
Bonjour les sueurs froides
Football : NE Xamax a souffert avant de se qualifier en Coupe de l'UEFA

Duel entre Sutter et McIMally
Les Neuchâtelois ont bien mené leur barque en ne s'inclinant que par 1 -0 à Glasgow. (ASL)

• Lire en page 11

Chine: V«été indien»
OPINION

Le malheur des uns fait décidément souvent le
bonheur des autres.

Loin d'ébranler, par contagion, les gérontes de
Pékin, la désagrégation de l'empire communiste
soviétique constitue une véritable cure de jouvence
pour les vieux dirigeants postmaoïstes.

Un «été indien» à la durée certes bien
incertaine, mais qui en attendant permet à la
Chine de retrouver son rôle de puissance
continentale majeure et de pôle géopolitique
incontournable.

Signe tangible de cette évolution, la
spectaculaire réconciliation entre Pékin et Hanoi,
concrétisée mardi par la réception en grandes
pompes, sur la place Tien An Men, des
principaux dirigeants vietnamiens.

Des retrouvailles rendues possibles par la
déliquescence de la puissance militaire soviétique
qui à la fois soulage la Chine de la menace qui
pesait sur sa frontière nord et prive le Vietnam du
soutien politique et logistique qui lui permettait de
jouer les terreurs. D'où cette sorte de voyage à
Canossa effectué par les successeurs de Ho Chi-
minli.

Tout aussi révélateur, le défilé de \ isitcurs
étrangers qui se pressent au portillon des

ministères chinois. Les premiers furent, bien
entendu, les Japonais. Aujourd'hui, Pékin
accueille le ministre allemand de l'Economie, M.
Jucrgen Moellemann.

Demain, l'Empire du Milieu s'apprête à
recevoir avec une satisfaction ineffable
l'Américain James Baker.

Il a donc fallu un peu moins de deux ans et
demi pour que les massacres du printemps 1989
perdent tout pouvoir de répulsion.

Une rapidité que n'expliquent pas seulement les
intérêts économiques suscités par un marché
gigantesque. Malgré des succès indéniables dans
ses secteurs «libéralisés», la Chine reste un pays
très pauvre.

En fait, tout se passe comme si, échaudés par
les gigantesques problèmes, aux répercussions
économiques et politiques imprévisibles, engendrés
par l'implosion anarchique du bloc soviétique,
Japonais et Occidentaux considéraient soudain
comme prioritaire de retarder toute amorce d'un
semblable processus en Asie.

Quitte, pour cela, à soutenir sans équivoque des
régimes communistes parfaitement archaïques et
antidémocratiques.

Roland GRAF

Extinction symbolique
Puits de pétrole en flammes au Koweït

L'émir du Koweït Cheikh Jaber
ai-Ahmed al-Sabah est venu lui-
même hier matin éteindre symbo-
liquement le dernier puits de pé-
trole encore en flammes dans
l'Emirat, mettant ainsi fin à huit
mois d'efforts pour arrêter l'une
des plus importantes catas-
trophes écologiques de l'histoire.

Pour les nécessités de la cérémo-
nie officielle à laquelle partici-
paient les ministres du pétrole
des Etats arabes de la région, le
puits 118 du champ pétrolifère
de Bourgan a été spécialement
rallumé.

Des pompiers koweïtiens ont
éteint le feu et Cheikh Jaber est
venu poser la pièce obstruant le
puits de pétrole qui avait été dé-
truit au mois de mars dernier
par les soldats irakiens fuyant
l'Emirat.

Les Koweïtiens ont laissé
éclater leur joie devant le succès

remporté par les équipes de
techniciens venus de France, de
Grande-Bretagne , des Etats-
Unis , du Canada , d'Union so-
viétique et de Chine.

Aucune mention n 'a été faite
du puits toujours en flammes au
nord du champ pétrolifère de
Sabriyya que les Canadiens ne
parviennent pas à maîtriser. De
même le puits de Raoudatein
doit encore être rebouché.

L'intervention des équipes de
techniciens a coûté 1,5 milliard
de dollars (environ neuf miliards
de ff) tandis que les pertes en pé-
trole sont estimées à 12 milliards
de dollars (environ 72 milliards
de ff). soit à peu près 3% des ré-
serves koweïtiennes, a souligné
M. Rqouba.

10% des puits ont été bouchés
avec du ciment mais pourront
être exploités à nouveau. L'Emi-
rat envisasj e de produire 1 ,5 mil-
lion de barils fin 1992. (ap)
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Philippines

Le typhon «Thelma»
qui a balayé le centre
des Philippines, fai-
sant rompre un bar-
rage, a fait plus de de
3000 morts qui ont
péri dans les inonda-
tions et les glisse-
ments de terrain. Les
sans-abri se comp-
tent par dizaines de
milliers. La ville la
plus touchée est Or-
moc (70 km au sud-
ouest de Tacloban)
sur la côte sud de
Leyte, d'où est origi-
naire Imelda Marcos.
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Typhon: le bilan
s'alourdit

Yougoslavie

La guerre civile a
continué ses ravages
hier en Yougoslavie,
en dépit du cessez-
le-feu conclu la veille
à la Conférence de
paix de La Haye. Les
combats se sont

—--poursuivis sur tous
les fronts de l'est de
la Croatie.
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Poursuite
des combats

Suisse

Cinq ans après le re-
fus populaire d'un
premier projet, le
Conseil fédéral a pré-
senté hier une nou-
velle version d'article
constitutionnel sur la
culture. La Confédé-
ration entend jouer
un rôle dans la pro-
motion culturelle
(notamment la créa-
tion), mais en res-
pectant scrupuleuse-
ment la politique des
cantons et des villes.
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Rôle culturel
de l'Etat

Canton de Neuchâtel

La chute des prix et
une certaine abon-
dance sur le marché
de la drogue ont d'in-
quiétantes répercus-
sions chez nous, en-
traînant vraisembla-
blement une aug-
mentation impres-
sionnante d'over-
doses, mortelles et
non mortelles.
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Surdose
d'overdoses



A vendre

ancienne ferme
à rénover
Environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres D 132-711295 â:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces et

grands studios
45 m2

Loyers: dès Fr. 980.-.
Téléphoner à:

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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450-1076

Publicité intensive. Publicité par annonces |
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Rue Jardinière
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Rupture d un barrage
Philipp ines: le bilan s'alourdit après le passage du typhon «Thelma»

Plus de trois mille per-
sonnes seraient mortes
dans le centre des Philip-
pines après le passage
d'un typhon qui a rompu
un barrage, envoyant des
tonnes d'eau et de boue
rayer un village de la
carte, ont déclaré hier
des secouristes. Les au-
torités philippines s'acti-
vaient pour envoyer des
vivres et des médica-
ments dans la région afin
d'éviter les épidémies et
les émeutes.

Un porte-parole des secouristes
a rapporté que le typhon «Thel-
ma» avait tué 2900 personnes
mard i à Ormoc. sur la côte sud
de Leyte. d"où est originaire
Imelda Marcos. après avoir pro-
voqué la rupture d'une réserve
d'eau proche de cette ville de
134.000 habitants. Par ailleurs ,
le député local Carmclo Locsin
a précisé que la digue du barrage
avait été rompue par deux tor-
nades et que la quasi totalité des
3000 habitants du village d'isla
Verde. situé en aval , avaient été
emportés par des flots de boue
charriant des troncs d'arbres.

Il ignorait cependant le nom-
bre des victimes, dont les corps
ont été chassés dans la baie

La ville dévastée d Ormoc, aux Philippines
Le typhon qui a ravagé le centre du pays est la pire catastrophe avec l'éruption du Pinatubo.

(AFP)

d'Ormoc par les torrents attei-
gnant trois mètres de hauteur.
Des maisons, des voitures et des
corps ont été retrouvés dans la
mer, a-t-il dit. D'autre part, se-
lon la défense civile, 135 per-
sonnes ont été tuées dans les
villes proches d'Ormoc et 35 au-
tres dans l'île de Negros, à
l'ouest de Leyte. Les dégâts sont
estimés à 8,5 millions de dollars
par l'organisation de secours.

- TERRIBLE CATASTROPHE
La catastrophe a fait quelque

. 20.000 sans-abri. Le typhon se
dirigeait hier vers l'ouest , en mer
de Chine du Sud, après avoir di-
minué d'intensité.

Ce typhon est la pire catas-
trophe qui a touché les Philip-
pines avec l'éruption du Pinatu-
bo en juin, qui a fait près de 700
morts, et un tremblement de
terre en juillet de l'an dernier, où
2000 personnes ont été tuées.

RISQUE D'ÉMEUTES
ET D'ÉPIDÉMIES

Selon des témoins, de nom-
breuses personnes erraient hébé-
tées et affamées dans les rues
d'Ormoc recouvertes de boue à
la recherche de nourriture et de
parents disparus. Des camions
transportaient par dizaines vers
le cimetière des corps gonflés qui
commençaient à se décomposer.

«Si nous ne recevons pas d'aide
dans les deux jours, nous allons
avoir des émeutes car beaucoup
de gens n'ont pas mangé depuis
hier», a déclaré un survivant. La
présidente Corazon Aquino a
dépêché son ministre de la Dé-
fense Renato de Villa pour diri-
ger les opérations à Ormoc.

De son côté, le député Locsin
a lancé un appel aux autorités
pour qu 'elles envoient des se-
cours, de l'essence, du formol
pour préserver les cadavres et
des médicaments pour empê-
cher la propagation d'épidé-
mies.

(ats, afp, ap)

Fonds Marcos:
dossier transmis à Zurich

Le procureur du district de Zurich devra vérifier la documentation
remise à la Suisse par le gouvernement philippin en vue d'obtenir le
maintien du blocage des fonds Marcos conformément aux exi-
gences suisses. Dans une lettre publiée hier, le Tribunal fédéral a
transmis cette requête au procureur zurichois compétent pour
l'exécution de l'entraide judiciaire accordée aux Phili ppines.

Ce dossier contient les éléments qui permettront de rédiger
l'acte d'accusation définitif contre la veuve de l'ancien président
philippin, Imelda Marcos, pour les détournements attribués au
clan Marcos. Le gouvernement de Cory Acquino veut s'assurer
que cette procédure à Manille répond aux conditions posées par la
Suisse pour maintenir le blocage des fonds au-delà du 21 décembre
prochain.

Le demande philippine de prolonger le blocage pour une durée
illimitée avait été adressée le mois dernier à l'Office fédéral de la
police (OFP). Estimant que la décision appartenait au Tribunal
fédéral, l'OFP lui avait transmis l'entier du dossier. Le président
de la 1 re Cour de droit public a jugé au contraire que l'exécution de
l'entraide tombe dans la compétence du canton de Zurich.

Le procureur du district de Zurich Peter Cosandey est désor-
mais chargé d'exécuter l'entraide judiciaire accordée pour les
fonds Marcos pour le compte de tous les cantons concernés. Ua
recours contre ses décisions reste cependant possible auprès du Tri-
bunal fédéral. Quant à la remise des fonds, elle n'interviendra pas
avant la fin de la procédure entamée à Manille contre Imelda Mar-
cos et la confiscation en bonne et due forme des avoirs cachés en
Suisse, (ats)

BREVES
Birmanie
Prix Nobel
«en bonne santé»
L'opposante birmane, Mme
Aung San Suu Kyi, Prix
Nobel de la paix 1991 est
en bonne santé et libre de
quitter la Birmanie pour un
exil permanent dès qu elle
le souhaitera, a déclaré hier
l'ambassadeur de Birmanie
aux Nations unies.

New York
Election
d'un séropositif
Après avoir connu une pre-
mière en opposant un ho-
mosexuel à une lesbienne,
Manhattan, le troisième
district de New York, a créé
l'événement mardi en éli-
sant au conseil municipal
un militant «gay» recon-
naissant ouvertement qu'il
était séropositif.

Washington
Euthanasie
Les électeurs de I Etat de
Washington ont nettement
repoussé la légalisation de
l'euthanasie pour les ma-
lades en phase terminale.

Colombie
Emules de Spaggiari
Des voleurs ont dérobé
quelque 15 millions de dol-
lars d'une banque de Santa
Fe de Bogota où ils ont ac-
cédé par un tunnel de 22
mètres de long qu 'ils ont
mis plus de deux mois à
creuser.

Etats-Unis
Décès d'un acteur
L'acteur américain Fred
MacMurray, héros d'«As-
surance sur la mort» est dé-
cédé mardi à l 'hôpital St
John de Santa Monica
(Californie) où il avait été
admis la veille, à l 'âge de 83
ans, a annoncé Sarah
O'Meara, une amie de la fa-
mille.

Israël assouplit sa position
Pourparlers bilatéraux au Proche-Orient

Israël n 'exclut pas que la phase
bilatérale de la conférence sur la
paix se tienne ailleurs qu 'au
Proche-Orient si cette région
était considérée définitivement
comme inacceptable par les par-
ties arabes, a déclaré hier le
porte-parole du premier ministre
israélien Yitzhak Shamir , Ehoud
Gol.

«Nous estimons toujours que
ces pourparlers doivent prendre
place dans la région et nous ten-
tons de négocier et de parvenir à
ce but» , a-t-il déclaré. Mais «si
cela ne marche pas. nous enten-
drons les autres propositions».
La presse israélienne a parlé de
Chypre ou de Rhodes pour cette
phase bilatérale mais M. Gol a
déclaré que seuls des pays
proches du Proche-Orient se-
raient acceptables.

La veille, le secrétaire d'Etat
américain James Baker avait ap-
pelé Israël et ses voisins arabes à
se mettre d'accord sur le lieu de
réunion pour la phase bilatérale
des pourparlers avant deux se-
maines. Faute d'accord d'ici ce
délai , avait-il ajouté , les Etats-
Unis seront «libres» de faire
eux-mêmes des propositions.

D'autre part , le ministre israé-
lien des Affaires étrangè res, M.
David Lévy, a annoncé hier soir
qu 'il avait conclu un accord
avec le premier ministre , M. Yit-
zhak Shamir, sur la manière de
mener la suite des négociations
directes avec les pays arabes et
les Palestiniens.
GRÈVE GÉNÉRALE
Par ailleurs , la plupart des loca-
lités des territoires occupés de

Cisjordanie et de Gaza étaient
paralysées hier à la suite d'un
mot d'ordre de grève générale
du «Jihad islamique» , a-t-on ap-
pris de source palestinienne.

Enfin, deux Palestiniens ont
été blessés par balles dans la ma-
tinée lors d'affrontements avec
l'armée israélienne dans la loca-
lité de Qabatiya au nord de la
Cisjordanie, a-t-on appris de
source militaire. Ces affronte-
ments se sont produits après
l'annonce de la mort, la veille,
d'un membre d'un «groupe de
choc» palestinien , Maadi Aboul
Hassan, 22 ans, abattu à bout
portant par des militaires. Une
bombe de fabrication artisanale
a explosé hier dans la même ré-
gion devant une base militaire ,
sans faire victime ni dégât.

(ap, ats, afp)

Avertissement
au candidat George Bush

Etats-Unis : élection en Pennsylvanie

En élisant un démocrate au Sé-
nat , les électeurs de Pennsylvanie
ont adressé mardi un avertisse-
ment au candidat George Bush
dans la perspective de la prési-
dentielle de 1992.
Surmontant un retard de 40
points dans les sondages, Harris
Wofford a nettement battu l'an-
cien ministre de la justice Ri-
chard Thornburgh à cette séna-
toriale partielle.
CAMPAGNE TEST
Cette victoire est un signe des
plus encourageants pour les dé-
mocrates qui considéraient le
scrutin de Pennsylvanie comme
un test, eu égard à la campagne
qu 'ils entendent mener contre
George Bush en 1992.

De fait , M. Wofford a axé sa
campagne sur des thèmes
proches des préoccupations de
l'électora t confronté à la crise
économique.

«C'est exactement le type de
campagne que nous comptons
mener contre George Bush à
l'élection de 1992 et c'est pour-
quoi nous y voyons un signe
particulier» , a souligné mardi
soir le président de la Commis-
sion nationale démocrate Ro-
nald Brown.

Quant à M. Bush , il a immé-
diatement tiré la conclusion de
cet avertissement en faisant sa-
voir qu 'il reportait la tournée
qui devait le conduire, du 27 no-
vembre au 7 décembre, en Asie.

(ap)

7.11. 1920 - Grave
famine en Chine.
7.11.1956 - Cessez-Je-
feu des Français et des
Anglais en Egypte.
7.11.1972 - Les deux
Allemagnes décident de
nouer des relations
diplomatiques.
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Particulier cherche à reprendre, s'as-
socier ou représenter

PME
offrant un potentiel réel de dévelop-
pement.
Ecrire sous chiffre F 14-709869 à
Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1.
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Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45
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Peugeot 405
Break SRI

1990,36000 km
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Garage
de la Prairie

r- 039/37 16 22
. 470-203,

I A Saint-Imier, centre, gare
A louer pour tout de suite
ou date à convenir, spacieux

LOCAL
COMMERCIAL
80 m2, accès aisé, très bien éclairé,
idéal pour salle d'école, atelier, bri-
colage, etc.
Loyer très avantageux.
Renseignements et visite:

6-1092

Etudes immobilières ¦¦& MM B

Ak BMm
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂2502 Bienne S 032 22 04 42 ^̂ ^̂

A louer tout de suite a Saint-Imier

magasin de 178 m2
avec grandes vitrines, au rez-de-
chaussée, sur route principale
Dr-Schwab 17.
Loyer mensuel Fr. 2000.- plus
charges. Possibilité d'achat en PPE.
Pour renseignements et visites:
f 039/41 38 20 - 039/41 30 30.

132-603039
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Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle
f 039/31 17 20

Grand choix d'articles
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Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
'f i 039/31 19 65

Service à domicile

(ë.j nn.Ukej n}\tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle
0 039/31 35 28

L'artisan
Hl de l'intérieur jr

\J Vente et installations
Mna d'appareils électriquesm—¦

Agencement de cuisines

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Couverture
Revêtements de façades
Etanchéité
Paratonnerres

La Claire 8
Le Locle
-C 039/31 36 61 
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Tavançe

S'miittisler
L ., „ i Entreprise
/ UHQÎÎBi d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 5
2400 Le Locle
?. 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
? 039/36 11 74

Gafner

f 

Installations frigorifiques

Fougères 24
Le Locle

— / 039/31 11 29

Restaurant

ĵ /m&tmdAG
M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes «maison»

I

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
Cp 039/31 40 87

le Bon Douze
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Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - <& 039/31 35 12

Confiserie
Chocolaterie

Le Locle
Depuis 1904

Nos spécialités:
les Daniel-Jeanrichard
les Jack's Folies

I 1
La bonne adresse

Eric ROBECT
TV-RADIO - Hi-Fi
DISQUES

Le Locle
Temple 21
cp 039/31 15 14

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
Cupîllard

Concorde 55
Le Locle
<p 039/31 10 38

C^D
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51 - Immeuble Richemont
cp 039/23 39 55
2400 Le Locle

Rue Daniel-Jeanrichard 23
<p 039/31 15 05

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
2416 Les Brenets
p 039/3210 30
Tous les jeudis:
choucroute cuite dès 11 h.

Pharmacie
G. Mariott i

Grand-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
<fi 039/31 35 85

Livraison à domicile

Assurance vie, invalidité,
caissse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
<p 039/31 56 82

Installations sanitaires
Eau, gaz, air comprimé

Ischer
& Stossier

<p bureau: 039/31 45 40
<P privé: 039/31 28 72

France 9
2400 Le Locle
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Une spécialité

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE
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Paroiscentre, Le Locle
les 9 et 10 novembre 1991

Grande
vente-kermesse
OcUYIGCll Ouverture à 15 heures

• Après-midi: Animation avec les scouts «Les 3 Sapins»

• En soirée: Chœur mixte de la Paroisse catholique
Les Niki's Dance, direction: Nicole Lambrigger
Matches au loto

O A minuit: Soupe à l'oignon.
b- '; ': f!

Restauration
Dès 16 h: Assiette de frites Fr. 3.—

Assiette froide ; Fr. Si-
Dès 18 h 30: Choucroute garnie Fr. 15.—

Spaghettis bolognaise Fr. 7.—

Dimanche S
• Dès 10 h: Apéritif

• Après-midi: Modem Jazz Gym Dance «SUN STAR»
Matches au loto
Fanfare de La Ferrière

Restauration
Dès 12 h 15: • Menu Fr. 16.—

Pâté campagnard, carré de porc, jardinière de
légumes, purée de pommes de terre

• Spaghettis bolognaise
• Assiette de frites
• Assiette froide

• L'après-midi, animation pour les enfants
• Durant les deux jours, à toute heure: jeux, pâtisserie maison à l'em-

porter (ainsi qu'à la sortie de chaque messe durant le week-end)

• Bar, dans les locaux du Cercle catholique.

Pour les réservations de repas: s'adresser à M. Xavier Gaume, <p 039/31 46 42

Paroisse catholique. Le Locle

Un grand merci à nos annonceurs 28 eo0322



BREVES
Grèves en France
Négociations
Grèves et négociations à
Renault, barrages des
transporteurs routiers, ras-
semblement de viticulteurs
et manifestation de dockers
ont alimenté hier l 'agitation
sociale en France. A Re-
nault-Cléon, les négocia-
tions sont entrées dans la
phase concrète portant sur
les questions financières.
Par ailleurs, les tranporteurs
routiers réunis en Coordi-
nation nationale ont main-
tenu les barrages qu 'ils ont
dresses sur certaines routes
et autoroutes depuis di-
manche soir.

Mort du PC russe
Eltsine a signé
Le président russe Boris
Eltsine a mis fin hier aux ac-
tivités du Parti communiste
et a décidé le démantèle-
ment de ses structures dans
la Fédération de Russie,
rapporte l'agence Tass. Ce
décret plante le dernier clou
dans le cercueil du PC à la
veille du 74e anniversaire
de la révolution bolchevi-
que qui les avait portés au
pouvoir.

Forces spéciales
soviétiques
Transfert
La plus grande partie des
effectifs des forces spé-
ciales du ministère soviéti-
que de l 'Intérieur, qui
comptent 300.000 hom-
mes, sera placée sous la ju-
ridiction des Républiques, a
annoncé hier le ministre so-
viétique de l 'Intérieur, Vik-
tor Barannikov, cité par
l 'agence TASS.

Installations
soviétiques
Nationalisation lettone
La Lettonie, qui cherche à
prendre le contrôle des
bases de l 'armée soviétique
sur son territoire, a décidé
mardi de nationaliser toutes
les installations militaires de
l'Armée rouge. Selon
l'agence Tass, le parlement
de Riga a déclaré propriété
de l 'Etat letton tous les
biens immobiliers des
forces armées, des gardes-
frontière et des troupes du
ministère de l'Intérieur de
l 'Union.

Sommet de I OTAN
Renforcement demandé
Le chancelier allemand
Helmut Kohi s 'est prononcé
hier pour un renforcement
du rôle politique de
l'O TAN, affirmant que l'Al-
liance atlantique est «le
fondement irremplaçable
de la stabilité en Europe».

Sanctions symboliques
Le Conseil fédéral attend de connaître les modali-
tés d'un éventuel boycott de la Yougoslavie par les
ministres des Affaires étrangères de la Commu-
nauté européenne, demain à Rome,_ayant de déci-
der si la Suisse s'associera aux sanctions. Celles
susceptibles d'être arrêtées par les Douze portent
sur un embargo commercial , y compris sur le pé-
trole, le gel de tous les avoirs de la banque centrale
yougoslave, et la suspension de tous les accords bi-
latéraux de transports avec la Yougoslavie;̂

Au reste, d'éventuelles sanctions seraient sym-
boliques. Les relations économiques avec la You-
goslavie n'ont cessé de chuter depuis le déclenche-
ment de la guerre civile.

Les exportations suisses se sont littéralement
effondrées. En septembre, les exportations vers la
Yougoslavie ont diminué de 40% par rapport au
mois de septembre de l'année dernière, pour s'éta-
blir à 26,9 millions de francs, (ats)

Signature sous la contrainte
Traité de communauté économique en URSS

Après avoir entretenu le sus-
pense, l'Ukraine a finalement si-
gné hier le Traité de communauté
économique, aussitôt suivie par la
Moldavie. Jusqu 'à présent, dix
des douze républiques de l'Union
ont paraphé ce document; seuls
l'Azerbaïdjan et la Géorgie se
sont abstenus.

Moscou @jk
Patrick CHABOUDEZ W

La création d'un espace écono-
mique commun entre les an-
ciennes républiques soviétiques
apparaît moins hypothétiques
désormais, même si les mesures
concrètes se font attendre . Lun-
di le Conseil d'Etat , l'organe
exécutif suprême de l'URSS,
s'est en effet séparé sans avoir
fait aucune proposition d'ordre
économique. Pendant ce temps .
le pays suffoque et les paroles de
Mikhaïl  Gorbatchev: «Nous
avons gaspillé le capital accu-
mulé après le putsch», se voient
chaque jour confirmées.

Si gnera . signera pas?
L'Ukraine a longtemps laissé
p laner le doute sur son adhésion
au traité. La semaine dernière .
les députés ukrainiens ont dé-
montré leur volonté d'indépen-
dance en se prononçant pour la
création d' une banque centrale ,
d' une nouvelle monnaie et d' une
armée de 400.000 hommes.

Hier encore . l 'Ukraine a ex-
primé son souhait de créer sa
propre marine de guerre en s'ap-
propriant une partie de la flotte
soviétique de la mer Noire.

Convaincus que l'Ukraine est
«irremplaçable» dans la nou-
velle communauté économique
qu 'ils essaient de bâtir , Mikhaïl
Gorbatchev et Boris Eltsine ont
mult i plié les suppliques et les
pressions pour que Kiev signe le
traité. Leonid Kravtchouk , le
président du Parlement ukrai-
nien , avait pour sa part émis de
sérieux doutes sur la viabilité du
traité , le trouvant encore «trop
centralisateur» et «peu clair» . Ir-
rité par ces tergiversations. Bo-
ris Eltsine a menacé lundi de
pratiquer les prix du marché
mondial en devises avec les ré-
publi ques sécessionnistes.

La Moldavie a également pris
son temps avant de signer le do-
cument , une façon pour elle de
dénoncer les «pressions» de la
Fédération de Russie.

Les deux républiques ne peu-
vent toutefois ignorer certaines
contingences économiques. Ain-
si, le tiers des mines de charbon
du Donbass , le plus important
bassin ukrainien , seraient ac-
tuellement paralysées , faute de
pouvoir se procurer le bois né-
cessaire à la construction des ga-
leries. La Moldavie , elle, a vu
son approvisionnement énergé-
tique drastiquement réduit. Et
dans les deux cas, c'est la Russie
qui est le principal fournisseur
des matières manquantes.

PÉNURIES: JAMAIS VU
DEPUIS LA GUERRE

Le pays pendant ce temps s'en-
fonce dans un inquiétant ma-
rasme. A l' annonce d' une pro-
chaine libéralisation des prix.
qui ne devrait pas avoir lieu
avan t  janvier 1992 selon les der-

nières rumeurs , les Moscovites
ont pris d'assaut les magasins
pour se constituer des réserves.
Cette frénésie de stockage et la
baisse constante de la produc-
tion ont provoqué des pénuries
d'une amplitude jamais vue
dans la capitale soviétique de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale.

Pour tenter de «stabiliser» la
situation. Gavril Popov, le
maire de Moscou , a décidé d'in-
troduire dès le 1er décembre des
tickets de rationnement pour le
pain , le beurre, l'huile , la viande ,
le saucisson et les œufs.

Le système de tickets n 'est
certes pas nouveau en URSS.
La vodka , le sucre et les ciga-
rettes sont rationnés depuis près
d'une année dans la capitale so-
viéti que , sans que la pénurie ne
s'en trouve amoindrie. C'est que
les importations sont en chute li-
bre par manque de devises. Les
autorités bancaires ont ainsi an-
noncé mardi soir qu 'il leur sera
difficile de payer les échéances
de la dette extérieure pour le
mois de novembre. De passage à
Moscou , où il a signé avec Mi-
khaïl Gorbatchev un accord
d'assistance technique de 30 mil-
lions de dollars , le président de
la Banque Mondiale , Lewis
Preston. s'est toutefois voulu
rassurant. Pour lui , une suspeiv
sion temporaire du paiement
des intérêts n'aura pas «d'im-
pact particulièrement sérieux»
sur la crédibilité financière de
l'URSS. Mais on voit mal com-
ment les difficultés de la trésore-
rie soviétique pourrait être rapi-
dement améliorées. P. C.

Mort naturelle
Autopsie du corps de Robert Maxwell

Les premiers résultats de
l'autopsie ont révélé hier soir que
Robert Maxwell , dont le corps
sans vie avait été repêché la veille
au large des Canaries, est mort
de mort naturelle avant de tom-
ber de son yacht.

«La mort n'a pas eu lieu par
noyade mais plutôt avant, il
n'est pas mort en avalant de
l'eau», a déclaré le procureur
Juan Guerra Manrique. Il n 'a
pas précisé ce que pouvait être
cette «mort naturelle » mais
avait déjà expliqué quelques
heures auparavant à la télévi-
sion espagnole que la mort avait
été provoquée «par quelque
chose comme une crise cardia-
que». Les résultats complets de
l' autopsie seront rendus publics
dans une semaine environ.

La marque sur le front du pa-
tron de presse, comme si la peau
avait été râpée, qui avait intri-
gué les médecins légistes, pour-
rait avoir été provoquée par sa
chute dans la mer ou pendant le
repêchage du corps, a ajouté le
procureur.

Robert Maxwell a été vu pour
la dernière fois mard i avant
l' aube, alors qu 'il marchait sur
le pont de son yacht de 55 mè-
tres, le «Lady Ghislaine » , sur le-
quel il prenait quelques jours de
détente. La mer était calme et le
temps beau. Son corps a été re-
trouvé nu . sans trace de coups.
Robert Maxwell est mort en
plein démêlés judiciaires avec un
journaliste. Scymour Hersh. qui
l' accusait dans un livre paru le
mois dernier «The Sampson Op-
tion » , d'avoir des liens avec le
Mossad. les services secrets is-
raéliens. Sevmour Hersh. loin

d'avoir enterre la hache de
guerre , promet de nouvelles ré-
vélations el son éditeur Mat -
thevv Evans annonce qu 'il va
rendre publique prochainement
«une très grosse a ffaire » concer-
nant Robert Maxwell et le Mos-
sad. «Une affaire est sur le point
d'éclater qui aurai t  rendu sa po-
sition intenable» , a déclaré dans
une interview au Dail y Tele-
graph Malthew Evans.
CRIBLE DE DETTES
Les conséquences du décès de
Robert Maxwell risquent
d'avoir des conséquences im-
portantes sur son empire de
deux milliards de dollars, criblé
de dettes , et dont l'avenir est
plus qu 'incertain. Au moment
de sa mort , Robert Maxwell
était en train de chercher à ven-
dre certains de ses actifs pour
rembourser une dette de 750
millions de dollars qui arrive à
échéance en octobre 1992. Selon
certains analystes, le démantèle-
ment de l'empire est presque
inéluctable.
Lu outre , sa succession s'an-
nonce délicate. Deux de ses fils .
Kevin , 32 ans et km, 35 ans . qui
le secondent dans ses affaires de-
puis des années , ont été nommés
présidents , respectivement de
Maxwell  Communication et du
groupe de presse Mirror. Mais
selon Peter Chccketts. rédacteur
en chef de la lettre «European
Media Business and Finance» ,
les fils Maxwell , s'ils sont capa-
bles ,d'êtres de bons dirigeants ,
sont pour l 'instant encore inex-
périmentés.

Robert Maxwell doit être in-
humé à Jérusalem , sans doute
dimanche , (ap)

Poursuite des combats
Maigre le cessez-le-feu yougoslave et les menaces diplomatiques

La guerre civile a conti-
nué ses ravages hier en
Yougoslavie, en dépit du
cessez-le-feu conclu la
veille à la Conférence de
paix de La Haye. Le
président de la Confé-
rence, Lord Carrington,
a déclaré que si les ac-
cords de cessez-le-feu
n'étaient pas respectés
demain matin, il propo-
sera aux ministres des
Douze, réunis à Rome
pour le sommet de
l'OTAN, d'ajourner la
Conférence.

Lord Carrington a également
averti que l'Europe pourrait
prendre des sanctions demain
contre ceux qui n'acceptent pas
le plan européen de règlement
de la crise, c'est-à-dire la Serbie
et son allié, le Monténégro.
PRESSION ALLEMANDE
L'Allemagne a pour sa part ac-
centué hier la pression sur la
Serbie en demandant au Conseil
de sécurité des Nations Unies de
prendre des sanctions économi-
ques contre la Yougoslavie et en
pressant la Communauté euro-
péenne (CE) de reconnaître ra-
pidement la Slovénie et la Croa-
tie.

Le Ministère allemand des
Affaires étrangères a annoncé
hier matin l'ouverture inces-
sante d'un consulat général à
Ljubljana , capitale de la Slové-
nie. Cette démarche a été inter-
prétée par les diplomates com-
me un premier pas vers une pro-
chaine reconnaissance des deux
républiques qui ont proclamé

Les Croates aux aguets
Deux gardes surveillent les mouvements serbes. (ap)

fin juin leur indépendance de la
Fédération yougoslave.

Après s'être résolu ces der-
nières semaines à jouer la carte
communautaire, le gouverne-

ment du chancelier Helmut
Kohi a repris l'offensive après
l'échec mardi de la conférence
de La Haye et a menacé ses par-
tenaires de la CE d'une «crise

grave» si les Douze ne la sui-
vaient pas dans l'application de
mesures de rétorsion.

Sur le terrain , le douzième
cessez-le-feu conclu à La Haye a

été rap idement violé à plusieurs
reprises, tant par les troupes fé-
dérales que par les forces
croates. Les combats se sont
poursuivis sur tous les fronts de
l'est de la Croatie (Osijek. Vuko-
var, Dubrovnik) et tendaient
comme les derniers jours à
s'étendre aux territoires de Bos-
nie-Herzégovine et de Serbie.
LOCALITÉ SERBE
TOUCHÉE
Le village serbe d'Ilinci (130 km
à l'ouest de Belgrade) a ainsi été
bombardé hier après-midi , a in-
diqué l'agence Tanjug. sans faire
état de mort ou de blessé. Ilinci
est la troisième localité serbe à
avoir été touchée par les forces
croates , depuis le bombarde-
ment mardi matin de Sid , située
à une dizaine de km de là.

Les forces fédérales yougos-
laves ont également pilonné du-
rant quelques heures hier la ville
croate de Dubrovnik. sur
l'Adriati que. Les bâtiments de
la marine ancrés dans la baie de
Dubrovnik ont fait pleuvoir des
projectiles sur une forteresse do-
minant la ville , classée au patri-
moine mondial de l'Unesco.

SOUTIEN AU CICR
Les présidents des six Républi-
ques yougoslaves ont signé mar-
di à La Haye une déclaration de
soutien «sans réserve» à l'action
de la Croix-Rouge et du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) dans le cadre de la
guerre civile yougoslave, a indi-
qué hier le CICR dans un com-
muniqué diffusé à Genève. Af-
firmant leur respect des prin-
cipes humanitaires servant de
base à l'action du CICR, les pré-
sidents des six Républiques ont
signé la déclaration de soutien
mardi soir à La Haye (Pays-
Bas), à l'issue de la séance plé-
nière de la Conférence de paix
sur la Yougoslavie.

(ats , afp, reuter, ap)

7.11. 1659 - Traité des
Pyrénées: paix entre la
France et l'Espagne et
futur mariage de
Louis XIV avec Marie-
Thérèse.
7.11.1733 - Alliance de
la France et l'Espagne
contre l'Angleterre par te
Traité de l'Escuriail.
7.11. 1917-Lénine
prend la tête des
bolcheviques contre
Alexandre Kerensky.
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Avez-vous
déjà embrassé

vos enfants
aujourd'hui?

Il est certain que de multiples facteurs peuvent être à sous un angle différent. L'Office fédéral de la santé publique C'est ainsi qu'il apprendra plus tard à connaître ses propres
l'origine d'une toxicomanie. Lorsqu'un jeune devient toxico- n'est pas là pour faire la morale ou la loi dans les familles. limites et à se démarquer face à la drogue. Prendre un enfant
mane, on a vite fait d'accuser les parents. On leur reproche Mais il peut rappeler cette évidence: si l'intimité et l'amour dans ses bras n'est pas la solution miracle, mais cela favorised'avoir mal éduqué leur enfant. Les résultats des recherches d'une famille aident l'enfant, les limites, les conflits et les la confiance entre parents et enfants. Ce simple geste peut
ne confirment pas ces préjugés, mais éclairent cette réalité disputes sont également nécessaire à son développement. être une contribution à la prévention de la toxicomanie.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE.
Une contribution à la réduction des problèmes de drogue. L'Office fédéral de la santé publique. 03-11132-1/4x4



Nouvel article constitutionnel sur la culture proposé au Parlement

Cinq ans après le refus
populaire d'un premier
projet, le Conseil fédéral
a présenté hier une nou-
velle version d'article
constitutionnel sur la
culture. La Confédéra-
tion entend jouer un rôle
dans la promotion cultu-
relle (notamment la
création), mais en res-
pectant scrupuleusement
la politique des cantons
et des villes dans ce do-
maine.

Berne ^Jk
François NUSSBAUM

Si cette base légale est, cette fois-
ci, acceptée par le peuple, l'Of-
fice fédéral de la culture pourra
envisager un soutien plus parti-
culier aux activités culturelles les
plus diverses. En septembre
1986, une initiative populaire
«en faveur de la culture»
échouait devant le peuple, en
même temps que le contre-pro-
jet préparé par le Conseil fédé-
ral. L'initiative demandait l'af-
fectation à la promotion cultu-
relle de 1% du budget de la
Confédération (ce qui signifie-
rait , aujourd 'hui , 350 millions
de francs par an).
PROMESSE TENUE
Le Conseil fédéral estime, après
anal yse du vote de 1986, que le
refus n'était pas dirigé contre le
principe d'un article constitu-
tionnel sur la culture . 11 avait
donc promis un nouveau projet
pour la fin de la législature

(donc avant 1992). Promesse te-
nue: en décembre 1990, il met-
tait en consultation un nouveau
texte , qui a reçu un accueil pres-
que unanimement favorable.

Le nouvel article , présenté
hier par Flavio Cotti , va même
plus loin que la version mise en
consultation l'an dernier. C'est
ainsi que la Confédération n'en-
tend plus seulement favoriser la
«sauvegarde de l'héritage cultu-
rel du pays», mais également
«promouvoir la création cultu-
relle et l'accès à la culture» .
LIMITE FÉDÉRALIST E
Afin de prévenir l'opposition
des fédéralistes les plus intransi-
geants , le texte dit bien que le
rôle de la Confédération se li-
mite à un «soutien» des cantons
et dès communes dans leurs ef-
forts culturels. Ce soutien ;
n 'intervient qu 'à titre «subsi*
chaire et complémentaire», lors^
que les moyens des cantons, des
communes ou des milieux privés
sont insuffisants.

En outre, la Confédération
tient à «assumer des tâches
culturelles d'importance natio-
nale». Il s'agit en particulier
d'assurer un soutien à des insti-
tutions comme Pro Helvetia. les
Archives fédérales, la Bibliothè-
que nationale. Mais aussi de fa-
voriser les échanges culturels en
Suisse et avec 1 étranger. Après

le centre culturel à Paris (Hôtel
Poussepin), il est question d'en
créer d'autres à Milan , Le Caire.

150 MILLIONS
Flavio Cotti n'a pas voulu chif-
frer l'aide de la Confédération
dans le domaine culturel. Mais,
à court terme, les subventions ne
devraient pas dépasser sensible-

ment le budget actuel de l'Office
fédéral de la culture , soit envi-
ron 150 millions de francs par
an. Une l'ois l'article constitu-
tionnel voté, des soutiens parti-
culiers pourraient toutefois être
décidés: danse, théâtre , littéra-
ture , livre, sécurité sociale des
artistes , médias , échanaes cultu-
rels. F.N.

Vote culturel à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel n'a pas attendu le cadre
constitutionnel fédéral pour légiférer en matière
de culture. Le 8 décembre, le peuple se prononcera
sur une loi d'encouragement des activités cultu-
relles, acceptée sans opposition au Grand Conseil
en juin dernier. Une loi qui correspond dans les
grandes lignes à ce que Berne entend faire au ni-
veau fédéral.

IjPour le délégué aux affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds, Hugues Wulser, la loi neuchâte-
loise a ceci d'intéressant qu'elle confère à la
culture une sorte de statut d'utilité publique. Le

développement culturel devient une revendication
légitime, échappant en partie au «bon vouloir du
Prince» (qu'il émane de l'Etat ou du mécénat).

En outre, la loi ne se limite pas à «officialiser
l'acquis»: elle encourage la création nouvelle , en-
visage des allégements fiscaux pour certaines acti-
vités culturelles et portera une attention particu-
lière aux régions défavorisées. Le principe de la
subsidiarité est ainsi assuré, souligne Hugues
Wulser: le canton n'intervient que si un projet
culturel ne peut bénéficier du soutien d'une com-
mune proche, (fn)

Rôle culturel de l'Etat

Kocherpark évacué
Opération policière à Berne

La police municipale de Berne a
évacué hier matin le Kocher-
park. lieu de rassemblement des
drogués. Cette opération , déci-
dée pour des raisons d'hygiène ,
surv ient à peine une semaine
après la décision de l'exécutif de
la ville de supprimer progressi-
vement le marché de la drogue
en plein air.

Sous les yeux d'une trentaine
de toxicomanes , la police a enle-
vé des quantités de déchets , des
toiles de lente et des matelas. La

police bernoise a indiqué hier
qu 'elle allait renforcer sa pré-
sence dans le périmètre du Ko-
cherpark. Les mesures annon-
cées par la ville de Berne portent
notamment sur le renvoi des
toxicomanes dans leur com-
mune d' ori gine.

Par ailleurs , devant les ferme-
tures du Platzspitz à Zurich et
du Kocherpark à Berne, le di-
recteur de la santé argovien a
annoncé hier la création d'un
centre d'accueil pour toxico-
manes, (als )

Des rabais en prime
Secura lance l'assurance «écologique»

Filiale de Migros, la compagnie
d'assurances Secura présentait
hier à la presse nationale la pre-
mière police dite «écologique»,
ainsi que sa grande opération de
relations publiques qui se dérou-
lera aujourd'hui dans tout le
pays.

A la succursale de Neuchâtel ,
Bernard Fliïck. directeur , a mis
en évidence l'esprit innovateur
de la Secura qui secoue passa-
blement le paysage de l'assu-
rance en Suisse, par son refus de
la ' cartélisation et ses nom-
breuses actions tendant à briser
les entra ves liées à ce mode de
fonctionnement.

Ainsi la Secura , dont les
primes sont déjà en moyenne
10% en- dessous des «normes»,
accord era un rabais de 10% à
toutes les entreprises clientes qui
respectent l'environnement. Les
mesures écologiques prises par
les entrepreneurs (filtrage des

fumées, traitement des eaux
usées, recyclage des emballages ,
etc) seront ainsi encouragées et
récompensées.

Afin de bénéficier du rabais.
l'assuré devra définir un train de
mesures écologi ques et s'y tenir.
Les économies ainsi réalisées
par l'entrepreneur lui permet-
tront de songer à des investisse-
ments profitables à l'environne-
ment. Des experts neutres sui-
vront le projet et contrôleront sa
réalité.

Autre élément , plus ponctuel
celui-ci. aujourd 'hui , les quelque
600 collaborateurs de la compa-
gnie descendront dans la rue
afin de nettoyer les parc-brise
des automobilistes qui feront le
plein dans plus de 200 stations
services, dont quel ques-unes
dans notre région , à Delémont.
Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Du «marketing» di-
rect dans la bonne humeur...

(ms)

7 novembre 1880 -
Réuni à Olten (SO), un
congrès de syndicalistes
décide de dissoudre
l'Union ouvrière fondée
en 1873 et de lui substi-
tuer une organisation
purement syndicale:
l'Union syndicale suisse.
(USS). Elle entrera dans
l'histoire forte de 133
membres répartis entre
12 sections. Aujourd'hui,
avec 444 000 membres,
l'USS est la plus impor-
tante, centrale syndicale
de'Suisse.

</>
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BREVES
Prison pour femmes
Geôles romandes
à Lonay
Dès fin avril 1992, les Ro-
mandes condamnées ne
purgeront plus leur peine à
Hindelbank (BE) - vingt s 'y
trouvent actuellement -
mais dans la toute nouvelle
prison de la Tuilière, à Lo-
nay (VD), près de M orges.

Collecte de Terre
des Hommes
Orphelins du sida
au Ruanda
Dans les quartiers pauvres
de Kigali, la capitale du
Ruanda, la moitié des habi-
tants sont porteurs du virus
du sida. Les ravages de la
terrible maladie touchent
doublement les enfants: ils
risquent d'être infectés par
leur mère séropositive et
vont se retrouver rapide-
ment orphelins. Terre des
Hommes (cep 10-11504-
8), a placé sa collecte d'hi-
ver sous le signe de l 'assis-
tance à ces enfants du
Ruanda.

Essais génétiques
à Changins
La bintje passe le test
Les premiers essais en
Suisse de plantation en
plein champ de pommes de
terre manipulées généti-
quement réalisés à Chan-
gins (VD) se sont déroulés
avec succès, selon les res-
ponsables de l'expérience.
Les bintjes manipulées se
sont montrées résistantes à
un virus également dans
des conditions naturelles.

Grands Prix vaudois
des arts
Trois lauréats
La cinéaste Jacqueline
Veuve, de Lausanne, l'écri-
vain Philippe Jaccottet,
Vaudois établi dans le Dau-
phiné, et le graphiste Wer-
ner Jeker, de Lausanne,
sont les trois lauréats 1991
de la Fondation vaudoise
pour la promotion et la
création artistiques. Ils ont
reçu chacun 100.000
francs hier soir à Pully-Lau-
sanne.

Négociations éditeurs-
journalistes
L'USJ sans convention
collective
Il n'y aura plus de conven-
tion collective de travail l'an
prochain entre l'Union
suisse des jo urnalistes
(USJ) et l 'Association
suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques
(ASEJ) . L 'USJ a commu-
niqué hier à Berne que
l'ASEJ avait rejeté une der-
nière proposition de com-
promis.

Trou de 18 millions pour 91
La Banque Cantonale de Soleure dans le rouge

La débâcle de Werner K. Rey et
la politique de crédits trop géné-
reuse de ia succursale de Dornach
ont laissé des traces profondes
dans les comptes de la Banque
Cantonale de Soleure. A fin
1991, la banque affichera une
perte opérationnelle estimée en-
tre 8 et 18 millions. Conséquence:
les têtes tombent. Le directeur
commercial et le gérant de la suc-
cursale s'en vont. Suivra d'ici mi-
1992 le président du conseil de
banque.

Il ressort d'une enquête de la so-
ciété de conseil Arthur Ander-
sen que l'engagement de 14,8
millions dans l'ancien empire
Omni de Werner K. Rey va pro-
voquer des pertes de 8 à 10 mil-
lions. Quant à la succursale de
Dornach, elle est à l'ori gine de
pertes de 10 à 11 millions en rai-
son de sa politique pour le
moins légère en matière d'octroi

de crédits. De plus, un examen
de la solvabilité par le gérant de
la succursale et la direction gé-
nérale a révélé l'existence de ris-
ques de crédits de 12 à 19 mil-
lions. Globalement , la Banque
Cantonale de Soleure a ainsi dû
procéder à des corrections de
valeurs oscillant entre 30 et 40
millions , a-t-on appris lors
d'une conférence de presse hier
à Berne.
GROSSES PERTES EN VUE
Les comptes 1991 vont plonger
profondément dans le rouge.
Sur le cash-flow prévu de 29 mil-
lions (23 millions en 1990), 22
millions seront consacrés aux ré-
évaluations sur les actifs de cré-
dits. En fin de compte, il en ré-
sultera une perte opérationnelle
de 8 à 18 millions. La banque ,
qui juge elle-même ses réserves
faibles (réserves ouvertes: 85
millions), va combler le trou

avec les provisions disponibles
et des réserves latentes.
LES TÊTES TOMBENT
Maintenant , les têtes commen-
cent de tomber. Adelbert von
Arx, membre de la direction et
responsable du secteur commer-
cial, ainsi que Peter Waclti, chef
de la succursale de Dornach ,
vont «quitter la banque de leur
propre gré», selon les termes du
président du conseil de banque,
Daniel Millier.

M. Millier lui-même va rester
sur le navire jusqu 'à ce qu 'il re-
gagne des eaux plus calmes.
Mais il partira à son tour au pre-
mier semestre de 1992, assu-
mant la responsabilité politique
de l'affaire en compagnie de ses
collègues du comité du conseil
de banque. Le chef du secréta-
riat des crédits a également été
appelé à de «nouvelles fonc-
tions», (ats)

«Très bon cru 91» pour la SBS

La Société de Banque Suisse
(SBS) va accroître d'environ
70% ses provisions pour risques
cette année. Cette croissance va
les porter aux alentours de 1,25
milliard de francs. La SBS pro-
fite en effet du «très bon cru de
l'année 1991» pour se mettre au
maximum à l'abri de tout risque,
a indiqué hier à Genève Georges
Blum, directeur général. La si-
tuation des taux n'a guère de
chance de s'améliorer l'an pro-
chain et les risques vont crois-
sants.

L'année 1991 sera bonne pour la
banque bâloise. en particulier
grâce à l'impulsion donnée aux
bourses par l'issue rapide de la
guerre du Golfe et grâce à l'effet
dollar.

La marge d'autofinancement
après impôts s'est accrue de
40% entre fin mars et fin sep-
tembre alors que, pendant la
même période, les charges d'ex-
ploitation n'ont globalement
augmenté que de 9%. Le total
des produits nets d'exploitation
s'est accru de 19,3%.

La somme du bilan, qui s'éle-
vait à 172.5 milliard s de francs,
a augmenté, en neuf mois, de
3.7%.

La forte croissance des provi-
sions, effectuées par suite de la
dépréciation des actifs immobi-
liers, se partage relativement
équitablement entre les hypo-
thèques suisses (53% du total) et
étrangères (47%).

Le prix des surfaces commer-
ciales a baissé de 30 à 40% en un
an. (ats)

Hausse massive des provisions
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De quoi vous régaler.
Comment rendre une offre pourtant déjà parfaite proverbialement complet, un brillant superéquipement AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

plus attrayante encore? Notre recette: prenez un break de comprenant un toit ouvrant électrique, un radio-cassette Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 «Brillant», fr. 11.60 par jour ,

conception technique parfaite , dotez-le par exemple d'un et des lève-g lace électriques, moyennant un supplément (Fr. 353.- par mois, sur 48 mois et 40 ooo km, assurance casco intégrale non

moteur hautes performances de 1,6 litre à 16 SOUpapeS et d'à peine fr. 690.-. com prise; caution de 10°/o du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

injection électronique, qui fournit une appréciable puis- Vous obtiendrez alors exactement ce que nous Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.
13

sance de 77 kW (105 ch) pour à peine 7,9 I d'essence aux vous proposons ici: la série spéciale Corolla Tercel 1.6 XLi Prénom et nom 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). 4x4 «Brillant», au prix de fr.24 580.- (version de base, Adresse , 

Ensuite, pour plus de sécurité, équipez-le d'une fr. 23 890.-). NP, localité 

transmission intégrale permanente et d'un différentiel ; Tél. privé Tél. prof. 

Central à Commande de blocage presse-bouton: la per- COROLLA TERCEL 1.6 XLi 4x4 «BRILLANT». Prière de remp lir et d'exp édier à: Toyota Multl-Leasing, 5745 Safenwll

fection même. Puis, perfectionnez encore son habitacle Toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- 

de break, en y installant par exemple une banquette arrière Radio-cassette valeur fr. 600.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à dossier rabattable en deux parties (40:60), ce qui vous Lève-glace électriques valeur fr. 650.- 

fait gagner énormément de place. N'oubliez pas d'assortir . 

le tout d'une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de Plus-value fr.2230.- A^7^ .̂ ¦ _¦ _J"̂  "V JJV "1" JL

6 ans contre la corrosion perforante. Enfin, en guise de Supplément fr. 690.- V^W..  ̂ ^ ^̂ r II ^̂  I 
__r
^

couronnement, ajoutez à son équipement de série, déjà Vous-y-gagnez fr. 1540.- L E  N °  1 J A P O N A I S

' '—:—: : 1—; TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 51° "2

_̂t ___^^^^______________A^*'—*™'̂ —^̂ ^( ___r i. ti^^^^^ÊU^ÊÊÊ 9-__D-D^___F_»tf____M____SB__P_____É

WBr »_. <1. (sLr îc V̂S Ŝ. Veuillez me vsrser Fr 

<̂ ^L '  ̂ r *z f\& GtOfl l̂ — tt| 
Je 

rembourserai par mois env. Fr. 

AXSJB* _¦_-_-_-¦ Ĥ ^B̂  ̂WEife^.V/'/^ Date de 
naissance Signature

¦P̂ ^̂ B lH-WK_iiË!___HI A adresser dès auj ourd hui à I ou téléphoner

ai MLJH ¦TJ^^P'///^ Vi * ¦ ¦_¦_ : ¦
V 9 W ___L'^̂  MN-tKi N'. ̂  ̂ m___r û k Ĵ UA «IBOI -WTfcjf̂  Xp/ocredrt ;

^A 'i fs\ i mM ____k_*'l«fl '̂**--* ' Taux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
-_-_-_.'' iL ______ ______fc_? ï̂*3°ir"''̂ » ~ solde de dette. Irais administratifs et commissions. 03-4325 I

^̂ Siî  - Restaurant, terrasse

(QLdjM " Dortoil s
[fdm m) - Location vélos montagne
\M WJ - Tennis, squash

Louis-Chevrolet 50
Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7jours sur7 <p 039/26 51 52
i

Grandes salles
pour banquets

et repas
de fin d'année

470-51

^âà*/ovebbe
Vin du mois

Neuchâtel blanc, Béroche
1989

La bouteille. Fr. 8- net
Par carton de 12 bouteilles, vous
n'en payez que 11, soit: Fr. 88.-

Action: Beaujolais-Villages, 1989,
jusqu 'à fin novembre 1991

M. Jean-Pierre Aeschbacher
Rue de la Serre 16

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 45 51

132-12673
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Le centre de documentation du CIP à Tramelan
offre une place de

BIBLIOTHÉCAIRE
STAGIAIRE

pour le 1er mars 1992.
Le (la) stagiaire recevra pendant 2!4 ans une
formation complète en bibliothéconomie, ainsi
que des notions pratiques dans les domaines de
l'informatique et de l'audiovisuel. Il (elle) devra
suivre pendant 15 mois, à sa charge, à raison
d'un jour par semaine, les cours théoriques dis-
pensés à Lausanne par l'Association des biblio-
thécaires suisses (ABS).
Les candidats devront avoir 17 ans révolus au
1er janvier 1992 et bénéficier d'un CFC d'em-
ployé(e) de commerce ou d'un diplôme d'une
école secondaire supérieure (gymnase, école
normale, école de commerce...).
Renseignements auprès de M. Loïc Diacon, res-
ponsable du centre de documentation.
f 032/970 670
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats et diplômes sont à adresser
à M. Fred Vuilleumier, chef administratif, CIP,
Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

— 3Û<_ >
220-353001

— ¦ '

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel,
pour notre département chauffage, sanitaire :

un représentant
dynamique, ambitieux, désireux de se créer une
belle situation.

Bonnes conditions de rétribution et de travail au
sein d'une équipe motivée.

Préférences: personne avec expérience de la
vente ou de bonnes connaissances en chauffage
ou sanitaire.

Offre écrite avec curriculum vitae, à: 28-1342

©
muttipompes

2053 cernier
k tél. 038-533546 /
^  ̂

fax 
038-5335 57 

^
Jr

PARTNERVQop-
tl 107, av. Léopold-Robert
%f 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

L'avenir est à vous !
Nos clients recherchent des

mécaniciens faiseurs
d'étampes CFC
Travail intéressant dans diverses
branches de l'industrie de la montre et
de la mécanique.
Contactez M. Blaser qui vous _—-̂
en dira plus lors __-"-"~"~

~'̂ »<11
de votre appel. r n # #i Rjl

Conseils en personnel _vV_^k_#

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 .„,,„ .„1 si- 12oiO

| OFFRE D'EMPLOI |
fjj Renommée par ses clients et ses produits, (h
f) une entreprise horlogère du Jura vaudois oh
f) CHERCHE rt)

i un(e) assîstant(e) |
| commercial(e) |
(t\ responsable du service interne des ventes, YA
(f\ dépendant directement du Directeur commercial. (À

w Nous demandons: (f)
Y1 - une formation comp lète de secrétariat commer- W

YA - une expérience de 5 ans minimum dans un service w
YA commercial, de préférence dans l'horlogerie; w
YA - une maîtrise des langues française, anglaise et de yl
(A. bonnes connaissances d'allemand; YÏ
(A - une maîtrise parfaite de la gestion des commandes YA
(f\ (et de la facturation); YA
(C\ - une goût de la précision et des relations avec la YÀ
(f\ clientèle; //
(f) - la pratique de l'informatique serait un avantage. (t\

y) La renommée des produits et des clients rend cette (fl
W fonction exceptionnellement intéressante. (fl

(A Des conditions très compétitives seront offertes à la y)
YA personne retenue pour ce poste. y!

(jn Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre fft
(jn manuscrite et une photo récente. fi)
W Ecrire sous chiffres 440-260 à ASSA, Vf]
y) place Bel-Air 2, 1002 Lausanne. (fl

r̂ H Direction de l'instruction publique
K̂ nj 

du canton de 
Berne

Le centre interrégional de perfectionnement
(CIP), à Tramelan, dans le Jura bernois,
cherche

UIM(E)
BIBLIOTHÉCAIRE

à plein temps pour seconder le responsable
dans la gestion de son centre de documenta-
tion.

Il (elle) s'occupera notamment du service de
prêt et de la gestion au moyen d'un système
informatique, des fonds de livres, de périodi-
ques et de documents audiovisuels.

Nous demandons:
- diplômes ESID (EBG), ABS ou équivalent
- intérêt pour les moyens audiovisuels
- intérêt pour l'éducation en général et la for-

mation permanente en particulier

Nous offrons:
- travail varié dans un cadre agréable
- traitement selon les barèmes de l'Etat de

Berne
Entrée en fonction dès que possible.
Renseignements auprès de M. Loïc Diacon, res-
ponsable du centre de documentation.
f 032/970 670
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats et diplômes sont à adresser
à M. Fred Vuilleumier, chef administratif , CIP,
Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

220-353001

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour donner des cours de langues, nous cherchons
des personnes de langue maternelle allemande et
anglaise comme

enseignant(e)s
Conditions:
- bonne présentation;
- aptitudes pédagogiques;
- disponibilité matin/soirée.

Adresser offres de service sous chiffres 470-766 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

———— ,—— ĝtia liiiiHfc ,.—

Pour nos cours au Locle
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires en

•COMPTABILITé
«FRANçAIS
ilCORRESPONDANCE

COMMERCIALE FRANÇAISE
Les candidat (e)s voudront bien
envoyer leur offre détaillée à la
responsable pédagogique 

RUEJAQUET-DROZ12
école-club 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

migros 039/ 23 69 44
VIDEOTEX: tapez *4003#

28-92

|| AESA CORTAILLO D
BBH APPLICATIONS éLECTRONIQUES

Nous sommes une entreprise produisant des équipe-
ments de mesure pour la fibre optique, les câbles
d'énergie et de télécommunication.

Nous désirons engager

un ingénieur de vente
pour le suivi et le développement de nos marchés
internationaux, notamment l'Europe du Nord et les
Etats-Unis.

Cet ingénieur sera appelé à travailler dans une petite
équipe jeune et dynamique. Afin de mener à bien sa
mission, il aura des contacts directs avec les départe-
ments de recherche et développement et de service
après-vente.

Connaissances et qualités requises:
- quelques années d'expérience dans la vente

d'équipements de haute technologie
- maîtrise des langues allemande et anglaise
- bonne présentation et aptitude à voyager
- personnalité dynamique
- bonnes notions d'électronique générale
- il bénéficie ra des avantages sociaux

d'une grande entreprise

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écr ites à:
AESA SA, service du personnel, 2016 Cortaillod

28-221

Nous cheichons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

' Nous cherchons pour missions de ^
courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs
- manœuvres
- aides-monteurs
- mécaniciens
- électriciens
- électroniciens
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die, dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au 032

^93
4882. 

06-16101/4x4^̂

1—^1 Fiduciaire 
de 

Gestion et
If2__M| d'Informatique S.A.
lin Av . Léopold-Robert 67
l-t-  ̂ ' 2300 La Chaux-de-Fonds
' , - 039/23 63 60

engage pour l'immeuble
Rue des Arêtes 5 - 7 - 9
à La Chaux-de-Fonds

couple
de concierges

à temps partiel.
Entrée en fonction: 31 janvier
1992.
La préférence sera donnée à un cou-
ple dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement de 3% pièces à dispo-
sition.
Les intéressés sont priés de faire
offre à notre bureau.

470-524

L'anglais n'a pas de secret
pour vous !
- vous êtes de formation commerciale •
- avez l'habitude de la correspondance

et des traductions français/anglais
- vous aimez les contacts et travaillez de

manière autonome
Alors, vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous recherchons. N'hésitez pas à
appeler I. Koller ou -~̂ ~~~̂

\
S. Scheidegger. 

^
__-——" _ n*l \

IQ69ljQbConseils en personne l m\^^m
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Les voyages forment la jeunesse I

i horloger itinérant i
est recherché pour collaborer auprès '
de différents points de vente en I
Suisse.
Vous êtes jeune, indépendant, horlo- |

I ger qualifié.
¦ Vous aimez le contact et les voyages? I

Olivier Rien, attend votre appel. i
470-584 I

\ fTf O  PERSONNEL SERVICE I
J [ *J L \  Platement fixe et temporaire I

XV V̂»*V
 ̂Voir» futur emp loi i.r VIDEOTEX 3? OK » I

PARTNER

Il 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amp les renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous engageons pour une place |
I stable:

» INSTALLATEUR
j SANITAIRE j

Les personnes qualifiées et capa- i
blés de travailler de manière indé- '
pendante peuvent nous contacter |
afin de fixer un rendez-vous.

470 -584 I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " / t f  Ploiement fixe et temporaire I
N̂ >J  ̂ Votre iulut emploi mt VIDEOTEX » OK « I

PARTNER>P~
Il 107. au. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Pour une entreprise horlogère renom-
mée de la ville, nous souhaitons ren-
contrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complica-

tions et des quantièmes
- expérience des chronographes
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre
contact avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

«¦¦¦r 450-176

? Tél. 039/23 22 88

¦ Pour une entreprise horlogère haut de |
gamme, nous sommes à la recherche .

l d'un

HORLOGER SUR CHRONOGRAPHES |
I Une parfaite connaissance des corn-
. plications et des quantièmes est |
| demandée.

| UN HORLOGER
pour le service après-vente.

I Nous vous offrons une situation stable i
dans une entreprise de renommée I
mondiale.
Olivier Riem se fera un plaisir de vous

• recevoir.
470-534 ¦

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 I "J i \ Platement fixe et temporaire I

V'̂ A-»N»> Voit,  lulur emp loi lut VIDEOTEX ». OK » '



H O N D A  4 x 4 :
DES ART ICLES
D'HIVER GRATUITS
D'UNE VALEUR DE
FR. 1500. -! 

^

~ - - ' t .->-u ~ ; ^,, rr ¦ 4 roues avec ¦ 1 avertisseur
1,6 litre, 16-soupapes , injection PGM-FI, , jantes d'origine de verglas
traction intégrale permanente sur les 4 et pneus d'hiver m 

„ 
D anti-buée

roues, 6 vitesses dont 1 superlente, ¦ 1 oorte-skis ¦ _ , ,, .
. ; r II 1 spray dégivrant

¦Meu de tapis ,l chiffo0
Demandez nos offres spéciales. Nous ¦ 1 balai à neige
nous réjouissons de votre visite ! I__ 

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, bou-
levard des Eplatures 25-27, tél. 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz,
tél. 039/4417 44.

44-13025

¦If a i MM »̂ ^»l^

Frontalier, CFC SUISSE DE TECHNI-
CIEN, sans permis, cherche emploi.
, ' 039/28 10 02

132-503079

Dame cherche à GARDER ENFANTS, à
son domicile de préférence.¦ 

039/26 66 71, midi. 132-503072

Jeune homme, 26 ans, cherche place de
VENDEUR AUTOMOBILE. Ecrire sous
chiffres Y 132-71 1290 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉLECTROPLASTE avec diplôme agent
de méthode, connaissant le cadran,
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres O 1 32-711 287 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

VENDEUSE, CAISSIÈRE, OUVERTE
À TOUTES PROPOSITIONS. Dame
suisse cherche emploi tout de suite.

• 039/31 45 78. 25-900519

PROGRAMMEUR / RÉGLEUR CNC,
AVEC CFC MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres O 132-710999 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Mazda
626. Fr. 200.-. f 039/31 33 06

28-900830

POUSSE-POUSSE, chancelière, parasol:
Fr. 50.-. Siège voiture Storchenmùhle:
Fr. 40.-. Commode: Fr. 80-

• 039/26 65 14 132.503M,

Urgent! Cause départ: SALON EN CUIR,
chambre à coucher, bar d'angle. Prix à dis-
cuter. ,- 039/26 82 38 132-502507

1 TABLE de salle à manger, style Louis
XIII. Prix à discuter, p 039/23 74 68
(heures repas) 470.100869

Vends PEUGEOT 205 «GREEN», exper-
tisée, 30 000 km. Fr. 11 000.-.
' 039/23 44 69, 18 - 19 heures. 132.503028

NISSAN PATROL SAFARI, 3 portes,
noire, 45 000 km, parfait état.
¦" 032/93 67 80. 5-000347

Vends, cause double emploi, RENAULT
19 GTX, 38000 km, 1989, excellent état,
plusieurs options, p 039/23 50 34

132-503084

Vends SUBARU 1800 4WD STATION,
août 1988, 67000 km, expertisée octobre
1991, parfait état, blanche, radiocassette
digital 4 hauts-parleurs, 4 jantes montées
hiver. Fr. 12900.-. <p 039/26 63 69

132-501146

A vendre chienne BOUVIER BERNOIS,
pure race, TA mois, p 038/55 12 72

470-9

FEMELLE LABRADOR; femelle berger
allemand, 2 ans; chiot, 3 mois, blanc. Anti-
vivisection romande, ," 039/23 17 40 ou
039/23 46 21 „0,55,

L'annonce,
reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr. Achat Vente
$ Once 353.— 356 —
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 99.25 103.25
Napoléon 94.25 97.25
Souver. $ new 83.— 86.—
Souver. $ old 83.— 86.—

Argent
$ Once 4.06 4.08
Lingot/kg 183 — 198 —

Platine
Kilo Fr 16.800.— 17.100 —

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.350.—
Base argent 230 —

INDICES
5/11/91 6/11/91

Dow Jones 3031,31 3038,46
Nikkei 24950.80 24750,20
CAC 40 1846,91 1834,53
Swiss index 1077,83 1084,44

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

5/11/91 6/11/9 1
Kuoni 16800- 17000.—
Calida 1320.- 1320.—

C. F.N. 1000.— 1000.—
B. C. C. 780- 770.—
Crossair p. 350.— 350 —
Swissair p. 690 — 675.—
Swissair n. 515.— 520.—
LEU p. 1750— 1760.—
UBS p. 3290.- 3330.—
UBS n. 742.— 744.-
UBS b/p. 130.- 132.—
SBS p. 306.- 309.-
SBS n. 285.— 289.—
SBS b/p. 276.- 278.—
CS p. 1925.- 1915.—
CS n. 371 — 372.—
BPS 1065.- 309 —
BPS b/p. 105.- 278.—
Adia p. 706.— 699.—
Elektrowatt 2540— 2560.-
Forbo p. 2120.- 2130.—
Galenica b.p. 305— 315.—
Holder p. 4640.- 4660.-
Landis n. 1090.— 1090.—
Motor Col. 1050.— 1070.—
Moeven p. 3700 — 3750.—
Buhrle p. 300— 295.—
Buhrle n. 110- 111.-
Buhrle b.p. — —
Schindler p. 4040— 4050.—
Sibra p. 295.— 290.—
Sibra n. 290.— 290.—
SGS n. 1510.- 1525.—
SMH 20 180.— 180 —
SMH100 668.- 674.-
Neuchâteloise 900.— 900.—
Reassur p. 2540.— 2600.—
Reassur n. 2020— 2100 —
W'thur p. 3500.- 3540.-
W'thur n. 2780.- 2840.—
Zurich p. 4110.- 4190.-
Zurich n. 3490.— 3590 —
BBC IA 4010.- 3990-
Ciba p. 3200.— 3170 —
Ciba n. 3060.- 3030.—
Ciba b.p. 3010.- 2970.—
Jelmoli 1670.- 1670.—

Nestlé p. 8420 — 8390.—
Nestlé n. 8310.— 8280.—
Nestlé b.p. 1570.- 1565.—
Roche p. 8330— 8400 —
Roche b.j. 5420.— 5440.—
Sandoz p. 2440.— 2430.—
Sandoz n. 2380— 2390.—
Sandoz b.p. 2290.- 2290.-
Alusuisse p. 966.— 973.—
Cortaillod n. 6000 — 6000.—
Sulzer p. 4720.- 4800.-
HPI p. . 200.- 200.-

5/11/91 6/11/91
Abbott Labor 85.50 85.25
Aetna LF 56.50 55.—
Alcan alu 30.25 30.50
Amax 28.75 29.—
Am Cyanamid 90.50 90.75
ATT 55.75 54.75
Amoco corp 75.— 74.25
ATL Richf 173.- 175-
Baker Hug 35.50 35.50
Baxter 54.50 53.75
Boeing 71— 70.75
Unisys 6.25 6 20
Caterpillar 70.50 69.50
Citicorp 16.50 16.25
Coca Cola 95— 94.25
Control Data 13.25 12.50
Du Pont 66.75 67.—
Eastm Kodak 64.75 63.75
Exxon 88.25 87.75
Gen. Elec 98— 98.50
Gen. Motors 50— 48.50
Paramount 59.25 59.25
Halliburton 48.25 50.—
Homestake 22.50 22 —
Honeywell 83— 82.25
Inco Itd 48.25 48.-
IBM 140.50 140 —
Litton 127.— 126 —
MMM 129.50 129.—
Mobil corp 102.50 100.50
NCR - -
Pepsico 42.75 42.—
Pfizer 101.50 101.—
Phil Morris 99.50 99.50
Philips pet 37.50 37.75
Proct Gamb 120— 120.—

Sara Lee 64.50 64.50
Rockwell 37.75 37.50
Schlumberger 100.— 101.—
Sears Roeb 52— 52.50
Waste M 53.25 52.50
Sun co inc 42.— 41.75
Texaco 92.50 93.—
Warner Lamb. 103.50 103 —
Woolworth 41.25 41.—
Xerox 91.25 90.25
Zenith el 9.— 9.—
Anglo AM 56.50 57-
Amgold 100.— 98.50
De Beers p. 43.50 44.—
Cons. Goldf 31.50 31.75
Aegon NV 85.75 87.25
Akzo 97— 97 —
ABN Amro H 31.- 31.25
Hoogovens 35.75 36.25
Philips 26.- 26.-
Robeco 77.25 77.50
Rolinco 78.— 78 —
Royal Dutch 119.50 119.50
Unilever NV 129.50 ¦ 128.50
Basf AG 207.50 207.-
Bayer AG 255— 252.50
BMW 408.— 407.—
Commerzbank 217— 217.50
Daimler Benz 601.— 600.—
Degussa 263.50 261.—
Deutsche Bank 573— 576 —
Dresdner BK 302.— 302.-
Hoechst 233.- 237.-
Mannesmann 223— 223.—
Mercedes 471.— 473 —
Schering 710— 717.—
Siemens 536.— 538 —
Thyssen AG 184.— 183 —
VW 287.- 287.50
Fujitsu Ltd 10.25 10.25
Honda Motor 17.- 16.75
Nec corp 14.50 13.75
Sanyo electr. 6.20 6.05
Sharp corp 15.75 15.25
Sony 57.- 56.75
Norsk Hyd n. 36.25 37 —
Aquitaine 106— 105.50

5/11/91 6/ 11/91
Aetna LF & CAS 38% 39%
Alcan 21'/a 21%

Aluminco of Am 63% 62%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 52% 51%
Atl Richfld 121% 119%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17- 17%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 11.- 11.-
Coca Cola 65% 65%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 60% 61 %
Fluor corp 45.- 43%
Gen. dynamics - 52%
Gen. elec. 67% 68%
Gen. Motors 33% 34%
Halliburton 34% 34%
Homestake 14% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 33% 32%
IBM 96% 96%
ITT 56% 55%
Litton Ind 86% 86%
MMM 89% 90.-
Mobil corp 69% 69%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 30-
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 70.- 69%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 26% 26-
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 29% 28%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29% 29%
UTD Technolog 47% 49.-
Warner Lambert 71 % 71 %
Woolworth Co 28- 26%
Xerox 62% 64%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 40% 40%
Chevron corp 73% 73%
UAL 129% 126%
Motorola inc 60- 60%

Polaroid 27% 27%
Raytheon 77% 77%
Ralston Purina 50% 51%
Hewlett-Packard 48% 49.-
Texas Instrum 30% 30%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 16% 16%
Schlumberger 69% 69%

(Werthein Schroder 61 Co„
Incorporated, Genève)

5/ 11/9 1 6/ 11/91
Ajinomoto 1600.— 1580.—
Canon 1470.— 1470.-
Daiwa House 2040— 2040 —
Eisai 1830.— 1820.—
Fuji Bank 2810— 2810.—
Fuji photo 3100— 3080.—
Fujisawa pha 1580— 1580.—
Fujitsu 942.— 932.—
Hitachi chem 1000— 995.—
Honda Motor 1550.— 1540.—
Kanekafuji 721 - 729 —
Kansai el PW 2910.- 2890 —
Komatsu 830— 832 —
Makita El 1890.- 1890.-
Marui 2000.- 2010.—
Matsush el L 1560.- 1550.—
Matsush el W 1490.- 1500.-
Mitsub. ch. Ma 840.— 836.—
Mitsub. el 637.- 638.-
Mitsub. Heavy 729.- 721.-
Mitsui co 842.— 833.—
Nippon Oil 1020- 1000.—
Nissan Motor 695— 695 —
Nomura sec. 1780— 1780.—
Olympus opt 1510.— 1490.—
Ricoh 660— 656 —
Sankyo 2640.— 2670 —
Sanyo elect. 565.— 557.—
Shiseido 1830.- 181 O.-
Sony 5150.- 5120.-
Takeda chem. 1540.— 1530 —
Tokyo Marine 1330— 1300.—
Toshiba 680.— 680.—
Toyota Motor 1560 — 1580.—
Yamanouchi 2930— 2930 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.40 1.48
1$ canadien 1.25 1.33
1 £ sterling 2.48 2.62
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1120 0.12
100 DM 86.50 89.50
100 fl. holland. 76.50 79.50
100 fr. belges 4.14 4.39
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1 SUS 1.4315 1.4665
1$ canadien 1.2745 1.3095
1 £ sterling 2.5340 2.5940
100 FF 25.55 26.05
100 lires 0.1166 0.1190
100 DM 87.45 89.05
100 yens 1.1035 1.1265
100 fl. holland. 77.50 79.10
100 fr belges 4.24 4.32
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.40 12.64
100 escudos 1.0150 1.0450
ECU 1.7875 1.8225

A louer, centre Le Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, confort. Libre 1er
décembre 1991. p 039/31 40 96

82-900628

PLACES D'HIVERNAGE pour bus,
caravane, auto, etc. P 039/26 77 10

470-9

A louer GRAND APPARTEMENT,
2'/2 pièces, tout confort. ( 039/28 03 40,
journée. 132-503073

A louer, pour 1 er janvier 1992, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 696.-
P 039/23 17 83 ,32-503070

A louer PLACES DE PARC, couvertes ou
semi-couvertes, situation gare de l'ouest.
¦• 039/26 77 77 ,32-503029

A louer, tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2V* PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort, rez-de-chaussée.
Fr. 878.-, charges comprises.
p 039/23 16 87 ,32 -503075

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds: GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 175 -, garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
P 039/23 64 03 (heures bureau) 132 .5014CB

A louer, à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT, 7 pièces, dans maison
familiale, avec balcons. Accès au jardin.
Fr. 1900 -, charges comprises.
P 039/26 82 38 ,32 .502507

A La Chaux-de-Fonds, GRAND APPAR-
TEMENT de 6 pièces, à louer tout de suite
ou à convenir. 2 balcons, ensoleillé, style
particulier. Loyer mensuel: Fr. 1680 -, plus
charges. Pour visiter: p 039/23 11 00

470-100445

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, PETITE
MAISON, situation ensoleillée, 2 cham-
bres à coucher, grand living, avec chemi-
née, terrasse, garage couvert. Ecrire sous
chiffres T 132-711319 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VENDS PARCELLES, LE CHAUF-
FAUD, Villers-le-Lac, FF 185.- m2 TTC.
p- 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

,32-501833

Très urgent! A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT4% PIÈCES, neuf, en-
soleillé, tranquille, verdure, Fr. 1645.-.
? 038/53 37 58. ,32-500750

A louer, La Chaux-de-Fonds, date à conve-
nir MAGNIFIQUE APPARTEMENT
2% PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 905 -
(fixe sur Th ans). P 039/37 12 53. Prof.
039/28 04 92, soir. ,32-5030,4

A La Chaux-de-Fonds: 2% PIÈCES,
Fr. 750.- plus charges, avec travaux de
conciergerie: 2% PIECES, Fr. 890 - plus
charges, cuisine agencée. Téléphoner le
soir: 038/33 73 80 450.1106

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

1 i 1

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Kj I ".II >*l B r̂  A^^ » ' B Ĥ l i i fO* jm ,̂A~ i » 111\ '̂ B | L f̂J

Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux, qui brillent
au cœur de nos montagnes. Le saphir, un autre minéral , rend le verre de la PRlOO inrayable.

La PRlOO de TISSOT: la montre suisse robuste et sportive, résolument moderne, élégante et fonctionnelle.
Elle existe en plusieurs modèles, pour dame et homme, et tous avec le Swiss:!:Pack:

verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile , étanche à 100 m. TISSOT PRlOO -
La précision au poignet A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.

La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Mayer-Stehlin Von Cunten E. Jossi

Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23 Rue D.-JeanRichard 1
. Xi. '<•', . : . . . .

St Imier: 
TISSOTP. Matthey P.Jobin 
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L'utilitaire léger Mercedes-Benz toutes roues motrices et régime tout-terrain existe dans les variantes j .vj iv^vv\aoo LJ
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de poids 3,5 t essence ou diesel et 7,49 t diesel . Véhicules Utilitaires g
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Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33.

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix , Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA , Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA , Crêt-du-Locle , Tél. 039 26 95 24. 
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Fontainemelon - Châtelard 13
A vendre

maison familiale rénovée
comprenant: sous-sol: 2 chambres,
W.-C., buanderie, chauffage à gaz et
2 caves; rez-de-chaussée: apparte-
ment de 4 pièces, garage annexé;
1er étage: appartement de 3 pièces;
2e étage: très grand galetas.
Grand verger avec arbres fruitiers et
maisonnettes de jardin, total de
1500 m2.
Vente éventuelle en deux parties.
En cas d'intérêt par personnes solva-
bles, adressez-vous à Ph. Hurni,
Débarcadère 45, 2503 Bienne,
<P 032/22 08 15, entre 19 et 20 h ou
de préférence par courrier.

6-512197

A Saint-Imier, plein centre
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

LOCAL
COMMERCIAL
70 m2, cuisine, W.-C./douche, idéal
pour cabinet médical ou dentaire, phy-
sio, salon de massage, pédicure ou au-
tres.
Loyer très avantageux.
Renseignements et visite:

6-1092
Etudes immobilières JBfc BEL Kg

* BAL
20. rue Plânke Gérance SA 
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Bonjour les sueurs froides
*9

Football - NE Xamax a souffert avant de se qualifier face à Celtic Glasgow

• CELTIC GLASGOW -
NE XAMAX 1-0 (0-0)

Il a fait cru, très cru,
pour NE Xamax hier sur
la pelouse du Celtic Park
de Glasgow. Les «rouge
et noir» ont en effet eu
toutes les peines du
monde à contenir les as-
sauts de Celtic Glasgow,
en deuxième mi-temps
surtout. Au bout du
compte, Roy Hodgson et
ses gars peuvent ainsi
dire un grand merci à
l'extraordinaire Florent
Delay qui a sauvé ses
potes de l'élimination.
Bonjour les sueurs
froides...

De notre envoyé spécial m̂\
Julian CERVINO

Si Florent Delay a tenu sa place
tout au long de la partie, c'est un
peu grâce à la clémence de l'ar-
bitre italien Pairetto, qui aurait
fort bien pu l'expulser après son
intervention fautive sur Nicho-
las qui provoqua le penalty de la
4e minute.

Heureusement, l'homme en
noir n'en fit rien et, en plus, ledit
Nicholas manqua la transfor-
mation dudit tir au but. Ouf!
FOLLE PRESSION
Ce départ tonitruant des Ecos-
sais confirmait bien qu'ils
étaient prêts à tout pour laver
l'affront subi au match aller. Les
Xamaxiens n'étaient donc pas
au bout de leurs peines, même si,
pendant la majeure partie de la
première mi-temps, ils parvin-
rent à endiguer les assauts ad-
verses.

Florent Delay n'eut ainsi que
trois arrêts déterminants à effec-
tuer avant le thé.

II allait en être tout autrement
pendant les dernières 45 mi-
nutes. Poussés par leur formida-
ble public, les «Bhoys» de Brady
accentuaient leur pression et

Bonvin - Facchinetti
NE Xamax jubile après sa qualification. (ASL)

parvenaient à ouvrir la marque
à la 52e minute. Submergée, la
défense xamaxienne perdit pied
et Florent Delay était mis à
rude, très rude contribution.

Heureusement, ce jeune hom-
me de 20 ans ne craquait pas et
effectuait une série d'interven-
tions aussi miraculeuses que dé-
cisives devant les attaquants
écossais. ¦"

FASEL AUSSI
Bien sûr, il serait injuste d'attri-
buer cette qualification au seul
portier neuchâtelois. En effet,
des joueurs comme Fasel, qui
débuta le match à la place de
Mottiez, ont également droit
aux honneurs, tant il n'était pas
facile pour lui de faire son retour
dans de telles conditions.

Autrement, on peut féliciter
l'ensemble de l'équipe qui a ser-
ré les rangs jusqu 'au bout , mal-
gré un dangereux passage à vide
au début de la seconde mi-
temps. A cet instant-là, le spec-

tre de Galatasaray a dû revenir
dans les mémoires de certains.

Heureusement, le cauchemar
ne se répéta pas et il s'en est fallu
même d'un rien pour que Perret
égalise à la 87e minute. Une éga-
lisation qui aurait été un vérita-
ble hold-up, car force est de re-
connaître que Celtic a été im-
pressionnant sur son terrain.
;-Les Ecossais quittèrent ainsi

la Coupe d'Europe la tête haute
sous les applaudissements de
leurs supporters. Quelle am-
biance!

Du côté de La Maladière, on
peut désormais rêver d'un troi-
sième tour de Coupe UEFA
royal et profiter des quelques
jours de repos à suivre pour se
remettre des émotions euro-
péennes. J.C.

Celtic Park: 25.454 specta-
teurs.
Arbitre: M. Pairetto (Italie).
But: 52e Miller 1-0.
Celtic Glasgow: Bonncr;
McNalIy, Galloway, Whyte
(46e Creaney), Wdowczyk
(57e Cascarino); Miller ,
O'Neil , McStay, Collins;
Coyne, Nicholas.
NE Xamax: Delay: Fasel ,
Ramzy, Lùthi , Fcrnandez;
Vernier, Perret , I. Hassan , Sut-

ter (78e Mottiez); H. Hassan
(88e Chassot), Bonvin.
Notes: temps pluvieux et ven-
teux , pelouse glissante. Celtic
Glasgow joue sans Gillespie
(blessé). NE Xamax est privé
de Smajic, Egli, Régis Ro-
thenbùhler (blessés), Gottard i
et Ze Ma (étrangers surnumé-
raires). Avertissement à Gallo-
way (43e, jeu dangereux). Ni-
cholas manque un penalty à la
4e minute. Coups de coin: 6-4
(3-3).

«Les minutes ont été longues»
Roy Hodgson a toujours été confiant malgré quelques frayeurs

Sur son banc, Roy Hodgson re-
connaissait avoir souffert pen-
dant tout le match, même s'il n'a
jamais douté de la qualification
des siens. Beau joueur, il admet-
tait pourtant que Celtic méritait
sa victoire et que cette équipe
Pavait impressionné par son en-
gagement.

Très sollicité par nos confrères
écossais, Roy Hodgson a com-
mencé par avouer à ceux-ci que
NE Xamax avait bénéficié d'une
certaine dose de chance. «Sur-
tout au moment du penalty,
souli gnait-il.

Si Celtic avait pu ouvrir le
score aussi vite, nous nous se-
rions retrouvés dans une situa-
tion délicate (réd : doux euphé-
misme). Ensuite, les minutes ont
tout de même été longues, très
longues.»

UN FLECHISSEMENT
NORMAL
Cela dit, le Britannique s'est
montré très satisfait de la per-
formance de ses gars. «Nous
avons joué une très bonne pre-
mière mi-temps en contrôlant
parfaitement les Ecossais, puis
nous avons quelque peu cédé à

la pression de Celtic en seconde
période, commentait Hodgson.

»Même si nous nous étions
préparés à cet incessant harcèle-
ment , ce fléchissement est com-
préhensible, car les Ecossais ont
joué un match extraordinaire et
il était donc normal que nous cé-

Roy Hodgson
Une qualification logique..
mais difficilement acquise.

(Lafargue)

dions un peu de terrain. Cela
dit, je n'ai jamais pensé que Cel-
tic allait pouvoir refaire son re-
tard. Mais force est de reconna-
ître que les Ecossais méritaient
leur succès et que nous ne méri-
tions pas de faire match nul.»
DELAY: LA CONFIANCE
Accompagné de Florent Delay,
Roy Hodgson a tenu à souli gner
la performance de son gardien ,
«qui a permis à ses défenseurs
d'évoluer en toute confiance» .

L'ancien Genevois affichait
lui un ap lomb et une confiance
désarmants pour son jeune âge.
«Je n'ai jamais douté, confiait-il.
Je savais que nous allions pas-
ser. Bien sûr , je n 'étais pas rassu-
ré au moment du penalty, mais
je n'ai pas pu faire autrement:
j 'étais lancé et je suis arrivé trop
tard .

»Dans l'ensemble, j 'estime
avoir disputé mon meilleur
match avec N E Xamax , même si
c'est ma première défaite. »
Mais , tout de même, dans l'am-
biance assez folle qui régnait au
Celtic Park , Florent Delay n'a
pas été effrayé?

«Non pas du tout, répondit-il
au journaliste écossais qui lui
posa la question. Au contraire .

jouer devant autant de monde
m'a stimulé. C'était super.»
Désarmant , non?

Attendu au tournant par
beaucoup, Daniel Fasel s'est
également fort bien tiré d'af-
faire. «Il a fait un bon match, se
réjouissait Roy Hodgson. Cela a
pu paraître risqué de le faire
jouer , mais je savais qu 'il était
en forme et je lui ai fait
confiance car Mottiez n 'était lui
pas â son maximum. Daniel mé-
ritait donc de jouer et il a dé-
montré que j 'avais raison de lui
faire confiance. »

BRADY FIER
Quant à Liam Brady, il était
bien sûr déçu de la tournure des
événements, qui regrettait sur-
tout le penalty manqué par Ni-
cholas, mais il s'est dit fier de ses
joueurs .

«Ils ont accompli une grande
performance et je ne peux que
les féliciter , déclarait-il. Ils ont
tout tenté , mais ils ont eu le mal-
heur de tomber sur un très bon
gardien. » Eh oui , mais on n'ose
pas imaginer ce qu 'il serait adve-
nu si Nicholas n'avait pas trop
enlevé son envoi ou si Cascarino
avait fait son entrée plus tôt. On
n 'ose pas... J.C.

ECHOS ECOSSAIS
LE MYSTERE MAXWELL
Par rapport à la mort du géant
de la presse britannique, Robert
Maxwell, le match de ce soir est
passé au second plan sur l'île.
Ainsi , les télévisions britanni-
ques ne cessent de revenir sur ce
drame et tous les journaux en
font leur une. Il faut dire qu 'il y
a de quoi , puisque l'héritage du
mort «pèse» plus d'un billion de
livres et que sa disparition est
plus que mystérieuse. «A-t-il
sauté ou est-il tombé?» titrait
«The Sun» qui avance toutes les
hypothèses. Pour sûr, voilà une
affaire qui est du pain bénit
pour les journaux à sensations.
LA MONTAGNE SUISSE
Les journaux de Glasgow ont
tout de même accordé une place
importante au match qui nous
intéresse. Dans le «Celtic View».
le journal du club, on comparait
l'exploit qui attendait les
«Bhoys» à l'escalade d' une
montagne suisse. Un exploit qui
paraissait réalisable pour Mike
Galloway et Charlie Nicholas ,
mais pas pour le journaliste de
l'«Evening Times» qui titrait
«Ils ne devraient pas passer».
LE SOUVENIR DU FCC
Histoire de donner du courage à
leurs joueurs, les rédacteurs du
«Celtic View» dans leur édition
d'hier ont rappelé quel ques re-
tournements inespérés en Coupe
d'Europe. Ils ont ainsi commen-
cé par la déconvenue subie par
le FC La Chaux-de-Fonds, qui
après avoir battu 6-2 à La Char-
rière une équipe portugaise , s'en
était allé perdre 5-0 au Portugal
lors du premier tour de la Coupe
des vainqueurs de Coupe en
1961-62. Merci pour le souvenir.
DIFFÉRENCE DE CLASSES
Entre le Celtic et les Rangers , la
concurrence est impitoyable.
Elle se reflète même au niveau
des médias, puisque les deux
journaux de ces clubs paraissent
le même jour. En les feuilletant ,
on se rend d'ailleurs compte de
la différence de classe qui existe
entre eux. Dans le journal des
Rangers , les photos en couleur
abondent , alors que dans celui
du Celtic on n'en trouve que
dans trois pages. Eh oui , l'ad-
versaire de NE Xamax reste le
club des ouvriers et son rival ce-
lui des bourgeois.
FERVENTS
PARMI LES FERVENTS
Fondés par des Irlandais , Celtic
Glasgow a toujours eu des sup-
porters sur l'île voisine. Pour
preuve, à chaque match des
«Bhoys», quelques 5000 Irlan-
dais prennent le ferry à Belfast
pour venir encourager leurs fa-
voris. Voilà qui s'appelle être
fervents, car, comme hier , la tra-
versée n'est pas toujours facile.
Mais quand on a la foi...
PAS FOLICHON
Glasgow n'est pas une ville très
accueillante. C'est le moins que
l'on puisse écrire. Les membres
de la délégation xamaxienne
l'ont vérifié lors de leur séjour.
Ainsi , à part quelques achats et
la dégustation des breuvages lo-
caux, il n'y a pas grand chose
d'autres à faire . Pas folichon.
UN CADEAU UTILE
Pour ne pas faillir à la tradition
européenne , la veille du match ,
les dirigeants du Celtic ont invi-
té ceux de NE Xamax à un re-
pas. Par la même occasion, ils
ont offert un parap luie aux cou-
leurs du club écossais à chaque
représentant «rouge et noir».
Voilà un cadeau fort utile , car
avec le temps qu 'il faisait hier à
Glasgow, il valait mieux se pro-
téger des intempéries. J.C.

7.11.1979 - Déception
aux Charmilles où
Servette concède le nul
2-2 contre Dynamo
Berlin-Est et se retrouve
éliminé en 8e de finale
de la Coupe des cham-
pions.
7.11.1986 - Manchester
United limoge son
manager Ron Atkinson,
avec qui le club avait
pourtant gagné la Cup en
1983 et 1985! Alex
Ferguson lui succède à
Old Trafford.

Koco
Q.
O

Football

: Le FC Sion a été ad-
mirable, hier à Rot-
terdam, puisqu'il n'a
été éliminé qu'aux
penalties par Feye-

moord. Volontaires,
disciplinés, les Valai-
sans ont tout donné,
faisant trembler les
Hollandais. Preuve
en est le fait qu'après
deus heures de jeu,
i ils avaient réussi à re-

pousser les attaques
hollandaises sas dé-
gâts. Las pour eux,
Michel Sauthier ra-
tait son penalty dans
l'épreuve décisive
des tirs aux buts...
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Sion
a tout donné

Football

Il ne reste que les
larmes pour pleurer
aux Marseillais, après
leur élimination en
Coupe d'Europe des
clubs champions hier
soir. L'OM a en effet
perdu 2-1 en Tché-
coslovaquie contre le
Sparta Prague et se
retrouve éliminé.
Adieu le rêve euro-
péen...

Page 15

Marseille
au tapis

Volleyball

Hier soir en cham-
pionnat de LNA de
volleyball, TGV-87 a
subi sa seconde dé-
faite consécutive de-
vant son public de La
Marelle, en s'incli-
nant 1-3 face à Sur-
see. Ainsi, les Trame-
lots de Jan Such de-
meurent sans victoire
chez eux... alors
qu'ils ont déjà gagné
deux fois à l'exté-
rieur!

Page 17

A quand
la première?
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L'annonce, reflet vivant du marché

La traction avant, une exigence pour les automobilistes
des Montagnes neuchâteloises
Désormais vous avez le choix

organisée par le Garage de la Charriera
Serge Antilera
Venez admirer et essayer toute la gamme VOLVO 1992
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Football - Coupe des Coupes : les Valaisans éliminés aux penalties à Rotterdam

• FEYENOORD -
SION 0-0 a.p.,
5-3 aux penalties

Avec une équipe touchée
dans ses forces vives par
les absences de Piffaretti
et Clausen et les handi-
caps que supportaient
Baljic (fracture du nez)
et Calderon (genou en-
dolori), Sion a fait trem-
bler Feyenoord à Rotter-
dam. Le club néerlandais
a dû passer par l'épreuve
des penalties pour obte-
nir le droit de disputer les
quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe.

Les Valaisans ont été jusqu 'au
bout de leurs possibilités. Alors
qu'au match aller , ils avaient
laissé une impression mitigée,
hier soir, ils ont fait douter leurs
adversaires.

Feyenoord a montré ses
réelles limites. Donnés grands
favori s, les Hollandais ont de
toute évidence mal supporté la
pression.
LATÉRAUX EN VUE
Le duo Geiger-Brigger a fait va-
loir à plein son expérience des
grandes confrontations interna-
tionales. Brigger renouvela en
fait sa brillante performance du
match aller. Quant à Geiger, il
fut un libero remarquable d'in-
telligence dans son placement.

Et dans son style acrobatique,

Stefan Lehmann et Sion
De quoi s'arracher les cheveux... (Lafargue)

Lehmann réussit un nouveau
sans faute.

Les deux latéraux Quentin et
Sauthier avaient tout à redouter
des deux ailiers noirs Taument
et Blinker. Or, ils tinrent parfai-
tement en respect les deux plus
redoutables atouts offensifs de
la formation hollandaise.
CALDERON LE PLUS FORT
Gabriel Calderon fut probable-

ment le meilleur acteur de la ren-
contre. L'Argentin récupéra un
maximum de ballons, s'employa
à casser le rythme adverse en al-
ternant passes courtes et lon-
gues: un régal!

Il est dommage qu 'il n'ait pas
trouvé à ses côtés des parte-
naires de son niveau. Baljic ne
pouvait apporter qu 'un
concours limité en raison de sa

blessure fort gênante. Gertschen
perdit trop de ballons. Comme
Manfreda d'ailleurs, il rata la
possibilité de faire oublier sa
performance décevante du
match aller.
LE RATÉ
DE SAUTHIER

En première mi-temps, le pres-
sing très haut exercé par les Sé-
dunois désarçonnait les hommes
de Wim Jansen. Si l'on excepte
un assaut tumultueux au cours
des trois minutes initiales , les
Hollandais ne troublaient guère
la sérénité de Geiger et ses parte-
naires.

Enervé, Feyenoord recourait
à la manière forte. Dès la re-
prise, les Néerlandais se mon-
traient plus agressifs. Mais il fal-
lait en venir aux prolongations.
Et aux penalties...

Après des réussites de Met-
god, Calderon et Sabau, le raté
de Sauthier laissait présager le
pire dans l'épreuve des tirs au
but. Frazer, Geiger, De Wolf et
Baljic frappaient juste, avant
que Bosz, cinquième tireur hol-
landais, ne porte le coup de
grâce, (si)

Rotterdam Stadion: 25.000
spectateurs.
Arbitre : M. Nielsen (Dan).
Penalties: Metgod 1-0. Calde-
ron 1-1. Sabau 2-1. Sauthier 2-
1 (arrêt De Goey). Frazer 3-1.
Geieer 3-2. De Wolf 4-2. Baljic
4-3. Bosz 5-3.
Feyenoord: De Goey; Melaod :
Scholtcn , De Wolf, Heus;
Bosz. Fraser, Witschge (74e
Saubau) ; Taument. Damas-

chin (46e Van Gobbel), Blin-
ker.
Sion: Lehmann; Geiger; Sau-
thier, Brigger , Quentin; Calde-
ron, Baljic , Lopez, Gertschen;
Manfreda (102e Fournier),
Orlando (46e A. Rey).
Notes: avertissements à Gert-
schen (lie),  Bosz (21e), Heus
(30e), Witschge (36e), Sauthier
( 69e). Lehmann (77e) et Quen-
tin (92e).

Sion a tout donné

Pas
de miracle
• MANCHESTER UTD -

ATLETICO MADRID
1-1 (1-0)

Comme prévu , PAtletico Ma-
dri d a éliminé de la Coupe des
vainqueurs de Coupe le tenant
du titre, Manchester United.
Larges vainqueurs à l'aller (3-
0), les Espagnols ont réussi à
préserver le nul , hier soir à
Old Trafford.

Les Anglais avaient ouvert le
score par Mark Hughes, à la
réception d'un' centre de
Bryan Robson , dès la 4e mi-
nute. Mais l'Atlctico a égali-
sé grâce â l'Allemand Bernd
Schuster, auteur d'une splen-
dide frappe de vingt mètres
sur coup iranc.

Old Trafford: 39.654 spec-
tateurs.

Buts: 4c Hug hes 1-0. 68e
Schuster 1-1.

Le point
Coupe des Champions (8es de finale)
Hier soir Retour Aller
IFK Goetcborg - Panathinaikos Athènes 2-2 0-2
Sparta Prague - Marseille 2-1 2-3
Anderlecht - PSV Eindhoven , 2-0 0-0
Sampdoria - Honved Budapest 3-1 1-2
Brôndby - Dynamo Kiev 0-1 l - l
Kaiserslautcrn - Barcelone 3-1 0-2
Apollon Limassol - Etoile Rouge Belgrade 0-2 1-3
Arsenal - Benfica Lisbonne 1-3 1-1

Coupe des Coupes (8es de finale)
Mardi
AS Monaco - IFK Norrkôping 1-0 2-1
Hier soir
Manchester United - Atletico Madrid 1-1 0-3
FC Bruges - GKS Katowice 2-0 1-0
AS Roma - Ilves Tampere 5-2 1-1
Feyenoord Rotterdam - FC SION 0-0 0-0
Fercncvaros Budapest - Werder Brème 0-1 2-3
Banik. Ostrava - Galatasaray Istanbul 1-2 1-0
Ce soir
FC Porto - Tottenham 1-3

Coupe UEFA (16es de finale)
Mardi
VfB Stuttgart - Osasuna Pampelune 2-3 0-0
Bayern Munich - BK Copenhague 1-0 2-6
Hier soir
Eintracht Francfort - La Gantoise 0-1 0-0
Celtic Glasgow - NEUCHATEL XAMAX 1-0 1-5
CSCA Sofia - SV Hambourg 1-4 0-2
Dvnamo Moscou - Cannes 1-1 1-0
Real Madrid - Utrecht 1-0 3-1
Trabzonspor - Lyon 4-1 4-3
FC Tirol - PAOK Saloni que 2-0 2-0
Liverpool - Auxerre 3-0 0-2
Dinamo Bucarest - Genoa 2-2 1-3
AEK Athènes - Spartak Moscou 2-1 0-0
Ajax Amsterdam - RotVV'eiss Erfurt 3-0 2-1
Boavista Porto - Torino 0-0 0-2
Ce soir
Steaua Bucarest - Sporting Gijon 2-2
Torpédo Moscou - Si gma Olomouc 0-2
En gras, les équi pes qualifiées

Grand retour des «Reds»
à Anfield Road

Coupe UEFA : Liverpool fidèle à sa légende

• LIVERPOOL -
AUXERRE 3-0 (2-0)

Surclassé en Bourgogne au
match aller (0-2), le FC Liver-
pool , fidèle à sa légende, a retour-
né la situation dans son fief d'An-
field Road dans son duel face à
Auxerre pour le compte des sei-
zièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA.

Les Anglais se sont imposés 3-0
izrâce â des réussites de Molby
(5c). Marsh (30e) et Walters
(84e).
STUPIDE
PENALTY
Auxerre s'est presque battu lui-
même â Liverpool. D'entrée de

jeu , un penalty stup ide provo-
qué par Darra s sur Walters et
transformé par Molby plaçait
les Français dans une position
difficile.

Mais si le Hongrois Kovacs.
lancé par Ferreri, ne s'était pas
heurté â un Grobbelaar particu-
lièrement insp iré , Auxerre au-
rait pu forcer déjà la décision au
quart d'heure.

Une tète victorieuse de Marsh
â la 30e minute remettait les
«Reds» sur la même ligne que la
formation de Guy Roux.
WALTERS
EN FORME
Après le repos. Auxerre était ré-
duit â dix après l'expulsion de
Darras pour une faute sur Wal-

ters , le meilleur homme du
match. Et â six minutes du coup
de sifflet final , ce même Walters
offrait aux siens le but de la qua-
lification.

L'élimination d'Auxerre
«couronne» en quelque sorte
une journée particulièrement
noire pour le football fiançais
qui a perd u mercredi quatre re-
présentants: Lyon. Cannes,
Marseille et Auxerre. Monaco ,
qualifié mard i, reste seul en lice.

Anfield Road: 23.094 specta-
teurs.

Arbitre: M. Silva Valente
(Esp).

Buts: 5e Molby (penalty) 1-0.
30e Marsh 2-0. 84c Walters 3-0.

• (si)

Coupe de l'UEFA

• EINTR. FRANCFORT -
LA GANTOISE 0-1 (0-1)

Après avoir éliminé le leader
du championnat suisse, Lau-
sanne, La Gantoise a fait
mieux encore en boutant le
leader du championnat d'Alle-
magne, Eintracht Francfort,
hors de la Coupe de l'UEFA.

Le club belge s'est imposé
par 1-0 - le match aller s'était
terminé sur le score de 0-0 -
grâce â un but réussi sur une
tète plongeante par son vété-
ran Erwin Vandenbergh à la
35e minute.

Face â des adversaires qui
avaient opte pour le contre et
qui se sont montrés dange-
reux â plusieurs reprises , les
Allemands ont généralement
dominé, mais sans parvenir â
se jouer d' une défense bien
organisée.

Eintracht réussit bien â
égaliser à la 78e minute, sur
un coup-franc de son inter-
national Uwe Bein. mais le
but fut annulé car Bein avait
tiré avant le coup de sifflet de
l'arbitre.

Francfort: 11.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Delmer(Fr).
But: 35e Vandenbergh 0-1.

• FC TIR OL-
PAOK SALONIQUE 2-0
(1-0)

Innsbruck: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Christov (Tch).
Buts: 27e Westerthaler 1-0.
66e Westerthale r 2-0. (si)

Sensation

Lyon à la trappe
Journée noire pour les Français

• TRABZONSPOR -
LYON 4-1 (3-1)

En Turquie , sur les bords de la
mer Noire, l'Olympique lyonnais
a bu la tasse en subissant une
nouvelle défaite face à Trabzons-
por (4-1), déjà vainqueur à l'aller
sur le score étriqué de 4-3.

Les Lyonnais , à la dérive dans
leur championnat (dix-sep-
tièmes), quit tent  ainsi la scène
européenne par la petite porte.

A côté du sujet durant toute
la rencontre, ils n 'ont jamais

paru en mesure de retourner la
situation et de refaire leur han-
dicap. ¦

INSIPIDE
REMPLISSAGE
A la mi-temps déjà, tout était
dit.

Les véloecs et habiles atta-
quants turcs , Hami (17c), Ham-
di (27c) et Ohran (45c) avaient
transpercé la défense lyonnaise,
jouant maladroitement le hors-
jeu , par trois Ibis, alors que les
Français réduisaient la marque
par Bursac (41e) après un cen-

tre-tir de l'ex-Sédunois Aziz
Bouderbala.

La deuxième mi-temps ne fut
que du «remplissage» et la se-
conde réussite du trublion Hami
(80e) ne fit que confirmer la su-
périorité turque et les carences
de l'arrière-garde lyonnaise,
d'une insigne faiblesse.

Stade Ayniaker: 27.000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Assenmacher
(Ail).

Buts: 17e Hami 1 -0. 26e
Hamdi 2-0. 41e Bursac 2-1. 45e
Ohra n 3-1. 80e Hami 4-1. (si)

Coupe des Coupes

Tête de turc! - Notre
confrère «Foot-Hebdo»
publie une interview de
Turkyilmaz qui ne
manque pas de piment.
«En Suisse, il y a un
problème entre la presse
et moi. Lorsque je fais
quelque chose de. mal, je
suis un Turc. Si c'est
bien, je suis un Suisse.
Je ne tolère plus cette
attitude. Si je lis une fois
encore ce genre de
remarque, je ne jouerai
plus jamais en équipe
nationale.» (Imp)
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ZJyiwC Vendredi 8 novembre de 19 h à 22 h, samedi 9 novembre de 10 h à 22 h et dimanche 10 novembre de 10 h à 17 h 30
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L'annonce, reflet vivant du marché

°̂c0MeV UNIVERSITÉ
« ) I fôf** DE NEUCHÂTEL

' - ° Cérémonie de
remise des diplômes et
des prix académiques
de l'année 1991

Vendredi 8 novembre 1991
à 17 heures

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

La cérémonie est publique
28-64

A louer, éventuellement à vendre, à proximité d'un
centre commercial à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux de 750 m2

à 1350 m2 sur 2 niveaux
et parking

Ecrire sous chiffres 470-767 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

R 

Laver et sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lavc-lingc/sechc-linr;e cntiorc-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 â commande élec-
tronique et Turbo-Trontc-Svste-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

•Essorage à 1300 tours/minute
• 21 programmes de lavage, de

• Programme de lavage et de
séchage non-stop

• Programmes courts et à
économie d'énergie

• Aqua-Stop
•Fonctionnement particulière-

ment silencieux.

f\&&KCW&((t»
Cnisi*tS-ùaCCtf at I>sj *ç-CttGtrs mina&tr

Rue du Oillcw US. 231)0 U Chaux-de-Fonds
Tel 039/28 66 24. Fax. 039/28 59 65

44-1500 

Programme national de recherche 21
Pluralisme culturel et identité nationale

Colloque «Identité jurassienne»
à l'occasion de la publication du livre

«L'écartèlement. Espace jurassien et identité plurielle
1974-1989»

Samedi 9 novembre 1991,10 h 15-16 h 30
Centre Interrégional de perfectionnement (CIP)

2720 Tramelan
10 h 15: Salutations et présentation par Claude Merazzi,

directeur du CIP
Ouverture du colloque par Georg Kreis, direc-
teur du PNR 21.

10 h 25: Présentation de l'ouvrage par Bernard Prongué,
directeur de l'équipe de recherche.

10 h 40: Analyse par:
Pierre Ammann: la démarche générale;
Laurence Marti: la notion de l'identité.

11 h: Première table ronde.
11 h 30: Analyse par: Christophe Gagnebin: le regard

de l'historien.
11 h 45: Deuxième table ronde.
12 h 15: Pause et repas de midi.
14 h: Analyse par: Jean-Christophe Geiser: le pro-

blème identitaire du vallon de Saint-Imier.
14 h 1 5: Troisième table ronde.
15 h: Débat général sous la direction de Jacques-

Simon Eggly, journaliste, Genève.
16 h 30: Fin du colloque.

Le colloque est public
175-12909



Pas le grand amour -
Toujours dans «Foot-
Hebdo», Tùrkyilmaz
avoue ne pas éprouver
un grand amour pour
Stielike. «Entre nous
deux, c'est vrai, le cou-
rant ne passe pas bien.
En tant qu 'entraîneur, je
respecte Stielike: libre à
moi, ensuite, de ne pas
aimer l'homme.» Voilà
qui va mettre de l'am-
biance... (Imp)
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Marseille au tapis
Football - Coupe des Champions: une sensation à Prague

• SPARTA PRAGUE -
MARSEILLE 2-1 (1-0)

Après Lisbonne, Bari, et
maintenant Prague. En
dix-huit mois seulement,
l'Europe a boudé le Mar-
seille de Bernard Tapie à
trois reprises. A Prague,
les Phocéens se retrou-
vent évincés de la lucra-
tive poule des quarts de
finale de la Coupe des
clubs champions - qui
aurait dû leur rapporter
un pactole de 20 millions
de francs - après cette
défaite indiscutable (2-1)
devant le Sparta, qualifié
au bénéfice de la règle
des buts inscrits à l'exté-
rieur.
Cet échec devrait certainement
provoquer une petite révolution
dans la Canebière. Avant de fus-
tiger le comportement de ses
joueurs, Bernard Tapie serait
bien inspiré de se. livrer à son
autocritique. Le «boss» porte
une certaine part de responsabi-
lité en raison d'une campagne de
transferts bien critiquable.

Acheté à prix d'or aux Ran-
gers de Glasgow, le Britannique
Trevor Steven n'est pas le stra-
tège qui a fait cruellement dé-
faut en cette sombre fin d'après-
midi pragoise.
MANQUE D'IMAGINATION
Dans le stade du Sparta, les
Marseillais ont bel et bien man-
qué singulièrement d'imagina-
tion. A force de privilégier les
duels physiques, ils ont été inca-

Jean-Pierre Papin
Une élimination douloureuse... (Lafargue)
pables d'imposer un collectif qui
avait fait merveille au printemps
dernier à San Siro devant le Mi-
lan AC, de mettre sur orbite
trois attaquants souvent irrésis-
tibles.

Avec derrière eux un duo
Deschamps-Steven qui préfère
dévorer les kilomètres plutôt
que de poser le pied sur le bal-
lon, les Papin, Waddle et autres
Pelé n'ont jamais bénéficié des
espaces qu'ils affectionnent. Le
scénario de cette rencontre sou-
ligne bien les limites des cham-
pions de France à Prague.

Il a fallu attendre 63 minutes
pour un premier tir cadré (Des-
champs) et 87 pour la première
véritable occasion, transformée
d'ailleurs par Pelé.
TERRIBLE PRESSING
Le mérite des Tchécoslovaques
fut d'imposer un pressing terri-
ble dans les 45 premières 'mi-
nutes. Avec une prise de risque
maximale - trois défenseurs seu-
lement - le Sparta a signé un
succès qui ne souffre aucune dis-
cussion.¦ : Il s'est dessiné à la 38e minute

avec 1 ouverture du score signe
Frydek. Après une touche, le
demi pragois voyait son premier
tir repoussé par son coéquip ier

Kuleta. Plus prompt sur le ren-
voi , il décochait un tir ras-terre
qui ne laissait aucune chance à
Olmeta.

Après le repos, le gardien
corse était encore inquiété sur
deux frappes de Kadlec. A la
55e minute, Mozer devait éco-
per d'un carton rouge pour une
faute de dernier recours sur Fry-
dek qui partait seul. Visible-
ment, l'arbitre anglais Gunn a
voulu laisser un ultime espoir
aux Marseillais.

Il s'envolait d'ailleurs un
quart d'heure plus tard sur une
rupture de Siegl, conclue par
une frappe terrible sur laquelle
Olmeta était encore impuissant.
Le but de l'honneur de Pelé, sur-
venu trop tardivement, ne chan-
geait rien. A Prague, Marseille
est allé au tapis. Pour le compte?
DE SA POCHE
«Le sport a donné son verdict.
Cette élimination ne remettra
pas en cause l'avenir du club» a
déclaré le président Bernard Ta-
pie après la défaite marseillaise.

«Le budget restera le même.
Simplement, ce que les télévi-
sions devaient nous donner,
c'est moi qui l'apporterai. On ne
mettra pas la clef" sous la porte,
c'est moi qui mettrai la main à la
poche. Pour nous, c'est une
perte d'environ 30 millions de
francs français. Ce n'est que le
prix de Abedi Pelé» a-t-il ajouté.

(si)

Stade du Sparta : 40.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Gunn (Ang).
Buts: 38e Frydek 1-0. 69e Sied
2-0. 87e Pelé 2-1.
Sparta Prague: Kouba ; No-
votny; Hornak. Vrabec;
Mistr , Frydek (89e Matta),

Nemecek, Nemec, Lavicka;
Sicgl (81e Cerny), Kukleta.
Marseille: Olmeta; Mozer;
Baills (73e Angloma), Boli ,
Casoni, Amoros; Steven, Des-
champs; Waddle, Papin , Pelé.
Notes: avertissements: 16e
Deschamps. 51e Kukleta. 55e
Mozer. (si)

Un joli cadeau
Tennis - Rosset passe

Avec un jour d'avance, Marc
Rosset s'est offert un petit ca-
deau pour son 21e anniver-
saire. Le Genevois s'est en ef-
fet qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Moscou,
une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 330.000 dollars.

Rosset (ATP 62) a dominé en
deux manches, 7-5 6-3,
l'Australien Jason Stolten-
berg (ATP 77). Vendredi, il
affrontera un Soviétique,
soit Andreï Cherkasov (ATP
20), soit le junior Andreï
Medvcdev.

«Marc a fait du bon tra-
vail. Il a été très appliqué, il a
su serrer sa garde au moment
de conclure lorsque Stolten-
berg a tenté le tout pour le
tout» . Après les désillusions
de Lyon. Stockholm et Paris-
Bercy, Stéphane Obérer se
plaît à louer les mérites de
son poulain. «Mais tout cela
demande confirmation»,
souligne-t-il.

Face â Stoltenberg, Rosset
n'a jamais lâché son service.
Comme lundi face au Fran-
çais Stéphane Soulié, la qua-
lité de son engagement a fait
merveille. Devant Stolten-
berg. il a armé d'ailleurs un
«full-ace» chronométré à 204
km/h. L'Australien n'a en
fait bénéficié que d'une seule
balle de break du match ,
dans le dernier jeu, que Ros-
set écartait sur un bel enchaî-
nement service-volée.

Après deux balles de break
sauvées par Stoltenberg aux
troisième et huitième jeux ,
Rosset enlevait tout d'abord
la première manche en pre-
nant le service adverse à 6-5
sur quatre bons retours. Sur
sa lancée, il signait un nou-
veau break d'entrée dans la
seconde manche pour pren-
dre une véritable emprise sur
ce match suivi par quel que...
7.000 spectateurs .

Après son retour impossi-
ble contre le Tchécoslovaque
Branislav Stankovie - «un
véritable exploit de la part de
«Kuba» avoue Stéphane
Obérer. Jakob Hlasek . tête
de série No 3, disputera son
huitiè me de finale jeudi
après-midi lace au qualifi é
alleman d Rudiger Haas
(ATP 466).

Moscou. ATP-Tour.
330.000 dollars. Premier tour
du simple messieurs: Cherka-
sov (URS S 4) bat Krumrey
(Ail ) 6-3 6-4. Steeb (AII)  bat
Mansdorf (Isr) 6-3 7-6. No-
vacek (Tch 1) bat Rinlewski
(Al! ) 7-6 6-2. Huiti ème de fi-
nale: Rosset (S) bat Stolten-
berg (Aus) 7-5 6-3. (si)

Du côté des juniors

Inter Al
Grasshopper - Bàle 4-0
Sl-Gall - Servette 0-2
Wettingen - NE Xamax 0-1
Mcyrin - Lausanne 1-0
Delémont - Zurich 0-2
Sion - Bellinzone 4-2
Lucerne - Lugano 1-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax 12 S 4 0 22-11 20
2. Grasshopper 12 X I 3 33-17 17
3. Zurich 12 5 6 I 31- 19 16
4. Lucerne I I  6 3 2 20-16 15
5. Weltinscn I I  5 4 2 18-15 14
6. Lugano I I  5 4 2 14-11 14
7. Mcyrin I I  5 3 3 16-13 13
8.Servette I I  5 1 5 24-16 I I
9. Sion 12 3 4 5 19-25 10

10. Bellinzone 10 2 4 4 14-13 8
11 . Sl-Gall I I  2 3 6 12-25 7
12. Bàle I I  2 2 7 14-25 6
13. Lausanne I I  2 I 8 9- 20 5
14. Delémont 12 I 0 11 7- 33 2

Inter A2, groupe 1
Etoile Car. - Vcvey-Sp 1-3
Fribourg - UGS 3-2
Rcncns - Yvcrdon-Sp 1-4
Bulle - Lancy-Sp 4-0
Monilicv - Martign-Sp 5-0

CLASSEMENT
1. Vevey-Sp 10 s il 2 23- S K.
2. Monthev 9 6 3 il 38-12 15
3. Friboura II ) 6 2 2 31- 9 14
4. Etoile C ar. I l  5 3 3 24-21 13
5. NE Xam. Il 8 5 I 2 2 1 - 1 2  I I  '
f». UGS 9 4 3 2 15- 10 I I
7 . Yverdon-Sp. III  4 2 4 16- 16 III
S. Bulle 9 3 2 4 18- 14 s
9. Lancy-Sp. 9 3 I 5 12 -19  7 '

II). Conthe\ l» 3 I 5 13- 23 7
11 .  Rcncns' lu 2 I 7 14- 48 5
12. Martian-Sp. I l  2 I S 19-27 5
13. C. Fri boura 9 u 2 7 7-32 2

Inter Bl , groupe 1
Sion - Mcyrin 7-1
F.cublcns - Servette 2-14
Bulle - Friboura 4-3
Vevev - Y. Bovs 1-2

CLASSEMENT
I.Sion 11 10 I 0 64- 8 21
2. Mcyrin 10 8 0 2 29- 14 16
3. Friboura I I  7 1 3  40- 24 15
4. Servette' Kl 6 2 2 42-11 14
5. NE Xamax II ) 4 2 4 23-18 10
6. Lausanne 10 5 0 5 24- 26 10
7. Y. Bovs 11 5 0 6 23-25 10
S. Ecublens I I  4 I 6 23-36 9
9. Bulle 12 3 I 8 16- 30 7

K). Bfile 9 2 2 5 14-31 6
l l .Vevey  II ) 2 2 6 14-26 6
12. Rap.Oslerm. Il ) 0 I 9 7- 70 I

Inter B2, groupe 2
Bienne - Bump liz 78 2-3
Kcrzcrs - Gra nge 1-5
Soleure - Yverdon Sp 6-0
Delémont - Le Locle 7-0
Chx-dc-Fds - Guin 1-4
Centra l - Koniz 3-1

CLASSEMENT
1. Soleure I I  10 1 0  53-18 21
2. Bumpliz 78 I I  9 1 I 66- 20 19
3. Bienne I I  8 I 2 52-23 17
4. Delémont I I  8 I 2 33- 14 17
5. Granae 10 5 0 5 35,25 10
6. Kerze rs I I  5 0 6 31-26 10
7. Guin I I  5 0 6 38-37 10
8. Yverdon Sp. 10 4 I 5 34-36 9
9. Central 11 4 II 7 19- 33 8

10. Chx-de-Fds I I  2 I 8 22- 32 5
I I . K o n i /  I l  I 1 9  17-61 3
12. Le Locle I I  I) I H) 8- 83 I

Juniors Al
Chx-dc-Fds - Marin 3-2
Floria - Le Landcron 0-5
Le Parc - NE Xamax 0-3
Dombresson - Pts-Marlcl . . . .  6-2

CLASSEMENT
1. Chx-dc-Fds in 9 I u 58- 8 19
2. Hauterive H) 9 I) I 37- 6 18
3. NE Xamax 9 8 0 1 37- 8 16
4. Le Landeron I I  6 2 3 32-16 14
5. Marin 1 1 6  1 4  30-25 13
6. Cornet 9 5 0 4 30-18 10
7. Si-Biaise 9 4 0 5 19- 32 8
8. Bcrochc I I  4 0 7 26-43 8
9. Le Loele I I I  3 I 6 22- 26 7

lu . Dombresson II ) 3 I 6 15- 30 7
1 1 . Le l'are 9 2 2 5 14- 26 6
12. Pts-Martcl lu  I o 9 12-61 2
13. Floria 9 o 0 9 10- 43 I)

Juniors A2
Deportivo - Serrières 2-1
Chx-de-F. Il - Cornaux 4-2
Sonvilicr - Gorgicr 1-5
Supcrga - Comète 3-1

CLASSEMENT
I.Corcelles 10 8 I I 40- 16 17
2. Deportivo 9 7 I 1 42- 20 15
3. Colombier 9 7 0 2 51-20 14
4. Chx-dc-F. Il 10 6 0 4 46- 24 12
5. Serrières 10 5 I 4 46-18 11
6. Cornaux 9 4 I 4 45-29 9
7. Boudry 9 3 2 4 37-35 8
8. Goruier 10 3 2 5 25- 53 8
9. Superaa 9 2 3 4 33- 39 7

10. Sonvilicr 9 2 0 7 22- 42 4
11 . Les Bois 9 1 2  6 12- 42 4
Il Comète 9 I l 7 18-79 3

Juniors B2
Le Parc 1 - St-lmier 5-0
Chx-de-Fds - Cressier II 4-2
Flcurier - Supcrga 4-1

CLASSEMENT
I.Corcelles 9 9 0 0102- 9 18
2. Le Pare I 10 8 0 2 58- 12 16
3. St-lmier 9 7 0 2 45-17 14
4. Flcurier I I  6 2 3 65-29 14
5. Chx-de-Fds 10 6 0 4 37- 43 12
6. Supcrga 11 6 II 5 25-33 12
7. Bôle III  5 I 4 61-32 I I
8. F'iaiuemelon 9 3 I 5 45-33 7
9. Ticino 10 3 I) 7 24- 75 6

10. Couvet 8 I II 7 19-64 2
U.C.  Pommais 8 I 0 7 14-65 2
12. Cressier II 9 I) I) 9 12-95 0

Juniors Cl
NE Xamax I - Chx-dc-Fds . . 11-0
Le Parc I - Bevaix 3-1
Hauterive II - Corccllcs 1-1
Boudry - Cortaillod 0-4

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 9 9 0 0 67- 6 18
2. Cortaillod 9 6 2 1 34-15 14
3. Le Loele 8 5 3 0 36- 8 13
4. Corcelles 9 3 4 2 24-25 10
5. St-lmier 8 4 0 4 34-22 8
6: Chx-dc-Fds 8 3 1 4  23-38 7
7. Le Pare I 8 3 I 4 211- 37 7
S. Boudn 9 2 1 6  25-43 5
9. Hauterive II  9 2 1 6  8-38 5

10. Flcurier 7 2 0 5 21-311 4
1 1 .  Bevaix 8 II I 7 13-43 1

Inter Al : NE Xamax tient bon Deux fois Vïalli
Qualification facile de la Sampdoria

• SAMPDORIA - HONVED
BUDAPEST 3-1 (2-0)

La Sampdoria a fait oublier, l'es-
pace d'une soirée, les ennuis
qu'elle connaît en championnat
en se qualifiant facilement pour
les poules de quarts de finale de la
Coupe des champions aux dépens
de la Honved de Budapest.

Battue à Palier par 2-1 , la
«Samp» s'est imposée par 3-1
(2-0) devant son public , grâce
notamment à deux buts de
Gianluca Vïalli.

Les champions d'Italie ont
entamé ce match retour sur les
chapeaux de roue et ils ouvri rent
le score dès la 9e minute par
Lombardi , auteur d'une reprise

de la tête imparable sur un
coup-franc de Mancini.

A la 26e minute, un numéro
de Vialli au milieu de la défense
hongroise faisait passer la mar-
que à 2-0. Ce même Vialli sem-
blait avoir mis son équipe à
l'abri de toute mauvaise surprise
en marquant une nouvelle fois
juste après ht reprise.

La Sampdoria se retrouvait
pourtant menacée dès la 65e mi-
nute à la suite d'un malheureux
autogoal de Pari. Le score de 3-1
ne devait cependant plus être
modifié.

Gênes: 50.000 spectateurs.
Arbitre : M. Larsson (Su).
Buts: 9e Lombardi 1-0. 26e

Vialli 2-0. 46e Vialli 3-0. 65e Pari
(autogoal) 3-1. (si)

Barcelone se qualifie à Kaiserslautern

• KAISERSLAUTERN -
BARCELONE 3-1 (1-0)

Tout semblait bel et bien perdu
pour le FC Barcelone dans son
match retour du 2e tour de la
Coupe des champ ions. Vainqueur
à l'aller par 2-0, il s'est trouvé
mené par 3-0 après 76 minutes au
Bokelberg de Kaiserslautern.

A quatre secondes de la fin du
temps réglementaire, un coup-
franc de Koeman repris de la
tête par Bakero lui a cependant
permis d'assure r sa qualification
au bénéfice du but marqué à
l'extérieur!

Kaiserslautern: 30.200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frederiksson
(Su) .

Buts: 35e Hotic 1 -0. 49e Hotic
2-0. 76e Goldbaek 3-0. 89c Ba-
kero 3-1. (si)

• ARSENAL -
BENFICA LISBONNE 1-3
a.p. 1-1 (M)

Amère déconvenue au stade de
Highbury. Après avoir ouvert le
score contre Benfica Lisbonne,
Arsenal, le champion d'Angle-
terre, n'a pas été capable de creu-
ser l'écart.

Il ;i concédé l'égalisation en pre-
mière mi-temps déjà avant d'en-
caisser deux buts , dont un du
Brésilien Isaias. qui avait déjà
réussi l'égalisation , durant les
prolonga tions.

Highbury : 35.815 spectateurs .
Arbitre: M. Schmidhuber

(AII).
Buts: 20e Pales 1-0. 36c Isaias

l - l . 99c Kulkov 1-2. 107e Isaias
1-3. (si)

Quel suspense!



RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures
Vendredi 8 novembre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT VOUS PROPOSE
EN SOIRÉE, AVEC ANIMATION MUSICALE:
«FAMILLE PAREL»

Langue de bœuf
Sauce câpres Fr. 10.90
Rosbeef
Sauce béarnaise Fr. 13.90
Buffet mongolia Fr. 13.90

132-12544
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Adieu sel, sable et vitesse. Son moteur à injec- Fr. 16 590.-. Passez faire un
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- essai: votre agent CITROËN
table »passe-montagne», la met de passer de 0 à 100 vous dévoilera tout sur nos
toute nouvelle CITROEN km/h en 11,4 sec et de pren- offres avantageuses de lea-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa caté- sing. 

^^^par monts et par vaux en gorie. Et si elle fait fort Citroën (Suisse) S.A. R*̂
toute sécurité grâce à sa côté confort et équi pement , Genève , tél. 022/308 01 11. f t Ê m a
traction intégrale enclen- elle surveille son prix sur Financement et leasing par /xiTn/Nrik i
chable à n'importe quelle toute la ligne: à partir de Citroën Finance. v*l I KULN

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

H 

Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
CITROËN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33

Saignelégier: Garage Sester 51 10 66
470-10

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. H Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232eures zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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DÉCEMBRE 1991 '
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13.12.91 0000-0300 Zones 2 + 3 554 557 558 559
1100-1600 Zones 2 + 3

16.12.91 0800-1800 Zones 2 + 3 1. Les Neigeux 2. Montperreux
17.12.91 0800-2400 Zones 2 + 3 J. La L-naux a Amin
18.12.91 0000-2400 Zones 2 + 3 NE 2
19.12.91 0000-0900 Zones 2 + 3

Troupe: bat car 13 Le ''Dre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass -pistolet - troq 8,3 cm - mitr
grenades à main à l'endroit prescrit MiSG 611 darde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(ss\ fia |S3i
7r?//ù Ne jamais &1 K§S> Z- -̂JSJJj/Vfl toucher ES*

F Marquer 
^

- ' Annoncer

m>} [m\ [m
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 11.10.91 Office de coordination 1

220-82062

gg?]
WAGNER MUSIQUE

Cours d'orgue et de clavier
La Chaux-de-Fonds: p 039/26 9512

Fontainemelon: ,' 038/53 31 92
Vente: Technics - Roland - Elka - Gem

450-1063

SOS
Cherchons quelques bénévoles, un
matin par semaine (environ 2 heures)
pour aider à soigner nos minets. SPA,
p 039/23 32 70 - 039/26 48 78.

132-503090

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

22-2942/4x4

lirl iii»
au bord de la mer Rouge, à Hurghada,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée, coraux à proximité.
2 semaines: Fr. 1580.— par per-
sonne (vol + transferts et logement
demi-pension).
Possibilités de visiter le Caire, Louxor
et Aswan. Sur demande, croisière sur
le Nil. 28-1240/4x4

0 (038) 24 52 78 - Fax (038)
21 28 56 

Vous cherchez:

un travail à
temps partiel ?
J'ai une opportunité

à vous proposer
p 039/26 7814

28-900629

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Volleyball - LNA: TGV-87, batUi par Sursee, n'a toujours pas signé de victoire à domicile

• TGV-87 - SURSEE 1-3
(7-15 7-15 15-11 8-15)

«Je ne sais pas pourquoi,
mais nous jouons très
mal à la maison. C'est à
n'y rien comprendre.»
Dépité, le pauvre Jan
Such l'était hier soir sur
le coup de 22 heures.
C'est que son équipe,
après son excellent
match d'il y a une se-
maine face à Chênois,
n'a pas été capable, à do-
micile, de rééditer sa
bonne performance.
Dommage pour le cha-
leureux public jurassien
qui devra encore patien-
ter avant de pouvoir sa-
vourer une victoire de ses
protégés à La Marelle.

Tramelan 
^̂Gérard STEGMULLER W

A la maison, les Tramelots
avaient déjà manqué leur ren-
dez-vous devant Jona. Hier soir,
c-n se disait que TGV-87 allait
rattraper le coup, Sursee étant a
priori un adversaire à sa portée.

Hélas, trois fois hélas, il a vite
fallu déchanter. Au service, au
filet et à la passe, les Lucernois
ont dominé les volleyeurs lo-
caux, exception faite du troi-
sième set. Avec le recul, on se dit
que Sursee s'est offert le luxe de
relâcher quelque peu sa pres-
sion, pour exécuter son hôte lors
de la quatrième manche.

Le premier set fut une prome-
nade de santé pour les Alémani-
ques. Vainqueurs 15-7, ils al-

TGV-87 impuissant hier soir à La Marelle
A l'image de l'Américain Rigg (11 ) qui balance la balle au-dessus des bras de Komar et Ochsner. (Impar-Galley)

laient boucler la seconde man-
che sur le même score. Toute-
fois, cette tranche de jeu a été
légèrement plus disputée. Les
raisons? Certaines décisions des
arbitres n'ont pas eu l'heur de
plaire aux spectateurs, qui se
sont mis à entonner: «Il était un
petit arbitre, il était un petit ar-
bitre, qui n'avait ja , ja , jamais
arbitré, qui n'avait ja, ja , jamais
arbitré, holé, holé!»' Tout cela
dans la bonne humeur...

Les supporters tramelots ont
de l'humour, nous n'en avions

jamais douté. Et ceux-ci se sont
encore mis à donner de la voix
(dans le bon sens), une fois leur
équipe menant sur le score de 9-
3 au troisième set. C'était au
tour de Sursee de balbutier son
volleyball. Mais les Jurassiens
ont éprouvé toutes les peines du
.monde à enlever le gain de cette
Jrnanr^e. 

De 
14-6, la marque

passai 14-11. TGV-87 a galvau-
dé ptfcjmoins de... onze balles cte
set! Là douzième fut la bonne. Il
était temps.
Malheureusement, ce sursaut de

la bande a Jan Such ne tut qu 'un
feu de paille, Sursee menant ra-
pidement 7-0 au quatrième set.

LES PLAY-OFF
S'ÉLOIGNENT
Franchement, on ne voyait pas
comment TGV-87 allait faire
pour contenir les assauts des Lu-
cernois, des Lucernois parmi
lesquels l'Américain Rigg faisait
des prodiges à la passe, son
compatriote Harrison se char-
geant de smasher dans des an-

gles impossibles. Cette recette
allait coûter aux Tramelots le
gain du match. Plus grave: le re-
vers concédé à La Marelle com-
promet sérieusement la qualifi-
cation des Jurassiens pour les
play-off.

«Dès que l'adversaire accélère
le rythme, nous perdons les pé-
dales, constatait un Jan Such
désabusé. Aucun de mes gars ne
s'est élevé au niveau qui était le
sien contre Chênois. C'est dra-
matique.» Premier visé: le Polo-
nais Marian Komar qui a vrai-
ment de la peine à s'imposer en
LNA. Par contre, son compa-
triote Roman Mac tire vérita-
blement l'équipe en avant, mais
il ne peut à lui tout seul sauver
les meubles.

«La constance de TGV-87,
cette année, c'est l'inconstance»
nous glissait à l'oreille un
confrère averti. Le bougre n'a
probablement pas tout tort!

G.S.

La Marelle: 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Bréchet et
Grzybek.
TGV-87: Bianchi . Sand-
meier, Mac. Ochsner. Ko-
mar . Visinand , Schnegg,
Von der Weid. Gobât, lschy.
Lovis.
Sursee: Burckhardt, Ulrich,
Walzer, Harrison , Rigg,
Flucki ger. Haefligcr. Era rd .
Durée du match: 103 mi-
nutes.

A quand la première?

Totalement fantaisiste !
Olympisme - Le CIO victime d'un chantage?

Le secrétaire général du Comi-
té national olympique austra-
lien, Phil Coles, a qualifié hier
de «totalement fantaisistes» les
affirmations du magazine alle-
mand «Der Spiegel», selon les-
quelles le CIO aurait subi un
chantage de la part de Sydney
pour attribuer à cette ville les
Jeux d'été de l'an 2000.

Le magazine a affirmé que le
CIO avait cédé à des menaces
australiennes de publier les
noms de certains de ses mem-
bres qui auraient été corrompus
pour voter en faveur d'Atlanta
pour les Jeux de 1996.

«Si je lis bien, «Der Spiegel»
écrit que lui (Kevan Gosper,
vice-président australien du
CIO) et moi possédons une liste
magique, que nous publierons si
le CIO ne nous confie pas l'or-
ganisation des Jeux. Je n'ai ja-
mais rien entendu de pareil», a
déclaré Phil Coles à la radio aus-
tralienne ABC.

Coles a laissé entendre par ail-
leurs que toute cette histoire
pourrait bien être orchestrée par
Berlin , la nouvelle capitale de
l'Allemagne réunifiée , égale-
ment en course pour l'organisa-
tion des Jeux de l'an 2000.

«Beaucoup y ont vu une af-
faire montée par Berlin pour

tenter de nous discréditer, j 'es-
père que ce n'est pas vrai», a af-
firmé Phil Coles.

Bob Brennan , membre du
Comité organisateur des Jeux
d'Atlanta , a, pour sa part , décla-
ré sur la même radio: «Ces accu-
sations sont absurdes et fausses.
Nous avons gagné sportive-
ment, sans alliance», suggérant
que ces rumeurs pourraient ve-
nir d'une des villes «déçues»
d'avoir perdu lors du vote pour
l'organisation des Jeux de 1996.

Le CIO choisira , en 1993 à
Monaco, la ville qui accueillera
les Jeux de l'an 2000. Outre Ber-
lin et Sydney, sont candidates
Pékin et Brasilia , (si)

TV-SPORTS
TF1
16.15 Tiercé à Vincennes.
00.55 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.
La 5
20.40 Le journal

des courses.
EUROSPORT
14.00 Football, Coupes

d'Europe.
15.00 Eurolympic Albert

ville.
16.00 Handball.
18.00 Equitation.
19.00 Sports motorisés.
19.30 VTT.
21.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football, Eurogoals
23.30 Sport automobile.
00.30 Eurosport news 2.

Une page se tourne
Athlétisme - Markus Ryffel se retire de la compétition

La blessure au mollet récoltée il y
a un mois à Morat-Fribourg a
poussé le Bernois Markus R y ffel
(36 ans) à se retirer définitive-
ment de la compétition. Avec la
conquête de six médailles au ni-
veau international, dont celle
d'argent sur 5.000 m aux Jeux
Olympiques de Los Angeles en
1984, Ryffel est le coureur helvé-
tique le plus titré de tous les
temps.

La blessure dont souffre le Ber-
nois lui interd isait tout espoir de
pouvoir recourir normalement
avant plusieurs semaines, et par-
ti! nt de retrouver un jour son
meilleur niveau.

Ryffel a ainsi préféré tirer un
trait sur une carrière qui lui a

rapporté 21 titres nationaux ,
mais également des déboires
dans sa tentative de se lancer sur
le marathon , en raison de pro-
blèmes veineux à répétition.
GLOIRE À LOS ANGELES
Le sommet de la longue carrière
de Markus Ryffel fut sans au-
cun doute sa seconde place de
Los Angeles derrière le Maro-
cain Said Aouita. qui lui valut la
première médaille olympique
helvéti que en course depuis 60
ans. Son temps de I3'07"54
constitue encore le 8e meilleur
chrono jamais obtenu sur la dis-
tance.

A relever également son deu-
xième rang, toujours sur 5.000
m. aux championnats d'Europe

de Prague en 1978. et ses deux
victoires sur 3.000 m aux euro-
péens en salle de 1978 et 1979.

Sur la fin des années 80. le
Bernois s'est illustré en rempor-
tant de nombreuses victoires
dans des épreuves sur route, en
Suisse comme à l'étranger. En-
tre autres, il a remporté neuf fois
Morat-Fribourg , quatre Grands
Prix de Berne et trois tours du
Gr'cifetisee.

Au cours d'une carrière inter-
nationale entamée en 1972 avec
une sélection en équipe de Suisse
juniors . Ryffel a participé entre
1978 et 1987 à une finale lors de
tous les grands rendez-vous. A
son actif également, dix records
de Suisse, (si)

Eviter le «Traquenard»!
PMUR - Tierce, Quarté + et Quinte +

Le Prix Radio-Nostalgie (trot at-
telé, 2775 m), cet après-midi à
Vincennes, représente un vrai
«Traquenard» pour les turfistes.
Ils miseront donc logiquement
sur le numéro 10...

Mais ils ne négligeront pas pour
autant «Tigre-du-Buisson». qui
montre souvent les crocs à
proximité du poteau d'arrivée,
ainsi que «Tatius-des-Ecus».
toujours avide d'argent.

«Taxc-dc-Vrie», même monté
par un inconnu , est capable de
bien figurer, au même titre que
«Timork y» et «Toba».

LES PARTANTS
I. Toba. 2. Tchan. 3. Thymie
du-Coutre. 4. Tatius-des-Ecus
5. Tazileska. 6. Saint-Robert. 7
Toscan-du-Chenu. 8. Tarik. 9
Soir-d'Azur. 10. Traquenard
I I .  Tamseska. 12. Tomano. 13
Tyssia-des-Sources. 14. Timor
ky. 15. Trimytis. 16. Tessa d'Ar
lau. 17. Spondias. 18. Tigrc-du
Buisson. 19. Taxe-de-Vrie. 20
Sirc-dc-Melleray.

NOTRE SELECTION
1 0 - 1 8 - 4 -  19- 14- l . ( l m p )

LE POINT
Messieurs. LNA: Amriswil -
Pallavolo Lugano 2-3 (0-15. 13-
15, 15-9. 15-9, 12-15). Chênois -
Nâfels 0-3 (15-17 , 5-15. 5-15).
Tramelan - Sursee 1-3 (7-157-15
15-11 9-15). Lausanne UC -
Jona 2-3 (13-15 15-7 13-15 15-6
15-17). Classement (6 matches):
I. Jona 10. 2. Nafels 8 (13-7). 3.
Lausanne UC 8 ( 14-8). 4. Palla-
volo Lugano 8 (12-12). 5. Sursee
6. 6. Chênois 4 (9-13) 7. TGV-87
4 (8-14). 8. Amriswil 0.

Dames. LNA: VB Bâle - Bienne
3-1 (15-2, 11-15, 15-2, 15-2).
Genève Elite - Montana Lu-
cerne 3-0 (15-10, 15-13. 15-9).
BTV Lucerne - Uni Bâle 3-0
(15-7, 15-7. 15-11).
Classement: I. BTV Lucerne 6-
12. 2. Genève-Elite 6-10. 3. VB
Bâle 6-8. 4. Schaffhouse 5-4. 5.
Uni Bàle et Bienne 6-4. 7.
Montana Lucerne 6-4. 8. Fri-
bourg 5-0.

(si)

Mâchler chez Helvetia
- Le professionnel cy-
cliste Erich Machler (31
ans) a signé un contrat
d' une année avec la
formation suisse Helvetia
dirigé par Paul Kôchli. Le
Lucernois revient ainsi au
pays après sept saisons
passées au sein de
l'équipe italienne Carrera,

(si)

S2
OC
O
O.
(O

Tennis
Agassi et Sampras
en Coupe Davis
La Fédération américaine
de tennis (USTA) a sélec-
tionné André Agassi et Pete
Sampras en simple pour la
finale de la Coupe Davis,
qui opposera les Etats-Unis
à la France du 29 novembre
au 1er décembre à Lyon. Le
double sera composé de
Ken Fiach et Robert Segu-
so.

Frieden abandonne
Leuggern, 2e étape du Cir-
cuit satellite suisse. Hui-
tièmes de finale du simple
messieurs: Breuninger (AH)
bat Pelikan (Tch) 6-2 6-2.
Prerovsky (Aut) bat Frieden
(S) 6-4 2-1 ab. (Frieden
souffre de douleurs au bras
gauche). Lemercier (Fr) bat
Soûles (Fr-1) 6-4 6-4.

La France à Montreux
L 'équipe de France sera en
stage pour une semaine, à
partir du dimanche 17 no-
vembre, à Montreux, pour
préparer la finale de la
Coupe Davis.

Rugby
Cinq points l'essai ?
Le conseil exécutif de
l'International Board, dans
un souci de privilégier un
rugby plus offensif, a déci-
dé de proposer à l'Assem-
blée plénière d'avril pro-
chain de porter la valeur de
l'essai de quatre à cinq
points, tout en réduisant de
trois à deux points celle du
drop-goal. La pénalité res-
terait à trois points et la
transformation à deux
points.

BRÈVES



16-Sfr/cD | 
—— 

VIL /«L rf g -2 S !rn~ë-= g ~fc ° o

# ~ H ^ 9 i S9n S-££ T M?* ' i» 2
?B 1 f% 1 'ffip^iiïsH !-ï" -11 £^^.m ™w Y ^  ̂ \n J> ë-g S-i g i ê Fl© r ; H» i». ^i *§: / xO'̂ Ss >5 2:1 J5* 2 1.|

^̂ ¦̂  ̂ Seloua *̂*-<,*,*,l^̂ ?̂̂ ^î B̂ W r m  À* ~ l̂ - *
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Surdose d'overdoses
Situation inquiétante sur le front de la toxicomanie

La chute des prix et une
certaine abondance sur
le marché de la drogue
ont d'inquiétantes réper-
cussions chez nous, en-
traînant vraisemblable-
ment une augmentation
impressionnante d'over-
doses, mortelles et non
mortelles. Le Jura et le
Jura bernois ne semblent
pas encore touchés par
ce phénomène exporté
géographiquement. Un
tour d'horizon dans les
Centres de prévention,
les hôpitaux et les phar-
macies révèle que le pro-
blème, en général, va
s'amplifiant.
En dénombrant les cas portés
cette année à sa connaissance, le
chef de la police de sûreté du
canton de Neuchâtel est fort
préoccupe. Contre deux cas
d'overdoses l'année dernière,
pour 1991, ce sont déjà 12 cas
d'overdoses mortelles qu'il
comptabilise, à additionner de
25 cas d'overdoses non mor-
telles pour l'ensemble du can-
ton. «Et cela pour ceux portés à
notre connaissance»* souligne
M. Michel Guenat.

Dans les services de soins in-
tensifs des hôpitaux, autant le
Dr. A. de Torrenté de La
Chaux-de-Fonds que son collè-
gue le Dr R. Kehtary des Ca-
dolles à Neuchâtel, observent la
même amplification du phéno-
mène. Parmi l'augmentation des
patients pour overdose, le pre-
mier déplore un décès et relève
plusieurs cas le mois dernier; le
second constate une forte
hausse ces six derniers mois, de
même que pour les patients hos-
pitalisés pour des maladies en
relation avec la toxicomanie.
DES CAUSES
ET DES REMÈDES
Sur le front de la prévention et
de la lutte contre la toxicoma-

nie, on s'interroge sur les raisons
de cette recrudescence. La chute
des prix signalée partout a sans
nul doute amené des quantités
de drogue sur le marché. «L'ac-
quisition en est facilitée, com-
mente M. Michel Guenat de la
police de sûreté, et cette drogue
semblant de bonne qualité, elle
présente aussi des difficultés de
dosage pour les nouveaux toxi-
comanes». D'où la multiplica-
tion des «accidents» graves.

Au Centre de traitement et de
prévention de la toxicomanie à
La Chaux-de-Fonds, M. Marcel
Cotting, relève aussi que trois
nouvelles demandes d'aide ou
de traitement arrivent chaque
semaine à son centre. Lueur

d'espoir dans ce sombre pay-
sage, les intéressés se soignent
plus vite et viennent parfois
d'eux-mêmes, sans être renvoyés
par d'autres instances ou les tri-
bunaux.

Au Centre de la ligue de pré-
vention de Delémont, on re-
trouve aussi de telles démarches
de demande d'aide.

«C'est variable et quand
beaucoup de produits sont en
circulation, nous avons peu de
demandes» remarque M. Ri-

chard Kolzer du Centre Contact
de Tavannes. Mais dans les ré-
gions périphériques et de faible
démographie, comme le Jura et
le Jura bernois, il n'est pas possi-
ble de généraliser. «Nous

constatons que la situation est
disloquée et les toxicomanes se
rendant plutôt à Berne et Zu-
rich, nous n'avons plus les re-
groupements observés précé-
demment dans les villages».
HYGIÈNE AMÉLIORÉE
Chacun des intervenants dans la
problématique de la toxicoma-
nie relève toutefois que les
jeunes toxicomanes ont une
meilleure conscience personnelle
de leur santé et profitent de
l'échange possible des seringues
dans les pharmacies du canton
de Neuchâtel.

Mais les pharmaciens signa-
lent, à l'instar d'autres observa-
teurs, que les consommateurs

rajeunissent de manière inquié-
tante. Des adolescents de plus
en plus nombreux viennent ainsi
s'approvisionner en médica-
ments dérivés de la codéine; à tel
point qu 'un pharmacien a tiré la
sonnette d'alarme auprès du
médecin cantonal et Mme
Daphné Berner a rédigé une cir-
culaire. La vente de ces produits
doit se faire de manière circons-
pecte où même être refusée si vi-
siblement ces médicaments sont
détournés de leur fonction
d'antitoussif.

Mais toutes les mesures prises
ne sont que palliatives et la
Commission cantonale neuchâ-
teloise de prévention de la toxi-
comanie planche actuellement
sur l'élaboration d'un concept
global de prévention. I.B.

Quinze mois avec sursis
Attentat à la oudeur des enfants devant le Correctionnel des Franches-Montagnes

Prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants, un jeune ouvrier agri-
cole de 22 ans comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes présidé
par Gérald Schaller.

Les faits remontent à début 87 et
se poursuivront jusqu'au début
de 1991.

Durant cette période , le pré-
venu, P., aide, selon un contrat
dûment établi , un couple d'agri-
culteurs, les Z, qui ont quatre
petites filles (en 1987, les plus
grandes ont alors 8, 6 et 4 ans).

Tout le monde vit à la ferme
en symbiose familiale: P. est
même considéré comme un fils
par son employeur et comme le
grand frère par les enfants. Le
jeune homme surveille volon-

tiers les petites lorsque les pa-
rents, confiants , sont absents.

L'alerte sera donnée par
l'aînée et la cadette qui confie-
ront à leurs parents que P. se se-
rait livré sur elles à des attouche-
ments sexuels (de 1987 à 1988).

Les parents considéreront
alors que le jeune homme a fait
un faux pas et qu 'il a droit à une
seconde chance: il restera en fa-
mille et continuera de travailler
à la ferme. Cependant, il s'en
prendra plus tard (de 1988 à dé-
but 1990) à la troisième fillette,
qui beaucoup plus traumatisée
que ses sœurs, se confiera enfin à
sa mère. Les parents porteront
plainte et P. sera arrêté et incar-
céré à Saignelégier.

Le rapport de l'expert-psy-
chiatre établira que P., un être
névrotique au développement

affectif mal construit - son père
sera absent très tôt et sa mère
devra assumer seule l'éducation
de trois enfants - n'a pas réglé
des problèmes à tendance inces-
tueuse, d'où une légère diminu-
tion de ses responsabilités. Le
psychiatre précisera que le jeune
homme n'est pas prêt à commet-
tre à nouveau de tels actes qui en
fait trouvèrent un terrain pro-
pice dans le climat d'intimité ex-
ceptionnelle régnant au sein de
la famille Z. - une constatation
qui fut notamment relevée par
Me Beuret, le défenseur du pré-
venu.

La bataille juridique engagée
par le procureur et l'avocat de la
famille tournait autour de deux
questions essentielles: les infrac-
tions commises étaient-elles
analogues à des actes sexuels et

les enfants étaient-elles confiées
aux soins de P? Dans l'affirma-
tive, la culpabilité du prévenu
s'en serait trouvée aggravée.

A la première question , les
juges ont répondu oui , â la deu-
xième, non. Ils ont souligné la
gravité des actes réitérés, le trau-
matisme des enfants en décou-
lant , la confiance des parents et
des enfants trompée, abusée.

P. est condamné à 15 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans.
Il devra payer les frais de justice,
d'avocat , de dépens et devra ver-
ser 15.000 francs d'indemnité
aux trois enfants pour tort mo-
ral. Quant à sa mise à l'épreuve
- la durée maximum qu 'il est
possible d'attribuer - elle est su-
bordonnée à un traitement psy-
chiatri que ambulatoire.

P. S.

Quel ordre
à ce gâchis?

REGARD

A vec son slogan, «parlons-en»,
l'Off ice f édéral de la santé
publique a lancé sa campagne
de prévention contre la drogue.
Elle arrive à point dans un
marché virant au... super-
marché.

Au célèbre Platzspitz de
Zurich, raconte un responsable
du Centre de prévention, on
vend à la criée, on étale la
marchandise, on f ait goûter et
on sollicite les acheteurs avec
une agressivité eff rayante.

Partout, outre la
recrudescence de la
toxicomanie, on s'alarme de la
jeunesse des nouveaux adeptes,
les produits étant entrés dans
les cartables d'écoliers. Si tous
les intervenants tentent au
mieux de gérer la survie et si les
toxicos soignent mieux leur
santé - du moins ce qu'il en
reste - on est bien conscient que
là n'est pas la solution. Certains
s'énervent à constater que les
tribunaux et les prisons restent
encombrés de paumés de f i n  de
course et ne touchent pas les
f auteurs de crimes organisés.
Eternel problème et relâcher
toute répression en bas de
l'échelle couperait les f i l i è r e s
menant aux gros bonnets, dit la
justice.

L'Europe d'après-demain et
déjà l'Espace économique de
demain apporteront peut-être un
nouvel ordre à ce gâchis. Plus
portée à la répression qu 'à la
dépénalisation, la Suisse
romande emboîtera aisément le
pas d'une politique non laxiste;
une f ois au bout de ses
expériences permissives, la
Suisse alémanique suivra,
vraisemblablement. Mais que
f aire alors? Prévenir et encore
prévenir puisque, selon l'adage,
c'est guérir. Comment? La
Commission neuchâteloise
concernée est à l'œuvre pour
dégager un concept global. On
parle d'inf ormation, de
médiateurs scolaires, etc. Les
gens de terrain pensent
alternatives, développement
f avorisé de la jeunesse, soutien
aux f amilles. Puissent tous ces
discours se rencontrer.

Irène BROSSARD

¦
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Morteau

A cinq jours de l'exa-
men par la CDUC
(Commission dépar-
tementale d'urba-
nisme commercial)
de la demande d'ex-
tension d'intermar-
ché à Morteau sur
700 m2 de surface de
vente supplémen-
taire, l'Union com-
merciale fait le for-
cing, remuant ciel et
terre contre ce projet.

Page 24

Les commerçants
se cabrent

N5

La commune du Lan-
deron est intéressée
par le projet de tun-
nel d'évitement mis
au point par La Meu-
veville. Son prolon-
gement résoudrait
bien des nuisances et
permettrait enfin de
réunir une localité
coupée en deux par
l'autoroute et les
voies de chemin de
fer. Hier soir, le direc-
teur des travaux pu-
blics du Landeron,
M. Willy Jakob, a
semé un peu d'es-
poir.

Page 27

Un tunnel
au Landeron?

Bienne

Un ressortissant ma-
rocain de 25 ans a
été condamné hier à
huit ans de réclusion
et quinze ans d'ex-
pulsion pour trois
viols et une tentative
de viol, par la Cour
d'assises du Seeland
à Bienne.
•

Page 31

Huit ans
de réclusion

Météo: Lac des
_ , . . . .  i BrenetsEnsoleille le matin, ciel devenant
très nuageux à partir de l'ouest 751.67 m
l'après-midi. Pluies.
Demain:

Lac de
En partie ensoleillé , nébulosité Neuchâtel
changeante. Puis précipitations. ,101|
Nei ge vers 700 m. 4- "' m
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CI DO î OO ^te ses 65 ans et vous offre

^
JI
K* à cette occasion

, Q pr\ les 7 et 8 novembre 1991
Passage

Léopold-Robert 6 4ÉQ*k ̂ f  ̂&*&, M
La Chaux-de-F onds "J 9 M M 11#

£ 039/28 35 16 ^^T B I ^ jf^̂ ,4v /O
de réduction sur tout l'assortiment

(sauf articles réglementés)
470-444

Oisellerie de la Tour
.-̂ 7̂  B. et A.-F. Piaget

ST^T /H D.-JeanRichard 13

/^¦flr^l La Chaux-de-Fonds
4  ̂

p 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
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Pouillerel restera vierge
Projet refusé d'un monument-hommage à Le Corbusier

Du haut de Pouillerel,
Le Corbusier et son dis-
ciple, l'architecte bernois
Hans Brechbuhler, ne
vous contempleront pas!
Un projet de «monu-
ment» - sobre aménage-
ment de pique-nique -
n'a pas trouvé grâce de-
vant le Conseil commu-
nal. Pourtant, ses quali-
tés étaient indéniables...
Les amis et admirateurs
des architectes n'ont pas
encore baissé'les bras.

Ils peuvent néanmoins laisser
encore au frais les bouteilles
pour le pique-nique d'inaugura-
tion. Culminant à 1275,7 m le
sommet de Pouillerel est un pay-
sage encore intact, typique des
lignes jurassiennes. On élève et
disciple de Le Corbusier a ima-
giné y planter une construction
à sa mémoire. Hans Brechbuh-
ler, l'élève en question, n'est pas
n'importe qui. Architecte re-
nommé, mort il y a deux ans, il a
été l'un des créateurs importants
du mouvement moderne de

Construction sobre et élégante en hommage à Le Corbusier
L'architecte bernois Hans Brechbuhler imagine un lieu qui peut servir au pique-nique. (Document privé)

l'architecture suisse et membre
de l'Atelier 5 de Berne.

CORBU À TABLE
Son «projet d'aménagement
d'un lieu à la mémoire de Le
Corbusier» date de 1986 et est
arrivé sur le gazon de Pouillerel

lors de l'année du centenaire de
Le Corbusier, en 1987. Hans
Brechbuhler voulait «créer un
lieu où, au milieu du Jura , le
promeneur pourra se sentir à
l'aise pour se reposer et jouir des
vues grandioses côté Suisse et
côté France». Entaillés dans la
pierre, seuls quelques mots rap-
pelleraient la personnalité de Le
Corbusier.

La construction envisagée
consiste en une plate-forme flan-
quée de bancs, en calcaire du
Jura. La structure porteuse en
béton et en forme de croix, est
bien visible, exposant la pureté
de ses formes géométriques et
les dimensions de chaque élé-
ment sont à l'échelle de l'hom-
me, comme chez Corbu.
L'architecte souhaitait que le
lieu garde un bon rapport avec
l'environnement du site, forêts,
signal et tables d'orientation.
PRÉAVIS FAVORABLE
Mme Sylvie Moser. urbaniste
communale et MM. Denis Clerc
et Edmond Charrière, respecti-
vement architecte communal et
conservateur du Musée des
beaux-arts, ont donné un pré-
avis favorable à cette proposi-

tion. Pour eux le projet avait
beaucoup de finesse et, par le
contraste amené entre le cons-
truit et la nature, remettait le site
en valeur et se doublait d'un
hommage sympathique. Même,
ils étaient presque émus de cons-
tater à quelle retenue et sobriété
était revenu Hans Brechbuhler à
la fin de sa vie.

Autre aspect non négligeable,
cette réalisation est un cadeau,
les frais étant supportés par
l'Atelier 5 de Berne et la SIA.

Au Conseil communal, M.

Alain Bringolf estime avoir saisi
tout l'attrait de cette proposi-
tion. Mais la grande, la seule
question est vite posée: faut-il
autoriser une construction à
Pouillerel ou laisser la nature en
l'état? Les édiles chaux-de-fon-
niers préfèrent promouvoir le
Jura dans sa simplicité. Il y a
déjà deux tables d'orientation
c'est suffisant! Dommage d'ail-
leurs que Hans Brechbuhler
n'ait pas envisagé de nouveaux
supports pour ces éléments-là. il
aurait gagné. I. B.

AGENDA

Los Mambos
Le P'tit Paris propose un
concert sa Isa avec «Los
mambos», demain et same-
di à 22 heures. La cave va
vibrer de rythmes afro-cu-
bains et donner un peu de
soleil à ce début d'hiver.

(Imp)

Tirs des retardataires
Les militaires qui n'ont pas
accompli leurs tirs obliga-
toires ont une dernière
chance. Le cours de tirs
pour retardataires venant
du district de La Chaux-de-
Fonds est fixé au vendredi
22 novembre. Entrée en
service à 9 h, au stand de
Plaines-Roches à Neuchâ-
tel et licenciement à 17 h.

(ib)

Inspection
complémentaire
Pour les classes 1946, 1951
et 1961, l'inspection com-
plémentaire a été fixée au
vendredi 15 novembre, à 8
h 30. Les militaires astreints
sont priés de se présenter
avec armes, habillement et
équipement à Polyexpo,
rue des Crêtets 149. (ib)
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• URGENCES MÉDICALE '
ET DENTAIRE
P 23 10 17 renseignera.

AUJOURD'HUI

• THÉÂTRE
Couple ouvert à deux battants,
de Dario Fo
Théâtre
20 h.

• CONFERENCE
L'architecture de l'Europe de de-
main, par Edouard Balladur
Club 44
20 h 30.

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
P 23 10 17, renseignera.

• HÔPITAL
"27 21 11.

SERVICES

Nature, nature...
Pour l'instant, grands pique-niqueurs devant le peuple, les conseil-
lers communaux préfèrent étendre la couverture à même le pâtu-
rage de Pouillerel. La question n'est pas close pour tout autant et
ils ont proposé de poser ailleurs cet hommage -construit. Impensa-
ble, disent les collaborateurs et amis de l'architecte concepteur.
Hans Brechbuhler a soigneusement créé son projet en fonction du
lieu; symboliquement et pratiquement, c'est du haut de Pouillerel
qu 'il voulait , en compagnie de Corbu, saluer les Chaux-de-Fon-
niers.

Certains de ceux-ci sont encore frustrés par l'absence d'un hom-
mage urbain à la mesure du talent de Charles-Edouard Jeanneret,
ce Chaux-de-Fonnier de renom. U n'y a pour l'instant que la dis-
crète rue du Modulor, pas encore vraiment entrée dans les mœurs.
On dit en coulisses que d'autres intentions circulent pour de nou-
velles appellations; on dit aussi que le côté novateur et contempo-
rain d'Espacité consiste en un hommage indirect car il ne serait
guère adéquat, étant donné le type d'architecture, d'en faire une
place Le Corbusier.

Quant à Pouillerel , la virginité du lieu l'emporte. A moins que ce
ne soit la crainte de la contestation, (ib)
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RAPPEL
Début du cours de préparation à

l'accouchement le 8 novembre 1991.

Rendez-vous avec les sages-femmes ,
à 17 h 30 à la clinique Lanixa.

470 752

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BANQUE

(caissière)
Horaire variable
à 60%

OK PERSONNEL SERVICE
f 039/23.04.04

170-584

AT
SARAH et ESTELLE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

DANIELA
le 6 novembre 1991

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

Dominique et Daniel
CHIECCHI - CLÉMENT

Cerisiers 80
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Sur un flocon de neige,
la 5e nuit de novembre,

je me suis délicatement posée
dans ma maison.

PAULINE
Pascal - Daphné et Jérémy

PORRET - GRAF

2325 Les Planchettes

132 503114

A
Pressés de montrer

leurs frimousses, nos deux fils

STESSY et ALAIN
sont nés le 4 novembre 1991

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

Bébés et Maman se reposent
à l'Hôpital de Pourtalès

2000 Neuchâtel
Farah et Laurent

KASSAM - OBERLI
La Joux-Perret 32 b

2300 La Chaux-de-Fonds

Conducteurs blessés
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. L. K.,
circulait, hier à 12 h 10, de
La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-
dit Pré Raguel, alors qu 'il
venait de dépasser un ca-
mion et qu 'il voulait se ra-
battre à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur
la route légèrement ennei-
gée. Il a dérapé sur la voie
centrale réservée aux véhi-
cules venant en sens in-
verse et une collision se
produisit avec l 'auto de M.
M. R. de Sonvilier qui cir-
culait en sens inverse et qui
dépassait un train routier.
Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

La Sagne
Vente de paroisse
Samedi dernier, la halle de
gymnastique était en pleine
animation pour cette vente
traditionnelle. Comme cha-
que année, des ouvrages
tricotés, crochetés étaient
en vente; des repas furent
servis. Accordéon, chants
d'enfants agrémentèrent la
journée où le bénévolat est
encore une coutume appré-
ciée. Le bénéfice intégral
sera versé à la paroisse et
aux missions, (dl)

Renard enragé
Dernièrement, à la ferme
Marmoud 10, un renard a
pénétré au garage de la fa-
mille Barras, en plein après -
midi. Après une interven-
tion de la police, l 'animal a
été envoyé pour analyse à
Berne où l'Institut de viro-
logie de l 'Université dia-
gnostiqua la rage. La pru -
dence est de rigueur car à
l 'approche de l 'hiver Maître
Goupil aura tendance à
s 'approcher davantage des
habitations, (dl)

BRÈVES

Alcool, quand tu nous tiens!
Séances d information autour d'un délicat problème

En Suisse, il s'avale onze
litres d'alcool pur par an-
née et par habitant. Par
conséquent, sur un
échantillon de dix per-
sonnes, on trouve six in-
dividus qui boivent de
l'alcool «normalement»,
deux pour qui cette
consommation pose par-
fois problème, un absti-
nent, ainsi qu'un alcooli-
que. Ce dernier, repré-
sentant 10% de la popu-
lation, souffre et fait
souffrir son entourage.

Pour lutter contre cette calami-
té, l'Ecole des parents a donc
opté, mardi, pour l'informa-
tion... Une arme que le Groupe
familial Al-Anon emploiera
également demain soir (voir en-
cadré).

«Est-ce qu'on a le droit de re-
fuser à nos enfants quelque
chose que l'on s'accorde à soi...
et de quelle manière?». Mardi,
cette question était dans la
bouche de la plupart des partici-
pants à une soirée de l'Ecole des
parents ayant pour thème." «Au-
tour de l'alcool».
CERNER LE PROBLÊME
Animée par une délégation du
Service Médico-Social (SMS),

cette séance n'a bien sûr pas ap-
porté de réponses toutes faites ,
chaque cas étant particulier. Ce-
pendant , elle a permis à une
quinzaine de mères et de pères
de s'informer, de discuter, bref
de mieux cerner le délicat pro-
blème de l'alcoolisme.
TOUJOURS PLUS JEUNES

Mais comment s'armer
contre ce fléau? «Il faut oser
aborder le sujet , en parler et sa-
voir que, quand une situation se
détériore , la tension entre les dif-
férents partenaires devient telle
qu 'il n'y a plus de dialogue pos-
sible et que là, une aide exté-
rieure est utile», explique Mme
Françoise Ducommun du SMS.

Les parents peuvent s'inquiéter
également du rajeunissement du
phénomène. Aujourd'hui , en ef-
fet, la tranche d'âge la plus tou-
chée se situe entre 35 et 45 ans ,
mais de plus en plus d'adoles-
cents s'alcoolisent... «Ça traduit
notamment un malaise de la jeu-
nesse face à la vie que nous me-
nons», souligne Mme Ducom-
mun.

A la fin de la séance, le SMS a
offert une alternative à la bière,
au vin ou à l'eau-de-vie, en fai-
sant déguster aux parents des
cocktails sans alcool et en leur
fournissant la recette de ces di-
vins breuvages.

Santé! ALP

Et l'entourage?
Quatre à cinq personnes en moyenne sont concernées par un cas
d'alcoolisme... Les Groupes familiaux Al-Anon ont donc pour but
de venir en aide à cet entourage souvent désemparé.

Se basant sur l'expérience, la force et l'espoir de chacun, cette
fraternité de parents et d'amis d'alcooliques tente de résoudre les
problèmes, somme toute communs, de ces proches.

Selon Al-Anon, «l'alcoolisme est un mal familial qu'un change-
ment d'attitude peut contribuer à enrayer». Ainsi, cette association
propose-t-elle à ses membres de suivre, avec comme guide un
«Dieu d'amour tel qu'il peut se manifester à la conscience de cha-
que groupe», un chemin de rétablissement en douze étapes.

Afin d'informer plus amplement les habitants de la région sur
ses activités, le Groupe familial Al-Anon de La Chaux-de-Fonds
s'adressera aux personnes concernées directement ou indirecte-
ment par l'alcoolisme, demain soir à 20 h 00, à la salle Saint-Louis,
rue du Temple-Allemand 24. A cette occasion, des membres des
Alcooliques Anonymes et d'Al-Anon, ainsi qu'un enfant d'alcooli-
que (membre d'Alateen), témoigneront... (al p)

Barbara l'enchanteresse
Ebel commémore 80 ans d'histoire horlogère

Pour commémorer 80 ans d his-
toire horlogère, Ebel a invité Bar-
bara Hendricks, cantatrice, et
Michel Dalberto, pianiste, pour
un cycle de cinq récitals. Après
New York, Florence, Londres,
avant Paris et Munich, l'événe-
ment, en collaboration avec la
Société de musique, a eu lieu hier
soir à La Chaux-de-Fonds. Un
triomphe.

Le mythe dans toute sa splen-
deur. Barbara Hendricks est un
être éminemment charismati-
que. Par son grand talent , des
qualités humaines tout aussi re-
marquables , la cantatrice améri-
caine maintient dans un concert
de louanges des milliers d'admi-
rateurs. Afin de répondre aux
moult demandes qui affluaient
de partout - beaucoup d'entre
Il les n'ont pu être honorées -
aux 1100 places de la salle de
musique , strapontins tous occu-
pés, les organisateurs ont ajouté
des chaises partout où cela a été
possible , une centaine sur la
scène.

Décrivons d'abord le pro-
gramme: Schubert, Wolf, Fauré ,
Chausson. Gounod, Bizet. La
voix de Barbara Hendricks ap-
paraît telle une aile, puissante et
lisse. 11 y a chez la cantatrice un
goût de la perfection qui répond
bien à la musique française.
Dans les partitions , dont l'exté-
rieur poli , exige d'autant plus
d'engagement, Barbara Hen-

dricks révèle la plénitude de son
art , sert ces écritures raffinées ,
délicates, exquises, en empor-
tant l'auditeur.
Si l'on procède pourtant avec la
plus élémentaire objectivité , les
interprétations de Schubert, six
Lieder, celles de Hugo Wolf,
cinq Lieder sur des textes de
Goethe, n'ont pas été, en perma-
nence, de purs moments d'élec-
tion. Barbara Hendricks n'ap-
paraît pas «schubertienne» au
sens où on l'entend habituelle-
ment. Plus la voix elle-même se
trouve magnifiée , moins le chant
se trouve intériorisé.

Mais en scène Barbara Hen-
dricks n'est pas seule, près d'elle
Michel Dalberto s'immerge
dans son piano. Un jeu large,
rien qu 'une douceur infinie , l'ex-
tase propre à Schubert. Privilège
des grands, Dalberto conduit
souverainement ses phrasés,
tient l'auditeur en haleine , im-
pose le style. Dans les partitions
de Hugo Wolf. il relance le dis-
cours, l'articule , le ponctue, l'in-
tègre au chant. Barbara Hen-
dricks arrive à bon port , cons-
tamment aidée, dans le Lied al-
lemand, par les qualités
exceptionnelles du pianiste.

Rappelés inlassablement , les
artistes , généreusement , ont ré-
pondu à l'ovation - public de-
bout - par de nombreux bis.
dont un negro spiritual. On en
parlera encore longtemps dans
les chaumières! D. de C.

AGENDA
La Sagne
Veillée musicale
Samedi 9 novembre 199 1,
la Fanfare l 'Espérance orga -
nise sa veillée musicale à la
salle de spectacle dès 20 h
15. Musique-danse seront
suivies par une «Revue sut
le 700e»; une soirée à ne
pas manquer car elle et ba-
sée surtout sur le «rire et dé-
tente», (dl)

SOCIÉTÉS LOCALES

• AMICALE CB DU DOUBS
Ve 8, visu au Restaurant des
Arêtes dès 20 h 15. Sa 20.11,
souper et fête de Noël au Res-
taurant du Grand-Pont. (Ren-
seignements:.Po. Box 899 2301
La Chaux-de-Fonds ou
p 039/28 25 50).

• BOXING-CLUB
Entraînements lu-ma et je 18 h
30, halle des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). Tous les jours dès 16
h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens.:
président, / 23 31 16; direc-
teur chant: p 37 18 50; moni-
teur danse: / 26 50 16.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Di 10, participation au culte,
Temple de l'Abeille; répétition à
8 h 45 très précises. Ma 12,19 h
45, répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase, étude pour le concert
des Rameaux.

• CITY-STAR
majorettes-twirling
Entraînements, me et ve soir.
Centre sportif, Numa-Droz, halle
D. Rens.: / 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Chaque me
après-midi , sortie des aînés.
Renseignements ma dès 18 h,
Pierre Favre, P 039/23 12 56.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(Local: rue de la Serre 67, sous-

sol). Cours pour débutants et
perfectionnement , le me 20 h.
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et Environs
(UCS)
Di 13 octobre, quatre membres
de notre société ont participé au
Championnat romand qui s'est
déroulé à Villeneuve. Malgré de
mauvaises conditions atmo-
sphériques, cette manifestation
a regroupé 104 participants.
Nos conducteurs se sont classés
comme suit: Classe junior:
23e, ment. EX, Marcel Barbey
avec Ladia; Classe A: 20e,
ment. B, Thierry Droz avec
Buck; 25e, ment B, Christiane
Barbezat avec Jody; Classe
DU: 4e, ment. B, André Steiner
avec Banko. Félicitations à tous
les conducteurs et à leurs
chiens.
Entraînement sa 9, à La Corba-
tière, 14 h, pour l'équipe de
compétition; 15 h 30, pour les
classes junior et débutants.
Rens.: f 038/24 70 22.

• CONTEMPORAINES 1935
Je 7, ce soir souper «Chasse» au
Restaurant des Endroits. Ren-
dez-vous, Place de la Gare 19 h.

• CONTEMPORAINS 1914
Me 13, assemblée ordinaire
d'automne à 16 h, au Café
Grand-Pont. Comité à 14 h 30.

• CONTEMPORAINS 1933
Ve 8 novembre, souper de fin
d'année au Restaurant des En-
droits dès 19 h, apéritif.

• CROSS-CLUB
Entraînements: juniors 8-15
ans, je 18 h 15, patinoire, rens.
p 26 54 50; adultes, je 18 h 1 5,
Les Arêtes, rens. p 28 17 05.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix», (tous les moniteurs)
resp. Gross Silver. Me, entraîne-
ment dès 19 h, «Chez Idéfix»,
resp.: Boillat Maurice, à Le
Combe-à-l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens.:
p 26 49 18.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 2C
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section FMU. Courses: Sa 9,
randonnée automnale à Moron,
inscriptions: je 7 au plus tard
chez J. Cattin, ," 282 101.
Groupe de formation: Sa 9,
sortie aux Sommêtres, inscrip-
tions: C. Brossard,
p 039/511 270. Gymnasti-
que: Junior Senior, me 18 h à
20 h, Centre Numa-Droz. Vét.,
lu 18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours) : P 28 16 02. Rens. gén. :
,<" 23 83 66 (18 h-19 h).

• UNION CHORALE
Répétition au local. Progrès 23,
ma à 20 h.

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNiNCK
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£ggj MISE A
\m L'EIMQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'ar t icle 55 de la Loi cant onale sur
l'aménagement du territoire, le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 29 oc tobre au 18 no-
vembre 1991 :. la modification pour extension de la
zone résiden tielle par le transfe rt de zone de verdure,
se sport et de jeu en zone résiden t ielle des art icles
3479 de 1610 m2, 3480 de 1555 m-, 6587 de 1945
ma. 6586 de 810 m2, 5300 de 1648 m2. 5299 de
1225 m2, 3788 de 757 m2, 3798 de 547 m2. 3004 de
1535 m2, 3478 de 5937 m2,1555 de 5605 m2, 5169
de 507 m2,4183 de 788 m2,4175 de 91 m2,4176 de
246 m2, 4177 de 640 m2 du cadastre du Locle, à la
rou te de Mi-Côte, et par le transfert de zone résiden-
tielle en zone ver te, de sport et de jeu de l'art icle 4558
de 1015 m2 du cadastre du Locle, à la route de Mi-
Côte, adoptée par le Conseil général le 23 septembre
1991.
Les documents peuvent être consultés par les pro-
priétaires intéressés et le public au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être adres-
sées, par écrit, au Conse il communal pendant le délai
d'enquête.

Le Conseil communs/
28-14003

CLUB DES LOISIRS
Samedi 9 novembre 1991

à 14 h 30 au Casino du Locle

La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds joue

La Mouche bleue
de Marcel Aymé

28-800208

il a\\*r \ ^̂  JH BBI R W^ Ë

& 8 et 9 novembre 1991 1

&V A %Sé

j r  Une attention pour chaque client ! 
^m Célébrez avec nous ! Chez "Otto le soldeur " à La Chaux-de-Fonds. m

2J Grand Concours Otto: 1 Tirage Par Jour: m
f flj Nom: f \er pr j x: i vélo "Mountain -Bike "̂  WJ

(L Prénom: 2e P HX : l vé ,° "Mounta m-Bike - n
\2 3e - 5e : 1 bon d' achat à 100.- XJ
H AdreSSe. 6e -10e: l bon d' achat à 50.- J]

H Age:  ̂
Sans obl igat ion d' achat J M

\^7 Coupon à déposer dans l' urne qui se trouve dans notre magasin. \+y
K» 180 19288 ¦¦¦&

'ta MISE A ^SUH L'EIMQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'art icle 55 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire , le Conse il communal
met à l'enquête publique, du 29 octobre au 18 no-
vembre 1991 : la modifica ti on pour ex tens ion de la
zone rés identielle par le tra nsfer t de zone rurale en
zone résidentielle des articles 8135, d'une surfa ce de
5140 m2, et 5433, d'une surface de 1400 m2 environ,
du cadastre du Locle, au chemin des Ca rabiniers,
adoptée par le Conseil général le 23 septembre 1991.
Les documen ts peuvent être consultés par les pro-
priétaires intéressés et le public au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être adres-
sées, par écrit , au Conseil commu nal pendant le déla i
d'enquête.

Le Conseil communal
28-14003

EaiaEiaiaBDEiEEg
| CHRÉTIENNE SOCIALE

^& SUISSE ASSURANCE

CSS CONFÉRENCE
PUBLIQUE
A Paroiscentre
Rue du Collège, Le Locle

MANGER: CHOISIR
LA SAIMTÉ OU LA MALADIE
Jeudi 7 novembre 1991, à 20 h 30
Dr Claude Pichard, médecin res-
ponsable de diététique et de nutrition
à l'Hôpital cantonal universitaire de
Genève ,- . . ...Entrée libre

132-12239

Peugeot 205
Junior

1 986, 91 OOO km
Fr. 5750 -

Garage
de la Prairie
' 039/37 16 22v__y

ta MISE A n
mi L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire , le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 29 octobre au 18 no-
vembre 1991 : la modification pour extension de la
zone résident ielle par le t ransf ert de zone rurale en
zone résidentielle des articles 6603, d'une
surface de 1080 m2 environ, et 6604, d'une surface de

I 10103 m2, du cadas t re du Locle, à la rue des Fri til-
laires, adoptée par le Conseil généra l le 23 septembre
1991.
Les documents peuvent être consultés par les pro-
priétaires intéressés et le public au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou opposit ions doivent êtr e adres -
sées, par écrit , au Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Le Conseil communal
28-14003

Pinte de la pgjijgjH
Petite- Joux ̂ -^^^aFermeture le lundi i ^pyi^ê^fl^\i--

A
Déjà revenue

la traditionnelle
Saint-Martin

Les samedis 9 et 16 novembre:
le soir, ambiance de fête

Les dimanches 10 et 17 novembre:
buffet de midi

Réservation: .' 039/37 17 75
157-14002

A louer au Locle
Rue de l'Industrie

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Complètement rénové.
Fr. 920 - + charges.
p 038/3314 90

S 
450-052onHHBnraH^

r
Mazda 323 "
GLX 4x4

1990, 48000 km
Fr. 15400.-

Garage
de la Prairie

P 039/37 16 22
4 70 203,

Peugeot
405 SRI

Avec options,
1989, 51 000 km.

Fr. 17400.-
Garage

de la Prairie
' 039/37 16 22

. 470-203 .

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

% Fête du POP
^̂ ^̂  Maison de paroisse

Rue des Envers - Le Locle
Vendredi 8 novembre dès 20 h 30

Récital avec la chanteuse La Castou
et le pianiste G. Kummer

Samedi 9 novembre
dès 10 heures: apéritif
dès 1 2 heures: paella

28-12423

I cerrree AUTorooBiLe]
NOUS CHERCHONS DES

mazoa 323 / 626
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

« 039/37 1414 R. ROBERT

OFFRES DE REPRISES SUPER
470-203

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

Fr. \ 20.— par mois
Renseignements: 038/25 94 95.

28-440

r ^

I l n̂f  ̂ I l
A louer au locle - Crêt-VaNlant 2

appartements de 2 et 4 pièces
rénovés

Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs.
Loyers échelonnés sur 3 ans,
dès Fr. 980.- + charges.

Libres pour dates à convenir.

Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Aukue Léopold-Robert 23-25 g |
2300 La Chaux-de-Fonds s I
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 » »

Saint-Imier
Zu verkaufen
GRUNDSTÛCK fur 20 Woh-
nungen à ca. 110 m2 BGF.
Fr. 880-000 - evtl. Mitbeteili-
gung an Baukonsortium.

Schriftliche Offerten unter Chiffre
8108 Ig an Ofa Orell Fùssli Werbe
AG, Aarwangenstrasse 4,
4900 Langenthal.

Cherche dès
mi-décembre

appartement
de vacances

simple et conforta-
ble, pour 2 à 3 per-
sonnes, dans le Jura.

' 034/22 67 22.
9 500509

ANZÈRE
Valais (1500 m)
Station d'hiver

A vendre
superbe chalet

neuf
1 75 m2, cheminée ,

cuisine séparée.
sauna , construction

soignée, vue
imprenable.

Fr. 465 000 -
Renseignements:

• 027/23 53 00
IMMO-

COIMSEILSA.
1950 SION 2

36 256

A louer tout de suite, à Saint-Imier

appartements de VA,
41/4 et WA pièces

Loyer: dès Fr. 900.-:

studios
Loyer: dès Fr. 445.-.

Téléphoner au
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
P 038/57 12 20

450 1076
L'annonce,

reflet vivant
du marché
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Tel: 039/31 33 31
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C!o Et bien, dansons maintenant!
Pro Senectute: premier bal des aïnés au Locle

Pour beaucoup de gens,
les dimanches sont bien
souvent synonymes de
solitude. Ce jour, consa-
cré au repos, est parfois
aussi celui qui permet
une réflexion sur soi-
même. Mais cette cou-
pure provoque de temps
à autre une sensation de
vide, qui suscite chez la
personne seule un senti-
ment de tristesse. Afin de
combler quelque peu ce
manque, le service ani-
mation de Pro Senectute
met régulièrement sur
pied des bals s'adressant
avant tout aux aînés.
Pour le district du Locle,
la première édition s'est
déroulée dimanche der-
nier au Cercle de
l'Union.

«Il est clair que notre manifesta-
tion , sans prétention aucune, est
ouverte à tout le monde», expli-
que Francine Zaugg, secrétaire
à l'animation. Elle attire cepen-
dant une catégorie d'âge relati-
vement élevée. «Elle est en tous
les cas un excellent moyen de

créer des contacts et il n'est pas
rare que nous retrouvions les
mêmes gens d'un bal à l'autre».
Car si l'initiative est nouvelle au
sein de la Mère-Commune,
l'idée est née il y a plusieurs an-
nées et a déjà fait son petit bon-
homme de chemin.

Pour ce faire, un appel est lan-
cé auprès de jeunes musiciens,
opportunité pour eux d'inter-
préter des airs de leur choix de-
vant un parterre enthousiaste et
rieur. Au Locle, Marino Musi-
telli , accordéoniste et Pascal
Dardel , saxophoniste, ont par-
faitement joué le jeu et ont
conquis le public. Et il n'y a pas
de concurrence avec le Club des
loisirs local, avec lequel l'institu-
tion entretient d'excellents
contacts.

FONDATION
PRIVÉE
Pro Senectute, une fondation
privée, est l'unique répondant
de la Confédération. Cet orga-
nisme social bénéficie ainsi de
subventions sur les plans fédé-
ral, cantonal et communal. Son
rôle est surtout préventif, dans
l'objectif d'un maintien à domi-
cile qui soit le plus long possible.
Il soutient , conseille, décharge
les familles au travers d'un ser-
vice d'accueil un après-midi par
semaine, s'occupe des va-
cances... Il organise des cours de

Entrons dans la danse
Une première de Pro Senectute pour les aînés loclois. (Favre)

danse, de «réveil-mémoire», des
activités sportives et récréatives.

«Nous essayons d'être dans
toute les régions», ajoute Mme
Zaugg. Les sièges princi paux

sont à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel , alors qu 'une perma-
nence est ouverte au Locle le
lundi après-midi au numéro 36
de la rue du Marais, (paf)

• Prochain bal, dimanche 1er
décembre à 14 h 30, à l 'Hô tel
des Communes de Dombresson,
avec l'homme-orchestre Dany
Berger.

BREVE
Toxiques ménagers
Ramassage
en cours
Campagne de récupération,
ces jours et jusqu 'à samedi
9 novembre, des produits
toxiques ménagers, tels que
détartrants, détachants,
produits de nettoyage, dés-
infectants, diluants, vernis,
peinture, décapants, pro-
duits photographiques...
Tous ces produits usagers
ou hors de la date limite
d'emploi doivent être dépo-
sés dans les pharmacies et
drogueries du Locle, si pos-
sible dans leur emballage
d'origine pour faciliter leur
identification et leur des-
truction. (Imp)

Fouilles fouillées
Conseil général : postulat sur postulat

Un postulat du groupe socialiste
demandait au Conseil communal
d'étudier les avantages et incon-
vénients de l'acquisition, par la
commune, d'un équipement per-
mettant d'effectuer des fouilles
pour canalisations.

Etude faite par un organisme
extérieur , l'exécutif en a conclu
que si le volume des travaux de
génie civil permettait théorique-
ment la création d'une structure
d'entreprise , pour raisons finan-
cières évidentes, il n 'envisageait
pas de doter la ville d'un nou-
veau service public et proposait
de classer ce postulat.

Tous les groupes ont accepté,
à part Aïssa Labgaa (soc), qui
refusait à titre personnel ,
contestant notamment les chif-
fres des salaires moyens cités.

Sur la base de ce rapport , le
groupe libéral-ppn a déposé un
autre postulat , demandant au
Conseil communal «de faire étu-

dier , par le même organisme ex-
térieur , les avantages et inconvé-
nients de l'exécution , telle
qu 'elle se pratique actuellement ,
des tâches de travaux routiers et
génie civil par le service des Tra-
vaux publics».

Réaction vigoureuse de Fré-
déric Blaser (pop) qui deman-
dait de voter la non-recevabilité
de ce postulat. Refus aussi du
groupe socialiste.

Jean-Pierre Tritten (ce) a rele-
vé qu 'un tel postulat devenait
caduc puisque le rapport du
Conseil communal en avait déjà
traité. Charly Débieux (ce) a
jugé qu 'on disait des énormités:
toutes les fouilles des TP étaient
faites par des entreprises pri-
vées!

Au vote: le rapport du
Conseil communal a été accepté
par 34 voix contre une et la rece-
vabilité du postulat a été refusée
par 20 voix contre treize, (cld)

AGENDA
Club des loisirs
Marcel Aymé sur scène
Un après-midi pas morose
en perspective: samedi 9
novembre à 14 h 30 au Ca-
sino, La Théâtrale de La
Chaux-de- Fonds jouera
«La mouche bleue» de Mar-
cel Aymé, pour le Club des
loisirs du Locle. (Imp)

Scouts des Trois Sapins
Pièce de théâtre
à Paroiscentre
Les scouts «Trois Sapins»
présenteront une pièce de
théâtre, samedi 9 novembre
à 15h30et 16 h 30, dans le
cadre de la vente paroissiale
qui a lieu ce week-end à
Paroiscentre. Pendant les
deux jours, les Trois Sapins
tiendront plusieurs stands
d'animation pour petits et
grands. (Imp)

Au Cellier de Marianne
3e brocante
3e brocante et marché aux
puces du Cellier de Ma-
rianne, vendredi 8 novem -
bre de 16 h à 22 h et samedi
9 de 9 h à 16 h. Entrée libre.

Home «Le Martagon»
Fête annuelle
Fête annuelle du Home «Le
Martagon» des Ponts-de-
Martel, samedi 9 et di-
manche 10 novembre.
Celle-ci débutera samedi à
9 h avec vente de pâtisse-
ries maison, repas et se
poursuivra jusqu 'à 19 h.
Elle reprendra le lendemain
à 11 h et plusieurs menus à
choix seront offerts à midi.
Durant les deux jours Mau-
rice Maire et son insépara-
ble accordéon animeront
musicalement les lieux.

(Imp)

Remettre la musique
à sa place

Animations pour les élèves

La musique, branche secondaire,
sinon tertiaire... Il n'y a pas si
longtemps, ce n'était en tout cas
pas une matière pour laquelle on
se donnait à fond , à l'école. Or,
l'importance de l'enseignement
musical a déjà été démontré par
plusieurs expériences, notam-
ment en Suisse alémani que.

Importance reconnue aussi dans
le canton de Neuchâtel. Pour la
première fois, des animations
musicales ont été mises sur pied
pour l'année scolaire 91-92, des-
tinées aux élèves de l'école pri-
maire. Thème choisi: le rythme.
Et ça a très bien marché, d'après
les échos que nous en avons re-
cueillis.

Cette année, l'expérience est
reconduite , mais cette fois sur le
thème de la mélodie. «L'objectif ,
c'est de voir qu 'on peut expri-
mer divers états d'âme à travers

ki musique» , relève Bernard
Contesse, délégué à l'animation
musicale pour le canton.

Pour le district du Locle, ces
animations ont lieu aujourd 'hui
et le 14 novembre prochain,
dans la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz. Des étudiants
du conservatoire de Neuchâtel
présenteront aux élèves des ins-
truments tels que la flûte, le vio-
lon , le violoncelle , l'alto.

«L'idée, c'est de remettre la
musi que à sa place!» explique
encore Bernard Contesse. L'ani-
matrice locloise, Marianne Gra-
ber, ajoute que les élèves seront
aussi actifs; d'ailleurs, ils ont
tous appris des chants pour l'oc-
casion. «Ces animations ont
aussi pour but de faire sentir aux
enfants la musi que d'un peu
plus près, de renconter des musi-
ciens...» (cld)

Daniel-JeanRichard 8 est tombé
¦ji T rnt t VJtVr mn. 'Ctfh 'itM^trimMmÊii'f nVrfri.rnwto', rlt^i *n»i inrWrftM\MMrtÉl.

Un immeuble de moins au Locle

Démolition, mard i et hier, de
l'immeuble Daniel-JeanRichard
8 qui présentait extérieurement,
depuis plusieurs mois, un piteux
état. Toutefois, la destruction de
cette vieille bâtisse qui ressem-
blait à une ruine n'a pas été aussi
simple que cela. La mâtine a soli-
dement résisté.

Quasiment vide à l'intérieur , les
façades enserrées par des cables
d'acier et les fenêtres soutenues
par des carrelets de bois, cet im-
meuble donnait l'impression
qu 'il n'offrirait aucune résis-
tance aux démolisseurs et à leurs
puissants engins.

Mais ce ne fut pas le cas. Ce
d'autant plus qu 'une résistante
charpente métalli que avait été
disposée à l'intérieur pour
étayer une structure dont la soli-
dité paraissait douteuse.

Et pourtant , il aura fallu la
détermination , le courage, voire
la témérité des ouvriers de l'en-
treprise Messerli , emmenés par
leur patron , pour venir à bout
de cette construction. Les
phases les plus spectaculaires de
la démolition furent suivies par
nombre de badauds et , à ce titre ,
largement commentées.
CIRCULATION
PERTURBÉE
«Plus solide qu 'on pouvait le
croire... ils construisaient solide-
ment dans le temps... Ben dis
donc y z'ont l'air d'être salement
embêtés pour continuer... Fau-
drait qu 'avec son bras il arrive à
crocher la lucarne...»

Autant de réflexions enten-
dues ci et là parmi les gens qui

suivaient ces travaux de démoli-
tion. Le spectacle était suffisam-
ment intéressant pour que plus
personne ne soit sensible au
iïoid.

Un peu de grogne en re-
vanche parmi les automobilistes
en raison du détournement obli-
gé de la circulation par la rue des
Envers , suite à la fermeture
-pour d'évidentes raisons de sé-
curité - d'une partie du sens uni-
que sud Daniel-JeanRichard.
Avec pour conséquence, sur le
coup de midi , mais durant 30

Façade éventrée
Ce relativement vieil immeuble a opposé une certaine
résistance à ses démolisseurs. (Impar- Perrin)

minutes à peine, de solides em-
bouteillages en centre-ville.

Cette situation ne suscitait en
revanche aucun étonnement de
la part de ces Vaudois installés
clans une puissante voiture de
luxe. Du côté de Lausanne ces
difficultés de circulation sont
leur lot quotidien. Et parfois
même à la puissance dix!

Rappelons qu 'à l'emplace-
ment de cet ancien immeuble
son propriétaire entend ériger
deux nouvelles constructions
contiguës destinées à un home
scmi-médicalisé pouvant ac-
cueillir 60 personnes, (jcp)

AUJOURD'HUI

LE LOCLE

• CONFÉRENCE
Manger: choisir la santé ou la
maladie, par le Dr Claude Pi-
chard
Paroiscentre
20 h 30.

SERVICES

• PERMANENCE MÉDICALE
P 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, r 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
;"31 1017.

• HÔPITAL
,"34 11 44.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors
de ces heures P 31 1017 rensei-
gnera.



Une naissance
sur les bords de la Loire

L'horlogerie dans le Haut-Doubs

Contrairement au postu-
lat voulant que le Haut-
Doubs soit le berceau de
l'horlogerie, cette activi-
té est née en réalité dans
les pays de la Loire. Des
documents authentifiés
attestent de son exis-
tence en 1308 sous le
règne de Charles V.

Les seigneurs et les rois étaient
en effet les seuls à pouvoir s'of-
frir ce qui était un luxe à l'épo-
que.

François 1er a créé en 1544 la
première communauté horlo-
gère. Ces horlogers exerçaient
leur métier dans les châteaux de
Blois, Chenonceau ou Cham-
bord pour le compte des rois.
Louis XIII et Richelieu dévelop-
pèrent l'horlogerie en ouvrant
des ateliers de montage de mon-
tres et réveils.

Malheureusement la révoca-
tion de l'Edit de Nantes provo-
qua un exode massif vers la

Suisse, la quasi-totalité des ingé-
nieux horlogers de l'époque
étant de cette confession.

Quelques années avant la Ré-
volution française , l'activité se
réorganisa timidement en
France. On signale l'implanta-
tion de Japy à Badevel en 1777
et à Paris le premier atelier de fa-
brication de montres en série
voit le jour en 1795.
RETOUR
DES SPÉCIALISTES
A la faveur de sa situation fron-
talière, le Haut-Doubs a accueil-

li avec quelques décennies
d'avance le retour des horlogers.
Ainsi , à partir de 1750 apparaît
pour la première fois la qualité
de «maître horloger», donc de
professionnels de la montre. Ce
sont MM. Claude Joseph Simo-
nin à Morteau et Jacques Ma-
thieu à Montlebon.

Exception faite de ces quel-
ques pionniers , au nombre
d'une vingtaine , l'horlogerie est
une activité marginale. Elle
constitue un complément de re-
venu pour les paysans. Ces
«paysans horlogers» travaillent

«sur la fenêtre» pour les fabri-
ques de La Chaux-de-Fonds et
des Bois.

Premier préfet du Doubs,
Jean de Bry. rappelle l'impor-
tance de cette activité saison-
nière en 1800: «Dès l'âge de huit
ans, les enfants peuvent y ga-
gner bien au-delà de leurs dé-
penses. Une simple polisseuse
gagne jusqu 'à 4 F 50 par jour ,
une arrondisseuse . 5 F 50».

Vers 1850, trois cents familles
de Charquemont vivent plus ou
moins de l'horlogerie. Les mon-
tagnons travaillent dur pour
subsister , jusqu 'à 15 à 16 heures
par jour. «Ils ont à peine le
temps de jouir de la lumière du
soleil et à peine le loisir d'avoir
une famille».

À CHAQUE VILLAGE
SA SPÉCIALITÉ

La fabrication de la montre est
éclatée. Chaque village du
Haut-Doubs a sa spécialité.
Damprichard fabrique les boîtes
de montres, aux Gras on pro-

duit l'outillage , à Charquemont
les cadrans, à Villers-le-Lac les
ébauches. Au XIXe siècle, le
plateau de Maîche a été le centre
mondial de la fabrication de
l'échappement à cyclindre, une
pièce maîtresse de la montre mé-
canique.

Le début du XXe siècle s'ou-
vre sur une crise grave dans
l'horlogerie. Insuffisamment ré-
munérés (les ouvriers n'étaient
payés qu 'une fois tous les six
mois, le 11 novembre , à la Saint-
Martin et le 23 avril , à la Saint-
Georges), les salariés à domicile
pour la plupart cessent le travail
et constituent à Morteau le pre-
mier syndicat de défense.

Progressivement l'horlogerie
va échapper au contrôle des ate-
liers familiaux pour s'organiser
et se développer dans des usines
comme «La grande fabri que
Belzon» à Morteau qui emploie
déjà 800 ouvriers en 1880 ou
l'usine Rotschi , à Maîche, don-
nant du travail à 135 ouvriers en
1930.

Pr. A.

1907: la crise
La crise de 1907 qui éclate à Morteau s'étend rapidement au pla-
teau de Maîche. A Charquemont, la chambre syndicale horlogère
rassemble 840 membres sous la présidence d'Alciee Frezard de
Frambouhans. Pour soutenir les grévistes, des collectes d'argent et
de dons en nature sont effectuées. Solidaire des ouvriers, le député
du Doubs Adolphe Girod, retenu à Paris, leur fait parvenir un
mandat télégraphique de 100 FF. La solidarité se manifeste spon-
tanément avec aussi l'organisation des soupes populaires, baptisées
«repas communiste».

Lycéens à Prague
Le Pen acclamé
Une cinquantaine de ly-
céens des Fontenelles (pla-
teau de Maîche) rentrent
d'un séjour en Tchécoslo-
vaquie. Le voyage n 'avait
pas seulement le parfum de
l'exotisme et de l'évasion,
mais aussi le visage de la
pauvreté qui rend les disci-
ples de Vaclav Havel un
peu nerveux à l'égard des
Occidentaux. Le désarroi et
l 'amertume poussaient
même certains d'entre eux à
scander le nom de Le Pen.
De notre temps, on accla-
mait Marx ou Che Guevar-
ra, mais, les. temps chan-
gent! Ainsi que le dit si bien
Jean Ferrât, il n'y a plus le
choix aujourd'hui qu 'entre
«la jungle ou le zoo», (pr.a.)

Chapelle du Refrain
Bientôt un refuge
La section des Sentiers du
Doubs de Charquemont a
entrepris la rénovation de la
chapelle désaffectée du Re-
frain. Cet édifice construit
en 1959 pour les ouvriers
qui travaillaient à l 'Usine
électrique sera destiné,
après restauration, à l'ac-
cueil des randonneurs.

BREVES

Ultime résistance des commerçants
Extension cTIntermarché à Morteau

A cinq jours de l'examen par la
CDUC (Commission départe-
mentale d'urbanisme commer-
cial) de la demande d'extension
d'Intermarché à Morteau sur 700
m2 de surface de vente supplé-
mentaires, l'Union commerciale
fait le forcing, remuant ciel et
terre contre ce projet.

Les commerçants savent que la
balance ne pèse pas en leur fa-
veur, même si le ministre Dou-
bin a pris en juin dernier le
contre-pied de la CDUC qui ,
lors d'une première sollicitation
en mars, avait donné son feu
vert. «C'est une question de phi-
losophie» , affirme Gabriel Ha-
tot dont l'association peut se
prévaloir d'un assez large sou-
tien extérieur.

Les maires du Russcy et de
Gilley sont ainsi aux côtés des
commerçants mortuaciens ,
alors que Pierre Cheval a expri-

mé son adhésion au projet d'ex-
tension. Le premier magistrat
du Russey considère que «les
consommateurs ruraux démunis
de commerces vitaux dans lcuï
village se tourneraient alors vers
l'agglomération voisine (Mor-
teau), d'abord pour leurs
achats, ensuite pour s'y instal-
ler».

«Val de Morteau association
familiale» est également oppo-
sée à l'extension, mais sa posi-
tion est plus nuancée qu 'en mars
dernier. Dominique Perrin, son
président , admet aujourd 'hui
«qu 'il y a un engorgement en fin
de semaine autour des caisses et
dans les rayons» . Seulement,
son opposition n'est pas un chè-
que en blanc à l'adresse de
l'Union commerciale. «Nous at-
tendons que les commerçants
soient plus dynamiques, qu 'ils
fassent preuve de cohésion. On
ne comprend pas certaines que-

relles par derrière», observe M.
Perrin.

L'Union commerciale fait des
contre-propositions à l'agran-
dissement d'Interma rché, se dé-
clarant favorable par exemple à
l'implantation d'une Superette
au cœur de la ville ou ne voyant
pas d'objection par ailleurs à
l'extension de Super-U au Rus-
sey. Tout est question de dosage
et d'équilibre à son avis.
L'Union commerciale entend en
tout cas mettre les élus mortua-
ciens devant leurs responsabili-
tés. Pour ce faire, chacun d'eux
a reçu un courrier avec enve-
loppe timbrée pour la réponse
dans laquelle il est expressément
invité à exprimer clairement son
point de vue. L'Union commer-
ciale prévient en tout cas qu 'elle
aura «à l'œil les élus siégeant à la
CDUC et que leur attitude le 12
novembre sera soigneusement
divul guée, (pr.a.)AGENDA

Besançon
Au Théâtre municipal
Prochain rendez-vous au
Théâtre municipal de Be-
sançon, après le Lac des
cygnes (mercredi 6 novem-
bre, par le Ballet Kirov de
Leningrad) avec l'opéra, di-
manche 17, «La force du
destin» suivi le lendemain
d'un café-théâtre: Les filles
dans «le gros n'avion», des
jeunes ballets de France
mardi 19 et du «Malade
imaginaire» avec Jacques
Fabbri mercredi 20. Début
de chaque spectacle à 20 h
30. (Imp)

Jésuitisme
BILLET-DOUBS

Est-ce le 500e anniversaire de Tordre des Jésuites
par Ignace de Loyola? En tout cas, les élections
régionales qui se prof ilent puisqu'elles auront lieu
le 22 ou le 29 mars prochain, sont déjà l'occasion
d'exercices jésuitiques comme la France
catholique en a le secret.

Certes, le président de la République a f rappé
les trois coups de ce vaudeville d'un genre
particulier en annonçant, le 14 juillet dernier que
le mode de scrutin des élections cantonales et
régionales devrait être révisé et celui des
législatives conservé. Aujourd'hui, la réalité est
inverse. Mais l'opposition parlementaire n'excelle
pas pour autant dans la transparence si Ton en
juge par ses contorsions à l'égard de Textrêmc-
droite. C'est un chœur unanime qui dénonce le
discours de haine du Front national: MM.
Baudis, maire de Toulouse, Bosson d'Annecy,
Carignon de Grenoble après Noir à Lyon, qui se
disait déterminé à perdre une élection plutôt que
son âme. La droite f rançaise qui n'a p lus  le PC
pour passer ses humeurs et accessoirement
prêcher la Sainte Alliance, a retrouvé un bouc
émissaire qui vaut, aujourd'hui, de mes
remontrances à Michel Poniatowski, vieux
grognard du giscardisme, coupable d'avoir dit tout
haut ce que Ton pense tout bas dans les cercles de
droite. Le Prince s'est dit f avorable à des accords
de gestion, dans les Conseils régionaux, avec les
élus du Front national. Le président du Parti
républicain, Gérard Longuet, entré en politique

par la grâce de Poniatowski, vient de se tirer du
mauvais pas dans lequel l'avait mis son
protecteur, par l'une de ces sentences, éclatantes
de jésuitisme: il condamne «tranquillement» les
propos de l'ancien ministre, mais ajoute: «Sur le
plan local, c'est peut-être diff érent...»

La droite f rançaise renoue-t-elle avec la cabale
des dévots? Sur vingt Conseils régionaux tenus
par la droite, la majorité n'est acquise, dans une
dizaine, que grâce à Textrême-droite, pur produit
de la proportionnelle. C'est le cas de la Franche-
Comté où les élus de droite et de gauche
dénoncent à l'unisson la nouvelle «peste noire»,
mais ont, sous la houlette de l'ubiquiste Edgar
Faure, recherché, pendant six ans, l'appui des élus
du Front national. Tout a été bon pour l'obtenir:
clins d'œil, prébendes, décorations, débauchage
puisqu'il n'en reste, à ce jour, que deux, toujours
indispensables à la majorité. Il n 'y a là rien
d'étonnant: la p ropor t ionne l l e  pulvérise la
représentation et il f aut l 'habileté de «la f ormule
magique» suisse pour assurer la stabilité de
l'exécutif . Les assemblées régionales n'en sont pas
là et, en mars prochain, les grands partis de
droite et de gauche devront f aire la manche
auprès du Front national et des \crts. Dans le
premier cas, ils le f eront en f raude, masqués, dans
la grande tradition du catholicisme populaire...
responsable de l'expulsion des Jésuites en 1773.

Pierre LAJOUX

LOTO
Premier tirage
du mercredi
30-7-37 - 48 - 49-8
No complémentaire: 46
Deuxième tirage
9 - 2 - 2 4 - 4 8- 18-47
No complémentaire: 14

TAPIS VERT
Tirage du mercredi
Dame de pique
Roi de cœur
As de carreau
Dix de trèfle

Hold-up au «nunchaku»
Dole

Un braqueur vraiment hors du
commun s'est attaqué hier ma-
tin à une recette des impôts de
Dole dans le Jura .

Peu après l'ouverture vers
8 h 30, l'homme est ..arrivé dans
le burea u où se trouvaient les
employés et des contribuables,
au total une demi-douzaine de
personnes. Il était vêtu d'un
anora k et d'une écharpe qui lui
dissimulait une grande partie du
visage. Après avoir bondi par-
dessus le guichet, il a sorti de son
vêtement un nunchaku. une
arme d'art martial constituée de
deux morceaux de bois reliés par
une chaîne. Menaçant le person-

nel avec cet instrument redouta-
ble, il a ensuite malmené une
employée pour qu 'on lui donne
la caisse. L'homme étant déter-
miné el agressif, personne n 'a
pris le risque de lui résister. Près
de 40.000 francs ont t rès vite
changé de main. Le malfaiteur a
glissé l'argent dans un sac en
plastique qu 'il portait sur lui. Il
est ensuite reparti , à pied sem-
ble-t-il, et a disparu dans les rues
de Dole. Une enquête est en
cours au commissariat de la ville
où l'on avoue ne connaître au-
cun précédent à ce type de hold-
up.

(p.sch)

ffériacltan,
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Anguenot, tél. 81
68.05.80. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr
Viennet, tél. 81 43.34.35.

• CINÉMA LE PARIS
«Terminator II»: jeudi 21 h; ven-
dredi 18 h 15 et 23 h 30 samedi,
dimanche 14 h 30, 21 h et 23 h
30; lundi 14 h 30 et 21 h; mardi
18h 15.
«Jamais sans ma fille»: jeudi 18
h 30; vendredi 21 h; samedi 18 h
30; dimanche 18 h 30; lundi 18
h 30; mardi 21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Le Cid»: de
Anthony Mann, jeudi, vendredi,
samedi 20 h 45; dimanche 18 h;
mardi 20 h 45.
«La bande à Picsou: le Trésor de
la lampe perdue»: mercredi 13 à
14 h 30.

• EXPOSITION
Morteau: Hall d'entrée de la
Mairie, jusqu'au 10 novembre,
exposition de céramiques par
l'Atelier de la MJC.

•THÉÂTRE
Les Fins: Salle paroissiale, ven-
dredi 8, samedi 9 et dimanche
10, à 20 h 30, «Tchao», comédie
en deux actes de Sauvajon, par
la troupe théâtrale des Fins.

• DIVERS
Morteau: Gymnase municipal,
samedi 9, 20 h 30, rencontre de
handball nationale III Morteau-
Nogent-sur-Marne.
Morteau: Théâtre municipal, sa-

medi 9, 14 h, assemblée géné-
rale de l'Union départementale
des associations familiales.
Orchamps-Vennes: Gymnase
municipal, samedi 9 dès 20 h,
soirée dansante avec fondue sa-
voyarde géante.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Jacquot, Maîche,
tél. 81 64.05.00. Pharmacie: Di-
meglio, Maîche. Ambulance:
Vallat, Maîche, tél. 81 64.10.53.
Infirmière: Mme Caire-Remon-
nay, Maîche, tél. 81. 64.07.59.

• CINÉMA LE FOYER
«Jamais sans ma fille»: vendredi
et samedi, 20 h 45; dimanche et
lundi, 17 h 30.

• DIVERS
Damprichard: dimanche toute la
journée, concours de pistage or-
ganisé par le Club canin de St-
Hippolyte, repas sur place, buf-
fet , buvette.
Damprichard : Salle des fêtes, sa-
medi 9 dès 20 h 30, soirée suisse
«schwytzoise», cors des Alpes,
yodleurs...
Charquemont: Salle de la Démo-
crate, dimanche 10 novembre à
20 h 30, soirée piano-bar avec le
groupe «Charly Turquoise» et dé-
filé de mode.

PONTARLIER

• CINÉMA REX
«Croc blanc»: jeudi, vendredi 21
h; samedi 17 h, 20 h et 22 h 30;
dimanche et lundi, 14 h 30,17 h
et 21 h. «Cendrillon»: mercredi,
dimanche, 17 h; lundi 14 h 30.
«Les Martiens»: samedi 17 h; di-
manche 14 h 30 et lundi 17 h.
«Mon père ce héros»: jeudi, ven-
dredi 21 h; samedi 20 et 22 h
30; dimanche et lundi 21 h.

AGENDA DU WEEK-END
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

T. Combe

Roman

- Je suppose qu 'il n'y peut rien , dit
Pierre étonné de voir une sorte d'irri-
tation briller dans les yeux du jeune
homme.
- N'y peut rien ! n'y peut rien!... je le

forcerais bien, moi , à y pouvoir quel-
que chose. Ça a-t-il un grain de bon
sens ou de cœur, de laisser un enfant
végéter comme ça, après avoir étudié
pendant des années la manière de gué-
rir les gens?... Il y a lonstemps que tu

es malade?
- Je crois que je l'ai toujours été,

murmura le jeune garçon.
- Et quel âge as-tu?
- Quinze ans.
- Voilà des choses qui passent!

murmura Manuel.
Il se leva en mâchonnant sa mous-

tache et fit quelques pas dans le sen-
tier. Puis il revint.
- La patience, dit-il en appuyant

son menton sur sa main , la patience,
c'est le courage le plus difficile , n'est-
ce pas?
- Je n'en sais rien, dit Pierre , je n'ai

pas autant de patience qu 'il faudrait;
mais on s'accoutume à tout , même à
souffrir.

Manuel secoua la tête d'un air de
doute.
- Moi, pour souffrir longtemps,, je

serais un lâche, dit-il. Serrer les dents
pendant qu 'on me torturerait , et

même mourir sans crier, je le pourrais;
mais languir , non.

Pierre essaya de détourner l'entre-
tien; il ne s'apitoyait jamais sur lui-
même, et sa fierté instinctive redoutait
la compassion des autres. Une femme
l'eût deviné dès l'abord , Manuel , avec
sa bonté brusque, ne s'en doutait pas.
- Je ne m'ennuie jamais, dit Pierre

en s'efforçant de parler gaiement; sou-
vent je travaille, et puis je lis , j'ai beau-
coup de livres.
- C'est Jonquille qui te les a don-

nés?
- Elle m'a acheté les plus beaux ,

mais j 'en ai de très vieux , tout jaunes.
Si vous montez dans ma chambre,
vous verrez mon étagère. J'ai plusieurs
Jules Verne pleins de gravures; ceux-là
ont coûté bien cher à Jonquille , car ils
sont tout dorés en dehors et sur la
tranche. J'ai aussi Paul et Virginie et
les fables de La Fontaine. Ma mère a

acheté une fois une vieille commode
pleine de livres délabrés, j'ai raccom-
modé les plus malades; il y avait là une
Vie des saints, une grammaire de Noël
et Chapsal , une Imitation de Jésus-
Christ, et d'autres où j 'ai appris beau-
coup de choses. Jonquille dit que, si je
me guérissais, je ferais un bon régent
... mais j 'aimerais mieux devenir un
voyageur, poursuivit-il à demi-voix; la
nuit quand je ne dors pas, je m'amuse
à me raconter toutes les aventures que
j 'aurais dans les pays sauvages.

- C'est drôle, dit Manuel , moi aus-
si, je soupire après les aventures; sur ce
chapitre-là , nous nous rencontrons.
- Il y en a encore un autre où nous

serions du même avis, dit Pierre en
fixant sur son grand ami des yeux pro-
fonds et scrutateurs.
- Possible; lequel?

(A suivre)
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ERGUÈ<—VOSGES-1
H0LLIDAY ON ICE

LAUSANNE isj .
Les légendes de Carmen
et de Robin des Bois
Samedi 16 novembre 1991/matinée
Car et entrée compris
Dép. La Chaux-de-Fonds:

AVS Fr. 48.-/68.-/enf. 34.-
Dép. Vallon:

AVS Fr. 50.-/70.-/enf. 36.-

THÉÂTRE DE BESANÇON 54 j.
Dimanche 1 er décembre 1991 /matinée
«Un de la Cannebière»

Balcon 1res: Fr. 87.-
Galeries faces: Fr. 73-

COURSE DE LA SAINT-NICOLA S
K j.

Et toujours quelques surprises...
Vendredi 6 décembre 1991

Visa Fr. 38.-/43.-/enf. 30.-

GRAND MARCHÉ DE NOËL ij.
Strasbourg
Une journée inoubliable, au cœur de la
vieille ville, ambiance et senteurs de Noël
Samedi 7 décembre 1991

Prix unique, car: Fr, 50-

COURSE SAINT-SYLVESTRE
J4 j.

Excellent repas et animation à Pierre-
Fontaine-les-Varans (F)
Mardi 31 décembre 1991

Par personne: Fr. 138 -

SÉJOUR EN CARINTHIE, VILLACH
Sports ou détente, passez '"
Saint-Sylvestre dans un magnifique
panorama de montagnes
1 semaine
du 28 décembre 1991 au 4 janvier 1992
Hôtel en demi-pension

Par personne: Fr. 755 -
Suppl. individuelle: Fr. 105 -

Programme détaillé à disposition

\Vl'/TàAT EXCURSIONS-VOYAG ES-IMELïïIEI»
IJOO la Chaux-de-Fonds-Tél. 039/Z3 93 xz-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
132-12016

JE a #s flf s y 9% &B. £%.

ismw ^ttr—-'

engage tout de suite
ou à convenir

nurse
infirmière
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références , copies de certifi-
cats, à:
la direction Lanixa SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

•t 70-752

Restaurant de la ville
engage

sommelières
rp 039/2319 22
le matin de 9 heures à
12 heures.

470-7J5

r^w W — LA ^îîîs H liT PROPR |ETE
V\p n " * ACCESSIBLE

Dans petits 
\ -  \v\0^

e
-v

immeubles neufs, \ W \\Y\^
situés au sud m
de la ville,
nous vendons très beaux

3 pièces mansardés
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand balcon, ascenseur

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1830.- §
Garage collectif disponible 2

CM

A louer
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 14

Villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W. -C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas.

Libre tout de suite.

' Pour tous renseignements:
28-4 B6

© Travail à domicile • |
Activités à long terme, à votre
rythme. Gains importants et pro-
gressifs.
Pour information versez Fr. 15.-
contre remboursement sur c.c.p.
12-72919-6 à World-Diffusion. Délai

V
de réponse: 3 jours. ,

18-2403/4x4 y

Association «FOYER DES JEUNES»
Saint-Imier

Mise en soumission
de travaux

L'Association «FOYER DES JEUNES» à
Saint-Imier, foyer d'apprenti pour jeunes
adolescents et adolescentes, représentée
par le bureau d'architecture F. Schaer,
arch. dipl. ETS, Francillon 30, 2610 Saint-
Imier, met au concours par voie de soumis-
sion publique les travaux suivants:
Objet: Saint-Imier, réfection des immeu-
bles Jonchères 47 et 49.
CFC Travaux
I Travaux préparatoires
II Démolition
13 Installation générale de chantier
21 Gros-œuvre 1
211 Maçonnerie
22 Gros-œuvre 2
221 Menuiserie des fenêtres
221.1 Menuiserie des portes d'entrées
221.4 Volets
222 Ferblanterie
224 Couverture-Isolation
224.1 Velux
227 Echafaudages
227.1 Peinture des façades
23 Installations électriques
232 Installations électriques

Courant fort, courant faible
24 Installations chauffage
242 Production de chaleur
242.1 Tubage
243 Distribution de chaleur
25 Installations sanitaires
252 Appareils sanitaires
253 Appareils d'alimentation
258 Cuisines (1) principale
258.1 (2) appartements
27 Aménagements intérieurs 1
271 Séparations plâtre
273 Menuiserie
278 Réfection des escaliers
28 Aménagements intérieurs 2
281 , Nivelages des planchers
28T2 Rénovation

des anciens planchers
281.3 Nouveaux planchers
282.4 Carrelage des planchers
285 Peinture intérieur
286.6 Carrelages des sols
287 Nettoyages
4 Aménagements extérieurs
41 Alentours
Conditions: les adjudications seront faites
conformément à l'ordonnance sur les sou-
missions du 23 décembre 1980. Les offres
doivent être présentées avec prix et porter
mention des conditions, escomptes , rabais
et autres déductions.
Les offres avec entente de prix ne peuvent
pas être acceptées.
L'adjudication sera faite uniquement sur la
base des offres envoyées dans les délais
prévus.
Inscription: jusqu'au 16 novembre 1991.
Envoi des soumissions: 25 novembre
1991 .
Retour des soumissions: 23 décembre
1991 (le cachet de la poste faisant foi;
au-delà de ce délai , les soumissions seront
retournées à l'expéditeur).
Adresser les envois sous pli fermé à:
Bureau d'architecture F. Schaer,
Francillon 30, 2610 Saint-Imier.

470-199



Un tunnel pour les CFF et la N5?
Rêve lointain (ou utopie) de la commune du Landeron

L'idée est très sédui-
sante, mais sera-t-elle
réalisée un jour? Le per-
cement d'un tunnel d'évi-
tement du Landeron,
dans le prolongement de
celui que La Neuveville a
déjà projeté, permettrait
non seulement de résou-
dre des questions de nui-
sance et d'esthétique,
mais réunirait enfin une
localité coupée en deux
par l'autoroute et les
voies de chemin de fer.

Hier soir , au cours d'une séance
d'information publique sur
l'aménagement du territoire du
Landeron , le directeur des tra-
vaux publics, M. Willy Jakob, a
semé un peu d'espoir dans le
cœur des riverains de la N5 et de
la ligne CFF. Cette large tran-
chée dans l'habitat de la localité
pourrait un jour être supprimée.

Le projet de réaliser un tunnel
d'évitement de la localité a déjà
été discuté avec les autorités de
La Neuveville. La commune
bernoise a déjà soumis un
concept aux autorités fédérales
compétentes. Sans succès pour
l'instant il est vrai , mais aussi
sans refus catégorique.

Le vieux bourg du Landeron
Un site d'importance nationale, loin des nuisances de la N5, heureusement...

(Impar-Galley)

L'AUTRE BOUT
DU TUNNEL
Or, comme l'a pertinemment
fait remarquer M. Jakob: «si un
tunnel doit entrer d'un côté, il
faudra évidemment qu'il res-

sorte de l'autre»... Pour l'heure ,
les autorités landeronnaises sont
plutôt préoccupées par l'effica-
cité des premières parois anti-
bruit construites le long de l'au-
toroute. Cette quittance, ils l'at-

tendent d'un bureau fribour-
geois qui doit procéder aux
mesures de bruit. Une compa-
raison avec celles qui ont été réa-
lisées avant les travaux pourra
seule dissiper leurs doutes...

Si un tunnel devait se réaliser
au Landeron , il ne faudrait pas
l'espérer avant 25 ou 30 ans, a
précisé le conseiller communal.
Sa déclaration correspond tout
à fait à la réponse reçue de
Berne par La Neuveville.
D'AUTRES PRIORITES
Le tunnel d'évitement de Glé-
resse, ouvert en mai dernier , re-
présentait la fin de travaux pla-
nifiés depuis 20 ans sur la rive
sud du lac de Bienne. Or, avant
de passer à l'éventuelle réalisa-
tion du tunnel de La Neuveville.
la Confédération veut cons-
truire en priorité la Transjurane
et la N5 à l'ouest du canton de
Neuchâtel. Ces travaux pren-
dront une dizaine d'années.
Puis , jusqu 'à l'an 2010 environ ,
les constructeurs entrepren-
dront les projets de contourne-
ment de Douane et de Bienne.
Au-delà , tout devient possible...

Hier soir, les Landeronnais
ont répondu en masse à l'invita-
tion des autorités et ils ont été
très attentifs aux grandes lignes
d'aménagement qui ont été dé-
veloppées par le bureau Atesa ,
auteur de l'étude. Beaucoup de
questions ont fusé à propos de la
N5, mais également au sujet de
la création d'une zone indus-
trielle et artisanale , vieux rêve
landeronnais auquel l'Etat n'a
jamais consenti jusqu 'ici...

A. T.

Alceste au Théâtre
Spectacle interuniversitaire romand

Les universités de Neuchâtel, Fri-
bourg et Lausanne ont monté
conjointement la tragédie d'Euri-
pide «Alceste» qui sera jouée au
Théâtre de Neuchâtel, demain 8
novembre, dans sa version origi-
nale.

Séduit par le spectacle «Lysis-
trata» , créé l'an dernier par le
Groupe de théâtre antique de
l'Université de Neuchâtel . le
Conseil des recteurs romands a
proposé aux Neuchâtelois de
présenter un nouveau projet de
spectacle. La tragédie d'Euri-
pide «Alceste» a été choisie et la
préparation de la pièce a pu
commencer l' année passée.

Le spectacle présente une par-
ticularité: il sera joué en version

originale. Toutefois, les specta-
teurs non-hellénistes n'auront
pas de peine à suivre l'intrigue.
Un jeu des acteurs , des décors et
des costumes très «parlants»,
ainsi qu 'un résumé de la pièce
dans le programme , leur per-
mettront de saisir l'essentiel des
actions. Par ailleurs , le chœur
«s'adressera » au public en fran-
çais.

Pour jouer la pièce, il a fallu
évidemment trouver des acteurs
hellénistes. A Genève, mal gré
l'enthousiasme du doyen de
l'Université , l' appel n'a pas eu
d'écho. En revanche , un étu-
diant de Lausanne s'y est inté-
ressé, ainsi que plusieurs étu-
diants de Fribourg (ils sont
même plus nombreux que les
Neuchâtelois! ) .

ta mise en scène de la pièce a
été confiée à Guy Delafontaine
dont le talent a été goûté dans
«Lysistrata» . Le compositeur
neuchâtelois Alain Corbellari a
composé une musique ori ginale
pour le spectacle. Le rôle d'Al-
ceste sera tenu par Nathalie Du-
plain (qui a déjà joué celui de
Lysistrata ) et une dizaine d'au-
tres acteurs complètent la distri-
bution.

La troupe donnera une uni-
que représentation au Théâtre
de Neuchâtel. demain vendredi.
Elle se rendra ensuite à l'ailla de
l'Université de Fribourg le 21
novembre et à la Grange de Do-
rigny à Lausanne le 26 novem-
bre.

A.T.

Colombier

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent ouvre ses portes samedi, à
Colombier. Le public aura donc
l'occasion de se familiariser avec
quinze métiers, ouverts aux
jeunes filles également.

M. Georges Graber , directeur
du centre, espère intéresser les
jeunes et leurs familles qui pour-
ront visiter les ateliers et consul-
ter les travaux pratiques réalisés
par les apprentis. Cette journée
d'information sera, par ailleurs .
assortie de deux concours orga-
nisés par la Fédération des en-
trepreneurs.

Contrairement à un idée lar-
gement répandue , le certificat
fédéral de capacité délivré à Co-
lombier ouvre la voie à des for-
mations supérieures. Plusieurs
apprentis du centre ont fait des
études d'ingénieurs ETS. En
1992 (très certainement), ils au-
ront aussi la possibilité de suivre
une formation, en cours d'em-
ploi , de conducteur de travaux
ET et de technicien ET en ges-
tion énergéti que, (at)

• Visites du centre, samedi, de
9 à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 30.

Portes ouvertes

La «main du diable»
Attentats à la pudeur devant le Correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel entendait hier en au-
dience préliminaire, R. V., 45
ans, qui devait répondre d'actes
contraires à la pudeur sur la per-
sonne de ses propres filles, dès
1983.

A celte époque, les deux fillettes
ont moins de 16 ans et , tout na-
turellement , leur père les réveille
chaque matin pour aller à
l'école, mais... en caressant les
seins de l'aînée à plusieurs re-
prises. De 2 à 6 fois selon l'arrê t
de renvoi.

R. V. n'en admettra que deux ,
contestant les autres attouche-
ments , de même qu 'il niera s'être
rendu sur son lieu de travail (la
jeune fille est alors à la veille de
ses 16 ans) pour se faire pardon-
ner. Par la menace scmble-t-il.
lui confiant que ses actes étaient
«l'œuvre du diable», et qu 'il
n 'hésiterait pas à se jeter par le
balcon si elle se montrait indis-
crète.

La cadette fut victime de ma-

nœuvres similaires de 86 à 88,
soit aux alentours de sa dixième
année. Bien que subissant des
caresses plus que déplacées, et
mal gré son jeune âge, elle trouve
néanmoins la force de refuser de
se laisser bander les yeux afin
qu 'il puisse la regarder nue. Le
père n 'insiste pas, mais obtient
durant  cette même période quel-
ques baisers sur la bouche. Ce
dernier fait est , du reste, le seul
qu 'il n'ait pas contesté. Là en-
core, la menace de se jeter dans
le vide contraint la fillette au si-
lence ; sans recourir au démon , il
explique cette fois qu 'il est tout
simplement incapable de résister
à ses impulsions.

Ces pratiques s'étant poursui-
vies en 1989. le prévenu a été ac-
cusé d'attentats à la pudeur des
enfants et des mineurs âgés de
plus de 16 ans et de moins de 20
ans. L'audience de jugement a
été fixée au 20 novembre, (ir)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente:
Anne Rittcr, greiïière.

Association des services bénévoles à Bevaix

L'Association neuchâteloise des
services bénévoles a tenu son as-
semblée hier à Bevaix. Lors du
tour d'horizon de ses activités , il
est apparu que le macaron per-
mettant aux conducteurs de dé-
poser des personnes handicapées
dans la zone piétonne de Neuchâ-
tel était périmé. La loi serait dès
lors appliquée selon l'humeur de
l'agent en service...

Il existe sans doute une solution
pour régler la question du sta-
tionnement des véhicules au
centre-ville lorsqu 'il s'agit d'y
conduire une personne invalide.
Des membres de l'association
s'y attachent. Mais , entre-
temps, des bénévoles doivent se
rendre au poste de police pour
obtenir une autorisation avant
chaque course. La démarche re-
présente des kilomètre s supplé-
mentaires dont on se passerait
bien. Quant au macaron intro-
duit il y a quel ques années, il se-
rait aujourd 'hui plus ou moins
bien toléré, selon l'humeur des
agents de police...

La réunion n 'a évidemment
pas été consacrée entièrement à
j e tracas. La présidente. Mme

Jacqueline de Montmollin . a fait
le bilan des mult i ples activités
des derniers mois. Il concernait
la coordination de l'entraide
dans le haut du canton, la créa-
tion d'une «plate-forme»
d'échanges entre les responsa-
bles des services bénévoles dans
le canton, la formation d'anima-
teurs et d'«accompagnants» de
personnes en fin de vie, l'aide
aux devoirs, le bulletin de l'asso-
ciation «Nous bénévoles», la
préparation à la retraite et les
transports.

A l'issue de la partie statu-
taire , quatre imités ont répondu
par des exemples à la question:
«Fondation d'aide, de soins et
d'action sociale à domicile:
quelles collaborations avec les
bénévoles '?». L'assistance n 'a
pas pu douter de l' utilité de l'en-
gagement des bénévoles , après
avoir entendu les témoignages
de Mines Anne Berthou.
conseillère générale, Gabrielle
Graber. responsable d'un club
de loisirs pour les aînés. Claire-
Lise Gudit. responsable des
soins à domiciles de La Béroche
et du Dr Domini que Bourgeois,
médecin généraliste, (al )

Des macarons périmés...
AGENDA

Saint-Aubin
Danse à La Tarentule
Leila Haddad, chorégraphe
et professeur de danse au
Centre de danse du Marais,
donnera un spectacle de
danses orientales et ma-
ghrébines à La Tarentule où
des intermèdes musicaux
seront par ailleurs interpré-
tés par Anne-Loyse Hut-
tenlocher (chants accom-
pagnés de tampoura de
l 'Inde du Sud). Le specta-
cle sera donné demain et
samedi, à 20h30. (at)

Neuchâtel
Patchworks au home
Le home médicalisé de
Clos-Brochet à Neuchâtel
accueille depuis le 1er no-
vembre les créations tex-
tiles et patchworks de Syl -
vana Grandet. L'exposition
est visible jusqu 'au 1er dé-
cembre, tous les jours de 14
à 18 h. (comm-cp)

Cortaillod
Fête réussie
La foule était au rendez-
vous, samedi à Cort 'Agora
pour la fête paroissiale qui
s 'est terminée en apothéose
par la première représenta-
tion de la troupe théâtrale
du groupe d'animation «La
Claque». Près de 500 per-
sonnes... les organisa teurs
ont été pris de court. La
pièce a soulevé l 'enthou-
siasme et ses acteurs ont
convaincu, (ao)

La Tourne
Auto contre un arbre
Hier à8h30, un automobi-
liste des Geneveys-sur-
Coffrane, M. O. H., circulait
sur la route de La Tourne en
direction de Rochefort. A la
hauteur du chemin d'accès
à l 'Auberge de Sauges,
dans un léger virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a tra-
versé la chaussée enneigée
de droite à gauche et s 'est
immobilisé contre un arbre.

La Tourne
Glissade
Une automobiliste de La
Tourne, Mme L. G. descen-
dait la route de La Tourne
en direction de Rochefort.
Au lieu-dit Mauvaise
Combe, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui a quitté la chaussée en-
neigée sur la droite et s 'est
immobilisé contre un arbre
en contre-bas.
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

An nette THORENS
Tel: 038/51 19 07

MEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
Bravo Lapp (café-théâtre)
Théâtre du Pommier
20 h 30.
Soundjata, par le Théâtre Spirale
Aula du Mail
20 h 30.

• MUSIQUE
Récital J. Henry (trombone), M.
Pantillon (piano)
Conservatoire
20 h 1 5.
Anne-Lise Vuilleumier (orgue)
Eglise Notre-Dame
20 h 30.
Fishnet stockings (rockabilly)
Plateau libre
22 h.
Jo et Katie, clavier, batterie
La Case à Chocs (Serrières)
21 h.

PESEUX

• THÉÂTRE
Tunnel 13, groupe théâtral Pa-
tatra
Collège des Coteaux
20 h 1 5.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h
Ensuite f 251017.

SERVICES

JOROSP
<& T^> OFFICE RÉGIONAL
^̂

Vf D'ORIENTATION SCOLAIRE
Y ET PROFESSIONNELLE

DE NEUCHÂTEL
A l'occasion de son

25e anniversaire l'OROSP offre la
conférence publique gratuite de

Monsieur Gaston Goumaz,
ancien directeur de l'Office

médico-pédagogique de Genève

ADOLESCENTS ET CHOIX
PROFESSIONNEL

jeudi 7 novembre 1991
' à 20 h 15

Lieu: Université de Neuchâtel,
av. du 1er-Mars 26, salle C47

28-119 070



CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

à proximité
du nouveau centre Migros

Local
commercial

d'environ 200 m2

Conviendrait pour salon
de coiffure, institut, etc.

Libre tout de suite
Renseignements:

Le Château
2034 Peseux, f 038/31 81 00

450 628

• SNGCI 
MEMBRE DE [A SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

T̂uW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz

appartements
de 3% pièces
agencés, avec balcon.

Libre tout de suite.
Dès Fr. 980 - + charges

A louer au centre
de La Chaux-de-Fonds

appartement neuf
de 4% pièces

avec terrasse.
Libre tout de suite.

Fr. 1200.- + charges
28-1295

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds , à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpesl

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:J 28-486

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre
ville
- 1 appartement de VA pièces

Fr. 1050.-
- chambres meublées

pour jeune fille, f 039/26 97 60.
470-661
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t /̂ î j/ effet* |or*î
Fabrication de fenêtres û|

et 77° i Lj
travaux en tous genres I / f lV 038/61 13 23 liL-ijl, n, Jf

2115 BUTTES J===̂ ==ï|pL
28-1340 v

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL Oméga Lotus, s/dem. BMW 325 i (M-Tech) 04 87 88000 22500 - 630 -
OPEL Oméga GL 03 88 58000 16200.- 453.- CITROËN AX 11 RE 03.89 32000 8400.- 235-
OPEL Record GL 04.85 89000 7400 - 206 - CITROËN AX 14 GT. 3 p. 04 90 30000 11700 - 328-
OPEL Vectra 200016 V 06.90 36000 26800 - 738 - CITROËN BX16 TRS 04 88 52000 9 500 - 266.-
OPEL Vectra GT, ABS. TO , PB 11.90 23000 21 800- 610.- CITROËN BX 19 TRI 09 87 28000 12900 - 361 -
OPEL Ascona LS 2000 04.88 45000 13800 - 387 - CITROËN BX 19 TRI 02 89 32000 14200 - 397.-
OPEL Ascona Sprint 05.88 56000 13500.- 378.- CITROËN CX 25 GTI 04 86 79500 7800 - 218.-
OPEL Kadett GSI 16V, T.O., dir. ass. 01.91 9000 23600 - 659.- FIAT Ritmo 75 Super i.e. 05 87 105000 4900 - 137.-
OPEL Kadett GSI 06.85 105000 8700- 243.- FIAT Regata 100 S 1085 82000 5500 - 154 -
OPEL Kadett Beauty, T.O. 04 91 14000 19400- 555.- HONDA Accord Aérodeck 1088 101000 11900 - 333-
OPEL Kadett ABS, T.O. 05 90 14000 16800 - 472.- OPEL Rekord 2.2i. LCD 09 86 78000 9 500 - 266-
OPEL Corsa Joy 01.91 6000 15500 - 455.- PEUGEOT 205 GTI, RK7 09 90 14000 18800 - 526-
OPEL Corsa Calypso 01.90 24 000 11300 - 316.- PEUGEOT309 02.87 42000 8600 - 241.-
AUDI100 Avant 01.89 90000 21 800 - 610.- PEUGEOT 309 GL. Profil 05 87 44500 8600 - 241 -
FORD Resta XR2 T 0 ,4 RN. 07 86 31 000 9800- 273 - PEUGEOT 309GR 03 90 13500 14800 - 415-
FORD Granada 2.3 L, attelage 07.79 119000 4200.- 116.- RENAULT 5 GTE, T.O. 07 87 75000 10600 - 297 -
HONDA Civic EX 16V, T.O , R.L. 05 89 22000 17800 - 498,- RENAULT Clio RN 1.4 02 91 12000 13900 - 389-
PEUGEOT 205 XS, T.O , jantes alu 07.88 64000 10600 - 297- RENAULT 1916V, 3 p. 12 90 24000 20800 - 583.-
SEAT IBIZA1.5GLX 04.90 13000 13600 - 409-

DIESEL
BREAKS ET UTILITAIRES CITROËN BX 19 TRD 04 85 114000 7 500- 210-
OPEL Oméga ABS Caravan. ABS 09.91 2000 29800 - 821.- CITROEN BX 19 TRD 08 87 79000 12300 - 345-
OPEL Oméga GL Caravan, R.L. 06 87 76000 16500 - 462- „_„ _.,___ „ _„,,„„
FORD Transit FT100 07.81 58000 8500 - 210.- UTILITAIRES ET BREAKS
JEEP Wrangler Sahara Soft, R.L. 07.89 37000 20300 - 568- CITROËN BX 19TRS Break 1085 85000 7800 - 218.-
PEUGEOTJ9 Fourgon 09.84 110000 12500 - 322- PEUGEOT 405 GRI , Break 05.90 27000 17500- 490-

AUTOMATIQUES AUTOMATIQUES
nDii t..,.., rn i --i,., .. ¦„, ,„ „„. ne ao aarwi nznnn 1 mi CITROËN BX 19 TRI, autom. 08 87 55000 13800- 386 -OPEL Senator CD Irmscher , toutes opt. 05.88 99000 35000.- 1021.- CIIDADII I....+.. ni .,.,.„„ m oo oonnn -incrvn -îa/i
OPEL Senator 3,0 1 03.89 80000 23700 - 662.- SUBARU Justy J12 , autom., 02 89 33000 10500 - 294-

4x4
4x4 BMW 325 ix alu, 4 p. 01 87 73 000 22 700 - 636-
DAITHATSU Rocky TD, T.O. 04.86 42000 18800 - 527.- TOYOTA Corolla Wagon XLi , 16 V, 4WD 1288 39 500 16700 - 468.-
OPEL Vectra16V 11.89 28000 28600 - 789 - VW GOLF Synchro C, 3 p. 12.87 38 000 14500 - 406.-
ISUZU Trooper 2.6 Long 04 90 12000 29900 - 822.-
ISUZU Midi Combi 4*4  02 90 51 000 18600 - 521.- VOITURE NEUVE
TOYOTA Hiace 4WD Combi 04.89 24000 16900.- 473- NISSAN Patroil GR , 2.8, Hardtop rouge 38950-

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à W heures

RotisserieT-" La chasse
I V Civet, médaillon, selle,
fTjjJj ' -̂ vJAy'T' \ I côtes de sanglier

\\R 
^

Tv\PI/ Servis sur assiette
Aj\ I Vy  ̂

et sur plat
^ ~̂C  ̂ [yfcVu Venez déguster nos grillades~t-if\-i-fA rra] au ^eu d0 b°'s dans notre
JL J-vJ LC-1 "̂ ^C^-̂ \^ nouvelle salle à manger !

CENTRAL ' >" 038°/63e
23 81

28-1304

1 h
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. .

•AYENT près de Crans CHALET •

• avec terrain Fr. 255 000.- °#
•Tel. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "•

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

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 1100,-, tout confort

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance

SMfiq .
MEM8K M LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTHOISC

OES GtKANTS El COUinieiiS m IMMEUBIES

I | DAIMLER-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V.
W. M Utrecht, The Netherlands

71/ 0/ Emprunt 1991-1995
/4 /O de fr. s. 150 000 000

H  ̂ avec garantie inconditionnelle et irrévocable de

3 | Daimler-Benz Aktiengesellschaft , Stuttgart

Il  ̂ Modalités de l'emprunt
= = Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= = nale.
=¦  ̂ Coupons Coupons annuels au 23 novembre
= = Durée 22 novembre 1991 au 23 novembre 1995
=¦  ̂ Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-
= = prunt sera remboursé entièrement le 23 novembre 1995 au plus
!| = tard .
= = Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= 1= Prix d'émission 1013/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription le 11 novembre 1991, à midi
= = Libération 22 novembre 1991
=  ̂

Le droit applicable Pour l'emprunt: droit suisse, Zurich 1
55 = et for Pour la garantie: droit allemand, Frankfurt am Main
=  ̂ Les droits des créanciers obligataires résultant de la garantie se-
=== = ront exercés à titre fiduciaire par l'Union de Banques Suisses.
= = Restriction de vente USA:
==  ̂ The Bonds hâve not been and will not be registered under the
= = U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
== = - U. S. tax law requirements . Subject to certain exceptions, the
= =5 Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
= = States of America or to U. S. persons.
=== == Numéro de valeur 536.280

=== = Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

== = Union de Banques Suisses

= = Crédit Suisse Deutsche Bank (Suisse) S. A.

= |U CBI-TDB Union Bancaire Privée Groupement des Banquiers Privés Genevois
—^_ i  ̂

Banque Sarasin & Cie



Esprit cartésien s abstenir
Val-de-Travers: Claude Jeannottat , un peintre traversin aimant l' abstrait

«Scfatch, scratch». Le
pinceau de Claude Jean-
nottat court sur le ta-
bleau. D'un geste rapide,
le peintre trace une dia-
gonale. Acryl noir. En
bruit de fond, la radio.
Sur le rectangle de bois
contreplaqué, Jeannot-
tat a mis du bleu. Beau-
coup. Comme le ciel. Ins-
piration du moment.
Contre un mur de l'ate-
lier, des œuvres en matu-
ration attendent la tou-
che finale du maître des
lieux. Elles sont abs-
traites.

«C'est une vache en train de
pondre au sommet du Cervin»,
a répondu un jour l'artiste visuel
Claude Jeannottat. Une per-
sonne l'interrogeait sur la signi-
fication d'un de ses tableaux.
Ayant évolué de la peinture fi-
gurative à l'expression abstraite,
Jeannottat ne donne plus de ti-
tre à ses œuvres. «C'est l'image
qui provoque l'émotion. Tu as
un champ de blé avec des coque-
licots. C'est beau. Pourquoi?
Est-ce le blé ou les coquelicots
qui plaisent? On est peut être
sensible à la tâche rouge dans le
vert du blé en herbe. Nous res-
sentons les rapports des cou-
leurs et de l'espace.»
PEUR DE L'ABSTRAIT
L'artiste est quadragénaire et
barbu. Il recule, réfléchit en ob-
servant son ébauche. Il s'ap-

Claude Jeannottat dans son atelier
«Avec l'éducation reçue, les gens ont peur de la peinture abstraite parce qu'ils ne com-
prennent pas.» (Impar-De Cristofano)

proche de sa palette et mélange
blanc et rouge. D'un mouve-
ment rapide , une touche orange
jaillit sur le tableau. Ajoutant un
élément au mystère de la créa-
tion artistique. «Avec l'éduca-
tion reçue, les gens ont peur de
la peinture abstraite parce qu'ils
ne comprennent pas. Et puis
l'art le plus abstrait possible est
la musique. On traduit des im-
pressions par des notes, on ex-
prime un sentiment qui est re-
connu par l'auditeur. Il faut être
solide.» Mais aujourd'hui , Jean-•

nottat ne puisera pas son inspi-
ration dans l'écoute d'un opéra .
«INCAPABLES DE PEINDRE
UNE POMME EN BLEU»
L'esprit cartésien enfoui en cha-
que être canalise les pensées.
«En même temps, certaines per-
sonnes peuvent dire qu 'une
Porsche est plus belle qu 'une
Mercedes. Là , on arrive à l'abs-
traction: il ne s'agi t plus de la
voiture mais de la forme.»

-¦Claude'Jeannottat enseigne le
P^Mssjji deux jours par semaine

dans un collège genevois. «Ce
qui m'intéresse avec les 15-17
ans, c'est de savoir comment
penseront les adultes de demain ,
comment ils évolueront. Je dis
aux élèves, mettez en scène une
pomme, une échelle et une
porte. Ils ne comprennent pas»,
dit Jeannottat hilare . Enfants is-
sus de milieux aisés, les potaches
de Jeannottat connaissent Van
Gogh et son arbre violet ou
Chagall et sa chèvre verte.
«Mais eux , ils sont incapables de
faire une pomme bleue!»

Dans l'abstraction des tableaux
de Jeannottat se mêlent rigueur
et souplesse. La rectiligne
contraste avec la courbe, le
blanc avec le noir , la masse som-
bre avec la tâche claire. Jeannot-
tat peint , penché en avant sur
son chevalet. «Salaud!», se dit
tout à coup l'artiste. «Quelque-
fois, je m'engueule. Il y a de la
vie.»

Le peintre change de pinceau
et attaque des détails. Le silence
règne dans l'atelier, le travail de-
vient tout en finesse , méticuleux.
Claude Jeannottat recule à nou-
veau , jauge sa production. Il re-
vient au panneau de bois, prend
un autre pinceau et le voilà qui
en donne des coups furieux. Le
rythme de peinture s'accélère,
celui de l'œuvre s'en trouve mo-
difié. Une courbe apparaît au
milieu des obliques. «Peut-être
que cela disparaîtra du tableau
final», fait Jeannottat d'un geste
de la main. Ri gueur et souplesse
de l'œuvre en sont exacerbées.
DIALOGUE
Par la fenêtre de son atelier ,
Jeannottat observe les oiseaux,
«Regarde-les. Ils passent d'un
arbre à l'autre , le mouvement
est souple.» Le passereau
change de branche, revient au
nid avant de continuer son vol.
Le mouvement est libre . «Mais
si tu pousses l'observation plus
loin , tu constates qu 'il y a de la
rigueur. Les oiseaux suivent un
parcours, tracent des droites.»
Harmonie de l'ensemble.

Jeannottat se replonge dans
son œuvre. Il sifflote. A l'exté-
rieur, l'oiseau lui répond. Le
dialogue est abstrait , les deux
êtres sont réels.

Mariano DE CRISTOFANO

L'homme en question
Val-de-Ruz: Boillat X et Daniel Redard exposent au Louverain

Deux artistes régionaux , des
amis de longue date, Boillat X et
Daniel Redard exposent actuelle-
ment , au Centre du Louverain sur
la commune des Geneveys-sur-
Coffrane , leurs sculptures et
peintures. A leur manière , les œu-
vres interpellent l'observateur en
remettant en question l'homme
au sens très général du terme;
l'individu face à l'existence, celui-
là même qui est confronté au vide
et à la solitude.

Boillat X. c'est déjà un person-
nage à lui tout seul. Attachant ,
sensible , volubile , il parle de son
travail comme d'un passage
dans son subconscient: «Lors-
que j 'ai une idée qui germe dans
ma tète, je suis obligé de la pour-
suivre» . Cette petite phrase est
représentative de sa démarche.
Toutes ses pièces renferment un
bonhomme de terre cuite tout
blanc qu 'il s'agit de chercher.

Cela oblige parfois à se tortiller
dans tous les sens, à regarder
sous tous les angles pour repére r
«le» sujet.

Il est parfois difficile à déni-
cher; une symboli que sans
doute voulue par le créateur. Au
travers d'un phénomène d'opti-
que, son but vise à démontre r
que tout individu est pris dans
son propre système, dans la ma-
tière . Pierre , bois, métaux divers
incorporent la figurine et fusion-
nent finalement avec elle. L'effet
de relief est étonnant. Il est ré-
haussé par un jeu de lumières
qui met en valeur les différents
aspects visuels et esthéti ques des
sculptures.
QUE LA MONTAGNE
EST BELLE
Nul ne sait si la chanson de Jean
Ferrât «Que la montagne est
belle» a insp iré Daniel Redard
dans sa rencontre avec la nature.

Ces fameuses montagnes pour-
tant sont au centre de ses huiles
et aquarelles. D'insp iration chi-
noise ou japonaise , elles n'exis-
tent que dans son imag ination et
sont vues de près , de très près.
Aucune âme qui vive, pas d'ho-
rizon. Le relief est là, solide, en-
neigé, bien robuste.

Son survol offre des perspec-
tives saisissantes dans un regis-
tre d'abord technique. Du point
de vue sensoriel , il incite à un re-
pli sur soi-même. On est comme
envoûté par ce paysage. On se
prend à rêver, seul au beau mi-
lieu de cette immensité presque
irréelle. Un univers qui porte à
la réflexion, qui nous confronte
à notre propre destin. Le peintre
nous propose le sien , peut-être
étrange , mais ô combien fasci-
nant , (paf)

• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 15 décembre.

Huile de Daniel Redard
Univers où l'homme est confronté au vide et à la solitude. (Favre)

AGENDA
Boveresse
Tilleul et inauguration
Aujourd 'hui à 15 h 15, les
écoliers de Boveresse plan-
teront le tilleul du 700e
dans le jardin public, ré-
cemment aménagé par la
protection civile locale. Ce
sera également l 'occasion
de procéder à l'inaugura-
tion de ce lieu de détente,

(nt)
Travers
Portes ouvertes
au Centre ASI
Samedi, l'atelier pour han-
dicapés du Val-de-Travers
organise une journée portes
ouvertes à l 'occasion du
dixième anniversaire de la
création du Centre ASI
(Association suisse des in-
valides) de Travers (Prome-
nade 5, bâtiment Stoppa-
ni). Visite libre au public de
9 à 12 h et de 13 h 30 à 16
h. La partie officielle se dé-
roulera de 10 à 11 h 30, en
présence du président du
Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois, (mdc)

Couvet: centre de remise en forme ouvert

Samedi. «L'atelier Mo», remise
en forme et relaxation , a ouvert
ses portes à la rue du Bùrcle à
Couvet.

Dans des locaux fraîchement
rénovés. Sissy el Claude Morda-
sini proposent sauna , bain turc ,
massage, strelching, afro-dance
et danse d'expression pour les
enfants...

«Mo» ? «Musique et mouve-

ment, ouverture du corps et de
l'esprit» , explique Sissy Morda-
sini. toute heureuse du succès
remporté par les portes ou-
vertes. Outre les cours journa-
liers , «L'atelier Mo» organisera
des week-ends à thème - en dié-
téti que ou en sophrolog ie, par
exemple - avec la venue de spé-
cialistes dans le domaine concer-
né. ( Imp )

«Mo» alors...

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Val-de-Travers
Revoilà «Antigone»
La pièce de Jean Anouilh,
«Antigone», interprétée au
printemps dernier par les ré-
sidants du Centre du Le-
vant et mise en scène par
Gérard Bétant de Couvet,
sera rejouée du 11 au 30
novembre à Lausanne, au
Théâtre Tel Quel. L 'émotion
dégagée lors de ces repré-
sentations ont incité les res-
ponsables du théâtre à re-
mettre ça. Une seule comé-
dienne est non profession-
nelle: Antigone. Gérard
Bétant est allé la rechercher
au Centre du Levant de
Fleurier. Son interprétation
de la douce révoltée avait
bouleversé les spectateurs.

(comm-mdc)
Les Geneveys-s/ Coffrane
Prochaine séance
du législatif
Les membres du Conseil
général des Geneveys-sur-
Coffrane sont convoqués
en séance extraordinaire
mardi 26 novembre à 20 h à
l'aula du Centre scolaire.
Outre les communications
de l 'exécutif et les divers, ils
auront à se prononcer sur le
plan d'alignement du lotis-
sement de l 'Orée, sur
l'adaptation de l 'impôt
communal des personnes
morales à la nouvelle loi sur
les contributions directes
du 24 juin 1991 et sur
l 'adhésion au Syndicat de
la piscine du Val-de-Ruz.

(paf)

BRÈVES

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence "1 11
ou gendarmerie f " 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: " 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
,•117.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
,"63 25 25.

Saint-Sulpice : observations météo pour octobre

A l'altitude de 760 m s/m les observations furent les suivantes avec
la comparaison de l'année précédente à la même époque.
Précipitations: 1991 1990
- pluie et neige tombées en mm 133,3 145,2
- jours sans 13 12
- neige tombée en cm 1 0
- sol recouvert de neige, jour 1 0
Températures:
le thermomètre a indique
- minimum nocturnes , degrés - 4 0
- moyenne mensuelle nocturne + 3.9 + 5,87
- maximum diurne +20 +23
- moyenne mensuelle diurne + 12 + 15,26
- gelée blanche au matin , jours 4 3
Débit de l'Areuse
(contrôle effectué en aval
de la nouvelle centrale électrique
de PENSA)
- maximum en m 3 par seconde 19 24,2
- minimum 2.1 0,7

(Imp/rj)

Le gel nous a surpris trop tôt
dans nos jardins



A vendre au Val-de-Ruz

une villa individuelle récente
5 pièces en duplex, 140 m2 habitables, pelouse de 800 m2,
garage et place de parc. Fr. 540000 -

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

g—^W Fiduciaire 
de Gestion et 

d'Informatique SA
I fjg  ̂j  Avenue Léopold-Robert 67
liw 2300 La Chaux-de-Fonds
I^IB ,.' 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265
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Halle de gymnastique de Corgémont
Vendredi 8 novembre 1991 à 20 h 15

SUPER MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE

25 tournées à Fr. 220.- (Fr. 1.- la carte)
5 tournées carton à Fr. 470.- (Fr. 2- la carte)

VO YAGE A PARIS ET LINGOTS D'OR
4 quines par tournée

Vente de coupons et abonnements
Première tournée gratuite:

4 bons pour 25, 20, 1 5, 10 tournées
INVITATION CORDIALE .„„„6-512219

( \
Agence Toyota

OFFRE Saignelégier D'HIVER
t • GARAGE ET CARROSSERIE

Tél. 039 511220

DÈS DEMAIN:

• Pneus neige PIRELLI
Nos conditions: 25% de rabais sur prix bruts. Montage et équilibrage compris.
Pourquoi pas ?

• Chaînes TRAK
Nouveauté disponible dans notre agence: cette nouvelle chaîne se monte sur toutes
les jantes y compris celles en alu. Pourquoi pas ?

• Station de lavage
Notre agence est à nouveau équipée d'une station de lavage. Pour quelques francs,
votre voiture est reluisante. Pourquoi pas ?

• Vente
Messieurs Graf et Siegenthaler sont à même de vous proposer toute la gamme
Toyota ainsi qu'un grand choix de voitures d'occasion.
En outre, ces messieurs seront présents à l'exposition 4x4 au Manège des
Franches-Montagnes les 8, 9 et 10 novembre avec un choix de véhicules neufs et
d'occasion.
En prime, le 4-Runner «nouveau design» et le Hilux double-cabine,
4 portes.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE!
X. 132-12003/4x4̂

# DATASCAN
^  ̂ Rue Neuve 1 - 2613 Villeret

 ̂ A f\ ANS

ï IO VEARS INVITATION
52 I \J JAHRE

| PORTES OUVERTES^

8 novembre 1991
13 à 20 heures

A l'occasion de notre dixième anniversaire, nous avons le plaisir
de vous inviter en nos locaux de Villeret lors de notre journée
portes ouvertes. Vous pourrez ainsi découvrir toute la gamme
de nos lecteurs optiques et scanners, qui seront présentés dans
le cadre d'utilisations réelles (Paiements DTA, banques, hôpitaux,
votations, etc.).

175 12054

Un enjeu de taille:
ÉLECTIONS

FÉDÉRALES (2e tour)
Au Conseil des Etats

Elle connaît et défendra au mieux les intérêts
du Jura bernois

Toutes et tous aux urnes,
les 8, 9 et 10 novembre

Groupement féminin
de Force démocratique

fiFFD6-512271 **• ¦ **



Vente d occasion a Corgémont
Pour tout le Jura bernois: ramassage à domicile de meubles, bibelots, vêtements...

Alors qu il en existe par-
tout ailleurs en Suisse ro-
mande, le Jura bernois
ne comptait pas de ser-
vice de ramassage à do-
micile et de vente d'occa-
sion. Or c'est mainte-
nant chose faite grâce au
Centre social protestant:
le ramassage fonctionne
déjà, et même beaucoup.
La vente commencera à
la fin de ce mois, dans
des locaux de l'ancienne
émaillerie de Corgé-
mont.

La prospérité n'est plus ce
qu'elle était et la conjoncture est
pénible pour bien des budgets:
fort de ces constatations, aux-
quelles s'ajoute le regain d'acti-
vité signalé dans les différents
centres de ramassage de Suisse
romande, le Centre social pro-
testant a choisi de marquer son
25e anniversaire en ouvrant no-
tamment ce nouveau service.
UN NUMÉRO À RETENIR
On l'a déjà dit, le ramassage a
commencé avant même que le
service n'entre véritablement en
fonction. C'est que la demande
s'en faisait sentir , des coups de
fil toujours plus nombreux par-
venant au CSP, pour demander
s'il n'offrait pas les mêmes Ser-
vices qu'en ville.

Corgémont
A l'ancienne émaillerie de Corgémont, les locaux loués par le CSP pour le dépôt et la
vente de meubles, vêtements, bibelots etc., de seconde main. (Impar-de)

Pourquoi cette hausse sou-
daine de la demande? Les res-
ponsables y voient une prise de
conscience, un changement dans
les mentalités, dans le sens d'une
lutte contre le gaspillage: s'ils
sont encore en état, les objets
dont on s'est lassé ou qu'on ne
peut conserver faute de place,
pourraient bien servir à d'au-
tres, plutôt qu 'engraisser la
montagne de déchets.

Si vous partagez cette sage
opinion et que vous cherchez à
vous défaire de meubles, vête-
ments, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers, instruments de
musique, livres, jeux, jouets, ob-
jets d'art , etc - en bref, tout sauf
des denrées périssables ou dan-
gereuses, et des objets si possible
vendables et utilisables sans
transformation - un seul numé-
ro: le 032/ 972 972!

À DOMICILE
Le couple de permanents enga-
gés pour diriger cette nouvelle
entreprise - Olivier Jeannere t ,
responsable du service, et son
épouse Anne-Claude, responsa-
ble de la vente de vêtements -
reçoivent les coups de fil adres-
sés à ce numéro. Et selon une
planification établie en fonction
de la demande - afin d'éviter des
déplacements inutiles ou pres-

que à vide - ils fixent rendez-
vous aux appelants.

Le CSP, en effet , vient cher-
cher à domicile même les objets
dont on se débarrasse. Sur de-
mande, il effectue même des dé-
barras complets, là où il s'agit de
vider un appartement.

L'objectif consiste évidem-
ment à revendre au plus vite
toute la marchandise récoltée, à
des prix suffisamment bas pour
qu 'ils constituent un véritable
soutien aux petits budgets. Une
solidarité sans collecte, ni don
d'argent , permettant aux uns de
se débarrasser sans remords,
aux autres d'acheter sans se rui-
ner.

Le CSP voulant à tout prix
éviter de devenir le grossiste des
antiquaires , un expert examine-
ra les véritables antiquités et en
fixera le prix correct, (de)

Le «Journal de ma vie»
La Société jurassienne

. d'Emulation et les Editions
Intervalles ont décidé d'unir
leurs efforts pour publier le
«Journal de ma vie» du pas-
teur Théophile-Rémy
Frêne. C'est à Tavannes, sa-
medi dernier, qu 'elles ont
signé le contrat de coédi-
tion. Ainsi ce monument de
l'historiographie juras-
sienne, conservé aux
Archives de l 'Etat de Neu-
châtel, sera mis à la disposi-
tion d'un large public. Cette
édition a été soigneuse-
ment préparée par une
équipe de chercheurs man-
datés par le Fonds national
suisse de la recherche et. qui
a travaillé sous la direction
du professeur André Ban-
delier. (comm)

BRÈVE

AGENDA
Villeret
Portes ouvertes
Ce vendredi 8 novembre,
l'entreprise Datascan, Ville-
ret, ouvre ses portes au pu-
blic de 13 à 20 h. Pour ses
10 ans, Datascan invite
chaleureusement la popu-
lation à découvrir sa
gamme de lecteurs et scan-
ners, qui seront présentés
dans le cadre d'utilisations
réelles, (mw)

Tramelan
Week -end musical
Plusieurs jeunes de l'Ecole
de musique du Jura bernois
seront réunis ce week-end
au chalet de la Croix-Bleue
sur les Bises avec pour but
de se perfectionner. Une di-
zaine de flû tistes et une
quinzaine de guitaristes
participent à ce camp placé
sous la direction des pro-
fesseurs Olivier Rouget et
Biaise Brunner. (vu)

Reconvilier
La pensée positive
Le mal du siècle: le stress.
De plus en plus de gens se
laissent gagner par le néga-
tivisme ambiant, trop blasés
pour réagir, ou se lancent
dans un tourbillon d'activi-
tés pour échapper au vide
angoissant. Dans les deux
cas, que de forces gaspil-
lées! René Moser, conseil-
ler en relations humaines et
relaxologue, parlera ce soir
jeudi 7 novembre (20 h,
grande salle du restaurant
du Midi, Reconvilier) des
ressources qui sont à la
portée de tous pour élimi-
ner le stress et retrouver une
vie saine et agréable. Orga-
nisation: Commission
culturelle féminine du Jura
bernois, (comm)

; ^%'. -s-"Procès pour viols répètes a Bienne '•--^^Ëwlfe

Un ressortissant marocain de 25
ans a été condamne hier à huit
ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion pour trois viols et une
tentative de viol par la Cour d'as-
sises du Seeland à Bienne. Les
quatre agressions avaient été
commises en janvier 1990 à
Bienne et à Neuchâtel , en l'es-
paee de 24 heures. La Cour a
également reconnu l'accusé cou-
pable d'un viol qu 'il avait nié
avoir commis.

L agresseur avait a chaque fois
mis un couteau sous la gorge de
sa victime, l'obligeant à obtem-
pérer. Trois viols ont été com-
mis aux premières heures dans
la vieille ville de Bienne, un au-
tre dans des toilettes publiques à
Neuchâtel. L'accusé a déclaré
qu 'il avait agi sous l'effet de la
cocaïne.

A Neuchâtel . le jeune homme
a prétendu avoir agi avec le
consentement de sa victime. La

Cour a toutefois estimé que ses
déclarations se contredisaient , et
a préféré ajouter foi à celles de la
femme. L'agresseur a avoué ses
autres méfaits.

Le jeune violeur séjournait il-
légalement en Suisse. Expulsé
une première fois et interdit de
séjour, il était revenu avec un
faux passeport , avant d'être ar-
rêté. Mais il s'était évadé de pri-
son, (ats)

Agresseur condamné
à huit ans de réclusion

Quel avenir
pour la Banque Cantonale?

Grand Conseil bernois

Le gouvernement bernois devra
examiner la transformation de la
Banque Cantonale Bernoise en
société anonyme. Le Grand
Conseil a suivi hier l'exécutif en
approuvant sous la forme moins
contrai gnante du postulat une
motion radicale à ce propos.

Faisant allusion à l'implication
de la BCB dans l' affaire Omni
Holding , la gauche s'est opposée
au princi pe en arguant que la di-
rection de la BCB devait se sou-
mettre aux instances démocrati-
ques.
LA CONCURRENCE
RIT SOUS CAPE
L'auteur de la motion a soutenu
pour sa part qu 'il fallait reconsi-
dére r la forme juridi que de la
BCB après la fusion récente de
la Banque Cantonale avec la
Caisse Hypothécaire. Il est ur-
gent de la transformer en société
anonyme, a-t-il déclaré . Pour les
radicaux et les aerariens. le

changement de statut propose
permettrait de renforcer l'insti-
tution. Il faut dépolitiser la BCB
afi n d'être concurrentiels , ont
déclaré les orateurs . Les ban-
ques concurrentes rient sous
cape quand le Grand Conseil
débat longuement sur les éven-
tuelles erreurs de la banque , ont-
ils relevé.

La gauche et les écolog istes se
sont vivement opposés à cette
proposition. La BCB doit défen-
dre les intérêts publics plutôt
que de participer à des affaires
de spéculation , ont-ils relevé.
. On peut se demander si les

instances de direction compé-
tentes de la banque doivent être
soumises aux caprices de la poli-
tique , a relevé pour sa part le di-
recteur des Finances Ueli Augs-
burger. Il faut redonner courage
à la BCB pour qu 'elle puisse à
son tour aider les banques régio-
nales , a conclu le conseiller
d 'Etat ,  (ats)

Recours électoral

Le deuxième tour des élections
bernoises au Conseil des Etats
aura lieu dimanche prochain
comme prévu malgré le recours
électoral déposée mard i par la
Liste libre, a indi qué hier l'Office
cantonal d'information (OID).

D'après la Liste libre , des com-
munes ont enfreint les prescrip-
tions cantonales en joignant la
propagande de la candidate ra-
dicale Christine Bcerli à l'envoi
officiel du matériel électoral.

Le parti de la candidate Lcni
Robert demandait le renvoi du
scrutin , ou son annulation en
cas de résultat serré. Le gouver-
nement bernois a «pris connais-
sance» du recours. Il ne repous-
sera pas le scrutin , car la vota-
tion par correspondance a déjà
commencé, a précisé l'OID.
L'exécutif examinera ensuite si
des fautes ont réellement été
commises dans les communes
concernées, (ats )

On votera
dimanche

Tramelan: résultat financier de La Marelle

M. Lucien Biihler a présente der-
nièrement le décompte final de la
construction de la salle polyva-
lente de La Marelle. Un dé-
compte final qui se traduit finale-
ment par un bilan positif.

La commission de construction
a tenu plus de 100 séances pour
mener à chef cette entreprise.
Elle a proposé diverses amélio-
rations au projet initial qui ont
provoqué une dépense supplé-
mentaire.

Les travaux ont débuté en
avril 1987, la levure a eu lieu en
mai 1988 et l'inauguration offi-
cielle de La Marelle s'est dérou-
lée le 21 octobre 1988.

C'est dès la fin octobre que les
salles de sport et de spectacle ont
été mises à disposition des écoles
et des sociétés.

Après 18 mois d'utilisation , la
commission s'est penchée sur les
diverses remarques faites par les
utilisateurs et de nombreuses
améliorations ont été apportées
(agencement du local , de maté-
riel et de la cuisine , éléments
complémentaires dans un ves-
tiaire , sonorisation dotée de mi-
cro sans fil. éléments scéniques
nouveaux etc).

Devisé à 4.415.000 francs, le

coût final de construction s est
élevé à 4.436.684.80 soit un dé-
passement de 21.684,80 francs
seulement. Mais cette différence
est largement compensée par la
campagne de dons de 83.000
francs , résultat supérieur au
montant devisé. La partici pa-
tion financière de l'UST a égale-
ment été plus élevée.

Si l'on compare le coût de
construction devisé et la partie
recouvrant les subventions ,
dons et partici pation UST pré-
vus, on arrive à une dépense
nette de 2.825.000 francs. En
comparaison avec les coûts et
subventions réels, on arrive à
une dépense de 2.765.871 ,35.
Aussi on enregistre une dépense
en moins de 59,128,65 francs.

Comme le relevait M. Lucien
Bûhlcr , conseiller munici pal , les
chiffres présentés permettent de
constater que le crédit accordé
par le corps électoral a été légè-
rement dépassé, mais les dons et
subventions ont largement com-
pensé ce dépassement ce qui per-
met de réduire la dette bancaire .
Le montant restant à la charge
de la municipalité est inférieur
aux prévisions de 769.128,65.
francs, (vu )

Mieux que prévu

• Pour faire venir chercher
des objets: tél. 032 972 972,
quotidiennement.
• Pour acheter: dès le 30 no-
vembre, du mardi au vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30, le samedi
de 9 à 12 h, à l'ancienne
émaillerie de Corgémont
• Ce service s'adresse aux ha-
bitants des trois districts du
Jura bernois, à la seule excep-
tion de la ville de Moutier, où
une infrastructure ad hoc
existe déjà.

Où, quand,
comment...

Bédactian
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
-' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
,'111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
f 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,' 44 11 42.
Dr Ruchonnet , ,"441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, C 97 17 66.
Dr de Watteville , T 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ;" 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden >' 97 51 51.
Dr Meyer C 97 40 28.
Dr Geering C 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, '97 40 30.

• PATINOIRE
je 10 h 15-11 h 45; ve 19 h 45-21 h
(% patinoire).

SERVICES



Fabricants jurassiens sereins
Aménagements ferroviaires : traverses en bois menacées par le béton

L'annonce inexacte faite
l'été dernier selon la-
quelle les CFF allaient
remplacer les traverses
en bois par des traverses
en béton n'a pas entamé
la sérénité des fabricants
jurassiens, particulière-
ment A. et C. Corbat,
Vendlincourt - Glovelier,
qui est un fournisseur at-
titré des CFF.

Cette sérénité est justifiée, dans
la mesure où les deux types de
traverses ont des qualités et des
défauts propres. Pour certaines
voies, le bois est préférable, pour
d'autres la traverse en béton
convient mieux.

Sur le réseau des CFF, il y
avait en 1983 44% en bois, 42%
en acier (en diminution cons-
tante) et 13% en béton. La part
de l'acier est de 55% sur les che-
mins de fer privés, celle du bois
de 39%. Dans le passé, les tra-
verses en acier des voies larges,
une fois démontées, étaient fon-
dues ou transformées en tra-
verses pour les voies étroites.
ÉTUDES POUSSÉES
La traverse joue un rôle impor-
tant, puisqu'elle maintient
l'écartement des rails et trans-
met les charges du convoi au
ballast. Des études poussées ré-
centes ont mis en évidence les
avantages de chaque type de tra-
verses. Celle de béton exige une
infrastructure importante, à
l'image d'une autoroute, un bal-
last profond, d'où des coûts de
pose élevés. Elle convient aux
tronçons rectilignes, au trafic à

Rail
Malgré la concurrence du béton, la traverse en bois a encore de l'avenir. (vg)

d études techniques d impor-
tance. Dans les tunnels, le bois
est mieux adapté, vu la tempéra-
ture et l'hygrométrie constantes.

Il maintient la vie des micro-or-
ganismes qui favorisent la dé-
gradation biologique des ef-
fluents des convois de voya-
geurs. Au contraire, le béton
empêche toute vie, ce qui rend
obligatoire un nettoyage plus
fréquent de la voie. De plus, en
cas de déraillement , la remise en
état est moins coûteuse si la voie
est équipée en bois. Si elle est en
béton, tout déraillement en-

grande vitesse. Le développe-
ment des liaisons ferrées réser-
vées au trafic rapide des voya-
geurs lui est donc favorable. Les
frais d'entretien sont moindres.

Le bois convient mieux sur les
tronçons d'accès difficiles qui
rendent l'aménagement du bal-
last plus compliqué. Le bois
«flotte» sur le sol, de sorte qu 'il
absorbe mieux les lourdes
charges (trafic des marchan-
dises).

Le rôle joué par les systèmes
-, d'attache des traverses au rail
est aussi important et fait l'objet

traîne un remplacement de la
voie sur une plus grande lon-
gueur.
PRIX SENSIBLEMENT
ÉQUIVALENTS
Les calculs de coût comparé en-
tre la traverse en bois ou en bé-
ton aboutissent à des prix sensi-
blement équivalents. Mais les
conclusions ne peuvent être défi-
nitives, car la durée d'utilisation
des traverses en béton n'est que
supposée et non testée par
l'usage. Elle est évaluée à plus de
40 ans, soit environ le double de
celle de bois. Les producteurs de

traverses en bois recherchent
donc les moyens d'en prolonger
la durée d'utilisation. La hausse
des taux d'intérêts constitue un
facteur à l'avantage du recours
au bois. Aucune étude consultée
ne fait référence au bilan énergé-
tique comparé entre bois et bé-
ton. Ce bilan , qui prendrait en
compte l'énergie consacrée à la
production de l'une ou l'autre ,
serait sans doute favorable au
bois.
BOIS ET TRAITEMENT
Les traverses en bois sont en
chêne ou en hêtre, ce dernier
plus perméable pouvant être
mieux imprégné. Elles sont sou-
mises à une imprégnation à la
créosote (distillât de charbon) à
plus de 100 degrés. Elle est réali-
sée dans un autoclave cylindri-
que. L'huile de charbon est in-
jectée dans la traverse par vide
et pression. Cela empêche la
pourriture et prolonge la longé-
vité de la traverse.

Il existe en Suisse trois chan-
tiers d'imprégnation dont , à
Glovelier, celui des Ets Rôthlis-
berger (groupe Corbat) qui y
emploient environ quarante tra-
vailleurs.

Les CFF achètent les tra-
verses brutes et paient ensuite,
pour chaque pièce, les différents
traitements nécessaires. Dans
l'entreprise Corbat , les traverses
en bois représentent environ un
peu plus du tiers du chiffre d'af-
faires, soit près de trois millions
de francs par an. C'est dire que
la perspective de construction
des transversales alpines est sui-
vie avec attention. Ces chantiers
peuvent représenter un débou-
ché important, surtout qu 'un
long tronçon sera en tunnel ,
donc à coup sûr équipé de tra-
verses en bois. V. G.

Sommet francophone
Quels représentants?
Dans un communiqué, le
Mouvement se dit satisfait
que la Suisse participe au
prochain Sommet franco-
phone de Paris, du 19 au 21
novembre. Il regrette ce-
pendant de ne pas encore
connaître quels seront les
représentants suisses et
ceux des cantons romands
à cette rencontre de chefs
d'Etats et de gouvernement
francophones, (vg)

Usagers de la route
Attention!
La police met en garde les
usagers de la route. De nuit,
les cyclistes doivent veiller
au fonctionnement de
l'éclairage de leur véhicule,
les piétons s 'équiper de vê-
tements munis de bandes
réfléchissantes, les agricul-
teurs nettoyer les feux ar-
rière de leurs véhicules, les
cavaliers porter une lumière
jaune et leur monture des
guêtres fluorescentes.

(comm-vg)

Le Noirmont
Succès
Sous l'égide de la Fédéra-
tion suisse des employés en
assurances sociales (FEAS)
et sous la surveillance d'une
commission de spécialistes,
une session d'examen en
vue de l 'obtention d'un bre-
vet a été organisé à Lausan-
ne fin octobre.

Pour la première fois,
plusieurs candidats juras -
siens y participèrent, dont
M. Louis Girardin du Noir-
mont, chef du service des
prestations en espèces AV-
S/AI de la Caisse cantonale
de compensation à Saigne-
légier, qui vient de réussir
ses examens.

Ce succès est l 'aboutis-
sement de trois années
d'efforts, durant lesquelles
M. Girardin a suivi à côté de
son travail quotidien les
cours préparatoires organi-
sés par l 'Association juras -
sienne des employés en as-
surances sociales.

BRÈVES

Tables rondes sur l'environnement
Ecole de microtechnique de Porrentruy

Consultés, les apprentis de
l'Ecole de microtechnique de
Porrentruy (EHMP) ont émis,
à 70%, le désir que les sémi-
naires d'automne de l'EHMP
abordent les divers thèmes liés à
l'environnement. Entre le 14 no-
vembre et le 14 décembre, on
parlera donc de traitement des
déchets industriels et des déchets
spéciaux , de tri des ordures mé-
nagères et de compostage,
d'énergie et de récupération de
chaleur, de dépollution des véhi-
cules motorisés et de voitures
électriques.

Ces thèmes n'ont certes rien de
nouveau. Mais l'EHMP juge
que le moment de les aborder est
particulièrement bien choisi ,
puisque plusieurs ordonnances
fédérales sont en voie d'applica-
tion et que la loi cantonale sur le
traitement des déchets sera pro-
chainement soumise au Parle-
ment. Elle devrait tendre à doter
l'Etat de compétences supplé-
mentaires, la compétence des
communes n 'étant plus considé-
rée comme apte à résoudre le
traitement des déchets à satis-
faction.

La manière dont les déchets
sont incinérés (Moutier) , entre-
posés dans un village doté d'une
décharge ou non , l'étude d'un
site de décharge contrôlée en
Ajoie, la recherche d'économie
d'énergie dans les entreprises et
les habitations , les solutions
architecturales sont autant de
sujets qui seront abordés par di-
vers intervenants.

Les séminaires, qui com-
mencent en début de soirée,
sont ouverts à tout public et gra-
tuits.

V. G.

Championnat jurassien
Voitures miniatures

L Auto-moto club d'Ajoie
(AMAC) met sur pied dans tout
le Jura un championnat des voi-
tures miniatures. Il s'agit de mo-
dèles réduits électriques posés sur
un rail qui parcourt un circuit de
21 mètres agrémenté de nom-
breux virages. Les bolides sont à
l'échelle 1:24 et mesurent donc
entre 15 et 20 cm. Ils ne dégagent
ni bruit , ni gaz, puisque propulsés
par l'énergie électrique et grâce à
un accélérateur.

L'AMAC entend mettre sur
pied un championnat en plu-
sieurs manches, dont cinq sont
déjà fixées jusqu'au 22 mars
1992. La dernière manche se dé-
roulera au Noirmont.
À L'IMAGE DE LA Fl
Les pilotes seront répartis en
trois catégories: cadets , de 7 à 12
ans, jun iors de 13 à 18 ans et
amateurs au-delà. Avant cha-
que manche auront lieu des éli-
minatoires en vue de désigner les

pilotes qui auront réalisé les dix
meilleurs temps.

La dernière manche qualifie
quatre finalistes qui luttent entre
eux pour les quatre meilleures
places. Le classement est établi
par points , à l'image de la for-
mule 1. Le championnat se dé-
roulera en salles, en hiver «car il
y a assez de manifestations en
été».
UNE NOUVEAUTÉ
Ce sport étant une nouveauté en
Suisse, l'AMAC espère obtenir
l'appui de parrains financiers et
pouvoir louer sa piste à des
clubs intéressés. Elle s'attend à
susciter l'engouement de jeunes
et moins jeunes épris de techni-
que et de conduite automobile.
Il est en effet possible de se fami-
liariser parce biais avec les effets
de la force centrifuge ou des ex-
cès de vitesse, les voitures quit-
tant le rail si elles abordent un
virage à trop vive allure .

V. G.

AGENDA
Les Rangiers
Brocante
de Saint-Martin
La dernière brocante des
Rangiers de l 'année
coïncide avec la fête de
Saint-Martin. Une virée en
Ajoie m 'impose donc ce
week-end, et enpassant
aux Rangiers on s 'arrê tera à
la brocante traditionnelle
qui se tient à l 'Hôtel des
Malettes.

Des indemnités
de maternité

Révision de rassurance-maladie

En réponse à une consultation fé-
dérale relative à l'assurance-ma-
ladie, le Gouvernement est satis-
fait du projet de révision de la loi
qui accentue le caractère social et
solidaire de l'assurance-maladie.

L'amélioration des prestations ,
l'assurance obligatoire , le libre
passage, un fonds de solidarité
et une structure tarifaire unique
constituent de gros progrès. La
subvention fédérale sera mieux
définie socialement.

L'Etat jurassien accepte de
prendre en charge les cotisations
des plus démunis , à la condition
que la subvention fédérale soit
proportionnelle à la capacité fi-
nancière des cantons et mainte-
nue entre 30 et 70%.

L'exécutif approuve les amé-
liorations concernant les primes
des femmes et des personnes
âgées qui ne seront plus exagéré-
ment augmentées, mais il entend
que les enfants soient exonérés
de prime, tout comme les ado-
lescents en apprentissage et en
études.

Des indemnités journalières
devraient être allouées en cas de
maternité. Le Gouvernement
rappelle en outre que la Consti-
tution jurassienne déclare obli-
gatoires les assurances en cas de
maladie et de maternité. C'est
pourquoi , il demande aux
autorités fédérales de faire dili-
gence de manière à ce que la loi
révisée entre en vigueur à bref
délai. V. G.

Combat socialiste

Dans son journal interne . Com-
bat socialiste examine le projet
de loi sur l'élimination des dé-
chets. Il juge qu 'il se limite à la
manière de traiter toutes les
sortes de déchets, sans recher-
cher des solutions en aval , c'est-
à-dire aux sources de l'augmen-
tation constante du volume des
déchets.

Combat socialiste juge aussi
peu responsable de confier la
compétence d'agir dans le do-
maine des déchets aux com-
munes qui manquent le plus
souvent de volonté affirmée
dans ce domaine. Trop d'objets
sont considérés comme déchets
et rejetés, alors qu 'ils pourraient
encore être utilisés et recyclés.
Une attention toute particulière
devrait être vouée à cet aspect de
la question , ainsi qu 'à la notion
de dépenses énergétiques néces-
saires à la fabrication d'un ob-
jet , (vg)

Revoir la copie
des déchets

Qu'en pense
le Gouvernement?

Diplômes et taxe de successions

Dans une question écrite, le dépu-
té Pierre Kohler, pdc, relève que
la Conférence suisse des direc-
teurs d'instruction publique a dé-
cidé que les diplômes profession-
nels devaient être reconnus dans
toute la Suisse. De ce fait, tout
artisan, enseignant ou étudiant
suisse pourrait exercer son métier
dans n'importe quel canton.

Le député demande donc au
Gouvernement de donner plus
de détails sur l'accord conclu en-
tre les directeurs cantonaux et
d'indi quer s'il est favorable à
une telle évolution qui est très
heureuse dans la perspective de

l'intégration européenne. En ré-
ponse à la question de J.-F.
Kohler , plr , relative à la taxe des
successions, le Gouvernement
explique que le projet de loi-ca-
dre adopté en 1984 par les direc-
teurs cantonaux des Finances
n'a pas eu de suite. Aucun
concordat intercantonal n'a été
élaboré.

La priorité a été accordée à
l'harmonisation des impôts di-
rects. Ce projet n'a pas d'inci-
dence sur la révision de la loi
cantonale sur les successions.
Cette révision a elle aussi été re-
tardée au profit des refontes suc-
cessives de la loi d'impôt, (vg)

Réduction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SKI CLUB
LE LOCLE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

René
GONTHIER

membre de la société
et ancien membre

du comité.
28 800329

Durement éprouvée, la famille de

MARCEL SCHAFROTH
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez
prise à son grand chagrin.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don ont été pour elle un précieux réconfort et
la preuve de toute l'estime que vous portiez à son cher
disparu.

Un merci particulier à Monsieur le Pasteur Visinand pour
ses paroles réconfortantes, ainsi qu'au Mânnerchor
Frohsinn pour sa participation à la cérémonie. >

SA FAMILLE.

VILLERET, novembre 1991.
6-511964

La famille de

MONSIEUR
CHARLES BRUN

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons et les envois de
fleurs ont été un réel réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1991.
132-12079

L'ÉTAT-MAJOR
DU BATAILLON

SAPEURS-POMPIERS
DU LOCLE

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

René
GONTHIER

ancien officier
d'Etat-Major.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille.

28-800338

Le commandant Jean Baptiste Zaragoza, à Toulouse;
Madame Claude Brugger y Zaragoza;
Monsieur Georges-André Brugger;
Madame Lucienne Signovert, à Montpellier,

son époux, sa fille, ses petits-enfants;
Madame Francine Dupont, à Paris,

ses enfants, ses petits-enfants,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lily ZARAGOZA
survenu le 28 octobre 1991 à l'âge de 83 ans.

Son époux, sa fille, son petit-fils,
ses sœurs et famille.

L'incinération a eu lieu le 31 octobre à Toulouse, dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Maurice Lardon-Aellen:
Laurent et Françoise Lardon-Jeanmaire

et leurs enfants, Maroussia et Yanick,
Les Brenets,

Yves Lardon, à Lausanne,
Nicole et Panagnis Petracopoulos-Lardon, à Athènes;

Les descendants de feu Oscar Lardon;
Les descendants de feu Jules Parel.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis LARDON
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
8 novembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 93, rue du Commerce.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COMMUNIQUÉS

Ne restez pas les yeux fermés...
Lu police cantonale bernoise cl
lu police municipale de Berne
communiquent:
En Suisse, un cambriolage est
commis toutes les 8 minutes.
Dans le canton de Berne. 2074
cambriolages ont été enregistrés
durant le premier semestre de
1991. La semaine passée, 66
cambriolages ont été commis
dans les appartements el maga-
sins de la ville de Berne.

Des voisins plus attentifs et
quelque peu plus méfiants per-
mettraient d'éviter de nombreux
délits. Les services d'informa-
tion et de prévention des polices
cantonale et municipale de

Berne veulent , par l'intermé-
diaire du slogan «Ne restez pas
les yeux fermés...», attirer l'at-
tention de la population sur ce
problème d'actualité.

Entre voisins, aidez-vous et
souciez-vous les uns des autres.
Redoublez d'attention durant
l'absence des voisins. Afin de
s'introduire dans les apparte-
ments et les maisons, les cam-
brioleurs brisent souvent les vi-
tres avant de déverrouiller les fe-
nêtres depuis l'intérieur. L'in-
troduction de systèmes de
sécurité complique la tâche des
cambrioleurs. Chacun peut, par
des mesures et un comporte-

ment adéquats , diminuer le dan-
ger d' un cambriolage . C'est
pourquoi : composez immédia-
tement le No 117 . appel d'ur-
gence de la police et communi-
quez tout fait suspect. Mieux
vaut appeler une fois de trop!

Des brochures démontrant la
meilleure manière de se protéger
contre la criminalité sont of-
fertes gratuitement dans tous les
postes de police et auprès du Bu-
reau d'information et de préven-
tion , Sternensâssli 5, 300 Y Berne
(tél. 03Ï/40 40 11 ou
031/68 41 11). Nous restons à
votre entière disposition pour
une information personnelle.

Les élections terminées , les dé-
putés vont entrer en fonction en
décembre. Pendant la campagne
électorale tous les partis politi-
q ues ont fait des promesses, par-
ticulièrement sur la nécessité
d'améliorer les conditions éco-
nomi ques des rentiers AVS.

Or, malgré l'adaptation des
rentes au renchérissement à par-
tir du 1er janvier prochain , ren-
chérissement qu 'ils subissent de-
puis des mois, la situation des
rentiers AVS/A1 devient intena-
ble. Ils s'appauvrissent de plus
en plus.

Déjà l'explosion des cotisa-

tions des assurances-maladie, les
hausses de loyer, celles des tarifs
CFF, des taxes PTT, des im-
pôts, des assurances responsabi-
lité civile, du prix de l'essence,
viennent contribuer à une nou-
velle accélération du renchéris-
sement.

Pour la plupart des rentiers
AVS/AI, la vie devient un cau-
chemar. Malheureusement trop
d'entre eux envisagent de ré-
duire leurs dépenses en renon-
çant à l'assurance-maladie et ils
se privent des soins indispensa-
bles. C'est une grave erreur,
mais c'est le seul point où ils

peuvent décider, les autres dé-
penses supplémentaires étant
imposées.

Le risque supplémentaire
d'aggravation de la situation de
ces rentiers AVS/AI va engen-
drer une détérioration du climat
social dans notre pays.

L'AVIVO tient à alerter les
autorités et les parlementaires
en mettant en chantier une nou-
velle version de l'AVS/AI, puis-
que la 10e révision, actuellement
à l'étude, ne prévoit que des
aménagements techniques et au-
cune augmentation des rentes,

(comm)

Les retraites AVS/AI s appauvrissent

La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
Hier à 7 h 15, un automobi-
liste de Marin . M. P. R., cir-
culait rue Louis-Joseph Che-
vrolet en direction ouest avec
l' intention d'emprunter le
pont de la Combe-à-1'Ours.

Dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui se déporta sur la
gauche.

Il entra alors en collision
avec l'auto de M. S. F., de la
ville , qui circulait en sens in-
verse.

Suite à ce choc, l'auto de
P. R. continua sa course et
heurta un deuxième véhicule
qui suivait S. F. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Stop fauché
M. J. P. B.. de Courtelary,
circulait , hier à 13 h, rue
Numa-Droz en direction
ouest.

A l'intersection avec la rue
du Modulor , son auto entra
en collision avec celle de M.
J. P. G., de la ville , qui circu-
lait rue du Modulor en direc-
tion sud.

Suite à ce choc, la voiture
de J. P. B. faucha au passage
la borne lumineuse suppor-
tant le signal stop placé au
milieu de la chaussée, la pro-
jetant contre un camion à
l' arrêt sur la rue Numa-
Droz. Dégâts.

FAITS DIVERS

Caf etiers-restaurateurs, menace sur les p r ix
Dans «L 'Impartial» du 19 octo-
bre, le président de la Société des
caf etiers-restaurateurs du can-
ton annonce d'éventuelles majo-
rations allant jusq u 'à 10% sur
'les prix des consommations dès
le début de 1992. Ces nouvelles
augmentations seraient dues
avant tout, à la taxe d 'élimina-
tion des déchets qui a doublé à
Neuchâtel depuis juillet dernier,
ainsi qu 'à celle introduite à La
Clia ux-de-Fonds récemmen t.

Mouvement d'humeur f ace à
une telle situa tion, dans le but
d 'inf léchir les autorités et de les
obliger à revoir le problème sous
un autre angle, ou menace sous-
entendant une décision déjà irré-
vocable?

Dans le second cas. la section
neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices
jugerait une telle attitude inac-
ceptable et réagirait f ace à ce
renchérissement. Car répercuter
la totalité de la charge supplé-
mentaire sur le consommateur
f inal serait une solution f acile.
Et visiblement, il y aurait dis-
proportion entre le coût réel et
la hausse envisagée.

Prenons un exemple f ictif . Sur
un chiff re d'aff aires annuel de
150.000 f r  une augmentation de

10% équivaut à 15.000 f rancs.
Si le caf é dispose d'une surf ace
de 150 m- environ, la taxe an-
nuelle d'élimination plaf onnera
vers 1400 f rancs tout au plus
pour Neuchâtel. A La Chaux-
de-Fonds, pour un restaurant de
moyenne importance, la somme
ne dépassera pas 750 f r  ou, si elle
est supérieure, le chiff re d'af -
f aires le sera probablement aus-
si.

Quelle est l'explication pour
la diff érence encaissée?

En l'ait, cela signif ierait qu 'un
thé au prix actuel de 2 f r20. pas-
serait à 2 f r  40. le client payerait
donc 2 f ois le sachet de thé qui
teinte son verre d'eau chaude: 5
centimes au maximum pour le
produit et sa f abrication, ensuite
20 centimes pour sa destruction.
Et... si nous emportons le sachet
a vec nous, aurons-nous droit à
un rabais?

La méthode adoptée par la
ville de Neuchâtel pour calculer
cette taxe d'élimination est dis-
cuta ble, il est vrai, puisqu 'elle
est évaluée en f onction de la sur-
f ace utilisée et non pas des habi-
tudes, bonnes ou mauvaises, des
citoyens et des entreprises.
L 'idéal serait d'élaborer un sys-
tème incitant chacun à se pren-
dre en charge et à payer l'élimi-

nation de ses propres détritus.
Mais.t parallèkment, il f aut  don-
ner à chacun les moyens de récu-
pérer et de recycler, en mettant à¦ disposition des installations adé-
"quàtcs. Ce qui semble être le
'principe retenu à La Chaux-de-
Fonds.

Connaissant la sagesse des ca-
f etiers-restaurateurs, nous vou-
lons croire que les propos de
leur président sont dus à un
mouvement de colère et qu 'ils
trouveront, d'entente avec nos
édiles, une solution leur permet-
tant d 'éviter une hausse inique
et malvenue en cette période dif -
f icile pour tout le monde.

Pour la Fédération romande
des consommatrices
Section neuchâteloise
Anne-Marie Cuenot,
présidente
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Corcelles
Charles Leuba . 1917

DÉCÈS

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
T51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ' 51 13 01.

• AMBULANCE
f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. f 51 22 88.
Dr Bloudanis. / 51 12 84.
Dr Meyrat. { 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f 5311 65.
Dr Bosson, , "531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , * 5417 54.

SERVICES

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 28.10.1991
AU 4.11.1991
Littoral +9,1° (1492 DH)
Val-de-Ruz +7,1° (1823 DH)
Val-de-Travers +6,5° (1925 DH)
La Chx-de-Fds +6,6° (1919 DH)
Le Locle +7,1° (1824 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Lors d' une récente séance. le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Sylvie Borloz. à Hauterive. à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de pédicure.

Par ailleur. il a nommé M.
Jean-Claude Scheidegger. à La
Chaux-de-Fonds . gestionnaire
de bases de données au service
des mensurations cadastrales.

Autorisation
de prati quer
et nomination
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac: 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR. . .

^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^ 4̂? Espace 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Le barbier de Séville, de
G. Rossini. 23.50 Novitads . 0.05
Notturno.

^K̂  ̂
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Z.B. : Gerechtigkeit fur Paul Gru-
ninger? 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

I*JI France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert du
Trio à cordes de Paris. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz . 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.33
6 1/2. 20.30 Concert de l'Orches-
tre philharmoni que de Berlin :
œuvres de Mozart , Mahler. 23.07
Poussières d'étoiles; la boîte de
Pandore .
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IB La 
Sept

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-ilash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam

10.00 Vive les animaux
Ici bat la vie : la pieuvre .

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La fièvre monte à El Pao

Film de L. Bunuel (1959),
avec G. Phili ppe, M. Félix.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Superchoc (série)
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rie Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
A cœur, à corps, à cris.
Aujourd 'hui: à cris.
Cette série de trois reportages
raconte , en la démystifiant , la
glande aventure ̂ les Médecins
sans frontières, présents aux
quatre coins du monde.

22.10 Columbo (série)
22.30 Adrénaline

Atlantide
A la découverte d'un tunnel de
lave noyé au large de Lanza-
rote (Canaries). (RTSR)

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.20 La trentaine (série)
0.10 Vénus
0.35 Bulletin du télétexte

TCPV ̂  I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 7.

13.45 Championnat suisse de
scrabble
Présentation: Philippe Robin.

14.15 Vampire
Comédie américaine de Dan
Taplitz, avec Ben Cross et
Jessie Cortie(1989 - 89').

15.45 Jeunesse
Les Bébés. Punky Brewster.
Dink y Dog.

16.25 Madame Sans-Gêne
Comédie histori que de Ro-
ger Riehebé , avec Arletty,
Maurice Escande et Alain
Cuny (97' ). (Noir-blanc).

18.05 Y a-t-il un flic pour sauver la
reine
Comédie policière améri-
caine de David Zucker

19.25 Ciné-journal suisse (en clair)
19.35 Championnat suisse de

scrabble (en clair)
Présentation: Phili ppe Robin.

20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Mad Max 3: Au-delà du

dôme du tonnerre
Film d'aventures américain
de George Miller

22.10 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair)

22.20 De bruit et de fureur
Drame français de Jean-
Claude Brisseau. avec Bru-
no Cremer

l f Û S&\ \ \  Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Accordéon.

7.20 Club Dorothée
avant l'école

8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 La Florentine (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
16.25 Riviera (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A20H50

Imogène
Téléfilm de Jean-Daniel Ver-
haeghe, avec Dominique La-
vafiant, Jean Bengu igui , Riton
Liebman.
Imogène est à i la poursuite
d'un tueur qui recrute ses vic-
times par minitel.

22.30 Le droit de savoir
23.50 Télévitrine
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat
0.45 Météo - La Bourse
1.00 Intri gues (série)
1.25 Passions (série)
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.10 Les ateliers du rêve •

CJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.35 Tel père, tel fils

10.00 La calanque
10.30 Ça vous regarde

Que faire pour les enfants
autistes?

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Mort d' une touriste
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Mission danger
à Bucarest
Téléfilm américain réalisé par
Lee Philips (1988 - 180').
1ère et 2e parties.
Avec: Jaclyn Smith , Robert
Wagner. David Ackroyd , etc.
Mary Ashley enseigne les
sciences politiques dans une
université réputée du Kansas.
Mariée et mère de deux en-
fants, elle parvient à concilier
vie de famille et vie profession-
nelle, jusq u'au jour où le prési-
dent des Etats-Unis lui pro-
pose le poste d'ambassadeur
en Roumanie.

0.05 C'est tout comm
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd'hui

JBJÉjL
T̂§P=̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3e âge. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 La recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microphages. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence.
on tourne ! 19.30 Piano à bre-
telles. 20.00 Transit.

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

Spécial Scarlett.
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et l'affaire Saint-
Fiacre.

15.15 La chance aux chansons
Les chansons de nos pa-
rents : spécial Jack Lantier.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Mickey s'offre l'Europe -
Superfœtus - Mystère d'un
putsch.

A 22 h 15
Un flic
Film de Jean-Pierre Melville
(1972). avec Alain Delon. Ca-
therine Deneuve, Richard
Crenna.
Un jour d'hiver, des malfai-
teurs s'attaquent à une banque
de Saint-Jean-de-Monts,. en
Vendée. Le caissier réussit à
actionner le signal d'alarme ;
des coups de feu partent .
Durée : 100. minutes.

24.00 Merci et encore Bravo
1.00 1, 2,3, théâtre
1.05 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.40 L'homme à tout faire
2.00 Eve raconte
2.15 24 heures d'info
2.45 Sauve qui veut

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

Un adolescent en quête
d'emploi

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 American Geisha

Téléfilm américain de Lee
Philips

15.55 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Signes extérieurs
de richesse
Film français de Jacques Mon-
net (1983 - 1 h 35).
Avec: Claude Brasseur, Jo-
siane Balasko, Jean-Pierre
Mariclle , Charlotte de Tur-
ckheim, etc.
De nos jours à Paris. Un vété-
rinaire , qui mène grand train ,
est soumis au contrôle d'une
inspectrice des impôts.

22.30 La grande bouffe
Film franco-italien de Mar-
co Ferreri (1973-2 h 05)

0.40 6 minutes
0.45 Dazibao
0.50 Sexy clip
2.00 La 6e dimension
2.25 La face cachée de la Terre

I 3 Allemagne 3

17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Es war ein-
mal... das Leben. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Vis-à-vis Spezial. 20.00 Die Mun-
sters. 20.25 Auszeit. 20.30 Politik
Sùdvvest. 21.00 Nachrichtcn.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzeit Et Zetera. 22.55 Jetzt
schlagt 's Richling. 23.00 Die Na-
del (film). 0.15 Schlagzeilen.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dovvling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

A 20 h 55

Bravados
Film d'Henry King (1958).
avec Gregory Peck. Joan Col-
lins, Stephen Boyd .
Jim Douglas arrive dans une
petite ville où doit avoir lieu la
pendaison de quatre bandits.
Durée : 100 minutes.

22.30 Dessins animés
22.55 Soir 3
23.15 La scène du crime

Film de R. Rowland
(1949), avec V. Johnson ,
A. Dahl. G. de Haven.
Durée : 95 minutes.

0.50 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.20 Cest-à-dire
11.20 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^S Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.45 TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.10 TextVision. 16.00
Tagesschau. 16.05 Treff punkt.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Land und Lut. 21.00
Menschen , Technik , Wissen-
schaft. 21.50 Zehn vorzehn. 22.20
DOK. 23.15 Das Model und der
Schniiffler. 0.05 Nachtbulletin.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Hallo Spencer.
14.30 Luzie, der Schrecken der
Strasse. 15.03 Achtung Klappe !
15.30 Starke Stucke. fô.03 Talk
tàg lich. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
mc. 20.00 Tagesschau. 20. 15 Un-
ter deutschen Dàchern. 21.03
Gcld oder Liebe. 22.30 Tagesthe-
mcn. 23.00 Verriegelte Zeit.

Il Allemagne 2
16.03 Benjamin Blum-

chen. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.45 Zwei
Munchner in Hamburg . 19.00
Heute. 19.15 Du mein Kind.
19.30 Die bessere Halfte. 20.30
Zehn oder gch'n. 21.00 Gcsund-
heitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Doppel punkt.
23.10 Kamp f der Tiger.

KM *v5 europe

7.4(1 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Magazine littéraire. 10.45
Rcllets. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sé-
lection onc World Channel. 16.05
Journal.  16.15 Temps présent. 17.40
Kim et Cli p. 18.10 Jeu. 18.50 Clin
d'œil. 19. 110 Tourisme. 19.30 Journal
suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21. 011
Journal el météo. 21.30 Santé à la
Une. 23.00 Journal français. 23.20
Yï\a. 0.20 Dossiers justice.

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 3.

16.30 Cinéma de poche
Emission d'Hélène Mochiri
(1991-1 h).
Le document. L'éclaireur.

17.30 Pierre qui roule
Téléfilm réalisé par Marion
Vernoux(I99l - 90' ).
Une jeune femme décide
après un an de mettre fin à
son deuil. Elle rencontre
Pierre sur le quai d' une gare.

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Potiche! le.
8. Dialogue secret
(1987-51'). Voyage à l'inté-
rieur du «soi», de cet «autre»
tap i en nous au hasard de la
méditation , de la prière, de
situations inattendues, et
que l' on questionne...

20.00 Histoire parallèle 115
Actualités soviétiques et
françaises (zone libre et zone
occupée) de la semaine du 9
novembre 194 1 commentées
par Marc Ferro et .lutta
Seherrer.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéqucl et
Alain Charoy (I99l  - l h 45).
Au programme cette semaine:
Infos-services, les jeunes d'un
lycée agricole. la vie d'André
Malraux. les métiers de la san-
té.

22.45 Une leçon particulière de
musique avec Yuri Bashmet
Une série d'Olivier Berna-
ger et François Manceaux.
Réalisation: Jacques Des-
champs (l 991 - 57").
A la fois mystérieux et cha-
leureux , l' altiste Yuri Bash-
met occupe une place à part
dans le monde musical. De
nationalité russe, il a long-
temps été reconnu comme
un grand de son pays.

^^^r Suisse italienne

13.15 Pronto ventuno 1. 13.30
29a Festa fédérale di musica. 13.45
Mister Belvédère. 14.15 Pronto
ventuno 2. 14.30 II meraviglioso
circo del mare. 14.55 Diadorim.
15.45 Alice. 16.35 Estate nel Dor-
set. 16.45 Pronto ventuno 3. 17.00
Marina. 17.35 Natura arnica.
18.00 Poliziotto a quattro zampe.
18.25 A proposito di... salute.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Menabô. 22.05
Prossimamente cinéma. 22.20
Visti da vicino. 22.55 TG-Sera.
23.10 Bianco e nero

IVAB Italie 1
15.00 Primissima. 15.35 Cronache
italiane. 16.00 Bi g. 17.35 Spazioli-
bero . 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 Indo-
mabile (film). 22.20 Zeus. 22.45
TG 1-Linea notte. 23.00 Poliziotti
in città. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 Cinque ore
in contanti (film).

t lfff Internacional
14.00 Barcelona olimp ica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.30 Unio musical de Torrent.
17.00 Los mundos de Yup i. 17.30
Cireo pop. 18.00 Cita universal.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Yo robo,
tu chantajeas. ella estafa y ademas
muerto. 20.30 Telediario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.10 Paquita.
23.15 A debate. 24.00 Imagenes
perdidas. 1.00 Diario noche.

* **
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Football: from the Europe
Cup. 15. 00 Alhlelics: from Albert-
ville. 15.30 Molormayazin. 16.00
I landball: 6 nations ladies Cup. from
Oslo. 18.00 Equcstrian: Volvo Cup.
from Amsterdam. 19.00 Motdrsport-
news. 19.30 Cycltng: from La Bour-
boulc. 20.00 ' Ncc. Trans World
Sporl. 21. 00 Tennis. 21.30 F.uro-
sporlncws I. 22.00 Football: Euro-
Goals. 23.30 Fascination: Car Sports
Magazine. 0.30 F.urosporlnevvs 2.



L'eau dans la culture des Sénégalais
HME? ' -. ht. .

Une question de vie ou de mort en Afrique

Dans cette partie du Sa-
hel où c'est l'eau qui ma-
tériellement manque le
plus, chose curieuse,
toute la culture et la spi-
ritualité en sont comme
imbibées. Ici la réalité
quotidienne témoigne
que l'eau, c'est la vie. Et
comme chacun sait, la
vie peut être une aven-
ture dangereuse.

Le maître de l'eau est aussi maî-
tre de la vie. Par conséquent,
c'est Dieu qui donne l'eau en
abondance ou qui la retient
dans son ciel. Il pleut? Quelle
impertinence! Il faut dire c'est
Dieu qui pleut, tout comme c'est
Dieu qui se lève le matin et se
couche le soir.

C'est tellement vrai dans l'es-
prit de tout Africain noir , qu'au
mois de juillet quand les pluies
se font attendre, chaque village
organise sa danse de la pluie.
Les hommes se travestissent et
se maquillent. Les femmes por-
tent le pantalon (une situation
extraordinaire en Afrique tradi-
tionnelle). Au rythme des chants
et des danses, on cherche ainsi à
provoquer un éclat de rire de
Dieu, afin qu 'il accorde la pluie.
LE SORCIER
ET LE GENDARME
Si Dieu reste impassible en dépit
de ces trépignements, on pense-

ra à la sorcellerie. Les voyants et
les sorciers chercheront à identi-
fier le mort des mois précédents
enterré un jour de pluie. De-
mandez aux Sereres! Ils vous ex-
pliqueront volontiers qu 'un
homme enterré dans de telles
conditions, surtout quand il a
vécu jusqu 'à un âge très avancé,
est capable d'obtenir comme
dernière volonté , «la garde des
vannes du ciel». Ainsi il fera
pleuvoir quand il lui plaira ou il
refusera cette pluie aux siens
pour les punir de quelque man-
quement grave au culte des
morts et des ancêtres. D'où le
souci des familles sénégalaises
de bien montrer que leur mort
n'a pas été enterré un jour de
pluie.

La gendarmerie sénégalaise à
dû maintes fois voler au secours
de familles maltraitées, parce
que soupçonnées d'avoir un an-
cêtre qui empêche la pluie. Des
populations ont même proposé
que les personnes convaincues
de ce crime soient punies de
mort. Il faut leur expliquer que
certains us et coutumes, cer-
taines croyances et pratiques,
même respectés au nom de la li-
berté de culte et de religion , ne
peuvent en aucune façon être re-
connus juridiquement. Souvent,
c'est un hochement de tête qui
vous répondra. Un plus hardi
rétorquera alors «vivement la
fin de l'indépendance» et le re-
tour à la période pré-coloniale
quand les coutumes faisaient
force de loi.

Si l'eau peut être un facteur de

discorde el de guerre, c'est
qu 'elle est au centre de toute la
vie sociale. Que l'on soit Serere,
Wolof, Diola. Poular ou autre ,
au Sénégal le substrat culturel
est identique. Pour tous, dispo-
ser de l'eau nécessaire aux be-
soins est signe de la bénédiction
divine. En manquer est syno-
nyme de malédiction. Dans ce
contexte , on peut imaginer les
effets de la sécheresse sur la psy-
chologie des paysans!

Pour ces hommes et ces fem-
mes, l'eau de pluie , du puits ou
de surface est source de paix et
signe de chance. La première
pluie de la saison a des pouvoirs
purificateurs. Elle est recueillie
pour les bains rituels. L'eau de
mer purifie et protège.

Même en ville , on voit encore
aujourd'hui la maîtresse de mai-
son se lever la première pour
verser de l'eau sur le seuil de
l'immeuble dès le lever du jour.
La même recherche de protec-
tion mystique poussera le chauf-
feur à verser de l'eau sur les
pneus de son véhicule tôt le ma-
tin avant de faire tourner le mo-
teur et de partir au travail.
IL Y A EAU ET EAU
Cependant l'eau comporte aussi
une image négative. Elle symbo-
lise l'inconnu et l'impondérable.
On s'en méfie parce qu 'elle véhi-
cule des impuretés. C'est aussi
une arme potentielle que l'enne-
mi peut toujours utiliser contre
vous. Une expression populaire
Wolof rend bien cette idée:
«Doole jen, ndox; waayee neex

L'eau, source de vie
Trop souvent gaspillée dans les'zones tempérées, l'eau
joue un rôle vital dans les pays désertiques. (sp/Ciric)
taxul nuy wax»: la force du
poisson est dans l'eau, sauf dans
l'eau de cuisson.

A ce propos, nos braves mé-
nagères évitent soigneusement
de verser de l'eau chaude sur le
sol pour ne pas brûler un ancê-
tre dont l'esprit passerait impru-
demment à ce moment-là. Ce
même ancêtre que l'on consulte-
ra pour creuser tout nouveau
puits et à qui l'on offrira la pre-
mière eau tirée du forage . Il pa-
raît qu 'ils affectionnent particu-
lièrement cette offrande de fraî-
cheur.

L'eau dans la culture afri-

caine, on le voit, est porteuse de
vie et de mort. De cette ambiva-
lence, elle tire toute une gamme
de symboles et d'usages. C'est
pour cela aussi qu'on cherche à
la posséder, voire à la dominer.
A défaut, on se contentera de
rester dans ses bonnes grâces et
de s'en protéger. Mais qu 'elle
vienne à manquer et c'est la ca-
tastrophe totale. Martin Faye

• La Chaîne du Bonheur lance
une campagne sur le thème de
l'eau pour clore l'année du 700e
anniversaire. CCP 10-15000-6
(mention eau)

Edouard Balladur et l'Europe
Au C ub 44

A l'initiative de la Société neu-
châteloise de science économique,
le Club 44 a le plaisir d'accueillir
ce soir l'ancien ministre d'Etat
français Edouard Balladur, char-
gé de l'économie, des finances el
de la privatisation , durant le gou-
vernement Chirac (II) , de 1986 à
1988.

C'est donc l une des figures de
proue du gouvernement de co-
habitation qui viendra entrete-
nir son auditoire de l'Europe de
demain. Edouard Balladur , inu-
tile de le présenter , serait-on ten-
ter de dire . Et pourtant , la gloire
d' un ministre , fût-il le bras droit
du premier ministre de l'époque
Jacques Chirac, est fort éphé-
mère. Alors que Edouard Balla-
dur est l' auteur de plusieurs li-
vres , dont «Douze lettres aux
Français trop tranquilles» , on
ne trouve pas la moindre trace
de l' un de ses ouvrages à la Bi-
bliothèque de La Chaux-de-
Fonds et les librairies n 'en pos-
sèdent pas le moindre exem-
plaire clans leurs stocks. Anec-
dote i l lustrant  la vanité du
pouvoir , qui devrait faire réflé-
chir p lus d' un homme politi que
qui a couché sur le papier quel-
ques considérations.

II serait fort regrettable néan-
moins de manquer la conférence
de l'ancien ministre . Car il'a tra -

Edouard Balladur
Au chevet de l'Europe de
demain. (asl)

(X turitiriéraire assez exception-
nel, même s'il s'est surtout joué
dans les Coulisses du pouvoir.
Né à Smyrne un peu par hasard
(Izmir) 'en 1929, il suit la trajec-
toire des élites destinées aux
grandes carrières, en commen-
çant par l'Ecole nationale d'ad-
minsitration (la fameuse EN A)
qui le mène au Conseil d'Etat ,
puis conseiller auprès du pre-
mier ministre Georges Pompi-
dou en 1963. Placé en «réserve
de la République» en même
temps que Pompidou, il le re-
trouvera comme secrétaire géné-
ral de la présidence de la Répu-
bli que. La cohabitation de 1986
le ramène sur le devant de la
scène politique à la tète du prin-
cipal ministère (l'économie).

Ce soir . Edouard Balladur
traitera de la construction de
l'Europe , un problème dont les
données ont été complètement
bouleversées depuis la chute du
Mur de Berlin , puis la Guerre
du Golfe. Une construction qui
nécessitera des architectes de
premier ord re.

Bl. N.

• Club 44, 20 h 3», Edouard Bal-
ladur , «L'architecture de l'Eu-
rope de demain», séance présidée
par Jean Cavadini.

De médecin sans frontières
à Amnesty

TV-À PROPOS

Abondance de biens, ces jours ,
sur les petits écrans franco-
phones , au risque de ne pas pou-
voir tout voir... A vos magnéto-
scopes.... «Médecins sans fron-
tières» fête ses vingt ans. Dans la
mouvance de mai 68. de jeunes
médecins français vont au Bia-
fra pour la Croix-Rouge. Horri-
fiés par ce qu 'ils ont vu. ils bri-
sent le silence imposé par l' orga-
nisation et fondent ensuite «Mé-
decins sans frontières» .

Médecins sans
frontières
Le courage de la lutte en fa-
veur des plus déshérités de
la planète. (RTSR)

«A cœur, à corps, à cris» , trois
lois un peu moins d' une heure ,
mini-série signée Frédéric Laf-
Ibnl et Christophe de Ponfilly.
est proposée par la TSR à
«Temps présent » (ce soir à 20 h
05. «A cris»: les deux autres sa-
medis à 9 h 30 («A corps») et 15
h 55 («A cœur» à l'heure donc
de la reprise habituelle de TP).

DROIT D'INGÉRENCE
Le Dr Bernard Kouchner. ac-
tuel secrétaire d 'Etat  français à
l'aide humanitaire , fut un dos

fondateurs de «Médecins sans
frontière» (MSP), après rupture
de «Médecins du monde».
Ayant un évident sens des mé-
dias. Kouchner est peut-être de
ceux dont les plus ri goristes de
MSP disent qu 'il a le sens du
«faire-savoir» bien plus déve-
loppé que celui du «savoir-fai-
re».

Peut-être , el ce sera en partie
le sujet de «A cœur, à corps, à
cris». Il n 'en reste pas moins que
la proclamation du «droit d'in-
gérence» a fait un formidable
pas en avant avec les interven-
tions en faveur des Kurdes en
Irak. On peut rencontre r
Kouchner chez Bernard Rapp. à
«Caractères» (vendredi 8 no-
vembre à 21 h 40- FR3).

Alors que MSF fête ses vingt
ans «Amnesty International» en
est à trente. Il y a assurément des
points communs entre ces deux
organisations qui défendent
partout les droits de l'homme .
agissent par générosité pour la
justice partout où c'est néces-
saire , sans choix politique parli-
sa n.

TRENTE
COURTS-MÉTRAGES
La section Fraçaise d'Amnesty a
l'ait appel à une trentaine de ci-
néastes (dont Jean-Luc Godard

cf Espace-TV de samedi 9 no-
vembre) pour réaliser chacun un
court-métrage de trois minutes.
lois des petites «bulles» ...

Ces films seront diffusés sur
lotîtes les chaînes française, sauf
TFI. encore le 10 novembre et le
10 décembre. TV5 Europe en as-
surera la diffusion internatio-
nale. Francophone , lu TSR sem-
ble rester hors du coup. Le 11
décembre , le film des trente
films sortira en salle de Paris.

Et ce n 'est pas tout:  on fêtera
ces jours Rimbaud avec la pro-
jection du film de Richard Din-
do (TSR vendredi 7 novembre
dès 20 h 40)... et Godard est par-
tout. Freddv LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Accatone (de P.-P.
Pasolini), 16 ans.

• CORSO
21 h. Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J.
Binoche et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
16 h 15,18 h 45, 21 h, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 30. Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h, 20h15(en V.O.), Urga
(de N. Mikhalkov), 12 ans;
17 h 45, La vieille qui mar-
chait dans la mer (de L, Hey-
nemann, avec J. Moreau, M.
Serrault), 16 ans.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 45, L'homme qui a
perdu son ombre (de Alain
Tanner, avec Angela Molina,
Francisco Rabal, Dominic
Gould), 16 ans; 18 h, Edipo
Re (de P.-P. Pasolini), 16
ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Terminator 2 (de J. Came-
ron), 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O), Jusqu'au
bout du monde (de Wim
Wenders, avec W. Hurt, S.
Dommartin , J. Moreau, M.
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h. 17 h 45, 20 h 15, Les
amants du Pont-Neuf (de L.
Carax, avec D. Lavant et J
Binoche), 1 6 ans.

• REX
15 h, 18 h (en V O ) .  20 h 30,
A propos d'Henry (de Mike
Nichols. avec H. Ford), 12
ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISEE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche

CINÉMAS

i
<0
O
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Cette position provient d' une
source inconnue, mais est fort
révélatrice d'un court-circuit
tactique , qui met l' adversaire à
genoux immédiatement. Les
Blancs au trait jouent et ga-
gnent.

De quelle façon, et pourquoi '.'

Solution de la
chronique No 172

1. Dh3! (ou 1. Dhl) 1-0. Me-
nace 2. Dh7 mat , et si I...
R\I7 2. Dh7+ gagne la
Dame noire au coup suivant.

Haute tension



Le pays des cimes et des abîmes
entre mythes et réalités

La Suisse signe aujour-
d'hui une convention de
protection des Alpes à
laquelle sept pays alpins
et la Communauté euro-
péenne travaillent depuis
deux ans. A l'heure où
des pays se mobilisent
afin d'exercer une politi-
que concertée en matière
de conservation du
monde alpin, il est de
nombreuses raisons pour
lesquelles nos montagnes
doivent être préservées.
Des raisons pas toujours
«tangibles», ou «moder-
nes». C'est le credo de
Samivel, tout à la fois
dessinateur, aquarelliste,
graphiste, peintre, ci-
néaste, écrivain, es-
sayiste, alpiniste et phi-
losophe, qui a longue-
ment observé et étudié
l'homme dans sa relation
à la montagne.
Par 

^Valentine AESCHIMANN W

L'environnement al pin vu par Samivel

Au cours d'une conférence don-
née à Genève le 25 octobre der-
nier, ce philosophe de 84 ans à la
carrure d'alpiniste et au regard
brillant d' un amour immense
pour les cimes, a partagé avec
ses auditeurs quelques unes de
ses réflexions sur le monde al-
pin, ses mythes et ses réalités.

Après vingt ans de recherches
sur les mythes montagnard s et
de nombreux voyages aux qua-
tre coins du inonde (dont la pre-
mière expédition française au
Groenland) , Samivel a consacré
quelques ouvrages passionnants
aux grandes légendes de l'alti-
tude (1). Perçant les brumes des
nombreux mythes qui hantent
pics et vallées du inonde entier ,
il propose de découvrir certains
des thèmes majeurs qui jalon-
nent l'histoire humaine: l'uni-
verselle confrontation du Haut
el du Bas, la symbolique de l'al-
titude , de la caverne et de la
cime, toutes trois royaumes de
dieux , de démons familiers et
autres êtres fantastiques.
PILIERS DE CIVILISATION
Les montagnes, par leur péren-
nité apparente , ont grandement
contribué à faire naître dans
l'esprit des hommes la notion de
permanence indispensable à
l'élaboration de civilisations.
Depuis que les hommes se po-
sent des questions sur eux-
mêmes et sur l'Univers , depuis le
temps des démons et des dieux ,
cimes et vallées demeurent un

Samivel s'expose
L'art d'exprimer des choses graves sous une apparente lé-
gèreté, (illustration tirée du catalogue de l'exposition au
Musée savoisien de Chambéry, 18 décembre 81-28 fé-
vrier 82)

creuset pour le foisonnement de
mythes et légendes qui contri-
buent , de nos jours encore, à
faire résonner pics et abîmes
d'échos mystérieux.

Nous savons que les mythes
constituent des drames-types
symbolisant les conflits dans
l'âme humaine. C'est précisé-
ment sous ce jour tout à la fois
symbolique , poétique et enraci-
né dans la réalité que Samivel
raconte la montagne. A l'heure
des pare-avalanches et des tor-
rents canalisés, il nous invile à
nous souvenir des forces hostiles
qui terrorisaient nos ancêtres in-
capables de les contenir.

TERRES DE LEGENDES
Samivel nous convie à des expé-
ditions insolites au pays des
cimes, avec leurs mythes et lé-
gendes. «Les cimes du rêve sont
nécessaires à l'homme!» aime-t-
il à s'exclamer. Et le philosophe
de nous en convaincre, évo-
quant la langue universelle et
éloquente des mythes par le
biais d'un voyage dans l'incom-
mensurable de l'imaginaire .

Ainsi , le mythe du déluge et
de la montagne salvatrice se re-
trouve dans maintes civilisa-
tions: Noé débarque sur le mont
Ararat comme le fait Uta-Na-
pishtin abordant sur le mont Ni-
zir dans la tradition babylo-
nienne , précédant le récit bibli-
que. Bérose, en 300 avant J.-C.
signale un troisième héros dilu-
vien, Xisuthros abordant les
monts des Kordyènes, au Kur-
distan. En Asie centrale et en Si-
bérie, on signale également
beaucoup d'arches, plusieurs
Noé ainsi que nombre de mq.ri-
tagnes salvatrices (2) faisant de
ce mythe une tradition quasi-
universelle.
UNE AUTRE IDEE
DE LA NATURE
Cimes salvatrices pour certains ,
les montagnes ne sont cepen-
dant que pièges et dangers pour
l'homme simple terrorisé par
leur puissance élémentaire et
brutale. Profondément impuis-
sant devant ces manifestations
naturelles , l'homme n'a pour
choix que de les réduire à une di-
mension plus rassurante en les
personnifiant. C'est ainsi que
naîtra toute une démonologie
alpestre.

Les Alpes, peuplées de mélu-
sines, de vouivres, de serpentes,
de géants et de bêtes cornues,
n 'échappent pas à la règle:
«D'un bout à l'autre des Alpes
et jusqu 'aux temps modernes, le
Diable ou l'Enfer , patronneront
toutes sortes de pics, cimes, cols,
pas, aiguilles, lacs, gorges, val-
lées, preuve de vitalité de la tra-
dition et du pouvoir d'ubiquité
de cet inquiétant personnage
pour lequel, rien que dans le
Haut-Valais, on a recensé plus
de vingt appellations» (3). En
Valais, la «Tchausse-Villha»,

«Sauvons la montagne»
De nos jours encore, pour qui sait les entendre, les montagnes résonnent de mystérieux
échos.

vieille femme au nez crochu et
au visage ridé «comme une
vieille croûte de fromage» erre
en chevauchant un âne (4).
Dans les légendes alpestres,
point d'avalanches ni de blocs
qui dévalent sans que soit incri-
minés «le mitou» (le rusé), «le
manou» (du latin mânes: «fan-
tôme d'enfer»), la «vouivre»
(qui se nourrit d'une concrétion
rocheuse qu'on croit être du
«lait de lune») ou toute autre
créature connue pour venir

troubler la dure existence des
montagnards. Malheur à eux
s'ils viennent à s'aventurer trop
haut dans les glaciers et les
blocs! Les créatures infernales
auront alors tôt fait de troubler
leur vue par des mirages et des
brouillard s, et d'attirer sur leur
tête la grêle et les orages (5).

La confrontation de cette dé-
monologie alpestre avec la tradi-
tion chrétienne ne se fera évi-
demment pas sans heurts: les dé-

mons rencontreront dans les
saints de la tradition populaire
de formidables adversaires qui
leur feront la vie dure . Sainl
Théodule vaincra le diable au
col qui porte son nom el chasse-
ra les serpents en différents
points du Valais: saint Gothard.
saint Barnabe et saint Bernardin
se feront les gardiens de diffé-
rents cols, tandis que saint Ber-
nard , sentinelle du passage Pen-
nin , confinera le diable dans les
précipices du mont Blanc (6).

Les mythes, ou une beauté cachée
des paysages...
En réfléchissant sur l'œuvre écrite
de Samivel, on peut se poser la
question du sens à donner à l'ex-
ploration du continent mythique
entreprise par le philosophe.
Malgré son intérêt manifeste
pour les formes traditionnelles de
l'imaginaire, Samivel ne se
confine pas dans un rôle de narra-
teur ou de conteur: aux confins
de la science et de la philosophie ,
en équilibre sur une arête sur-
plombant l'imaginaire , il convie à
une réllexion en profondeur sur
l'avenir de l'homme et de la na-
ture.

NOUVELLE CONSCIENCE
Au delà des mythes ancestraux,
c'est à une prise de conscience
que Samivel nous conduit peu à
peu par le sentier cahotique ,
abrupt et sinueux qui mène au
«sommet». Car Samivel, lors-
qu 'il use de ce langage imagé et
symbolique dont il sait admira-
blement décrypter le sens, n'en
demeure pas moins parfaite-
ment lucide sur les ravages que

l'espèce humaine exerce sur son
environnement , ainsi que sur
elle-même. «Plus rien ne menace
sérieusement l'existence de
l'homme à la surface de la terre ,
sinon l'homme lui-même» dit-il ,
«ce sont les hommes qui se for
gent un avenir fâcheux». Inter-
rogé sur l'avenir des Alpes, Sa-
mivel répond: «Les Alpes s'en
sortiront toutes seules, car la
force de la nature est incommen-
surable. La force du brin
d'herbe triomphera ! C'est l'es-
pèce humaine qui est en dan-
ger».

AUTRES TEMPS,
AUTRES MYTHES
L'homme moderne, qui s'ima-
gine être débarrassé des dieux ,
des démons et des mythes s'est,
d'après Samivel , «empressé d'en
créer d'autres. Le nouveau
mythe s'appelle «Production à
tout prix» et le nouveau Moloch
«Energ ie»!...)» (7). Et le philo-
sophe de s'exclamer: «Où sont
donc le bonheur et la paix qui .

selon les prophètes aussi naïfs
qu 'enthousiastes du siècle der-
nier, devaient obli gatoirement
accompagner l'avènement des
machines? Où sont les efforts
épargnés? (...) Où est le temps
gagné?» (8) C'est au détour de
telles citations que surgit sou-
dain le sens de la démarche de
Samivel: en anal ysant les rap-
ports séculaires de l'homme et
de l'altitude , il veut un homme
digne des dons de la nature . Par
le biais des mythes, il veut l'inci-
ter à reprendre contact avec ses
racines , à reconnaître à la nature
une autre beauté et à retrouver
ainsi un respect de lui-même.

Au terme de ces insolites ex-
péditions dont Samivel se fait le
guide , réalisons que nous som-
mes pour une bonne part, pro-
fonde, étrangers au décor et aux
soucis de notre siècle. Et souve-
nons-nous du mythe d'Icare ,
dont l'élan aveugle et volontaire
vers l'alt i tude détruisit ses ailes
et s'acheva dans une chute qui
lui coûta la vie...

V. A.

Si Samivel, par ses multi -
ples talents, dérange les
amateurs de classifications,
il embarrasse également
ceux qui prétendent vouloir
donner une bibliographie
exhaustive de ses œuvres
en quelques lignes: impos-
sible en effet de dresser une
liste complète des récits,
essais, fables, nouvelles, ro-
mans, illustrations, antho-
logies et autres dessins de
celui qui crée sous ce pseu-
donyme emprunté au
«Pickwick» de Dickens, tant
son talent se démultiplie
dans des domaines divers.
Voici donc un choix de
quelques lectures représen-
tatives:

Pour les «enfants de 10 à
80 ans» (Samivel est l 'in-
venteur de la formule), la
trilogie illustrée et inspirée
du Roman de Renart: «Les
malheurs d'Ysengrin»
(1954), «Goupil» (1936),
«Brun l 'Ours» (1980) et
«Gargantua» et «Panta-
gruel» d'après Rabelais
(Delagrave).

Albums illustrés : «Bons-
hommes de Neige» (1972),
«Sous l 'œil du Choucas» et
«L'Opéra des pics» (1980,
Didier), sans oublier les su-
perbes illustrations de «La
grande peur dans la monta-
gne» de C.-F. Ramuz (Ar-
thaud).

Essai: «L'œil émerveillé
ou la nature comme specta-
cle», (1976, Albin Michel).

Roman: «Le fou d'Eden-
berg» (1967, Albin Michel)

Nouvelles: «Contes des
brillantes montagnes avant
la nuit» (Grand prix de litté-
rature de montagne, 1980,
Arthaud), «L'or de l 'Islan-
de», texte et illustrations de
Samivel et Patrick Plumet
(1963, Arthaud).

A paraître fin 1991: Un
recueil de 60 fables (L'Age
d'Homme) .

Il existe un «Fonds Sami-
vel» à la Bibliothèque des
lettres de l 'Université de
Nice et une Bibliothèque
Samivel à Chambéry.

Notes
(1 ) Samivel, «Hommes, Cimes
et dieux: les grandes mytholo -
gies de l'altitude et la légende
dorée des montagnes à travers
le monde» Editions Arthaud,
Paris, 1984 (ouvrage couronné
par l'Académie Française).
«Cimes et Merveilles» Editions
Arthaud, Paris, 1975.
(2) «Hommes, Cimes et Dieux»
pp. 38-40.
(3) Ibid. p. 125-127.
(4) Ibid. p. 171.
(5) Ibid. p. 129.
(6) Ibid. p. 323.
(7) «Cimes et Merveilles»
p. 122.
(8) Ibid. p. 123
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