763319

A louer PLACES DANS GARAGE COL-
LECTIF. Le Locle, entrée est.
g 039/26 42 77 132-753344

A louer, 1 er janvier: DUPLEX 6 PI ÈCES.
Fr. 1560.-, plus charges. >? 039/28 40 00
ou 039/28 35 22 ,32-753373

A louer au Locle: LOCAUX ET BU-
REAUX, 3 x 75 m2. Loyer: Fr. 1200.-, plus
charges, g 039/31 28 70 ,57.7,4216

Jeune femme, non-fumeuse, CHERCHE
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Saint-
Imier et environs. <p 038/31 93 00, dès
19 heures. ,57-7142,4

A louer au Locle, tout confort: UN STU-
DIO MEUBLÉ. Fr. 498.-; UN 2 PIÈCES,
Fr. 538.-. Les deux charges comprises, tout
de suite. <fS 039/31 36 02 ou 039/31 57 27

157-714318

A vendre à Bretonvillers, lieu-dit La Racine:
PETITE MAISON F3. Classée gîte de
France. Vue magnifique.
g 0033/81 67 36 07 157,7,43,9

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I y :
Rubrique réservée uniquement eux _&i .

particuliers, annonces commerciales exclues I



iL (t /? Suisse romande

7.00 Euronews 7.55 Face à la presse
8.40 Coup d'pouce emploi 8.45 Le droit
d'aimer. Série 9.10 Top models 9.30 La-
dakh 10.20 Perry Mason: Retrouvailles
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Pre-
miers baisers: Cœur à prendre 12.15 Hé-
lène et les garçons 12.45 TJ-midi 13.05
Hublot. Jeu 13.15 Helena 13.40 Pour
l'amour du risque. Le coup du lapin
14.25 Profession: reporter E.N.G. Le pa-
ria 15.10 Inspecteur Derrick. Une jeune
fille en Jean 16.10 La petite maison dans
la prairie. 16.55 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.05 La petite sirène. S.M.
la carotte 17.30 Alerte à Malibu Bagarre
à Tequila Bay 18.15 Hublot. Jeu 18.30
Top models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05
Journal romand 19.30 TJ-soir/Météo.

20.15 Allocution de
Mme Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale:
Votation sur la révision
de là loi sur l'assurance-
maladie

20.25
Cest très sport:

Football
Coupe de l'UEFA,
8e de finale, match aller
Nantes-Sion
En direct de Nantes

22.35 Mémoire vivante
Zek ou l'internationale
du Goulag

23.35 TJ-nuit

23.45
Sexy zap
Magazine de charme
et d érotisme hebdomadaire

- •

0.10 Vénus
Magazine hebdomadaire
de charme .t-i-'. s035 Coup d'pouce ' ~ -*- y
emploi

0.40 Bulletin du télétexte

J2È Jj France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Meteo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05 Ri-
viera. Série 10.15 Le destin du docteur
Calvet. Série 10.45 Tribunal. Série 11.20
Jeu: La roue de la fortune 11.50 Jeu:
Une famille en or 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Côte ouest.
Série 16.15 Le miel et les abeilles. Série
16.45 Club Dorothée 17.55 Les filles d'à
côté. Série: Violences 18.25 Hélène et
les garçons. Série: Dénouement 19.00
Beverly Hills. Série Tout le monde en
parle 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal/ Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Col umbo:
Face à face
Avec Peter Falk

22.30 Famille, je vous aime

23.40
Chapeau melon
bottes de cuir

Le monstre des égouts

0.35 Le Bâbâte Show
0.40 TFI nuit/Météo
0.50 Histoires naturelles

Documentaire
1.20 TFI nuit
1.30 Histoire de la vie

Documentaire
2.20 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

Documentaire
3.25 TFI nuit
3.35 Côté cœur
4.00 TF1 nuit
4;10 Intrigués : *•***
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.25 Matin
bonheur 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Mo-
tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Combien
tu paries? 12.50 Météo 12.55 Rapport du
Loto 12.59 Journal 13.30 La bourse
13.40 Météo 13.45 INC 13.50 Un cas
pour deux. Série 14.55 Dans la chaleur
de la nuit. Série 15.45 Tiercé en direct de
Vincennes 16.00 La chance aux chan-
sons 16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Le prince de Bel Air. Série 17.45
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.55
Envoyé spécial
- Les rescapés de l'enfer
- Coups de gueule
-Garde du corps '

22.35 Expression directe R.P.R.

22.40
La France en films:

Les deux Anglaises
et le continent
Film de François Truffaut
et Jean Gruaut (1971)
Avec Jean-Pierre Léaud,
Kita Markham

0.50 Journal
1.10 Météo
1.15 Journal des courses
1.20 Le cercle de minuit
2.25 Studio Gabriel (2/R)
2.55 Bas les masques (R)
4.05 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé
5.00 Histoires d'en parler
5.15 La chance aux chansons (R)

Tsmm 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.35 Génération 3 11.10 Emplois du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 12.00 Le 12/13 13.05 Vincent à
l'heure. Invité: Frédéric François 14.45
La croisière s'amuse 15.35 Magnum
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

r *̂— ' "

20.50
La guerre de Murphy
Film anglais de Peter Yates (1971)
Avec Peter OToole, Sian Phillips

22.50 Soir 3
23.15 Les dossiers de l'histoire

URSS
0.10 Eurojournal
0.50 Cadran lunaire

Ĵ 
TV 

5 Europe

9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves en
Afrique 9.30 Ifriqya 10.05 Espace franco-
phone 10.30 Sindbad 11.00 Reflets ,
images d'ailleurs (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan 15.05 Viva (R) 16.00 In-
fos 16.10 La cuisine des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis 17.15 On aura
tout vu 17.40 3000 scénarios contre un
virus 17.45 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 18.55 Revue de presse fran-
çaise 19.00 Paris lumières. Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Découverte
Magazine

20.30 Tell quel
Magazine de société

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 Géopolis
23.10 Viva

Magazine européen
0.00 Le soir sur la 3
0.30 3000 scénarios

contre un virus
0.35 7 jours en Afrique
0.45 Entretiens
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Ifriqya (R)
2.50 Espace francophone (R)
3.20 Sindbad (R)
3.50 Reflets, images d'ailleurs (R)

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT - Avec Stacy Tendeter, Jean-
Pierre Léaud, Kita Markam. FR2 22.40

[mS J*±
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 11.00
Boulevard des clips 11.35 Ecolo 6 11.40
M6 express/Météo 11.50 Papa Schultz.
Helio Zolle 12.20 La petite maison dans
la prairie. Le cri 13.20 Le crime oublié.
Téléfilm américain de Ed Sherin. 15.00
Boulevard des clips 16.00 Allô Cauet
Emission musicale 16.25 Hit-machine
16.55 M 6 kid 17.00 Conan l'aventurier
L'épée du destin 17.30 Draculito. 17.55
Highlander. 19.00 Code quantum. Cau-
chemars 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Mauvaise fréquentation

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire

20.45
La séance du jeudi:

Canicule
Film français d'Yves Boisset
(1984)
Avec Lee Marvin, Miou-Miou,
Jean Carmet, Victor Lanoux
Une œuvre surprenante et vio-
lente où les blés ont la couleur du
sang. Lee Marvin est entouré de
partenaires chocs: Jean Carmet
et Victor Lanoux en frères fer-
miers et crapules, Miou-Miou en
beauté fragile venue s'échouer
dans les plaines de la Beauce ,
Bernadette Laffont en ciaudican-
te nymphomane. <

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Shocker

Film américain
deWes Craven (1989)
Avec Mitch Pileggi,
Michael Murphy

0.30 6 minutes
0.40 Fréquenstar

Gérard Jugnod
1.35 Boulevard des clips
ZOO Rock express
2.25 Fréquenstar
3.20 Venise, cité des Doges

Documentaire
4.25 Harley Davidson

Documentaire
5.20 Culture pub
5.45 E-M6

3 *_»]
17.00 Conte de printemps (R). 18.45
Soutiens de famille. 19.00 Confetti. 19.30
Au coin de la rue, un partum d'humanité:
Lower East Side, New York. Documen-
taire. (1994). 20.25 Reporter. 20.30 Jour-
nal. 20.40-0.40 Soirée thématique: La
mer en danger. Pillage et sauvetage d'un
bien commun. 20.45 Carnet de notes
norvégien. Documentaire allemand de
Gerd Mausbach (1994). 21.05 Les pois-
sons de la colère. Documentaire suisse
de Caroline Auret (1994). 21.40 Au se-
cours de la mer. Documentaire allemand
de Jenny et Bernd Schûtze. 22.15 Croi-
sière en eaux polaires. Documentaire al-
lemand de Willi Setzer (1994). 22.40 In
fading light, film britannique

TM Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30 Spatzi-
Ein Tierabenteuer. 15.00 Tagesschau.
15.03 Herzklopfen. 15.30 Hey Dad! 15.55
Neu im Ersten. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Die Draufgânger.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Kommissarin. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schôner Land. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Kontraste. 21.40
Der Fahnder. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Der kalte Patriarch. 0.00 Chronik der Wen-
de: 25. November '89.

JQÊ UPram ĵ
7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Film. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Service compris. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordrel 12.05
Suivez mon regard. 12.20 Contes cou-
rants. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.

*** i
_______¦________.

JM3f*y *r Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
Coupe du monde (R). 10.00 EuroTennis
(R). 11.00 Dragsters: Championnat d'Eu-
rope (R). 11.30 Le Rallye Rac de Grande
Bretagne (R). 12.00 Stock Cars (R).
13.00 Motors (R). 14.00 En direct: Halté-
rophilie: Championnats du monde. 16.00
EuroFun. Magazine. 16.30 Triathlon:
Coupe du monde ITU. 17.30 En direct:
Haltérophilie: Championnats du monde.
19.30 Eurosportnews. 20.00 Equitation:
Coupe du monde (R). 21.00 En direct:
Basketball: Championnat d'Europe.
22.30 Football: Coupe de l'UEFA. 0.00
Football: Ligue des champions. 1.00 Eu-
rosportNews.

mOJE Allemagne 2 I
10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00 Heu-
te. 11.04 Dreimal die Woche... 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten Appé-
tit. 14.00 Naturwelt. 14.30 Muppet Ba-
bies. 14.55 PUR - Tiere als Filmstars.
15.20 logo. 15.30 X-Base - Computer
Future Club. 16.00 Heute. 16.05 Die flie-
genden Aerzte. 16.55 Glùckstelefon.
17.00 Heute/Sport. 17.15 Lânderiournal.
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Lutz
+ Hardy. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Freunde fûrs Leben. 20.15 Neu:
Entweder Oder. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 live - Talkshow aus der
Alten Oper Frankfurt/M. 23.15 Die Ner-
vensâge. 23.40 heute nacht.

<tjS  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. B.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 env. Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disques en lice. 22.30
env. Diffusion de l'interprétation choisie.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

IEZ3EJC3 F.
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10.45 NoQStop-Fernsehen 13.30 Landes-
schau - unterwegs 14.00 Rûckblende
14.15 Anna, Schmidt und Oskar 14.30 In
den Kellern der Gestapo 15.00 Hallo, wie
geht's ? 15.15 Spanien: Sprache, Land
und Leute 15.45 Schlaglicht 16.15 Aben-
teuer Wissenschaft 17.00 Geldwert und
Preisstabilitât 17.30 Die Sendung mit der
Maus 17.58 Peter Hase und seine
Freunde 18.30 Sûdwest aktuell 18.35
Hallo, wie geht's 18.50 Eisennahnroman-
tik 19.20 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sport unter der Lupe
21.00 Regionalprogramm 21.45 Hahr
mal hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45 Die
Verliebten, Spielfilm 0.10 Nachrichten
0.25 Nonstop-Femsehen.

^^ 
Suisse 

alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Spiiswage-Saga.
10.10 Mr(s). X 11.05 Musikwunsch. 11.30
Etcetera-Kultur. 11.45 Kindercîub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.15 Spits-
wage-Saga. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta-Stamm. 16.00
Made in Switzerland. 16.30 Slestafon.
17.00 Welle-1. 17_25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 16.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit 19.10 Sport-
telepramm. 19.15 Volkstûmliches Allertei.
20.00 Z.B.: Bâuerin aus Bhulan besucht
Freundin in Bûndner Bergdorf. 21.00 A la
carte. 22.00 Hazy's Schlagerparade.
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen.

^
_y Suisse alémanique |

10.50 Murphy Brown. Comedy-Serie.
11.15 Tiere in Spanien. 11.40 Ljpstick.
12.10 Golden Girls. Série. 12.35 TAFmi-
nigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAF-
geld. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Demo-
krat Lâppli. 15.35 Kampf um Yellow Ro-
se. Série. 16.20 râtselTAF. 16.45 Tom +
Jerry Kids. Cartoonserie. 16.55 Spielfilm-
zeit: Reise nach Sûdwest (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Netz. 21.05
Menschen Technik Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Diana. 23.25 Deli-
katessen: Taies of the City (3/6). 0.15
Nachtbulletin/Meteo.

RAl fi"!
10.00 Tg 1. 10.05 Un tenero tramonto.
11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 .Telegiomale. 14.00
Albedo. Settimanale scientifico. 14.20
Prove e provini a «Scommettiamo
che...?». 14.55 Alla conquista del West.
Téléfilm. 15.45 Solletico. Contenitore.
16.50 Zecchino d'oro. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1. 20.00 Tg 1. 20.25
Calcio: Eintracht Francoforte - Napoli.
Coppa UEFA (Partita di andata). 23.10
The Burbs. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Oggi
al Parlamento. 0.50 DSE - Sapere. 1.00
Doc Music Club. 1.30 E le stelle stanno a
guardare. 2.40 Tg 1 - Notte (R). 2.45
Una sera in libro.

6.00 Journal. 6.30 Flash. 6.45 Star mys-
tère (jeu) 6.50 Flashwatt. 7.00 Journal.
7.20 Des Hauts et des Bas. 7.30 Flash.
7.35 Revue de presse. 7.40 Tintin. 7.50
Des choses et d'autres. 8.00 Journal.
8.15 Sélection TV. 8.30 Flash. 8.35 Re-
vue de presse., 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.10 Les naissances. 9.29 Colonne
Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'invité. 11.00
Flash. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
De choses et d'autres. 11.45 Carré d'As
6eu). 11.50 Petites annonces. 12.00 Des

auts et des Bas. 12.15 Journal. 12.30
Magazine Info. 12.55 Flashwatt. 13.10
Anniversaires. 13.45 Petites annonces.
14.00 Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30 Air du
temps. 19.00 Air de Plume. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

â0*K " 1
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12.00 Cartoni a mezzogiorno: Captain N
- Un videogioco per Kevin. 12.25 A conti
fatti (R). 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Dynasty. Teleserie. 13.50 La grande val-
lata. 14.40 Alpe Adria. 15.10 Genitori in
Blue jeans. Téléfilm. 15.35 Tutto è possi-
bile. Documentario. 16.00 Primo piano
sulle immagini. 16.15 Caribe. Telenove-
la. 17.00 Telecicova. 17.35 Superboy.
Téléfilm. 18.00 Primi baci. 18.30 Bit Trip.
Videogames e new média. 19.00 TG fla-
sh/Sport. 19.10 L'economia. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 22.15 Grandangolo
Mix. Magazine. 23.15 Telegiornale/Me-
teo. 23.35 Feed Back Bellinzona 1994:
Wess. 0.20 Textvision.

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900.7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
respuestas. 10.55 Avance informativo.
11.00 TV educativa: La aventura del sa-
ber. 12.15 Verde que te quiero verde.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Juguemos al Trivial.
14.00 Euronews. 14.15 Alejandra. Tele-
novela. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la
vida. 17.30 Viento, madera y barro. Série
documentai. 18.00 Noticias. 18.30 C-fras
y letras. 19.00 Cômo lo veis? 19.30 Clip,
clap i Videol 20.00 El paraiso recobrado.
Série documentai. 20.30 Lingo. 21.00
Telediario. 21.30 Testigo directo. 22.30
Los unos y los otros. 0.00 Noticias.

l|nP Radio Jura bernois
7.00 Journal RSR 1.7.15 L'artiste du jour.
7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'RJB Horizon
9.8.00 Journal RSR 1.8.15 Amorce. 850
Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le
jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1.9.15
Bariolage. Le saviez-vous?. 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu.
10.30 Agenda. 11.00 RJB - magazine -
Rendez-vous culinaire. 11.30 Les dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi?. 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.1850 Miroir - Activi-
tés villageoises - Agenda. 19.00 Ouvertu-
re. 19.00 Silence on tourne. 1950 Disque
à ia demande. 20.30 Le mal entendu,
21.00 Relais RSR 1.

©POJSZI
10.00 Euronews. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz. 18.00 Euronews (d/e). 19.10
Star Trek. Série. 20.00 Tagesschau/Me-
teo (zeitverschoben). 20.25 Cash-TV.
20.50 Fax/Nachrichten. 21.00 Starsky +
Hutch. 21.50 Horizonte: Feuer und Éis.
Sportfilm von Willy Bogner. 23.20 Formel
S: Schweizer Hitparade mit Frank und
Alonso. 0.05 Programmvorschau/Euro-
news.

RTPjj iW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Culinâ-
ria. Cozinha tradicional. 18.30 Sinais RT-
Pi. Magazine. 19.30 Marima Marina. Co-
média. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz
dos anjos. Telenovela. 21.10 A filha da
Cornélia. 22.40 Jornal. 23.10 Financial
Times. 23.15 Remate. O desporto em ré-
sume 23.25 Fecho.

//XSfcvu Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d'Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si:.. 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des litres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.



A louer à La Sagne

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DE3ET 31/4 PIÈCES

Cuisine agencée,
salle de bains, WC, cave
Date d'entrée: à convenir
«5 039/23 26 58f  »u«,_« _.wv 132.762802

A louer avenue Léopold-Robert
parfaitement centrés
tout de suite ou date à convenir

LOCAUX
A l'usage de bureaux adminis-
tratifs, cabinet médical, étude,
éventuellement habitation
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à :
Etude Bosshart-Gautschi
/ 039/23 17 84 132.7g3l19

A louer dès janvier

LOCAL
100 m2

Accès facile. Rez-de-chaussée.
Vitrine, confort. Quartier Charrière.

? 039/2811 77
132-763316

Tout de suite ou date à convenir
Ravin 1, La Chaux-de-Fonds

A louer

STUDIOS
dès Fr. 350.-, plus charges

APPARTEMENT 2 PI ÈCES
Fr. 590-, plus charges

Q 038/24 22 45
' "wv" 28-4387

I CET AUTOMNE, SUBARU VOUS OFFRE |
I UNE IMPREZA 4WD À PARTIR I
I DE FR. 24' 100.-. QUI DIT MOINS? I
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¦ ET VOTRE CONCESSIONNAIRE VOUS '
j FAIT DES CADEAUX. QUI DIT MIEUX? j
r Pour aller vite et loin, plus besoin de mar- Subaru. La traction intégrale pour affronter |

chander un tapis volant. Venez discuter du l'hiver. La fiabilité Subaru. Et le plaisir de
| prix de l'Impreza 4WÎ) chez votre conces- conduire une voiture qui a remporté de I
I sionnaire Subaru. Pour Fr.'24'100.-, ayec nombreuses victoires au Champion- / \
t des rails de tçits gratuits en prime, il vous mt du monde 4e§ j ;allyes,.\yRC. /  \ .
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périeur. Un Surcroît de confort qui s'ajoute Fr.298-parmois.SeIonprixcourantFf.24'100.- p Appjtiti. '""̂ :'

une durée \/~ ¦!
¦ préférez l'Impreza 4WD 4 portes, VOUS de 48 mois/10'000 km par an. Caution de Fr. l'500.-.

repartirez avec Un spoiler arrière sans Assurance casco complet obligatoire. Des conditions de

' débourser Un SOU de plus. Sans parler de leasing extrêmement avantageuses pour rouler enilmpreza
F tOUS les Cadeaux qui Sont de série dans les sans l'acheter et faire du chemin en investissant moins!
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I Impreza CompattWagon Impreza CompactWagon Impreza Impreza GT Turbo Impreza GT Turbo
| 4WD, 1,61 4WD, 1,8I 4WD, 4 portes, 1,81 4WD, 4 portes, 2,01 4WD, 5 portes, 2,01

1,6 1 ou 1,81, 4 ou 5 portes: c'est le moment de découvrir les offres Impreza chez votre concessionnaire. ¦
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Subaru Switzerland , Strcag ÀG, 5745 Safenwil , 062/99 94 II , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZjgJŴ^̂̂ Ê't 'y ou l'un des quelque 300 concessionnaires Subaru. C H A M P I O N S U I S S E D l T 4 X 4

101-729968/ROC

EffS|;
• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation •Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 3 j t
3 kg de linge sec, ja—12 programmes, on j / '_f_ _̂_ T \ _\\peut le raccorder 9 _____
partout, facile à 9S H
utiliser. "\mWmm̂y
H 69, L 51, P 42 cm.

Location/m.* . - ^rTtïA-S indus 4/.' ¦¦ Il l f
Séchoir à linge
Miele T 580 C 1
Séchoir à condensa- _____
tion entièrement élec-
tronique, capacité
5 kg, mesure électro- ,.
nique du taux d'humi-
dité, antiplis.
H 85, L 59.5, P 60 cm. ^m____~Location/m.*- 0 - y_7__T_ _ _ \
A-S inclus I L_)." T l T h  lil»

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411 L K. , ..
Lave-vaisselle enca- "WjSSgjlj.
strable,4 programmes, ..i .«ai;. 
11 couverts, consom- \ >  à. ^-- - .- I
mation d'eau: 181, |§ t-—-. :
d'électricité 1,3 kWh.
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm. i __
Location/m.*OA flrTvff .11̂
A-S indus oO." l__J_g____m

Congélateur -•~
Bosch GSL2116 >A
Capacité 177 1, Con- K̂arsommation d'énergie •. XéÊsSr
SEULEMENT 0,65 kWh/ ^S*̂
24 h, tiroirs fermés. j à ĴF ¦
H 126,L66,P66 cm.yrg -^¦.

Location/m.* » -
A-S indus 61." Itt M
Cuisinière
Electrolux FH 5566-VC
Cuisinière indép., plan de cuisson en
vitrocéramique, four avec chal.eur
supérieure et inférieure. Gril infra-rouge
H 85, L 50 P 60 cm. *00&^Location/m.*-A I wJJTÏW
A-S inclus 70.- I rTA fi
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock* Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau: Bienne, Hyper-Fust,
route de Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Nouveau: Neuchâtel, Innovation
Aux Armourins, rue du Temple-Neuf 14 038 2416 00
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-166686/4x4

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous avons encore des

STUDIOS
libres au centre ville
Loyer mensuel y compris charges:
non meublé: Fr. 400-
meublé: Fr. 440.-
Veuillez vous adresser à:
Fabio Bœsiger, agence immobilière
et fiduciaire, Bienne
<f> 032/22 82 15. Fax 032/22 82 18

6-55432

espace &. habitat

A La Chaux-de-Fonds, au nord de la
ville quartier très demandé situation
exceptionnelle avec vue imprenable sur
toute la ville

EU__X__^Ln___M__l__Bata__M__B-H_P-B

Comprenant: grand salon-séjour avec
cheminée, 4 chambres à coucher, 2
salles de bains, 1 réduit, 1 cuisine agen-
cée habitable, hall d'entrée spacieux,
réduit, local garde-robe, cave et galetas
Affaire exceptionnelle à saisir

PJMPMgPPPVÇPPI 137 763389
m_ _̂ŵ_t_f j _M_tiai_\

m\\\\ycMÊr̂  ̂GERANCE S.à.r.l.
VJrT U^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurlor
^̂ / '— Tél. 038/61.26.66 tac MB/61,12.75 |

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Appartements rénovés

de VA à 31/2 pièces
Grands appartements, cuisine agen-
cée habitable, grand hall, salle de
bains/baignoire, balcon, ascenseur.

28-5889

À LOUER AU LOCLE

3 APPARTEMENTS
DE 434 PIÈCES

Spacieux, libres tout de suite ou à
convenir. Cuisine ouverte agencée
(avec lave-vaisselle) grande salle de
bains, WC séparés, 2 balcons, cave.
Loyer mensuel dès Fr. 1020.- plus les
charges. Premier loyer gratuit.
Pour visiter, s'adresser à:
HF PROMOTION, <p 039/200 222.

132-762618

A remettre
dans les Franches-Montagnes

petite entreprise d'électronique
Spécialisée dans le domaine de la
sécurité. Bon potentiel pour personne
motivée. Faible investissement.
Ecrire sous chiffres O 132-763354 à:
Publicitas, case postale 2054
3202 La Chaux-de-Fonds

Premier loyer gratuit
SONVILIER

4% PIÈCES
Fr. 1300.-

Combles, duplex, boisé,
WC séparés, rénové.

Renseignements et visite
pan.p 032/42 29 42

297-706316

Premier loyer gratuit
SONVILIER
3% PIÈCES

Fr. 990.-. Grand salon
et salle à manger, boisé,

sortie sur jardin
Renseignements et visite
par: p 032/42 29 42

297-706315


